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ÉDITORIAL

L'Empereur et nous

C ommémorer n'est pas célébr-

er » ... Ce distinguo byzantin,

brandi par l'Élysée pour signi-

fier qu'Emmanuel Macron recherchait la

plus juste - la plus neutre ? - façon

d'aborder le cas Napoléon Bonaparte, a

de quoi surprendre. Le général victo-

rieux, le Premier Consul, l'Empereur,

fait partie de l'histoire de France, et de

quelle manière ! Que l'on songe simple-

ment à ce que fut la vie de ce petit offici-

er corse devenu le maître de l'Europe par

son génie militaire, son énergie et son

audace, alliant sa famille aux plus pres-

tigieuses monarchies européennes. «

César et Alexandre avaient un suc-

cesseur » , écrit Stendhal dès les pre-

miers mots de La Chartreuse de Parme .

Code civil, Conseil d'État, Légion

d'honneur, lycée, gendarmerie..., la dette

de la France à son égard est immense.

A-t-il commis des crimes ? Hélas, l'es-

clavage en est un, comme la mort du duc

d'Enghien, inutile et brutale, qui lui fut

longtemps reprochée par les historiens.

Des erreurs, des fautes ? Sûrement. Est-

ce pour cela qu'il faudrait le rejeter dans

les ténèbres, à l'aune des seuls canons

contemporains de l' « antiracisme » et du

« féminisme » ? « Qu'on aille chercher

dans l'histoire et que l'on compare » ,

lance-t-il dans le Mémorial de Sainte-

Hélène .

Avec Jeanne d'Arc, de Gaulle, Napoléon

fait partie de nos figures universelle-

ment connues. Si à Paris de belles âmes

s'émeuvent, le monde entier reste

fasciné par ce destin. Il faut donc le

commémorer, oui, le célébrer, évidem-

ment. Cela n'empêche pas le travail cri-

tique des historiens. Parmi tant de

mérites, retenons-en un : avoir hissé un

pays au-dessus de lui-même, et ce

durablement. La France des XIXe et

XXe lui doit une belle part de son organ-

isation et aussi de son imaginaire his-

torique et littéraire - d'Hugo ( « Ce siècle

avait deux ans... » ) à Aragon (La Se-

maine sainte).

Il lui a légué une certaine idée d'elle-

même, qu'on pourrait résumer d'un mot

magnifique, un mot qui a mauvaise

presse aujourd'hui, mais sur lequel elle

a vécu pendant près de deux siècles : la

grandeur.

La France lui doit une part de son imag-

inaire

Note(s) :

N/A
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Vaccin : rétablissons les privilèges
!
LUCIE ROBEQUAIN

L es Français ne connaissent pas

leur chance d'être nés au pays

de Pasteur : certains préfèrent

temporiser, attendre le vaccin qui leur

plaît, voire ne pas se faire piquer du tout.

De toute la planète, ce sont ceux qui

croient le moins aux vaccins, selon

plusieurs enquêtes mondiales. Les gou-

vernements de gauche comme de droite

luttent depuis des années contre cette

défiance.

A l'heure du Covid, celle-ci n'est tout

simplement plus tolérable. La popula-

tion des plus de 80 ans, qui devrait être

totalement immunisée aujourd'hui, ne

l'est qu'à 70 %. Insuffisant pour lutter ef-

ficacement contre les variants brésiliens

et indiens, qui n'ont pas encore frappé

l'Hexagone mais déciment les popula-

tions ailleurs. Beaucoup de créneaux de

vaccinations ne trouvent pas preneurs.

Le désamour est particulièrement fort

s'agissant d'AstraZeneca, dont un quart

des doses restent inutilisées.

Emmanuel Macron s'est engagé à ce que

la vaccination contre le Covid ne soit

pas obligatoire. On ne l'imagine pas re-

nier cette promesse. Mais rien n'interdit

d'inciter, comme le prévoient déjà de

nombreux pays. Les Etats-Unis offrent

bières et beignets en échange d'une

dose. L'Allemagne s'apprête à lever le

couvre-feu pour les personnes vaccinées

dès ce weekend. Si le Parlement l'ac-

cepte, elles seront les seules à pouvoir

sortir après 22 heures, et échapperont à

la quarantaine quand elles reviennent de

l'étranger.

Ce genre de privilèges n'est acceptable

que si toute la population accède sans

difficulté aux vaccins. En France, les

créneaux et les doses ont été longtemps

trop rares pour l'envisager. Mais la

donne est en train de changer : 3 mil-

lions de doses doivent être injectées

cette semaine. Les créneaux proposés

dans les centres de vaccinations ont été

multipliés par 4 au cours des derniers

jours. Quand l'accès généralisé au vac-

cin ne sera plus le combat à mener, c'est

celui contre les « anti-vax » qui le de-

viendra.

Qu'on ne s'y trompe pas toutefois. Ces

résistances sont loin d'expliquer, à elles

seules, les retards français. L'Allemagne

a réussi l'exploit de vacciner 1 million

de personnes en une journée. La France

fait moitié moins, dans ses meilleurs

jours. Elle a toutes les peines du monde

à livrer les vaccins au bon moment, aux

bons endroits, selon les bons critères. Ce

n'est qu'une fois ces travers corrigés que

pourront être envisagés des sanctions ou

des privilèges.
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Éditorial

Apple, fini de jouer ?
Les procédures qui visent Apple aux États-Unis et en Europe sont
susceptibles de bouleverser le secteur.

Jérôme Chapuis

Q ue l'on s'intéresse ou non au

jeu vidéo, il faut tourner les

yeux ces jours-ci vers le tri-

bunal d'Oakland en Californie. Ce qui

s'y joue depuis hier est bien plus qu'un

différend commercial. Il s'agit de

l'avenir des rapports de force dans

l'économie numérique. Apple est as-

signé par Epic, éditeur de l'un des plus

gros succès du secteur, Fortnite . La

juge qui préside les débats doit trancher

cette question : Apple peut-il obliger les

utilisateurs de ses smartphones à

télécharger des applications sur sa seule

plateforme, l'AppStore ? La donne est

peu ou prou la même sur un autre front

qui vient de s'ouvrir, de ce côté-ci de

l'Atlantique. La Commission eu-

ropéenne accuse Apple d'abus de posi-

tion dominante sur le marché de la

musique en ligne. Dans les deux cas,

c'est le modèle du groupe qui est en

cause. Il prélève 30 % sur chaque trans-

action réalisée via son magasin d'appli-

cations. Cette position lui a rapporté 17

milliards de dollars au premier

trimestre, plus que la vente d'objets élec-

troniques ! Apple a des arguments qui

méritent d'être entendus, notamment la

sécurité des logiciels qui sont proposés

par son intermédiaire. Il en va de la con-

fiance dans son écosystème. Mais cela

mérite-t-il une telle rentabilité ? À partir

de quand la rémunération de l'innova-

tion tourne-t-elle à la rente de situation ?

Ces questions se posent plus largement

pour l'ensemble des Gafam (Google,

Amazon, Facebook, Apple, Microsoft).

Les positions acquises par ces géants

déséquilibrent l'accès à des services de-

venus essentiels. Il est heureux que les

juges et les autorités de la concurrence

s'en saisissent. L'enjeu n'est pas seule-

ment économique, mais plus encore dé-

mocratique.
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Éditorial

Devoir d'Histoire
Par Jean-Emmanuel Ducoin

« L'accès à la vérité passe par la vérité

du malheur », écrivait la philosophe Si-

mone Weil. Puisque le contemporain

fonctionne à « l'événement », du soir au

matin comme fonds de commerce, il est

désolant de constater que, parfois, cer-

tains lâchent la bataille d'hommes pour

l'ombre en pratiquant le deuil de l'His-

toire majuscule - ce par quoi la politique

s'en trouve dégradée. Emmanuel

Macron a donc décidé de commémorer

le bicentenaire de la disparition de

Napoléon. Un discours à l'Institut de

France, puis un dépôt de gerbe devant

le tombeau de l'empereur déchu, aux In-

valides. Appelons les choses par leur

nom : il s'agit d'un hommage officiel.

D'où la controverse mémorielle.

Napoléon a été non seulement l'auteur

du coup d'État du 18 brumaire, qui mit

fin à la première République et à la

Révolution française, mais aussi celui

qui a rétabli l'esclavage dans les

colonies en 1802, marquant la France au

fer pour les générations futures. Notre

pays devint le seul à revenir sur son abo-

lition après l'avoir proclamée en 1794.

Le militaire de génie et modernisateur

de l'État (Codes civil et pénal, etc.)

restera d'abord et avant tout un despote

plus ou moins « éclairé ». Sa dictature

fut une dictature militaire, donc absolue

: conquérir, administrer, surveiller,

punir, museler la presse. Après le grand

renversement révolutionnaire qui éclaira

les Lumières et le monde, il laissa la

France exsangue, prête à s'offrir, de nou-

veau, à toutes les oligarchies...

Certes, « commémorer » n'est pas «

célébrer ». On s'étonnera néanmoins que

le prince-président actuel, concepteur du

« en même temps », ignore royalement

les 150 ans de la Commune de Paris

mais décide de porter son attention sur

Napoléon, devenant le premier hôte de

l'Élysée à prononcer une allocution

depuis... Georges Pompidou. Le suc-

cesseur du général en 1969, comme tant

d'autres qui cherchèrent à tirer profit du

mythe et de sa construction au fil des

siècles, osa alors un parallèle entre le

« sauveur » Napoléon et le « sauveur

» de Gaulle, se servant de l'empereur

pour prêcher la fin des antagonismes de

classe et vanter l'union sacrée en tant

que « salut public », au nom de la nation.

Emmanuel Macron prend un énorme

risque en instrumentalisant le bona-

partisme : celui de contraindre la

République à baisser la tête devant son

propre souvenir, trahissant le devoir
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Encore une brebis galeuse
Par DOV ALFON

ÉDITORIAL

C e n'est pas une bavure, mot

qui laisserait supposer une er-

reur, un manquement à la

norme. C'est une scène d'une violence

inouïe mais presque ordinaire en France.

Le jeune homme avance d'un pas calme

sur la place. Il a 19 ans. Il ne le sait pas

encore mais il va se trouver sur le

chemin d'un policier d'une brigade anti-

criminalité (BAC), Yann T., très fier de

son LBD, le fameux lanceur de balles de

défense qui n'est toujours pas interdit en

France malgré de multiples recours. Il

est 23 h 17 et nous sommes à Brunoy,

dans l'Essonne, mais les images pour-

raient venir de n'importe quel quartier

réputé difficile. Le jeune homme s'ap-

pelle Adnane Nassih et dans quelques

instants il va être mutilé à vie, son

pronostic vital engagé lorsqu'il sera hos-

pitalisé en service de neurochirurgie et

opéré en urgence. «Quand j'entends le

mot "violences policières", moi person-

nellement, je m'étouffe», avait déclaré

l'été dernier le ministre de l'Intérieur,

Gérald Darmanin. Mais maintenant c'est

plutôt Adnane Nassih qui étouffe :

plusieurs os de son visage sont fracturés,

une brèche menace son cerveau où de

l'air s'est infiltré. Son oeil droit, éclaté,

est énucléé. Interrogé par l'IGPN, Le

policier Yann T. va immédiatement

plaider la légitime défense : «Je l'ai

soudain vu faire un mouvement brusque

et étrange au niveau de sa poitrine, puis

il a violemment lancé dans ma direction

un objet.» On connaît tout cela, on sait

d'avance que la version du policier va

être préférée. La vidéo des caméras de

surveillance obtenue par Libération, et

modélisée en 3D pour une meilleure

analyse, raconte pourtant l'inverse : le

face-à-face est très bref. On voit le

policier avec son LBD déjà en position

de tir quand il va vers Adnane Nassih,

qui prend peur et fait demi-tour, courant

pour sa vie dans la direction opposée.

Après trois foulées, l'agent de la BAC

fait feu une fois dans sa direction. Le

policier vient de lui tirer dessus à 7,29

mètres de distance, selon la mesure faite

dans le modèle 3D que nous avons réal-

isé avec l'agence indépendante Index.

Encore une brebis galeuse ? Ce troupeau

va décidément bien mal. Le 21 janvier,

Libération révélait des données internes

de la police qui dressent un panorama

accablant des mesures disciplinaires

prises entre 2009 et 2018. En dix ans,

celles réprimant les violences ont été di-

visées par près de trois. Libération pub-

lie aussi les conversations des collègues

de Yann T., enregistrées à leur insu, et

elles révèlent le climat d'impunité qui

régnait au commissariat. Pas une

bavure, non. Une violence si ordinaire

qu'elle en devient institutionnelle.

Darmanin devrait en réalité s'étouffer de
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Marie-Christine Tabet Marie-
Christine Tabet La science contre
Marie-Christine Tabet

M arie-Christine Tabet

La science contre le crime

Jusqu'où ira la police scientifique ? Avec

des méthodes de plus en plus sophis-

tiquées, la moindre trace peut désormais

parler. La résolution des grandes affaires

criminelles passe de plus en plus sou-

vent par la découverte et l'analyse de

ces indices infimes. Un brin d'ADN suf-

fit. A chaque fois, on assiste, fascinés,

à ces progrès qui repoussent les limites

de ce qui est exploitable. Ce n'est que

confronté à ces expertises que Nordahl

Lelandais a admis avoir un lien avec

les deux victimes qu'on lui connaît à ce

jour, puis son implication dans leur

mort. Des moyens technologiques de

pointe ont été utilisés pour découvrir

l'identité d'Arthur Noyer, sous un crâne

découvert par un promeneur dans une

forêt savoyarde. Il a fallu des images

de vidéosurveillance de grande qualité

pour reconnaître l'Audi A3 grise de Nor-

dahl Lelandais sur le parcours du jeune

caporal et obtenir enfin des aveux.

Quelques gouttes d'hémoglobine invisi-

bles à l'oeil nu dans le coffre de cette

même voiture, pourtant lessivée avec

soin, ont suffi à établir que Maëlys y

avait été transportée. Il y a vingt ans,

il aurait fallu au minimum une trace de

sang d'un demi-centimètre pour arriver

au même résultat. Le prénom de Maëlys

aurait alors figuré longtemps sur les

listes des enfants disparus. Comme celui

d'Estelle Mouzin dont l'ADN a été

retrouvé sur le matelas d'un autre préda-

teur sexuel, Michel Fourniret, dix-huit

ans après qu'elle s'est volatilisée sur une

route de Seine-et-Marne. Dans le

meurtre d'Elodie Kulik, jeune banquière

de la Somme, c'est en élargissant les

recherches ADN dans les fichiers de po-

lice aux parents proches que le coupable

a été retrouvé. Aux Etats-Unis, les en-

quêteurs utilisent désormais les données

génétiques pour constituer des portraits-

robots... La police scientifique serait-

elle sans limites ? Oui et non car, dans

ces affaires, il y a bien souvent la ténac-
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tion qui pousse à mener l'enquête dans

ses derniers retranchements.
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élections régionales

Macron veut « dynamiter » la droite
En soutenant l'accord aux régionales en PACA entre LRM et Renaud
Muselier, le chef de l'Etat poursuit la « recomposition » politique lancée en
2017 en affaiblissant LR et en élargissant sa majorité vers la droite

Olivier Faye et Alexandre Lemarié

C' est un accord local auquel

Emmanuel Macron

aimerait donner une portée

nationale en vue de l'élection présiden-

tielle de 2022. Dimanche 2 mai, le pre-

mier ministre, Jean Castex, a annoncé en

personne le retrait de la liste La

République en marche (LRM) au pre-

mier tour des élections régionales en

Provence-Alpes-Côte d'Azur au profit

du président Les Républicains (LR) sor-

tant de la région, Renaud Muselier. Une

« union » censée marquer une nouvelle

étape « de la recomposition politique »,

a souligné le chef du gouvernement.

Lequel a été choisi pour formuler cette

annonce au détriment du délégué

général de LRM, Stanislas Guerini, ou

de la chef de file locale de la majorité,

Sophie Cluzel, pour ne pas renvoyer

l'image d'un accord d'appareils, explique

l'entourage du chef de l'Etat. Mais aussi

pour incarner en tant qu'ancien élu LR le

« dépassement » cher à M. Macron.

Un élargissement de la majorité qui

s'opère une nouvelle fois vers la droite,

permettant à M. Macron de poursuivre

son entreprise de déstabilisation de l'ex-

UMP lancée dès 2017 avec la nomina-

tion d'Edouard Philippe à Matignon, ac-

compagné de plusieurs ministres

comme Bruno Le Maire ou Gérald Dar-

manin. « Nous avons toujours dit que la

recomposition politique initiée en 2017

n'était pas achevée. Ce qu'il se passe

avec les LR en PACA le démontre », ob-

serve la présidente déléguée des députés

LRM, Aurore Bergé.

« Deux lignes irréconciliables »

A un an de la présidentielle, alors que

seul le président (ex-LR) des Hauts-de-

France, Xavier Bertrand, semble en

mesure de troubler le duel annoncé entre

Emmanuel Macron et Marine Le Pen,

les partisans du chef de l'Etat cherchent

à faire imploser LR en alimentant la

fracture entre modérés et radicaux. «

L'accord en PACA a des conséquences

nationales. Cela montre qu'il y a désor-

mais deux droites irréconciliables entre

une à tendance chiraquienne et une autre

qui pense que sa survie politique réside

dans un rapprochement avec le Rassem-

blement national », analyse le chef de

file des députés LRM, Christophe Cas-

taner, qui a lui-même oeuvré en couliss-

es en compagnie du conseiller de M.

Macron, Thierry Solère à ce dénoue-

ment.

Lors des régionales de 2015, M. Castan-

er, alors socialiste, avait retiré sa liste

afin d'éviter la victoire de Marion

Maréchal-Le Pen. Six ans plus tard, il

s'agit officiellement d'empêcher le can-

didat du Rassemblement national (RN),
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Thierry Mariani, de prendre la région.

Mais dans le cas présent, le macroniste

estime qu'il ne s'agit pas d'un « front

républicain », mais d' « un vrai accord

politique, qui montre que le dépasse-

ment se poursuit . Le ministre de

l'économie, Bruno Le Maire, a été plus

loin, voyant dans l'accord avec M.

Muselier « l'acte de divorce définitif » à

LR, entre « deux lignes irréconciliables .

Entre « ceux qui veulent construire avec

nous et ceux qui veulent pactiser avec

le RN », a résumé le porte-parole du

gouvernement, Gabriel Attal, dimanche

2 mai, dans l'émission « Le Grand Ren-

dez-Vous Europe 1-CNews . « Cela nous

permet de continuer [à encourager] l'im-

plosion de LR et de clarifier la donne

», se targue un responsable de la ma-

jorité, qui y voit une manière de « dyna-

miter » la droite, en la forçant à se divis-

er entre pro-Macron et pro-Le Pen. « En

2002, l'UMP était une force centrale, qui

rassemblait des centristes, des gaullistes

et des souverainistes. Aujourd'hui, LR

n'est plus qu'un supplétif. La seule ques-

tion est de savoir de qui », analyse Jean-

Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat au

tourisme, lui-même issu de la droite.

La manoeuvre n'est pas passée in-

aperçue au sein de LR, qui a décidé de

retirer son investiture à Renaud Museli-

er. Un réflexe « sectaire », selon le min-

istre du commerce extérieur et président

du parti de centre droit Agir, Franck Ri-

ester. « La volonté du président de la

République est de détruire Les Républi-

cains », a affirmé le député LR du Vau-

cluse, Julien Aubert, lundi, sur BFM-

TV. M. Macron s'est impliqué dans la

manoeuvre à titre personnel, en déjeu-

nant récemment avec les maires LR de

Toulon, Hubert Falco, et de Nice, Chris-

tian Estrosi, deux des hommes forts de

la droite dans la région.

L'annonce effectuée par Jean Castex di-

manche a d'ailleurs été préparée « main

dans la main avec l'Elysée », rapporte un

macroniste. Un nouveau virage à droite

qui fait tousser à l'autre extrémité de la

majorité. Dimanche, En commun, le

courant de gauche au sein de LRM, pi-

loté par la ministre de la transition

écologique, Barbara Pompili, et le

député de Paris, Hugues Renson, a «

condamné fermement » l'accord en

PACA avec LR, en appelant à « élargir

» la majorité « à d'autres forces de pro-

grès. Pas aux conservateurs . « Avec Re-

naud Muselier, nos projets de société

sont différents. Bien sûr, il faut faire bar-

rage au RN. Mais le front républicain,

c'est au deuxième tour. Au premier, cha-

cun doit défendre son projet », juge M.

Renson, regrettant un accord qui « crée

beaucoup de confusion . « L'union (...)

ne doit pas se faire au détriment de nos

valeurs », a prévenu le mouvement Ter-

ritoires de Progrès, réunion de sociaux-

démocrates ralliés à Emmanuel Macron.

« Tout est désormais figé »

Chez LRM, des élus de l'aile gauche

nourrissent encore l'espoir d'aboutir à un

accord avec la présidente sortante so-

cialiste de Bourgogne-Franche-Comté,

Marie-Guite Dufay, afin de maintenir un

équilibre gauche-droite. Mais de l'avis

général, PACA sera la dernière alliance

qu'il sera possible de formaliser avant

le premier tour. Stanislas Guerini juge

« peu probable » qu'il y en ait d'autres,

vu la proximité de la date butoir pour le

dépôt des listes, fixée au 17 mai. « Tout

est désormais figé », observe un proche

de M. Macron.

