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ÉDITORIAL

Les demi-habiles

C e qui est commode avec le

Rassemblement national,

c'est qu'il permet d'habiller des plus

hautes vertus tous les renoncements,

même les plus piteux. Non content de lui

avoir abandonné, un à un, les piliers de

la doctrine politique - nation, frontières,

sécurité, laïcité -, nos stratèges qui,

depuis quarante ans, le font tranquille-

ment prospérer ont décidé, pour mieux

le combattre, de lui ouvrir l'autoroute du

Sud. Oubliant que la science électorale

préfère la dynamique à l'arithmétique,

Renaud Muselier a pensé qu'additionner

deux faiblesses le rendrait plus fort.

Rien n'est moins sûr. Dans ce jeu à

somme nulle, ce que l'on gagne dans la

poche gauche est perdu dans la poche

droite. De son côté, Emmanuel Macron

veut faire la preuve, un an avant l'élec-

tion présidentielle, qu'entre lui et la

droite l'alliance est inéluctable. Le pari

est hasardeux. Le soir du 27 juin, en cas

de défaite de son candidat témoin, l'al-

liance LR-LREM, présentée comme une

digue contre le RN, apparaîtrait comme

un marchepied. On retrouve une fois en-

core le vice originel de ces combi-

naisons : faire de Marine Le Pen le pivot

de notre vie politique. Penser en fonc-

tion de son parti plutôt que dans l'intérêt

du pays. La droite, qui a trop souvent

cédé à cette tentation, a malheureuse-

ment joué un grand rôle dans cet af-

faissement de l'intelligence. Bilan : la

France, dont toutes les études d'opinion

montrent que l'épicentre politique se

trouve à droite, est devenue le champ

d'un affrontement sommaire, brutal,

souvent navrant entre deux candidats

qui poursuivent le but commun d'évac-

uer du jeu cette famille politique. Im-

possible pourtant de se contenter d'un

débat public qui opposerait jusqu'à la

nausée le « théâtre antifasciste » (Lionel

Jospin) à la disqualification systéma-

tique des élites . La responsabilité de la

droite est immense : retrouver souffle,

convictions, énergie, vision, courage,

pour nous libérer de cette élection néga-

tive. Sinon, les demi-habiles contin-

ueront de compter sur la martingale du «

front anti-Le Pen » , qui, à la fin de l'his-

toire, se retournera inévitablement con-

tre ses concepteurs.

La responsabilité de la droite est im-

mense

Note(s) :

N/A
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OGM : principe d'inaction
Par David Barroux

DAVID BARROUX

I l y a les batailles qui se gagnent

sur le terrain de la raison. Et celles

que l'on perd sur celui de l'émo-

tion. Encensés pour avoir réussi à nour-

rir la France en pleine pandémie, les

agriculteurs, ces soldats de la première

ligne de notre souveraineté alimentaire,

pourraient espérer que pour une fois l'es-

prit des Lumières l'emporte sur l'obscu-

rantisme. Mais le bras de fer qui s'an-

nonce est loin d'être gagné.La science

étant une machine à générer de l'innova-

tion, de nouvelles technologies permet-

tent depuis peu grâce à des 'ciseaux

moléculaires' - qui ont valu un prix No-

bel à une Française aspirée par le 'brain

drain' américain - de développer en un

temps record des variétés de plantes aux

qualités nutritionnelles supérieures ré-

sistant mieux aux virus comme à la

sécheresse. Il ne s'agit même pas là de

jouer avec le feu en mariant deux fruits

différents (comme une mandarine avec

une orange pour donner naissance à une

inquiétante clémentine) mais juste de re-

créer bien plus vite en laboratoire ce que

la nature peut faire en prenant des an-

nées lorsque deux plantes de la même

espèce se croisent naturellement dans

les champs. Pour ceux qui ont gagné la

première bataille contre les OGM en di-

abolisant à outrance une innovation im-

parfaite, certes pas miraculeuse mais pas

dangereuse pour autant, la cause est en-

tendue : avec cette nouvelle technologie

génétique, les apôtres du grand capital

jouent aux apprentis sorciers. L'horrible

lobby des semenciers, ne cherchant qu'à

exploiter les paysans, serait prêt à pren-

dre le risque de nous empoisonner en

nous faisant avaler des OGM 2.0. Il est

donc urgent de fermer rapidement et

définitivement la porte à cette innova-

tion que le reste du monde teste déjà

mais qui, en Europe, va surtout com-

mencer par provoquer un débat à n'en

plus finir. Tout comme les paysans, la

communauté scientifique, qui vient de

prouver sa valeur en contribuant de

façon magistrale à la lutte contre le

Covid en inventant en un temps record

des vaccins à base d'une nouvelle tech-

nologie, ne demande pas un chèque en

blanc. Elle veut juste pouvoir chercher,

trouver, tester, déployer et étudier les

avantages et les inconvénients d'une in-

novation prometteuse. A trop écouter

ceux qui ne veulent voir que la face

sombre du progrès, nous aurions interdit

la téléphonie mobile ou les vaccins

ARN. Les mots qui font peur ne doivent

pas être plus puissants que les faits sci-

entifiquement prouvés. Car quand le

reste du monde avance, ceux qui font

du surplace reculent... Ne faisons pas

du dogme du principe de précaution un

principe d'inaction.
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L'édito

De l'art de communiquer
Anne Ponce @ponceanne1

S avoir communiquer est tout un

art. Ces jours derniers nous en

ont fourni d'éclatantes démon-

strations, avec de véritables cas d'école,

de communication réussie dans un cas et

totalement ratée dans l'autre. L'exemple

même d'une communication optimale,

nous l'avons trouvé dans le départ vers

la Station spatiale internationale (ISS)

de Thomas Pesquet, mis en scène de

façon magistrale par la Nasa. De belles

images, un tempo maîtrisé : une réussite

à tous points de vue. Étaient envoyés du

rêve (l'humanité en route vers les

étoiles), de l'émotion (suspense du dé-

collage, arrivée dans l'ISS), de la fierté

(une présence française dans l'espace),

de l'ambition (promesses des expéri-

ences scientifiques). De quoi penser que

notre argent est là-haut bien dépensé.

À l'inverse une campagne d'Europe

Écologie-Les Verts sur les réseaux soci-

aux a fourni une démonstration de tout

ce qu'il ne faut pas faire en matière de

communication. Au motif d'inciter les

jeunes à s'inscrire sur les listes élec-

torales pour les régionales, les Verts

avaient lancé une campagne d'affiches :

« Les fachos, eux, ont prévu d'aller vot-

er » , « Les chasseurs, eux, ont prévu

d'aller voter » et « Les boomers, eux,

ont prévu d'aller voter » ... Consterna-

tion, y compris dans les rangs écolo-

gistes. Pas de rêve, pas d'ambition, pas

de projet. Les slogans semblent même

envoyer un message de mépris envers

certaines catégories de personnes et de

guerre entre générations (les boomers

sont les personnes nées entre 1945 et

1965, NDLR) . Pire qu'un raté publici-

taire, une faute politique.

Car, en politique, la communication

n'est pas un gadget. Savoir trouver les

bons mots pour convaincre, exprimer

son projet et rassembler, c'est l'élémen-

taire d'une stratégie. Et rien ne sert de se

plaindre en cas de sortie de route : bi-

en sûr que vos concurrents ne vous fer-

ont pas de cadeau, c'est une campagne

électorale ! Erreur d'autant plus impar-

donnable qu'on connaît le rôle décisif

d'une communication maîtrisée depuis

longtemps. Napoléon en était le cham-

pion toutes catégories. Notre dossier à

l'occasion du 200e anniversaire de sa

mort l'illustre de façon magistrale. On y

apprend comment l'Empereur contrôlait

son image, bien avant Facebook et Twit-

ter. Du grand art ! Et une leçon, im-

périale : le meilleur des savoir-faire n'est

rien sans l'art de le faire savoir.

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

Certificat émis le 3 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210501·LC·o4lx-1372410

La Croix (site web)30 avril 2021 -Aussi paru dans

Lundi 3 mai 2021 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

11Ce 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/OadoxRAXjSZgT1qMlV9sWclb7eh1yJbMbuC_R3VNXe9mEnUlClyA_yeTdRE4dileaAuwxsAvg8o1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZgT1qMlV9sWclb7eh1yJbMbuC_R3VNXe9mEnUlClyA_yeTdRE4dileaAuwxsAvg8o1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZgT1qMlV9sWclb7eh1yJbMbuC_R3VNXe9mEnUlClyA_yeTdRE4dileaAuwxsAvg8o1


Nom de la source

Le Point

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 11 p. 12

Jeudi 29 avril 2021

Le Point • no. 2541 • p. 11,12 • 714 mots

La revanche de l'industrie
Pierre-Antoine Delhommais

La pandémie de Covid-19 a replacé l'usine au milieu du village
économique en France. L'ère de la réindustrialisation peut
commencer...

A vec les pénuries de masques,

de tests, de vaccins, avec les

déboires de Sanofi vécus

comme une humiliation nationale, la

pandémie a fait prendre pleinement con-

science aux Français de la désertifica-

tion industrielle du pays. De ce que la

croissance économique y était désor-

mais plus dépendante de la venue des

touristes chinois que du travail des ou-

vriers en usine, plus dépendante du taux

de remplissage des hôtels-restaurants

que du taux d'utilisation des capacités de

production. Le Covid-19 a confirmé la

vision " houellebecquienne " d'une

économie française se transformant en

vaste musée, en parc de loisirs géant,

tendance que l'Insee décrivait depuis des

années de façon moins romanesque mais

également très parlante.

Depuis 1990, le poids de l'industrie

manufacturière a été divisé par près de

deux, sa part dans la valeur ajoutée de

l'ensemble de l'économie tombant de 21

à 13 %, tandis que le nombre d'emplois

industriels reculait de 4,7 à 3,2 millions.

" Nous avons laissé partir nos usines,

nos compétences, des filières entières

depuis vingt à trente ans. " Le ministre

de l'Économie, Bruno Le Maire, con-

state les dégâts et évoque " un scandale

économique et une faute politique dont

nous sommes tous collectivement re-

sponsables ".

Il est vrai que cette mort à petit feu d'une

industrie associée dans l'imaginaire col-

lectif à l'exploitation du salarié, à la

pénibilité du travail et à une pollution

intense n'a longtemps pas ému grand

monde. Beaucoup y voyaient même une

preuve de la modernité d'une économie

française se débarrassant de ses hauts-

fourneaux pour se tourner tout entière

vers les services.

Par tous les moyens et quoi qu'il en

coûte. Le Covid-19 a mis fin à cette il-

lusion lyrique, elle a replacé l'usine au

milieu du village économique. Si l'on

excepte les écologistes, très divisés,

comme à leur habitude, sur le sujet, tout

le monde aujourd'hui, à gauche, à droite,

au centre et bien sûr au gouvernement,

affirme l'urgence de réindustrialiser le

pays par tous les moyens et quoi qu'il en

coûte. Mais la facture de cette opération

de reconquête industrielle s'annonce

salée, et ses chances de réussite appa-

raissent plutôt minces.

Plus généralement, la pandémie a balayé

l'opinion largement répandue selon

laquelle nos sociétés étaient entrées dans

un âge postindustriel, vivaient désor-

mais à l'ère pure et merveilleuse d'une

économie de la connaissance et de l'in-

formation entièrement numérisée et to-

talement dématérialisée. La récession

historique qu'elle a provoquée est venue

rappeler que la croissance était d'abord
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faite de production et d'échange de

marchandises pas du tout virtuelles, de

biens très matériels. Ayant besoin,

même les plus high-tech d'entre eux, de

matières premières pour être fabriqués,

de métaux rares pour les smartphones,

les ordinateurs portables et les batteries

des voitures électriques. Mais aussi de

matière plastique pour les charlottes des

infirmières ou pour les écouvillons des

tests PCR - au moment même, ironie de

l'histoire, où les cotons-tiges, jugés trop

polluants, étaient interdits à la vente. Le

Covid-19 a apporté la démonstration

que l'économie matérielle, contraire-

ment à ce que beaucoup prétendaient,

n'était pas morte.

Production de masse. La réhabilitation

de l'industrie, c'est aussi celle de la pro-

duction industrielle, au sens de produc-

tion de biens en très grand nombre, de

production de masse destinée à servir

une consommation elle-même de masse.

La fabrication industrielle a pourtant

très mauvaise réputation en France, elle

est opposée à la qualité supérieure, aux

valeurs saines, authentiques et

écologiquement compatibles de la pro-

duction artisanale en petite quantité.

Mais voilà, dès les premiers jours du

premier confinement, les Français se

sont rués sur les paquets de pâtes des

grandes marques de l'industrie agroali-

mentaire. Ils ont aussi été bien contents

de pouvoir compter sur la fabrication

à un rythme vertigineux de masques

chirurgicaux en Chine, qui en a exporté

220 milliards en 2020, dont plus de 10

milliards vers la France. Et ils râlent dé-

sormais parce que les entreprises phar-

maceutiques ne nous livrent pas assez

vite les 225 millions de doses com-

mandées. Bref, la production indus-

trielle honnie est devenue notre sauveur.

Personne au demeurant, même chez les

écologistes radicaux, qui comptent

pourtant dans leurs rangs nombre d'es-

prits passablement cintrés, n'est allé

jusqu'à réclamer la production artisanale

de vaccins locaux, bio et équitables.

C'est sûr, le monde post-Covid sera in-

dustriel
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Carton rouge pour la Super League
Nicolas Baverez

Le projet mercantile d'une compétition concurrente de la Ligue des
champions s'est écroulé. Mais les problèmes fondamentaux du
football demeurent.

G eorge Orwell soutenait que "

le football international est

la continuation de la guerre

par d'autres moyens ". À l'image des

conflits du XXIe siècle, la guerre peut

aussi être civile et déchirer de l'intérieur

le monde du football. Ainsi en est-il du

projet mort-né de Super League, porté

par douze des plus grands clubs anglais,

espagnols et italiens. Ils s'étaient coal-

isés sous l'autorité de Florentino Perez,

président du Real Madrid, et d'Andrea

Agnelli, président de la Juventus Turin,

afin de créer une compétition fermée,

concurrente de la Ligue des champions.

Objectif : proposer un spectacle plus at-

tractif et générer des droits de retrans-

mission partagés entre les seuls clubs

participants. Avec pour récompense, en

contrepartie de leur engagement irrévo-

cable, le versement d'une prime de 200 à

300 millions d'euros financée par un em-

prunt de 3,98 milliards garanti par la

banque américaine JP Morgan Chase.

La tentative de coup de force contre

l'UEFA s'explique naturellement par les

séquelles de l'épidémie de Covid-19, qui

a fait perdre plus de 5 milliards d'euros

aux clubs européens. Mais ses racines

sont plus anciennes. L'idée d'une Super

League a été régulièrement avancée par

les plus prestigieux des clubs européens

depuis 1998 pour tenter de consolider un

modèle économique insoutenable, qui

les voit se surendetter pour répondre à

l'inflation des rémunérations des joueurs

et de leurs agents avec l'espoir que les

droits de retransmission suivront.

Industrie. La logique de la Super

League est purement économique et fi-

nancière. Pour ses promoteurs, le foot-

ball ne serait plus un jeu mais une in-

dustrie qui a besoin de stabilité face à

la montée des risques. Par ailleurs, la

Ligue des champions, compétition reine

du plus mondialisé des sports, ne génère

que 2,4 milliards d'euros de recettes

contre 9,5 milliards de dollars pour la

ligue de football américain. D'où l'in-

térêt d'une compétition fermée entre les

meilleures équipes qui permet de les dé-

connecter de l'incertitude de la qualifi-

cation et de leur redistribuer l'intégralité

des recettes.

Mais la Super League a tourné au fiasco,

réalisant contre elle l'improbable union

sacrée de l'UEFA, des fédérations na-

tionales, des supporteurs, des diffuseurs

et des autorités politiques - Boris John-

son, soutenu par le Labour, est allé

jusqu'à menacer de légiférer. Elle a été

lancée de manière précipitée, au mo-

ment où les stades vides démontrent

l'importance des fans dans le déroule-

ment des matchs et la qualité du specta-

cle.

Respecter l'esprit du football. L'échec
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de la Super League laisse entiers les

problèmes fondamentaux du football,

qui préexistaient à l'épidémie : gouver-

nance lacunaire, inefficacité et corrup-

tion de la Fifa et de l'UEFA; bulle spécu-

lative des rémunérations et des transferts

qui pousse les clubs à accepter l'argent

d'où qu'il vienne - États autoritaires, oli-

garques, milliardaires et fonds en quête

d'enrichissement rapide; recettes de plus

en plus dominées par les droits de re-

transmission et le sponsoring; polarisa-

tion autour des clubs et des champi-

onnats les plus riches.

De même qu'il faut réformer le capital-

isme financier pour le rendre respons-

able et soutenable en le mettant au ser-

vice du risque, de l'innovation et de la

protection de l'environnement, il est in-

dispensable de moderniser le football,

de sauver les grands clubs et de renou-

veler l'intérêt des compétitions. Loin de

passer par la fuite en avant dans l'endet-

tement où la captation de fonds publics,

cela impose de respecter l'esprit du foot-

ball à travers ses valeurs, son histoire,

les communautés et les villes qui l'ont

façonné. Michel Platini, exclu des in-

stances par un quarteron de gérontes

prévaricateurs, a parfaitement résumé

les principes qui devraient guider tous

les dirigeants s'ils veulent préserver

l'universalité du ballon rond : " Le foot-

ball est un jeu avant d'être un produit,

un spectacle avant d'être un business, un

sport avant d'être un marché. "
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Métaphysique de l'affaire Halimi
Bernard-Henri Lévy

L' affaire Sarah Halimi, sous

ses dehors de fait divers

tragique, est un événement

considérable.

Car enfin récapitulons.

Voilà un meurtre d'une sauvagerie in-

soutenable.

Voilà une femme seule, frappée au vis-

age, torturée pendant de longues min-

utes, défenestrée, tuée.

Voilà un acte dont personne, à com-

mencer par les juges, ne conteste le car-

actère antisémite.

Voilà un assassin, j'insiste, dont on sait

qu'il était islamiste, qu'il fréquentait une

mosquée salafiste et que c'est la seule

vue de cette petite dame douce et sim-

ple, à la perruque courte, s'efforçant de

servir Dieu en pratiquant ses comman-

dements, qui a provoqué sa fureur meur-

trière.

Et voilà que la machine judiciaire, au

terme d'une instruction, puis d'une

procédure d'appel, puis d'un procès en

cassation et donc, au total, d'un long par-

cours qui a laissé toute sa chance à l'acte

de justice, a conclu que le criminel était

coupable, mais irresponsable, et ne pou-

vait être jugé pour son crime.

Je passe sur la violence, la cruauté, l'in-

humanité, de cette décision.

Je passe sur le chagrin des proches que

les juges, par cet arrêt mal ficelé et in-

ique, ont choisi de laisser seuls avec leur

petit fantôme errant dans les limbes

d'une justice muette, comme suspendue,

dans le vide.

Et je passe sur l'indécente tartufferie de

ceux des commentateurs qui nous disent

: " mais non ! lisez bien ! une peine de

sûreté de vingt ans a tout de même été

prononcée ! " - alors qu'ils savent bi-

en que le coupable, de l'avis même des

juges, n'est pas " fou " mais sujet à des "

bouffées délirantes " et que l'institution

psychiatrique où il est aujourd'hui placé

ne tardera pas à faire valoir qu'un hôpital

n'est pas une prison et qu'elle n'a d'autre

choix que de le remettre en liberté.

La vérité est qu'on peut tourner cette

séquence de la manière que l'on voudra.

Elle est incompréhensible.

Elle est absurde.

Elle est, pour les juristes eux-mêmes, in-

intelligible et scandaleuse.

Elle donne le sentiment atroce d'un droit

noyé dans ses arguties, perdu dans les

arcanes d'un réel qu'il n'est plus capable

de mesurer, devenu fou.

Ce bel et bon droit, oui, cette extraordi-

naire machine, forgée au fil des siècles

et calculée pour, au gramme et au mil-
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limètre près, peser la réalité des faits et

celle des intentions, mettre en regard la

parole de la victime et celle du prévenu

et, au terme d'une sage délibération qui a

laissé à chacun sa chance, trancher dans

le vif et arbitrer, cette belle machine,

donc, semble avoir trouvé ici sa limite,

déclaré forfait face à l'horreur et fait

savoir qu'elle était grippée.

Ce sont les Kobili Traoré de demain qui,

du coup, et qu'on le veuille ou non, se

le tiennent pour dit : une bouffée déli-

rante, constatée par un quarteron de psy-

chiatres approximatifs, peut valoir im-

punité.Ce sont les autres Sarah Halimi,

ses semblables, ses soeurs, ce sont

toutes les dames vivant dans un voisi-

nage hostile qui, juives ou pas, à Paris,

à Rambouillet, ailleurs, peuvent égale-

ment l'entendre ainsi : le droit français,

tel qu'il est aujourd'hui rédigé, ne les

protège plus tout à fait et, si elles vien-

nent à être assassinées, ne saura pas non

plus protéger leur mémoire et leur dig-

nité.

Et, au-delà même du droit, ce sont les

mots mêmes, ceux qui disent le crime et

ceux qui disent la douleur, ceux qui sont

censés distinguer la raison et la dérai-

son, ou l'humanité et son contraire, ou

la responsabilité et l'innocence, ceux qui

sont supposés désigner, ou s'employer

au moins à désigner, le vrai, le juste, le

bon, et, ce faisant, à nous rassurer (un

peu) sur notre place en ce monde, qui

paraissent avoir perdu leur sens.

Or, quand les mots ne veulent plus rien

dire, c'est comme un sol qui se dérobe.

Quand un sol se dérobe, et ce sol-ci en

particulier, c'est comme si le monde, au-

tour de soi, était désorbité et s'écroulait.

Et dans une époque, inquiétante entre

toutes, où tant de repères donnent des

signes d'effacement, il y a là un effon-

drement supplémentaire dont la France

se serait bien passée.

Alors, face à cette débâcle du droit et de

la langue, que fait-on ?

Et comment répare-t-on pareil déchire-

ment au coeur de ce qui fait lien entre les

êtres ?

J'ai proposé, ici, la semaine dernière,

que la nouvelle loi annoncée par le

président de la République porte le nom

de Sarah Halimi - et je maintiens que ce

serait, déjà, une forme de réparation.

Ses proches, au Trocadéro, ont laissé en-

tendre que des éléments nouveaux pour-

raient apparaître et laisser entrevoir une

possibilité de révision du procès - on a

connu, au XXe siècle, pareils retourne-

ments qui, quoique rares, ont toujours,

en effet, une force consolatrice.

Pour l'heure, une chose est sûre.

Les magistrats ont tort de s'offusquer de

ce bruit qui se fait autour de la chose

jugée et, en la circonstance, non jugée.

Car cette affaire aura opéré comme un

terrible et funeste révélateur.

Il y a un vrai trouble, aujourd'hui, à cet

autre ordre public qui résulte, dans une

nation, de l'esprit de ses lois et de sa

langue.

Et ce trouble, ce trou dans l'être, ce

malaise dans la civilisation républicaine

et démocratique, c'est à la nation tout

entière qu'il appartient d'en débattre et,

tous ensemble, d'y porter remède
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Une odeur de Vichy
Franz-Olivier Giesbert

Q ue les Vichyssois, les habi-

tants de la cité thermale,

veuillent bien nous par-

donner. Ce n'est pas après leur mer-

veille de ville que nous en avons, mais

après le climat de lâcheté qui flotte sur

le pays et rappelle, à certains égards,

celui de l'Occupation nazie.

Le Maréchal est revenu. Toujours aus-

si pleutre qu'en 1940, il est partout, dans

la justice ou la politique, et il a ses en-

trées dans les médias. Le pétainisme,

cette idéologie de l'armistice et de

l'apaisement, infecte d'abord l'ultra-

gauche, mais aussi la gauche

douloureuse et la droite mollasse.

Le pétainisme trouble la vue quand il

n'aveugle pas. Après qu'une policière a

été égorgée à Rambouillet, vendredi

dernier, au cri d'" Allahou akbar ", Jean-

Luc Mélenchon se garde bien de qualifi-

er ce crime : c'est " un meurtre ", point

barre, il n'est pas question de qualifier

d'islamiste le forfait ni son auteur, qui

était par ailleurs " dépressif " (encore

une " victime " !). Et il appelle au "

sang-froid ", sans doute pour pouvoir

continuer à manifester tranquillement

contre l'islamophobie et... les violences

policières.

Le pétainisme est une nouvelle forme

de bigoterie qui prétend tirer à sa façon

les leçons de la tuerie de Charlie Hebdo,

que l'équipe du journal aurait finalement

bien " cherchée ". L'un des gourous en

vogue, François Héran, sociologue et

professeur au Collège de France, ex-

cusez du peu, ose prétendre, toute honte

bue, qu'en France la liberté d'expression

" tend à étouffer ou absorber " la liberté

de croyance. En somme, instituons vite

le délit de blasphème réclamé à tue-tête

par les islamistes, et qu'on n'en parle

plus !

Le pétainisme, ontologiquement hos-

tile à la laïcité, accepte que la vérité

puisse devenir sacrilège et que soient in-

stituées dans notre droit, comme dans la

plupart des pays musulmans, des peines

pour " quiconque offense le Prophète ou

dénigre le dogme ou les préceptes de

l'Islam " . Telle est la loi en Algérie, où

vous pouvez croupir des mois en cel-

lule après qu'on a trouvé chez vous un

coran avec une page déchirée, ou écoper

de trois ans de prison, comme Saïd Dja-

belkhir, chercheur de renom, pour avoir

écrit, entre autres, que le sacrifice du

mouton, tradition musulmane, existait

avant l'avènement de l'islam, ce qui n'est

pourtant pas discutable.

Le pétainisme ne souffre pas que

soient remises en question les déci-

sions de justice, y compris quand elles

sont abjectes, aujourd'hui comme dans

les années 1940. Un arrêt historique de

la Cour de cassation a ainsi décidé que

l'assassin islamiste d'une juive, Sarah

Halimi, ne serait pas jugé parce que l'ab-
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sorption d'une dose (modérée) de

cannabis avait provoqué chez ce " mal-

heureux " une " bouffée délirante aiguë

". Aussitôt, les Trissotin officiels ont

ginginé des hanches pour nous expliquer

que la haute juridiction n'avait fait

qu'appliquer le droit et l'article 122-1 du

Code pénal, lequel conclut à l'irrespon-

sabilité pénale en cas d'abolition du dis-

cernement du criminel. Les jobards !

Le pétainisme et sa camarilla veulent

nous tromper, comme au temps de Ra-

dio-Paris, la voix de Vichy : " Radio-

Paris ment, Radio-Paris est allemand ",

disaient les résistants. Pourquoi l'in-

struction a-t-elle été bâclée ? Pourquoi

l'abus de stupéfiants, considéré jusqu'à

présent par la justice comme une cir-

constance aggravante, est-il devenu,

soudain, une circonstance atténuante ?

Risibles et pathétiques sont, de surcroît,

les déclarations du procureur général

François Molins, qui ne voit pas de con-

tradiction en droit dans le fait qu'ait été

reconnu par les hauts magistrats le car-

actère antisémite du crime alors qu'il au-

rait été soi-disant commis en l'absence

de discernement !

Le même Molins qui, dans une tribune

signée avec Chantal Arens, première

présidente de la Cour de cassation,

s'était cru autorisé, il n'y a pas si

longtemps, à demander quasiment la

tête du garde des Sceaux, Éric Dupond-

Moretti, coupable d'avoir fait diligenter

une enquête administrative sur les turpi-

tudes du Parquet national financier, qui

serait donc au-dessus des lois ! Pour qui

ces gens-là se prennent-ils ? Où sont

passés le régalien et le devoir de réserve

? Mais ne déprimons pas. Nous ne

sommes pas à Fort Apache : cette fois,

la cavalerie arrive, elle est même là...

Le pétainisme est " français de souche

" , comme on dit à l'extrême droite. Les

épigones islamo-gauchistes de La

France soumise (Mélenchon, Hamon,

Bayou, Piolle, Plenel, Autain...) ont

d'ordinaire des noms qui fleurent le

vieux terroir bien de chez nous. Face

à eux, les résistants de la France libre

s'appellent Amine El Khatmi, Sonia

Mabrouk, Rachel Khan, Fatiha Agag-

Boudjahlat, Linda Kebbab, Lydia

Guirous, Mohamed Sifaoui, etc. Sou-

vent venus de ce qu'on appelait jadis

la gauche, ils connaissent presque tous

les islamistes et savent de quoi ils par-

lent. Ce sont eux qui incarnent le mieux

l'avenir du pays et son " âme spirituelle

", qu'ils célèbrent contre les néocolla-

bos, sans démagogie, avec les mots de

Bernanos ou de Péguy. Il faudrait les re-

mercier chaque semaine !
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Erdogan, Mélenchon et «
l'atmosphère » islamiste
Etienne Gernelle

L a France s'habitue-t-elle ?

Après l'attentat de Rambouil-

let, les mêmes scènes, les

mêmes déclarations - comment pourrait-

il en être autrement ? - et ce sentiment

de répétition qui use.

La guerre que l'on nous mène paraît sans

fin. Il y a cinq ans, on se disait qu'une

défaite de l'État islamique dans son fief

de Raqqa porterait un rude coup au ter-

rorisme. Ce fut fait, notamment grâce à

l'aide des Kurdes. On pensait aussi que

le démantèlement des réseaux nous per-

mettrait de vaincre. Ce fut largement le

cas, grâce au travail des services de po-

lice et de renseignement, qui ont déjoué

de nombreux attentats. Et pourtant...

Le " djihadisme d'atmosphère ", expres-

sion de Gilles Kepel, est lui bien plus

difficile à saisir. Des terroristes comme

Jamel Gorchene, il y en a potentielle-

ment des milliers, et pratiquement indé-

tectables. Il ne nous resterait donc qu'à

endurer ?

Il demeure toutefois un front sur lequel

nous n'avons pas encore gagné : celui de

la bataille culturelle, et donc politique.

L'analyse, par Gilles Kepel, du compte

Facebook de l'assassin de Rambouillet

révèle que celui-ci relayait des déclara-

tions ou publications de Recep Tayyip

Erdogan, mais aussi de Jean-Luc Mé-

lenchon, tous deux pourfendeurs à leur

manière de Charlie Hebdo, et de ce

qu'ils nomment " islamophobie " . Il

serait idiot de leur attribuer une part de

responsabilité dans l'attentat, personne

n'est comptable des actions de ses admi-

rateurs. Pour autant, on ne peut ignorer

qu'au cours de son itinéraire le tueur a

trouvé du réconfort dans leur magistère

apparent.

Alors que faire, comme disait Lénine ?

Eh bien, justement, relire l'histoire du

communisme. Antonio Gramsci avait

constaté l'erreur de Marx, lequel pensait

que la révolution interviendrait dans les

pays industrialisés, forts d'un prolétariat

nombreux. Finalement, ce fut en Russie

qu'elle se produisit, bien que celle-ci fût

nettement moins avancée que l'Alle-

magne, par exemple. Gramsci en con-

clut que la méthode efficace était celle

qui vise à conquérir l'hégémonie cul-

turelle en pesant notamment dans les

médias et les institutions éducatives.

" Cancel culture ". Or, si l'islamo-

gauchisme, ou marxisme islamistophile,

n'est pas près de devenir majoritaire

dans la population française - les en-

quêtes d'opinion le montrent -, les élites

universitaires, politiques et médiatiques

y cèdent de plus en plus.

A priori, ce mouvement n'avait rien

d'impressionnant. Le recyclage d'un
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vieux schéma marxiste sur le plan re-

ligieux, enrôlant de force les musulmans

dans la fonction de lumpenprolétariat, et

élevant les islamistes au rang d'avant-

garde révolutionnaire, aurait dû passer

pour ce qu'il est, une manipulation

pataude et, au passage, incroyablement

condescendante à l'égard les musul-

mans. Sauf que, faute de contradiction

suffisante, ses représentants ont pu s'af-

franchir de leurs limites naturelles,

celles des marges, de l'extrémisme. "

Les hommes ne sauraient jouir de la lib-

erté politique sans l'acheter par

quelques sacrifices " , écrivait Toc-

queville. Apparemment, ces sacrifices

étaient trop lourds pour beaucoup.

Heureusement, quelques combattants

persistent à défendre la France, au pre-

mier rang desquels ceux qui savent ce

que c'est que l'islamisme, comme Mo-

hamed Sifaoui, Fatiha Agag-Boudjahlat

ou encore le courageux recteur de la

Grande Mosquée de Paris, Chems-Ed-

dine Hafiz.

Le combat " gramscien ", comme on dit

quand on est snob, ne se limite d'ailleurs

pas à la question de l'islamisme. Comme

l'expliquait Carlo Strenger dans Le

Mépris civilisé, livre écrit après les at-

tentats de 2015 -pardon, chers lecteurs,

d'y revenir, mais personne n'a dit les

choses aussi bien -, notre faiblesse tient

à notre incapacité à défendre la philoso-

phie des Lumières. Or celle-ci n'est pas

seulement minée par l'islamisme, mais

aussi par le politiquement correct et son

successeur, la cancel culture .

La première chose à faire serait donc

de ne pas les nourrir. Le 18 avril, sur

la chaîne américaine CBS, Emmanuel

Macron, évoquant le racisme en France,

s'est lancé dans un développement sur

la colonisation et a estimé au passage

nécessaire de " déconstruire notre pro-

pre histoire " . Malheureux choix de vo-

cabulaire. Même s'il a récusé, dans la

même interview, l'idée d'une nation qui

ne serait qu'une " addition " de " races

" ou de " minorités ", contredisant ainsi

les thèses " woke ", l'usage de ce mot

de " déconstruction ", tellement associé

aujourd'hui à la cancel culture, résonne

comme un début de concession. " Le

maïs n'a jamais raison devant le tri-

bunal des coqs ", dit un proverbe togo-

lais. S'il est une leçon à retenir de Ram-

bouillet, et du profil Facebook du tueur,

c'est celle-ci : ne jamais laisser penser

que nous sommes comestibles

P-S : en plein bouclage, nous apprenons

le décès de Marie-Françoise Leclère,

figure du journalisme et du Point, dont

elle fut longtemps rédactrice en chef de

la rubrique culture. Quelle tristesse !