Cette secousse intervient alors que le

flanc droit de la Macronie exerce une

pression pour tenter de peser sur l'orien-

tation de la future campagne présiden-

tielle du chef de l'Etat. Selon L'Opin-

ion, le ministre des outre-mer, Sébastien

Lecornu, ancien de LR, milite pour créer

un nouveau parti durant l'été afin d'ac-

cueillir des transfuges de droite. « Bull-

shit total », réplique-t-on dans l'en-

tourage de M. Lecornu, qui dément

toute action en ce sens. « Si c'est pour

créer un parti de droite destiné à accueil-

lir des gens de droite qui ne se retrou-

vent plus dans LR, ce parti existe, c'est

Agir », rappelle Franck Riester, qui

évoque en revanche des réflexions afin

de revoir l'organisation des différentes

formations de la majorité (LRM, Mo-

Dem, Agir, etc.).

« L'électeur de droite aime que son vote

soit utile, voter pour celui qui va gagner.

Le type qui est député commence à re-

garder ce qui se passe », veut croire un

macroniste issu de ce camp. Une offen-

sive alimentée directement par Em-

manuel Macron : lundi, l'Elysée a an-

noncé la reconduction du maire (ex-LR)

d'Angers, Christophe Béchu, à la prési-

dence du conseil d'administration de

l'Agence de financement des infrastruc-

tures de transport de France.

Le soutien ou non de Nicolas Sarkozy

En surplomb se joue également le sou-

tien ou non de Nicolas Sarkozy à la can-

didature du chef de l'Etat. « Au moment

où chacun aura fait valoir ses ambitions

légitimes, je dirai qui je soutiens et

pourquoi je le fais, en toute transparence

avec ma famille politique », assurait

l'ancien président de la République dans

Le Figaro début mars. « Cette voix

pèsera très lourd », prévient en privé

Bruno Le Maire. Comprendre : il ne

faudrait pas la laisser s'échapper en

adoptant un positionnement trop tiède.

L'alliance en PACA a eu pour effet de
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pousser les présidentiables de droite à

fermer la porte à tout rapprochement

avec LRM. Dimanche, coup sur coup,

Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, la

présidente de la région Ile-de-France, se

sont engagés à ne nouer aucune alliance

avec les macronistes, que ce soit au pre-

mier ou au second tour. « Même liste,

même projet, premier et deuxième tours,

je n'en changerai pas », a fait valoir le

premier, en se targuant de ne pas faire

d' « arrangement » malgré la menace

que constitue le candidat RN, Sébastien

Chenu, qui le talonne dans les sondages.

« Bertrand a visiblement oublié les con-

ditions de son élection en 2015 », raille

un ministre, en référence au désistement

du PS en sa faveur et son appel à

l'époque à faire de la politique

autrement.

Quant à Valérie Pécresse, sa promesse

de ne pas négocier avec les macronistes

a étonné à LRM, où une alliance de sec-

ond tour a toujours été jugée possible.

Soucieux de leur faire porter la respons-

abilité de ce choix, qui pourrait favoris-

er une victoire du RN, Stanislas Guerini

a critiqué ceux pour qui les régionales

sont « la primaire de leur formation poli-

tique et déjà le premier tour de l'élection

présidentielle . Une visée dont Em-

manuel Macron ne se prive pas non plus.
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Macron et la droite : à armes
inégales
par Françoise Fressoz

E t soudain, tout s'accélère. La

levée, lundi 3 mai, des restric-

tions de circulation liées à la

crise sanitaire coïncide avec un spectac-

ulaire dégel de la vie politique. L'exécu-

tif est à l'offensive, la droite encaisse les

coups, et ce n'est qu'un début.

L'accord de premier tour conclu entre

Renaud Muselier, le président sortant de

la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

et le parti présidentiel, au nom du com-

bat contre le Rassemblement national,

a pour effet de mettre LR sens dessus

dessous. Annoncé par Jean Castex, Il

montre que la droite est friable, que « la

poutre travaille encore », comme aime

à le dire le maire du Havre, Edouard

Philippe, et que, en dépit de sa faible im-

plantation locale, le parti du président a

plusieurs cartes dans sa manche.

Ce scrutin était présenté par la droite

comme une étape majeure en vue de sa

qualification à la prochaine présiden-

tielle. Pas moins de trois têtes d'affiche

s'y mesurent : Xavier Bertrand dans les

Hauts-de-France, Valérie Pécresse en

Ile-de-France, Laurent Wauquiez en Au-

vergne-Rhône-Alpes. Le premier min-

istre rétorque que l'élection sera un ac-

célérateur de la recomposition politique

« en vue de l'élargissement de la ma-

jorité présidentielle . Le contentieux,

mis en scène au moment où la menace

lepéniste apparaît réelle dans certaines

parties du territoire, surdimensionne

l'élection régionale qui prend valeur de

test national avant l'échéance de 2022.

« Après la gestion de crise, il y aura une

bascule très rapide. Nous serons prêts

», annonçait, le 9 mars, dans Le Figaro,

Sébastien Lecornu, le ministre des out-

re-mer, autre transfuge de la droite.

Nous y sommes. Certes, l'épidémie est

loin d'être jugulée, le niveau des hos-

pitalisations en réanimation reste élevé

et les mutations du virus ralentissent la

décrue que laisse espérer l'accélération

de la campagne de vaccination. Mais, en

annonçant, jeudi 29 avril, dans la presse

régionale les grandes étapes d'un décon-

finement qui, si tout se passe bien,

s'étalera jusqu'à la fin du mois de juin,

Emmanuel Macron a donné le signal du

basculement. Virus ou pas, le combat

politique reprend tous ses droits.

Cartouches programmatiques

Cela fait des semaines que l'entourage

présidentiel prépare ce moment délicat

au cours duquel le président de la

République amorce le mouvement sans

mésestimer la fragilité d'un pays soumis

depuis plus d'un an à des épisodes

répétés de confinement. Il fallait à la fois

attendre que l'opinion soit prête à opérer

la bascule et prendre de vitesse les op-

positions, qui ne rêvent que d'une chose

: clouer le cercueil d'un quinquennat de

crises.
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Des cartouches à la fois logis tiques et

programmatiques ont été discrètement

accumulées, jusqu'au tir groupé de ces

derniers jours consistant à déstabiliser

la droite et à reprendre rapidement le

contrôle du terrain : Emmanuel Macron

n'attendra pas la rentrée de septembre

pour entrer en campagne. Dès le mois de

juin, il prendra, comme il l'a dit, « son

bâton de pèlerin » pour sillonner le pays,

prendre le pouls des Français, mais aussi

tester un certain nombre de propositions

qu'il aura préalablement avancées.

Déjà, il énumère dans le quotidien

L'Opinion ses thèmes de prédilection :

jeunesse, réindustrialisation, simplifica-

tion administrative, nouveau modèle so-

cial, sécurité, Europe. Jamais un prési-

dent de la République sortant ne se sera

transformé aussi tôt en candidat avec,

qui plus est, la franche envie d'en dé-

coudre. « Je me couche avec mes doutes

et je me réveille avec des convictions

reforgées », déclare-t-il, bravache, dans

l'entretien qu'il a accordé à la presse ré-

gionale.

D'ordinaire, un président sortant se tar-

gue de présider jusqu'au bout, en af-

fichant un souverain mépris pour la

compétition électorale. Cette fois, pour-

tant, les circonstances se prêtent au

mélange des genres : derrière la maîtrise

espérée de la crise sanitaire se profile la

gestion de l'après-crise. Le chantier s'ap-

parente à une reconstruction nationale

post-traumatique, une oeuvre de longue

haleine, programmée sur dix ans au

moins, et nécessitant un minimum de

cohésion au regard des graves failles ap-

parues en matière de souverainetés sani-

taire et industrielle notamment.

Difficile de contester à Emmanuel

Macron le droit de piloter le chantier et

de tenter d'y impliquer les Français. Il

est le président de la République en ex-

ercice. Il a le devoir d'agir, et ce de-

voir lui offre un avantage incomparable

sur tous ses adversaires, parce que, pour

une fois, l'argent public coule à flots et

réarme l'exécutif au double sens du

terme : financier et politique.

C'est ainsi le gouvernement et non ses

opposants qui va gérer la sortie progres-

sive des aides aux entreprises avec le

souci d'éviter les faillites. C'est encore

lui qui va ajuster les dispositifs d'aides

sociales en prenant soin de ne pas désta-

biliser le corps social. C'est toujours lui

qui va reformater le plan de relance sans

s'interdire d'en monter la barre au-

dessus des 100 milliards d'euros qui ont

déjà été annoncés. C'est enfin lui qui

va entamer les premières réformes des-

tinées à marquer le monde d'après.

Un homme à droite a flairé le danger,

Gérard Larcher. Au cours d'une récente

rencontre, le président du Sénat a de-

mandé au président de la République

d'être plus partageux, au motif que la

reconstruction du pays était une oeuvre

collective, nécessitant l'adhésion de

tous. Il a notamment plaidé pour que

les élus locaux soient étroitement asso-

ciés à un déconfinement dont il aurait

souhaité qu'il soit davantage territorial-

isé. Il a aussi demandé que le Parlement

ait son mot à dire sur les critères qui

présideront au maintien ou non des aides

aux entreprises. Surtout ne pas laisser

tout le pouvoir à l'adversaire ! Em-

manuel Macron l'a écouté, mais trop

tard. Le combat électoral est lancé. A

chacun ses armes !
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Macron commémore Napolé on et
cherche le bon ton
« Commémorer sans célébrer » : le chef de l'État va devoir se livrer ce
mercredi à un exer cice d'équilibrisme.

Berdah, Arthur, Bourmaud, François-Xavier

S I « commémorer » n'est pas «

célébrer » , comme l'assure

l'Élysée, cela n'empêche pas

Emmanuel Macron de rendre hommage

à tour de bras depuis le début de son

quinquennat. Ce mercredi, c'est à l'Insti-

tut de France puis aux Invalides que le

président de la République va renouvel-

er l'exercice. Malgré de très fortes pres-

sions, venues notamment de la gauche

associative et politique, le chef de l'État

a décidé de participer à la journée con-

sacrée au bicentenaire de la mort de

Napoléon Ier.

Et de prononcer - après les prises de

parole du chancelier Xavier Darcos et

de l'historien Jean Tulard - un discours

d'une trentaine de minutes, dont « le mot

d'ordre sera celui qu'il s'applique depuis

le début de son mandat, que ce soit pour

le Rwanda ou la guerre d'Algérie : « re-

garder l'Histoire en face » » . « Les pro

et les anti-Napoléon vont chacun y en-

tendre les bouts qui les intéressent » ,

prévient-on au sein de l'exécutif, où l'on

assure qu'il ne s'agira « pas d'une ha-

giographie béate - hors de question -

ou d'un déni, mais pas d'une repentance

ni d'une lecture anachronique non plus

» . Manière d'indiquer qu'Emmanuel

Macron abordera à la fois la question

LUDOVIC MARIN/AFP

très sensible du rétablissement de l'es-

clavage... « et en même temps » les

nombreux legs de l'Empereur, dont «

nous avons hérité et que nous habitons

encore » . « Le code civil, le code pénal,

le Conseil d'État, la Cour de cassation,

la figure du préfet, celle du maire, le

baccalauréat... » , énumère un con-

seiller du Palais. C'est d'ailleurs précisé-

ment pour cette raison que des lycéens

ont été invités à participer, au même titre

que « diverses autorités militaires » et

le premier ministre Jean Castex. « D'une

certaine manière, le président va décon-

struire la figure de Napoléon » , ajoute-

t-on de même source, assurant que « dé-

construire c'est rebâtir » . Et transmet-

tre.

Un enjeu d'autant plus important que «

la figure de Napoléon parle non seule-

ment à tous les Français, (...) mais aussi

au monde entier : à l'étranger, on parle

de Jeanne d'Arc, de Gaulle et Napoléon!

» Un triptyque dont seule la pucelle

d'Orléans manque à l'appel depuis 2017,

bien que l'ex-ministre de l'Économie se

soit rendu dans le chef-lieu du Loiret, le

8 mai 2016, lorsqu'il préparait son en-

trée en campagne.
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« Président Alain Decaux »

Depuis cette date, son mandat lui a of-

fert une conjonction inédite d'anniver-

saires, et autant d'occasions de délivrer

des messages politiques. C'est ainsi

qu'en 2020, le chef de l'État célébrait «

l'année de Gaulle » au travers de trois

rendez-vous : les 80 ans de la bataille

de Montcornet et de l'appel du 18-Juin,

puis le 50e anniversaire de la mort du

Général. Au passage, il en profitait pour

vanter la « résilience » et la « volonté

» du fondateur de la Ve République. Un

an plus tôt, c'est Georges Pompidou qu'il

célébrait à l'occasion du 50e anniver-

saire de son élection à la présidence de

la République, en saluant cette fois sa «

volonté de faire » . Et cette année, c'est

au tour de François Mitterrand de passer

à la moulinette mémorielle d'Emmanuel

Macron, puisque cela fera quarante ans

la semaine prochaine que l'ancien prési-

dent socialiste a accédé à l'Élysée, date

qu'il compte marquer d'un geste sym-

bolique. Au début de l'année, le chef

de l'État avait déjà déposé une gerbe de

fleurs sur sa tombe, à Jarnac, à l'occa-

sion des 25 ans de sa disparition. Il avait

alors salué d'un tweet les deux septen-

nats de l'ancien président « qui continu-

ent d'irriguer notre histoire collective »

.

Mais le quinquennat d'Emmanuel

Macron est aussi marqué par des dates

anniversaires qui, au-delà de Napoléon,

plongent plus encore dans l'histoire du

pays. C'était l'itinérance mémorielle de

novembre 2018 organisée pour le cente-

naire de la fin de la Grande Guerre ou

encore, l'année dernière, les 150 ans de

la proclamation de la République. C'est

à cette occasion qu'il avait lancé une

mise en garde contre la tentation sé-

paratiste alimentée notamment par l'is-

lamisme radical.

Cette succession de commémorations

embarrasse toutefois l'Élysée. « Il faut

trouver le bon dosage et le juste équili-

bre pour savoir quelles cases il faut im-

pérativement cocher, et quelles cases on

peut se permettre d'esquiver » , prévient

un conseiller. « S'il fait tout ce qui se

présente devant lui, il va finir en « prési-

dent Alain Decaux » » , ajoute un

proche, sévère, en référence au journal-

iste-historien omniprésent durant la

deuxième moitié du XXe siècle. Preuve,

d'ailleurs, des hésitations qui s'expri-

ment au sommet de l'État : la décision

n'a toujours pas été arrêtée sur la perti-

nence de marquer, ou non, les 150 ans

de la période insurrectionnelle de la

Commune de Paris fin mai. « Rien n'est

exclu, il y a une réflexion » , fait savoir

l'Élysée.

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr

fxbourmaud@lefigaro.fr
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Réforme d'EDF : le sort d'Enedis
oppose l'exécutif et les syndicats
Le gouvernement veut loger le gestionnaire du réseau électrique avec les
activités concurrentielles.

Guichard, Guillaume

É NERGIE Deuxième round

dans les négociations entre le

gouvernement et les syndicats

autour de la réorganisation d'EDF. Le

ministre de l'Économie, Bruno Le

Maire, reçoit mercredi, l'un après l'autre,

le leader de la CFDT, Laurent Berger, et

celui de la CGT, Philippe Martinez. Les

représentants des salariés sont fortement

opposés à la réforme de l'électricien,

alors même que Paris négocie avec

Bruxelles pour faire aboutir le dossier.

L'exécutif veut casser ce front syndical

uni et inédit en incitant les réformistes

(CFDT et CFE-CGC) à avaliser la ré-

forme moyennant des modifications du

plan initial.

En attendant, les quatre fédérations syn-

dicales de l'énergie (CGT, CFE-CGC,

CFDT et FO) ont réaffirmé leur unité

dans un communiqué publié mardi. Les

syndicats s'opposent en particulier au

sort réservé à Enedis, le gestionnaire du

réseau local de distribution d'électricité.

Le gouvernement et la direction d'EDF

veulent placer celui-ci au sein de la fu-

ture « super » filiale d'EDF SA, EDF

Vert, qui réunira les énergies renouve-

lables (ENR) et le commerce. Environ

30 % du capital de cette entité serait

coté en Bourse. La logique est finan-

Manifestation des salariés d'Enedis contre

le projet de réforme d'EDF, en février

dernier, à Toulouse.

cière : les revenus stables de l'opérateur

(14 milliards d'euros de chiffre d'affaires

en 2020), générés par le tarif de trans-

port fixé par la Commission de régula-

tion de l'énergie (CRE), viendraient fi-

nancer le développement des énergies

renouvelables.

Plus de 1 milliard de dividendes

Dans des prévisions confidentielles réal-

isées fin 2020, présentées aux instances

sociales et de gouvernance d'Enedis et

dont Le Figaro a eu connaissance,

l'opérateur table sur le versement de près

de 1,2 milliard d'euros de dividendes en

2024, contre un peu plus de 400 millions

prévus en 2021. Contacté par Le Figaro

, Enedis n'a pas souhaité commenter ces

chiffres. Cette multiplication par trois

s'explique par le bond attendu des cash-

flows générés par les compteurs intel-

ligents Linky, après des années d'in-

vestissement pour installer 35 millions

de ces petits boîtiers vert pomme chez

les particuliers. « La place d'Enedis

dans Vert se justifie par les cash-flows

qu'il apporterait à la filiale d'EDF , ex-

plique un analyste financier. Si on enle-
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vait Enedis, alors EDF Vert resterait de

taille modeste, faute d'avoir les moyens

d'investir. »

L'un des objectifs affichés de la réor-

ganisation d'EDF est justement de don-

ner les moyens à sa filiale verte de rat-

traper les géants italiens ou espagnols

des renouvelables. Mais les syndicats ne

veulent pas de cette solution. Selon les

représentants des salariés, cela entraîn-

erait « une cohabitation d'un monopole

naturel régulé avec des activités concur-

rentielles dérégulées, au risque de sus-

citer demain sa contestation par la

Commission européenne comme par les

concurrents d'EDF » , s'alarment-ils

dans leur communiqué commun diffusé

mardi.

Le monopole d'Enedis dans la gestion

des réseaux locaux pourrait alors être

remis en cause. Aussi, les syndicats ré-

formistes devraient demander, mercredi,

à Bruno Le Maire de sortir Enedis de la

filiale Vert pour la placer dans la mai-

son mère EDF SA (qui sera à capitaux

100 % publics, car accueillant l'activité

nucléaire). Pour tenter de rassurer les or-

ganisations de salariés, le PDG d'EDF,

Jean-Bernard Lévy, leur assure dans un

courrier envoyé le 28 avril, qu'Enedis

verrait « amplifiées dans la loi (...) ses

missions de service public » à l'occasion

de la réforme. Le rôle d'Enedis dans la

transition énergétique, par exemple dans

le déploiement sur tout le territoire des

bornes électriques, pourrait être inscrit

dans le code de l'énergie.

Ce qui reste loin des exigences syndi-

cales. Le PDG ajoute que « les carac-

téristiques propres à Enedis offrent de

fait une garantie - de nature constitu-

tionnelle - contre tout risque de privati-

sation » ultérieure. Une analyse que ne

partagent pas les juristes des syndicats.

Note(s) :

gguichard@lefigaro.fr
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Macron cherche le ton juste pour
commémorer Napoléon

S i « commémorer » n'est pas «

célébrer » , comme l'assure

l'Élysée, cela n'empêche pas

Emmanuel Macron de rendre nombre

d'hommages depuis le début de son

quinquennat. Ce mercredi, c'est à l'Insti-

tut de France, puis aux Invalides, que le

président de la République va renouvel-

er l'exercice. Malgré de très fortes pres-

sions, venues notamment de la gauche

associative et politique, le chef de l'État

a décidé de participer à la journée con-

sacrée au bicentenaire de la mort de

Napoléon Ier. Il prononcera un discours

d'une trentaine de minutes dans lequel il

abordera la question très sensible du

rétablissement de l'esclavage... et « en

même temps » les nombreux legs de

l'Empereur, comme le code civil, le code

pénal, le Conseil d'État, la Cour de cas-

sation, la figure du préfet, celle du

maire, le baccalauréat...

Le discours que le chef de l'État doit

prononcer pour le bicentenaire de la

mort de l'Empereur est très attendu. Il ne

veut tomber « ni dans l'hagiographie ni

dans la repentance » .

- L'empereur des Français reste une fig-

ure controversée dans la classe politique

- Un débat historiographique qui a

évolué - Une histoire à transmettre, pas

à « déconstruire » pages 2, 3, 16 et l'édi-

torial

-

Note(s) :

N/A

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

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

news·20210505·LF·872×20×23941176373

Mercredi 5 mai 2021 à 8 h 23REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

26Ce 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/OadoxRAXjSYuyCDPBVtpByYWPhdNQF9ZzozIKZxHb8Z2SlN8SyrxYTEie-ARdAD90Du82tyZRO-tTylwYodmSQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYuyCDPBVtpByYWPhdNQF9ZzozIKZxHb8Z2SlN8SyrxYTEie-ARdAD90Du82tyZRO-tTylwYodmSQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYuyCDPBVtpByYWPhdNQF9ZzozIKZxHb8Z2SlN8SyrxYTEie-ARdAD90Du82tyZRO-tTylwYodmSQ2


Nom de la source

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 22

Mercredi 5 mai 2021

Libération • p. 22,23 • 993 mots

«Président Macron, tenez
l'engagement de la France vis-à-vis
des exilés italiens»
Par DES PERSONNALITÉS DU MONDE DE LA CULTURE Agnès b., Jean-
Christophe Bailly, Charles Berling, Irène Bonnaud, Nicolas Bouchaud,
Valeria Bruni-Tedeschi, Olivier Cadiot, Sylvain Creuzevault, Georges Didi-
Huberman, Valérie Dréville, Annie Ernaux, Costa-Gavras, Jean-Luc Godard,
Alain Guiraudie, Célia Houdart, Matthias Langhoff, Edouard Louis, Philippe
Mangeot, Maguy Marin, Gérard Mordillat, Stanislas Nordey, Olivier Neveux,
Yves Pagès, Hervé Pierre, Ernest Pignon-Ernest, Denis Podalydès, Adeline
Rosenstein, Jean-François Sivadier, Eric Vuillard, Sophie Wahnich, Martin
Winckler.

D'anciens membres de groupuscules d'extrême gauche, condamnés
pour terrorisme en Italie et réfugiés en France depuis quarante ans,
risquent d'être extradés. Des personnalités du monde de la culture
appellent Macron à s'opposer aux rapatriements.

M onsieur le Président, C'est

par la volonté d'un prési-

dent de la Républi- que,

François Mitterrand, que des militants

d'extrême gauche italiens engagés dans

la violence politique durant les années

70 ont été accueillis dans notre pays à la

condition expresse d'aban- donner toute

activité illégale. Peut-être n'auriez-vous

pas vous- même pris cette décision.

Mais le contexte était différent, la

«stratégie de la tension» encore vivace,

les juristes français souvent per- plexes

quant aux «lois spéciales» qui régis-

saient les procédures ita- liennes. Et

quoi qu'on pense de cet héritage, vous

conviendrez qu'on ne peut remonter le

cours du temps, ni changer les événe-

ments du passé. Il y a maintenant quar-

ante ans, plusieurs dizaines de person-

nes sont sorties de la clandestinité, ont

déposé les armes, ont vu leurs dossiers

examinés par les plus hautes autorités

des services de renseignements, de po-

lice et de justice françaises : leur séjour

PHOTO AFP

En 2008, à Paris, une manifestation contre

l'expulsion de Marina Petrella, ex-membre

des Brigades rouges.

en France a été accepté, puis offi- cialisé

par la délivrance de cartes de séjour.

Certaines se sont mariées, créant ainsi

des couples binationaux, beaucoup ont

eu des enfants qui sont aujourd'hui

citoyens français, parfois des petits-en-

fants, eux aussi français. Elles ont con-

tribué à la richesse nationale par leur tra-

vail pen- dant plusieurs décennies, cer-

tai- nes étaient même employées par

l'Etat français. Toutes ont res- pecté leur

engagement de renon- cer à la violence.

RELATIVISME Alors que ces person-

nes ont aujourd'hui entre 65 et 80 ans,

qu'elles ont des problèmes de leur âge,

problèmes de santé, de dépendance, de

vieillissement, certains en Italie s'en ser-

vent comme de commodes épouvan-

tails pour des objectifs de poli- tique
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intérieure qui ne nous concernent pas.

Leur campagne équivaut à accuser des

dizaines de fonctionnaires de nos ser-

vices administratifs, à accuser police,

justice, administration de la République

française d'avoir, quarante années du-

rant, protégé des assassins. Faisant

comme si le temps s'était arrêté il y a un

demi-siècle, certains feignent de croire

que ces personnes étaient restées figées

dans un éternel présent, alors que la

France et l'expé- rience douloureuse de

l'exil loin du pays natal leur ont permis

au contraire d'avancer sur le chemin de

la vie, de devenir d'autres personnes.

Pour la France, c'était faire confiance à

l'être humain, en ses capacités de trans-

formation et de progrès, et cette con-

fiance a été honorée. En août 2019, à

l'instigation de monsieur Salvini, l'Italie

a ratifié la convention européenne rela-

tive à l'extradition entre Etats membres

de l'Union européenne, ce qu'elle se gar-

dait de faire depuis 1996. Cette initiative

avait pour seul objectif d'annuler les dé-

cisions françaises afférentes à ces per-

sonnes. Selon nos règles de droit, en ef-

fet, les dossiers en question sont tous

prescrits et ne sauraient donner lieu à

des extraditions quarante, voire

cinquante ans après les faits. Rappelons

qu'en France, seuls les crimes contre

l'humanité sont imprescriptibles. Mettre

un signe égal entre telle affaire d'homi-

cide et un génocide, assimiler des per-

sonnes accueillies par la Républi- que

française à des nazis cachés par quelque

dictature du Proche-

Orient, c'est faire preuve d'un re- la-

tivisme qui ne pourra que ré- jouir les

cercles négationnistes et leurs amis d'ex-

trême droite.

MÉCANISMES FONDAMENTAUX

Monsieur le Président, le souci de pren-

dre davantage en compte le point de vue

de nos partenaires européens ne saurait

mener au confusionnisme historique et

à l'abandon des mécanismes fondamen-

taux de la justice. Dans l'Orestie d'Es-

chyle, un meurtrier erre en exil, pour-

chassé par les déesses de la vengeance,

qui réclament réparation au nom de la

victime. Mais Oreste dit cette chose

curieuse : «Je ne suis plus un suppliant

aux mains impures : ma souillure s'est

émoussée. Elle s'est usée au contact des

hommes qui m'ont reçu dans leurs

maisons ou que j'ai rencontrés sur les

routes.» Comme si le temps, l'exil, le

com- merce des hommes avaient un

pouvoir purificateur, et qu'Oreste ne se

réduisait plus à celui qui fit cette chose,

terrible entre toutes : tuer sa mère. A la

fin de la pièce, Athéna, déesse protec-

trice de la Cité, prend une décision qui

s'apparente davantage à une amnistie

qu'à un acquittement. Les Erinyes, in-

vitées à habiter Athènes, comme pour

réaffirmer le respect des victimes, ac-

ceptent la fondation du tribunal de

l'Aréopage, la fondation du droit mod-

erne. Le cycle de la vengeance est

achevé, vient celui de la justice.

Cette fable, fondatrice de notre culture

européenne commune, comment se

peut-il qu'on l'oublie si souvent ? La

vengeance est de nouveau à l'ordre du

jour. La souillure qui ne s'efface jamais,

qui réduit le criminel à son crime, tou-

jours présent, jamais passé, est un outil

pour manipuler l'opinion et troubler les

consciences. Et l'extrême droite itali-

enne, responsable des deux tiers des

morts de ce qu'on appelle les «années

de plomb» et qui ose parler au nom des

victimes, ne pourrait que se féliciter de

cette entreprise.

ENGAGEMENT Monsieur le Président,

il faudrait sans doute Athéna pour con-

vaincre le Parlement italien de voter la

loi d'amnistie espérée depuis si

longtemps, et qui permettrait à la société

de tourner la page et de regarder vers

l'avenir. Mais vous avez toute latitude

pour tenir l'engagement de la France vis-

à-vis des exilés italiens, de leurs enfants,

de leurs familles françaises. La décision

de les extrader ne saurait être une ques-

tion technique. Il s'agit d'une question

politique qui dépend de vous. Voulez-

vous faire ce qu'aurait fait à votre place

un représentant du RN ? Nous voulons

croire que vous voudrez plutôt rappeler

que la raison et l'humanisme sont au

fondement de nos démocraties, qu'il

n'est pas bon d'ajouter inutilement du

malheur au malheur, et peut-être citer

à vos interlocuteurs transalpins ce vers

qu'Eschyle jadis mettait dans la bouche

d'Athéna : «Tu veux passer pour juste

plutôt qu'agir avec justice.» ?
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« Mon plan pour réduire les délais
»
Eric Dupond-Moretti annonce le recrutement de « mille juristes assistants et
renforts de greffe ». Côté politique, le garde des Sceaux est prêt à alller
soutenir des candidats de la majorité aux régionales.

P ropos recueillis par Marcelo

Wesfreid Et louise Colcombet

Cela fait dix mois que l'ex-star du bar-

reau est entrée au gouvernement. Cette

semaine, Eric Dupond-Moretti com-

mence à défendre son premier projet de

loi devant le Parlement. Parallèlement,

le garde des Sceaux annonce au «

Parisien » - « Aujourd'hui en France »

l'embauche de « mille juristes assistants

et renforts de greffe » pour diminuer les

délais de traitement des dossiers en

matière de justice civile. Rattrapage in-

dispensable ou coup de pouce préélec-

toral ? Le ministre de la Justice conteste

toute arrière-pensée politique et promet

des protocoles allégés dans les tri-

bunaux.

DUPOND-MORETTIÉRIC

Votre « projet de loi pour la confiance

dans l'institution judiciaire » arrive de-

main au Parlement. Avez-vous aussi des

projets pour la justice civile ?

En la matière, je veux livrer une grande

bataille pour réduire les délais de juge-

ment. La justice civile, c'est le quotidien

de nos concitoyens : ce sont des gens

« Nous aurons embauché 2 000 personnes

au total en moins de six mois ! Personne n'a

fait ça jusqu'ici », se félicite Eric Dupond-

Moretti.

qui attendent leur divorce, leur jugement

prud'homal, des décisions sur la filia-

tion... On parle de 1,3 million de

dossiers en souffrance. Cela s'explique

notamment par l'arrêt de la justice pen-

dant le premier confinement et la grève

des avocats début 2020, qui n'ont fait

qu'accentuer un problème endémique.

Les délais d'attente moyens sont de qua-

torze mois en première instance, et de

dix-sept mois en appel. C'est même dix-

huit mois devant le conseil de

prud'hommes. Et je dis bien en moyenne

! C'est beaucoup trop long. La défiance

que les Français nourrissent à l'égard de

leur justice, c'est là aussi qu'elle se

niche.
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Quels objectifs vous fixez-vous ?

D'ici mi-2022, je souhaite une réduction

des « stocks » de 200 000 dossiers pour

revenir à la situation antérieure à la crise

sanitaire, et inverser durablement la ten-

dance. Dans les trois ans à venir, je veux

que l'on passe en moyenne à un délai

d'attente de six mois. Nous visons prior-

itairement les affaires familiales, le con-

tentieux des pôles sociaux - notamment

les prud'hommes - et le contentieux de la

proximité.

Cela passera par des embauches de mag-

istrats ?

Quand on parle de ces délais, il y a tou-

jours des voix qui s'élèvent pour dire :

« Il suffit d'embaucher des magistrats et

des greffiers. » Mais ce raisonnement

connaît des limites. Il faut trente et un

mois pour former un magistrat, dix-huit

mois pour un greffier. Cela ne se fait

pas en claquant des doigts ! D'autant que

nous en embauchons comme jamais. En

termes de nombre de magistrats, on va

passer le cap, historique, des 9 000 cette

année. Et en matière de greffiers, l'école

qui les forme tourne au maximum de

ses capacités. Donc si on veut régler ce

problème de façon rapide, il faut aussi

d'autres solutions.

Lesquelles ?

Nous avons un plan d'action, issu des

42 propositions d'un groupe de travail

que j'ai installé cet hiver et dirigé par

le président du tribunal de Bobigny aux

côtés de magistrats, de greffiers et des

bâtonniers des plus grandes villes de

France. Par exemple, dans chaque juri-

diction, nous allons désigner un référent

médiation pour promouvoir ce mode de

règlement. C'est plus rapide et la déci-

sion est d'autant mieux acceptée que le

justiciable y a directement participé.

Nous allons également - et c'est dans

mon projet de loi - encourager la sig-

nature de conventions parentales en cas

d'accord total, par exemple une modifi-

cation des droits de garde après le démé-

nagement de l'un des parents. Cela per-

met une homologation très rapide sans

passer par une audience devant le juge

aux affaires familiales : cela concerne

potentiellement 186 000 décisions

chaque année après divorce, c'est

énorme ! Enfin nous voulons prioriser

les dossiers pour lesquels les parties ont

réalisé une mise en état - cette phase

d'échanges d'écritures entre avocats -

complète. Ces dossiers auront une date

d'audience rapprochée. C'est du bon

sens et du temps judiciaire gagné.

Cela suffira-t-il ?

Seul, non. Nous avons donc aussi un

plan d'embauche historique. Comme

nous l'avons fait en décembre pour la

justice pénale de proximité, nous allons

embaucher 1 000 personnes : juristes as-

sistants et renforts de greffe. Cinq cents

sont embauchés pour trois ans renouve-

lable une fois, les 500 autres pour un an

afin de remettre en route la machine et

désengorger les « stocks ». Ce n'est pas

une réaffectation : ce sont bien 1 000

personnes de plus. On veut aller vite,

que ça soit visible, efficace et concret.

C'est du sucre ultrarapide. Nous aurons

donc embauché 2 000 personnes au total

en moins de six mois ! Personne n'a fait

ça jusqu'ici.

Pourquoi des emplois précaires, si c'est

une priorité ?

La remarque m'a déjà été faite sur le

volet pénal alors que les écoles de for-

mation sont pleines. Que ceux qui cri-

tiquent aillent sur le terrain parler aux

magistrats : il y a des juridictions dans

lesquelles on a envoyé 10, 12, 20 per-

sonnes parfois... On a déjà des retours

d'expérience, ces personnes sont très

utiles. On a aussi doublé le nombre des

délégués du procureur ! Cela a permis

de traiter 350 infractions parmi les

moins graves mais qui pourrissent la vie

des gens et qui ne l'étaient pas jusqu'ici.

Aux « y a qu'à faut qu'on », je réponds

: rendez-vous dans quelques mois.

Lorsque la justice a des moyens, elle

produit des résultats. Je veux avancer

et que bientôt nos compatriotes puissent

dire s'ils souhaitent divorcer « ça a été

plus rapide que ce que je pensais ».

Après l'affaire Sarah Halimi, vous pré-

parez pour la fin du mois un projet de

loi sur la responsabilité pénale sous l'ef-

fet de stupéfiants. Pourquoi un tel em-

pressement ?

Ne me faites pas le procès de la loi de

circonstance ! On réfléchit depuis

longtemps. M me Belloubet avait déjà

commandé un rapport, dont j'ai pris con-

naissance en février. Les consultations

ont commencé, avec des avocats, des

psychiatres, des magistrats, des

représentants des cultes... Il est trop tôt

pour donner mes conclusions, mais il

faut impérativement répondre à cette sit-

uation. Elle concerne les juifs de notre

pays comme l'ensemble de nos compa-

triotes. Une des questions posées est

celle des causes endogènes ou exogènes

à la folie. Tout en respectant un principe

: il n'est pas question de juger les fous.

Textes sur le séparatisme, la sécurité

globale, sur le terrorisme, sur la justice...

: l'exécutif accélère. La présidentielle se

jouera-t-elle sur le régalien ?

Qu'on ne me dise pas qu'il s'agit d'un af-

fichage préélectoral. Avez-vous mesuré

tout ce qui a été fait ? Le budget de la
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justice, sous Emmanuel Macron, a aug-

menté de 21 %. Dans ce bilan, il y a

aussi les 10 000 policiers embauchés

(NDLR : promesse de recrutements sur

le quinquennat), quand d'autres en ont

débauché 12 000. Les constructions de

places de prison ont été promises par

tout le monde; elles ont été réalisées par

Emmanuel Macron ! Sept mille places

sont en train de sortir de terre et 8 000

vont suivre. Qui le dit ? Il est de bon ton

dans la bien-pensance de ne jamais voir

ce qui se fait de bien. Le jour où vien-

dra le moment de défendre le bilan ré-

galien du président de la République, s'il

se représente, je le redirai.

Irez-vous soutenir des candidats aux ré-

gionales ?

Partout où on me demandera, j'irai.
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92|Asnières-sur-SeinePour Brigitte Bourguignon, ministre en charge de
l'Autonomie, le virage de la prise en charge, chez elles, des personnes
âgées s'impose d'autant plus rapidement dans le contexte pandémique.

L'Ehpad à domicile : un exemple à
suivre
Pour la ministre en charge de l'autonomie, le virage de la prise en charge à
domicile des personnes âgées s'impose d'autant plus rapidement dans le
contexte pandémique.

M arjorie Lenhardt

Le Covid-19, Marguerite,

99 ans, n'en parle quasiment pas. Sinon

qu'il l'empêche d'aller au club de bridge.

Contrairement à d'autres personnes

âgées en Ehpad, la presque centenaire

n'a pas souffert de l'isolement et de l'in-

terdiction de visites. Et pour cause, Mar-

guerite vit toujours dans son apparte-

ment situé en face du square Gilbert-

Thomain, tout en bénéficiant, depuis

deux ans, d'une expérimentation d'Eh-

pad « hors les murs » proposée par la

Fondation Aulagnier, à 10 minutes de

chez elle.

Ce dispositif innovant d'accompagne-

ment des personnes âgées dans leur mai-

son (Diapason 92) a été lancé par le con-

seil départemental et l'ARS en 2016 et

s'adresse aux personnes de plus de 60

ans, résidant à Asnières, Bois-

Colombes, Courbevoie et La Garenne-

Colombes, dont la situation nécessiterait

une entrée en Ehpad mais ne présentant

pas de troubles sévères du comporte-

ment. « C'est la meilleure des solutions

», assure Marguerite à Brigitte Bour-

guignon, la ministre en charge de l'Au-

tonomie, venue lui rendre visite jeudi.

30 places dans le département

« Je voulais vous rencontrer car je milite

dans mon action publique pour le main-

tien à domicile mais pour cela, il faut

travailler à la sécurisation des loge-

ments, notamment pour prévenir les

chutes », lui explique Brigitte Bour-

guignon. Chez Marguerite, par exemple,

le personnel de l'Ehpad Aulagnier a fait

scotcher les tapis au sol pour éviter

qu'elle ne s'y prenne les pieds. Elle dis-

pose également d'un bracelet anti-chute

relié à un boîtier qui donne l'alerte au

personnel de la maison de retraite en cas

de problème.

Diapason 92 dispose de 30 places, dont

la moitié est habilitée à l'aide complé-

mentaire du département pour permettre

une « forte accessibilité du dispositif »,

souligne Emmanuelle Gard, directrice

de la fondation Aulagnier. L'équipe

dédiée est, entre autres, composée d'un

médecin gériatre, d'une ergothérapeute

et d'une aide-soignante pour la garde it-

inérante de nuit. Le service travaille en

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

domicile, de livraison de repas et le SSI-

AD (service de soins infirmiers à domi-

cile).

En France, 23 dispositifs du même type

ont déjà été financés pour près de 600

bénéficiaires et un budget de 20 millions

d'euros. « Le virage domiciliaire est à

prendre d'autant plus maintenant que

nous avons tiré les enseignements de la

crise sanitaire et que beaucoup moins de

personnes maintenues à domicile ont été

touchées par le Covid. Le Ségur de la

Santé nous permettra d'opérer cette tran-

sition avec une enveloppe de 2,1 mil-

liards d'euros », promet Brigitte Bour-

guignon en quittant le domicile de Mar-

guerite.
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Fonderies du Poitou : l'Etat prête
10 millions d'euros pour éviter la
liquidation
Latribune.fr avec AFP

L'Etat a octroyé un prêt de 10 millions d'euros à la société Alvance,
propriété du magnat indo-britannique de l'acier Sanjeev Gupta, pour
éviter la liquidation judiciaire à trois de ses fonderies françaises, dont
Alvance Poitou Fonte et Alvance Aluminium Poitou, dans la Vienne, a
indiqué lundi 3 mai le ministère de l'Economie.

C e prêt bénéficiera aux filiales

de cette société à Ingrandes

près de Châtellerault, dans la

Vienne : Alvance Poitou Fonte, à hau-

teur de 3,3 millions d'euros, et Alvance

Aluminium Poitou, à hauteur de 3,6 mil-

lions d'euros; ainsi qu'Alvance Alumini-

um Wheels à Diors près de Châteauroux

(Indre), à hauteur de 3,1 millions d'eu-

ros, précise le ministère dans un com-

muniqué. Ces trois équipementiers auto-

mobiles de la Vienne et de l'Indre, total-

isant quelque 850 salariés, ont été placés

le 20 avril en redressement judiciaire par

le tribunal de commerce de Paris.

Lire aussi : Automobile : les trois

fonderies du groupe Gupta en cessation

de paiement (syndicats) (lien :

https://objectifaquitaine.latribune.fr/en-

bref/2021-04-16/automobile-les-trois-

fonderies-du-groupe-gupta-en-cessa-

tion-de-paiement-syndi-

cats-882551.html)

Ce sont les premières sociétés du groupe

de Sanjeev Gupta à avoir déposé le bilan

depuis la chute de la société financière

britannique Greensill, à qui le con-

glomérat doit des milliards d'euros. Ce

prêt est versé au titre du programme du

Reuters

fonds de développement économique et

social (FDES), selon un arrêté publié di-

manche au Journal officiel. Il permet

"d'éviter la liquidation judiciaire immé-

diate des sociétés et de financer une

période d'observation de trois mois pour

réaliser une recherche de repreneurs",

selon le ministère.

"Nous sommes pleinement mobilisés

pour accompagner la recherche de

repreneurs et mettre en oeuvre les

mesures du plan d'actions pour la

fonderie automobile", soulignent le min-

istre de l'Economie Bruno Le Maire et la

ministre déléguée chargée de l'Industrie

Agnès Pannier-Runacher.