Nous pensons d'abord à sa famille, à ses

proches, et ensuite à ce que nous lui de-

vons.
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Face au djihad mondial, changer de
stratégie
Luc de Barochez

Le retrait des soldats américains d'Afghanistan achève un cycle stérile
de vingt ans. La lutte anti-islamiste doit être idéologique plus que
militaire.

L ancée il y a vingt ans par

l'Amérique, la guerre mondi-

ale contre le terrorisme ( "

Global War on Terror " ) est en train de

s'achever sur un bilan amer. Les is-

lamistes ne l'ont certes pas gagnée, mais

les Occidentaux non plus. Déclarée par

le président George W. Bush dans la

foulée des attentats d'Al-Qaïda qui firent

3 000 morts le 11 septembre 2001 à New

York et Washington, le conflit mené sur

de multiples théâtres a engendré un coût

politique, financier et humain devenu

insupportable.

Le retrait d'Afghanistan, ordonné par

Joe Biden d'ici au 11 septembre

prochain, marque la fin d'un cycle. L'ar-

mée américaine plie bagage alors même

que ses adversaires talibans contrôlent

la majeure partie du pays. Les GI les

avaient chassés du gouvernement en

2001 parce qu'ils avaient donné asile au

chef d'Al-Qaïda, Oussama ben Laden.

Ces islamistes réactionnaires sont désor-

mais bien placés pour reconquérir le

pouvoir à Kaboul.

Au Sahel - notre Afghanistan -, l'armée

française n'a que des mauvaises options

: partir, au risque de sembler vaincue, ou

rester, dans un bourbier sans issue qui

se prolonge depuis huit ans. L'opération

Barkhane vient de subir un grave re-

vers avec la mort au combat, le 19 avril,

du président tchadien Idriss Déby, pièce

maîtresse de la lutte antiterroriste dans

la région. L'islamisme africain prospère

sur d'ancestraux conflits locaux, comme

au Mali, et étend son champ d'action, en

direction notamment du golfe de Guinée

ou du Mozambique.

Radicalisme sunnite violent. On ne dé-

fait pas une idéologie mortifère à coups

de missiles. C'est la leçon de

l'Afghanistan et du Mali, mais aussi

celle de l'Irak, du Yémen, de la Somalie

ou de la Libye. Les commandos améri-

cains ont tué Ben Laden en 2011 au Pak-

istan; les militaires français ont éliminé

plusieurs chefs terroristes au Sahel;

l'État islamique a été vaincu au Proche-

Orient; Al-Qaïda a perdu d'innom-

brables cadres. Et pourtant, le radical-

isme sunnite violent ne cesse de renaître

de ses cendres.Il progresse, même, à tra-

vers l'essentiel du Moyen-Orient, de

l'Afrique musulmane et de l'Asie du

Sud. Selon le Center for Strategic and

International Studies de Washington, le

nombre de militants islamistes armés a

quadruplé depuis vingt ans. Le cercle de

réflexion français Fondapol, qui recense
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tous les attentats, a établi qu'à partir de

2013 l'islamisme est devenu la cause

principale (près des deux tiers) des

morts par terrorisme dans le monde. Les

victimes sont, dans leur grande majorité

(90 %), musulmanes. En Europe, la

France est de loin le pays le plus touché.

Erreurs stratégiques. La riposte mili-

taire au terrorisme islamiste a trouvé ses

limites, pour plusieurs raisons. D'abord,

parce que telle qu'elle était conçue, elle

était ingagnable : le terrorisme est un

mode d'action, pas un ennemi. Ensuite,

parce que des erreurs stratégiques ont

été commises, comme l'intervention

américaine de 2003 en Irak, qui a nourri

l'insurrection. Enfin, parce que la multi-

plication des bavures et " victimes col-

latérales " du conflit l'alimente. L'armée

américaine et ses alliés ont tué depuis

vingt ans plusieurs centaines de milliers

de civils, notamment en Irak. Encore en

janvier au Mali, l'armée française a tué

19 civils lors d'un bombardement.Le ter-

rorisme lui-même a changé. En Europe,

il est devenu endémique. La plupart des

attentats islamistes y sont désormais

perpétrés par des nationaux, ou par des

immigrés qui semblent intégrés dans la

société, comme le Tunisien qui a assas-

siné une fonctionnaire de police le 23

avril à Rambouillet. Pourquoi faudrait-il

aller combattre le terrorisme à l'étranger

quand il émane de notre sol ? Pour au-

tant qu'on le sache, jamais aucun attentat

commis en France n'a été fomenté au

Sahel.

George W. Bush rêvait de " débarrasser

le monde du mal ", c'est-à-dire de le

transformer en un espace totalement sûr

pour les intérêts occidentaux. La folle

ambition néoconservatrice a échoué.

Mais plus qu'à un ennemi localisé et or-

ganisé qu'il faudrait vaincre par les

armes, c'est à une idéologie que l'Occi-

dent se confronte. La victoire sera cul-

turelle et politique, plus que militaire.

En ce sens, la lutte contre le terrorisme

ressemble à la guerre froide contre le

communisme. Cet affrontement-là dura

plus de quarante ans (1947-1989). Les

Occidentaux en sortirent vainqueurs

parce qu'ils croyaient à la force de leurs

valeurs libérales et humanistes
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Covid, ce qu'il reste à faire
Le président de la République s'exprime dans un entretien à la presse
régionale qui paraît aujourd'hui.

Guillaume Goubert

L a feuille de route est établie.

Étape après étape, de manière

détaillée, elle décrit l'itinéraire

du retour à une vie presque habituelle

d'ici au début de l'été. En procédant à

ces annonces, à l'occasion d'un entretien

qu'il a accordé à la presse quotidienne

régionale, Emmanuel Macron ouvre

l'horizon, ce qui, dans l'immédiat, en-

courage chacun à patienter face aux re-

strictions. Le chef de l'État assume aussi

un risque. Celui d'être pris à revers par

les statistiques épidémiologiques dont la

décrue, pour l'heure, ne fait que s'es-

quisser.

S'il le faut, le déroulement du plan prési-

dentiel connaîtra des ajustements au fur

et à mesure. Cependant, un élément con-

tribue à fonder la confiance : le proces-

sus de vaccination, après des débuts la-

borieux (comme pour les masques,

comme pour les tests), a pris une am-

pleur imposante. La demande est évi-

dente - alors qu'on craignait, à tort, une

grande méfiance dans la population. Et

l'offre est au rendez-vous, même s'il

reste des pas à franchir pour ajuster l'une

à l'autre et légitimer ainsi la mise en

place du passe sanitaire évoqué par Em-

manuel Macron.

Le 1er juillet ne sera pas pour autant la

fin de l'histoire. Des précautions seront

encore à prendre. Mais, surtout, il ne

faudra pas se désintéresser de ce qui ad-

vient dans le reste du monde. Nous n'en

aurons pas fini avec le Covid-19 tant

qu'il continuera à circuler sur la planète.

Nous devons, aussi, nous mobiliser pour

que le reste de l'humanité ait largement

accès à la vaccination. C'est aujourd'hui

loin d'être le cas. L'égoïsme sanitaire des

pays riches risque de se payer très cher

lorsque le virus reviendra ici en ayant

pris ailleurs une autre forme.
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Mais où est-ce qu'on met les pieds
?
Par Sabrina Champenois Rédactrice en chef Modes de vie

Coup de gueule

P ardon, Aragon, mais voilà ce

qui nous vient : «Est-ce ainsi

que les hommes vivent? Et

leurs applis au loin les suivent.» C'est

qu'on a appris que Google teste actuelle-

ment une nouvelle fonctionnalité pour

protéger le piéton d'éventuelles colli-

sions liées au syndrome de la-tête-dans-

lesmartphone. Elle s'intitule Heads Up

(tête haute), et a pour but de détecter les

télescopages imminents. Le détenteur

du smartphone ayant activé la fonction-

nalité (qui marchera de concert avec la

géolocalisation) recevra alors les

piqûres de rappel suivantes : «regardez

où vous marchez», «levez les yeux au

ciel», ou encore «soyez vigilant». Alors,

on peut se dire : trop sympa, merci

Google de penser à ces moments où,

happée par un échange de SMS, une

conversation ou un guidage, je suis

passée à deux doigts de me prendre mon

prochain (ou un bus) pleine face. Mais

Heads Up prouve aussi que l'aliénation

de l'homme par la machine bat son

plein. Et qu'on en est arrivés, à notre in-

su ou de notre plein gré, à un point pass-

ablement surréaliste de dépendance, au

point d'envisager de déléguer notre

sécurité à une technologie et d'être as-

piré dans une bulle toujours plus étanche

où on évoluerait dans l'espace public (et

partant la société) sans conscience des

obstacles pourtant complètement na-

turels, comme l'autre. Ceux qui mettront

en route cette fonctionnalité recon-

naîtront implicitement être addicts à

l'écran de leurs portables au point

d'avoir besoin d'une alerte, d'une

béquille, pour s'en couper momentané-

ment et faire son chemin sans encombre.

C'est faire allégeance, et accepter d'être

(fût-ce par prévention) fliqué (toujours

plus)

dans ses déplacements. Pour avoir ex-

périmenté la bagnole équipée de l'aide

au stationnement, qui émet des «bips»

hystériques dès qu'on déroge un poil à

la trajectoire choisie par la technologie,

on escompte (et espère) d'ores et déjà

un déluge de noms d'oiseaux, et de ré-

bellions. Ce genre de truc infantilise au

maximum, impose une ligne de conduite

façon gouvernante ultrarigide. Surtout :

on peut se projeter. Après nous avoir fait

lever la tête, à quand une fonctionnal-

ité pour nous la faire baisser ? Jusqu'où

va aller la notion d'assistance, qui peut

rimer avec une absence toujours plus

grande envers nous-mêmes et notre libre

arbitre ? Nos pas sont déjà comptés, ce

qu'on mange peut l'être, nos goûts sont

identifiés et encouragés par les algo-

rithmes Nous sommes sur des rails, dans

lesquels la technologie nous conforte, à

rebours du concept d'expérience censé

enrichir, grandir l'être humain - revers

compris. Heads Up est en cela parfaite-

ment symptomatique : elle vise l'évite-

ment, la réduction des obstacles, des
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heurts, elle nous fige dans un cocon

lénifiant où s'en remettre à la machine

vaut assurance de vivre plus tranquille-

ment, même si moins complètement.

Toujours moins casse-gueule, la vie :

pas sûr que le programme soit réjouis-

sant. ?
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Incurie et lâcheté
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

S urtout ne tournez pas la page,

surtout ne fermez pas les yeux,

c'est la tentation qui nous

guette quand il s'agit du drame des mi-

grants. Considérer que la crise nous dé-

passe, qu'elle est du ressort des Etats,

que l'on n'y peut rien, et que, là aussi, se

joue le score de l'ex- trême droite qui,

pour pros- pérer, profite de toutes les

peurs, et d'abord celle de l'étranger. Il

faut au contraire affronter le pro- blème,

en comprendre les ressorts, essayer de

saisir pourquoi, en 2021, on en vient à

considérer la Médi- terranée comme

«une fosse commune à ciel ouvert» alors

qu'elle nous a tant fait rêver. Qui mieux

que Roberto Sa- viano, spécialiste des

mafias et victime de leur vindicte, pour

nous dire les choses en face ? Nous met-

tre le nez dans ce marigot qui mêle in-

curie et lâcheté de l'Europe (et des Etats

qui la compo- sent), cruauté des milices

li- byennes et impuissance des ONG.

Dans un livre-choc, En mer, pas de

taxis, qui se veut témoignage sur ce qui

res- tera comme une des plus grandes

tragédies de ce dé- but de siècle,

l'écrivain ita- lien tente de nous ouvrir

les yeux et surtout ceux des diri- geants

européens. Regardez ces enfants, ces

femmes, ces hommes qui meurent cha-

que jour ou presque au large de nos

côtes sans que nous nous organisions

pour leur venir en aide, nous dit-il. Pire,

ces drames se dérou- lent parfois à cause

d'infor- mations données aux gar-des-

côtes libyens par l'agence européenne de

sur- veillance des frontières (Frontex)

comme nous l'avons montré ce week-

end dans une enquête acca- blante (Libé

du 30 avril au 2 mai). Dans l'interview

qu'il nous a accordée, Ro- berto Saviano

a des mots très durs sur l'Europe qui «n'a

cessé de se tromper sur ce qu'elle pou-

vait faire» pour les migrants. Certes, on

en de- mande beaucoup à l'Union eu-

ropéenne : adopter des plans de relance,

assurer l'approvisionnement en vac-

cins, harmoniser vingt-sept systèmes

parfois différents, et gérer l'arrivée des

mi- grants. Mais elle a été créée pour

répondre à ces besoins. Et si l'on ne s'at-

taque pas très vite à ses failles, ce sont

les populistes et les nationalis- tes qui

s'engouffreront dans les brèches. ?

© 2021 SA Libération. 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 3 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210503·LI·169050217

Lundi 3 mai 2021 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

27Ce 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/OadoxRAXjSZgT1qMlV9sWclb7eh1yJbMbuC_R3VNXe_F3vGXhQsTh_ZQxgY83q0zaCfFEyCyajQ1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZgT1qMlV9sWclb7eh1yJbMbuC_R3VNXe_F3vGXhQsTh_ZQxgY83q0zaCfFEyCyajQ1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZgT1qMlV9sWclb7eh1yJbMbuC_R3VNXe_F3vGXhQsTh_ZQxgY83q0zaCfFEyCyajQ1


Nom de la source

l'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Lundi 3 mai 2021

l'Humanité • p. 2 • 365 mots

Éditorial

La France qui lutte
Par Jean-Emmanuel Ducoin

L a France vibre de colères si

puissantes, si annonciatrices

d'une crise sociale majeure,

que l'avenir en pointillé se dessine entre

espoirs et craintes. Ce que certains ap-

pellent « le retour du social dans la rue »

a pu en surprendre plus d'un. En pleine

pandémie, environ 150 000 personnes

ont donc manifesté dans le pays à l'occa-

sion de la Fête des travailleurs. Autant

dire un énorme écho qui remonte des

tréfonds de la vraie vie, témoignant avec

éclat de la vitalité des mobilisations vis-

ibles... et souvent invisibilisées. Les

cortèges de ce samedi ont produit une

sorte d'électrochoc dans toutes les con-

sciences solidaires capables d'imaginer

l'ardeur des luttes en cours : emplois,

salaires, services publics, appauvrisse-

ment global de la société, etc. Les

raisons de mécontentement ne man-

quent pas. D'autant que le temps de l'ac-

tion est là, encore devant nous, pour que

le « quoi qu'il en coûte » du président ne

se transforme pas en coup de massue sur

les plus faibles, les chômeurs, les re-

traités, tous ceux des « première » et «

seconde lignes » qui attendent toujours

la promesse des Jours heureux...

Évidemment, ce 1er Mai fut aussi très

politique. Comment pouvait-il en être

autrement, à quelques semaines des

élections régionales et départementales,

et à un an tout juste de la présidentielle ?

Tout est à rebâtir, alors que l'exécutif ne

nous annonce que des « réformes struc-

turelles » et une nouvelle cure d'austérité

comme corollaire à son plan de relance.

Ainsi, prolonger cette démonstration de

force syndicale, en tant qu'étape exem-

plaire, s'avère indispensable pour bous-

culer l'ordre établi. Aucun scénario n'est

écrit à l'avance, même si le climat médi-

atico-politique a de quoi nous inquiéter.

Comme nous inquiètent grandement les

exactions à l'égard de la CGT. Comment

qualifier l'attitude de cette « horde »

d'individus, à la fin du défilé parisien,

venue s'attaquer violemment à des mil-

itants cégétistes ? La confédération dé-

plore 21 blessés, dont 4 graves. Images

effarantes de ce groupuscule façon mil-

ice, prêt à tout pour faire taire un syn-

dicat - pas n'importe lequel -, cognant

aveuglément et proférant la pire des in-

sultes pour l'un des hauts représentants

historiques du Conseil national de la Ré-

sistance : « CGT collabo. » Ces hideux

ne sont pas la France. Cette France qui

lutte pour le bien commun.
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500 jours

Et si cette fois, on voyait le bout du

tunnel. Les Français qui observent avec

envie les déconfinements réussis en Is-

raël, en Grande-Bretagne et aux Etats-

Unis peuvent légitimement se dire que

leur tour arrive. Enfin ! Le compte à re-

bours est lancé. Encore deux mois à at-

tendre pour refermer la funeste paren-

thèse du Covid qui a commencé à la mi-

mars de l'année dernière. Elle aura duré

près de 500 jours. Le calendrier d'Em-

manuel Macron, tel qu'il le présente

dans nos colonnes, est volontariste. Il

ne parle plus de réouverture territorial-

isée. C'est nouveau. Par souci d'équité,

les décisions sont de portée nationale

avec possibilité d'exception locale. Et

chaque secteur d'activité est désormais

fixé, ce qui rendra les dernières se-

maines moins pénibles. Le déconfine-

ment français se fera en quatre paliers

successifs. Avec une volonté claire de se

hâter lentement.

Certes, le pays n'en peut plus des restric-

tions, mais l'exécutif a aussi les yeux

rivés sur les indicateurs sanitaires qui

s'améliorent encore doucement. Pas

question de prendre des risques inutiles

avec des réouvertures précipitées. Pas

question de sortir trop vite du confine-

ment si c'est pour resserrer la vis en-

suite. Les Français ne le supporteraient

pas.

La leçon des précédents épisodes a été

retenue, même si les situations ne sont

plus comparables. D'abord, les vaccins

sont là, et l'immunité collective ap-

proche. Ensuite, les Européens se sont

organisés pour être capables de produire

des millions de doses en trois ou quatre

mois. Tout cela, dit le président, donne

« une perspective de sortie durable de

la crise » et le rend « optimiste ». Un

mot qui avait disparu de son vocabulaire

depuis le début de l'épidémie. Puis com-

mencera « le monde d'après » dominé
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par la relance économique et la prési-

dentielle, dont l'issue dépend aussi du

succès de cette stratégie de déconfine-

ment millimétrée.
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Rémy Dessarts Rémy Dessarts
Retournement Incroyable mais
Rémy Dessarts

R émy Dessarts

Retournement

Incroyable mais vrai. Toute

la France se met désormais

à vibrer au rythme des exploits du PSG

dans la Ligue des champions. Hier soir,

le club

de la capitale s'est incliné,

mais il peut encore croire

en ses chances. N'a-t-il pas

déjà prouvé à Manchester, Barcelone et

Munich qu'il savait déjouer tous les

pronostics et s'imposer chez les plus

grands ? Quel retournement ! Depuis

l'arrivée des Qatariens, les milliardaires

du foot avaient toujours soufflé le chaud

et le froid au point de se faire souvent

détester. Sur le terrain ou en dehors.

Quand Neymar, Mbappé et consorts

n'étaient pas blessés ou suspendus,

on apprenait qu'ils étaient contaminés

par le Covid-19 ou qu'ils venaient de

faire une fête géante à Ibiza. Sportive-

ment, leur parcours était toujours ir-

réprochable dans l'Hexagone, mais terri-

blement irrégulier

en Ligue des champions,

la seule compétition qui compte aux

yeux de leur actionnaire du Golfe. Du

coup, critiquer le PSG, les choix

de ses entraîneurs comme les perfor-

mances de ses joueurs, était devenu un

sport national qui occupait jour et nuit

les talk-shows des chaînes

de télévision et les nombreux sites con-

sacrés au ballon rond. La machine à

claques tournait à plein régime. Les

Cassandre avaient toutefois mis la pé-

dale douce l'été dernier avec l'accession

à la finale

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

Certificat émis le 3 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210429·PA·213576511262

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

Aujourd'hui en France

28 avril 2021 -

29 avril 2021 -

Aussi paru dans

Lundi 3 mai 2021 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

31Ce 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/OadoxRAXjSZgT1qMlV9sWclb7eh1yJbMkD62W9pCNiRHvA969vO6R2rxwSWYrlWinuVdapaff6kvlzRHEW5-Zg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZgT1qMlV9sWclb7eh1yJbMkD62W9pCNiRHvA969vO6R2rxwSWYrlWinuVdapaff6kvlzRHEW5-Zg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZgT1qMlV9sWclb7eh1yJbMkD62W9pCNiRHvA969vO6R2rxwSWYrlWinuVdapaff6kvlzRHEW5-Zg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgX4rNor6MflmzXcSMcNYipv1mvJxvwG1GzMvLnJWHq62tL75JPCailiIDm0pVMN9Qc1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgX4rNor6MflmzXcSMcNYipv1mvJxvwG1GzMvLnJWHq62tL75JPCailiIDm0pVMN9Qc1


de Lisbonne. Certes, l'équipe parisienne

avait perdu contre

le Bayern Munich (0-1), mais elle avait

montré des capacités inattendues à s'ap-

procher du Graal. Dans un Parc des

Princes déserté par le public en raison

du Covid-19, les contre-performances

s'étaient ensuite à nouveau multipliées.

Une vraie équipe était pourtant en train

de naître. Ses exploits européens confir-

ment

qu'elle avait fait des choix clairs. Ceux

de briller en priorité en Europe et au

printemps.

Le PSG restera toujours scruté et dis-

cuté, mais, à plus forte raison s'il prend

sa revanche mardi prochain, il pourra

enfin faire rêver la France.
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Régionales: Castex annonce le
retrait de la liste LREM en Paca au
profit de LR
Agence France-Presse

P aris - Le Premier ministre Jean

Castex a annoncé dimanche le

retrait de la liste LREM au pre-

mier tour des élections régionales en

Provence-Alpes-Côte-d'Azur, au profit

du président LR sortant de la région, Re-

naud Muselier, dans un entretien au

JDD.

Le Premier ministre Jean Castex a an-

noncé dimanche le retrait de la liste

LREM au premier tour des élections ré-

gionales en Provence-Alpes-Côte-

d'Azur, au profit du président LR sortant

de la région, Renaud Muselier, dans un

entretien au JDD.

La secrétaire d'Etat chargée des person-

nes handicapées Sophie Cluzel, chef de

file désignée par LREM dans la région,

« et des représentants de la majorité par-

lementaire vont intégrer le dispositif

conduit par Renaud Muselier » , a pré-

cisé le chef du gouvernement, sous-en-

tendant que les deux listes pourraient fu-

sionner.

Contacté par l'AFP, M. Muselier a refusé

de confirmer cette fusion, se contentant

de « prendre acte » et de « se féliciter »

de l'annonce du Premier ministre.

Jeudi, le président de la région Paca

avait tendu la main à la majorité prési-

dentielle, estimant que « le bon sens

voudrait » que celle-ci « lui apporte son

soutien » . Dans cet appel, lors de sa pre-

mière conférence de presse en tant que

candidat à la réélection à la tête de la ré-

gion, M. Muselier avait par avance re-

fusé tout « accord d'appareil » .

« La majorité présidentielle répond très

favorablement à l'initiative de Renaud

Muselier » , lui a donc répondu le Pre-

mier ministre, dans le Journal du Di-

manche, en parlant d'une « union » qui

irait « bien au-delà d'accords d'appareils

» : « C'est un exemple de la recomposi-

tion politique » , insiste le Premier min-

istre, en lançant un pavé dans une mare

LR très divisée sur cette idée d'une al-

liance entre les deux partis pour les élec-

tions régionales des 20 et 27 juin.

Si cet appel du pied de Renaud Muselier

aux Marcheurs est ainsi soutenue locale-

ment par le maire de Nice Christian Es-

trosi, à qui M. Muselier avait succédé

à la tête de la région en mai 2017, ou

par le maire de Toulon Hubert Falco,

il est clairement refusé par Eric Ciotti,

député des Alpes-Maritimes mais égale-

ment président de la commission na-

tionale d'investiture LR pour ces ré-

gionales.

« Ils ont osé l'inacceptable » , a dénoncé

M. Ciotti dimanche matin sur Twitter, en

exprimant « son immense tristesse face

à ce coup de poignard dans le dos » . «

Ce matin je pense à la France qui mérite

tellement mieux, ainsi qu'à nos militants
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et à nos électeurs, trahis dans leurs con-

victions. (...) Je le savais, dès avant le

premier tour de la présidentielle, ils pré-

paraient leur mauvaise soupe sur le petit

feu élyséen dans la mauvaise marmite

En Marche » , a insisté le député, sans

jamais nommer M. Muselier.

« C'est un accord pour des élections ré-

gionales, il est prématuré de parler

d'autres échéances » , a répondu par

avance M. Castex dans le JDD.
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Macron rêve de fracturer LR pour
affaiblir son candidat en 2022
Berdah, Arthur

C' EST l'histoire d'une poutre

longtemps restée pa-

resseuse avant d'accomplir

du jour au lendemain un extraordinaire

travail de force. Cette « poutre » , du

surnom que lui a donné Édouard

Philippe en 2017, c'est celle de la re-

composition. Difficile de savoir dans

quelle mesure ses mouvements sont tan-

tôt spontanés, tantôt encouragés. Mais

une chose est sûre : elle n'en finit pas de

bouger depuis la dernière élection prési-

dentielle.

Le récent retrait de la tête de liste LREM

en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Sophie

Cluzel - qui s'est ralliée dimanche à la

candidature du LR sortant Renaud

Muselier (lire ci-contre) -, a immédiate-

ment provoqué un choc tectonique et un

tremblement de terre politique dont la

magnitude reste encore à déterminer.

Surtout au sein de la droite, qui ne sait

plus sur quel pied danser pour tirer son

épingle du jeu.

À un an du rendez-vous électoral de

2022, le chef de l'État ne se contente

pas d'un rôle d'observateur dans ce vaste

chamboulement. Sans se muer en grand

ordonnateur pour autant, il n'en demeure

pas moins un acteur très impliqué. Ces

dernières semaines, deux déjeuners con-

sécutifs, organisés dans le huis clos de

l'Élysée, lui ont permis de prendre le

pouls de la situation dans le Sud-Est.

L'un avec Hubert Falco, le maire LR de

Toulon (Var). Et l'autre avec Christian

Estrosi, édile LR de Nice (Alpes-Mar-

itimes). Ce dernier, qui avait appelé la

droite à « passer un accord avec Em-

manuel Macron pour qu'il (en) soit le

candidat commun à la présidentielle »

dans Le Figaro (lire nos éditio ns du

1er septembre) , se réjouit en privé de

voir certaines positions commencer à

évoluer. Et il est loin d'être le seul dans

ce cas.

« Je constate que l'hypocrisie du parti

LR explose enfin. C'est le début d'une

grande clarification » , se félicite

Stéphane Séjourné, eurodéputé LREM

et conseiller politique d'Emmanuel

Macron. Le trentenaire dénonce ce qu'il

appelle un « clivage dogmatique » entre

deux sortes de « droites irréconciliables

» : « Ceux qui n'ont pas voulu choisir

entre Emmanuel Macron et Marine Le

Pen (au soir du premier tour), et ceux

qui n'ont pas hésité à nous rejoindre

pour le bien du pays . »

Comme Séjourné, plusieurs proches du

chef de l'État rêvent de prospérer sur

l'actualité du week-end pour montrer

que « la vraie droite est déjà au pouvoir

» . « Regardez : Jean Castex à

Matignon, Gérald Darmanin à Beau-

vau, Bruno Le Maire à Bercy... Ajoutez-

y Roselyne Bachelot (Culture),

Sébastien Lecornu (Outre-mer), Franck

Riester (Commerce extérieur), ou en-

core Édouard Philippe... Et même, d'une

certaine manière, Jean-Michel Blan-
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quer (Éducation nationale). Alors, elle

est où, la droite ? Elle est au gouverne-

ment ! » , tranche un transfuge de LR,

qui a rejoint la majorité présidentielle il

y a quatre ans.

Les proches du président sont formels.

Ils considèrent que leur champion est

en passe de réussir, depuis l'extérieur, à

fracturer la droite, exactement comme il

l'avait fait avec la gauche de l'intérieur

à l'époque. « Nous travaillons, dans

d'autres régions, à des alliances avec

des personnalités de gauche construc-

tive » , assure d'ailleurs Stéphane

Séjourné, évoquant le scrutin de juin

prochain. Manière de conserver un sim-

ulacre de « en même temps » ?

« L'alliance en Paca valide un des

piliers du macronisme depuis 2017 : le

dépassement est toujours une priorité

pour les Français. Les bonnes volontés

valent toujours mieux que les faux pro-

jets » , balaie l'entourage d'Emmanuel

Macron. Mais, quoi qu'en disent certains

lieutenants, les stratèges du chef de

l'État ont bien compris que leur plus

gros réservoir de voix se trouvait à

droite. « Cela doit amener certains LR

à s'interroger sur leurs priorités et leurs

valeurs » , martèle-t-on. Avant de faire

référence à un visuel, tiré d'une inter-

view d'Éric Ciotti à Valeurs actuelles

vendredi et diffusé par le compte Twitter

des Républicains. « Ce qui nous dif-

férencie globalement du Rassemblement

national, c'est notre capacité à gouvern-

er » , pouvait-on y lire, avant que le

message ne soit supprimé.

Reste que, pour espérer réussir à s'im-

poser comme le « candidat naturel » de

la droite, Macron fait encore face à

plusieurs obstacles de taille. D'abord,

celui de ne pas se contenter de symboles

- comme la commémoration du bicente-

naire de la mort de Napoléon -, ni d'in-

cantations - comme ses sorties martiales

sur la sécurité souvent démenties par les

faits dans la même semaine -, mais as-

sumer pleinement le statut auquel il pré-

tend. Ce à quoi il se refuse encore,

comme en témoignent ses hésitations

sur des sujets tels que l'immigration et le

terrorisme. Mais, surtout, il faudra que

ses tentatives soient enfin couronnées de

succès.

Après la déroute des municipales, où les

alliances Gérard Collomb-Laurent

Wauquiez à Lyon et Thomas Cazenave-

Nicolas Florian à Bordeaux se sont sol-

dées par de cuisantes défaites, les ré-

gionales en Paca seront scrutées avec

une attention toute particulière. Et si Re-

naud Muselier est battu par Thierry

Mariani, cela viendra confirmer que le

ticket LR-LREM est le meilleur moyen

de perdre une élection. Il sera alors dif-

ficile de ne pas tirer d'enseignements na-

tionaux d'un théorème triplement vérifié

localement.

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr
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Macron et les fantômes du 21 avril
2002
Jacques Paugam et Nathalie Schuck

Régalien. Face au péril des attentats, il joue son va-tout sécuritaire...
au risque de faire grincer des dents.

Q uand l'heure est grave, que le

péril guette, Emmanuel

Macron aime à filer la mé-

taphore animalière. " Lui, vous lui met-

tez le perroquet comme cible sur

l'épaule ! Feu ! On change de ton ", in-

time le président à des ministres inter-

loqués, désignant de la pointe de l'épée

quelque adversaire malchanceux. C'est

que quelque chose chez lui a changé. En

ces heures de précampagne, le chef de

l'État ajuste son costume de candidat.

Désormais, consigne est donnée de ri-

poster aux attaques de ses adversaires

déclarés, Marine Le Pen et Xavier

Bertrand, de ne plus rien laisser passer.

La semaine du 21 avril, date funeste de

l'accession au second tour de Jean-

Marie Le Pen en 2002, démarrée sur une

offensive sécuritaire et achevée dans les

larmes de Rambouillet, restera celle du

coup d'envoi de la campagne de

l'Élysée.

En secret. Cette " séquence " sécurité, le

président l'a peaufinée en secret, n'infor-

mant que quelques ministères, espérant

créer un effet de surprise dont il est cou-

tumier : une interview fleuve au Figaro

pour promettre " plus de bleu dans les

rues " avec 10 000 policiers supplémen-

taires, une immersion aux côtés de la

BAC sur les points de deal des Hauts de

Massane à Montpellier, et ce slogan si

peu macronien, qu'il a lui-même imag-

iné : " Je me bats pour la vie paisible.

" Plusieurs, dans la majorité, ont détesté

qu'il entame les hostilités pour 2022 par

une offensive aussi droitière, si loin des

canons de la start-up nation et de l'esprit

de 2017. " Un truc de retraités !

Macron, c'est la disruption, pas la vie

pépère ", se lamente l'un. La succession

de faits divers, d'affaires de bandes ri-

vales et d'attaques terroristes a remis en

question son rapport à l'autorité, entamé

sa crédibilité. Depuis les débuts du quin-

quennat, ses contempteurs l'accusent de

ne pas regarder dans les yeux une

France qui souffre de ses fractures so-

ciales, territoriales et ethniques. Face

aux violences, le chef de l'État aurait-il

la main qui tremble, lestée par le " en

même temps " et l'esprit de synthèse ?

Une bataille de l'intérieur. À lire les

sondages, il n'a pas échappé à l'hôte de

l'Élysée qu'il a, selon l'Ifop, dévissé de

18 points en six mois dans l'électorat

de droite. Pis, alors que les chiffres de

la délinquance repartent au vert (hors

les violences aux personnes), la percep-

tion des Français reste malgré tout dé-

gradée, et 65 % réprouvent son bilan

en la matière, pointe le cabinet Elabe.
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Le fameux " sentiment d'insécurité " qui

avait coûté sa place au second tour à

Lionel Jospin, il y a vingt ans, Macron

l'avait théorisé dès juillet 2019, lors d'un

dîner bucolique avec sa garde rap-

prochée dans la douceur des jardins du

palais : " Si je suis battu par Marine

Le Pen, ce sera sur le régalien. C'est

là-dessus qu'on sera jugés, pas sur les

réformes économiques et sociales. " En

2002, le candidat socialiste n'avait pas

vu venir le sujet sécuritaire, misant sur

une défaite de Jacques Chirac, président

de cohabitation, " usé et vieilli ", selon

ses propres termes. L'affaire " papy

Voise " - du nom de ce vieil homme

agressé et rançonné chez lui -, en

défrayant la chronique deux jours avant

le 21 avril, avait alors précipité la chute

d'une gauche " plurielle " taxée

d'angélisme.