Alors que plusieurs fonderies automo-

biles sont en grande difficulté, le gou-

vernement a proposé le 26 avril ce "plan

d'action" qui comprend un fonds excep-

tionnel de 50 millions d'euros pour la re-

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
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conversion des salariés, et veut promou-

voir des démarches de consolidation du

secteur.
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Le Drian au Liban vendredi dans un
contexte de pressions croissantes
Agence France-Presse

P aris - Le ministre français des

Affaires étrangères Jean-Yves

Le Drian se rend vendredi au

Liban, a-t-on appris de sources diploma-

tiques mardi, alors que Paris intensifie

les pressions pour sortir ce pays d'une

crise politique interminable.

Le ministre français des Affaires

étrangères Jean-Yves Le Drian se rend

vendredi au Liban, a-t-on appris de

sources diplomatiques mardi, alors que

Paris intensifie les pressions pour sortir

ce pays d'une crise politique inter-

minable.

Le « programme n'est pas stabilisé »

mais le chef de la diplomatie rencontrera

des personnalités libanaises, quelques

jours après avoir annoncé des sanctions

et alors qu'une plainte a été déposée en

justice à Paris.

Désigné en octobre, le Premier ministre

Saad Hariri n'a toujours pas formé de

gouvernement. L'équipe actuelle, qui

gère les affaires courantes, a démission-

né en août après l'explosion dévastatrice

du port de Beyrouth (plus de 200 morts,

des milliers de blessés).

Après avoir brandi la menace pendant

plusieurs mois, la France a annoncé jeu-

di dernier avoir restreint l'accès au ter-

ritoire français de plusieurs personnal-

ités libanaises jugées responsables du

blocage politique. Ni le type exact des

restrictions, ni le nombre et les identités

des personnes concernées n'ont été com-

muniquées, une façon pour la France, al-

lié historique du Liban, de laisser plan-

er la menace sur l'ensemble de la classe

politique locale.

Le pays du Cèdre traverse une crise

économique très grave. La dépréciation

de la livre libanaise, l'explosion de la

pauvreté et du chômage, l'érosion du

pouvoir d'achat et la précarisation

provoquent la colère de l'opinion

publique, avec des manifestations et des

blocages de routes sporadiques.

Début avril, une centaine de personnal-

ités libanaises avaient demandé au prési-

dent français Emmanuel Macron le gel

des actifs douteux de leurs responsables.

Lundi, l'ONG Sherpa qui lutte contre la

grande délinquance financière, et le «

Collectif des victimes des pratiques

frauduleuses et criminelles au Liban » ,

constitué par des épargnants spoliés lors

de la crise qui frappe le pays depuis

2019, ont par ailleurs annoncé avoir dé-

posé une plainte auprès du parquet na-

tional financier à Paris.

Le gouverneur de la banque centrale du
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Liban Riad Salamé, son frère Raja, son

fils Nadi, son neveu et une proche col-

laboratrice, Marianne Hoayek, sont

visés par cette procédure, qui réclame

des investigations internationales pour «

blanchiment et recel » , « escroquerie »

, « pratiques commerciales frauduleuses

» et « absence de justification de

ressources » , le tout en « bande organ-

isée » .

Les associations demandent à la justice

d'enquêter sur la fuite massive de capi-

taux libanais depuis le début de la crise,

l'acquisition de patrimoine immobilier

luxueux en disproportion avec les

revenus des personnes visées, mais aussi

sur la responsabilité des intermédiaires

financiers, via des paradis fiscaux et des

prête-noms.

« Je voudrais le redire ici : les respon-

sables du blocage doivent comprendre

que nous ne resterons pas inactifs » ,

avait précisé la semaine passée Jean-

Yves Le Drian, rappelant que Paris avait

déjà engagé une réflexion dans le cadre

de l'Union européenne sur les instru-

ments utilisables « pour accroître la

pression » sur les responsables visés.
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Conditions de pêche post-Brexit: la
ministre française de la Mer
menace Jersey de rétorsion
Agence France-Presse

P aris - La France est prête à re-

courir à des « mesures de rétor-

sion » à l'égard de l'île anglo-

normande de Jersey si les autorités bri-

tanniques continuent à restreindre l'ac-

cès des pêcheurs français à ces eaux, a

affirmé mardi la ministre de la Mer, An-

nick Girardin.

La France est prête à recourir à des «

mesures de rétorsion » à l'égard de l'île

anglo-normande de Jersey si les au-

torités britanniques continuent à re-

streindre l'accès des pêcheurs français à

ces eaux, a affirmé mardi la ministre de

la Mer, Annick Girardin.

« Ces mesures de rétorsion, nous

sommes prêts à les utiliser » , a-t-elle

déclaré lors de la séance de questions au

gouvernement à l'Assemblée nationale,

faisant allusion à des répercussions

éventuelles sur le « transport d'électric-

ité par câble sous-marin » qui alimente

l'île depuis la France.

« Je regrette si on devait en arriver » là

mais « on y sera s'il faut le faire » , a

ajouté la ministre.

Elle s'est dite « révoltée, c'est le mot » en

découvrant, au soir du 30 avril, que de

nouvelles conditions d'accès avaient été

décidées « unilatéralement » côté britan-

nique.

Selon son ministère, le Royaume-Uni a

publié vendredi une liste de 41 navires

français autorisés à pêcher dans les eaux

de Jersey. Mais cette liste s'accompagne

de nouvelles exigences « qui n'ont pas

été concertées, discutées ni notifiées

avant » dans le cadre de l'accord de sor-

tie du Royaume-Uni de l'Union eu-

ropéenne.

« C'est tout à fait inadmissible » , a in-

sisté la ministre.

« Si on l'accepte à Jersey, c'est dan-

gereux pour l'ensemble de nos accès »

aux poissonneuses eaux britanniques, a-
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t-elle souligné.

Le député de la Manche Bertrand Sorre

qui l'interrogeait a cité l'exemple d'un

pêcheur de Granville, habitué à pêcher

coquilles Saint-Jacques et bulots « en

moyenne 40 jours par an » dans les eaux

de Jersey.

Il a découvert qu'il pourrait désormais

s'y rendre « seulement onze jours » en

2021 « et uniquement pour la coquille,

disparu le bulot! » a-t-il rapporté.

Parmi les pêcheurs, « la colère gronde et

l'envie d'en découdre est palpable » , a

mis en garde l'élu local.
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France: l'ex-collaborateur de
Macron Alexandre Benalla sera
jugé en septembre
Agence France-Presse

P aris - Alexandre Benalla, un

ancien proche collaborateur du

président Emmanuel Macron,

comparaîtra devant la justice française

du 13 septembre au 1er octobre, pour

des violences en marge d'une manifesta-

tion et l'utilisation frauduleuse de passe-

ports diplomatiques et de service.

Alexandre Benalla, un ancien proche

collaborateur du président Emmanuel

Macron, comparaîtra devant la justice

française du 13 septembre au 1er octo-

bre, pour des violences en marge d'une

manifestation et l'utilisation frauduleuse

de passeports diplomatiques et de ser-

vice.

Le procès se tiendra devant la 10e cham-

bre correctionnelle du tribunal de Paris

du 13 septembre au 1er octobre.

La révélation d'une vidéo d'Alexandre

Benalla, casque des forces de l'ordre sur

la tête, frappant un homme le 1er mai

2018 à Paris avait entraîné un scandale

politique.

L'ancien chargé de mission à la prési-

dence française est notamment accusé

de « violences volontaires » , « immix-

tion sans titre dans l'exercice d'une fonc-

tion publique » ou encore « port d'arme

» et « port public d'insigne » non-au-

torisé.

Le 18 juillet 2018, le quotidien Le

Monde avait identifié Alexandre Benal-

la dans une vidéo diffusée le 1er mai, où

on le voyait, coiffé d'un casque à visière

des forces de l'ordre, s'en prend à un je-

une homme à terre, sur la place de la

Contrescarpe à Paris.

En quelques heures, l'affaire s'était

transformée en scandale politique, em-

poisonnant le gouvernement du prési-

dent Macron pendant plusieurs mois, au

fil des révélations et des rebondisse-

ments.

Le parquet de Paris avait ouvert une en-

quête préliminaire dès le 19 juillet et M.

Benalla avait été licencié par l'Elysée le

lendemain.

M. Benalla est accusé d'avoir molesté

des manifestants en marge du défilé du

1er-Mai, non seulement place de la Con-

trescarpe à Paris mais aussi, depuis

d'autres révélations d'août 2018, au

Jardin des plantes.

A son côté, Vincent Crase, ex-salarié du

parti au pouvoir, la République en

marche, figurera sur le banc des

prévenus pour les mêmes infractions.

MM. Benalla et Crase contestent les vi-
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olences, estimant avoir aidé les forces

de l'ordre à interpeller des manifestants

qui leur jetaient des projectiles.

Deux anciens hauts gradés de la Préfec-

ture de police de Paris sont également

renvoyés en correctionnelle, notamment

pour « violation du secret professionnel

» .

L'enquête porte aussi sur un selfie que

M. Benalla a pris, en exhibant une arme

à feu, durant la campagne présidentielle

de 2017.

M. Benalla sera aussi jugé pour « faux,

usage de faux en écriture et usage public

sans droit d'un insigne » : pendant

plusieurs mois après son licenciement

de l'Elysée, il avait continué à voyager

avec des passeports diplomatiques. Il

détenait en outre un passeport de ser-

vice, obtenu frauduleusement selon l'ac-

cusation.
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Crise sociale

Avec la crise, la pauvreté
s'enracine
Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et les
exclusions sociales remettra ces prochains jours au premier ministre un
rapport sur l'impact de la crise sanitaire sur les précaires

Isabelle Rey-Lefebvre

L a pandémie qui a d'abord mis

l'économie à l'arrêt, entre mars

et mai 2020, puis l'a bridée

depuis bientôt un an, a aussi tendu à la

société française un miroir grossissant

de ses inégalités, des mécanismes d'ex-

clusion et de la pauvreté.

Le gouvernement a demandé aux insti-

tuts statistiques d'accélérer la publica-

tion de leurs données sur le chômage, les

minima sociaux et le pouvoir d'achat et

chargé le Conseil national des politiques

de lutte contre la pauvreté et les exclu-

sions (CNLE, une instance consultative

de 65 membres, élus, représentants d'as-

sociations, experts et 32 personnes en

situation de pauvreté ou de précarité) de

lui fournir des rapports qualitatifs sur

l'impact de la crise sur les précaires. Le

premier de ces rapports, qui sera remis

ces prochains jours au premier ministre

et titré « La pauvreté démultipliée », dé-

taille, au fil de ses 150 pages, les effets

multidimensionnels, sanitaires, sociaux,

économiques, psychologiques, de la

crise sanitaire.

« Nous y décrivons le triple mécanisme

à l'oeuvre dans cette crise violente, ex-

plique Fiona Lazaar, députée (ex-LRM)

du Val-d'Oise et présidente du CNLE.

Elle a d'abord empêché les personnes

en précarité d'en sortir; elle a ensuite

précipité dans la pauvreté des gens qui

en étaient proches, en particulier les

salariés et indépendants à statut déjà

précaire, d'intermittent, à temps partiel

ou en CDD; enfin, et c'est un choc, elle

a beaucoup pesé sur la jeunesse, les étu-

diants, à un moment charnière dans leur

vie et avec, peut-être, des conséquences

néfastes à long terme. Les effets de la

crise sont loin d'être homogènes pour

toute la population et dans tous les terri-

toires. »

Le million de pauvres de plus qu'antici-

pait la Fédération des acteurs de la sol-

idarité, en octobre 2020, estimation

basée sur la hausse de la pauvreté ob-

servée entre 2008 et 2012 à la suite de

la crise économique dite des subprimes,

n'est pas avéré pour le moment, sans

doute grâce à la mise en place par l'Etat

d'aides exceptionnelles, « un des en-

seignements de la crise de 2008 », dé-

taille Mme Lazaar.

300 000 emplois détruits

Les pertes de revenu, lors du premier

confinement, ont, selon la dernière en-

quête de l'Insee parue le 8 avril, touché

un quart des ménages, mais 35 % des
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10 % les plus modestes, voire 38 % si

l'on exclut les retraités aux ressources

par définition stables. L'Insee relève que

300 000 emplois ont été détruits entre

décembre 2019 et décembre 2020,

touchant d'abord les intérimaires, les

CDI, les saisonniers, éternelle variable

d'ajustement de l'économie. C'est cepen-

dant bien moins que l'après-crise de

2008 et son million d'emplois perdus.

La montée du nombre de bénéficiaires

du revenu de solidarité active (RSA) est

moins forte qu'attendu : les départe-

ments, financeurs du RSA, se pré-

paraient à une hausse de 10 %, sur un

an, mais elle a plafonné à 8 % en août

2020 et reflue depuis, à 6 % en janvier

2021 puis à 4,8 % en février, selon les

derniers chiffres de la direction de la

recherche, des études, de l'évaluation et

des statistiques, publiés le 30 avril. «

Le bilan qu'établit notre rapport est plus

qualitatif que quantitatif, précise Nico-

las Duvoux, sociologue, professeur à

l'université Paris-VIII et président du

comité scientifique du CNLE. La brutal-

ité du choc économique se traduit par,

entre autres, l'augmentation du nombre

de bénéficiaires du RSA surtout due au

nombre moindre de sorties du dispositif

: les pauvres ont été bloqués dans leur

situation. Les salariés modestes, ouvri-

ers et employés, ont, malgré l'aide de

l'Etat, subi d'importantes pertes de

revenus. »

Les files d'attente aux distributions ali-

mentaires ont frappé l'opinion et les as-

sociations font toutes état de la hausse

spectaculaire du nombre de bénéfici-

aires, + 45 % au Secours populaire, + 30

% aux Restos du coeur, dont beaucoup

de nouveaux, qui affluent depuis mars

2020. L'enquête plus fine menée par les

banques alimentaires (auprès de 1 000

bénéficiaires, du 30 septembre au 10 no-

vembre 2020) montre que 12 % d'en-

tre eux sont bien là à cause de la crise

sanitaire liée au Covid-19. Les Restos

du coeur chiffrent, eux, ces « nouveaux

profils » à 15 % de leur public.

Les étudiants très touchés

« Ces semaines de confinement ont ren-

du plus visibles les inégalités et creusé

l'écart déjà abyssal qui sépare les condi-

tions d'existence des Français, en raison

de l'essor des formes atypiques d'em-

ploi », analysent les sociologues Anne

Lambert et Joanie Cayouette-Remblière,

de l'Institut national d'études démo-

graphiques, dans leur contribution au

rapport du CNLE. « C'est de cette

manière, disent-elles, que des ménages

modestes, au parcours peu linéaire, à la

frontière du salariat et du travail in-

dépendant, sans grande épargne ni pat-

rimoine, mais cependant pas considérés

comme pauvres sur le plan monétaire,

ont été frappés de plein fouet. »

Plus inattendue, « la faim qu'ont connue

de nombreux étudiants a choqué, rap-

pelle Nicolas Duvoux, mais cela fait

longtemps que l'on sait qu'une fraction

de la jeunesse est exposée à la pauvreté,

qui touchait déjà, avant la crise, 21 %

des 18-29 ans, soit le plus gros contin-

gent de pauvres », précise-t-il. Les aides

exceptionnelles développées pour les

boursiers et les jeunes dont l'activité

salariée était brusquement réduite, ainsi

que les repas à 1 euro pour les étudiants,

ont soulagé sans guérir. « A propos des

jeunes, je ne parlerais toutefois pas de

"génération Covid sacrifiée", précise

Mme Lazaar, mais la souffrance d'une

partie de la jeunesse est insuffisamment

prise en compte. Il faut leur assurer une

sécurité de revenu sous forme de

"garantie jeunes" ou de "revenu jeunes",

peu importe le nom, pour qu'ils retrou-

vent des perspectives et confiance dans

l'avenir », suggère-t-elle.

Pour M. Duvoux, « il est frappant que

l'Etat ait d'abord pensé à protéger les

salariés stables, avec les mesures de

chômage partiel, puis, dans un deuxième

temps, débloqué des aides pour les allo-

cataires des minima sociaux ou les étu-

diants boursiers, comme si ces publics

étaient moins visibles. Les bénéficiaires

des minima sociaux n'ont, eux, pas subi

de perte de revenus, mais ils ont dû faire

face à des dépenses accrues, notamment

alimentaires, avec la fermeture des can-

tines scolaires et l'obligation de se rav-

itailler dans les boutiques proches, pas

dans les grandes surfaces à bas coût

habituelles, ce qui a conduit nombre

d'entre eux à un point de rupture .

Conséquences psychologiques

« Les associations et les membres du

CNLE directement concernés par la

pauvreté nous ont alertés sur deux con-

séquences qui n'avaient pas été ob-

servées après la crise économique de

2008, souligne Mme Lazaar. La pre-

mière est psychologique, c'est la peur

d'être malade, l'angoisse d'être confiné

qui ont beaucoup touché les personnes

âgées, avec le sentiment d'être isolées

voire abandonnées. L'autre est sociale,

c'est la difficulté d'accéder aux services

publics qui ont, quand même, fait de

leur mieux et souvent répondu présent,

mais via une dématérialisation qui pose

des difficultés aux publics les plus ex-

clus. »

Les plus précaires ont également souf-

fert de la fermeture des services publics

et de leur numérisation accélérée. L'In-

see rappelle que 18 % des ménages

français n'ont pas d'ordinateur, un taux

qui grimpe à 30 % chez les 10 % les

plus modestes, et 14 % n'ont pas de con-
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nexion à Internet. C'est un des points

mis en exergue par le collège des per-

sonnes précaires au sein du CNLE, au-

teur d'un chapitre entier du rapport qui

évoque aussi le climat de peur du virus,

redoublé lors du deuxième confinement,

et le sentiment d'isolement affectant

d'abord les personnes âgées, mais pas

seulement. « Nous, les précaires,

craignons toujours que l'on nous coupe

les allocations ou qu'on nous demande

de rembourser des sommes indûment

versées, témoigne Angélique Créteau,

membre du CNLE, et nous transmettons

à nos enfants la peur du lendemain, l'in-

certitude permanente. »

Enfin, le rapport avance des hypothèses

pour l'après-crise. Les économistes n'an-

ticipent pas un retour au niveau d'ac-

tivité antérieur avant 2022 et craignent

des effets à long terme sur le chômage

et sur l'endettement des ménages, loyers

ou charges impayés, « une bombe à re-

tardement » pour la Fondation Abbé-

Pierre, qui se concrétiserait par des ex-

pulsions d'ici quelques mois. « Le pre-

mier confinement a certes montré que

l'économie pouvait rebondir, analyse

Nicolas Duvoux. Mais cela rend peut-

être trop optimiste. Je crains que la

dégradation économique et sociale en-

gagée, multiforme et qui dure, s'efface

moins vite. Le chômage de longue

durée, par exemple, est à un très haut

niveau. » Les effets psychosociaux peu-

vent, eux, se faire sentir à travers le

décrochage scolaire, une recrudescence

de certaines addictions comme le jeu ou

l'alcool et, bien sûr, les violences in-

trafamiliales.

« La période a aussi ses bons côtés, ob-

serve cependant Nicolas Duvoux,

comme la vigueur des solidarités de

voisinage, la mise en valeur du travail

social et le renouvellement de certaines

pratiques du service public. »

Mercredi 5 mai 2021 à 8 h 23REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

44Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 3

Mercredi 5 mai 2021

Le Monde • p. 3 • 1183 mots

La France dans la nasse
tchadienne
De Mitterrand à Macron, le pays a toujours été jugé stratégique dans la
région

Cyril Bensimon et Christophe Châtelot (à Paris) Cyril Bensimon et
Christophe Châtelot (à Paris) Cyril Bensimon et Christophe Châtelot (à
Paris)

N' Djamena envoyé spécial -

Devant la morgue de

l'hôpital général de N'Dja-

mena, ils sont une centaine, ce samedi

1er mai, à attendre sous un soleil de

plomb les dépouilles de Yannick et

Bruno, deux de leurs jeunes « martyrs »,

tombés quatre jours plus tôt lors des

manifestations qui ont enflammé la cap-

itale tchadienne et plusieurs villes de

province.

Bandeau rouge ou noir au front, au mi-

lieu des pleurs et des chants funéraires,

la colère s'exprime au moins autant con-

tre le groupe d'officiers qui s'est saisi du

pouvoir après la mort subite du prési-

dent Idriss Déby Itno que contre la

France, perçue comme leur premier sou-

tien.

Le discours d'Emmanuel Macron lors

des obsèques de cet « ami courageux »,

affirmant que « la France ne laissera ja-

mais personne menacer, ni aujourd'hui

ni demain, l'intégrité et la stabilité du

Tchad » a été entendu comme un

adoubement sans condition, à la tête de

l'Etat, du général Mahamat Idriss Déby

Itno, l'un des fils du défunt.

La condamnation, quatre jours plus tard,

de la répression des manifestations qui

ont fait entre six et onze morts, l'affir-

mation que la France ne soutiendra pas «

un plan de succession » ou le rappel que

Paris défend une transition « démocra-

tique et inclusive » ne semblent avoir été

d'aucun effet.