" Concours Lépine des idées " . " Il est

sur la pente de Jospin, il a perçu le dan-

ger. Mais "la vie paisible", c'est "l'iden-

tité heureuse" d'Alain Juppé ! Les gens

ne s'y trompent pas, ils ont compris sa

faiblesse ", éreinte un fidèle de Xavier

Bertrand, tandis que la cheffe du RN

l'accusait de plonger le pays dans le "

chaos " au soir même de la mort de

Stéphanie Monfermé, poignardée à la

gorge par un ressortissant tunisien rad-

icalisé, dans le sas de l'hôtel de police

d'une bourgade tranquille des Yvelines.

" Heureusement qu'il a donné cette in-

terview au Figaro avant ce qu'il s'est

passé à Rambouillet ! C'est comme son

discours des Mureaux sur le sé-

paratisme, deux semaines avant l'assas-

sinat de Samuel Paty... ", soupire, rétro-

spectivement, un conseiller du pouvoir,

étonné par tant de prescience.Dans le

coeur battant de la macronie, une sourde

bataille est à l'oeuvre. Ces gages donnés

aux électeurs de droite et à leurs leaders,

en vue de prochains ralliements, don-

nent des haut-le-coeur aux premiers

apôtres issus du PS. Ce 20 avril, le petit

déjeuner de la majorité a viré au règle-

ment de comptes entre les gardiens du

temple et les ralliés de droite, accusés

de vouloir imprimer leur prisme

idéologique sur la campagne et de pren-

dre leurs ordres auprès de Nicolas

Sarkozy. Dans le huis clos de la réunion

à Matignon, le président de l'Assemblée,

Richard Ferrand, et le chef des députés

LREM, Christophe Castaner, tous deux

originaires du PS et parmi les premiers

disciples, ont haussé le ton contre un "

concours Lépine des idées " de droite.

Dans leur viseur : la ministre chargée de

la Citoyenneté, Marlène Schiappa, ac-

cusée d'organiser des états généraux de

la laïcité dignes, à leurs yeux, du débat

sur l'identité nationale, alors que le Par-

lement discute encore du texte de loi

sur le séparatisme; et son collègue de

l'Intérieur, Gérald Darmanin, suspecté

d'avoir inspiré une partie des proposi-

tions régaliennes de Macron. " C'était

violent. Richard a poussé un coup de

gueule. Déjà qu'il n'aime pas les réu-

nions à 8 heures du matin, alors, en vi-

sio... " , raconte un participant, dans le

secret des dieux.

Prendre le contre-pied. " Retomber

dans le tic-tac gauche droite serait une

erreur. Le "en même temps" a encore

du sens ", abonde le patron de LREM,

Stanislas Guerini, dont une partie des

militants plaide - contre l'avis du prési-

dent - pour la légalisation du cannabis.

" La France, depuis vingt-cinq ans, s'est

déportée à droite ! C'est là que sont les

marges de manoeuvre ", réplique un

ministre, agacé par tant de pudibonderie.

Lequel constate que le bloc de gauche,

loin d'être une menace, ne rassemble

plus que 25% cumulés dans les

sondages, quand François Mitterrand at-

teignait 34% à lui seul au premier tour

en 1988, malgré les candidatures d'An-

dré Lajoinie (PCF), d'Antoine Waechter

(Verts) ou d'Arlette Laguiller (Lutte ou-

vrière). Inoffensif, à défaut d'être in-

téressant électoralement. À l'Élysée,

Macron se fait sphynx et se garde de

trancher cette controverse des lignes. "

Il considère la politique comme une

guerre de mouvement. Il a quand même

changé d'électorat en cours de mandat

! Son obsession, c'est d'être là où on ne

l'attend pas, de prendre le contre-pied,

confie un membre du premier cercle. En

2022, il jouera l'union nationale en dis-

ant : "On a vécu la pire crise du siècle,

il faut reconstruire le pays." Le dépasse-

ment sera le nouveau "en même temps".

Il entrera en campagne hyper tard. Il

faut qu'il fasse le début de la présidence

française de l'Union européenne [au

premier semestre de l'an prochain,

NDLR] en tant que chef de l'État, et pas

comme candidat. "

Offres sous le manteau. Le président

n'a pas répondu pour l'heure aux offres

de service adressées sous le manteau ces

derniers mois par des sarkozystes. Aux

uns qui suggèrent un contrat de mariage

en bonne et due forme entre LREM et

LR, avec promesse de soutien dès le pre-

mier tour afin d'éviter un "21 avril

macroniste", les autres crient au pacte

faustien. Loin de vouloir convoler en

justes noces, des membres de LREM y

voient plutôt le principe d'une "fusion

acquisition", d'une OPA des Républi-

cains sur le ventre mou de la majorité,

manière de se rendre indispensable dans

l'hypothèse d'un second quinquennat.

Ces partisans de l'aile gauche frémissent

à l'idée de voir la main de l'ancien prési-

dent se refermer autour du cou de leur

champion. " Macron ne décidera de sa

stratégie qu'à l'automne, analyse un

habitué de l'Élysée. Sarkozy tient un

raisonnement de joueur de poker. Il
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pense que le problème de Macron est de

passer le premier tour et qu'il y a trois

hypothèses : soit Marine Le Pen devient

présidente de la République; soit Em-

manuel Macron est réélu avec les voix

de la droite et fait à nouveau du cherry-

picking à LR; ou ils passent un accord

de premier tour avec, en échange d'un

soutien, un Premier ministre compatible

comme François Baroin ou Valérie

Pécresse et le premier groupe en nombre

d'élus au Parlement. Et il pourra dire

qu'il a sauvé sa famille ! "

Attentisme. Las, l'attentisme des

macronistes irrite le "Tigre", qui laisse

échapper en coulisses des manifesta-

tions de mauvaise humeur à l'endroit de

son jeune successeur et de soudaines

amabilités sur Xavier Bertrand, ce " pe-

tit assureur " qu'il n'a pourtant jamais

porté dans son coeur. " Nicolas a vu des

sénateurs et leur a dit tout le mal qu'il

pensait de la gestion de crise... ", glisse

un parlementaire LR, aux premières

loges. Certes, l'histoire ne se répète pas,

mais, de cambrioleur à cambriolé, il n'y

a parfois qu'un pas. Auteur d'un incroy-

able fric-frac à LR en 2017, Macron en

sera-t-il cette fois la victime?

Waterloo macroniste. Les ténors et

candidats de droite comptent pousser les

feux sur les questions de sécurité et,

surtout, d'immigration, sur lesquelles le

président apparaît plus timoré. " Sa prise

de conscience sur les questions régali-

ennes est très tardive ", relève le député

LR Éric Ciotti, conscient de pouvoir, ici,

enfoncer un coin. " À un an des élec-

tions, il en fait une stratégie de cam-

pagne alors que ça n'a pas été un acte

de son gouvernement. Dans la loi sur le

séparatisme, tous les amendements que

nous avons déposés sur l'immigration

ont été jugés irrecevables ! Sur le sujet,

il est tactiquement de droite mais

idéologiquement de gauche. Ce sera sa

grande faille ", prédit l'élu des Alpes-

Maritimes. Un peu d'histoire ne nuit pas,

achève le député LR Julien Aubert, qui

rêve d'un Waterloo macroniste en ces

jours de commémorations napoléoni-

ennes. En 1813, le réveil national ger-

manique avait précipité la chute de

l'Empereur à la bataille des Nations: "

Le jour où un candidat rallie tout le

monde à droite, il ne tiendra pas

longtemps. Macron, c'est Napoléon face

aux princes allemands. Ils sont divisés

en cinquante comtés, mais ils sont plus

forts. " §
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Macron peut-il se targuer d'être en
même temps le président des
pauvres ?
Il a créé de facto une sixième branche pauvreté de la Sécurité sociale.

Robin, Jean-Pierre

L e « président des riches » , et

même « des très riches » , pré-

cise son prédécesseur et men-

tor François Hollande. Depuis le début

du quinquennat, l'étiquette lui colle à la

peau comme le sparadrap du capitaine

Haddock. Cette réputation serait-elle

abusivement réductrice ? Mieux que

Fregoli, le célèbre transformiste italien

changeant de costume en un éclair, Em-

manuel Macron est en effet capable de

porter en même temps un deux-pièces

Smuggler côté cour et une salopette côté

jardin.

C'est le même président qui aura sup-

primé en octobre 2017 l'emblématique

ISF (transformé en impôt immobilier,

l'IFI) et qui, en décembre 2018, reval-

orise de près de moitié la prime d'activ-

ité (dite PPA), l'aide pécuniaire versée

par l'État aux « travailleurs modestes »

. La PPA est une innovation de 2015

du quinquennat Hollande ; calculée en

fonction des ressources et de la situation

familiale des bénéficiaires, son montant

est, par exemple, de 241 euros par mois

pour un célibataire sans enfant payé au

Smic. Son élargissement annoncé par le

chef de l'État dans l'allocution télévisée

du 10 décembre 2018 - première

réponse à la révolte des « gilets jaunes »

- fait que le nombre de récipiendaires a

augmenté de plus de 35 % depuis lors.

Jean-Christophe Marmara/Le figaro

Emmanuel Macron s'est lancé dans une

double surenchère : d'un côté, soulager les

riches d'un fardeau fiscal dissuasif à l'aune

internationale et, de l'autre, accroître la

redistribution en faveur des plus démunis.

Quelque 5 millions de salariés ou d'in-

dépendants en bénéficient actuellement,

selon la Caisse nationale des allocations

familiales (Cnaf) chargée de sa distribu-

tion. De même, son enveloppe annuelle,

de 5,6 milliards d'euros en 2018 avant

la revalorisation Macron, a presque dou-

blé, atteignant 9,6 milliards d'euros en

2020.

La PPA constitue exclusivement un sou-

tien financier au travail, et le dispositif

de chômage partiel aidant, le nombre de

ses allocataires a relativement peu pro-

gressé en 2020 (de 1,6 %, selon la Cnaf).

Au contraire, le RSA, le revenu de sol-

idarité active, vise à compléter les

ressources des plus démunis sans emploi

(à condition d'avoir « un projet profes-

sionnel » ) et la liste des ayants droit a

grimpé de 7,5 % l'an dernier. Les 2,06

millions foyers tributaires du RSA, dont

c'est souvent l'unique ressource avec les

aides au logement, se sont partagé 11,9

milliards d'euros en 2020 (soit 5 777 eu-

ros en moyenne).

On ne saurait sous-estimer le rôle de

© 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 3 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210503·LF·872×21×2168860088

Lundi 3 mai 2021 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

41Ce 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/OadoxRAXjSavQEExueuYiUu0hYlbY2azt55hdvpdoqOpsRd3BYt0uz-jVMLPLnZFy-PfVzkJd9mc65ChhTCYrg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSavQEExueuYiUu0hYlbY2azt55hdvpdoqOpsRd3BYt0uz-jVMLPLnZFy-PfVzkJd9mc65ChhTCYrg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSavQEExueuYiUu0hYlbY2azt55hdvpdoqOpsRd3BYt0uz-jVMLPLnZFy-PfVzkJd9mc65ChhTCYrg2


ces deux piliers de la protection sociale

dans la redistribution des revenus. Grâce

à quoi, la France est, au côté des Pays-

Bas, le pays le moins inégalitaire d'Eu-

rope, avec un taux de pauvreté de 14,5

% « seulement » , soit quelque 9,1 mil-

lions de personnes en 2019 ayant un

revenu inférieur à 1 015 euros par mois

(60 % du revenu médian des Français).

« C'est la force de notre système social

français. Globalement, sans les aides

sociales, le taux de pauvreté atteindrait

22 % (de la population) » , a pu dire

Marine Jeantet, la déléguée intermin-

istérielle à la prévention et à la lutte con-

tre la pauvreté. Étrange coïncidence, ce

poste de haut fonctionnaire a été créé

quatre jours après que Bruno Le Maire

eut fait voter à l'Assemblée nationale la

suppression de l'ISF, « la fin d'un totem

vieux de trente-cinq ans » , selon ses

termes. Le ministre des Finances fait

référence à l'IGF de 1982, première

mouture de l'ISF qui, pour sa part, date

de 1988.

Double surenchère

Tous ces sigles donnent le tournis, mais

ce n'est pas un hasard si l'ISF et le RMI,

le revenu minimum d'insertion - relooké

en RSA par Nicolas Sarkozy en 2008 -

ont été institués simultanément, et avec

le même père, le premier ministre

Michel Rocard. À l'origine, l'ISF était

censé financer le RMI, et, depuis, le

souci de traiter en parallèle le sort des

riches et celui des pauvres est un im-

pératif catégorique qui s'est imposé à

tous les gouvernements, avec certes des

tonalités différentes à droite et à gauche.

Emmanuel Macron a rompu cet équili-

bre consistant à « imposer les (très) rich-

es pour aider les (très) pauvres » . En

apparence, car en réalité, il s'est lancé

dans une double surenchère, au risque

de jouer les Dr Jekyll et Mr Hyde. D'un

côté, soulager les riches d'un fardeau fis-

cal dissuasif à l'aune internationale (et

qui le reste après la disparition de l'ISF),

et, de l'autre, accroître la redistribution

en faveur des plus démunis.

« Avec le RSA et le quasi-doublement de

la prime d'activité, nous avons créé de

facto une sixième branche pauvreté de

la Sécurité sociale » , s'inquiète un in-

specteur général des finances de Bercy

qui redoute une fuite en avant inex-

orable. Depuis son origine, en 1945, la

Sécurité sociale a quatre « branches »

, chacune apportant une réponse aux «

risques » de la vie (dans le jargon ad-

ministratif) : maladie, famille, accidents

du travail et maladies professionnelles,

retraite. Quant à la « cinquième branche

» , elle a été votée par le Parlement en

novembre 2020 pour résoudre les prob-

lèmes de « dépendance des personnes

âgées » . Le projet avait été lancé par

Nicolas Sarkozy en 2007, caressé par

François Hollande en 2012, et Em-

manuel Macron peut se flatter de l'avoir

réalisé, sans pour autant lui avoir encore

trouvé un financement.

À l'inverse la « sixième branche » n'a

fait l'objet d'aucun vote en bonne et due

forme mais elle bénéficie de fonds votés

chaque année par l'Assemblée nationale

et le Sénat, et il est exclu qu'ils ne soient

pas renouvelés. Sans être institutionnal-

isée, cette « branche pauvreté » obéit

tout à fait au programme du Conseil na-

tional de la Résistance (CNR) de 1944 à

l'origine de la Sécurité sociale : « Assur-

er à tous les citoyens des moyens d'ex-

istence dans tous les cas où ils sont in-

capables de se les procurer par le tra-

vail » (sic). Sauf qu'en 1944, quand le

CNR titrait son programme « Les jours

heureux » , personne n'avait imaginé le

chômage de masse, ni la paupérisation

qui l'accompagne. Une « branche pau-

vreté » était hors de propos. Notre drame

à nous est d'avoir dû en créer une et d'en

avoir honte au point de ne pas la nom-

mer. -

C'est le même président qui aura sup-

primé en octobre 2017 l'emblématique

ISF et qui en décembre 2018 aura reval-

orisé de près de moitié la prime d'activ-

ité

Note(s) :

jprobin@lefigaro.fr
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Moins de 55 ans : pourquoi le
gouvernement attend
La pression grandit pour un accès immédiat des centres de vaccination à un
plus grand nombre. Mais l'exécutif veut d'abord, au moins pour quelques
jours, aller chercher les retardataires éligibles.

Y ves Leroy avec Elsa Mari et

Nicolas Berrod

De Renaud Muselier à Anne Hidalgo,

en passant par la mairie de Saint-Denis

(Seine-Saint-Denis) dont dépend le plus

grand vaccinodrome du pays, les voix

sont de plus en plus nombreuses à de-

mander un élargissement immédiat des

personnes éligibles à la vaccination.

Les injections sont toujours réservées à

tous les plus de 55 ans avec AstraZeneca

et Janssen et aux plus de 60 ans pour

les vaccins à ARN messager Pfizer et

Moderna. Les tenants d'un assouplisse-

ment des règles pointent des centres qui

doivent piocher parfois jusqu'au-

dessous de 50 ans dans leur liste d'at-

tente et sur l'urgence sanitaire.

« Bien sûr qu'il faut accélérer rapide-

ment, s'agace Ludovic Toro, médecin

généraliste et maire UDI de Coubron.

Dans la vaccination, il y a trois axes :

que les gens les plus fragiles ne finissent

pas en réanimation ou ne décèdent pas,

couper la propagation du virus et éviter

l'apparition de variants. Mauricette a été

vaccinée en décembre. Cinq millions de

personnes éligibles ne sont pas venues

Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), le 13 avril.

Transformé en vaccinodrome contre le

Covid-19, le Stade de France a du mal à

faire le plein.

et pendant ce temps, le nombre de morts

augmente. On ne peut pas dire qu'on soit

en avance. »

Des rendez-vous vacants

C'est bien parmi les indécis que le gou-

vernement et les tenants de la stratégie

nationale tentent de mobiliser. Olivier

Véran faisait appel mardi aux « 4,3 mil-

lions de Français qui relèvent de la vac-

cination et qui n'ont pas encore été vac-

cinés » pour tenter d'atteindre les 80 %

de ces classes d'âge. Hier, Jean Castex a

jugé « prématuré » de changer de cap,

tout en précisant : « Il est exact que nous
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avons un certain nombre de rendez-vous

de vaccination qui ne sont pas pris. Nous

sommes en train de faire un point mais

il est de notre intérêt collectif que toutes

les doses de vaccin soient employées. Si

ce phénomène se confirme, nous allons

réfléchir à un élargissement des publics.

»

Sur le terrain, déjà, il apparaît de plus

en plus difficile d'écouler les doses d'As-

traZeneca, pour lesquelles le ministère

de la Santé continue de battre le rappel,

estimant que la France « a encore besoin

pour vacciner plusieurs millions de per-

sonnes » de ce sérum. En dix jours, la

moyenne quotidienne est passée de 76

000 injections à 40 000. À l'hôpital

Tenon, où l'on vaccine les publics prior-

itaires et les soignants, « on a dû jeter

des doses, il y a quinze jours, faute de

preneurs, comme tout le monde mal-

heureusement. Et depuis, on n'a plus de

demandes avec ce vaccin », regrette l'in-

fectiologue Gilles Pialoux.

« Il n'y a pas de gâchis »

« En cabinet de ville, plus personne n'en

veut, complète le docteur Toro. Les pa-

tients de plus de 55 ans, les seuls éligi-

bles à l'AstraZeneca, savent que les vac-

cins à ARN offrent une meilleure pro-

tection contre les variants et préfèrent

attendre. J'essaie d'expliquer qu'attendre

augmente le risque d'attraper la maladie,

mais il faut convaincre. »

Cramponné sur sa stratégie, le gou-

vernement suit avec attention les temps

de disponibilité des rendez-vous. Hier,

plus de 300 000 étaient disponibles sur

le site Vite ma dose, qui recense les

créneaux ouverts, tous vaccins confon-

dus, dont une grande majorité pour des

injections de Pfizer ou Moderna. « Il n'y

a pas de gâchis », a assuré le président

du Conseil d'orientation de la stratégie

vaccinale, Alain Fischer, préférant «

aller chercher » les plus fragiles.

Eviter l'engorgement

Le site leader de la prise de rendez-vous,

Doctolib, a lui aussi suivi la ligne gou-

vernementale, par la voix de son patron,

Stanislas Niox-Chateau, tout en laissant

entendre que la bascule pourrait s'opérer

la semaine prochaine : « Il n'y a pas

de problème d'inadéquation entre l'offre

et la demande dans les centres de vac-

cination. C'est très difficile d'aller plus

vite sur Pfizer et Moderna [...]. Si on

l'ouvre tous azimuts maintenant, il va

y avoir un engorgement et il n'y aura

plus de rendez-vous pendant deux se-

maines. [...] La semaine prochaine, on

sera à plus de 70 % des plus de 60 ans

(59 % à ce jour) vaccinés, ce sera le bon

moment. »
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Pourquoi Les infos fuitent-elles
après les conseils de défense ?
Le 21 avril, quelques heures avant que le Premier ministre, Jean Castex, ne
dévoile les contours du futur déconfinement, certains détails étaient déjà
connus de tous. Explications.

L e protocoleest désormais bien

huilé, à la faveur d'une grand-

messe télévisée suspendue aux

annonces de Jean Castex. Jeudi 22 avril,

le Premier ministre a dévoilé en con-

férence de presse que les « commerces,

certaines activités culturelles et

sportives, ainsi que les terrasses » pour-

raient rouvrir « autour de la mi-mai » en

fonction de l'évolution sanitaire.

Fini, aussi, la règle des 10 km à compter

du 3 mai. Pas vraiment un scoop,

puisque beaucoup d'entre vous étaient

déjà au courant de ces décisions. Le

matin, d'ailleurs, « le Parisien » - « Au-

jourd'hui en France » en traçait les con-

tours très précis. C'est le principe des

fuites, distillées à grand renfort de « off

» et autres indiscrétions glissées par les

acteurs du pouvoir, ou récupérées par

les journalistes. Et cela devrait encore se

reproduire alors qu'Emmanuel Macron

présentera demain les perspectives du

déconfinement aux Français. Le prési-

dent a beau s'en agacer, il sait bien que

la frontière n'est jamais étanche. Et le

palais de l'Elysée n'est pas le dernier à

laisser filer des informations, « pour

préparer l'opinion », explique-t-on.

La dépêche AFP, envoyée mercredi 21

Dans son édition datée du jeudi 22 avril,

notre journal évoquait déjà les mesures

qu'allait annoncer Jean Castex.

avril à 10 h 31, alors que le Conseil

de défense sanitaire n'était pas achevé,

en est une démonstration. « Fin des 10

km le 2 mai et ouverture des terrasses

mi-mai », titrait l'agence. « C'est sorti

avant les annonces du lendemain, car il

fallait commencer à tracer des perspec-

tives pour les Français », décrypte un

conseiller de l'exécutif. Ce fut encore

le cas mardi soir, à l'issue d'une visio-

conférence avec des maires, où Macron

a ébruité des informations sur la sortie

de crise. Son entourage n'a rien commu-

niqué, mais les maires ont été autorisés
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à répondre pour « craquer » la parole

présidentielle.

Souvent, nos lecteurs nous interpellent

sur l'usage de ces fameuses informations

et phrases éventées, particulièrement

celles du Conseil des ministres. D'où vi-

ennent- elles ? Sont-elles fiables ? Dans

ces conclaves avec le chef de l'Etat, les

membres du gouvernement prennent des

notes, en font parfois des comptes ren-

dus à l'oral à leur entourage. « Autant

dire à la terre entière ! » piaffe l'un

d'eux.

« Entre ministres, il est coutume de se

dire que si le président l'a dit, c'est pour

que ça sorte », résume un participant.

Mais il arrive aussi que des fuites soient

moins maîtrisées, notamment quand

l'opposition est consultée. « Derrière, on

se doute bien que ça va sortir », embraye

un conseiller, qui résume : « Comme

quoi, aucune voie, même celles de

l'Elysée, n'est impénétrable. »
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L'acte II de la relance, un pari à
haut risque pour Macron
Grégoire Normand

Emmanuel Macron a annoncé la deuxième étape de la relance
économique dans un entretien accordé à la presse régionale. Elle doit
passer par "une simplification drastique et une accélération des
investissements". En attendant la réouverture de l'ensemble des
secteurs d'ici la fin juin, la prévision de croissance du PIB de 5%
attendue en 2021 semble de moins en moins crédible aux yeux de
plusieurs économistes.

E mmanuel Macron veut insuf-

fler un vent d'optimisme.

Après des mois de restrictions,

le chef de l'État a précisé le calendrier de

la levée des mesures d'endiguement en-

tre le 3 mai et le 30 juin. La plupart des

organisations patronales ont globale-

ment salué ces annonces dévoilées dans

la presse quotidienne régionale (lien :

https://www.ouest-france.fr/politique/

emmanuel-macron/emmanuel-macron-

devoile-son-plan-de-deconfinement-

notre-entretien-avec-le-presi-

dent-36102b18-a8ea-11eb-

a913-632e32e492a2) (PQR). Surtout,

les restaurateurs et commerçants ont

poussé un "ouf" de soulagement après

une longue période de fermeture.

Le président de la République a néan-

moins prévu des mesures en cas de nou-

velles flambées d'un variant. Si le calen-

drier en quatre étapes concerne l'ensem-

ble du territoire, le gouvernement veut

mettre en place une surveillance territo-

rialisée au plus près des possibles foyers

de contamination. Emmanuel Macron

ne veut pas s'interdire de confiner cer-

Reuters

tains territoires en cas de flambée. L'ex-

périence de plus d'un an d'épidémie a

amené l'exécutif à revoir sa stratégie de

déconfinement en privilégiant la pru-

dence.

Pour le chef de l'État, la réouverture de

l'économie à partir de la mi-mai, si elle

suscite de vifs espoirs, devrait être un

moment stratégique pour la dernière an-

née du quinquennat. Dans un an, les

Français seront appelés aux urnes après

une pandémie aux allures de catastro-

phe. La situation sanitaire est loin d'être

apaisée avec près de 30.000 cas de con-

taminations quotidiens et près de 6.000

personnes en réanimation. Après un

grand retard à l'allumage, la campagne

de vaccination semble s'accélérer en
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France, mais le virus continue de cir-

culer à grande vitesse. Entretemps, l'is-

sue des élections régionales et départe-

mentales en juin pourrait être un "stress-

test" pour Macron qui, lors de son entre-

tien accordé à la presse régionale, a fait

l'impasse sur ce dernier scrutin avant la

présidentielle.

Une croissance du PIB de 5% révisée

à la baisse

Le redémarrage de l'économie tricolore

au premier trimestre a été poussif.

D'après les chiffres dévoilés par l'Insee

ce vendredi 30 avril, le produit intérieur

brut (PIB) a augmenté de 0,4% entre

janvier et mars. La montée en grade des

mesures de confinement sur l'ensemble

du territoire et sur certains secteurs a

plombé la reprise en ce début d'année.

Si la demande intérieure contribue pos-

itivement à la croissance (+0,9 point),

le commerce extérieur continue de faire

reculer le PIB (-0,4 point). En outre, ce

chiffre de 0,4% n'a rien d'exceptionnel

après une année économique sinistrée.

La trajectoire de la croissance est loin

d'avoir retrouvé son niveau d'avant-crise

et les pertes accumulées en 2020 ne

seront sans doute pas rattrapées.

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

1682346/pib-insee.jpg]

Le maintien d'une prévision de crois-

sance de 5% pour l'année 2021 paraît

de moins en moins crédible aux yeux

de plusieurs économistes. Le gouverne-

ment table toujours sur un rebond de 5%

alors que l'économie française a tourné

en sous-régime au premier trimestre. Il

faut rappeler que ce chiffre de 5%,

même si c'est le plus élevé depuis des

décennies, comme le rappelait le min-

istre de l'Économie Bruno Le Maire, n'a

rien d'exceptionnel. En effet, après une

chute vertigineuse de 8,3% en 2020, ce

rebond en grande partie technique est

le reflet "d'un effet de base". Ce

phénomène était particulièrement criant

au troisième trimestre 2020 au moment

de la réouverture de l'économie. Les sta-

tisticiens de l'Insee avaient enregistré un

bond significatif du PIB supérieur à

18% après un creux d'environ -14% au

second trimestre et -6% au premier

trimestre.

Dans ce contexte, "nous avons révisé

notre prévision de croissance pour 2021

pour passer de 5,4% à 4,1% dans notre

scénario central" explique à La Tribune

Véronique Janod, économiste chez

Natixis en charge du suivi de la France.

« La consommation a été mauvaise en

février. Elle ne devrait pas avoir le vent

en poupe au premier trimestre.

L'épargne devrait augmenter fortement.

Même s'il y a une capacité d'apprentis-

sage des entreprises, l'épargne des

Français augmente au détriment de la

consommation" ajoute-t-elle. »

Quand au plan de relance, le gouverne-

ment a fait entendre qu'il n'entendait pas

recalibrer l'enveloppe de 100 milliards

d'euros annoncée en septembre avant

une longue période de croissance atone.

Une vague de faillites prévue?

Les confinements à répétition et la

stratégie de stop-and-go de l'exécutif

très critiquée ont mis à rude épreuve un

grand nombre d'entreprises. Jusqu'à

présent, les mesures d'urgence ont joué

leur rôle d'amortisseur de la crise. Les

tribunaux de commerce et les man-

dataires judiciaires ont constaté une

baisse de leur activité en 2020 en raison

notamment des nombreux dispositifs

mis en place par le gouvernement.

Au total, plus de 200 milliards d'euros

d'aides ont été mobilisés. Selon un ré-

cent bilan du comité de suivi et d'éval-

uation des mesures de soutien présenté

par l'économiste Benoît Coeuré, environ

130 milliards d'euros de prêts garantis

par l'État ont été octroyés depuis le

début de la crise. Si des aménagements

sur l'échéancier de remboursement ont

été actés avec les banques, beaucoup

d'entreprises vont rapidement se retrou-

ver avec des problèmes de trésorerie au

moment de la reprise.

« L'impact de la crise sur la profitabilité

des entreprises et les comptes extérieurs

sont préoccupants. Quand on corrige de

l'effet du CICE, le taux de marge des

entreprises en France se replie plus

qu'ailleurs. La dette des entreprises aug-

mentent plus qu'ailleurs. La dette brute

augmente de 217 milliards, et la dette

nette augmente peu, d'environ 17 mil-

liards d'euros", expliquait récemment

Benoît Coeuré lors d'un point presse. »

"Il y aura un rattrapage des défaillances

en sortie de crise, mais il n'y aura pas

forcément de tsunami" a-t-il précisé.

« Dans le contexte du Covid, la baisse

des défaillances a été spectaculaire en

2020 en raison de la suspension de l'ac-

tivité des tribunaux comme de l'efficac-

ité des mesures d'aides d'urgence. Les

entreprises ont dans l'ensemble eu re-

cours aux aides suivant leur besoin mais

sans les excéder. Il est difficile à ce stade

d'avoir une vision claire précise de

l'évolution des défaillances en terme de

timing et d'amplitude, mais il est certain

qu'elles vont progressivement remon-

ter", ajoute l'économiste de Natixis,

Véronique Janod. »

Le retrait des aides devrait être une péri-

ode délicate à gérer. Emmanuel Macron
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a expliqué dans son entretien que, "dans

les semaines à venir, il faut être vigilant

pour accompagner le redémarrage sans

créer de fragilités économiques". Les

établissements qui rouvriront en mai

bénéficieront des "mêmes aides

économiques qu'en avril". Il a précisé

que, "à partir du 1er juin, l'accompag-

nement se fera au prorata de la reprise

d'activité" et a promis "du cousu main".

Le spectre du chômage plane sur le

chef de l'État

La mise sous cloche de l'économie

française a entraîné des milliers de rup-

tures de CDD de contrats de saisonniers

et de missions d'intérim. La mise en

place rapide du chômage partiel au mois

de mars 2020 a permis de préserver des

millions d'emplois au moment du con-

finement. La baisse de la prise en charge

du chômage partiel annoncée par le gou-

vernement pourrait avoir des con-

séquences désastreuses pour beaucoup

de travailleurs. Les entreprises qui vont

chercher à réduire leurs coûts vont de-

voir se séparer de leurs salariés après

une année éprouvante. Cette période de

restructurations et de coupes dans les ef-

fectifs pourrait s'amplifier dans les mois

à venir. La plupart des instituts

économiques et organismes de prévision

tablent sur une hausse du chômage d'ici

à la fin de l'année 2021.

Le pari de la vaccination

Les images des pays où la vaccination

a grandement avancé a suscité de l'op-

timisme et parfois de la jalousie dans

les pays confinés. Depuis plusieurs se-

maines maintenant, le Royaume-Uni de

Boris Johnson a pu lever certains

mesures de restriction après un début de

campagne de vaccination menée au pas

de charge. La dépendance de la France

aux pays exportateurs et les déboires de

l'Union européenne avec les industries

pharmaceutiques ont provoqué de vives

tensions en début d'année. Le pari d'Em-

manuel Macron de réouvrir l'économie

alors qu'une grande partie de la popu-

lation française n'est pas immunisée est

risqué. Les moteurs de l'économie

restent très dépendants de l'épidémie,

comme le rappellent régulièrement de

nombreux économistes.

« Même si la France est dans l'optique

d'une réouverture, le niveau du nombre

de personnes en réanimation et le niveau

de contamination demeurent élevés.

D'après le modèle de l'institut Pasteur, la

France pourrait s'orienter vers une qua-

trième vague sauf si la campagne de

vaccination s'accélère [...] Ce qu'on peut

faire de mieux pour l'économie est d'ac-

célérer la vaccination à condition que

les vaccins soient efficaces sur les mu-

tants", ajoute Véronique Janod. »

"Dans notre scénario principal, la

reprise économique ne serait pas avant

septembre" ajoute-t-elle.
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Covid-19 : tous les adultes
pourront se faire vacciner à partir
du 15 juin, annonce Macron
Latribune.fr

Le président de la République met un coup d'accélérateur dans la
campagne de vaccination française en annonçant la possibilité à tous
les adultes de se faire vacciner à partir du 15 juin. Au 28 avril, près de
21,8% de la population a déjà reçu une première dose contre près de
27% en Allemagne et 23,10% en moyenne dans l'Union européenne,
selon Our World in Data.

A près avoir annoncé hier les

quatre grandes étapes du dé-

confinement (lien :

https://www.latribune.fr/economie/

france/macron-dit-tout-sur-son-decon-

finement-en-4-etapes-dans-un-inter-

view-a-la-presse-re-

gionale-883604.html#:~:text=D%C3%

A9confine-

ment%3A%20Macron%20cr%C3%A9

e%20la%20sur-

prise,3%20mai%20au%2030%20juin&t

ext=La%20crise%2C%20un%20levi-

er%20pour%20une%20innova-

tion%20plus%20vertueuse%20%3F&te

xt=Pour%20une%20France%20des%20

territoires%20r%C3%A9con-

cili%C3%A9s%20!), Emmanuel

Macron précise aujourd'hui l'évolution à

venir de la campagne de vaccination sur

les prochaines semaines. Tous les

adultes en France pourront se faire vac-

ciner contre le Covid-19 à partir du 15

juin, a indiqué le président de la

République, Emmanuel Macron, ven-

dredi sur Twitter.

« Vous avez 18 ans ou plus : rendez-

vous le 15 juin pour vous faire vacciner.

- Tweet de (@EmmanuelMacron) »

ERIC GAILLARD

(lien : )

Les plus de 50 ans pourront le faire eux

à compter du 15 mai, a-t-il ajouté. Pour

l'instant, la vaccination est ouverte à

tous à partir de 55 ans, et des motifs

médicaux précis sont nécessaires en-

dessous de cet âge, hors professions pri-

oritaires.

M. Macron a précisé ce calendrier dans

une série de tweets, introduits par le

message "Vacciner, vacciner, vacciner".

« Vacciner, vacciner, vacciner. pic.twit-

ter.com/Tl4B4JHjAk - Tweet de (@Em-

manuelMacron) » (lien : )

"Vous avez 50 ans ou plus: rendez-vous

le 15 mai pour vous faire vacciner", puis

"Vous avez 18 ans ou plus: rendez-vous

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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le 15 juin pour vous faire vacciner", a-t-

il ensuite tweeté.

« Vous avez 18 ans ou plus et vous êtes

vulnérable: dès ce week-end, vous pou-

vez vous faire vacciner. Prenez rendez-

vous sur sante.fr", a-t-il également ex-

horté. »

Elargissement de la vaccination

Un peu plus tôt, le ministre de la Santé,

Olivier Véran, avait annoncé l'élargisse-

ment de la vaccination à "4 millions de

Français fragiles" supplémentaires, qui

"souffrent de maladies chroniques".

Cet élargissement correspond à l'exten-

sion à tous les adultes de la liste des

pathologies qui ouvraient jusque-là la

vaccination uniquement aux 50-54 ans.

Cette liste précise comprend notamment

les pathologies cardiovasculaires, l'"hy-

pertension compliquée" (et non l'hyper-

tension courante, très répandue),

l'obésité ou les antécédents d'AVC.

Ces derniers jours, de nombreuses voix

se sont élevées pour réclamer que la

France ouvre largement les vannes de la

vaccination. C'est le cas depuis vendre-

di dans une grande partie des Outre-Mer

(dont la Guadeloupe, la Martinique et la

Guyane), où tous les adultes peuvent se

faire vacciner.

Lire aussi : La France franchit un seuil

sur les décès du Covid, toujours sus-

pendue à l'accélération de la vaccination

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

economie/france/la-france-franchit-un-

seuil-sur-les-deces-du-covid-toujours-

suspendue-a-l-acceleration-de-la-vacci-

nation-882448.html)

Au niveau national, plus de 15 millions

de personnes ont pour l'instant reçu une

première injection, dont 6,2 millions ont

été complètement vaccinées (9,3% de la

population totale, 11,9% de la popula-

tion majeure).

La France est ainsi encore à la traine

par rapport à ses voisins européens, avec

21,8% de sa population ayant reçu au

moins une première dose contre 23,10%

en moyenne dans l'UE et 27% en Alle-

magne, selon les données d'Our World

in Data au 28 avril.

[Iframe : ]

(Avec AFP)
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À un an de la présidentielle, le
retour du « Baron noir » auprès
d'Emmanuel Macron?
Marc Endeweld

A un an de la présidentielle, Emmanuel Macron cherche à consolider
ses soutiens à droite : il a ainsi récemment dîné avec des ténors de
LR, dont Christian Estrosi, le maire de Nice. Il faut dire que sa majorité
est exsangue. Le chef de l'Etat, sans doute adepte lui-aussi, comme
Edouard Philippe, du « Baron noir », a aussi dîné avec... le socialiste
Julien Dray, l'inspirateur de la série à succès. Une future prise de la
Macronie pour 2022? La bataille fait rage entre les faiseurs de rois...

À l'Elysée, le président Macron

ne cesse de multiplier les

dîners « secrets » depuis

deux mois. Edouard Philippe début

mars, Philippe De Villiers début avril...

Pas vraiment des fans du chef de l'Etat!

Mais à un an de la présidentielle, Em-

manuel Macron cherche surtout à con-

solider ses soutiens à droite. Il a ainsi

dîné récemment avec de grands élus LR,

comme Hubert Falco, le maire de

Toulon, ou Christian Estrosi, le maire de

Nice.

République monarchique oblige, la

valse des courtisans continue donc au-

tour du Roi.C'est qu'Emmanuel Macron,

seul en son château élyséen, a besoin de

renouveler son équipe dans l'optique de

2022. Sa majorité est exsangue. Tout au

long du quinquennat, la presse a raillé

les « amateurs » et « les apprentis »

au pouvoir, pointant le manque d'expéri-

ence politique des députés, ministres, ou

de leurs collaborateurs. « Macron a

prouvé qu'il était un très mauvais man-

ager. Il préside seul. Et ces derniers

REUTERS/Charles Platiau

temps, il est plus que jamais seul », cri-

tique un partisan déçu.

Alors pour mieux rebondir, Emmanuel

Macron déploie de nouveau ses talents

de séducteur, et pas uniquement à

droite... C'est ainsi qu'il a invité Julien

Dray à dîner à l'Elysée il y a un mois en-

viron. Depuis le début du quinquennat,

les contact entre les deux hommes était

pourtant particulièrement parcellaires.

Quelques SMS de courtoisie tout au

plus. Le socialiste avait pourtant « cou-

vé » Emmanuel Macron quand il était

ministre à Bercy, devenant presque son

coach en politique.

À l'époque, « Juju » avait à toute heure «

Manu » au téléphone. L'ancien trotskiste

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

toutes les qualités. Le cofondateur de

SOS Racisme était bluffé par les débuts

en politique de celui qui n'avait pas en-

core quarante ans. Bluffé mais lucide.

Ainsi, celui qui a inspiré le personnage

du Baron noir dans la série télévisée n'a

guère apprécié la manière qu'a eu son

protégé d'alors de jouer en solo à la

dernière présidentielle, fomentant sa

candidature derrière le dos de son co-

pain François Hollande.

Et pourtant, Dray a accepté le dîner. Car

ce chantre historique de l'unité de la

gauche craint par dessus tout l'arrivée

potentielle de Marine Le Pen en 2022.

Et au vu des dernières polémiques, celui

qui se définit comme un républicain est

lassé par les réflexes minoritaires d'un

Jean-Luc Mélenchon ou des chamail-

leries de ses camarades du PS. Alors,

une fois n'est pas coutume, l'homme

pourrait se laisser tenter par une aven-

ture hors de « sa » gauche. Mais rien

n'est décidé. Dray réfléchit. Pourrait-il

apporter son aide à ce jeune président et

lui permettre de faire coup double alors

même qu'il a renié une bonne partie de

ses promesses de gauche, préférant

présider à droite toute?

2022, qui sera le Faiseur de Roi?

En attendant, c'est bien à droite et au

centre qu'on essaye de jouer des coudes

pour proposer la dream team de ses

rêves à l'actuel président. Chacun espère

sortir gagnant d'une stratégie de coali-

tion qu'Emmanuel Macron pourrait con-

stituer autour de sa candidature, à la

façon allemande ou italienne. À ce petit

jeu, François Bayrou compte bien met-

tre d'accord tout le monde en rappelant,

qu'en 2017, c'est bien lui qui avait pro-

posé un tel accord à Macron, et qu'il

avait été alors le faiseur de Roi.

Car son rival de toujours, Nicolas

Sarkozy, pourrait également être tenté

de proposer un accord de gouvernement

au futur candidat Macron. À l'image de

l'équipe Castex, l'ancien président se

voit bien en super DRH d'une macronie

renouvelée (et à droite). À moins qu'il

choisisse finalement de soutenir Xavier

Bertrand : « Tout dépendra si Macron

est faible, ou trop faible », décrypte un

sarkozyste. L'enjeu? Emmanuel Macron

a-t-il encore la capacité de rassembler

les Français en cas de qualification au

second tour de la présidentielle? Reste-

t-il un rempart à l'extrême droite?

De son côté, Xavier Bertrand a surpris

tout le monde en se déclarant candidat

à la présidentielle avant même les élec-

tions régionales, alors qu'il se représente

à la tête de la région des Hauts-de-

France. Ce pari pourrait lui permettre en

tout cas de démontrer à tous qu'il con-

stitue un meilleur rempart à Marine Le

Pen. Ce scénario ne semble pour l'in-

stant ne pas inquiéter la garde rap-

prochée d'Emmanuel Macron : « Les

macronistes sont assez sûrs d'eux. Ils

pensent qu'il n'y a personne de sérieux

en face d'eux. Personne dans leur rang

ne croit à Bertrand. Ce dernier pourrait

pourtant profiter du tout sauf Le Pen et

tout sauf Macron », remarque un con-

seiller du soir du Château.

Les macronistes ne devraient d'ailleurs

pas oublier une donnée : depuis 2017,

s'il y a bien eu des déçus à l'égard du

macronisme, on en trouve une bonne

part parmi les chiraquiens. Ceux là

même qui s'étaient engagés derrière

François Hollande en 2012 contre un

certain Nicolas Sarkozy. On comprend

mieux pourquoi Emmanuel Macron

pourrait avoir besoin qu'un « Baron Noir

» vienne à son aide pour 2022...
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Parlez-vous le Macron ?
Beatrice Parrino

Dans « Macron ou le mystère du verbe » (Éditions de l'Aube), le
linguiste Damon Mayaffre a comparé les discours du président actuel à
ceux de ses prédécesseurs, grâce à l'intelligence artificielle.
Saisissant.

C hers Françaises, chers

Français,

Inutile de tourner en rond. Nous vous

révélons, ici et maintenant, le plus grand

secret d'Emmanuel Macron, constitutif

de tout son être présidentiel : son prin-

cipal tic de langage. Non, non, ne nous

y trompons pas, il ne s'agit pas du " en

même temps " , emprunté d'ailleurs à un

certain François Hollande, mais du pré-

fixe " r- ". Avec ce chef de l'État, on

n'agit pas, on " réagit "; on ne fonde

pas, on " refonde "; on n'instaure pas,

on " restaure " . L'entendez-vous ? Cette

prédilection a été repérée par Damon

Mayaffre, linguiste, historien et spécial-

iste d'analyse du discours assistée par

ordinateur, qui publie Macron ou le mys-

tère du verbe (Éditions de l'Aube). " La

promesse d'avenir est toujours assortie

d'une déférence au passé. Ce "en même

temps" fondamental qui réconcilie futur

et Histoire se cristallise dans une lettre

de droite, réactionnaire, qui s'apparie

à un lexique de gauche, du mouvement

" , souligne le chercheur au CNRS et

chargé d'enseignement à l'université

Côte d'Azur. Ce dernier a décortiqué les

cent plus grandes prises de parole d'Em-

manuel Macron, de 2016 à juillet 2020,

et les a comparées à mille discours

prononcés par les présidents de la Ve

République. Selon lui, Macron " joue

avec les mots comme nul autre président

ne l'avait fait avant lui ".

Pour lever le voile sur le mystère du

verbe macronien, Damon Mayaffre s'est

appuyé sur la logométrie et l'intelligence

artificielle. " C'est à un discours patch-

work que nous avons affaire, protéi-

forme par ses emprunts multiples, ses

empreintes indélébiles : un discours de

synthèse dont le secret de l'alchimie

tient dans le génie rhétorique d'un jeune

président, brillant orateur. Car la clé de

l'énigme Macron tient dans cet assem-

blage discursif remarquable. Macron est

à la fois jacobin et girondin, vertical

et horizontal, démocrate et autoritaire,

libéral pour l'essentiel et un instant

keynésien, lors de la crise du Covid-19,

technicien et idéologue, énarque et

poète, gaulliste et hollandais. "

Première personne. Il y a donc un peu

de chaque président en Macron. Com-

mençons par son " mentor ", François

Hollande. Si le " en même temps " est

bel et bien une marque hollandienne de

la recherche du compromis, Macron a

emprunté au socialiste un autre mot :

" territoires " , au pluriel. Le chef de

l'État, pour autant, verse tout comme

Georges Pompidou dans un registre

soutenu. Avec lui, les Français ont dé-

couvert ou, plutôt, redécouvert, les mots

" coruscant " , " dystopie " , " disruption
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" , " illibéralisme ", " parrhèsia ". Poé-

tique, non ? Parfois, il arrive à Macron

d'imiter Jacques Chirac. " Il n'hésite pas

à prononcer quelques discours à l'eau

tiède, mouillés de bons sentiments et

pleins de vide. Du reste, des circon-

stances particulières rapprochent les

deux hommes et militent en faveur de

ce discours sans relief : les conditions

identiques de leur élection. " Quand il

s'agit de célébrer la force et l'unité, la

souveraineté et la grandeur politique,

Macron saupoudre ses discours d'airs

gaulliens et marque les esprits.

Mais le président Macron tient aussi de

François Mitterrand et de Nicolas

Sarkozy. Comme eux, il a un penchant

prononcé pour l'emploi de la première

personne : " Chez Mitterrand, c'est tout

entier le sujet cartésien, l'égotisme de

l'intellectuel qui domine le discours :

"Je pense." Chez Sarkozy, c'est tout en-

tier le sujet nietzschéen, la toute-puis-

sance du leader qui s'exprime : "Je

veux." Chez Macron, c'est le sujet

jupitérien, l'omniscience du guide ou du

savant : le "je sais" est répété dans des

proportions inégalées et se combine aux

"je veux" sarkozystes dans une prose,

au final, sans modestie " , détaille Da-

mon Mayaffre. Macron s'attache aussi

à employer des " vous " et des " nous

" pour revêtir les habits du président-

pédagogue. Il est du reste affecté d'un

autre tic de langage qui traduit le " dis-

cours d'autorité " : " c'est pourquoi ", " je

vais vous dire pourquoi ", " je veux faire

comprendre " . " Il établit la supérior-

ité du premier, le professeur, sur les sec-

onds, les élèves " , indique Mayaffre. En

cela, il rejoint Valéry Giscard d'Estaing.

Sarkozyste. Mais le champ lexical de

Macron est avant tout sarkozyste. Avec

le travail, comme clé de leurs pensées

économique, politique et philosophique.

Macron affirme : " Vivre libre et tra-

vailler. " Sarkozy : " Le travail, c'est

un moyen de conquérir sa liberté. " "

Les deux présidents partagent une vi-

sion positive et hégélienne du travail,

de la peine, du mérite, de l'effort, qui

possèdent, selon eux, loin de l'aliénation

dénoncée dans la pensée marxiste, une

vertu libératoire et émancipatrice " ,

souligne Mayaffre. Selon la machine,

Macron est plus hyperprésident que

l'hyperprésident Sarkozy. Si de Gaulle

avait privilégié le vocabulaire régalien,

négligeant l'économie à l'inverse de

Hollande, Macron intervient, lui, dans

les affaires domestiques, étrangères,

éthiques, sociétales, économiques, tech-

niques.

La question de la place, du rôle et de

la dignité des femmes et, plus générale-

ment, de ceux de l'humain dominent son

discours. L'égalité, dans les mots de

Macron, se résume souvent à " l'égalité

des hommes et des femmes ". Macron

pourrait se revendiquer - ce qu'il ne fait

pas - du Prix Nobel d'économie 1998,

Amartya Sen, auteur du concept clé de

" capability " (" capabilité ", ou " ca-

pacité "), et selon lequel l'égalité ou l'in-

égalité ne se mesure pas, en aval de la

production sociale, mais fondamentale-

ment, en amont de toute chose, en possi-

bilités ou impossibilités pour chaque in-

dividu d'agir, de s'épanouir...

Et puis il y a ce grand malentendu entre

Macron et les retraités, que décrypte la

machine. Jamais aucun président n'a

parlé autant d'eux que Macron. Mais au

futur, alors qu'il favorise en règle

générale le présent. Anxiogène, semble-

t-il. Au " je " présidentiel, le chef de

l'État leur oppose non pas un " vous ",

mais un " ils " impersonnel. Autre spé-

cificité : " L'univers lexical qui gravite

autour de "retraités" est empli des mots

négatifs voire punitifs de la fiscalité " : "

effort ", " taxe ", " CSG ", " cotisation "

ou des chiffres, des indices.

Saint-Simon et Schumpeter. On dit le

président, ancien banquier d'affaires, ob-

sédé par l'économie. Soit. L'économie

reste quantitativement la thématique

majeure de son propos. À la différence

de Sakozy ou de Hollande, il sous-em-

ploie les termes " croissance " et " chô-

mage " et rompt avec le vocabulaire de

rigueur. Sa réflexion économique se

veut plutôt positive, dynamique, mod-

ernisatrice; elle s'inspire, de manière

plus ou moins revendiquée, de Saint-Si-

mon et de Schumpeter. Avec deux mots

qui rythment ses discours : " innovation

" et " numérique ". " L'industrialisme

saint-simonien est remplacé dans le dis-

cours par un digitalisme avec une même

conviction, avec une même foi dans le

progrès, avec une même dimension no-

vatrice ou révolutionnaire. L'économie

industrieuse est remplacée par

l'économie de la connaissance ou par

l'économie numérique. La "manufac-

ture" au coeur de la réflexion saint-si-

monienne est remplacée, dans le dis-

cours de Macron, par les "start-up". "

C'est cette foi saint-simonienne dans la

science qui a dominé la gestion de la

crise du coronavirus au printemps 2020

: les épidémiologistes, virologues, pro-

fesseurs en médecine... participaient à la

politique publique.

Dans le domaine régalien, Macron est

un fidèle de l'Europe. Son engagement

est net. " Tous les présidents, sous la

V e République, ont célébré l'Europe,

peu ou prou, par coeur ou par raison,

mais Macron la chérit comme nul autre.

" Selon l'ordinateur de Damon Mayaf-

fre, l'Europe n'est pas une excroissance

de la France dans la bouche de Macron,

mais la France est une sous-composante
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de l'Europe. D'ailleurs, Macron sous-

utilise " France " par rapport à ses

prédécesseurs et surutilise " Europe ".

Comme eux, Macron parle de " peuple

européen ", mais il est le seul à décliner

cette expression au singulier. Sans " s ".

Toujours à une lettre près

" Macron ou le mystère du verbe " (Édi-

tions de l'Aube, 342 p., 24 E).

Encadré(s) :

Damon Mayaffre a demandé au logi-

ciel Hyperbase d'écrire le discours de

candidature d'Emmanuel Macron à

la présidentielle 2022, que voici

"Chères Concitoyennes, chers Conci-

toyens,

Les transformations profondes que j'ai

souhaitées en 2017 ont changé la France

et l'Europe. Elles demandent aujourd'hui

à être renforcées afin que la reconstruc-

tion engagée porte désormais ses fruits

au bénéfice de toutes et de tous. J'ai en-

tendu vos inquiétudes, parfois vos

colères, et je partage votre impatience.

Face aux nationalistes, au populisme, à

la tentation du repli, qui ne signifient

rien d'autre que l'immobilisme, je veux

incarner le choix de l'espoir, du progrès

et de la réconciliation. Je veux porter

le projet concret d'une société nouvelle

dans laquelle la libre expression des tal-

ents, l'égalité entre les femmes et les

hommes et les mobilités sociales as-

sureront l'émancipation véritable.

Au coeur des territoires, les innovations

technologiques, l'intelligence artificielle

et le numérique offrent aux acteurs, en-

trepreneurs, chefs d'entreprise ou

salariés, une liberté historique de

s'épanouir, sous condition d'une démoc-

ratie renouvelée dans laquelle l'ordre, la

responsabilité, le dialogue réel et la

pleine concertation seront les meilleurs

gages de notre renaissance. C'est en pro-

fondeur que je veux refonder l'agora et

le pacte social pour que le projet qui

est le nôtre advienne sans peur, sans

jalousie, ni tabou.

Des idéologies mortifères et des vio-

lences ressurgissent partout en Europe

espérant étouffer les solutions que nous

allons mettre en oeuvre tous ensemble

de manière pragmatique, loin des

dogmes et des fondamentalismes, cha-

cun et chacune prenant sa part, chacun

et chacune saisissant sa chance.

C'est pourquoi je vous appelle à porter

en avant ma candidature, parce que je

veux que le travail et l'innovation soient

enfin récompensés par une juste paie,

en même temps qu'ils assureront la ré-

munération de leurs efforts aux retraités.

Les solidarités nouvelles doivent réin-

venter les protections statutaires

sclérosées. L'État de droit doit garantir

l'individu contre toutes les violences et

protéger la société contre ses divisions,

contre les fake news et pour le renou-

veau de la démocratie. Enfin, notre tra-

vail productif doit assurer notre

richesse, dans tous les territoires, toutes

les collectivités locales, tout l'espace eu-

ropéen, en même temps qu'il participera

à la transition écologique sans laquelle

rien n'est possible.

L'exigence, le respect, la réussite et la

souveraineté partagée seront, pour vous,

mon horizon. C'est collectivement, réc-

onciliés et en responsabilité, que nous

gagnerons face aux chimères politiques

qui mettent notre monde au bord de

l'abîme et face aux écocides qui mettent

la planète en danger.

Parce que mon projet est votre ambition,

soyez sûrs que mon engagement sera au

service du pays, de l'écologie et de notre

destinée continentale, pour relever en-

semble le défi climatique, le défi tech-

nologique, le défi migratoire, le défi

sanitaire et le défi démocratique d'une

Europe souveraine réunifiée.

Avec confiance, je sais que vous

choisirez l'avenir, et préférerez la sol-

idarité aux égoïsmes, le progrès aux

reculs, la science à l'obscurantisme et

l'ordre au chaos.

" EM "
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Nom de la source

Le Point

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 14

Jeudi 29 avril 2021

Le Point • no. 2541 • p. 14 • 166 mots

Ils se bousculent pour faire la
campagne de Macron
Nathalie Schuck

U ne bataille discrète mais

féroce est engagée pour fig-

urer dans le futur dispositif

de campagne d'Emmanuel Macron, qui

ne devrait pourtant pas se déclarer avant

le début de 2022. À commencer par le

poste clé de porte-parole en chef, pour

lequel les noms de Gabriel Attal ou de

Clément Beaune circulent; ou celui de

directeur de campagne, sur lequel le

ministre des Outre-mer, Sébastien

Lecornu, est pressenti. De quoi faire

sourire les anciens de 2017, qui se sou-

viennent que le futur président avait ré-

sisté jusqu'au bout à l'idée de distribuer

des postes : " Il déteste mettre les gens

dans des cases, dit l'un d'eux, ça l'en-

ferme et il pense qu'ils sont meilleurs

quand il y a un peu de compétition. En

2017, il n'y a jamais eu d'organi-

gramme. C'était même devenu une

blague au QG. Macron en rigolait, en

mode : "Alors, il est où cet organi-

gramme que je le valide ?" " Sera-t-il

aussi taquin dans un an ? N. S.

© 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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Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 2

Lundi 3 mai 2021

Le Monde • p. 2 • 1215 mots

Le déconfinement sous conditions
de Macron
Le chef de l'Etat a annoncé, jeudi, un calendrier de levée des restrictions
s'étalant du 3 mai au 30 juin, sous réserve d'une évaluation de la situation
dans chaque département

Olivier Faye

I l faut toujours regarder les

astérisques au bas des contrats. En

annonçant son calendrier de dé-

confinement dans un entretien accordé à

l'ensemble de la presse régionale, jeudi

29 avril, Emmanuel Macron a pris soin

de placer sous condition la réouverture

progressive de la France.

Certes, les paliers successifs de décom-

pression décrits par le chef de l'Etat le 3

mai, le 19 mai, le 9 juin et le 30 juin con-

cer nent en théorie l'ensemble du pays.

Mais l'expérience de plus d'un an de

crise du Covid-19 a conduit l'exécutif

à faire l'apprentissage de la prudence.

Une attitude renforcée par les conditions

dans lesquelles débute ce troisième dé-

confinement, avec encore près de 26

000 nouveaux cas par jour et 5 804 pa-

tients hospitalisés dans les services de

réanimation.

« Est-ce que je peux vous dire, les yeux

dans les yeux, qu'on ne sera plus jamais

débordés par ce virus ? C'est impossible,

convient Emmanuel Macron. Dans l'hu-

main, il n'y a pas que la gestion sani-

taire, mais aussi tout ce qui fait la vie

des femmes et des hommes. La vie de

la nation ne se réduit pas à l'évolution

des courbes. » Plusieurs garde-fous sont

néanmoins placés sur la route de l'été,

que le locataire de l'Elysée espère dé-

gagée, afin de pouvoir, ensuite, se pro-

jeter vers la campagne présidentielle de

2022.

Astérisque présidentiel

La première salve de changements

survient donc le 3 mai, avec la levée des

restrictions de circulation. Collèges et

lycées pourront accueillir comme prévu

la moitié de leurs élèves simultanément.

Mais il faudra attendre mercredi 19 mai

pour opérer le virage le plus marquant.

A cette date, le couvre-feu sera décalé à

21 heures. Les terrasses des cafés et des

restaurants pourront rouvrir, avec six

personnes par table au maximum. Il en

ira de même pour les commerces, les

établissements culturels musées, ciné-

mas, théâtres, salles de spectacle avec

public assis, monuments ou les étab-

lissements sportifs. Ces lieux devront

néanmoins se soumettre à des jauges et

protocoles spécifiques.

Surtout c'est là où se niche l'astérisque

présidentiel , ces réouvertures seront

conditionnées à la situation sanitaire de

chaque département. « J'ai bon espoir

© 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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que la France entière pourra passer à

l'étape du 19 mai. Les mesures seront

nationales, mais nous pourrons action-

ner des freins d'urgence sanitaires dans

les territoires où le virus circulerait trop

», prévient Emmanuel Macron. Une lib-

erté est donc laissée au gouvernement

pour éventuellement « bloquer les réou-

vertures .

Les critères retenus sont relativement

flous : le chef de l'Etat évoque un taux

d'incidence départemental dépassant

400 cas pour 100 000 habitants ou « une

augmentation très brutale de ce taux et

une menace de saturation des services

de réanimation . « Ce n'est pas binaire,

il y a plusieurs paramètres, comme la

durée de ce taux d'incidence, etc. », ex-

plique-t-on dans l'entourage de M.

Macron. Huit départements dont Paris,

la Seine-et-Marne et les Bouches-du-

Rhône dépassent actuellement ce seuil.

La troisième étape a été fixée au 9 juin.

Le couvre-feu doit alors être décalé à

23 heures. Les salles des cafés et des

restaurants pourront rouvrir en se con-

formant à des jauges , tout comme les

salles de sport. Une innovation majeure

est censée entrer en application avec le

recours au passe sanitaire. « Ce passe,

qui sera papier ou numérique, par l'ap-

plication TousAntiCovid, permettra de

montrer qu'on est vacciné ou testé né-

gatif dans les deux jours qui précèdent »,

a insisté Emmanuel Macron. Sa présen-

tation sera obligatoire pour pénétrer

dans des lieux « où se brassent les

foules, comme les stades, festivals,

foires ou expositions », a précisé le chef

de l'Etat, qui ne veut pas entendre parler

de ce document, en revanche, pour les

« lieux de la vie de tous les jours . Les

touristes étrangers devront eux aussi

présenter ce passe afin de pouvoir entrer

en France à compter du 9 juin. Selon

un cadre du quai d'Orsay, seuls les Eu-

ropéens seraient concernés à cette date.

Et encore, « le champ du passe doit être

précisé car le 9 juin le dispositif eu-

ropéen ne sera pas complètement en

place », ajoute-t-on de même source.

La dernière étape est censée commencer

le 30 juin. « Fin du couvre-feu », promet

M. Macron. Les jauges dans les étab-

lissements recevant du public seront

abolies, même si le gouvernement

compte sur le maintien des gestes bar-

rières. La participation à tout événement

rassemblant plus de 1 000 personnes, en

intérieur ou en extérieur, sera de nou-

veau autorisée sur présentation du passe

sanitaire.

Pour accomplir ce pari même si M.

Macron récuse le terme , l'exécutif mise

sur la vaccination. « La grande dif-

férence avec le mois d'octobre, c'est que

nous avons un vaccin qui donne une per-

spective de sortie durable de la crise »,

estime le président de la République. Il

a annoncé que la vaccination serait ou-

verte à partir du 1er mai à l'ensemble des

personnes majeures souffrant d'obésité,

soit 2,3 millions de personnes. « Nous

avons des doses en stock », assure M.

Macron. Le ministre de la santé, Olivier

Véran, a ajouté, vendredi, que la vac-

cination serait finalement élargie dès

samedi à tous les majeurs avec facteur

de fragilité, soit 4 millions de personnes.

Pas question, pour autant, d'offrir dès

maintenant la possibilité à toute la popu-

lation de se faire vacciner. « On peut op-

timiser le fonctionnement de nos 1 700

centres de vaccination. On va contin-

uer à prioriser par âge, parce que c'est

le plus efficace. La vaccination des plus

vulnérables fait baisser la pression sur

les services hospitaliers », affirme le

chef de l'Etat. Selon un participant du

dernier conseil de défense sanitaire,

seulement 30 centres de vaccination au-

raient « plus de cent rendez-vous

disponibles à court terme . La même

source assure que la perspective d'une

ouverture de la vaccination en popula-

tion générale continue de se situer au-

tour de la mi-juin, contre le 1er juin en

Allemagne.

Sur le plan économique, les dispositifs

d'aides seront prolongés en mai avant de

commencer à s'éteindre « à partir du 1er

juin », a annoncé M. Macron. « L'ac-

compagnement se fera au prorata de la

reprise d'activité. On aura une réponse

adaptée par secteur. Ce sera du cousu

main », assure-t-il.

« Grande concertation »

Cette période doit représenter pour M.

Macron l'occasion de commencer à se

projeter sur la prochaine élection prési-

dentielle à travers une « grande concer-

tation » destinée à « tourner la page de

ce moment de la vie de la nation . « Dès

le début du mois de juin, grâce au re-

tour à une vie aussi normale que pos-

sible, je veux reprendre mon bâton de

pèlerin et aller dans les territoires pour

prendre le pouls du pays », annonce le

chef de l'Etat, qui entend, « en lien avec

les maires et forces vives de la nation,

inventer un deuxième temps de la re-

lance » économique du pays. Celle-ci

ne passera pas par une taxation des plus

riches « tant que je serai là, il n'y aura

pas de hausses d'impôts en sortie de

crise » - ni par une augmentation du vol-

ume du plan de relance.

L'heure est néanmoins venue, aux yeux

du président de la République, d'insuf-

fler un vent d'optimisme. « Nous avons

une nouvelle décennie française à bâtir,

qui sera la décennie de notre jeunesse »,

veut croire M. Macron. Une promesse à
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laquelle l'épidémie de Covid-19 risque

encore d'imposer quelques astérisques

en bas du contrat.
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Macron assume la « vie avec le
virus » , quoi qu'il en coûte
Caroline Coq-Chodorge

P aris - Le président de la

République a présenté un cal-

endrier de déconfinement qui

revient à « vivre avec le virus, y compris

face à un haut niveau d'incidence » . Les

nombres de morts et de malades graves

du Covid ne baissent toujours pas.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Dans le service de réanimation de l'hôpi-

tal de la Pitié-Salpêtrière à Paris, « on

est complètement saturés, on a des ap-

pels en permanence pour le Covid, c'est

l'horreur. On espère que cela va baisser,

mais ce n'est pas encore le cas » , racon-

te le professeur Jean-Michel Constantin.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, il tenait

la permanence téléphonique régionale

des réanimateurs, il a reçu des appels

pour « une femme de 33ans qui venait

d'accoucher, un homme de 33ans sans

comorbidités, une femme de 53ans, tous

dans un état gravissime » .

Le réanimateur confie travailler «

18heures par jour, tous les jours. Ça

commence à piquer un peu. Mon équipe

est sur les rotules, elle voudrait des per-

spectives, savoir quand on pourra

reprendre une activité normale. En cel-

lule de crise hier, on a parlé du premier

burn-out d'un réanimateur » , terrassé

par l'épuisement professionnel.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Les difficultés ne concernent pas que les

réanimations. Dans les hôpitaux de l'As-

sistance publique-Hôpitaux de Paris,

60% des opérations chirurgicales ont été

déprogrammées. « On a perdu un mois

d'activité chirurgicale, c'est majeur , se

désole Jean-Michel Constantin. On ne

parle pas de déprogrammations, mais

de reports, pour rester positifs. Mais on

ne pourra pas rattraper cet été, on est

trop fatigués. Il faudra mettre les

bouchées doubles cet automne. »

La saturation des réanimations « em-

bolise » tout l'hôpital, jusqu'aux ur-

gences: « Pour des malades non-Covid,

il faut passer des dizaines d'appels pour

trouver des places , raconte l'urgentiste

Wilfrid Sammut, qui travaille à l'hôpital

de Versailles (Yvelines). Pour un gamin

avec de multiples fractures, on a appelé

20fois avant de trouver une place en

réanimation pédiatrique, on a fini par

l'imposer. Pour les malades critiques du

Covid, une zone d'attente a été créée à

l'hôpital Necker à Paris, on y envoie les

patients si on ne trouve pas de places

dans l'heure. Dans ces conditions, le

nouveau pari du président paraît

risqué... »

C'est en effet dans ce contexte que le

président de la République dessine, ce

vendredi 30avril dans les de la presse
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quotidienne régionale, le calendrier du

troisième déconfinement, qui s'échelon-

nera du 3mai au 30juin.

Lundi prochain, le 3mai, les lycées et

collèges rouvriront en demi-jauges (sauf

les 6e et 5e, qui reprendront en présen-

tiel à temps plein), et les restrictions de

déplacement seront levées, les Français

pourront donc se déplacer les deux longs

week-ends de mai, à l'Ascension et à

la Pentecôte. Le 19mai, quelques jours

avant la Pentecôte, le couvre-feu sera

décalé à 21heurs, les terrasses des bars

et restaurants devraient rouvrir, dans une

limite de 6personnes à table, ainsi que

les cinémas et théâtres, avec des jauges

également. Reprendront aussi les activ-

ités sportives de plein air, ou sous abri .