Un drapeau du Tchad porté comme une

cape, Noubasra Ida tient à faire entendre

que son pays n'est pas « une sous-pré-

fecture » de la France. Autour de lui, ses

compagnons menacent, après avoir van-

dalisé deux stations Total, de s'en pren-

dre systématiquement aux intérêts de

l'ancienne puissance coloniale et de «

renvoyer tous les Français . « Toute

l'Afrique va entrer en rébellion contre la

France », disent-ils.

Le temps n'est pas à la modération, mais

à l'expression d'une exaspération qui tra-

verse une bonne part de la jeunesse de

l'Afrique francophone, désinhibée par la

mort du maréchal président. « Beaucoup

de jeunes qui n'ont vécu que sous la

présidence Déby sont désespérés par

l'absence de perspectives. Ils ont besoin

d'un bouc émissaire à leur malheur et

Emmanuel Macron, par ses propos, a

avivé leur colère », explique Remadji

Hoinathy, chercheur à l'Institut d'études

de sécurité.

« Un deal sécuritaire »
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Avant de rappeler que, « depuis trente

ans, les relations franco-tchadiennes ne

sont basées que sur un deal sécuritaire.

La France, qui n'a pas de vrais intérêts

économiques au Tchad, a ici dévoyé ses

valeurs en privilégiant un homme fort et

en fermant les yeux sur les aspirations

du peuple, les droits de l'homme, la gou-

vernance .

Le pays, depuis son indépendance, a été

le théâtre de sept interventions militaires

fran çaises, soit le plus grand nombre

d'opérations en Afrique. Il est notable

que l'ardeur au combat des guerriers

tchadiens a imprimé une fascination

chez bon nombre d'officiers, et que cet

Etat largement désertique a toujours été

envisagé comme une base de projection

de l'armée française : entre 1960 et

1975, le Tchad a reçu 40 % du total

de l'aide militaire française, relève

Nathaniel Po well, de l'université de

Lancaster. Pourtant, il serait abusif de

considérer que la politique de Paris a été

dictée par un lobby militaire.

Certes, Idriss Déby Itno, arrivé au pou-

voir le 1er décembre 1990 après un rez-

zou parti du Darfour soudanais, avec à

ses côtés un agent de la direction

générale de la sécurité extérieure, a tou-

jours su choyer ses relations avec les

milieux sécuritaires français, offrant no-

tamment un terrain d'entraînement peu

coûteux aux soldats à la différence de

Djibouti.

Mais son plus grand talent aura sûre-

ment été d'entretenir auprès des

dirigeants français, de droite comme de

gauche, l'idée qu'il constituait un rem-

part et un verrou stratégique dans un

environnement régional qu'il avait con-

tribué à déstabiliser. La contrepartie

étant de lui laisser les mains libres dans

ses affaires internes et de lui prêter assis-

tance quand son régime était menacé par

des rébellions venues du Soudan puis de

Libye.

De François Mitterrand à Emmanuel

Macron, le Tchad a été un révélateur

de la difficulté à réformer la politique

africaine de la France. Idriss Déby pou-

vait bien, à l'occasion, se montrer in-

docile avec son plus fidèle protecteur,

comme lorsqu'il déclara, lors d'un en-

tretien au Monde et à d'autres médias,

qu'en 2006 il aurait « souhaité [s]'arrêter

après [s]on second mandat. (...) Ils [les

Français] sont passés par leurs arcanes

et ont changé la Constitution .

« Le taulier de la région »

L'ancien chef de l'Etat avait également

laissé entendre que la France avait armé

les milices anti-balaka en Centrafrique

et provoqué des affrontements entre

chrétiens et musulmans. Pourtant, Paris

a toujours fermé les yeux sur les pages

les plus sombres de son régime, comme

la mort de l'opposant Ibni Oumar Ma-

hamat Saleh, enlevé en février 2008 par

des soldats du régime.

Au gré des changements de pouvoir en

France, Idriss Déby, que l'on a dit mille

fois perdu du fait de ses problèmes de

santé, des cavalcades rebelles qui

menaçaient N'Djamena ou des trahisons

en interne, a toujours su trouver des re-

lais utiles à Paris. Si Jacques Chirac, qui

considérait le Tchad comme un pays «

délimité par les frontières de ses voisins

», voyait en lui un moindre mal pour

maintenir cette sacro-sainte « stabilité »,

la guerre au Darfour lui permit de nouer

de nouvelles alliances.

Bernard Kouchner fut l'un de ses

meilleurs soutiens auprès de Nicolas

Sarkozy au nom de la lutte « contre le

régime génocidaire et islamiste de Khar-

toum . Le général Benoît Puga, chef

d'état-major particulier de Nicolas

Sarkozy puis de François Hollande, fut

également l'un de ses premiers

défenseurs auprès de ces deux prési-

dents qui tentèrent un temps de prendre

leur distance. Un temps seulement.

Le renversement le plus spectaculaire se

produisit sous François Hollande. Alors

que ce dernier tenta de le tenir à distance

durant les premiers mois de sa prési-

dence, Idriss Déby eut le coup de génie

diplomatique d'engager, dès janvier

2013, ses soldats aux côtés des mili-

taires français au Mali. Le ministre

Jean-Yves Le Drian, d'abord à la défense

puis à la tête de la diplomatie sous la

présidence d'Emmanuel Macron, n'a

cessé de voir en lui « le taulier de la

région » après la déstabilisation de la

Libye née de la chute de Mouammar

Kadhafi, « le dernier rempart » contre le

djihadisme au Sahel.

Meilleur allié régional

Une source officielle de l'époque af-

firme même qu'en plusieurs occasions,

l'armée française a bombardé, « sans

que personne n'en sache rien » des re-

belles tchadiens en Libye. En 2019, sous

Emmanuel Macron, les Mirage 2000

basés à N'Djamena, quartier général de

l'opération « Barkhane », iront cette fois

ouvertement frapper une colonne re-

belle.

En guise de remerciement à « ce parte-

naire sur qui on peut compter » et qui

consacre officiellement plus de 30 % de

son budget à des dépenses sécuritaires,

Paris a pendant, au moins deux ans,

payé le mois de décembre des fonction-

naires tchadiens. Son meilleur allié ré-

gional tué officiellement dans un com-

bat où il avait refusé de demander l'ap-
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pui de l'aviation française, Paris ne

cache pas son inquiétude pour l'avenir

de ce pays où sa relation bilatérale s'est

confondue avec le soutien à un homme

et son régime. « Le problème est que

l'on a jamais voulu penser sans Déby

et à l'après Déby », cingle une bonne

source.
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Emmanuel Macron, l'optimiste face
aux peurs françaises
Olivier Faye (service politique)

L a peur est mauvaise conseil-

lère, rappelle l'adage, mais elle

peut guider les passions poli-

tiques. Voire nourrir les « passions

tristes », selon l'expression empruntée

par Emmanuel Macron à Spinoza. En

2016, dans son livre programme Révo-

lution (XO Editions), le futur candidat à

l'élection présidentielle se désolait de

voir les Français « recroquevillés sur

[leurs] passions tristes, la jalousie, la dé-

fiance, la désunion, une certaine forme

de mesquinerie, parfois de bassesse, de-

vant les événements . Terrorisme de

masse, chômage, crainte du déclasse-

ment... Le pays est alors en plein

marasme. Une situation qui s'est ag-

gravée depuis lors.

Pour y répondre, l'ancien ministre de

l'économie de François Hollande se

présentait en vecteur d'espoir. « La cul-

ture dont j'ai hérité est celle de nos

grandes passions joyeuses, pour la lib-

erté, l'Europe, le savoir, l'universel »,

écrivait-il, promettant aux citoyens de se

battre en faveur de leur « émancipation

. « Son intuition géniale » a été de con-

sidérer « qu'une réponse qui porterait

uniquement sur l'insécurité ne

répondrait pas (...) à l'angoisse profonde

générée par les attentats », juge au-

jourd'hui son ancienne porte-parole, Si-

beth Ndiaye, dans le livre du journaliste

du Figaro Arthur Berdah, Emmanuel

Macron, vérités et légendes (Perrin, 224

pages, 13 euros), publié le 6 mai. Cinq

ans après, pourtant, la peur rôde plus

que jamais. Sous le couvert de l'anony-

mat, un des pionniers d'En marche ! s'in-

quiète de l'humeur du pays. « La pro-

tection et l'autorité seront les deux sujets

de l'élection présidentielle de 2022. Je

ressens ce besoin chez les gens, qui fait

écho à une peur existentielle, parfois ir-

rationnelle », explique ce macroniste de

la première heure.

Depuis le déclenchement de l'épidémie

de Covid-19, il y a plus d'un an, la mort

et la maladie saturent le quotidien des

Français. Les actes terroristes se ba-

nalisent, frappant au coin de la rue, dans

un collège, au commissariat. La médiati-

sation des faits divers conduit la prési-

dente du Rassemblement national, Ma-

rine Le Pen, à s'épouvanter d'un pays

secoué par le « chaos . Enfin, l'inquié-

tude demeure de voir une crise

économique et sociale massive succéder

à la crise sanitaire.

Dans un entretien à la chaîne américaine

CBS, le 18 avril, Emmanuel Macron a

reconnu lui-même que « nous nous

trouv[i]ons tous au coeur d'une crise ma-

jeure et que nous [étions] en proie à de

nombreuses peurs, liées au Covid-19, au

changement climatique, à l'insécurité ou

encore aux inégalités .

Ce contexte pousse le président de la
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République à adapter son discours,

quitte à flatter ces passions tristes qu'il

dénonçait hier. Lundi 19 avril, il a ainsi

accordé un entretien-fleuve au Figaro

pour convaincre de sa volonté de com-

battre l'insécurité, reprenant à son

compte des slogans usés jusqu'à la corde

par la droite et l'extrême droite. « Ce

combat est essentiel. C'est un combat

pour la liberté, dont la condition pre-

mière est la sécurité », assure-t-il. Après

avoir loué, en 2017, l'ouverture aux

réfugiés décidée par la chancelière alle-

mande, Angela Merkel, Emmanuel

Macron entend aujourd'hui répondre

aux angoisses qui s'expriment en

matière d'immigration, jugeant qu'il

faudrait « accueillir moins peut-être,

mais pour accueillir mieux .

« Insécurité culturelle »

Ces derniers mois, le chef de l'Etat a

ajouté à sa panoplie le concept d' « in-

sécurité culturelle » forgé par le poli-

tologue Laurent Bouvet, fondateur du

Printemps républicain, une association

de défense de la laïcité très active sur

les réseaux sociaux et dans les coulisses

du pouvoir. Manière chaste de parler

d'identité sans se salir la bouche avec le

terme. « Tout change, et les repères dans

lesquels on s'est construit sont com-

plètement bouleversés », juge Em-

manuel Macron dans le livre d'Arthur

Berdah, estimant qu'une partie de la

population est en proie à un « sentiment

de déclassement, d'abandon, de perte de

contrôle de son territoire, de sa vie, per-

sonnelle et familiale . En clair, de ce qui

a fait la victoire de Donald Trump aux

Etats-Unis, en 2016, a nourri le mouve-

ment des « gilets jaunes » en France,

deux ans plus tard, et pourrait, demain,

conduire à une élection de Marine Le

Pen.

Outre-Atlantique, l'arrivée au pouvoir

du démocrate Joe Biden constitue néan-

moins une nouvelle donne. Le président

américain est devenu, en quelques se-

maines, un symbole d'optimisme et de

volontarisme. « Je pense sincèrement

que nos valeurs communes et notre foi

profonde en un système démocratique

ouvert et libéral constituent la meilleure

arme pour faire face aux enjeux, a affir-

mé Emmanuel Macron sur CBS, le 18

avril. Il nous faut inventer un nouveau

modèle. Il nous faut réglementer notre

système capitaliste. Il nous faut lutter

contre les inégalités. » Ce qui n'empêche

pas le chef de l'Etat, en même temps,

de refuser toute idée d'augmentation des

impôts pour les plus aisés, contraire-

ment à son homologue américain.

De Joe Biden, il préfère retenir l'attitude

positive, qui lui avait tant réussi lors de

la dernière présidentielle. « Je suis un

optimiste de la volonté. Si nous le

voulons, si nous ne cédons rien de l'am-

bition de transformation que les

Français ont portée au pouvoir en 2017,

notre nation peut prendre toute sa part

à l'invention du monde qui vient », a

déclaré Emmanuel Macron dans une tri-

bune au quotidien libéral L'Opinion,

jeudi 29 avril. « Nous avons une nou-

velle décennie française à bâtir, qui sera

la décennie de notre jeunesse », a-t-il

ajouté dans l'entretien qu'il a accordé à

la presse régionale, le lendemain.

Une conviction autant qu'une nécessité.

En tant que président sortant, lesté d'un

bilan et du poids de la crise, se présenter

en héraut de la nouvelle génération per-

met d'apparaître comme porteur d'un

projet d'avenir. Et ainsi d'échapper, peut-

être, au fantôme de la peur qui pourrait

hanter les bureaux de vote en 2022.
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Barbara Pompili, à contre-courant
de Nicolas Hulot
Alors que Nicolas Hulot se désolait de ses échecs, au point de
démissionner, l'actuelle ministre de la transition écologique fonce et
« pousse tout ce qu'(elle) peut », préférant le pragmatisme au
plaidoyer.Tandis que le projet de loi climat doit être voté ce 4 mai en
première lecture, elle apparaît comme l'antithèse de son prédécesseur.

Marine Lamoureux

O n dit parfois des écologistes

qu'ils sont prompts à couper

les cheveux en quatre. Pas

Barbara Pompili. « Je n'ai pas de temps

à perdre avec les attaques , confiait la

ministre de la transition écologique à La

Croix , en plein débat sur le projet de loi

climat, à la mi-avril. Là, je suis dans

l'action, j'y vais à fond. Après, j'aurai le

temps de me poser et de réfléchir à ce

qu'il aurait fallu faire ou pas. »

Agir, avancer. Aller droit devant,

comme un mantra. Une cuirasse aussi,

pour cette écologiste « macron-compat-

ible » de 45 ans, quatrième personnalité

du quinquennat à se frotter au « min-

istère de l'impossible », après Nicolas

Hulot, François de Rugy et Élisabeth

Borne.

Comme les autres, Barbara Pompili n'y

est pas épargnée, depuis son arrivée en

juillet 2020 mais surtout à l'heure du

vote d'un des textes les plus embléma-

tiques de la mandature. Pour les écolo-

gistes, l'ancienne députée EELV sert de

« caution verte » au chef de l'État. « Le

gouvernement ne veut pas d'une vraie

transition et elle le sait , tacle le député

(non-inscrit) Matthieu Orphelin. En

faisant comme si la loi climat était à la

hauteur, elle dessert l'écologie. »

L'intéressée, elle, veut voir le verre à

moitié plein. « Le tout ou rien, vous

savez, c'est souvent rien » , confie Bar-

bara Pompili, en rappelant le cuisant

échec sur la taxe carbone : « Sur le pa-

pier, c'était une bonne mesure, mais elle

n'était pas assez accompagnée. Résul-

tat : l'augmentation a été enterrée » à la

suite du mouvement des gilets jaunes.

Pas question de prendre ce risque avec

la loi climat, justifie-t-elle, par exemple

en obligeant les propriétaires à rénover

leur logement alors qu'ils n'en ont pas

les moyens. « C'est très joli, on met un

bel objectif dans la loi et ce n'est jamais

appliqué... ça je suis désolée, c'est sans

moi ! »

« Barbara Pompili, c'est l'anti-Hulot ,

résume l'avocat Arnaud Gossement, an-

cien porte-parole de France Nature En-

vironnement. Elle ne s'attarde pas sur

ce qui ne marche pas, elle arrache les

acquis un à un » , sans se désoler des

échecs comme son prédécesseur. Or, des

échecs, il y en a.

« Elle a perdu plus d'arbitrages qu'elle

n'en a gagné... » , glisse Matthieu Or-

phelin. Sur le malus poids des véhicules,

la publicité sur les SUV, les frais kilo-
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métriques des poids lourds, etc. Sans

parler des couleuvres à avaler : dès l'été

2020, elle doit assumer de déroger à l'in-

terdiction des néonicotinoïdes, pesti-

cides très nocifs pour l'environnement...

Une interdiction qu'elle avait portée

comme secrétaire d'État à la biodiver-

sité, en 2016.

Avancer, foncer. « Sur les néonics, on lui

a mis le deal entre les mains en lui pro-

posant le poste. C'était à prendre ou à

laisser » , raconte un proche. Elle a pris,

sans états d'âme, en regardant droit de-

vant. Barbara Pompili est d'abord une

« politique », elle y a fait toute sa car-

rière, depuis ses premiers pas d'assis-

tante parlementaire d'Yves Cochet,

jusqu'aux ministères, en passant par la

présidence de la commission du

développement durable de l'Assemblée,

de 2017 à 2020.

« C'est sa force. Elle connaît très bien

les arcanes de la procédure parlemen-

taire, du pouvoir. C'est ce qui lui permet

de gagner des arbitrages » , observe Ar-

naud Gossement. Un ADN politique à

contre-courant d'un Nicolas Hulot issu

de la société civile - ce qui n'empêche

pas les deux écologistes de s'estimer.

L'avocat prend l'exemple du débat sur la

publicité, début avril : « La pression des

lobbys était énorme. Elle a néanmoins

obtenu que le président de l'Ademe, Ar-

naud Leroy, soit missionné aux côtés

d'Agathe Bousquet, la présidente de

Publicis, sur l'engagement des entre-

prises dans ce domaine. »

Modeste ? Peut-être. Mais comme le

souligne la vice-présidente de la Fab-

rique écologique, Lucile Schmid, il ne

faut pas sous-estimer « la difficulté à

agir sur l'écologie dans le contexte de

la pandémie ». Barbara Pompili, elle, as-

sure avoir fait passer les financements

verts du plan de relance « de 15 à 30

milliards d'euros ». « Je pousse tout ce

que je peux pousser » , conclut-elle. Le

pragmatisme plutôt que la posture, un an

avant une présidentielle qui sera sans in-

dulgence sur l'écologie.
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Présidentielle Jean-Luc Mélenchon
tend la main aux militants
communistes

À trois jours du début du vote

des communistes, le candidat

insoumis à l'élection prési-

dentielle a publié un texte sur Facebook,

dans lequel il conjure le PCF à ne pas

rompre « l'alliance qui (les) unissait

depuis 2009 ». Jean-Luc Mélenchon ap-

pelle les militants communistes à le

soutenir pour la prochaine présiden-

tielle, qualifiant de « brillants » les

scores obtenus ensemble en 2012 et

2017. Pour se faire, le leader insoumis

propose un « accord électoral législatif

avant l'élection présidentielle et en co-

hérence avec (son) programme ». « Il a

une vraie possibilité de changer le cap

de notre pays et de l'Histoire du monde,

face au capitalisme délirant et face au

grand dérèglement de la vie », estime

Jean-Luc Mélenchon. Les communistes

sont appelés à trancher sur leur stratégie

pour 2022 les 7, 8 et 9 mai. Le 11 avril,

la conférence nationale du PCF s'était

prononcée favorablement pour une can-

didature de son secrétaire national, Fabi-

en Roussel. N. S.
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La majorité attentive au sort
réservé à Sophie Cluzel
Quinault-Maupoil, Tristan

S PECTACULAIRE à droite,

l'atterrissage de l'accord

LR-LREM en Provence-Alpes-

Côte d'Azur n'en est pas moins

hasardeux dans la majorité présiden-

tielle. « Le feuilleton a commencé, je su-

is incapable de dire ce qu'il va se passer

au prochain épisode » , souffle un cadre

de la majorité présidentielle chargé d'or-

ganiser les élections régionales.

Principale pierre d'achoppement, la

place que doit occuper la secrétaire

d'État Sophie Cluzel. L'éphémère chef

de file régionale de la majorité présiden-

tielle tient absolument à figurer sur la

liste varoise. Sous pression des Répub-

licains, Renaud Muselier a entretenu

l'ambiguïté lundi lors d'une conférence

de presse, en affirmant qu'aucun min-

istre ne figurera sur ses listes. De quoi

surprendre les Marcheurs qui refusent

de lâcher cette proche du couple prési-

dentiel. « Je n'ai pas une tête de fusible

» , avait prévenu dès lundi matin Sophie

Cluzel à France Bleu Paca.

Ils ont été rassurés, mardi, par le com-

muniqué rendu public par Renaud

Muselier. Il n'a pas repris sa formule de

la veille et a précisé que ses listes seront

ouvertes « à des personnalités de la so-

ciété civile » . C'est justement ainsi que

se présente Sophie Cluzel (notre photo)

, qui, avant d'entrer au gouvernement,

ne s'était jamais engagée en politique.

La secrétaire d'État n'a pas souhaité réa-

gir mardi aux dernières déclarations de

Renaud Muselier. « L'accord sera tenu,

j'en suis convaincu. De toute façon, s'il

n'y a pas Sophie Cluzel sur la liste, il

n'y a pas d'accord » , met-on en garde

dans la majorité. C'était avant le coup de

théâtre de la Commission nationale d'in-

vestiture des Républicains, mardi soir.

Le parti a apporté son soutien à Renaud

Muselier, lequel s'est engagé à ne pas

proposer à un membre du gouvernement

de figurer sur sa liste. Ni même à un

parlementaire LREM. Réponse immédi-

ate du porte-parole du gouvernement

Gabriel Attal sur LCI: il y aura « bien

sûr » des candidats LREM sur la liste de

Renaud Muselier.