« Il nous faut retrouver notre art de vivre

à la française, en restant prudents et re-

sponsables » , dit Emmanuel Macron.

Le 9 juin, le couvre-feu sera repoussé

à 23heures, le télétravail assoupli, les

cafés et restaurants rouvriront y compris

en intérieur, ainsi que les salles de sport.

Le président fixe au 30juin la fin de la

plupart des restrictions, mais la distance

sociale et les gestes barrières seront

maintenus. Et à chacune de ces étapes,

la levée des restrictions pourra être re-

tardée en cas de « situation sanitaire

dégradée » , notamment dans les dé-

partements où le taux d'incidence serait

durablement supérieur à 400 cas pour

100 000 habitants.

« Nous avons assumé cette priorité éd-

ucative et cette stratégie de vivre avec le

virus, y compris face à un haut niveau

d'incidence, supérieur à celui de nos

voisins » , explique-t-il, sans qu'on ne

comprenne très bien ce que recouvre ce

« nous » collectif, puisqu'il prend depuis

des mois des décisions seul. Cette fois,

il promet « une grande phase de con-

certation à trois niveaux: avec les par-

lementaires, avec l'ensemble des parte-

naires sociaux et professionnels et avec

les élus des territoires » .Mais le calen-

drier désormais présenté aux Français,

que reste-t-il à discuter?

« Je n'ai jamais fait de pari sur la santé

et la sécurité de nos concitoyens , se

défend-il . J'assume d'avoir fait des

choix, mais ce ne sont pas des paris.

Cela sous-entendrait que ce serait aven-

tureux. Non. Nous avons été éclairés par

la science et nous avons fait le choix de

mettre l'humain avant tout. » Les mem-

bre du Conseil scientifique qui se sont

prononcés pour un reconfinement

préventif fin janvier, pour justement

éviter le « haut niveau d'incidence »

actuel, ainsi que la pénétration des vari-

ants préoccupants, apprécieront.

Dans un pays qui maîtriserait l'épidémie

- soit la plupart des pays européens, à

l'exception de la France, des Pays-Bas et

de la Suède -, l'échelonnement proposé

par le président du République ferait

sens. Il prend en compte le rythme de

la vaccination, qui doit s'accélérer: selon

le dernier calendrier du ministère de la

santé, la France devrait avoir reçu

45millions de doses de vaccins en mai,

77,2millions en juin. Il intègre aussi la

connaissance acquise sur les lieux de

circulation du virus: essentiellement en

intérieur, lorsque la densité est forte et

les gestes barrières non respectés. Les

commerces et la culture ont des proto-

coles sanitaires solides, qui permettent

de réduire les risques. Des risques de

contaminations massives persisteront

dans les lieux festifs. Un passe sanitaire

sera exigé dans les « stades, festivals,

foires ou expositions » : il consistera en

une preuve d'une vaccination, ou d'un

test PCR négatif.

Seulement, avec 300morts par jour du

Covid et 5 8000 patients en soins cri-

tiques ( ), ces mesures ne peuvent pas

être accueillies avec soulagement, au

moins par le monde hospitalier, l'ensem-

ble des malades, des personnes fragiles,

et tous ceux qui se soucient d'eux.

« Si on a une 4e vague, je pars sur un

voilier, tout seul »

« La réalité épidémique en France ne

permet pas d'envisager un desserrement

à court terme » , réagit par exemple la

Fédération hospitalière de France, qui

rappelle le président de la République à

la gravité de la crise sanitaire et à ses

objectifs passés non tenus: « 30000 à

40000 » cas par jour, « quand l'objectif

de déconfinement fixé en décembre

dernier était à 5000 cas par jour » ,

« 6000patients Covid en réanimation

depuis deux semaines, soit le double de

l'objectif fixé par les pouvoirs publics »

.

Emmanuel Macron fixe un seuil d'alerte

extrêmement haut: « Nous pourrons ac-

tionner des "freins d'urgence" sanitaires

dans les territoires où le virus cir-

culerait trop. À l'heure actuelle, il y a

dix départements dans lesquels l'inci-

dence dépasse 400cas pour

100000habitants. » En Allemagne, le

seuil d'alerte est de 100 cas pour

100000habitants.

Emmanuel Macron est en réalité par-

faitement lucide: l'incidence du virus,

aujourd'hui de 300 cas pour

100000habitants en moyenne en France

ne baissera pas rapidement. Jeudi, huit

départements (Paris, Oise, Seine-Saint-

Denis, Seine-et-Marne, Essonne,

Bouches-du-Rhône, Val-de-Marne et

Val-d'Oise) présentaient encore un taux

de plus de 400 pour 100 000 habitants.
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« À 400cas pour 100000habitants, la

France deviendrait un danger pour les

pays alentour, et prendrait le risque de

se voir classée comme tel » , a prévenu

l'épidémiologiste suisse Antoine Fla-

hault dans un tweet . De quoi jeter une

ombre sur la perspective de reprise du

tourisme cet été.

« Les mesures sont régulées pour éviter

les à-coups, mais laissent le virus cir-

culer à un niveau élevé ,analyse

l'épidémiologiste Renaud Piarroux,

membre de l'Institut Pierre-Louis

d'épidémiologie et de santé publique. Le

but est-il d'atteindre l'immunité collec-

tive grâce aux contaminations et à la

vaccination? Ils font le choix de lâcher

la pression sur le social et l'économique,

malgré les malades, les morts, et le

burn-out des soignants. C'est un choix

politique: l'opinion s'est habituée,

depuis décembre, à ce que 300 person-

nes meurent chaque jour du Covid. La

crise dans les hôpitaux va se prolonger.

Cela peut pousser des soignants, y com-

pris des médecins, à quitter l'hôpital » ,

prévient-il.

Malgré la légèreté des annonces du

président, Renaud Piarroux ne voit

cependant pas se reformer une « 4 e

vague, plutôt une 3 e vague qui s'étire

» .Ce n'est pas l'avis des modélisateurs

de l'Institut Pasteur, dirigés par Simon

Cauchemez. Ils ont publié le 26avril

leurs « » . Ils mettent en garde: « Une re-

montée importante des hospitalisations

pourrait être observée en cas de levée

trop rapide des mesures de freinage le

15mai, même sous des hypothèses opti-

mistes concernant le rythme de vaccina-

tion. »

Les scénarios des modélisateurs sont en

réalité optimistes: ils considèrentqueles

vaccins protègent à 90% contre le virus

et ne prennent pas en compte les incer-

titudes autour des nouveaux variants. «

Laisser circuler le virus, c'est prendre

le risque de voir émerger de nouveaux

variants ,met en garde Renaud Piarroux.

En mai et en juin, beaucoup de person-

nes n'auront toujours reçu qu'une seule

dose de vaccin : quand l'immunité est

imparfaite, le virus peut trouver un

échappement, muter. Il y a aussi le

risque que les variants présentant une

mutation plus résistante aux anticorps et

à la vaccination prennent le dessus: le

variant sud-africain surtout, plus mar-

ginalement le brésilien, mais aussi la

forme mutée du variant anglais, sur le

site 484 de la protéine Spike, qui est

en train de gagner du terrain en Île-de-

France. »

Selon les derniers chiffres de l'Agence

régionale de santé: ces trois variants

représentent près de 10% des tests

criblés à Paris, en Seine-Saint-Denis et

dans les Hauts-de-Seine, plus de 13%

dans le Val-de-Marne, contre 5 à 7% il y

a 2semaines.

Le Conseil scientifique a rendu, le

21avril, son avis sur l'organisation de la

sortie de l'état d'urgence. En préambule,

il met lui aussi en garde sur la situa-

tion sanitaire « malheureusement préoc-

cupante » .Il prévient: « La durée pro-

longée de l'épidémie et la présence de

variants » sur le territoire français est

susceptible de « rendre la situation plus

difficile dans les mois á venir » . S'il «

émet un avis favorable á l'instauration

d'un régime transitoire de sortie de l'état

d'urgence sanitaire » , les gestes bar-

rières doivent être maintenus et le

dépistage encouragé. Dans un autre avis,

il s'est notamment prononcé en faveur

d'un dépistage une ou deux fois par se-

maine des enfants et des professeurs

dans les établissements scolaires, grâce

aux auto-tests. Et il insiste sur « la possi-

bilité d'un retour á l'état d'urgence san-

itaire en cas de nécessité, en particulier

en cas de reprise importante de

l'épidémie liée á un nouveau variant » .

« Si on a une 4 e vague dans la foulée, je

pars sur un voilier, tout seul » , fait mine

de plaisanter le réanimateur parisien

Jean-Michel Constantin. Puis il précise:

« Je partirais sur un voilier, parce que

sinon je serais tout seul dans mon ser-

vice. » Il reconnaît la nécessité de «

desserrer le confinement, on en a tous

besoin. Peut-être que si on lâche un peu,

la population sera plus vigilante. On

voit tous, quand on rentre chez nous,

que les masques tombent. Cela nous af-

fecte » . Il prévient aussi: « Si on rouvre,

il faudra savoir refermer. Et cette fois,

ne pas nous traiter de rabat-joie si on

alerte. »

Lire aussi
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Question du jour

35 millions d'euros le kilomètre
pour une ligne TGV, est-ce
raisonnable
Dans un courrier aux élus locaux, le gouvernement a annoncé qu'il
s'engageait à hauteur de 4,1 milliards d'euros dans le projet de ligne à
grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse. Cette ligne, qui porterait
Toulouse à 3 h 10 de Paris, serait, rapportée au kilomètre, la plus coûteuse
de toutes les lignes à grande vitesse françaises déjà construites.

L e projet est encore loin d'être

sur les rails

Yves Crozet

Économiste des transports et professeur

émérite à Sciences-Po Lyon

Quand Emmanuel Macron a inauguré la

ligne à grande vitesse (LGV) entre Paris

et Rennes, à l'été 2017, en même temps

qu'ouvrait la ligne Tours-Bordeaux, le

message de son discours était clair :

l'heure ne serait plus à ce type de grands

projets ferroviaires, trop onéreux et as-

séchant les ressources nécessaires aux

trains du quotidien.

Il est vrai qu'avec un coût de plus de

7 milliards d'euros, cette ligne à grande

vitesse bat, en France, des records, avec

quelque 35 millions d'euros le kilo-

mètre. Ce prix s'explique notamment par

les travaux à réaliser à la sortie de Bor-

deaux, cette partie représentant à elle

seule entre 1 et 2 milliards d'euros. Cette

LGV passe par des zones très urban-

isées, avec la nécessité d'exproprier et

de construire des parties souterraines. Il

y a aussi la Garonne à traverser deux

fois, sans oublier des réserves naturelles

à préserver... Les dernières lignes à

grande vitesse, comme Tours-Bordeaux

ou Bretagne-Pays de la Loire, ont coûté,

elles, autour de 25 millions d'euros le

kilomètre.

Les élections régionales et départemen-

tales qui s'approchent sont pour beau-

coup dans ce revirement de l'exécutif.

Le gouvernement veut montrer qu'il

n'abandonne pas les régions en rouvrant

ce dossier. En même temps, ces

dernières se retrouvent sous pression. Si

l'État met 4 milliards d'euros sur la table,

les collectivités locales concernées de-

vront trouver le reste. Or nombre d'entre

elles ont déjà souscrit des emprunts pour

le financement de la LGV Tours-Bor-

deaux.

Il convient cependant de préciser que

cette ligne, malgré son coût élevé, appa-

raît comme la moins mauvaise des LGV

qui restait dans les tiroirs. Du point de

vue de l'aménagement du territoire, elle

est sans doute l'une des deux seules

lignes vraiment utiles à réaliser en
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France, car elle constituera un axe ma-

jeur vers la métropole toulousaine.

L'autre est celle entre Montpellier et

Perpignan qui permettrait de se con-

necter au réseau espagnol.

En mettant Toulouse à un peu plus de

trois heures de Paris, contre plus de qua-

tre heures aujourd'hui, la LGV entraîn-

erait par ailleurs un important transfert

de passagers de l'avion vers le rail.

La LGV Bordeaux-Toulouse s'annonce

comme un dossier financier épineux.

SNCF Réseau, qui construit et entretient

les infrastructures ferroviaires, ne pour-

ra financer elle-même ce projet, alors

même que le nombre de trains circulant

sur la ligne pourrait être limité. La

branche transporteur SNCF voudra sans

doute utiliser de futures générations de

TGV à plus forte capacité de passagers

pour faire circuler moins de trains... et

donc payer moins de péages. De ce fait,

il va être difficile de trouver un parte-

naire privé prêt à se lancer dans l'aven-

ture, comme Vinci l'a fait pour la con-

struction du tronçon Tours-Bordeaux, en

échange justement de la perception des

péages. Le projet est donc encore loin

d'être sur les rails.

Recueilli par Michel Waintrop

----

Cela fait sens pour la mobilité durable

Bruno Gazeau

Président de la Fédération nationale

des associations d'usagers des trans-

ports (Fnaut)

La décision du gouvernement de re-

lancer le dossier de la ligne à grande

vitesse (LGV) entre Bordeaux et

Toulouse en proposant d'en financer

près de la moitié fait sens dans la per-

spective de promouvoir la mobilité

durable. La Fnaut l'affirme depuis

longtemps : la lutte contre le réchauf-

fement climatique passe par des in-

vestissements importants pour promou-

voir le train qui reste, notamment pour

les liaisons interurbaines, le mode de dé-

placement le plus respectueux de l'envi-

ronnement.

Il faut être logique. Si l'on veut réduire

la place de la route mais aussi celle de

l'avion, comme la loi climat et résilience

en affiche l'ambition, il convient d'offrir

des alternatives ferroviaires de qualité

pour que les voyageurs retrouvent le

chemin des gares.

Cela fait des années que nous deman-

dons ainsi la construction d'une nouvelle

ligne entre Bordeaux et Toulouse. La li-

aison actuelle est bien trop chargée car

elle est fréquentée à la fois par des TER,

des trains Intercités ou encore des rames

de marchandises.

De fait, il est quasi impossible de faire

circuler davantage de trains de

voyageurs, alors que ce tronçon a connu

un accroissement notable du nombre

d'usagers depuis la mise en service de la

grande vitesse entre Tours et Bordeaux

en 2017. Pour cela, il faudrait que les

trains soient plus rapides et roulent à

au moins 260 km/h. Or l'infrastructure

actuelle ne leur permet pas de dépasser

200 km/h en moyenne.

Quelles que soient les options retenues

à la fin, il est urgent de lancer les pre-

miers chantiers de cette prochaine ligne

du Sud-Ouest, et surtout ceux à la sortie

de Bordeaux et à l'entrée de Toulouse.

Ces travaux sont indispensables et

restent notre priorité, car c'est surtout là

que la saturation se crée.

Attention cependant. Si nous saluons

cette décision, nous serons vigilants. Le

budget consacré au Toulouse-Bordeaux

ne doit pas handicaper la modernisation

indispensable du réseau traditionnel et

le développement d'une nouvelle offre.

Comme celle des trains longue distance

à vitesse classique, les Intercités, qu'ils

soient de jour ou de nuit.

Pour cette prochaine LGV, le gouverne-

ment aura peut-être la possibilité de re-

courir à des crédits européens. En outre,

Bercy paraît sensible à l'idée que les au-

tomobilistes et les transporteurs routiers

ne payent pas assez l'usage de certains

grands axes routiers, en tout cas pas à

la hauteur du coût qu'ils entraînent en

matière de nuisances environnemen-

tales, d'accidentologie ou simplement

d'entretien.

L'idée d'une écotaxe européenne fait son

chemin, voire celle d'une augmentation

des péages autoroutiers, et même l'in-

stauration de péages sur certaines por-

tions de routes nationales... Dans tous

les cas, la concurrence entre la route et

le train doit être plus équitable.

Recueilli par Michel Waintrop
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Tribune des militaires, le ministère
des armées va prendre des
sanctions
La vingtaine d'officiers généraux signataires d'une tribune dénonçant le
« délitement » de la France encourt la radiation, soit la mise à la retraite
d'office.Dix-huit soldats en activité recevront « des sanctions disciplinaires
militaires » pour avoir enfreint le devoir de réserve.

Corinne Laurent

A près la publication d'une tri-

bune de militaires dénonçant

le « délitement » du pays, le

général François Lecointre, chef d'état-

major des armées, a fermement con-

damné « une tentative de manipulation

de l'armée inacceptable » . « J'ai été

choqué d'y lire un appel à l'armée d'ac-

tive : ça me révulse absolument » , a-t-il

déclaré jeudi 29 avril au quotidien Le

Parisien , annonçant des sanctions à

l'encontre des officiers généraux et sol-

dats d'active signataires.

Deux séries de punitions vont être en-

gagées. La première concerne 26

généraux «?en deuxième section?». Une

qualité en vertu de laquelle ces mili-

taires restent à la disposition du ministre

des armées, après leur départ du service

actif, et se trouvent donc soumis à des

exigences de réserve. Les noms de ces

généraux figurent en tête des 10 093 sig-

natures recueillies à la date du 28 avril

- un chiffre en constante augmentation

depuis une semaine - par le site «?Place

d'armes?», à l'initiative de la « lettre ou-

verte à nos gouvernants » .

Dans les semaines qui viennent, chacun

de ces officiers généraux passera devant

un « conseil supérieur » militaire,

présidé par un chef d'état-major d'armée

ou une autorité le représentant. Cette

formation ad hoc statuera sur des sanc-

tions allant jusqu'à la radiation, prise par

un décret du président de la République.

Une issue qui a l'approbation du général

François Lecointre : « Je souhaite que

leur mise à la retraite d'office soit dé-

cidée. »

À l'issue de cette procédure exception-

nelle, les généraux en question se ver-

ront donc retirer leur qualité « en deux-

ième section ». Ils ne pourront plus

porter leur uniforme, seront rayés des

cadres et rendront leur carte d'identité

militaire. En revanche, le droit ne

prévoit pas de les priver de leur pension

de retraite, confirme-t-on au ministère

des armées.

En outre, le chef d'état-major des armées

a indiqué son intention d'écrire au

général en retraite Christian Piquemal,

« pour lui dire qu'il est indigne, salit

l'armée, la fragilise en en faisant un ob-

jet de polémique nationale » . En haut de

la liste des signataires de la tribune con-

troversée, cet ancien chef de corps de la

Légion étrangère avait été radié en 2016

des cadres de l'armée pour sa participa-

tion à une manifestation non autorisée
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d'extrême droite.

Une deuxième série de sanctions sera

ensuite prononcée à l'encontre de 18

militaires en activité, dont quatre of-

ficiers, qui ont été identifiés par l'état-

major des armées parmi les parapheurs

de la lettre. Le ministère des armées

refuse de préciser leur profil, indiquant

seulement qu'ils sont représentatifs des

différents personnels des armées. Ces

soldats recevront « des sanctions disci-

plinaires militaires » , « plus fortes pour

les plus gradés et moins fortes pour les

moins gradés » , selon le général

Lecointre. Pour avoir enfreint le devoir

de réserve, ces militaires d'active répon-

dront à une convocation, s'exprimeront

dans une procédure contradictoire, puis

une sanction sera prise par leur com-

mandement respectif.

Enfin, la controverse politique suscitée

par la tribune a conduit le général

Lecointre à une mise au point. « L'armée

est républicaine, elle n'est pas politisée,

combat tous les jours pour son pays.

Elle est à l'image de la société française.

Contrairement aux fantasmes que cer-

tains entretiennent, elle est très diverse

socialement » , a-t-il assuré. Avant de

conclure : « Le fantasme du putsch me

paraît hors de propos. Il n'y a pas la

moindre tentation de ce genre. »
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La crise du Covid-19

Emmanuel Macron détaille les
étapes du déconfinement
Le président de la République a présenté dans la presse régionale les dates
clés du déconfinement.Commerces, bars, restaurants, lieux sportifs et
culturels vont rouvrir progressivement à partir du 19 mai, le couvre-feu étant
maintenu jusqu'au 30 juin.

Mathieu Laurent

P romesse tenue, malgré une sit-

uation épidémique qui reste in-

certaine. Se défendant de tout

« pari » , Emmanuel Macron a détaillé,

dans un entretien à la presse régionale,

un calendrier de réouvertures, articulé

autour des 3 mai, 19 mai, 9 juin et 30

juin. Si les mesures sont nationales, le

président a précisé qu'elles pourraient

être retardées dans certains départe-

ments où le virus circulerait trop, en

fonction de trois critères : « Un taux

d'incidence qui dépasserait à nouveau

400 infections pour 100 000 habitants,

une augmentation très brutale de ce

taux et une menace de saturation des

services de réanimation. »

À partir du 3 mai, il sera à nouveau pos-

sible de circuler sur l'ensemble du ter-

ritoire, avec la fin des limitations à 10

et 30 kilomètres, mais le couvre-feu est

maintenu à 19 heures. Le même jour, les

enseignements en présentiel reprendront

dans les lycées, avec la moitié des effec-

tifs. Le même schéma est retenu pour les

classes de 4e et 3e, alors que les 5e et 6e

retourneront en classe à temps plein. La

situation ne changera pas pour les com-

merces, tandis que le télétravail devra

être maintenu.

Emmanuel Macron a positionné l'étape

suivante après le pont de l'Ascension,

avec d'importantes évolutions à partir du

mercredi 19 mai : le couvre-feu passera

de 19 à 21 heures, tandis que les restau-

rants et cafés pourront rouvrir leurs ter-

rasses avec des tables de six convives

maximum, pour « retrouver notre art de

vivre à la française ». Tous les com-

merces pourront rouvrir, « sous condi-

tions de jauges et de protocoles sani-

taires adaptés ». Et si les rassemble-

ments de plus de dix personnes dans

l'espace public restent interdits, les

musées, monuments, cinémas, théâtres

et salles de spectacle avec public assis

pourront reprendre leur activité, avec un

maximum de 800 personnes en intérieur

et 1 000 en extérieur. Les établissements

sportifs pourront aussi accueillir des

spectateurs avec des jauges identiques.

À compter du mercredi 9 juin, le couvre-

feu sera reporté de 21 heures à 23

heures. Pour les cafés et restaurants, il

sera à nouveau possible d'accueillir des

clients en salle, toujours avec des tables
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de six personnes maximum. Fermées

depuis l'automne dernier, les salles de

sport rouvriront leurs portes, avec un

élargissement aux sports de contact en

plein air et sans contact en intérieur.

Parallèlement, le passe sanitaire fera son

apparition. Le document, « qui sera pa-

pier ou numérique, permettra de mon-

trer qu'on est vacciné ou testé négatif

dans les deux jours qui précèdent », per-

mettant d'assister à des événements

jusqu'à 5 000 personnes dans des lieux

culturels, des stades, des salons et foires.

Le chef de l'État a estimé qu'il serait

« absurde de ne pas utiliser » ce système

« dans les lieux où se brassent les

foules », mais a précisé qu' « il ne

saurait être obligatoire pour accéder

aux lieux de la vie de tous les jours

comme les restaurants, théâtres et ciné-

mas ou pour aller chez des amis » . Le

même passe sanitaire permettra aux

touristes étrangers d'entrer sur le terri-

toire français.

Enfin, la consigne concernant le recours

au télétravail sera « assouplie » à partir

du 9 juin. Une concertation avec les élus

et les partenaires sociaux doit préparer

cette évolution et un plan sera présenté

aux alentours du 10 mai. Actuellement,

le télétravail s'applique au moins quatre

jours par semaine pour les postes où il

est possible.

Sous réserve d'évolution de la situation

sanitaire, le couvre-feu sera levé le mer-

credi 30 juin, rendant à nouveau pos-

sibles tous les déplacements en journée

ou en soirée. Une évolution capitale à

la veille des vacances d'été. Par ailleurs,

les limites de jauge dans les établisse-

ments recevant du public seront sup-

primées, « selon la situation sanitaire

locale » et avec maintien des gestes bar-

rières et de la distanciation physique. Le

passe sanitaire donnera accès à « tout

événement » rassemblant plus de 1 000

personnes. Seules les discothèques res-

teront fermées.

S'agissant de la vaccination, Emmanuel

Macron a indiqué que celle-ci sera éten-

due, à partir du 1er mai, à toutes les

personnes obèses majeures . En pleine

polémique sur la sous-utilisation des

doses de vaccins, il a écarté l'ouverture

de la campagne à tous : « On va contin-

uer à prioriser par âge, parce que c'est

le plus efficace. »
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77|PolitiqueJean-Pierre Guérin démissionne de la présidence de la
fédération après que le secrétaire national du PS a imposé sa liste au
détriment de celle votée par les instances départementales.

Désavoué par Olivier Faure, le
leader du PS local claque la porte

F austine Léo

Après le tremblement de terre,

les répliques. Jean-Pierre Guérin, pre-

mier secrétaire fédéral du PS, a présenté

mardi sa démission à Olivier Faure, le

patron du parti, également député de la

circonscription de Sénart.

Un « déchirement » pour ce quinquagé-

naire, énarque de la promotion Cyrano

de Bergerac entré « dans la famille so-

cialiste à 15 ans », dicté par la volonté

de ne pas se compromettre à accepter

des arrangements politiciens. Il con-

serve cependant sa carte du PS.

« C'est un sale coup de perdre une tête

de liste femme »

La semaine dernière, Olivier Faure,

désireux de favoriser les territoires de

Sénart et Paris-Vallée de la Marne, a im-

posé via la commission électorale na-

tionale une liste alternative à celle qui a

été votée à 83 % par les instances so-

cialistes de Seine-et-Marne. Les têtes de

liste Roseline Sarkissian, élue sortante,

et Jean-Pierre Guérin, impliqués dans la

campagne depuis des mois, ont été rem-

placées par Paul Miguel, ancien prési-

dent de la communauté d'agglomération

de Paris-Vallée de la Marne, désormais

Jusqu'ici proches,Jean-Pierre Guérin (à

gauche)et Olivier Faure sontdésormais en

conflit.

sans mandat, et Stéphanie Le Meur, ad-

jointe au maire de Moissy-Cramayel et

attachée parlementaire d'Olivier Faure.

Lors du vote nom par nom, la commis-

sion électorale fédérale avait pourtant

placé sa candidature en 11 e position.

Jean-Pierre Guérin et Roseline Sarkiss-

ian ont été relégués respectivement aux

3 e et 8 e places, alors qu'en cas de dé-

faite seuls deux ou trois sièges semblent

accessibles. « Je croyais dans le renou-

vellement des pratiques. Si ma démis-

sion peut être un signal d'alerte, elle sera

utile. Je veux être fidèle aux valeurs de

la gauche et aux militants que j'ai

représentés durant trois ans », soupire

Jean-Pierre Guérin, très ému par les

nombreux messages de soutien des

membres de la fédération seine-et-mar-

naise.

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

Certificat émis le 3 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210429·PA·213575933390

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

28 avril 2021 -Aussi paru dans

Lundi 3 mai 2021 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

71Ce 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/OadoxRAXjSb2UAhmUu2RgLjXK68o_-YLVvjHe453WuH2sPinP7RjfW0aI-J6x5EhE9YY9mr81MVSvN7IE9CPag2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb2UAhmUu2RgLjXK68o_-YLVvjHe453WuH2sPinP7RjfW0aI-J6x5EhE9YY9mr81MVSvN7IE9CPag2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb2UAhmUu2RgLjXK68o_-YLVvjHe453WuH2sPinP7RjfW0aI-J6x5EhE9YY9mr81MVSvN7IE9CPag2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgX-yC0if5scsnpVKyNbuF5NlpTwwixpAVMsOjSysOG6Fom7NEMu90DErFmNqDOybPU1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgX-yC0if5scsnpVKyNbuF5NlpTwwixpAVMsOjSysOG6Fom7NEMu90DErFmNqDOybPU1


Depuis trois ans, il oeuvrait pour faire

renaître le Parti socialiste de ses cendres

: « On a repris une fédération laminée

après la défaite à la présidentielle de

2017. Pour cette liste, il y a eu un gros

travail collectif. J'ai mené une procédure

démocratique et transparente. Respecter

le vote des militants est essentiel. C'est

donc un gâchis humain et politique. »

La commission électorale nationale a re-

monté Roseline Sarkissian en 4 e posi-

tion, éligible selon Olivier Faure. « C'est

faux, s'offusque la conseillère régionale.

On me fait une faveur d'apparence. Je

regrette que les instances nationales

jouent au yoyo avec les candidats et

aient écrasé le processus démocratique

en Seine-et-Marne. Et pour un parti qui

porte en étendard le féminisme, c'est un

sale coup de perdre une tête de liste

femme ». Olivier Faure avance que les

listes de Paris, du Val-de-Marne et des

Hauts-de-Seine sont menées par des

candidates.

Le secrétaire national du PS très én-

ervé

En dépit de ce « coup de force », Jean-

Pierre Guérin et Roseline Sarkissian

conservent leur engagement auprès de

la tête de liste régionale Audrey Pulvar.

Mais mettront sans doute moins de

temps et d'énergie dans la campagne. «

Ils n'ont pas démissionné de la liste »,

persifle Olivier Faure, qui persiste à dire

qu'il a respecté les règles internes pour

faire adopter sa liste. Vendredi soir, très

énervé, il s'est invité à la fin du conseil

fédéral extraordinaire où des militants

critiquaient « le népotisme du parti ».

Agacé, il a défendu ses choix, avançant

que de telles pratiques avaient déjà eu

lieu par le passé sans que cela émeuve

ceux qui en ont profité, en l'occurrence,

selon lui, Roseline Sarkissian. Les mili-

tants ont pourtant vu en lui un espoir de

procédés moins obscurs.

« Si nous avions plus communiqué ces

derniers mois, nous aurions évité ce

drame, assure Stéphanie Le Meur, qui

se dit affectée par la décision de Jean-

Pierre Guérin. Nous avons failli collec-

tivement et nous donnons un spectacle

lamentable à ceux qui font campagne

avec nous. »

Selon Olivier Faure, le numéro 2 de la

fédération seine-et-marnaise devrait

prendre la tête des instances dirigeantes,

après validation du conseil fédéral. Une

procédure qui n'est pas conforme aux

statuts alors que le processus de congrès

a été ouvert. Ce qui devrait encore faire

des remous.
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2022 : Mélenchon et Hidalgo en
cavaliers solitaires et sectaires
Par Matthieu Écoiffier Rédacteur en chef Actu

T andis qu'Emmanuel Macron

s'ancre encore plus à droite en

faisant alliance aux régionales

avec Les Républicains en Paca, que fait

la gauche écologiste ? Ce weekend du

1er Mai, symbole s'il en est des luttes so-

ciales, elle continue de se diviser. Et de

s'abîmer dans des haines recuites et des

querelles d'ego, ignorant les aspirations

à l'égalité

sociale, sanitaire, environnementale,

féministe, raciale mais aussi sécuritaire

de leur électorat. Et ce, au moment où le

pays entame son déconfinement démoc-

ratique, à peine sorti d'une pandémie

historique.

Samedi, c'est Jean-Luc Mélenchon qui

a ouvert le ban en refusant de défiler

avec les écologistes et les socialistes à

Lille, les traitant de «faux jetons». «Je

vous souhaite que le 1er mai 2022, je

puisse revenir vous voir comme prési-

dent de la République, ayant rétabli les

8 heures de travail, les 35 heures, la re-

traite à 60 ans», a trompeté celui qui est

candidat LFI pour la troisième fois à la

présidentielle. Le leader des insoumis ne

s'adressait au micro qu'à des militants

de son propre mouvement. Leur promet-

tant, depuis ces terres du Nord social-

istes, de rétablir ces mesures embléma-

tiques des années Mitterrand et Jospin,

du temps où il était encore au PS.

Mélenchon a ensuite marché avec les

Photo Denis Allard

Anne Hidalgo lors de la réunion des

représentants des partis de gauche à Paris,

le 17 avril.

siens en tête du cortège, envoyant sur les

roses Karima Delli, la tête de liste de la

gauche dans les Hauts-de-France, qui lui

proposait d'avancer ensemble. Une atti-

tude qui a chauffé Martine Aubry, restée

à l'arrière du cortège. «Ici, c'est le 1er

Mai, c'est pas la fête à Mélenchon. On

est là pour soutenir les travailleurs. S'il

veut nous voir, il sait où on est», s'est

agacée celle que la droite a caricaturée

en «dame des 35 heures». Interrogée sur

la question d'une union de la gauche au

niveau national, l'ex-première secrétaire

du PS a souhaité envoyer un «message

aux ego». Selon elle, «l'union nationale

sera possible le jour où ces messieurs

ne se regarderont pas le nombril et re-

garderont les gens qui ont besoin d'eux».

Pas sûr que le message soit passé. Car,

dimanche, Anne Hidalgo, une des can-

didates potentielles à la présidentielle, a

fermé la porte à une primaire plus ou

moins ouverte à tous les courants,

processus moderne et démocratique qui

aurait permis d'aboutir à une candida-

ture unique : peut-être pas d'un arc allant

des insoumis au PS en passant par EE-

LV, comme le souhaite Benoît Hamon,

mais au moins de la gauche écologiste

de gouvernement, idée défendue par

Yannick Jadot, contre son propre parti

qui promeut une primaire dans l'entre-
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soi des Verts. Dans un entretien au JDD

la maire de Paris ferme le débat: «Je ne

suis pas favorable à une primaire. Une

primaire à l'américaine s'adresse à tout

le corps électoral.

En France, ce n'est pas la même logique

: elle mobilise surtout les militants ou

les sympathisants.» En gros: pas ques-

tion de s'abîmer dans une primaire qui

risque d'être noyautée par le courant le

plus mobilisé (mais pas le plus représen-

tatif). Pourquoi ne se bat-elle pas, alors,

pour que cette primaire française mo-

bilise au-delà des cercles militants, en

usant notamment des outils numériques

? Quant à ses propres ambitions, «à l'au-

tomne, ce sera le moment de prendre

une décision», considère Anne Hidalgo,

alors que les dernières études d'opinion

ne la créditent - au mieux - que de 10

% des intentions de vote, sans qualifica-

tion pour le deuxième tour. Au lieu de

s'escrimer à rassembler dès maintenant,

comme Macron s'y emploie à droite, il

est urgent d'attendre donc. «Nous avons

beaucoup de travail devant nous. J'y

prendrai toute ma part. Pour cela, je

m'appuie sur un réseau de maires, par

la plateforme Idées en commun, afin de

faire germer des propositions», ex-

plique-t-elle. Invoquer les idées pour

éviter de faire l'union est un vieux tour

qui a perdu de sa magie. Tout comme le

«Je trace ma route», une de ces formules

creuses servant à justifier les entrepris-

es solitaires et inabouties. Si Anne Hi-

dalgo refuse que les sympathisants de

son camp choisissent leur candidat lors

d'une primaire, elle parie qu'ils lui ap-

porteront leur suffrage si elle s'imposait

en candidate naturelle. «L'aile gauche

du Parti démocrate américain a bien fait

corps pour permettre à Joe Biden de

gagner !» Elle témoigne de son «respect

pour Yannick Jadot», qui, selon elle,

«travaille, avance, participe à l'en-

richissement du débat». Mais fait-elle

observer, «je fais de même». Qu'ils se

respectent ou s'invectivent, les leaders

putatifs pour 2022 prennent bien soin de

rester confinés dans leur coin. Il est à

redouter que les électeurs de gauche et

écolos les y laissent longtemps. ?

Billet
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Val-de-Marne

La gauche tournée vers les jeunes
Naïm Sakhi

E n vue des élections départe-

mentales de juin, le prési-

dent sortant, Christian

Favier (PCF), a présenté vendredi ses

premières propositions.

La campagne est lancée pour Christian

Favier. Le président (PCF) du conseil

départemental du Val-de-Marne,

soutenu également par la FI et le PS,

sera candidat à sa réélection lors des

élections des 20 et 27 juin. « Pour nous,

la politique actuelle du Val-de-Marne est

essentielle pour continuer à vivre ici »,

prévient Léa Perrotin, une des sig-

nataires de l'appel « 94 jeunes avec

Christian Favier ». Accompagné d'élus,

de militants de gauche de tous bords et

de jeunes, le président du département

a présenté, vendredi, ses propositions

pour la jeunesse, pour les élections à

venir. « Nous pensons que la jeunesse

mérite toute l'attention des pouvoirs

publics », affirme-t-il, précisant que les

candidatures de « Val-de-Marne en com-

mun » (PCF-PS-FI), en cours de final-

isation, seront d'ailleurs profondément

rajeunies.

« Le Val-de-Marne n'a pas attendu la

crise sanitaire et économique pour aider

les jeunes », affirme Rim Yehya, anci-

enne syndicaliste étudiante et candidate

FI. Et pour cause, le département se veut

« un bouclier social pour les jeunes »,

indique le tract de campagne. La collec-

tivité a depuis longtemps mis en place

pour les étudiants le remboursement à

50 % de la carte Imagine R - abon-

nement annuel aux transports en com-

mun d'Île-de-France destiné aux moins

de 26 ans scolarisés - ou la distribution

d'un ordinateur à chaque collégien. Des

dispositifs qui, en temps de crise san-

itaire et économique, ont montré leur

utilité. « Une politique volontariste qui

n'existe nulle part ailleurs », précise

Fatiha Aggoune, vice-présidente du

conseil départemental, en charge de la

jeunesse.

« Mutuelle universelle »

C'est lors d'une déambulation au lac de

Créteil que Christian Favier a présenté

les dix premières propositions nouvelles

qu'il portera pour les jeunes. « L'heure

n'est pas à la reconduction, mais bien

à la conquête de nouveaux droits », es-

time l'élu, qui déplore que les jeunes «

vivent à 20 ans la pire crise de l'histoire

contemporaine, qui les prive de perspec-

tives heureuses ».

Pour faire face, Christian Favier et «

Val-de-Marne en commun » proposent

notamment la création d'un chéquier

sport et culture de 50 euros par an pour

chaque collégien, une aide de 100 euros

pour l'achat d'un vélo, ou encore l'exten-

sion du dispositif Ordival (ordinateurs

gratuits pour les collégiens) aux jeunes

en contrat d'insertion profession-

nelle. Parmi ces mesures figurent aussi

un plan d'accueil d'au moins 1 000 sta-
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giaires dans les services départemen-

taux, l'installation de distributeurs de

protections périodiques gratuites dans

tous les collèges, ou encore la mise en

place d'une « mutuelle départementale

universelle », ouverte aux étudiants, à

un prix inférieur à 30 euros par mois.

Autre objectif annoncé vendredi : «

Faire de la lutte contre les discrimina-

tions une grande cause départementale.

»

Mais, pour faire de ces propositions une

réalité, il faudra, en juin, battre une

droite « qui ne cache plus les ponts

qu'elle a construits avec l'extrême droite

», déplore Fabien Guillaud-Bataille, se-

crétaire départemental du PCF, avant

d'affirmer que les Hauts-de-Seine sont le

modèle de cette droite val-de-marnaise.

« Nous savons ce que les habitants ont

à perdre, chez eux il n'y a que 5 crèches

départementales, contre 77 ici ! pour-

suit-il. Le Val-de-Marne ne doit pas être

le Val-de-Larmes, tel que l'écrit l'artiste

cristolien Eddy de Pretto », conclut

Christian Favier.
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« Boomergate » : ce que révèlent
les polémiques incessantes contre
les Verts
Fabien Escalona; Pauline Graulle

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

À mesure de leur ascension électorale,

les écologistes sont devenus les nou-

velles cibles à décrédibiliser. L'offensive

contre ces prétendants au pouvoir se

fonde sur des vulnérabilités réelles, ren-

voyant pour partie à leur culture d' out-

siders du champ politique.

C'est une nouvelle polémique dont les

Verts se seraient bien passés. D'autant

qu'elle concerne, cette fois, le chef du

parti, Julien Bayou, également tête de la

liste Europe Écologie-Les Verts (EELV)

aux régionales en Île-de-France.

En cause : une campagne de communi-

cation diffusée sur les réseaux sociaux

par son équipe de campagne, le week-

end dernier, visant à inciter les habitants

de la région à s'inscrire sur les listes

électorales pour le scrutin des 20 et 27

juin prochains.

Sur les affiches, un texte, appelant le 1,5

million de non-inscrits franciliens à faire

leur démarche sur le site écolo, surmon-

té de « punchlines » : « Les chasseurs,

eux, ont prévu d'aller voter » , « les

boomers, eux, ont prévu d'aller voter » ,

« Alain Finkielkraut, lui, a prévu d'aller

voter » , « Éric Zemmour, lui, a prévu

d'aller voter » , « Gérald Darmanin, lui,

a prévu d'aller voter » ... Le tout, ac-

compagné de grandes photos représen-

tant les « votants » en question.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Pointer du doigt une classe d'âge ou des

individus ad hominem ? Le procédé a

suscité une bronca qui s'est rapidement

déployée de Twitter aux médias plus «

mainstream » , jusqu'à s'inviter sur cer-

tains marchés où les « boomers » en

question ont interpellé les écologistes en

campagne. Elle a aussi créé d'importants

remous au sein même du parti au tour-

nesol.

Alors qu'il pourrait paraître anecdotique,

l'épisode s'inscrit dans une série de

polémiques incessantes, dont l'éruption

régulière renvoie à des questions pro-

fondes : le savoir-faire politique d'un

parti qui prétend désormais au pouvoir

national, la crédibilité de ses respons-

ables, leur ultra-dépendance à un sys-

tème médiatique guère favorable, ou en-

core la résistance acharnée de ceux qui

entendent assigner les Verts à une il-

légitimité congénitale.

« Dès les débuts de l'écologie politique,
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les Verts ont toujours été moqués, y com-

pris René Dumont et son pull rouge ,

rappelle Sandrine Rousseau, candidate à

la primaire EELV. Alors que des mili-

taires appelaient à un putsch le même

week-end, tout le monde ne parlait que

de nous et des "boomers"... Cette

stratégie de la droite pour nous décrédi-

biliser s'intensifie depuis les dernières

municipales. »

« Les polémiques contre les écologistes

ont toujours existé , confirme Vanessa

Jérôme, politiste associée au Centre eu-

ropéen de sociologie et de science poli-

tique (université de Paris 1). Mais les

médias portent désormais une attention

accrue aux élus EELV, car ils sont aux

manettes dans plusieurs grandes villes.

»

La chercheuse, qui vient de publier

Militer chez les Verts (Presses de Sci-

ences Po, 2021), identifie des motifs

rhétoriques récurrents à l'encontre

d'écologistes « tour à tour renvoyés à

l'anti-modernité (par exemple ), accusés

d'oeuvrer à une dictature verte, fustigés

comme des amateurs qui enchaînent les

"bourdes" et ne seront jamais en capac-

ité d'exercer le pouvoir, la manière de

s'adresser à eux étant toujours

méprisante voire insultante » .

En l'occurrence, le « boomergate » a pris

une tournure particulièrement violente.

Du moment où la polémique a été re-

layée sur les réseaux sociaux par Julien

Bayou lui-même, les attaques ont fusé

comme rarement. « Lamentable dis-

crimination [de Julien Bayou] contre

nos aînés » , a twitté Geoffroy Didier,

proche de la présidente Les Républi-

cains de la région Île-de-France Valérie

Pécresse, en campagne pour sa réélec-

tion. « L'âgisme est hélas la plus banale

et la plus admise des discriminations,

cette affiche en est un exemple » , s'est,

de son côté, indigné Jérôme Guedj, se-

crétaire national du Parti socialiste, con-

seillant au candidat écologiste de ne pas

« oublier » qu'ils « sont plus de 2 mil-

lions en Île-de-France » ... soit autant

d'électeurs.

En début de semaine, la polémique a

dépassé le cercle restreint des réseaux

sociaux et s'est invitée dans les médias

grand public : une pleine page du Figaro

, et une chronique assassine de Sophia

Aram, à une heure de grande écoute, sur

France Inter, moquant un Julien Bay-

ou qui se serait « tir[é] une balle dans

le pied avec l'opiniâtreté d'un chasseur

aviné » .

Sur RMC, la chroniqueuse des «

Grandes Gueules » , Isabelle Saporta,

est allée plus loin encore, voyant dans

les affiches un arrière-fond antisémite :

« Je ne vois pas en quoi, en crachant

sur les grands-parents de la génération

Greta Thunberg, on va les mobiliser , a

lancé celle qui avait tenté d'intégrer une

liste écologiste à Paris lors des dernières

municipales. Pourquoi on stigmatise

une partie de la population. Les at-

taques contre Zemmour, Finkielkraut, il

ne manque plus qu'un Cohen ! »

Une réunion de crise plus tard, Julien

Bayou, en chemise et cravate de circon-

stance, a fait son mea culpa lundi 26

avril, . Mais pas simple d'expliquer en

quelques minutes que les différences

générationnelles de comportement poli-

tique sont , que le terme « boomer » au-

rait renvoyé davantage à un groupe so-

cio-politique qu'à une classe d'âge, ou

que la campagne en question était in-

spirée d'une campagne américaine anti-

Trump portée notamment par... Bernie

Sanders, 79 ans.

Quoi qu'il en soit, l'affaire, dont il n'est

pas certain qu'elle soit totalement close,

continue d'interroger. Et reste porteuse

de leçons à la fois générales et sin-

gulières.

Les Verts comme « cible »

En premier lieu, l'enchaînement des

polémiques renseigne moins sur les

Verts que sur l'hostilité que leur té-

moigne une large portion du spectre

politique. L'argument fait partie de leur

ligne de défense, mais il a sa part de va-

lidité.

« Tout ça veut dire qu'on est en train de

devenir dangereux ! » , veut croire l'an-

cien maire de Bègles Noël Mamère, tout

en regrettant « l'erreur de jeunisme »

de Julien Bayou. « C'est un petit couac,

mais une fois de plus il a été amplifié

à l'excès par une majorité ayant reçu

pour consigne de faire feu de tout bois »

, regrette Marie-Christine Blandin, pre-

mière présidente écologiste d'un conseil

régional dans le Nord entre 1992 et

1998. Depuis un an, le gouvernement et

la droite ont en effet été bien prompts à

monter en épingle certaines déclarations

tenues par les nouveaux maires verts.

Les attaques se sont succédé contre le

Lyonnais Grégory Doucet qui avait

qualifié le Tour de France de « machiste

et polluant » ,et proposé temporairement

des menus sans viande dans les cantines

scolaires de sa ville ; contre Pierre Hur-

mic qui avait refusé d'exposer un sapin

de Noël, « arbre mort » , devant sa

mairie de Bordeaux ; et contre la

Poitevine Léonore Moncond'huy,

coupable d'avoir glissé, lors d'un conseil

municipal, que « l'aérien [...] ne doit

plus faire partie des rêves d'enfant au-

jourd'hui » . En mars, Gérald Darmanin

annonçait aussi vouloir attaquer en jus-
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tice la subvention accordée par la maire

de Strasbourg, Jeanne Barseghian, à une

mosquée.

Pierre Charbonnier, philosophe et Abon-

dance et liberté (La Découverte,

2020),souligne la gravité des propos

parfois tenus. « On assiste à un refus de

laisser s'incorporer au débat public des

points de vue de type écologiste. Une

partie des membres du gouvernement a

ainsi pour objectif de dévaloriser tout ce

qui s'approche d'une conception écore-

sponsable de la citoyenneté. La parole

écologiste est transformée en une in-

fraction au pacte républicain, alors que

les écolos veulent renégocier ce pacte. »

« Maintenant, la guerre aux écologistes

a vraiment commencé, considère Vanes-

sa Jérôme. Le projet de l'écologie va se

conflictualiser de plus en plus, et les at-

taques devenir de plus en plus violentes.

Les Verts vont devoir être "in-intimida-

bles", tout en prenant garde à ne pas

se contenter de retourner le stigmate, en

tirant fierté des polémiques suscitées : il

ne faut pas faire peur, mais envie. »

Des « outsiders » plutôt que des ama-

teurs

Entrés dans la « cour des grands »

depuis les élections intermédiaires de

2019 et 2020, prétendant aux comman-

des d'une éventuelle alternance, les

Verts pècheraient-ils par manque d'ex-

périence ?

Déplorant que la nouvelle génération

d'écologistes « croie parfois que la so-

ciété civile se résume aux jeunes de 20

ans et qu'ils ont tout inventé » , Noël

Mamère redoute que l'affaire « laisse

penser, à tort, que les écologistes sont

des politiques immatures, et risque de

faire oublier que nous avons de l'expéri-

ence : dès les années 1990, Marie-

Christine Blandin a par exemple dirigé

avec succès une région » .

« C'est clair que si nous voulons arriver

dans la ligue des champions, il ne faut

pas rater la balle et élever le niveau de

jeu : on n'a pas droit à l'erreur, recon-

naît l'eurodéputé David Cormand. Mais

on apprend vite : depuis cinq ans, avec

notre bon score aux européennes et aux

municipales, on s'est pris des tartes qui

nous permettent d'avancer. »

Quant à Sandrine Rousseau, elle

souligne que le renouvellement du per-

sonnel politique, appelé de ses voeux

par une large part de l'électorat, a aussi

ses inconvénients : « Il faudrait savoir !

Si on veut que la démocratie ne soit pas

incarnée que par des gens qui font de

la politique leur profession depuis tou-

jours, il faut assumer ce que cette rota-

tion implique : que tout le monde n'ait

pas les codes et une maîtrise de la com-

munication politique parfaite ! »

Dans l'affaire du visuel francilien, Julien

Bayou et son équipe peuvent cependant

difficilement être taxés d'inexpérience

militante . « Je n'ai pas été choqué par

le visuel , confie Pierre Charbonnier,

mais je me suis demandé s'ils ne refu-

saient pas de gagner, en semblant re-

jeter un tiers de l'électorat. J'y vois

moins la marque d'un amateurisme que

d'une certaine culture militante, asso-

ciative, de type "agit-prop", dans laque-

lle a baigné Julien Bayou dans sa je-

unesse. »

Le secrétaire national des Verts, élu l'an

dernier à la tête du parti, s'est en effet

fait connaître, pendant les années

Sarkozy, par ses actions dans des col-

lectifs de « » : Génération précaire -

sur la précarité des stagiaires -, Sauvons

les riches - contre les inégalités -, ou

Jeudi-Noir - il squattait alors des loge-

ments vides parisiens... Il s'agissait alors

de conjuguer colère sociale et forme de

lutte pacifique et festive, visant à attirer

l'attention médiatique sur des probléma-

tiques politiques encore peu abordées.

« Sauf que ces milieux ont souvent pour

but de provoquer, là où un parti qui pré-

tend au pouvoir est censé fédérer des

coalitionsd'intérêts , ajoute le

philosophe. Les propos écologistes visés

dans d'autres polémiques ne relèvent

pas de la même confusion : la maire de

Poitiers, par exemple, assume un imag-

inaire d'autolimitation porté de longue

date par la critique écolo de notre mod-

èle de société. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le travail de Vanessa Jérôme vient con-

firmer que le reproche d'amateurisme

manque la vraie raison du « décalage »

des Verts avec les autres membres de la

classe politique. « Leur trajectoire mil-

itante est souvent ancienne et politisée

sur le tard . Ils ont l'habitude de manier

les argumentaires, d'accomplir un tra-

vail de conviction. Ce ne sont pas des

amateurs, mais des outsiders , ce qui se

voit dans leur prise de rôle d'élu, de bon

maire ou de présidentiable. »

« Ces rôles ont été définis par la pra-

tique des majoritaires au pouvoir, ex-

plique la chercheuse . Or cette pratique

a validé des formes de pouvoir et de

rapport aux institutions que les écolo-

gistes remettent justement en cause. Ils

ne veulent pas être des élus comme les

autres, puisque leur programme a la

prétention de se différencier de tout ce
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qui a été fait jusque-là. » Dans leur rôle

d'élu, poursuit-elle, les Verts sont

d'ailleurs rarement mis en cause pour

leur compétence technique. « C'est la di-

mension de représentation de leur rôle

qui est généralement visée, c'est-à-dire

les savoir-faire attendusen matière de

parole, d'habillement, d'attitude... Et il

se trouve que c'est la partie du rôle que

les écologistes ont prise avec le plus de

distance, d'humour, car ils n'en sont pas

dupes. »

Une écologie conflictuelle ou inclusive

?

À chaque polémique, les Verts ont à peu

près fait front, annonçant même le dépôt

d'une plainte contre le ministre de l'in-

térieur. Mais cette fois, les protestations

n'ont pas été unanimes. Les principales

figures des Verts, notamment Éric Piolle

ou Yannick Jadot, sont restées muettes -

contactés par Mediapart, ni l'un ni l'autre

n'ont souhaité répondre à notre demande

d'interview.

L'équipe de campagne de Julien Bayou

a été « inondée de messages » tout le

week-end. Et des discussions enflam-

mées ont eu lieu entre écologistes de

toute la France sur les boucles What-

sApp et sur le compte mail du conseil

fédéral. Dans un courriel ayant pour ob-

jet « Comment justifier l'injustifiable »

, certains ont ainsi réclamé à leur direc-

tion « une réflexion d'un autre niveau »

que de montrer du doigt des individus,

et ont qualifié la bévue non d'erreur de

communication, mais d' « erreur poli-

tique » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Au final, il n'y a guère que Benoît Ha-

mon, co-listier de Julien Bayou en Île-

de-France, ou Jean-Luc Mélenchon qui

ont défendu en bloc le secrétaire nation-

al. « Cette communication n'est pas une

connerie : oui, les baby-boomers sont

comptables de leur hédonisme ! » , es-

time le premier. Quant au candidat in-

soumis à la présidentielle, interrogé par

Mediapart, il s'est lancé dans une

défense sans ambiguïté des Verts : «

L'acharnement contre les Verts ne me

fait pas rire, c'est une bassesse, une

vilénie méprisable. Il est évident qu'ils

n'avaient pas l'intention d'insulter qui

que ce soit. » « Je suis prêt à les aider

- je ne suis pas comme eux » , a-t-il

ensuite ajouté, en référence à l'attitude

des Verts, lorsque leurs homologues in-

soumis s'étaient fait accuser d'ambiguïté

républicaine au moment de l'attentat de

Samuel Paty.

Une semaine plus tard, l'affaire a en tout

cas laissé des traces au sein des Verts.

Et les questions se multiplient, tant sur

la capacité de Julien Bayou à diriger un

parti qui prétend à la responsabilité

suprême l'an prochain, que sur la vision

de l'écologie que doit porter la formation

au tournesol. « Julien estfragilisé à la

direction du parti » , juge un écologiste

parisien « catastrophé » . « Ça arrive

de faire des conneries , poursuit-il sous

couvert de l'anonymat, mais il faut vrai-

ment faire l'analyse de ce qu'il s'est

passé, or ça ne prend pas ce chemin. La

direction du parti se perd dans la com-

munication, elle ferait mieux de faire de

la politique ! »

Un autre cadre, tout aussi sévère : « Les

polémiques précédentes, sur le Tour de

France ou l'aviation, c'était défendable,

mais là, c'est autre chose : on passe

pour des sectaires en insultant et en es-

sentialisant une classe d'âge. Il faut être

un petit groupe de jeunes bobos

parisiens pour imaginer ça ! » Un

troisième : « L'idée que le chef du parti

écolo porte un message de fragmenta-

tion et de violence, ce n'est pas possible

: comment peut-on prétendre gagner la

présidentielle l'an prochain après ça ? »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

À mots plus choisis, le député Matthieu

Orphelin, candidat pour EELV dans les

Pays-de-la-Loire et proche de Nicolas

Hulot, ne dit pas autre chose sur la «

grosse plantade » de Julien Bayou. «

Dans le fond, cette polémique pose une

vraie question : l'écologie doit-elle trac-

er des frontières ou au contraire rassem-

bler un maximum de monde ? Pour moi,

elle doit être ce qui rassemble, d'autant

plus en cette période où la société est

ultra explosive sur tous les sujets , es-

time-t-il. Le rôle des politiques doit être

d'apaiser, pas de mettre de l'huile sur le

feu, même si cela ne doit rien enlever au

côté radical de la chose. »

L'élu du Maine-et-Loire a d'ailleurs opté

pour une communication, là encore «

décalée » , pour appeler les administrés

de sa région à s'inscrire sur les listes

électorales... mais avec chaton sur fond

rose layette.

Si David Cormand regrette lui aussi une

« communication ratée » , il tente d'ex-

pliquer le piégeux « paradoxe » de

l'écologie politique : « Les choses sont

compliquées : à la fois, l'écologie doit

être consensuelle car il s'agit de sauver

la planète, mais pour ce faire, il faut

remettre radicalement en question les

intérêts de certains et cela passe par de
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la conflictualité, sinon on tombe dans le

capitalisme vert qui est inopérant. » «

Quitte à désigner des adversaires, au-

tant cibler les bons : le CAC40, Total ou

Monsanto ! » , rétorque de son côté Noël

Mamère.

Reste un éléphant dans la pièce : l'ultra-

dépendance des Verts envers un système

médiatique dominé par des grands

groupes n'ayant guère intérêt au projet

de sobriété égalitaire qu'ils promeuvent.

Dans un environnement différent, jadis,

les forces de transformation sociale is-

sues du mouvement ouvrier avaient in-

vesti des efforts conséquents pour con-

struire une contre-société, avec leurs

propres journaux, écoles de formation

et institutions culturelles. S'il y a un

écosystème qui n'est pas à sauver mais à

créer avec des outils contemporains, ce

serait peut-être celui-là si les écologistes

entendent mieux résister à la contre-of-

fensive dont ils font l'objet.

Lire aussi
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Au défilé lillois du 1er-Mai,
Mélenchon d'un côté, le reste de la
gauche et les Verts de l'autre
Agence France-Presse

P aris - A la manifestation lilloise

du 1er-Mai, le candidat de La

France insoumise à l'élection

présidentielle Jean-Luc Mélenchon a

défilé samedi avec les siens, malgré les

tentatives de « traits d'union » d'autres

poids lourds de la gauche et de Verts

présents.

A la manifestation lilloise du 1er-Mai,

le candidat de La France insoumise à

l'élection présidentielle Jean-Luc Mé-

lenchon a défilé samedi avec les siens,

malgré les tentatives de « traits d'union

» d'autres poids lourds de la gauche et de

Verts présents.

Le député des Bouches-du-Rhône, « in-

vité » dans le Nord par les députés LFI

du département, a marché avec le

cortège LFI, sans en bouger et sans par-

ler à la presse.

« J'ai un voeu à faire pour la classe ou-

vrière, les salariés, les travailleurs, les

gens humbles qui vivent seulement de

leur travail (...): être libérés de la peur

du chômage, du licenciement, de la peur

du lendemain car demain pourrait être

beau, lumineux » , a-t-il lancé lors d'un

discours à ses militants en début de

manifestation.

« Je vous souhaite que le 1er mai 2022

je puisse revenir vous voir comme prési-

dent de la République, ayant rétabli les

8 heures de travail, les 35 heures, la re-

traite à 60 ans » , a-t-il ajouté.

A l'arrière du cortège qui a réuni

quelques milliers de personnes, Karima

Delli, tête de liste de l'union de la

gauche et des écologistes pour les ré-

gionales dans les Hauts-de-France, a

discuté avec la maire socialiste de Lille

Martine Aubry, le maire de Grenoble

candidat à la primaire écologiste pour la

présidentielle Eric Piolle, et le patron et

probable candidat des communistes à la

présidentielle Fabien Roussel.

« Il faut des traits d'union, il faut dis-

cuter avec tout le monde, respecter tout

le monde. Chacun doit avoir une juste

place dans toutes les discussions, pas de

propos maladroits » , a déclaré l'ex-

numéro 2 des Verts Sandrine Rousseau

qui s'est glissée quelques minutes à côté

de M. Mélenchon, derrière la banderole

LFI « un travail pour chacun » .

« Ici, c'est le 1er-Mai, c'est pas la fête à

Mélenchon. On est là pour soutenir les

travailleurs. S'il veut nous voir, il sait où

on est » , s'est agacée de son côté Mme

Aubry.

Ce n'est qu'après deux heures de man-

ifestation que Karima Delli et d'autres

élus Verts sont finalement allés vers M.

Mélenchon.

« On vous soutient aux régionales et
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vous nous envoyez balader aux départe-

mentales (...) Vous êtes des faux jetons,

voilà c'est tout » , leur a-t-il dit, entouré

de journalistes.

« On est là pour le rassemblement » , a

tenté la sénatrice EELV Esther Benbas-

sa. « C'est pas vrai Esther, raconte pas de

conneries » , lui a-t-il répondu.

La manifestation s'est déroulée dans le

calme.

M. Mélenchon s'est par ailleurs exprimé

ensuite sur TF1, prédisant « une grande

crise sociale qui inspire une terreur com-

plète aux gens » .

« Pendant toute la période de l'épidémie,

toutes les luttes sociales ont été étouf-

fées (...) elles ressurgissent maintenant,

c'est pour ça que je suis venu dans le

Nord, parce que c'est la terre tradition-

nelle du mouvement ouvrier » , a-t-il

souligné, appelant à « l'engagement et la

lutte. »
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Régionales en Île-de-France :
pourquoi Valérie Pécresse sort du
bois
César Armand

La présidente (Libres!) du conseil régional francilien vient d'officialiser
sa candidature pour un deuxième mandat.

C' était un secret de

polichinelle. C'est désor-

mais officiel : la présidente

sortante du conseil régional d'Île-de-

France est candidate pour un deuxième

mandat de patronne de région sous la

bannière « Île-de-France rassemblée ».

Pressée par les candidatures déjà

déclarées

Dans une interview accordée au Parisien

ce 29 avril 2021, Valérie Pécresse lâche

ses coups : « Je me bats pour que notre

région ne tombe pas dans les mains

d'une alliance avec la gauche et l'ex-

trême-gauche avec des sympathies in-

digénistes, islamo-gauchistes et décrois-

santes. Ce serait la faillite économique

et républicaine pour notre région ».

Sans doute pressée par les candidatures

déjà déclarées d'Audrey Pulvar (« Île-

de-France en commun »), (lien :

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

nance/transitions-ecologiques/alimenta-

tion-durable-en-ile-de-france-on-n-en-

a-pas-fait-assez-audrey-pul-

var-877828.html) de Laurent Saint-Mar-

tin (majorité présidentielle) (lien :

https://www.latribune.fr/regions/ile-de-

DR

france/un-fonds-populaire-d-investisse-

ment-de-600-millions-pour-remporter-l-

ile-de-france-883387.html), de Clémen-

tine Autain (France insoumise), de Jor-

dan Bardella (Rassemblement national)

et de Julien Bayou (EELV), la prési-

dente du conseil régional se sent-elle

obligée de sortir du bois pour défendre

son bilan?

A la tête d'une majorité de droite et de

centre-droit depuis décembre 2015,

après avoir défait une gauche arc-en-ciel

présidée par Jean-Paul Huchon, celle

qui a quitté Les Républicains en 2019

après l'échec de son parti aux élections

européennes se projette en effet déjà

dans l'après-élection.

Oui au RER vélo, non à la gratuité des

transports
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En matière de transports, dont la région

est compétente par exemple et dont

Valérie Pécresse préside l'autorité organ-

isatrice de transports IDF Mobilités, elle

déclare réaliser « l'acte 2 des transports

» d'ici à 2027. Cela tombe bien : le

prochain mandat court jusqu'à mi-2026.

Outre la modernisation et l'automatisa-

tion des RER, elle entend réaliser pen-

dant son deuxième mandat le « RER Vé-

lo », une volonté affichée et partagée par

tous les candidats aux élections munici-

pales et intercommunales de 2020 quelle

que soit leur étiquette politique.

En revanche, elle refuse la gratuité des

transports, idée-phare d'Audrey Pulvar.

Selon Valérie Pécresse, qui cite une «

étude indépendante », 2% des automo-

bilistes seulement lâcheraient leur au-

tomobile. « Où trouver les 4 milliards

d'euros de recettes voyageurs ? » s'inter-

roge-t-elle.

En face, l'adjointe d'Anne Hidalgo a ex-

pliqué, dans le JDD, que ce n'était pas

un coût mais un gain : « moins d'ac-

cidents de la route, moins de pollution

de l'air, moins d'embouteillages sur les

routes, moins de retards de livraisons.

Mais aussi moins de maladies cardio-

vasculaires, moins de troubles du som-

meil, moins d'heures perdues dans les

embouteillages », a-t-elle listé.

Fini le diesel en 2024 et l'essence en

2030

Valérie Pécresse reste en outre très at-

tachée à la sécurité dans les transports.

En tant que candidate, elle promet

d'avoir recours à de l'intelligence arti-

ficielle pour repérer les comportements

suspects. « Qu'on puisse prévenir les

comportements douteux (sortie d'un

couteau, bagarre...) et ''matcher'' les pho-

tos avec les fichiers antiterroristes », ex-

pliquait son entourage à La Tribune le

20 janvier dernier.

En matière de qualité de l'air, compé-

tence partagée avec la métropole du

Grand Paris, elle ne s'oppose à la zone

à faibles émissions (ZFE) qui entrera en

vigueur en juin prochain à l'échelle de

Paris et de la petite couronne, mais pro-

pose une prime de 6.000 euros pour les

classes moyennes et populaires pour

l'achat de véhicules électriques qui se

cumulera avec les aides de l'Etat et des

autres collectivités. L'Île-de-France a en

effet prévu de bannir le diesel dès 2024

et tout véhicule thermique (à essence)

dès 2030.

« Le 100% région, c'est moi!».

En attendant le scrutin des 20 et 27 juin,

Valérie Pécresse continue de refuser de

se prononcer sur sa participation à l'élec-

tion présidentielle de 2022. « La ques-

tion de ce que je ferai après l'élection ré-

gionale ne peut pas se poser aujourd'hui

puisque tout dépend des Franciliens »,

dit-elle, ajoutant : « S'ils ne me renou-

vellent pas leur confiance, j'arrêterai la

politique ». Et d'insister : « le 100% ré-

gion, c'est moi et pas mes adversaires

qui cumulent les mandats et les respons-

abilités nationales ».

Pourtant, à l'instar des députés Laurent

Saint-Martin (En Marche) et Clémen-

tine Autain (France Insoumise), d'Au-

drey Pulvar (adjointe à la maire de

Paris), de Jordan Bardella, eurodéputé et

vice-président du RN et de Julien Bay-

ou, secrétaire national d'EELV, Valérie

Pécresse préside sa propre formation

politique (Libres !) depuis septembre

2017 et siège au conseil municipal de

Vélizy (Yvelines) depuis mars 2020.
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Le RN se frotte les mains et moque
« Les Républicains-En marche ! »
L'accord entre Renaud Muselier et LREM persuade le RN d'être la seule
alternative en Paca.

Sapin, Charles

C' EST NOËL en mai au

Rassemblement national.

L'accord entre La

République en marche et l'ex-tête de

liste Les Républicains, Renaud Museli-

er, dans la région Provence-Alpes-Côte

d'Azur ne confirme pas seulement le dis-

cours du parti à la flamme depuis le

début du quinquennat. Il jette carrément

- se persuade-t-il - les électeurs de droite

en désaccord avec le chef de l'État dans

ses bras.

« Chers militants, élus et sympathisants

LR, allez-vous laisser Emmanuel

Macron présider votre commission d'in-

vestiture ? Venez travailler avec nous

et défendre vos convictions à nos côtés,

autour de la droite populaire » , a ouvert

grand les bras, sur Twitter, le vice-prési-

dent du RN Jordan Bardella. Tout par-

ticulièrement aux électeurs de la région

Paca, où le mouvement a investi, face à

Renaud Muselier, comme tête de liste,

un transfuge de LR, ancien ministre de

Nicolas Sarkozy : Thierry Mariani.

L'ancienne figure du RPR, ralliée à Ma-

rine Le Pen lors des européennes en

2019, réservait, dimanche, sa réaction

pour le plateau de Jean-Jacques Bourdin

sur RMC et BMFTV de ce lundi matin.