Plus tôt dans la journée, consigne avait

été donnée de ne pas mettre la pression

sur l'élu LR. « Il a quelques trucs à gérer

avec ses amis, qui ont réagi comme des

malades. On ne met pas d'huile sur le

feu. Renaud Muselier manque

d'oxygène. L'objectif n'est pas de le faire

tomber en apoplexie » , souffle un des

architectes de l'accord. Autrement dit : il

ne faut pas pousser LR à présenter une

liste concurrente. L'accord LR-LREM

de premier tour serait alors directement

tenu pour responsable d'une éventuelle

victoire du RN. Un scénario inenvisage-

able, d'autant que l'aile gauche du mou-
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vement présidentiel goûte peu à cette al-

liance nouée avec la droite. Le parti Ter-

ritoires de progrès, des ministres Jean-

Yves Le Drian et Olivier Dussopt, a

publié un communiqué dans lequel il

presse Renaud Muselier de « créer les

conditions d'un large rassemblement

autour d'un programme politique am-

bitieux et mobilisateur pour la région

Paca » . Il demande au président sortant

« un partage clair des responsabilités

avec ses partenaires de la majorité

présidentielle » .

Logiques d'appareils

D'autres responsables de la majorité ont

exprimé leurs doutes. « Ceux qui com-

mentent le font souvent depuis Paris.

Les Marcheurs du Sud connaissent la

situation face au RN et comprennent très

bien le sens de se rassembler » , évacue

Stanislas Guerini, le délégué général de

LREM. Aux élus qui voudraient que

d'autres accords soient scellés avec des

présidents de gauche pour rééquilibrer la

majorité, il fait savoir qu'il « n'y en au-

ra pas avant le premier tour car les uns

et les autres ont été rattrapés par des

logiques d'appareil. Au PS ou à LR, ils

disent à leurs présidents de région « At-

tention, pas touche à la majorité prési-

dentielle car 2022 arrive » . Nous, on ne

veut pas jouer avec 2022 » , constate le

patron de La République en marche.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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ÉCLAIRAGE|« Il faut continuer à
fracturer la droite »
Un macroniste à propos de l'accord entre LREM et Renaud Muselier.

M arcelo Wesfreid

Il n'y aura donc pas de liste

LREM en Paca. La secrétaire d'Etat au

Handicap, Sophie Cluzel, avait pourtant

recruté un directeur de campagne, choisi

un slogan, commandé des affiches,

monté un comité de soutien. Son offen-

sive était bel et bien en cours... jusqu'à

ce que le Premier ministre, Jean Castex,

annonce hier le retrait de la liste, dans le

cadre d'un accord avec le président LR

du conseil régional, Renaud Muselier. «

Sophie Cluzel et des représentants de la

majorité parlementaire vont intégrer le

dispositif conduit par Renaud Muselier

», indique dans « le JDD » le Premier

ministre. La secrétaire d'Etat devrait fig-

urer en 2 e place dans le Var.

« Cela fait dix jours qu'on a topé », con-

fie un poids lourd macroniste. « Vous

n'avez pas remarqué que Muselier réser-

vait ses critiques contre le gouverne-

ment au seul ministre de la Santé, Olivi-

er Véran, et jamais à Jean Castex ? »

rigole un Marcheur... Tout s'est accéléré

mercredi, quand Muselier s'est porté

candidat. « Cette alliance est dans la

droite ligne de ce qu'a incarné Em-

manuel Macron en 2017 : l'union des

talents et des compétences, justifie So-

phie Cluzel auprès du Parisien. Elle per-

met de donner de la clarté et de con-

struire un projet oeuvrant pour l'intérêt

général. »

Une poignée d'élus se sont démenés

A cinquante jours du scrutin, ce rap-

prochement vise à contrer une victoire

RN, sur des terres où il est crédité de

scores imposants. « C'est un accord avec

la majorité présidentielle dans l'intérêt

de la région, ce n'est pas un rapproche-

ment entre partis, c'est pour cela qu'il a

été rendu public par le chef de la ma-

jorité, Jean Castex », commente le pa-

tron de LREM, Stanislas Guerini. En

coulisses, une poignée d'élus se sont dé-

menés. Le chef des députés LREM,

Christophe Castaner, et le parlementaire

Thierry Solère, conseiller politique

d'Emmanuel Macron. Côté LR : les

maires de Nice, Christian Estrosi, et de

Toulon, Hubert Falco, ont échangé di-

rectement avec le chef de l'Etat.

Au sommet de l'exécutif, personne n'a

oublié le fiasco des municipales de

2020. A Bordeaux, la fusion LR-LREM,

décidée à la hâte dans l'entre-deux-tours,

s'est soldée par la victoire surprise d'un

maire EELV. « Pendant la campagne,

chacun caricature son adversaire, rap-
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pelle un élu de poids. Résultat, on n'ar-

rive plus à recoller les morceaux der-

rière. » S'il concerne la région Paca, ce

deal a des répercussions nationales. «

L'objectif est de montrer qu'il y a deux

droites irréconciliables comme disait

Manuel Valls de la gauche, commente

le président des députés LREM,

Christophe Castaner, auprès de notre

journal. La droite qui se tourne vers le

RN et celle, progressiste, qui était in-

carnée par Edouard Philippe et qui l'est

maintenant par Jean Castex. » « Il faut

continuer à fracturer la droite », mur-

mure un macroniste historique.

« C'est une grande clarification qui

s'opère, pour les régionales et au-delà »,

salue Thierry Solère. Mais cet accord de

premier tour fera-t-il des petits ? LREM

a bien essayé de tendre la main à la

gauche en Bretagne. En vain. Les dis-

cussions n'ont pas non plus abouti avec

la présidente de gauche, Marie-Guite

Dufay, en Bourgogne - Franche-Comté.

Ni avec son homologue de droite, Jean

Rottner, dans le Grand-Est, où le RN est

en embuscade. Le cas de Paca reste pour

l'heure une exception.
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Revirement en Paca, Les
Républicains réinvestissent
Renaud Muselier
Un accord avec LREM a été exclu par Les Républicains. Ce que le porte-
parole du gouvernement, Gabriel Attal, a immédiatement démenti, affirmant
que les macronistes seraient « bien sûr » présents sur la liste.

Mourgue, Marion

R ÉGIONALES Mardi, les

Républicains avaient la mine

des mauvais jours. À l'image

du temps gris parisien. Il est 8 h 30, rue

de Vaugirard, les voilà réunis au siège

du parti, au rez-de-chaussée, pour un

comité stratégique qui s'annonce

houleux. « Tendu, mais franc » , rectifie

un participant. À son arrivée, le prési-

dent des Républicains, Christian Jacob

ami de Renaud Muselier, admet que la

situation est « déchirante » pour lui.

Faut-il désavouer son ami de trente ans

et combattre un accord avec LREM ou

dénoncer l'option politique mais sauver

ce proche ? Dilemme.

Autour de la table, certains n'ont pas

d'état d'âme et veulent aller jusqu'à l'ex-

clusion de Renaud Muselier qu'ils con-

sidèrent désormais comme un ennemi

de LR. En toile de fond, les désaccords

régionaux et politiques entre Christian

Estrosi, soutien de Renaud Muselier, et

Éric Ciotti, président de la commission

nationale d'investiture, n'arrangent rien.

« Tu as des amis malfaisants » , juge

Christian Jacob en visant le maire de

Nice et le maire de Toulon, Hubert Fal-

co, qui ne sont pas membres du comité

STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

stratégique. « Ils ont peut-être un plan

de carrière pour toi pour l'avenir, mais

ils sont surtout en train de t'ôter ton

plan d'aujourd'hui » , poursuit un autre.

Tout est dit clairement à l'élu du Sud. «

On m'a mis au ban » , se défend Re-

naud Muselier, qui, à ce stade, cherche

à récupérer le soutien de sa famille poli-

tique pour l'élection du mois de juin.

Le président sortant de la région, qui

rappelle avec insistance son attachement

aux Républicains, cherche à ne pas avoir

de liste de droite face à lui. Ce que

souhaite Éric Ciotti.

« Je n'ai visiblement pas que des amis

dans cette salle » , balance Renaud

Muselier en visant le député. Dans la

première partie de la réunion, l'am-

biance est électrique. « Mais Macron

t'utilise » , rétorque un autre scandalisé

que le président de région « se fasse

avoir » . Si chacun est masqué, l'agace-

ment se lit aisément. « C'est soit nous,

soit LREM » , lui fait-on unanimement

comprendre autour de la table. « Tu es

mon ami, mais tu ne peux pas être celui

qui met une balle dans la tête de la
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droite » , renchérit François Baroin à

son ami chiraquien. Entre les « com-

pagnons de route » , l'affection est pal-

pable. Ensemble, ils ont mené tous les

combats et gravi toutes les marches.

Pour le président des maires de France,

au-delà d'une affaire de parti et d'accord

d'appareils, c'est un sujet qui engage «

la pérennité d'un courant de pensée » .

Pour lui, les élus, qui ne font que passer,

sont des transmetteurs dans une grande

lignée. Les mots touchent l'assistance. À

commencer par Renaud Muselier. « On

est des bébés Chirac, on a tout fait en-

semble » , appuie Jean-François Copé,

qui parle de « déchirure » .

« Si on est dans la merde, c'est parce

qu'on n'a pas de candidat à la prési-

dentielle » , lâche néanmoins Renaud

Muselier, qui redit sa volonté de battre

le Rassemblement national. Il indique,

comme la veille, qu'il n'y aura pas de

parlementaire LREM sur sa liste et que

les élus LR y seront bien. « Pas question

d'accepter un accord ambigu. Les

choses doivent être claires » , lance

Bruno Retailleau, qui doit partir plus tôt

pour aller au Sénat. En somme, c'est à

Renaud Muselier de faire un signe. La

décision lui revient. La responsabilité

aussi. « Si l'accord que vous trouvez est

un camouflage de nos désaccords, je me

désolidariserai » , prévient le président

du groupe LR au Sénat. Christian Jacob

recadre les élus du comité stratégique

qui font fuiter la réunion sur les réseaux

sociaux : « C'est totalement irrespons-

able. »

« Je suis un homme libre! »

Vers 10 h 30, Renaud Muselier, François

Baroin, Jean Leonetti Christian Jacob se

retrouvent au 9e étage dans le bureau

du président de LR. Comment trouver

une sortie de crise qui convienne à tout

le monde ? Les amis veulent parvenir

à un compromis pour l'annoncer en fin

de matinée. D'ici là tous les participants

prennent l'engagement de ne rien dire. «

Il faut en sortir avec une ligne claire et

sans ambiguïté. On ne peut pas être mi-

chèvre mi-chou » , explique un élu.

Vers 11 heures, Muselier s'avance sous

une nuée de caméras qui rappelle les

grandes heures de la droite. « Je n'ai

jamais trahi ! Il n'y aura pas d'accord

d'appareil » . Et il fait valoir qu'il l'a tou-

jours indiqué depuis le début de sa cam-

pagne. « C'est moi qui décide, ce n'est

pas le premier ministre, ce n'est pas le

président de la République, ce n'est pas

ma formation politique. » Avant de con-

clure « je suis un homme libre ! » . Le

candidat aux régionales voulait attendre

la commission nationale d'investiture,

mardi soir, pour donner sa position. «

Laissez-moi la journée pour répondre...

» La pression de LR est trop forte. «

Vous connaissez Renaud, il doit appeler

ses amis » , rit Brice Hortefeux.

Vers 11 h 20, Christian Jacob prend la

parole pour calmer le jeu. « On n'est

pas du tout dans un sujet d'exclusion

» , démine-t-il en rappelant « un très

bon bilan de la majorité régionale, ma-

jorité Les Républicains » . Le président

du parti est convaincu que Renaud

Muselier a entendu le message de ses

amis LR et lui fait « confiance pour

remettre de la clarté » . « Dans ce mal-

heur, on a une chance incroyable, se

réjouit un ténor LR , c'est le péché d'ar-

rogance et d'immaturité de Jean Castex.

Il a fait une faute de débutant ! Renaud

Muselier peut sortir par le haut ! » En

attendant, le communiqué de Renaud

Muselier, prévu à 12 heures, est sans

cesse repoussé.

À 16 heures, enfin, le candidat publie un

très long texte. Chacun peut y trouver

son compte... ou pas. Le verbe « clari-

fier » attendu par les élus LR y figure

bien. « Il n'y a pas et il n'y aura pas

d'accord à quelque niveau que ce soit

avec En marche ! » , écrit Renaud Muse-

lier, qui rappelle son attachement à la

famille gaulliste. « Je conduirai donc

une équipe dont la colonne vertébrale

sera naturellement Les Républicains » ,

affirme le candidat, qui refuse « d'imag-

iner une quelconque recomposition poli-

tique » . Porte fermée à Jean Castex.

Soulagement rue de Vaugirard. Mais

crispation des Républicains en voyant

« la référence laudative » de Renaud

Muselier au premier ministre et les re-

merciements à « son soutien » . Dans

son communiqué, le candidat accepte

sur sa liste « des personnalités de la so-

ciété civile » sans redire qu'il refusera un

ministre ou un parlementaire LREM...

Un engagement pris 24 heures plus tôt.

Est-ce la porte ouverte à l'entrée de So-

phie Cluzel (lire ci-dessous) ? C'est ce

que redoutent certains élus LR. « Son

communiqué ne respecte pas le deal

posé sur la table en comité stratégique,

l'ambiguïté demeure, c'est inacceptable

» , met en garde un parlementaire. « Là

où nous attendions de la clarté, nous

avons donc un surcroît d'ambiguïté » ,

réagit Bruno Retailleau, qui ne voit pas

dans ces conditions « comment les

Républicains peuvent accorder l'investi-

ture à Renaud Muselier » .

Les élus s'appellent avant la commission

nationale d'investiture, mardi soir. « Ou

bien Renaud Muselier claque la porte

aux salopards ex- LR et passés à LREM,

et là il récupère le soutien de la droite,

ou bien ce n'est pas clair et il aura une

liste de droite face à lui » , précise un

membre de la direction. Plusieurs dates

sont désormais cochées dans l'agenda

des Républicains : un conseil national
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mercredi et la date du dépôt des candi-

datures le 17 mai. « D'ici là, on croise

les doigts » glisse un élu LR, « On s'est

payé un séisme. On ne peut pas s'en pay-

er un second. Sinon, c'est nucléaire. »

Vers 20h30, après deux heures et demies

de réunion tendue, LR apporte son sou-

tien à Renaud Muselier pour les ré-

gionales en l'absence d'accord avec

LREM : ni ministre ni parlementaire sur

la liste. Eric Ciotti, Bruno Retailleau et

François-Xavier Bellamy s'y opposent.

« On sauve la face mais ça laissera des

traces » , craint un élu LR.

Invité de LCI dans la foulée, le porte-pa-

role du gouvernement, Gabriel Attal, a

toutefois affirmé qu'il y aurait « bien sûr

» des candidats LREM sur la liste de Re-

naud Muselier.

Il n'y a pas et il n'y aura pas d'accord

à quelque niveau que ce soit avec En

marche ! . Je conduirai donc une équipe

dont la colonne vertébrale sera na-

turellement Les Républicains RENAUD

MUSELIER, CANDIDAT AUX ÉLEC-

TIONS RÉGIONALES EN PACA

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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« &nbsp;Pas d'accord&nbsp; »
avec LREM en Paca, répète
Muselier
Agence France-Presse

P aris - Le président LR sortant

de la région Paca, Renaud

Muselier, a répété mardi qu'il

n'y aurait « pas d'accord à quelque

niveau que ce soit avec En Marche »

pour les élections régionales de juin, une

affirmation insuffisante pour lever l' «

ambiguïté » selon le patron des séna-

teurs LR Bruno Retailleau.

Le président LR sortant de la région

Paca, Renaud Muselier, a répété mardi

qu'il n'y aurait « pas d'accord à quelque

niveau que ce soit avec En Marche »

pour les élections régionales de juin, une

affirmation insuffisante pour lever l' «

ambiguïté » selon le patron des séna-

teurs LR Bruno Retailleau.

« Je conduirai une équipe dont la

colonne vertébrale sera naturellement

Les Républicains » , affirme M. Muse-

lier, défendant « une logique de large

rassemblement avec comme unique ob-

jectif faire gagner la région Sud

Provence-Alpes-Côte d'Azur » .

S'il affirme qu' « il n'y a pas et il n'y

aura pas d'accord à quelque niveau que

ce soit avec En Marche, pas plus qu'avec

d'autres appareils » , M. Muselier pré-

cise être « sensible à tous les soutiens

qui se manifestent » .

Ainsi cette équipe « sera fidèle à la ma-

jorité régionale plurielle avec nos alliés

naturels et des personnalités de la so-

ciété civile » ainsi que « tous ceux qui

voudront avec nous contribuer au succès

de notre projet régional » , ajoute-t-il.

« Sur le projet, les orientations, la com-

position des listes, je serai le seul dé-

cideur » , rappelle M. Muselier qui

étudiera « avec les têtes de listes dé-

partementales » et « au cas par cas

chaque candidature » , sur la base de ce

qu'il a appelé le « test PCR » (projet,

compétence, engagement).

Jugeant « nécessaire de clarifier la situ-

ation » , il s'agace de voir que certains

« veulent utiliser les régionales pour des

projets qui ne sont pas les miens » .

LR a convoqué son comité stratégique

mardi après l'annonce, par Jean Castex,

d'un retrait de la liste LREM au profit de

Renaud Muselier pour les régionales en

Paca.

Pour M. Muselier, le soutien du Premier

ministre est la « reconnaissance émi-

nente de la qualité de notre bilan » mais

aussi « une réponse à la volonté d'ou-

verture que j'ai à plusieurs reprises ex-

primées et qu'il partage » .

Mais cette élection régionale « ne peut
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en aucun cas (...) être l'occasion de pré-

parer la présidentielle ou imaginer une

quelconque recomposition politique » ,

ajoute-t-il.

Le chef de file des sénateurs LR, Bruno

Retailleau, a « regretté que ce commu-

niqué n'apporte pas la clarification at-

tendue » et « opère même un recul par

rapport aux propos de Renaud Muselier

lors du comité stratégique » de mardi

matin, « puisqu'il ne confirme même pas

sa promesse de ne pas intégrer des min-

istres ou des parlementaires » .

« Ce que les électeurs de droite atten-

dent, c'est que Renaud Muselier rompe

clairement l'accord annoncé dimanche

par le Premier ministre » , a ajouté dans

un communiqué M Retailleau qui « ne

(voit) pas comment Les Républicains

peuvent ce soir accorder l'investiture à

Renaud Muselier, sauf à ce que ce

dernier présente devant la commission

la composition précise de ses listes, afin

de lever toute ambiguïté » .
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Talonné par le RN, Xavier Bertrand
entre en campagne dans les Hauts-
de-France
Face au risque lepéniste, le président de région sortant, candidat à sa
succession et à la présidentielle de 2022, rejette pour l'instant tout accord
avec LRM ou la gauche

Laurie Moniez

L ille correspondante - Jamais la

région n'aura le visage de Ma-

rine Le Pen . Le résultat sera

serré. Je vous demande de montrer qui

vous êtes : des gens ouverts, tout sauf

sectaires, une droite républicaine, popu-

laire, issue de la famille gaulliste. On

laisse les mensonges aux autres. » Cette

déclaration du candidat Xavier Bertrand

prononcée le soir du premier tour des

élections régionales de 2015 n'a pas pris

une ride. Six ans après, Xavier Bertrand

reprend les mêmes mots.

Devant la presse réunie, lundi 3 mai, à

l'hôtel de ville de Maubeuge (Nord), le

président sortant des Hauts-de-France,

qui brigue aussi l'Elysée en 2022, an-

nonce : « Je ne sais pas qui sera en tête

au soir du premier tour. Ce que je sais,

c'est qu'on va faire la plus belle cam-

pagne, une campagne de projets. Les

campagnes agressives, on laisse ça à

d'autres », avant de promettre à « ceux

qui les agressent » de ne « rien laisser

passer . Il y a trois semaines, le parti

du candidat du Rassemblement national

(RN), Sébastien Chenu, a distribué un

tract sur les « six péchés islamiques de

Xavier Bertrand .

L'adversaire principal de M. Bertrand

reste l'extrême droite, seule opposition

dans l'hémicycle régional durant ce

mandat et menace de plus en plus forte

pour le président sortant. Dans un

sondage BVA pour RTL paru lundi, M.

Bertrand arriverait en tête au premier

tour avec 33 % des intentions de vote

devant M. Chenu (31 %). Mais la situ-

ation se tend pour le second tour. Dans

l'hypothèse où les quatre listes de la

droite, du RN, de l'union de la gauche et

de La République en marche (LRM) se

maintiendraient, M. Bertrand arriverait

en tête des intentions de votes (36 %),

suivi de près par M. Chenu qui ré-

colterait 34 %. Karima Delli (EELV) ob-

tiendrait 19 % et Laurent Pietraszewski

(LRM) 11 %.