Il n'a pu s'empêcher de poster cepen-

dant, sur les réseaux sociaux, un visuel

accolant côte à côte les deux logos des

David Rossi/PHOTOPQR/ LA PROVENCE/

MAXPPP

Thierry Mariani à Marseille, le 6 février

2020. Lundi dernier, la tête de liste RN en

Paca affirmait déjà : « J'assume d'être le

candidat d'opposition, face à deux listes En

marche ! Une avouée derrière Mme Cluzel,

l'autre qui n'ose dire son nom, derrière

Renaud Muselier. »

partis « Les Républicains - En marche

! (LREM) » , pour montrer leur « col-

lusion » . Accompagné, pour tout com-

mentaire, de « maintenant c'est clair et

incontestable » . Dans un entretien au

Figaro , lundi dernier, le candidat esti-

mait déjà : « J'assume d'être le candi-

dat d'opposition, face à deux listes En

marche ! Une avouée derrière Mme

Cluzel, l'autre qui n'ose dire son nom,

derrière Renaud Muselier. »

« La grande clarification »

Ce dimanche son équipe peinait, elle

aussi, à cacher un certain enthousiasme

alors que les instituts de sondage don-

nent, d'ores et déjà, une liste d'union LR-

LREM (39 %) et celle du RN (37 %)

au coude-à-coude au second tour. « On

attend ce qui va se passer du côté des

cadres et des militants LR sincères, qui

croyaient encore être dans un parti d'op-

position, sourit le codirecteur de la cam-

pagne des régionales en Paca, Philippe

Vardon. C'est le moment de la grande

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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clarification, et elle intervient juste

avant la présidentielle. »

Dans les Hauts-de-France comme en

Occitanie, le parti à la flamme a investi,

pour les régionales, deux autres têtes de

listes venues des rangs de la droite. Le

député du Nord Sébastien Chenu ainsi

que le magistrat Jean-Paul Garraud, qui

comptent, eux aussi, apparaître aux yeux

des électeurs de droite comme la seule

alternative de ce côté-ci de l'échiquier

politique à Emmanuel Macron.

Depuis plusieurs mois en opération sé-

duction auprès des électeurs LR, Marine

Le Pen a vu le « voeu de lui voir jouer

un rôle important au cours des mois et

des années à venir » bondir de 5 points

chez les sympathisants de droite, pour

atteindre les 35 % dans le dernier

baromètre Kantar Sofres du Figaro

Magazine .

Alors que les membres du parti Les

Républicains s'écharpaient sur les

réseaux sociaux sur l'opportunité, ou

non, de cette alliance en Paca, les cadres

du RN se félicitaient de voir « Mariani

» , « Paca » et « Les Républicains En

marche » sur le podium du week-end

des tendances France de Twitter. « Je

fais une overdose de pop-corn » ,

savoure une huile du mouvement.

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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Nicolas Dupont-Aignan ne boude
plus les Républicains
L'ancien allié de Marine Le Pen vient de signer un accord avec LR pour les
régionales en Bourgogne - Franche-Comté. Au risque de troubler son
positionnement ?

A lexandre Sulzer

Allié de Marine Le Pen ou

ailier droit des Républicains ? Pas tou-

jours simple de suivre Nicolas Dupont-

Aignan (NDA), qui a soutenu la candi-

date FN dans l'entre-deux-tours de la

présidentielle de 2017, et dont le parti

Debout la France (DLF) vient de signer

un accord avec LR en Bourgogne -

Franche-Comté pour les régionales.

Selon cet accord, dont l'ensemble des

termes n'a pas été rendu public, le

numéro 1 de la liste dans la Nièvre sera

Pascal Lepetit, un cadre de DLF (qui

a été adhérent FN jusqu'en 2018). « Il

s'agit d'un accord régional, il ne faut pas

y voir de signe politique », assure

Dupont-Aignan, qui avait lui-même

claqué la porte de l'UMP en 2007.

Si cet accord froisse localement chez LR

et ses alliés, il trouble également les an-

ciens amis du député de l'Essonne. « Cet

accord renie toutes les convictions af-

firmées depuis 2008. M. Dupont-Aig-

nan n'a eu de cesse que de combattre les

dirigeants de LR et de l'UDI, régulière-

ment qualifiés de traîtres ou de core-

sponsables du désastre que vit notre

pays », s'étrangle ainsi dans un com-

muniqué son ancien bras droit, Jean-

Philippe Tanguy, qui a quitté DLF en

novembre dernier, avec près de 130

cadres (et qui se présente avec le RN

dans les Hauts-de-France).

Trahison ou cohérence ?

« On n'essaie plus de comprendre NDA.

Il passe un accord avec Gilles Platret

(NDLR : le candidat de LR en Bour-

gogne - Franche-Comté) qui a des mem-

bres d'Agir, donc des macronistes, sur sa

liste. Il trahit ainsi des années de combat

politique qui étaient respectables », per-

sifle Julien Odoul, le candidat RN dans

la région.

« Je suis parfaitement cohérent, répond

l'intéressé. Gilles Platret se situe sur une

ligne bien à droite, il n'a aucune am-

biguïté avec En marche. Nous avons

signé un accord pour virer la gauche,

c'est cela l'urgence. » En février, selon

nos informations, NDA a aussi rencon-

tré Laurent Wauquiez (LR), patron de

la région Auvergne - Rhône-Alpes pour

négocier, en vain, un accord similaire.

« Il y a plusieurs LR, assume NDA.

Quand j'entends Laurent Wauquiez,
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Guillaume Peltier, Eric Ciotti, je me dis

qu'il y a des choses à faire », développe-

t-il. Selon lui, DLF présentera des listes

autonomes en Ile-de-France, en Bre-

tagne, en Paca, dans les Pays de la Loire,

en Centre-Val de Loire et dans les

Hauts-de-France mais pas forcément

dans les autres régions, faute de moyens.

Pourquoi ne pas faire alliance avec le

RN ? « Le RN s'enferme dans sa façon

de fonctionner », répond-il sans

développer. « La priorité de toute façon,

c'est la présidentielle », coupe court

celui qui a déjà annoncé qu'il serait can-

didat pour la troisième fois consécutive.
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Marine Le Pen dévoile des
propositions pour la jeunesse

À la fois fête du travail et fête

patriotique en hommage à

Jeanne d'Arc, le dernier 1er

mai avant la présidentielle a été choisi

par Marine Le Pen pour lancer un appel

à la jeunesse et mettre sur la table de

premières propositions de campagne.

Dans une allocution retransmise sur les

réseaux sociaux, après le traditionnel

dépôt de gerbe, la présidente du RN a

dévoilé un « plan à destination de la je-

unesse » : ouvrir, à toute personne de

moins de 30 ans qui créera son entre-

prise, une dotation en fonds propre,

égale à son propre apport, ainsi qu'une

« exonération totale d'impôt sur les so-

ciétés et d'impôt sur le revenu, sur cinq

ans et sur tout le territoire. » La can-

didate veut également apporter un sou-

tien financier public aux cursus profes-

sionnalisés similaire à celui accordé aux

cursus généralistes, grâce à des chèques

formation destinés aux entreprises. Ma-

rine Le Pen entend aussi relancer la na-

talité en défendant une garde d'enfant à

domicile « 100 % déductible » et un prêt

public plafonné à taux zéro accordé aux

parents . C. S.

Note(s) :

N/A
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Marine Le Pen en opération
séduction auprès des jeunes
GUILLAUME DE CALIGNON

Lors de son allocution du 1 er mai, la présidente du Rassemblement
national a évoqué des mesures économiques en faveur de la jeunesse.

U n an avant l'élection prési-

dentielle, Marine Le Pen

veut donner un coup de jeune

à son discours. La candidate et prési-

dente du Rassemblement national (RN)

a profité du 1er mai pour dévoiler une

petite partie de son programme

économique pour la campagne de 2022,

en particulier les mesures en faveur des

jeunes qu'elle entend prendre si elle est

élue. Ses propositions sont assez précis-

es, ce qui tranche avec les précédentes

campagnes présidentielles, l'économie

n'ayant jamais été considérée comme

fondamentale au RN. Cette tentative de

professionnalisme prouve bien la volon-

té de normalisation de Marine Le Pen

lors de l'élection qui se tiendra dans un

an. S'adresser à la jeunesse montre aussi

que la candidate veut porter un projet «

d'optimisme et de renouveau » , selon

ses propres termes.

Dans une intervention enregistrée,

Covid oblige, l'adversaire d'Emmanuel

Macron détaille son « plan à destination

de la jeunesse », le RN étant le premier

parti chez les 18-24 ans selon les

sondages, abstraction faite des absten-

tionnistes. La candidate, qui reconnaît

les difficultés des jeunes liées à la

pandémie, souhaite « accompagner la

création d'entreprises » .

Toute personne de moins de 30 ans

créant son entreprise recevra une dota-

tion publique en fonds propres équiva-

lente au montant de son apport person-

nel. L'entrepreneur sera exonéré d'impôt

sur les sociétés et d'impôt sur le revenu

pendant cinq ans. Marine Le Pen s'atta-

quera aussi à « une réforme de la fiscal-

ité sur les successions et les donations

vers une plus grande mobilité du capi-

tal entre les générations en faveur de la

croissance et l'emploi » .

Après le reaganisme de JeanMarie Le

Pen dans les années 1980, puis

l'économie administrée chère à Florian

Philippot, l'ex-bras droit de la présidente

du RN, revoilà donc le tournant libéral,

au moins dans les mots. Un aller-retour

pragmatique pour ne pas dire oppor-

tuniste, que d'autres présidents de droite

ont largement pratiqué ces trois

dernières décennies et qui tend à faire

penser que le parti veut occuper l'espace

des Républicains (LR).

Autre proposition : toute entreprise qui

formera un jeune touchera un chèque

formation dont le montant sera égal à

50 % du coût budgétaire public de la

formation du jeune. Cela représenterait

6.000 euros par an pour un lycéen et

8.500 euros pour un étudiant, selon Ma-

rine Le Pen. Enfin, la candidate entend

relancer la natalité par l'octroi d'un prêt

à taux zéro pour tout jeune couple, dont
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le remboursement sera différé à chaque

naissance et dont le capital restant dû

sera effacé automatiquement au

troisième enfant.

Guillaume de Calignon
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La réélection de Macron conduirait
au « &nbsp;chaos général&nbsp; »
, selon Marine Le Pen
Agence France-Presse

P aris - La réélection éventuelle

d'Emmanuel Macron à la prési-

dence de la République con-

duirait à un « chaos (qui) serait absolu-

ment général » , après un premier man-

dat « de violences » , a jugé samedi la

candidate à l'Elysée Marine Le Pen, qui

veut être la présidente de la « paix civile

» .

La réélection éventuelle d'Emmanuel

Macron à la présidence de la République

conduirait à un « chaos (qui) serait ab-

solument général » , après un premier

mandat « de violences » , a jugé samedi

la candidate à l'Elysée Marine Le Pen,

qui veut être la présidente de la « paix

civile » .

« Si Emmanuel Macron, pour le plus

grand malheur de la France, était amené

à effectuer un deuxième mandat, le

chaos serait absolument général » , a

déclaré la présidente du Rassemblement

national après avoir déposé une gerbe au

pied de la statue de Jeanne d'Arc, place

des Pyramides à Paris, à l'occasion du

1er-Mai.

« Ce serait le saccage social, celui qu'il

n'a pas encore réussi totalement à mettre

en oeuvre, ce serait la purge fiscale car

l'Union européenne va évidemment ré-

clamer maintenant la mise en oeuvre des

mesures qui ont été suspendues par la

crise du Covid » et « ce serait la con-

tinuation de la vente à la découpe de

la France et de nos grands groupes » ,

a ajouté la dirigeante d'extrême droite,

qui se présente pour la troisième fois à

l'élection présidentielle et veut axer sa

campagne sur « la protection, la projec-

tion et la transmission » .

Pour Marine Le Pen, « il ne restera du

mandat d'Emmanuel Macron que cette

impression de désunion, de destruction

» . « Nous venons de vivre quatre ans de

chaos, de désunion, de fragmentation » ,

a-t-elle jugé.

« Moi je veux être la présidente de la

paix civile et du rassemblement nation-

al, et de l'union nationale. Il y a beau-

coup à faire pour retisser ce qu'Em-

manuel Macron a consciencieusement

déchiré pendant quatre ans » , a ajouté la

candidate à la présidentielle de 2022.

Mme Le Pen a ensuite présidé un meet-

ing numérique pour lancer la campagne

des élections régionales et départemen-

tales de juin, lors duquel elle a fustigé à

nouveau des « renoncements politiques

» .

Sur le plan sécuritaire, le « terrorisme

islamiste » a « prospéré sur l'irrespon-

sabilité migratoire et le renoncement

criminel à l'idée (...) d'assimilation » ,

estime-t-elle. Et au plan économique, «

les apôtres de la mondialisation

heureuse » se sont rendus « complices
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du délitement de notre appareil produc-

tif » .

« Quand un pays est gouverné par des

dirigeants qui ne croient plus en son

unité, en sa grandeur, en sa capacité à

marquer l'histoire, c'est le délitement qui

menace » , a-t-elle dit, reprenant le

terme d'une tribune controversée de mil-

itaires, qui se disaient prêts à « inter-

venir » face au « délitement » du pays et

à son « chaos croissant » à leurs yeux.

La cheffe du RN s'est particulièrement

adressée aux jeunes, « premières vic-

times des errements et des fautes de nos

gouvernants » . Le RN est devenu le pre-

mier parti des 25-34 ans, selon plusieurs

sondages, alors que les 18-24 ans votent

plutôt pour Emmanuel Macron ou le

leader de la France insoumise Jean-Luc

Mélenchon.

La candidate à l'Elysée a proposé que

tout jeune de moins de 30 ans qui créera

son entreprise puisse bénéficier d'une

dotation en fonds propres « égale à ses

propres apports » , et d'une exonération

totale d'impôts pendant 5 ans.

Elle a aussi promis de « généraliser un

chèque formation » aux entreprises, d'un

montant qui pourra atteindre « 5.000 à

6.000 euros par an pour la formation

d'un lycéen, et jusqu'à 8.500 euros par

an pour un étudiant » .

Elle a également évoqué une « politique

massive de soutien aux jeunes familles

» avec des prêts publics à taux zéro,

dont le remboursement sera « différé à

chaque naissance » .
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Dans les casernes, un électorat
favorable à l'extrême droite
Le soutien de Marine Le Pen aux signataires de la tribune s'explique par le
plébiscite qu'elle suscite chez les militaires

Franck Johannès

L es militaires et, globalement,

les forces de l'ordre, votent da-

vantage à l'extrême droite que

la moyenne de la société française. Cet

électorat n'est pas facile à isoler, compte

tenu de son faible poids numérique,

mais le détail des suffrages dans les pe-

tites communes où les militaires sont

nombreux prouve un survote pour le

Rassemblement national (RN). Cet élec-

torat n'est évidemment pas homogène :

si, très grossièrement, 4 militaires sur 10

votentpour l'extrême droite près de deux

fois plus que la moyenne nationale 6 sur

10 votent ailleurs.

Ainsi la commune de La Cavalerie, près

du camp du Larzac, dans l'Aveyron, qui

accueille plus d'un millier de militaires

de la 13e demi-brigade de Légion

étrangère, a voté à hauteur de 33,7 %

pour le RN au premier tour de l'élection

présidentielle de 2017 et autant aux

élections européennes de 2019 soit le

double du reste du département (16,2

%). Dans la Marne, près des camps mili-

taires de manoeuvre, Mourmelon-le-Pe-

tit a voté aux européennes à 41,3 % pour

le RN (11,1 points de plus que la

moyenne départementale), Mourmelon-

le-Grand, à 44,9 % (+14,7 points), ou

Suippes, 45,5 % (+15,3 points). Mailly-

le-Camp, dans l'Aube, qui accueille le

5e régiment de dragons, a voté en 2019

à 50,4 % pour la liste RN aux eu-

ropéennes, soit 17 points de plus que le

reste du département.

Le vote lepéniste a connu un premier

bond entre l'élection présidentielle de

2012 et les européennes de 2014, obser-

vent Jérôme Fourquet et Sylvain Man-

ternach (Pour qui votent les casernes ?,

Fondation Jean-Jaurès, 15 juillet 2019),

et l'audience du FN a encore progressé

très significativement au premier tour

des élections régionales de 2015,

quelques semaines après les attentats du

13 novembre, pour atteindre des som-

mets : 53,7 % à Mailly-le-Camp, 55,3 %

à Mourmelon-le-Petit...

Le vote des gendarmes mobiles, qui sont

aussi des militaires, est à l'avenant : Ma-

rine Le Pen a obtenu 42,1 % au premier

tour de la présidentielle de 2012 dans

le bureau de la caserne d'Hyères (Var),

soit 20,3 points de plus que dans le reste

d'une ville où elle obtient traditionnelle-

ment de bons résultats. Mais à Rennes,

par exemple, où la candidate du RN

n'avait rassemblé en 2012 que 7,3 % des

voix, le bureau de la caserne a enregistré

un score de 19,8 %.

Terrain à peu près conquis

Le cas du camp de Satory (Yvelines),

qui abrite 5 000 personnes, est à ce titre

presque chimiquement pur : le bureau de
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vote n° 10 de Versailles ne compte que

des gendarmes et leurs familles sur ses

listes électorales. En 2012, Marine Le

Pen y avait obtenu 46,1 % des suffrages

au premier tour, et Nicolas Sarkozy 22,9

% (82,8 % pour l'ensemble de la droite).

Le survote en faveur du RN est tout aus-

si marqué chez les personnels pénitenti-

aires. Aux européennes de 2019, le RN a

obtenu 50,7 % des voix à Ville-sous-la-

Ferté, dans l'Aube, où est située la cen-

trale de Clairvaux, contre 33,4 % dans

le département. A Aiton, en Savoie, qui

accueille un centre pénitentiaire, la liste

a obtenu 41,4 %, contre 21,1 % dans

le département. Le même mouvement

s'observe autour des prisons de Fresnes

(Val-de-Marne), de Fleury-Mérogis (Es-

sonne) ou des Baumettes, à Marseille.

Marine Le Pen est d'ailleurs partic-

ulièrement attentive à la situation des

gardiens : c'est la seule candidate de

2017 à s'être rendue au centre pénitenti-

aire de Meaux (Seine-et-Marne), à l'in-

vitation d'un syndicat.

L'empressement avec lequel la prési-

dente du RN a appuyé la tribune des

militaires s'explique aussi par le fait

qu'elle sait être en terrain à peu près con-

quis. « On peut analyser cette tribune

comme une initiative d'une certaine

mouvance d'extrême droite au sein de

l'armée, indique le politologue Jérôme

Fourquet. Mais on peut aussi y voir le

symptôme d'un double phénomène : une

exaspération croissante des forces de

sécurité face à ce qu'ils perçoivent

comme la dégradation de la situation. Et

le sentiment d'un déficit de légitimité de

l'exécutif sur les sujets régaliens. »
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Election présidentielle, la mue de
Marine Le Pen
Chantre de la « dédiabolisation » du lepénisme, Marine Le Pen n'a cessé,
depuis 2017, de lisser son image, renouvelant ses plus proches conseillers,
changeant sa stratégie ainsi qu'une partie de son logiciel idéologique, en
renonçant en particulier à sortir de l'euro.

Laurent de Boissieu

C e ne fut « pas un moment très

facile à passer ». Marine Le

Pen le reconnaît, son débat

contre Emmanuel Macron, dans l'entre-

deux-tours de la présidentielle, le 3 mai

2017, ne s'est pas passé comme prévu.

Un échec si patent que certains avaient

même cru que la fille de Jean-Marie Le

Pen allait carrément quitter la vie poli-

tique. Une rumeur, plus ou moins bien-

veillante, à laquelle elle a dû couper

court dès décembre 2017.

Quatre ans après et à un an de la prési-

dentielle de 2022, celle qui vise pour

la troisième fois la présidence de la

République aborde cette échéance sur

de nouvelles bases. « Le parcours poli-

tique, c'est un parcours initiatique , a-

t-elle confié à Valeurs actuelles , le 9

avril dernier, dans une vidéo au ton in-

timiste. On est meilleur quand on a souf-

fert, quand on a chuté, quand on s'en est

voulu, quand on a déçu. »

Sans attendre, la présidente du FN a en-

gagé dès juillet 2017 une « refondation »

en organisant, dans un strict huis clos,

un séminaire. « Ce fut une grande

opération-vérité , se souvient un cadre.

On a mis sur la table toute la séquence

électorale : ce qui avait fonctionné, ce

qui n'avait pas fonctionné, ce qu'on de-

vait transformer, en interne comme en

externe. » À bien des égards, c'est cette

base de travail qui a inspiré les années

suivantes.

Afin d'épargner la candidate, sa person-

nalité ou ses compétences, il faut

d'abord trouver un bouc émissaire. Flo-

rian Philippot est tout désigné. Directeur

stratégique et porte-parole pour la prési-

dentielle de 2012, puis vice-président du

FN, sa proximité avec Marine Le Pen a

suscité de nombreuses jalousies et inim-

itiés.

Pour la campagne de 2017, il avait en

outre embarqué dans l'aventure son

frère, Damien Philippot, jusque-là di-

recteur adjoint du département opinion

d'un institut de sondage. C'est lui, l'au-

teur de la note rédigée avant le débat qui

incite Marine Le Pen à amener son ad-

versaire « à s'énerver et à se montrer ar-

rogant » : « Nous n'avons rien à perdre,

était-il écrit. L'objectif n'est pas de gag-

ner en crédibilité. Nous n'arriverons pas

à corriger, surtout face à lui qui maîtrise

parfaitement tous les arguments du sys-

tème. L'objectif est de dégrader l'image

de Macron, quitte à perdre en crédibil-

ité, pour pousser des gens dans l'absten-

tion.?» Des conseils suivis à la lettre,

sans les effets escomptés. Le 21 septem-

bre 2017, Florian Philippot est poussé à
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démissionner du parti lepéniste.

Au fur et à mesure que son influence a

décliné, celle de Philippe Olivier a aug-

menté. Beau-frère de Marine Le Pen, cet

ex-mégrétiste est officiellement revenu

au FN en 2016, après l'éviction de Jean-

Marie Le Pen. Sur le fond, Florian

Philippot et Philippe Olivier étaient aux

antipodes. Le premier voulait donner la

priorité au recouvrement de la sou-

veraineté française. Le second, à la lutte

contre l'immigration et l'islamisation, à

la défense de l'identité et de la civilisa-

tion européennes.

C'est désormais cette ligne « identi-

taire » qui l'emporte, également

soutenue par Nicolas Bay - autre ancien

mégrétiste - et Hervé Juvin. Rallié aux

européennes de 2019, ce dernier préside

la fondation européenne Identité et Dé-

mocratie, dont les travaux participent à

l'irrigation du futur programme prési-

dentiel.

Dans le numéro d'avril de L'Incorrect

, mensuel proche de sa nièce Marion

Maréchal, Marine Le Pen enfonce le

clou : « À un moment donné, il faut que

chacun comprenne que l'on peut certes

avoir des divergences sur l'âge de dé-

part à la retraite, sur la durée du temps

de travail, sur les taux de TVA ou que

sais-je, mais que la priorité absolue,

c'est d'éradiquer l'idéologie islamiste

qui met en péril notre vie et notre civili-

sation. »

Ce n'est pas le seul changement de pied

stratégique. En 2017, Florian Philippot

parie, pour reprendre l'analyse du poli-

tologue Jérôme Sainte-Marie, sur la for-

mation d'un « bloc social-populaire »

face au « bloc libéral-élitaire » incarné

par Emmanuel Macron. Avant le second

tour, Marine Le Pen adresse donc un

signal aux seuls 7,1 millions d'électeurs

de Jean-Luc Mélenchon ( « Mon appel

aux Insoumis : faisons barrage à

Macron ! » ), mais pas aux 7,2 millions

de François Fillon.

Désormais, elle mise sur les électeurs de

droite. Ce qui implique de lever les ob-

stacles idéologiques à leur soutien : son

souverainisme et son antilibéralisme.

S'y emploient autour d'elle des marin-

istes de toujours (Louis Aliot, Jean-Lin

Lacapelle) et des transfuges de la droite

dans le contexte des régionales de 2015

(Sébastien Chenu, Jérôme Rivière,

Franck Allisio) ou des européennes de

2019 (Thierry Mariani, Jean-Paul Gar-

raud).

En toile de fond, la question grand pub-

lic de la monnaie unique. « Le FN se

ralliera à l'euro pour faire éclater la

droite » , avait pronostiqué, en 2015,

l'essayiste Alain Minc. On y est, mais

la mue fut progressive. Lors du sémi-

naire des 21 et 22 juillet 2017, encore

soucieuse de ménager l'aile souverain-

iste de son parti, Marine Le Pen avait

trouvé un accommodement. Au lieu du

recouvrement de la souveraineté

française en un bloc, il s'agissait doréna-

vant de « retrouver, de manière succes-

sive et sur la durée d'un quinquennat,

nos différentes souverainetés » : la «

souveraineté territoriale » pour com-

mencer, la « souveraineté monétaire »

pour finir.

La solution est habile. D'une part, elle

se focalise sur deux attributs détachables

de l'appartenance à l'Union européenne,

puisque tous les États membres ne par-

ticipent pas à l'espace de libre-circula-

tion des personnes ou à l'euro. D'autre

part, elle omet la « souveraineté législa-

tive » et la « souveraineté commerciale »

qui, elles, impliquent de quitter l'Union

européenne. Ainsi commence à dis-

paraître son engagement présidentiel

« numéro un » de 2017.

L'aboutissement de ce processus est le

renoncement à revenir au franc, lors des

élections européennes de 2019. « La

sortie de l'euro a beaucoup effrayé , ex-

plique son entourage. Les Français ont

montré qu'ils étaient attachés à la mon-

naie unique. » Pour preuve, ils soulig-

nent la première place du RN à ce

scrutin (23,3 % des suffrages exprimés),

écrasant les partisans d'un « Frexit »

(1,2 % pour François Asselineau, 0,7 %

pour Florian Philippot). Reste à savoir

si une potentielle cheffe d'État doit con-

vaincre les électeurs ou suivre l'opinion

publique, quitte à donner l'impression de

légèreté voire de fragilité.

D'autant plus que la monnaie unique

n'est pas qu'un problème de sou-

veraineté : elle implique une conversion

à l'orthodoxie budgétaire libérale. Or,

Marine Le Pen n'en assume pas les con-

séquences sur les prélèvements obliga-

toires et les dépenses publiques. Sortir

de l'ambiguïté risquerait, il est vrai, de

la placer en porte-à-faux avec sa base

populaire. Il lui fallait pourtant donner

parallèlement des signes de sa mutation

idéologique.

C'est pourquoi elle a publié dans le quo-

tidien libéral L'Opinion , le 21 février

dernier, un texte remarqué sur la dette

publique. Elle y affiche son opposition

à l'idée d'annuler la dette Covid, à l'in-

star des prétendants de droite libérale,

et contrairement à ceux de gauche an-

tilibérale. En réalité, cette position était

déjà la sienne en 2015, pendant la crise

grecque. Mais la politique, c'est aussi af-

faire de communication : ses conseillers

ont vendu, avec succès, la tribune

comme un virage programmatique. Ob-
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jectif : garantir une future gestion « en

bon père de famille » et rassurer ainsi les

électorats historiquement ancrés à droite

et réticents au vote lepéniste, à savoir les

personnes âgées de plus de 65 ans, les

cadres et professions libérales.

Rassurer les Français, c'est l'un des en-

jeux majeurs de la candidate pour l'an-

née qui vient, et cela passera notamment

par sa promesse d'un « gouvernement

d'union nationale » . « Je suis ouverte à

la discussion, même au compromis - pas

aux compromissions - à partir du mo-

ment où cela ne remet pas en cause la

cohérence générale de mon projet », a-

t-elle précisé à Valeurs actuelles . « La

perspective de victoire à l'élection prési-

dentielle vous fait entrer dans le cos-

tume de la présidente de tous les

Français , décrypte un proche. Marine

Le Pen ne s'envisage plus seulement en

tant que présidente d'un parti politique.

»

Dès le séminaire de juillet 2017 avaient

été affichées la « volonté de rassemble-

ment » et la « nécessité d'approfondir les

relations avec des partenaires poten-

tiels » . Une inédite « alliance patriote

et républicaine » avait été conclue, entre

les deux tours de la présidentielle, avec

Nicolas Dupont-Aignan, mais elle ne fut

qu'éphémère, ce dernier y ayant mis fin

avant les législatives.

C'est d'abord ce qui a motivé, en juin

2018, le changement de nom du FN.

« Notre mouvement doit s'affirmer

comme un parti de gouvernement et être

capable de s'ouvrir aux alliances , avait

alors plaidé Marine Le Pen dans une let-

tre aux adhérents. C'est la raison pour

laquelle j'ai souhaité faire évoluer le

nom du Front national en Rassemble-

ment national. » D'un côté, elle y per-

dait une marque électorale reconnue -

tout en conservant celle du nom Le Pen

-, de l'autre elle se délestait d'une his-

toire sulfureuse. « Front national fait

peur » , s'inquiétait à l'époque un cadre.

C'est ensuite ce qui motivera la prépa-

ration de son départ de la présidence du

RN, à l'occasion du prochain congrès

début juillet. Hors de question, cette

fois, d'attendre l'entre-deux-tours : elle

s'en éloignera bien avant le premier.

Comme aux européennes de 2019, le

lisse et pragmatique Jordan Bardella,

âgé de 25 ans, semble être la doublure

parfaite pour tenir la barre sans faire de

vague. L'enjeu est d'éviter la déconv-

enue de 2017, où son remplaçant initial

n'avait tenu que quelques heures, le

temps d'être rattrapé par des déclara-

tions passées incompatibles avec la

« dédiabolisation ».

Depuis des années, la candidate sur-

veille ce point comme le lait sur le feu,

se démarquant au sein de l'extrême

droite des racialistes adeptes de la

théorie du « grand remplacement », ou

estimant que, si l'islamisme constitue un

« danger mortel », un islam français est

en revanche possible. Au point d'être

qualifiée, en février, lors d'un débat, de

« molle » par le ministre de l'intérieur

Gérald Darmanin (LREM). Face à la

pandémie, Marine Le Pen a d'ailleurs

pris soin de se démarquer des milieux

complotistes, anti-masques ou anti-vac-

cins. Jusqu'à un premier faux pas : le

soutien à la récente tribune controversée

de militaires craignant l'avènement

d'une « guerre civile » en France (1).
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Paca : LREM main dans la main
avec Muselier, LR fâché
Par DOMINIQUE ALBERTINI

RÉGIONALES Régionales : en Paca, LREM droite dans ses votes Le
Premier ministre, Jean Castex, a annoncé dimanche le retrait de la liste
La République en marche au profit du sortant Renaud Muselier. LR a
immédiatement lâché le candidat, déplorant le siphonnage de son
électorat par le parti présidentiel.

P ages 10-11

C'

est un dimanche qui laissera, à droite,

une trace brûlante. A sept semaines des

élections régionales, le parti Les Répub-

licains (LR) a annoncé qu'il n'ac-

corderait pas son investiture au prési-

dent sortant de Provence-Alpes-Côte-

d'Azur, le LR Renaud Muselier. En

cause: l'accord conclu par ce dernier

avec les représentants locaux de La

République en marche (LREM). Objet

de spéculation depuis des mois, l'entente

avait été annoncée le matin même dans

le Journal du dimanche par le Premier

ministre, Jean Castex.

Au lieu de mener une liste autonome,

«Sophie Cluzel [la cheffe de file LREM]

et des représentants de la majorité par-

lementaire vont intégrer» les listes de

Muselier, a déclaré Castex, faisant de

l'opération «un exemple de la recompo-

sition politique» prônée par Macron. Se

félicitant de ce ralliement, Muselier y a

vu le meilleur obstacle à une victoire

de l'extrême droite dans la région. Tan-

dis que la direction de LR se montrait

consterné par cette alliance, jugée cat-

astrophique avant 2022. «Après l'an-

nonce des petites manoeuvres élec-

AFP

torales en Paca par monsieur Castex,

Renaud Muselier, conformément aux rè-

gles des Républicains qui imposent qu'il

n'y ait aucun accord de premier tour

avec LREM, ne pourra pas bénéficier de

l'investiture de LR, a réagi dans un com-

muniqué le président du parti, Christ-

ian Jacob, dimanche matin. La peur de

perdre des uns ajoutée au cynisme des

autres n'a jamais fondé une ligne poli-

tique.» De son côté, Renaud Muselier

a fait mine de s'en étonner sur Twitter:

«Hier, ma famille politique me soutenait

à l'unanimité car j'étais le meilleur [ ].

Aujourd'hui, je suis accusé de trahison [

] alors que je combats le RN.»

COUP DE POIGNARD De nombreuses

autres figures de LR se sont désolées de

cette entente. «C'est une faute politique

et stratégique, déplore le président des

députés du groupe, Damien Abad. On se

bat au quotidien pour marquer une dif-

férence avec la majorité, incarner une al-

ternative, et maintenant ça » Sur Twit-

ter, le député des Alpes-Maritimes Eric

Ciotti a dit son «immense tristesse face

à ce coup de poignard dans le dos. [ ]

Jusqu'au bout, j'ai espéré leur sursaut,

celui d'amis qui se perdent. Ils ont osé

© 2021 SA Libération. 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 3 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210503·LI·169052361

Lundi 3 mai 2021 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

104Ce 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/OadoxRAXjSZDHhQZILAMEL8XFyUUXgTBz7IHfewNhRSYN2pabhr4mlGSEIvM_PVCnMuqMY2PrQ01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZDHhQZILAMEL8XFyUUXgTBz7IHfewNhRSYN2pabhr4mlGSEIvM_PVCnMuqMY2PrQ01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZDHhQZILAMEL8XFyUUXgTBz7IHfewNhRSYN2pabhr4mlGSEIvM_PVCnMuqMY2PrQ01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZDHhQZILAMEL8XFyUUXgTBz7IHfewNhRSYN2pabhr4mlGSEIvM_PVCxfzKhtD1UJA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZDHhQZILAMEL8XFyUUXgTBz7IHfewNhRSYN2pabhr4mlGSEIvM_PVCxfzKhtD1UJA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZDHhQZILAMEL8XFyUUXgTBz7IHfewNhRSYN2pabhr4mlGSEIvM_PVCxfzKhtD1UJA1


l'inacceptable». A Libération, le député

du Vaucluse Julien Aubert, tête de liste

LR dans le département, dit envisager

de se retirer : «C'est plus qu'une entente

locale, c'est un laboratoire pour 2022.

En cas d'alliance, ce sera sans moi.» Un

conseiller régional LR des Pays-de-la-

Loire, Sébastien Pilard, a même suggéré

à son parti d'opposer une liste «offi-

cielle» à celle de Renaud Muselier. Le

président sortant de Paca «fait une ter-

rible erreur», a aussi jugé son homo-

logue des Hauts-de-France et candidat à

la présidentielle, Xavier Bertrand, évo-

quant une alliance «irresponsable»:

«Cet accord fait du Front national le pre-

mier opposant, le seul opposant. Il nous

amènera au déshonneur et à la défaite.»

Au Rassemblement national enfin, on

faisait son miel du deal provençal.

«Chers militants, élus et sympathisants

LR, allez-vous laisser Emmanuel

Macron présider votre commission d'in-

vestiture ? Venez travailler avec nous et

défendre vos convictions à nos côtés»,

a lancé le vice-président du RN, Jordan

Bardella. «Une pensée pour les LR

sincères qui pensaient être dans un parti

d'opposition et se réveillent avec une

liste commune», ironisait le cadre niçois

Philippe Vardon.

C'est pourtant comme une arme contre

l'extrême droite que l'accord est défendu

par ses acteurs. La région est l'un des

meilleurs espoirs de victoire pour le RN,

derrière l'ex-LR Thierry Mariani. En

2015 déjà, il avait fallu le retrait uni-

latéral de la gauche au second tour pour

que la droite, alors menée par le maire

de Nice, Christian Estrosi, l'emporte sur

la frontiste Marion Maréchal-Le Pen. Ce

dernier, depuis, s'est fait le grand

défenseur d'une entente entre LR et le

macronisme. Tout comme le maire LR

de Toulon, Hubert Falco. «Quand je suis

allé reconquérir la mairie de Toulon en

2001 et mettre fin à la gestion cata-

strophique du FN, [j'ai fait] une liste de

rassemblement avec des gens qui ne

partageaient pas forcément mes opin-

ions», a fait valoir ce dernier dans Var-

Matin dimanche, assurant Muselier de

son appui.

Le président de Paca a trouvé du soutien

jusqu'à Toulouse. Le maire LR, Jean-

Luc Moudenc, l'a défendu sur Twitter:

«Les stratégies présidentielles des ap-

pareils politiques nationaux, décidées à

Paris, ne doivent pas interférer dans

notre boulot d'élus locaux, a jugé celui-

ci, luimême soutenu par LREM lors des

dernières municipales. C'est notre rôle

de rassembler largement.»

«GRAND MOMENT DE CLARIFICA-

TION» L'accord affiche pourtant, côté

LREM, d'évidents accents nationaux -

à commencer par l'implication person-

nelle du Premier ministre. «La majorité

présidentielle agit, doit s'élargir et doit

savoir fédérer», expose Jean Castex au

JDD, tandis que le conseiller présiden-

tiel Thierry Solère évoque un «grand

moment de clarification politique».

Depuis 2017, Macron et une partie de

son entourage travaillent à détacher de

LR une partie de ses élus et de son élec-

torat. Ce dernier est vu, dans le camp du

chef de l'Etat, comme l'une des clés de

la présidentielle à venir.

Dans la majorité, on imagine déjà l'ac-

cord provençal répliqué dans d'autres ré-

gions: manière d'y installer les macro-

nistes en force pivot et de fracturer un

peu plus les appareils de droite et de

gauche. Cet espoir pourrait se vérifier

dès mardi chez LR. Le conseil

stratégique, puis la commission d'in-

vestiture du parti débattront ce jour-là

du cas Muselier. Le dossier est un crève-

coeur pour le président de LR, Christian

Jacob. Aux commandes depuis 2019, cet

ami personnel du président de la région

Paca s'est efforcé de pacifier le parti,

sans quitter une ligne antimacroniste. Et

avec l'espoir que les scrutins locaux, tra-

ditionnellement favorables à la droite,

la remettraient en selle avant 2022. Ce

n'est plus acquis, et l'entre-deuxtours des

régionales promet de nouveaux épisodes

là où le RN atteindra ses plus hauts

niveaux. Dans les Hauts-de-France, no-

tamment, Xavier Bertrand est menacé

d'une incertaine quadrangulaire l'op-

posant à la gauche, à l'extrême droite et

à la liste LREM de Laurent Pietraszews-

ki. Mais le candidat à la présidentielle

a, lui, exclu tout arrangement avec le

camp macroniste. Car si un tel accord

lui permettait de conserver la région, il

lui coûterait presque à coup sûr ses rêves

élyséens. ?

«C'est une faute politique et stratégique.

On se bat au quotidien pour marquer une

différence avec la majorité, [...] et main-

tenant ça...» Damien Abad président des

députés LR

Illustration(s) :

PHOTO NICOLAS TUCAT. AFP

Jean Castex (au centre) avec le maire de

Toulon Hubert Falco (à g.), le président

de Paca Renaud Muselier et le maire de

Nice Christian Estrosi (à d.), à Toulon

en janvier.
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Dans les régions, le parti
présidentiel fait marcher LR
NICOLAS MASSOL

Promise à des résultats médiocres aux élections de juin, la majorité
entend surtout fragiliser la droite en lui proposant des alliances au cas
par cas.

Q u'il paraît loin le temps où

Edouard Philippe disait à

propos de la droite et de son

rapport à la majorité présidentielle : «La

poutre travaille encore, laissons-la tra-

vailler.» C'était en 2017. Quatre ans plus

tard, La République en marche s'em-

ploie désormais activement à scier la

charpente qui tient encore la maison

commune de Les Républicains (LR).

Alors que les élections de juin ne lui

promettent pas de franc succès, LREM

joue la carte de la recomposition, pro-

posant des alliances qui lui permettent

de se présenter comme la voie du dé-

passement, tout en embarrassant les

forces politiques à qui elle tend la main.

«Le Rubicon». «La majorité présiden-

tielle répond très favorablement à l'ini-

tiative de Renaud Muselier», s'est ainsi

félicité le Premier ministre, Jean Castex,

dimanche dans le JDD, bénissant l'union

des listes de la secrétaire d'Etat Sophie

Cluzel et du président sortant de

Provence-Alpes-Côte-d'Azur,

jusqu'alors sou- tenu par LR (lire ci-con-

tre). A vrai dire, l'initiative vient plutôt

de Christophe Castaner qui, dès février,

avait tendu la main à Muselier. Devant

les hésitations du patron de région, le

chef de file des députés LREM à l'As-

semblée assurait il y a quelques se-

maines à Libé : «Il n'a pas encore

franchi le Rubicon mais je m'en oc-

cupe.» Dimanche, la mission était ac-

complie. «Depuis le début, ma ligne a

toujours été d'aborder ces régionales

dans une position où on est ouvert à dé-

passer les clivages», approuve le patron

des marcheurs, Stanislas Guerini.

Malgré cela, l'alliance en Paca a peu de

chance d'être rééditée ailleurs dès le pre-

mier tour. Dans les Hauts-de-France, où

le Rassemblement national est aussi

puissant que dans le Sud, Xavier

Bertrand ne l'envisage pas. Ce n'est pas

faute de bonne volonté de la part de la

tête de liste LREM, Laurent

Pietraszewski, qui se dit même partant

pour une simple «fusion technique» ul-

tra-favorable à Bertrand en cas de risque

de victoire du RN. Idem dans le Grand-

Est, où «Jean Rottner faisait pourtant

partie des LR Macron-compatibles, re-

grette Guerini. Mais il a été rattrapé par

des logiques partisanes qui l'ont conduit

à avoir des positionnements extrême-

ment durs envers le gouvernement -et

à mon avis artificiels». La preuve :

Brigitte Klinkert, venue de LR et tête de

liste de la majorité dans le Grand-Est,

sera en binôme avec Eric Straumann,

maire Les Républicains de Colmar, pour

les départementales en Alsace.

«Prix d'or». A gauche aussi, le «dé-

passement» peine à se faire, malgré la
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volonté affichée de LREM. Guerini dé-

plore l'absence d'accord avec le Breton

Loïg Chesnais-Girard (PS) : «Des ponts

ont été lancés avec lui, mais il a préféré

aller à gauche toute. C'est dommage.»

Tout comme en Bourgogne-Franche-

Comté, où la présidente sortante (PS),

Marie-Guite Dufay, a démenti dimanche

sur Twitter être en discussion avec la

liste de Denis Thuriot (LREM). Ce que

ce dernier confirme à Libération. «Du-

fay n'a pas saisi notre main tendue et

elle s'est alliée à prix d'or avec les com-

munistes. Sa position est claire», acte

François Patriat, sénateur LREM de

Côte-d'Or. Dans cette région, LREM a

tout intérêt à viser l'électorat de droite

modérée après l'alliance du candidat

Gilles Platret (LR), maire de Chalon-

sur-Saône, avec Debout la France. Denis

Thuriot s'en frotte les mains: «Je con-

state que Muselier est désavoué alors

que personne ne parle de Platret, c'est

assez révélateur. Beaucoup de gens de

droite vont nous soutenir et ne se retrou-

vent pas dans cette alliance [avec le parti

de Nicolas Dupont-Aignan].» Mais ce

désir d'union n'est pas unanimement

partagé à LREM. «Je ne me réjouis ab-

solument pas de cet accord de circon-

stance avec les conservateurs. Les

forces de progrès qui animent [La

République en marche] sont en som-

meil», s'est ému sur Twitter le député

des Yvelines Didier Baichere. De même,

dimanche sur France Info, Marlène

Schiappa, tête de liste à Paris, a exclu

toute alliance avec Valérie Pécresse: «Je

ne m'engage pas pour commencer ma

campagne en tendant la main de-ci de-

là», a-telle balayé. Quelques semaines

auparavant, un ministre glissait pourtant

à Libé: «Pécresse, ce n'est pas inimagin-

able mais c'est vrai aussi pour un Bon-

neau, [le sortant PS] dans le Centre-Val-

de-Loire.» Preuve qu'à LREM aussi, la

poutre travaille un peu.
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L'accord avec LREM en Paca en
flamme la droite
LR a retiré l'investiture à Renaud Muselier aux régionales, après la décision
d'En marche ! de lui apporter son soutien en juin.

Galiero, Emmanuel, Mourgue, Marion

L A SANCTION n'a pas tardé.

À peine connue la décision de

La République en marche de

retirer la liste de Sophie Cluzel en ré-

gion Paca au profit du président sortant,

Renaud Muselier, la droite a retiré l'in-

vestiture au candidat LR. « La peur de

perdre des uns, ajoutée au cynisme des

autres, n'a jamais fondé une ligne poli-

tique » , a réagi très clairement Christian

Jacob, en dénonçant « des petites ma-

noeuvres électorales » . « Le premier

tour doit être celui de la clarté et de la

fidélité à ses convictions, ses engage-

ments et ses alliés naturels » , a encore

insisté le président des Républicains.

Pour la direction du parti, l'ambiguïté ne

peut plus prospérer alors que se profi-

lent, après les régionales, l'élection

présidentielle et le duel « mortifère »

Macron-Le Pen.

Si Renaud Muselier a dit « se féliciter

» de l'annonce du premier ministre, l'élu

du Sud a trop d'expérience politique

pour ne pas voir le risque d'implosion...

de sa propre famille politique et la ré-

gion passée au Rassemblement national

(lire page 4) . « On ne peut pas dénoncer

une politique que l'on croit négative

pour le pays et nouer des accords politi-

ciens. C'est la meilleure façon de tout

perdre » , dénonce le maire LR de

Cannes, David Lisnard.

Chamussy/Bestimage

Renaud Muselier et Jean Castex, le 5

janvier, à Toulon.

L'affaire a pris une telle ampleur que

Les Républicains se sont tous appelés

dimanche matin pour essayer de con-

struire une nouvelle liste LR et trouver

une solution pour éteindre l'incendie. Un

défi en si peu de temps alors que la date

limite du dépôt de candidature est fixée

au 17 mai. Le sujet sera d'ailleurs au

coeur du conseil stratégique, mardi

matin, comme au menu de la commis-

sion d'investiture, mardi soir, où Renaud

Muselier sera présent. Le climat s'an-

nonce électrique.

Depuis quelques semaines, si les argu-

ments de Renaud Muselier peinaient à

rassurer ses propres amis, les Républi-

cains continuaient d'espérer qu'il « évite

de faire une grosse connerie » , confie

l'un d'eux. Le président sortant de la ré-

gion Paca, élu à la tête de la fédération

LR des Bouches-du-Rhône, faisait val-

oir la solidité de sa « colonne vertébrale

» , en défendant une stratégie locale

pour contrer le RN et en jurant qu'aucun

accord d'appareils ne se nouerait avec

LREM. Sans vraiment convaincre...

Mardi dernier, le comité stratégique LR

a tenté d'obtenir une clarification. Les
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rangs étaient un peu dégarnis à cause

des vacances parlementaires (Gérard

Larcher et François Baroin étaient ab-

sents), mais Christian Jacob, Éric Ciotti

et Michèle Tabarot ont mis en garde Re-

naud Muselier contre tout accueil de

parlementaires ou de ministres LREM.

Une ligne rouge à ne pas franchir pour la

droite. « Jusqu'au bout, j'ai espéré leur

sursaut, celui d'amis qui se perdent. Ils

ont osé l'inacceptable » , s'est ému, di-

manche, le député LR des Alpes-Mar-

itimes, Éric Ciotti devant « ce coup de

poignard dans le dos » .

« Notre région d'abord » , a donc répon-

du Renaud Muselier - son slogan de

campagne - à ses amis, soutenu dans

son choix par les maires de Nice et de

Toulon, Christian Estrosi et Hubert Fal-

co. « Rassembler des femmes et des

hommes face à l'extrémisme a toujours

été ma ligne de conduite ! » , a rebondi

sur Twitter le maire de Toulon, en ap-

portant son soutien à Renaud Muselier

face au candidat du RN, Thierry Mar-

iani, donné en tête jusque-là dans les

sondages.

« Muselier, Estrosi et Falco ont passé un

deal avec Macron, bien au-delà des ré-

gionales. C'est le piège de la macronie,

en préparation de la présidentielle » ,

croit un parlementaire LR qui pointe le

triangle Muselier, Falco, Estrosi comme

celui des Bermudes, et voit en eux la

source de l'échec LR lors des dernières

municipales à Marseille.

Alors que plusieurs lignes se dessinent

au sein des Républicains sur le fond

comme sur la stratégie, « tout le monde

attend de la clarté ! » , peste le député

LR des Alpes-Maritimes, Éric Pauget

avec impatience. Le député juge « nor-

mal » de laisser une marge de manoeu-

vre au candidat mais il redoute une «

confusion » du message politique dans

une région « emblématique » de la droite

. « Je ne sais pas ce que Muselier a dans

la tête mais je crois simplement qu'il a

peur. Il cherche à préserver son siège,

tout en étant sous la coupe d'Estrosi.

Mais passer un tel accord reviendrait

à valider la stratégie nationale de

Macron, à un an de la présidentielle...

» , s'inquiète le parlementaire opposé à

un tel scénario. À l'instar du député LR

du Vaucluse Julien Aubert. « Cela met

LR dans une situation impossible face

à 2022. Certains de nos adhérents, dé-

goûtés, sont prêts à claquer la porte » ,

prévient le parlementaire.

« Comment comprendre cette agressiv-

ité alors que je combats le Rassemble-

ment national » , a répondu, sur Twitter,

Renaud Muselier, dimanche en fin

d'après-midi. « Hier, ma famille poli-

tique me soutenait à l'unanimité car

j'étais le meilleur pour ma région Sud.

Aujourd'hui, parce que Jean Castex an-

nonce retirer la liste, je suis accusé de

trahison » , a ironisé le président de ré-

gion arguant « la fidélité » de ses com-

bats, à droite, pour son pays. Et surtout

pour sa région. « C'est elle qui passera

toujours d'abord » , a-t-il fait valoir.

Comme une fin de non-recevoir à ses

amis LR inquiets, aussi, pour 2022.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com

mmourgue@lefigaro.fr
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L'entente entre LREM et la droite
en PACA cause une déflagration
ISABELLE FICEK

Le Premier ministre a annoncé le retrait de la liste de la majorité
présidentielle au profit du président sortant Renaud Muselier.

Ce dernier se voit du coup retirer son investiture LR.

U n véritable coup de tonnerre.

C'est l'effet qu'a provoqué ce

dimanchel'annonce de l'ac-

cord pour les régionales de juin entre la

majorité présidentielle et le président

LR sortant de la région Provence-Alpes-

Côte d'Azur, Renaud Muselier. L'al-

liance maturait depuis des semaines en

coulisse via, entre autres, les discussions

entre Emmanuel Macron et des figures

de droite, les maires macron-compati-

bles de Nice et de Toulon Christian Es-

trosi et Hubert Falco. En officialisant sa

candidature jeudi, Renaud Muselier

avait estimé de « bon sens » quela ma-

jorité présidentielle le soutienne.

C'est désormais chose faite par la voix

du Premier ministre Jean Castex qui

dans le « JDD » y a répondu « très fa-

vorablement » et retiré la liste LREM.

Des représentants rejoindront celle de

Renaud Muselier, à l'instar, dans le Var,

de la secrétaire d'Etat chargée des per-

sonnes handicapées Sophie Cluzel,

jusqu'ici tête de liste LREM. « Je m'en

félicite », a réagi Renaud Muselier, qui

se veut la « voix du rassemblement con-

tre les extrêmes », alors que le risque

RN dans la région, avec sa tête de liste

Thierry Mariani, ancien de LR, est fort.

Selon plusieurs sondages avant l'accord,

Thierry Mariani était en tête au premier

tour, mais devancé au second par Re-

naud Muselier. Une étude de l'Ifop mi-

avril suggérait qu'une alliance LR-

LREM dès le premier tour permettrait

de le devancer puis de l'emporter.

« C'est un exemple de la recomposition

politique [...] Le pays est en crise, la ma-

jorité présidentielle agit, doit s'élargir,

et doit savoir fédérer » , s'est félicité

encore Jean Castex. Ce dernier, comme

son prédécesseur Edouard Philippe qui

se targuait de faire « travailler la poutre

de la recomposition politique », est issu

de LR et n'a pas l'étiquette LREM. De

quoi rassurer à droite et surtout contin-

uer de fracturer LR. « C'est une nouvelle

étape de dépassement [...] un moment

de clarification pour LR » , a insisté le

porte-parole du gouvernement Gabriel

Attal sur Europe 1. « Un front républi-

cain sur un projet commun », selon la

ministre Marlène Schiappa sur France-

info. Cela n'empêche pas des tensions

aussi chez LREM, le parti En Commun

condamnant « fermement » cette al-

liance.

Des tensions à droite

La droite, prise en tenaille depuis 2017

entre Emmanuel Macron et Marine Le

Pen - qui tous deux se disputent, avec

Xavier Bertrand, son électorat en vue de
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la présidentielle de 2022 -, divisée sur sa

ligne et son rapport à LREM et au RN,

a continué de se déchirer ce dimanche.

Dans un communiqué lapidaire, Christ-

ian Jacob, président de LR, a exclu l'in-

vestiture LR pour Renaud Muselier. Le

conseil stratégique de LR mardi s'an-

nonce tendu. « Coup de poignard dans

le dos [...] ils ont osé l'inacceptable [...]

ils préparaient leur mauvaise soupe sur

le petit feu élyséen dans la mauvaise

marmite En Marche », a fustigé le

député LR des Alpes-Maritimes Eric

Ciotti. Le même qui a fait polémique

cette semaine jusque chez LR en assur-

ant à « Valeurs Actuelles » que la dif-

férence entre LR et le RN était sa « ca-

pacité à gouverner » .

Le numéro deux, Guillaume Peltier, a

aussi pilonné l'accord et avec lui le bilan

d'Emmanuel Macron. Quant au patron

des députés LR Damien Abad, il a as-

suré sur Radio J ne pas cautionner «

cette droite du grand écart » . A l'ap-

proche de la présidentielle, LR n'est ef-

fectivement pas à l'abri de nouveaux

claquages. Le RN ne s'y est pas trompé,

qui tente d'appuyer sur les divisions de

la droite. Thierry Mariani a salué les

déclarations de Guillaume Peltier. Les

têtes de listes RN Jordan Bardella en Ile-

de-France et Sébastien Chenu dans les

Hauts-de-France ont appelé les élus et

sympathisants LR à les rejoindre... Un

« accord irresponsable [...] qui nous

amènera au déshonneur et à la défaite

», a asséné sur BFMTV le président de

la région Hauts-de-France Xavier

Bertrand, candidat à la présidentielle. Il

fait selon lui du RN « le premier op-

posant, le seul opposant » et voit cet ac-

cord comme « un aveu d'échec d'Em-

manuel Macron » .

Certes, Jean Castex a assuré que l'accord

valait pour les régionales et qu'il était

« prématuré » de parler d'autres

échéances. Mais tout le monde a en tête

le coup d'après : la présidentielle. « Avec

cet accord, soit c'est Macron qui gagne,

soit c'est le RN , avance le président

d'Elabe Bernard Sananès. Mais LR a

déjà perdu. »

Isabelle Ficek
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Gabriel Attal : avec Renaud
Muselier, « une alliance sur les
idées »
YVES VILAGINES

Le porte-parole du gouvernement assume l'alliance d'En Marche avec
la droite en PACA, aux élections régionales de juin. Il n'écarte pas non
plus l'idée d'une ouverture à gauche.

L' élargissement de la ma-

jorité, « le dépassement

politique », comme le qual-

ifie Gabriel Attal, « c'est dans notre

ADN » . Invité de l'émission politique «

Le grand rendez-vous Europe 1 -

CNews - Les Echos », ce dimanche 2

mai, le porte-parole du gouvernement

assume le retrait de la liste LREM aux

élections régionales en Provence-Alpes-

Côte-d'Azur et le soutien apporté à Re-

naud Muselier, l'actuel président de la

région et candidat à sa succession. « On

a un accord sur des valeurs communes,

sur un programme » . Mais au-delà de

cette « alliance sur des idées », Gabriel

Attal y décèle aussi une « clarification »

à droite, chez Les Républicains, entre «

ceux qui veulent construire avec nous et

ceux qui veulent pactiser avec le

Rassemblement national » . Pour lui, LR

est désormais « une façade, un décor de

cinéma » . Avant de prendre pour cible

les déclarations de la présidente du

Rassemblement national : « La paix

civile de Marine Le Pen, elle se ferait au

son du canon » .

Quant à savoir si d'autres alliances sont

possibles, par exemple dans lesHauts-

de-France pour soutenir Xavier

Bertrand ou en Bourgogne-Franche-

Comté pour faire barrage à l'attelage LR

- Debout la France, conduit par le maire

de Châlons-sur-Saône, Gilles Platret, le

porte-parole du gouvernement ne l'ex-

clut pas tout en restant prudent. «

Chaque situation régionale est dif-

férente. On peut travailler avec d'autres

dès lors qu'on a un accord sur des

valeurs communes et sur un programme.

»

L'ancien adhérent au Parti socialiste se

dit aussi prêt à accueillir des forces de

gauche. « Là aussi, une clarification de-

vrait s'opérer », car, selon lui, aussi bien

au PS que chez Europe Ecologie Les

Verts, « la plupart sont plus proches de

nous que de Jean-Luc Mélenchon » .

Sur la crise sanitaire et économique,

Gabriel Attal s'est opposé à Philippe

Martinez. Le secrétaire général de la

CGT, lors du défilé du 1er mai, avait re-

proché au gouvernement une politique

d'aides trop favorable aux entreprises. «

Soutenir les entreprises, c'est maintenir

les emplois. La gestion de cette crise a

été purement sociale, et elle continuera

à l'être » . Alors que la réouverture des

commerces et des restaurants est pro-

grammée pour le 19 mai, il a également

confirmé que le fonds de solidarité serait

maintenu « plein pot » au mois de mai
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« pour que les entreprises ne travaillent

pas à perte » . Les aides devraient être

prolongées autant que nécessaire. Pas

question « de fermer le robinet, de re-

tirer la perfusion d'un coup et de laisser

couler des entreprises à qui on a permis

d'avoir la tête hors de l'eau pendant un

an » .

De même, les réformes se poursuivront,

assure-t-il, pour permettre une reprise «

forte » . Enfin, et c'est une des condi-

tions de cette reprise, Gabriel Attal as-

sure que l'objectif d'avoir vacciné 30

millions de Français mi-juin sera tenu.

Yves Vilaginés
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Régionales: l'alliance entre LREM
et LR en Paca divise les deux
camps
Ilyes Ramdani; Ellen Salvi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Au terme de semaines de grandes ma-

noeuvres, Jean Castex a annoncé un ac-

cord avec le président LR de la région

Provence-Alpes-Côte d'Azur, créant de

vives tensions au sein de la majorité

présidentielle comme du parti de Christ-

ian Jacob. LR a immédiatement retiré

son investiture à Renaud Muselier.

L'annonce était d'une telle importance

qu'elle a été faite par Jean Castex en per-

sonne. Dans une lecture toute person-

nelle des institutions, le premier min-

istre, chef de la majorité et non du parti

La République en marche (LREM),

comme pourrait le laisser penser sa

dernière communication, vient d'acter

une alliance entre le parti présidentiel et

le président Les Républicains (LR) de

la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

(Paca, rebaptisée Région Sud), pour les

élections régionales des 20 et 27 juin.

JDD , il dit répondre « très favorable-

ment à l'initiative de Renaud Muselier »

en retirant la liste LREM, jusqu'ici con-

duite par Sophie Cluzel, avant même la

tenue du premier tour. La secrétaire

d'État chargée des personnes handi-

capées, ainsi que plusieurs autres

représentants du parti présidentiel, in-

tégreront donc le dispositif conduit par

le président sortant de la région, suc-

cesseur du maire LR de Nice (Alpes-

Maritimes) Christian Estrosi, qui ap-

pelle à un rapprochement .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Bien qu'attendue au terme de semaines

de grandes manoeuvres, cette annonce

a toutefois créé de vives tensions, au

sein de LR comme de LREM. La Rue

de Vaugirard a rapidement réagi en an-

nonçant, , le retrait de son investiture à

Renaud Muselier.La « peur de perdre »

et le « cynisme » n'ont « jamais fondé

une ligne politique » , a souligné Chris-

tian Jacob, le président du parti, en

dénonçant ce qu'il qualifie de « petites

manoeuvres électorales » .

par le député LR des Alpes-Maritimes

Éric Ciotti, président de la commission

nationale d'investiture (CNI) du parti,

qui avait fait part, , de son « immense

tristesse face à ce coup de poignard

dans le dos » . Évoquant une « mauvaise

soupe » préparée « sur le petit feu

élyséen dans la mauvaise marmite En

Marche » , il a aussi écrit, au sujet de

ses collègues de LR : « Ils ont osé l'in-

acceptable. »
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Du côté de LREM, les réactions ne sont

guère plus enthousiastes. Outre les

macronistes issus de la droite, à l'instar

de la députée et présidente déléguée du

groupe à l'Assemblée nationale , qui a

salué cette alliance, en estimant « que

la recomposition politique se fonde

d'abord sur des projets partagés » , cer-

tains de ses collègues tiennent à rappeler

qu'ils n'avaient pas signé pour devenir

un « Les Républicains bis » .

Dimanche matin, le courant « En com-

mun ! » , fondé notamment par la min-

istre en charge de la transition

écologique Barbara Pompili, le vice-

président LREM de l'Assemblée

Hugues Renson et plusieurs autres

macronistes, a ainsi « condamné ferme-

ment » l'accord. « Pour faire barrage

à l'extrême droite, nous devons nous

élargir à d'autres forces de progrès. Pas

aux conservateurs. Cette alliance au

premier tour renforce l'extrême droite

en la présentant comme seule alterna-

tive » , . Territoires de Progrès, le mou-

vement parrainé par les ministres Jean-

Yves Le Drian (affaires étrangères) et

Olivier Dussopt (budget), a lui aussi af-

fiché .

« Parlons un peu de fond : puisqu'elle

apporte son soutien à Muselier, la ma-

jorité présidentielle soutient donc la

commande de vaccins Sputnik V par les

régions ? » , interroge encore un cadre

de la majorité, en référence à une ré-

cente promesse du président de région.

Le 14 avril, , Renaud Muselier avait en

effet annoncé avoir « réservé » 500 000

doses du vaccin russe, qui n'a pas obtenu

de validation auprès de l'Agence eu-

ropéenne du médicament (EMA).

Une annonce fustigée dans la foulée par

Clément Beaune, le secrétaire d'État en

charge des questions européennes. « Ce

n'est pas une bonne chose et ce n'est pas

responsable » , avait-il affirmé , tandis

que les tractations électorales se pour-

suivaient en coulisse. Renaud Muselier

ne pas vouloir « d'accord d'appareil »

dans sa région, il continuait de prôner

l'ouverture de sa majorité, des « Verts

raisonnables » aux « repentis » du Front

national. Et d'en discuter directement

avec le pouvoir exécutif.

Tous les ministres interrogés par Media-

part ces derniers temps ne cachaient pas

l'issue de ces discussions : pour eux, il

était clair que Sophie Cluzel avait voca-

tion à rejoindre les équipes du président

sortant de la Région Sud. Ne serait-ce

que pour « circonscrire le risque Thier-

ry Mariani » , expliquait l'un de nos in-

terlocuteurs, craignant une victoire du

Rassemblement national (RN) le 27

juin.

Ce dernier a évidemment profité de l'an-

nonce de Jean Castex pour transformer

l'ancien « UMPS » en « Les Républi-

cains en marche » . « Maintenant c'est

clair et incontestable » , a-t-il commenté

. D'autres élus d'extrême droite, comme

l'eurodéputé Gilbert Collard, ont quant à

eux félicité Nadine Morano, qui a elle

aussi dénoncé l'accord en Provence-

Alpes-Côte d'Azur . « Nadine Morano,

fidèle à ses idées, une femme d'honneur

» , .

La célérité et la virulence avec

lesquelles LR a réagi traduisent la vi-

olence du camouflet subi. Depuis des

mois, la direction du parti martelait qu'il

n'y aurait aucun accord avec LREM,

craignant d'être engloutie par le parti

présidentiel et celui de Marine Le Pen.

« La meilleure manière de faire monter

le RN, ce sont ces perspectives folles

d'alliance avec LREM , grince Aurélien

Pradié, le secrétaire général du parti, tête

de liste en Occitanie. Moi, je ne ferai au-

cune alliance, ni avec les uns ni avec les

autres. »

« L'accord Macron-Muselier est un ter-

rible aveu d'échec pour Emmanuel

Macron , a également réagi, , le prési-

dent des Hauts-de-France Xavier

Bertrand, candidat à sa réélection.

Quelle honte ! Renaud Muselier fait une

terrible erreur. Seul, il peut gagner, avec

En Marche, il ne gagnera pas. Cet ac-

cord est irresponsable, car il fait du RN

le seul opposant. Il nous amènera au

déshonneur et à la défaite. LR n'a pas

vocation a être les supplétifs d'En

Marche ! »

Le même schéma s'était dessiné l'an

dernier, . Malgré les cris d'orfraie de la

Rue de Vaugirard, plusieurs grands élus

de droite avaient choisi de faire alliance

avec le parti présidentiel. Certains dès

le premier tour, comme le maire de

Toulouse (Haute-Garonne) Jean-Luc

Moudenc, finalement réélu ; , à Bor-

deaux (Gironde), Lyon (Rhône), Stras-

bourg (Bas-Rhin) ou Clermont-Ferrand

(Puy-de-Dôme), pour autant de défaites.

« On a bien vu à quel point ça leur avait

réussi » , ironisait un cadre du parti cet

hiver, pariant sur le fait que « le précé-

dent des municipales devrait refroidir

les ardeurs de ceux qui ont cette ten-

tation aux régionales » . Pari manqué,

donc : la stratégie de LR s'écroule sur

l'autel des ambitions individuelles. « Au-

jourd'hui, les grands élus pèsent plus

lourd que le parti, expliquait l'un d'eux à

Mediapart . Qui peut penser que le siège

va nous dicter nos listes depuis Paris ?

»

L'annonce de Jean Castex crée un précé-

dent inquiétant pour Les Républicains.

Comme Renaud Muselier, certains can-
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didats pourraient être tentés de se rap-

procher de LREM pour remporter leurs

élections locales : c'est notamment le cas

du juppéiste Nicolas Florian en Nou-

velle-Aquitaine, la tête de liste LR étant

déjà associée au parti présidentiel à Bor-

deaux - où il a perdu aux municipales de

juin 2020.

D'ailleurs, dans son communiqué,

Christian Jacob ne ferme pas complète-

ment la porte à des alliances avec

LREM, à condition qu'elles se fassent au

second tour. « Le premier tour doit être

celui de la clarté et de la fidélité à ses

convictions, ses engagements et ses al-

liés naturels » , écrit le patron de LR. Si

l'équation électorale l'impose, les deux

partis pourraient donc se retrouver au

soir du 20 juin.

Pour LR, ce serait la nouvelle inconnue

d'une équation politique insoluble où

deux calendriers politiques, le local et

le national, se chevauchent. Fin juin, le

parti pourrait se retrouver à fêter des

victoires communes avec LREM tout en

lançant sa campagne présidentielle con-

tre Emmanuel Macron. Un grand écart

si périlleux qu'il pourrait lui être fatal.

Au bénéfice de la majorité.

C'est là tout l'enjeu du billard à mille

bandes organisé par les macronistes

depuis le tout début du quinquennat :

faire éclater définitivement le parti de la

rue de Vaugirard, pour devenir la seule

formation de droite, . Ainsi poussent-ils,

par le biais de cet accord avec Renaud

Muselier, à une « grande clarification »

, appelant les élus LR à choisir entre eux

et le RN. Ils s'appuient, pour ce faire,

sur une récente déclaration d'Éric Ciot-

ti, Valeurs actuelles : « Ce qui nous dif-

férencie globalement du Rassemblement

national, c'est notre capacité à gouvern-

er. »

Lire aussi
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