« Respect des électeurs »

A moins de sept semaines du premier

tour, M. Bertrand endosse pleinement

son rôle de candidat de la droite, rien

que la droite. Aux électeurs de gauche

qui avaient fait barrage au FN en votant

pour lui au second tour en 2015, il

réitère là encore les formules de

l'époque : « Les idées de justice sociale,

moi qui suis issu du gaullisme, ça me

parle, et beaucoup d'électeurs s'y sont

retrouvés. Personne ne peut dire qu'on

a eu un comportement sectaire. » Plus
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question pour lui d'évoquer « les khmers

verts », comme auparavant, au sujet des

écologistes. Une écologie qu'il ne

souhaite « pas punitive mais compatible

avec l'économie », à l'image du pro-

gramme de Rev3, cette troisième révo-

lution industrielle lancée par l'ancien

président PS de région, Daniel

Percheron, le maire écologiste de Loos-

en-Gohelle (Pas-de-Calais), Jean-

François Caron, et l'ancien ministre du

gouvernement Juppé, Philippe Vasseur.

Mais pour ce lancement de campagne,

le président-candidat promet toujours un

nouvel EPR près de Dunkerque (Nord)

et une lutte sans faille contre l'installa-

tion de nouvelles éoliennes.

Il rappelle ses combats « pour le pouvoir

d'achat, pour l'emploi, pour l'industrie,

pour le ferroviaire, pour la sécurité, pour

les transports ou la culture, qui restera

une priorité . Au passage, il annonce

quelques-unes de ses propositions

comme la prise en charge jusqu'à 90 %

du montant du permis de conduire, d'une

partie de la mutuelle pour les étudiants,

les apprentis et les aînés, ou encore le fi-

nancement des équipements des polices

municipales et la vidéoprotection dans

les communes.

Trois de ses quatre têtes de liste départe-

mentales sont des vice-présidentes sor-

tantes : la LR Manoëlle Martin (Oise), la

LR Natacha Bouchart (Pas-de-Calais) et

l'UDI Brigitte Fouré (Somme). Pour le

Nord, c'est un novice en politique, Lau-

rent Rigaud, patron des bouchers de la

région et président régional de la cham-

bre des métiers et de l'artisanat depuis

qu'Alain Griset a intégré le gouverne-

ment, qui conduira la liste.

Comme en 2015, M. Bertrand s'entoure

de membres de LR, de l'UDI, du Mo-

Dem, de centristes, mais aussi de chas-

seurs, « nos amis . Mais pas de macro-

nistes. Il n'y aura pas d'alliance avec

LRM, affirme-t-il. « Ce sera la même

liste au premier et second tour, sans au-

cun changement. Le respect des

électeurs, c'est la clarté. En PACA, j'ai

indiqué qu'il [Renaud Muselier] com-

mettait une terrible erreur. Chez nous,

il n'y a aucune confusion. La politique

devrait davantage renouer avec la vérité

et la transparence », dit-il. Et tant pis si

son ex-directeur de campagne de 2015,

Gérald Darmanin, ne siégera plus à ses

côtés. Le ministre de l'intérieur, désor-

mais encarté chez LRM, avait démis-

sionné de son poste de conseiller région-

al à l'été 2020. Son nom circule pour les

élections départementales sur un canton

de Tourcoing (Nord).
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Question du jour

Existe-t-il encore un espace
politique pour la droite ?
Les Républicains tiennent, ce mardi 4 mai, un comité stratégique largement
consacré à la question du ralliement de Renaud Muselier à La République
en marche. La décision du président sortant de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur de fusionner avec la liste de la majorité a relancé le débat sur
l'espace politique de la droite, entre le Rassemblement national et le parti
d'Emmanuel Macron.

U ne nouvelle polarisation est à

l'oeuvre en Europe

Bruno Cautrès

Politologue, chercheur au Cevipof

(Source photo B.Cautrès)

Dans de nombreuses démocraties eu-

ropéennes, la politique se joue au-

jourd'hui dans deux dimensions :

l'économie d'un côté, le sociétal et le

culturel de l'autre. Et ces deux dimen-

sions sont polarisées entre ouverture et

fermeture. Dans de nombreux pays, la

droite, ouverte économiquement et plus

fermée culturellement, est mise sous

tension par cette bi-dimensionnalité, qui

voit se développer une droite populiste

ou nationaliste qui combine une position

de fermeture sur ces deux sujets.

Cette situation est une conséquence de

la mondialisation et de l'interdépen-

dance économique, qui a paradoxale-

ment remis la question des frontières au

coeur du débat public. Ce débat a profité

à la droite populiste qui s'adresse à des

catégories populaires qui ont tout à

craindre de l'ouverture économique. On

l'a vu en Italie, aux Pays-Bas ou en

Autriche. Les conservateurs britan-

niques ont bien illustré les tiraillements

de la droite quand David Cameron a été

obligé de proposer le référendum sur le

Brexit pour sortir de l'impasse dans

laquelle se trouvait son parti sur la ques-

tion européenne.

Si cette nouvelle polarisation met la

droite en difficulté, c'est parce que la

quasi-totalité des gouvernements con-

servateurs ou chrétiens-démocrates de

ces trente dernières années ont validé

l'ouverture économique. En con-

séquence, les familles de centre droit,

comme de centre gauche d'ailleurs, ont

beaucoup de mal à s'adresser aux caté-

gories populaires qui se sentent frag-

ilisées par la mondialisation. De plus, la

mise sous tension budgétaire a permis à

l'extrême droite de développer son dis-

cours sur la nécessité de réserver aux

nationaux la générosité de l'État pro-

tecteur. Même la droite espagnole voit

arriver ces problématiques, alors que

l'immigration était un thème pratique-

ment absent du débat public. Les droites

européennes qui résistent sont soit celles

qui parviennent à convaincre de leur

bonne gestion économique, comme en

Allemagne, soit celles qui assument une

dimension populiste, comme celle de

Viktor Orban en Hongrie.
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Pour la droite française, il y a donc deux

manières de se repositionner : la posture

néogaulliste de la « droite sociale »

prônée par Xavier Bertrand, ou une di-

rection sociétale plus fermée qui répond

aux inquiétudes des classes populaires.

Ce qui arrive à la droite française se

retrouve largement en Europe, et même

au-delà : voyez le Parti républicain aux

États-Unis, dont toute une partie n'a pas

renoncé à Donald Trump !

Nous sommes dans un processus his-

torique de recomposition qui a démarré

dans les années 1990, dont l'élection

d'Emmanuel Macron est un effet parmi

d'autres, et dont nous ne verrons la sta-

bilisation que dans dix ou vingt ans. Il

y a donc encore beaucoup de flou sur le

devenir de la droite. Mais si Emmanuel

Macron est réélu en 2022, l'alliance avec

lui sera une question existentielle.

Recueilli par Gauthier Vaillant

----

Rien n'est joué pour la présidentielle de

2022

Bruno Jeanbart

Vice-président d'Opinion Way (Source

photo B. Jeanbart)

La droite est prise en tenaille entre Em-

manuel Macron, qui attire une part

libérale de son électorat, attachée

d'abord au redressement économique de

la France, et le Rassemblement national,

qui touche la droite plus conservatrice

et populaire. Ce deuxième espace me

semble plus difficile à reconquérir pour

Les Républicains. La part des électeurs

de François Fillon au premier tour de

2017 qui envisagent de voter Marine Le

Pen en 2022 est certes faible, environ

10 %, mais très stable. En outre, l'essen-

tiel de la bascule de la droite vers l'ex-

trême droite s'est déjà produit entre 2012

et 2017 et c'est un électorat qu'il sera très

difficile d'aller rechercher car il est da-

vantage dans la rupture. S'ajoute à cela

le souvenir de Nicolas Sarkozy, qui avait

mordu sur l'électorat d'extrême droite en

2012 avant de décevoir. Il en reste cette

forme de soupçon que la droite ne tien-

dra pas ses promesses sur l'immigration

ou la sécurité, qui perdure encore au-

jourd'hui.

L'enjeu pour la droite est donc davan-

tage de reconquérir l'espace que lui a

rogné La République en Marche. Parmi

les électeurs de François Fillon en 2017,

36 % disent soutenir Emmanuel

Macron. C'est minoritaire, mais cela

reste à un niveau élevé. Cet électorat

sera décisif en 2022 pour la droite

comme pour le président sortant qui a

gardé une base solide - 74 % de ses

électeurs d'il y a cinq ans le soutiennent

- mais très faible puisque seulement 24

% avaient voté pour lui au premier tour.

À un an de la présidentielle, certains

voudraient déjà installer le duel Macron-

Le Pen, mais je pense que rien n'est

joué. L'absence de leadership à droite

est un handicap mais il peut y avoir un

effet d'opportunité : certains électeurs de

droite avaient voté Macron car il appa-

raissait comme le meilleur rempart con-

tre le RN ; les mêmes éléments psy-

chologiques vont encore jouer un rôle

important et si l'électorat de la droite

libérale sent qu'émerge une personnalité

plus à même de contrer Marine Le Pen,

alors la situation peut se renverser en

faveur de la droite.

Les régionales sont à cet égard impor-

tantes, elles constitueront le vrai test des

rapports de force. LR demeure un parti

bien implanté localement. Malgré les

ralliements à Emmanuel Macron de per-

sonnalités comme Édouard Philippe,

Jean Castex ou Bruno Le Maire, la ma-

jorité n'est pas parvenue à lui porter le

coup fatal. Je remarque d'ailleurs

qu'après la décision de Renaud Muselier

de s'allier à LREM en Paca, la plupart

des figures du parti ne suivent pas. Je

ne vois pas d'effet dominos. Il faut donc

rester prudent et observer ce qui se

passera en juin : si LREM apparaît

comme la troisième, voire la quatrième

force politique, derrière le RN, LR et

les écologistes, une dynamique pourrait

s'installer en faveur de la droite.

Recueilli par Bernard Gorce
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Valérie Pécresse dévoile son plan
pour l'écologie
Cohen, Dinah

A LORS que la droite se divise

sur la stratégie à suivre en

Paca, Valérie Pécresse a fait

un pas de côté... pour parler d'écologie.

Lors d'une conférence, la présidente sor-

tante de la région a fait part de son « pro-

jet » pour faire de l'Île-de-France « la

première région européenne » en la

matière. L'occasion aussi d'annoncer de

nouvelles figures sur sa liste, censées

soutenir et mettre en oeuvre cette poli-

tique environnementale.

Il voit son soutien comme une « nou-

velle étape » . L'ancien candidat des

Verts à l'élection présidentielle de 1988,

Antoine Waechter, justifie son choix par

« vingt-cinq ans de recherche vaine »

d'une unité des écologistes. Il est accom-

pagné de deux autres membres du Mou-

vement des écologistes indépendants

(MEI) dont il est le fondateur, qui, eux,

rejoignent la liste de Valérie Pécresse.

Le président de l'association Respire,

Olivier Blond, intègre lui aussi l'équipe

pour porter l'enjeu de la qualité de l'air.

Après avoir récolté des soutiens parmi

des élus MoDem, Valérie Pécresse peut

en outre se réjouir d'en compter au sein

des macronistes. Parmi eux, le Marseil-

lais Christophe Madrolle, ancien soutien

de la liste LREM pour les élections eu-

ropéennes de 2019, ainsi que pour le

scrutin municipal de 2021. Aussi prési-

dent de l'Union des centristes et des

écologistes, il prône une « écologie des

solutions (...) qui tient compte des réal-

ités » . Même son de cloche pour Math-

ieu Cuip, ancien partisan d'un rassem-

blement autour de la majorité présiden-

tielle pour les européennes. Il rejoint

quant à lui la liste de la présidente sor-

tante pour mettre en place une « écolo-

gie positive qui parle au plus grand

nombre » .

Une politique du pas à pas

Accompagnée de ces « nouveaux alliés

» , Valérie Pécresse a présenté ses am-

bitions quant à la propreté, l'économie

circulaire ou encore la mobilité « dé-

carbonée » . Avec comme objectif d' «

accélérer dans ce prochain mandat » ,

l'élue s'est félicitée d'avoir « fait pren-

dre le tournant de l'écologie à l'Île-de-

France » en prônant « une écologie qui

n'est pas punitive » . « L'écologie que

nous voulons construire dans les

prochaines années, c'est la politique du

pas à pas » , a encore affirmé la candi-

date. D. C.

Note(s) :

dcohen@lefigaro.fr
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Xavier Bertrand écrit à tous les
parlementaires LR
Mourgue, Marion

A lors qu'un accord électoral en

Paca a créé l'émoi au sein des

Républicains, Xavier

Bertrand a écrit, mardi, à tous les parlem

entaires de droite pour les inviter au «

rassemblement » . « Succomber à nou-

veau au chant des sirènes nous con-

duirait inexorablement dans le piège

tendu par un président aux abois » ,

écrit le candidat à la présidentielle. «

Déjouons ce misérable stratagème et

soyons à la hauteur de nos ambitions » ,

poursuit-il en exhortant les parlemen-

taires à « l'unité » . Pour l'élu des Hauts-

de-France, l'accord rejeté par une partie

de la droite « démontre également, si be-

soin est, que le rejet du macronisme

n'est plus contestable. Les Français n'en

veulent plus » . Très critique à l'endroit

du chef de l'État, Xavier Bertrand voit

dans la tentative d'accord électoral en

Paca, un aveu de faiblesse pour la ma-

jorité présidentielle. « Le président de la

République en est réduit à s'allier en

catimini à un ancien opposant, faute

d'être parvenu à reporter ces élections »

. Alors que se profile la présidentielle et

qu'une partie de la droite peut être tentée

de rejoindre Emmanuel Macron, Xavier

Bertrand les invite à la « patience » ,

convaincu que la victoire aux élections

« est à (leur) portée » . M. M.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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Laurent Wauquiez en position de
force dans son fief
PIERRE-ALAIN FURBURY

Le président sortant de la région Auvergne-Rhône- Alpes caracole en
tête des intentions de vote au premier tour et est le grand favori du
second. Il n'a renoncé à rien pour 2022.

I l a un jour confié aux « Echos »

adorer « les pages d'histoire où

tout semble perdu et où l'espoir re-

naît » . Contraint à un repli tactique

après la déroute des Républicains aux

européennes, qui l'a conduit à quitter la

tête du parti, Laurent Wauquiez tente,

depuis presque deux ans, de se refaire

une santé en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les régionales de juin sont pour lui une

étape clé de sa reconstruction politique.

Et pour l'heure, localement, les vents lui

sont favorables. Le président sortant de

la région est en position de force dans

les sondages. Le dernier en date, réalisé

par Ipsos Sopra-Steria pour Radio

France et France Télévision, publié mar-

di, le crédite de 31 % des intentions de

vote au premier tour. Loin devant le RN

Andréa Kotara (19 %), le marcheur

Bruno Bonnell (16 %), l'écologiste Fabi-

enne Grébert (13 %) et la socialiste Na-

jat Vallaud-Belkacem (11 %), à la peine.

Selon les projections réalisées par Opin-

ionWay dans le baromètre RégioTrack-

« Les Echos », c'est la seule région où la

victoire de la droite fait à ce jour l'objet

d'une « certitude forte » .

L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy

n'a pas encore officiellement annoncé sa

candidature, qui devra quoi qu'il en soit

intervenir avant le 17 mai. Mais cela fait

des mois qu'il prépare le terrain, met-

tant en scène son action face à la crise

sanitaire et faisant l'éloge de son bilan,

pilonné par ses opposants. Laurent

Wauquiez, qui brigue un deuxième man-

dat, bénéficie à la fois de la prime au

sortant - encore renforcée par le Covid

-, de sa notoriété personnelle - il est le

patron de région dont le nom est le plus

connu de ses administrés - et de la divi-

sion de la gauche. Son objectif est d'être

bien réélu, sur une ligne claire. « S'il est

réélu, ce sera sur une ligne clairement

de droite, sans la moindre ambiguïté vis-

à-vis ni de la gauche, ni d'En marche, ni

du RN » , insiste un de ses lieutenants,

rappelant qu'il n'a, lui, « jamais trahi sa

famille politique » . Cela peut-il lui per-

mettre de revenir sur la scène nationale ?

L'intéressé n'a renoncé à rien. Il n'a rien

décidé, assurent ses proches, mais il s'est

gardé de fermer la moindre porte.

L'espoir du « rebond »

Dans une interview récente au « Figaro

», Laurent Wauquiez a pris soin de rap-

peler son offre politique, critiquant la

droite « qui s'inspire de Montebourg »

(un tacle à l'attention des numéros deux

et trois de LR, Guillaume Peltier et Au-

rélien Pradié) et appelant au « courage

de faire » pour « arrêter la décadence »

du pays. « Aussi dure est la chute, aus-

si rapide peut être le rebond » , a-t-il

insisté, pensant probablement aussi... à
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sa propre personne. S'ils estiment que

l'ancien président de LR peut avoir une

carte à jouer dans une éventuelle pri-

maire, pour peu qu'elle se tienne, rares

sont ceux qui, à droite, l'imaginent pour-

tant avoir la moindre chance en 2022

dans la course à l'Elysée, tant son image

reste dégradée dans l'opinion. S'il a grig-

noté quelques points ces derniers mois,

Laurent Wauquiez ne recueille encore

que 20 % de bonnes opinions dans le

baromètre Elabe pour « Les Echos »,

contre 47 % de mauvaises. Cela le situe

à la 24e place du classement des person-

nalités politiques (sur 32). Les sympa-

thisants de droite ne le placent qu'à la

8e place, avec 48 % de bonnes opinions,

entre les ministres Roselyne Bachelot et

Gérald Darmanin.

Le dernier sondage Ifop ne lui attribuait

que 7 % des intentions de vote à la prési-

dentielle, s'il était le porte-drapeau de la

droite... « Là où on connaît Wauquiez,

on apprécie Wauquiez » , corrige son en-

tourage, renvoyant à sa région. « L'im-

age est réversible » au cours d'une cam-

pagne, plaide la même source. A voir.

Le temps presse : le scrutin se tiendra

dans moins d'un an...

Pierre-Alain Furbury
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Régionales/Paca: LR veut «
&nbsp;résister à la
déstabilisation&nbsp; » sans
exclusion de Muselier (Jacob)
Agence France-Presse

P aris - Le président des Républi-

cains Christian Jacob a assuré

mardi que son parti n'était « pas

du tout dans un sujet d'exclusion » de

Renaud Muselier après l'alliance passée

par ce dernier en Paca avec LREM pour

les régionales.

Le président des Républicains Christian

Jacob a assuré mardi que son parti n'était

« pas du tout dans un sujet d'exclusion

» de Renaud Muselier après l'alliance

passée par ce dernier en Paca avec

LREM pour les régionales.

Dénonçant une « manoeuvre politici-

enne d'En marche » , M. Jacob s'est dit «

convaincu qu'on va résister à cette désta-

bilisation » , en assurant que le président

sortant de la région Paca avait été « sen-

sible à nos arguments » .

« Il va faire une communication et sur

cette base on se réunira ce soir en comité

d'investiture » , et « je fais confiance

à Renaud Muselier pour remettre de la

clarté » , a assuré M. Jacob à l'issue de

la réunion du comité stratégique.

Avant lui le président de la région Paca

avait répété qu'il n'y aurait « pas d'ac-

cord d'appareil » avec sa liste.

« Je suis un homme libre » , et « je n'ai

jamais trahi » , a-t-il ajouté en soulig-

nant que « ce n'est pas le Premier min-

istre qui décide pour moi, pas le prési-

dent de la République, pas ma formation

politique » .

Interrogé sur la possibilité que LR

présente une autre liste face à lui, M.

Muselier a affirmé que « toutes les pos-

sibilités peuvent être là, mais je ne le

pense pas » .

Pour M. Jacob « ce qui serait respons-

able, c'est que les Républicains gagnent

cette élection » et « malgré les diffi-

cultés et les manoeuvres qui ont été

celles du Premier ministre et d'En

marche, on est capable de les surmonter

très largement » .
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Comité stratégique pour LR

L e parti Les Républicains (LR)

devait réunir, mardi 4 mai, son

comité stratégique pour dé-

cider des suites à donner à l'accord passé

en PACA entre Renaud Muselier et La

République en marche (LRM). Christian

Jacob, le chef du parti, a retiré son in-

vestiture au président de région sortant.

Mais

une exclusion de M. Muselier est diffi-

cilement imaginable. Dès dimanche, le

patron des députés LR, Damien Abad,

a dit ne pas croire « à un système des

exclusions, on a déjà vécu ça et on en

a porté le fardeau pendant longtemps .

Reste à savoir si LR va décider de

présenter une liste concurrente. Dès lun-

di, M. Muselier a tenté d'apaiser, en rap-

pelant sa « loyauté envers [sa] famille

politique », et en promettant qu'il n'y

aurait sur sa liste aucun « détenteur de

mandats nationaux », alors que la se-

crétaire d'Etat Sophie Cluzel, ex-tête de

liste LRM en PACA, y avait annoncé sa

présence.
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Régionales: le président sortant du
Grand Est Jean Rottner (LR)
officialise sa candidature
Agence France-Presse

P aris - Le président sortant du

Grand Est, Jean Rottner (LR), a

officialisé lundi sa candidature

pour les élections régionales du mois

prochain, dans un entretien aux jour-

naux de la presse quotidienne régionale.

Le président sortant du Grand Est, Jean

Rottner (LR), a officialisé lundi sa can-

didature pour les élections régionales du

mois prochain, dans un entretien aux

journaux de la presse quotidienne ré-

gionale.

« Je suis candidat aux élections ré-

gionales » , a-t-il annoncé dans les lo-

caux du journal L'Alsace dans sa ville

de Mulhouse (Haut-Rhin), où il est

actuellement premier adjoint, après en

avoir été le maire.

« Ce qui motive ma candidature, c'est

que je souhaite faire de la région Grand

Est et de mon engagement, avec mon

équipe, le quartier général du retour à la

vie, et de la relance » , a-t-il souligné.

L'ancien médecin urgentiste, âgé de 54

ans, avait pris la tête de la Région Grand

Est en 2017 après la démission de son

prédécesseur Philippe Richert.

Jean Rottner a vu sa notoriété bondir

depuis le début de la crise du Covid-19,

où sa région et sa ville de Mulhouse ont

dû faire face à une première vague ter-

rible. Du fait de son passé de soignant,

il a souvent pris la parole et il avait été

l'un des premiers élus à commander des

masques de protection au printemps

2020.

« Ma ligne politique c'est celle de la dé-

centralisation, de la proximité des terri-

toires (...) de l'efficacité et de la démon-

stration qu'à travers un projet politique,

un mandat politique, on rend service aux

gens. Ma ligne politique, c'est celle du

travail sur l'emploi, (...) c'est celle du

développement durable, sur les mobil-

ités. C'est toutes ces compétences que

nous assumons et qui simplifient la vie

quotidienne des gens » , a encore déclaré

M. Rottner.

« Je suis Républicain, je reste Répub-

licain » , a-t-il insisté, même s'il dit

vouloir élargir sa majorité de droite « à

nos amis du centre, à des indépendants,

à des sensibilités écologiques, au monde

socio-professionnel, à tous ces acteurs

qui ont apprécié le travail accompli et

envie de l'amplifier » .

Jean Rottner jouit d'un large soutien

auprès des élus locaux. Ainsi, 1.000

maires du Grand Est (sur 5.121 com-

munes au 1er janvier 2019) ont signé

une tribune de soutien au candidat LR.

« Les mesures décidées et engagées par

le président Jean Rottner (...) ont permis

de mieux supporter la crise et de se pré-
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parer au rebond attendu par tous. Sans

conteste, Jean Rottner est aujourd'hui

celui qui incarne l'énergie et l'avenir de

notre région » , écrivent ainsi les 1.000

élus, emmenés par François Grosdidier,

le maire de Metz.

Les principaux opposants à Jean Rottner

seront le candidat du Rassemblement

national Laurent Jacobelli et la ministre

Brigitte Klinkert, qui a annoncé vendre-

di sa candidature « sans étiquette » .

« Moi, je ne suis aux ordres de personne.

Je me présente par passion et envie » , a

repris Jean Rottner, en allusion à la can-

didate de la majorité présidentielle.

Quant au RN, il souhaite le combattre «

en démontrant que ses affirmations sont

généralement contraires aux faits » . «

Nous sommes là pour construire et

rassembler, pas pour détruire et séparer.

Le RN utilise les mots liberté et égalité,

mais jamais fraternité. Moi, je veux con-

struire un pacte d'avenir avec les habi-

tants » , a estimé M. Rottner.

Pour l'heure, malgré des discussions, au-

cune union à gauche. Eliane Romani est

tête d'une liste EELV soutenue par le

PCF et le PS, tandis que l'ancienne min-

istre socialiste Aurélie Filippetti (ex-PS)

est à la tête de « L'appel inédit » , lancé

avec la députée LFI Caroline Fiat et la

première secrétaire PS du Bas-Rhin,

Pernelle Richardot.
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Régionales: Xavier Bertrand
certain de l'emporter sur le RN au
second tour
Agence France-Presse

P aris - Le président ex-LR de la

région Hauts-de-France,

Xavier Bertrand, s'est affirmé

certain de l'emporter sur le RN au deux-

ième tour en dépit de son refus réitéré de

toute alliance avec le LREM, en lançant

lundi sa campagne pour sa réélection

aux régionales.

Le président ex-LR de la région Hauts-

de-France, Xavier Bertrand, s'est affir-

mé certain de l'emporter sur le RN au

deuxième tour en dépit de son refus

réitéré de toute alliance avec le LREM,

en lançant lundi sa campagne pour sa

réélection aux régionales.

« Je ne sais pas qui sera en tête au pre-

mier tour » , « mais en restant nous-

mêmes, nous l'emporterons au soir du

deuxième tour, j'en suis absolument con-

vaincu » , a déclaré l'actuel patron de la

Région, également candidat à la prési-

dentielle, partant en bataille régionale

sous le slogan « Se battre pour vous » .

« Voila cinq ans, nous étions 16 points

derrière le FN au premier tour, au-

jourd'hui d'après les sondages nous

avons progressé de neuf points » , a

souligné, lors d'une conférence de

presse à Maubeuge, celui qui avait em-

porté la région en 2015 face à Marine Le

Pen grâce au désistement de la liste so-

cialiste.

Selon une enquête BVA pour Orange et

RTL publiée lundi, Xavier Bertrand de-

vancerait légèrement son rival RN

Sébastien Chenu au premier tour (avec

33% des voix contre 31%), et l'em-

porterait largement en cas de triangu-

laire avec la gauche. Mais il serait talon-

né de près par le RN (36% des voix con-

tre 34%) si la tête de liste en Marche,

Laurent Pietraszewski, se maintenait au

second tour.

« Pas d'alliances au premier tour, pas

d'alliances au deuxième, la même liste le

même projet » , a martelé M. Bertrand,

qualifiant à nouveau « de tragique erreur

» l'accord conclu dans la région Paca

pour le retrait de la liste LREM au profit

du président sortant LR Renaud Museli-

er.

« J'assume le fait que c'est la même cam-

pagne, les régionales et la présidentielle,

parce que c'est la même conception que

j'ai, il faut redresser notre pays, les

Hauts-de-France iront mieux si la

France va mieux » , a aussi souligné le

double candidat.

Selon l'enquête BVA, son ambition

présidentielle ne dissuaderait pas les

électeurs de le soutenir aux régionales.

« Le retour de l'autorité dans tout le

pays, ça profitera aussi à ma région, et

cette République des territoires où je

veux mettre fin à ce centralisme parisien
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(...) c'est que je porte dans mon projet »

, a mis en avant M. Bertrand.

Dans les Hauts-de-France, « notre en-

gagement c'est de nous battre (...) pour

l'emploi, encore et encore, continuer à

faire reculer le chômage, il a reculé mais

pas assez, c'est se battre pour le pouvoir

d'achat » , pour la sécurité, la santé, la

ruralité, a-t-il fixé comme feuille de

route.

« Nous devons nous attaquer aux raisons

qui poussent nombre de nos habitants

dans les bras des extrêmes » , a-t-il in-

sisté, se prévalant d'avoir lors de son

premier mandat « peut-être su faire

reculer les raisons de la colère ou de la

misère » .

Il a notamment annoncé en cas de

réélection un financement jusqu'à 90%

du permis de conduire pour les jeunes

en formation, une prise en charge par-

tielle des mutuelles santé des apprentis,

étudiants et personnes âgées, ainsi que

le financement par la région des

équipements des polices municipales et

de la vidéo-protection des communes.

Il s'est aussi engagé à « continuer à tra-

vailler avec tout le monde » , se targuant

de collaborations tissées par la majorité

régionale avec toutes les tendances. «

Personne ne peut dire que nous avons

eu un comportement sectaire » a-t-il in-

sisté, jugeant aussi que les électeurs de

gauche pouvaient se retrouver sur ses

objectifs « de justice sociale » .

cab/rl/caz
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Xavier Bertrand L'heure n'est pas à
la déconstruction de l'histoire mais
à la reconstruction d'une cohésion
nationale
Le président de la région Hauts-de-France et candidat à l'élection
présidentielle juge « injustes » les propos récents d'Emmanuel Macron sur
la chaîne américaine CBS. Prétendre qu'il faut « déconstruire » notre
histoire instille, selon lui, un « poison mortel » dans l'unité de la France

Xavier Bertrand

L' histoire est à une nation ce

que la mémoire est à un in-

dividu. Elle fonde son iden-

tité : elle est donnée, tout entière, en

héritage à ceux qui naissent sur le sol de

France, et en partage à ceux qui veulent

devenir français. Elle éclaire notre ac-

tion. Elle nous permet de nous projeter

vers l'avenir. Avec ses dimensions de

grandeur et sa part d'ombre, notre his-

toire nous définit et forme le socle de

nos valeurs.

Pourtant, sans même mesurer l'atteinte

portée à notre dignité nationale, le chef

de l'Etat, sur un média étranger [sur

CBS News, dans l'émission « Face the

Nation », dimanche 18 avril], en anglais,

vient d'affirmer qu'il fallait « déconstru-

ire » notre histoire. Au-delà de l'incon-

séquence sur la forme, cette position est

d'une profonde naïveté. Elle est injuste

au regard de ce qu'est la France. Elle in-

stille un poison mortel dans notre unité

nationale.

Naïveté Monsieur le Président, ce qui

est en jeu aujourd'hui, ce n'est pas le

nécessaire devoir de mémoire et la lutte

indispensable contre toutes les formes

de discriminations. C'est un combat à

mort qui est engagé contre nos valeurs,

contre notre modèle de société. En in-

strumentalisant le débat sur la colonisa-

tion et l'esclavage, les démolisseurs de

notre civilisation cherchent à imposer

l'idée que l'Occident se serait construit

sur l'asservissement et le crime, et qu'il

continuerait aujourd'hui, dans le fonc-

tionnement même de nos sociétés, à

obéir à ces logiques. Ils gangrènent l'es-

prit de tant de nos enfants : vous ne pou-

vez pas, vous ne pouvez plus l'ignorer.

Ce qui est à l'oeuvre, c'est une nouvelle

guerre idéologique, sans merci, dans

laquelle ont fait leur jonction les enne-

mis jurés de l'humanisme : l'islamisme

radical et l'ultragauche. Comment vous,

le chef de l'Etat, garant de l'unité na-

tionale, pouvez-vous être assez aveugle

pour prêter la main à cette entreprise de

destruction de ce que nous sommes ?

Injustice Loin de moi l'idée de réfuter

la nécessité de faire retour sur notre his-

toire, d'engager les débats nécessaires,

de nommer les choses afin que nous

puissions tous ensemble, unis, nous pro-

jeter vers l'avenir. Mais il est hors de

question de laisser penser, de laisser
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dire, que notre société serait fondée sur

une logique de domination et de dis-

crimination institutionnalisée. C'est une

insulte à la vérité et à l'honneur de notre

nation qui, dans l'histoire, a porté, dans

une logique universelle, des valeurs qui

ont permis l'émancipation de chacun.

Une nation qui, aujourd'hui encore, est

sans doute la plus solidaire au monde.

Soyons justes ! Dans notre pays, quelle

que soit son origine ou sa couleur de

peau, une femme accouche gratuitement

dans un hôpital de qualité. Dès la nais-

sance de l'enfant, la famille est aidée. La

maternelle, l'école, le collège, le lycée,

et pour une large part l'université sont

gratuits. Les aides au logement bénéfi-

cient aux plus modestes. En cas d'acci-

dent professionnel ou de la vie, la sol-

idarité nationale est toujours à l'oeuvre.

Quand la maladie frappe, riches ou pau-

vres bénéficient d'une même médecine

de pointe. La vieillesse n'est plus syn-

onyme de misère pour les plus vul-

nérables. Tous ces acquis sont le fruit de

notre histoire. Où sont donc la domina-

tion et l'asservissement ?

Est-ce cela qu'il faudrait « déconstruire

» ? Notre histoire, nos valeurs, nos con-

quêtes sociales ? Tout ce qui a été rendu

possible par l'engagement et les sacri-

fices de tant de générations ? C'est in-

jurier leur mémoire. C'est mépriser ces

femmes et ces hommes qui aujourd'hui

encore se lèvent tôt, travaillent dur,

payent leurs impôts pour la solidarité

nationale et peinent trop souvent à

boucler leurs fins de mois. A ceux qui

nient cette réalité, qui ont engagé une

guerre idéologique contre la France, il

faut opposer la fierté de ce que nous

sommes et de ce que nous avons con-

struit. Tête haute.

Dangers mortels Si nous fermons les

yeux sur l'entreprise de démolition qui

est à l'oeuvre, si nous laissons faire, le

poison s'instillera au coeur même de

notre unité nationale. Notre nation est

fondée sur les principes qui forment

notre devise républicaine. Sous couvert

d'exigence de mémoire, les adversaires

de notre civilisation veulent convaincre

notre jeunesse que ces principes sont, en

réalité, des mensonges, de simples outils

d'asservissement.

Monsieur le Président, l'heure n'est pas à

la déconstruction de l'histoire mais à la

reconstruction d'une cohésion nationale

abîmée par votre incapacité à assurer la

sécurité des Français, à restaurer la sou-

veraineté migratoire et à soutenir l'ac-

tion quotidienne de nos services publics.

Dans une nation, comme la France,

fondée non pas sur la terre et les morts

mais sur l'adhésion à des valeurs, la

bataille, désormais engagée, est d'im-

portance vitale.

Ce combat, il nous faut le mener. Par

fidélité à cet héritage qu'ont forgé des

femmes et des hommes venus de tous

les horizons. Par fierté pour ce que nous

sommes. Par esprit de justice vis-à-vis

des Français. Entre la déconstruction de

nos valeurs nationales et la confron

tation entre les Français au risque de la

guerre civile, entre Macron et Le Pen, il

faut donner aux Français un autre choix.

Note(s) :

Xavier Bertrand est président de la ré-

gion Hauts-de-France et candidat à

l'élection présidentielle de 2022
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Le RN espère tirer profit de la
division chez Les Républicains
Après l'accord en PACA entre Renaud Muselier et le parti présidentiel, les
lepénistes espèrent récupérer les électeurs de droite lors des régionales

Franck Johannès

L e Rassemblement national

(RN) se frotte les mains : l'ac-

cord entre La République en

marche (LRM) et Renaud Muselier, la

tête de liste du parti Les Républicains

(LR) en Provence-Alpes-Côte d'Azur

(PACA), conforte le parti d'extrême

droite dans ses convictions qu'il est la

seule force d'opposition à Emmanuel

Macron, et LR est désormais condamné

à disparaître avec des électeurs siphon-

nés, d'un côté, par les macronistes et, de

l'autre, par les lepénistes. « Macron est

très habile, c'est un redoutable tacticien,

il fait de la chirurgie de précision, con-

vient Philippe Olivier, le conseiller poli-

tique de Marine Le Pen. Il voit les mail-

lons faibles, il distend les autres. Je

pense qu'en juillet, après les régionales,

il ne restera pas grand-chose de LR, c'est

une question de temps. »

Les intérêts du RN sont en cela paral-

lèles à ceux de LRM, et les lepénistes

espèrent bien absorber une bonne partie

de l'électorat de LR. Jordan Bardella, le

vice-président du RN, leur a ouvert les

bras dès dimanche 2 mai : « Chers mil-

itants, élus et sympathisants LR, allez-

vous laisser Emmanuel Macron présider

votre commission d'investiture ? Venez

travailler avec nous et défendre vos con-

victions à nos côtés. » Nicolas Bay,

membre du bureau exécutif du RN, «

pense aux électeurs sincères des Répub-

licains qui sont nombreux, qui ne veu-

lent pas être des supplétifs d'Emmanuel

Macron. Ils doivent être profondément

troublés et même un peu écoeurés par

cette petite manoeuvre d'appareil. Tout

ça sur le dos des électeurs, c'est assez

détestable », a déclaré lundi sur France-

info le candidat du RN aux régionales en

Normandie.

La situation permet en tout cas « d'y

voir clair » : M. Bay assure que nombre

d'électeurs de droite veulent davantage

de sécurité, moins d'immigration, moins

d'impôts, et ne se reconnaissent ni dans

Emmanuel Macron ni dans Renaud

Muselier, « qui est désormais son

représentant . « A ces électeurs qui s'of-

fusquent légitimement de ce petit accord

d'appareil, je leur tends la main. Je re-

specte vos spécificités, vos sensibilités,

mais nous avons vocation à travailler

ensemble. Y compris pour les ré-

gionales, mais aussi pour la présiden-

tielle », estime le député européen. Pas

besoin d'adhérer au RN, « il s'agit sim-

plement de rassembler nos forces sur un

projet politique clair d'alternative .

Un phénomène « général »

Thierry Mariani, candidat tête de liste

du RN en Provence-Alpes-Côte d'Azur,

s'est lui aussi félicité de cette « clarifi-

cation . « Aujourd'hui, je vois un mou-
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vement [LR] qui ne sait plus où il est et

qui en est à faire toute une série de com-

promissions. C'est pour ça que j'ai quit-

té Les Républicains, parce que je pense

que, petit à petit, ce parti est en train de

se fourvoyer », a dit le député européen

le 3 mai sur RMC et BFM-TV.

M. Mariani connaît fort bien la région,

où il a été maire, conseiller général, con-

seiller régional, député, avant d'être

nommé ministre des transports

(2010-2012) dans le gouvernement Fil-

lon. Il connaît mieux encore ses adver-

saires notamment Renaud Muselier , lui

qui a été vice-président de l'UMP, avant

de rallier en 2019 le RN, dont il n'est pas

membre, avec la Droite populaire, le pe-

tit mouvement qu'il a fondé aux marges

du parti lepéniste.

Nicolas Bay estime que ce qui se passe

en PACA est un phénomène « bien plus

général » et qu'en Normandie le prési-

dent sortant du conseil régional, Hervé

Morin, est lui aussi « le candidat des

macronistes », soutenu par des proches

d'Edouard Philippe. Même sentiment

chez Sébastien Chenu, candidat dans les

Hauts-de-France et l'un des porte-parole

du RN, qui se félicite que l'écart de sa

liste avec celle de Xavier Bertrand « se

réduise au fil des semaines . « Voter

Xavier Bertrand, c'est voter Emmanuel

Macron », conclut le député. Et le RN

surveille également de près la situation

dans le Grand-Est.

Pour Thierry Mariani, « En marche et

Les Républicains, dans la quasi-totalité

des cas, marchent ensemble. Christian

Jacob [le président des LR] interdit un

accord au premier tour, mais sur le

deuxième tour, il ne dit rien. Rendez-

vous entre les deux... » Les proches de

Marine Le Pen y voient un aveu im-

plicite, d'autant que les candidats en

PACA, si l'investiture LR leur a été re-

tirée, n'ont pas été exclus, et Renaud

Muselier est toujours le patron des

Républicains de la région. « LR attend

le deuxième tour, assure Philippe Olivi-

er. Muselier a fait la fusion dès le pre-

mier parce qu'il est en panique totale.

Cela signifie que la recomposition qu'on

avait pressentie est en train de se mettre

en place. »

Pour le conseiller politique du RN, la

droite LR n'a pas compris qu'elle était

prise en étau dans « le clivage mondial

» entre nationaux et mondialistes. « LR

est resté un parti de droite, réactionnaire,

conservateur, qui a cru qu'il pouvait

vivre sur sa rente. Du coup il est balayé.

Son problème est structurel et irrémé-

diable », affirme M. Olivier, qui estime

qu'une partie des principaux cadres de

LR est fascinée par Emmanuel Macron,

et que le fossé ne cesse de se creuser

avec la droite plus souverainiste. « Ça

va être une lutte à mort entre ces deux

tendances, prédit le conseiller. Qu'est-ce

qui restera au bout ? Christian Jacob.

Croyant qu'avec ses communiqués

alambiqués il peut cacher la misère

stratégique de son parti. Les souverain-

istes, qui n'ont pas encore fait le deuil de

leur parti, vont être contraints de se ral-

lier au RN. Ou alors ils risquent de dis-

paraître avec leur parti, comme les com-

munistes. »
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Grand-Est

L'extrême droite continue sa
percée
Lola Ruscio

C omme en 2015, le candidat

RN est donné en tête au

premier tour, devançant de

4 points son principal concurrent de

droite, Jean Rottner.

Comme un mauvais scénario qui se

répète. Celui d'un Rassemblement na-

tional au centre du jeu politique et d'une

droite qui se cherche. Dans le Grand-

Est, l'extrême droite de Florian Philippot

était arrivée en tête lors des élections ré-

gionales de 2015, en obtenant 36 % des

voix dès le premier tour. Six ans plus

tard, le parti lepéniste semble asseoir sa

domination sur l'échiquier politique au

niveau régional, en tirant profit des divi-

sions qui agitent les partis traditionnels.

Parmi les listes, l'union de la droite et du

centre (« Les Républicains »-UDI-Mo-

dem dissidents) est portée par le prési-

dent sortant, Jean Rottner, un ex-

médecin urgentiste. Mais l'homme qui,

en 2017, avait succédé à Philippe

Richert en devenant président de la ré-

gion, reste à la peine. Laurent Jacobelli,

tête de liste RN est en embuscade dans

ce Grand-Est où le parti d'extrême droite

est arrivé en tête lors des européennes de

2019 (28,21 %) et à la présidentielle de

2017 (25,6 %), confirmant son ancrage

territorial dans cette région essentielle-

ment industrielle et agricole. En plus du

RN, le candidat Jean Rottner affrontera,

après une tentative d'alliance avortée, la

liste LaREM-Modem-Agir conduite par

Brigitte Klinkert, ministre déléguée à

l'Insertion. Au risque de favoriser le

candidat RN en cas de triangulaire.

Le parti lepéniste surfe sur le sentiment

d'insécurité

Le parti de Marine Le Pen a mis en

avant Laurent Jacobelli, ex-candidat De-

bout la France aux précédentes élections

régionales, reparachuté dans le Grand-

Est après un détour par Marseille en

2017. Un sondage Harris Interactive,

commandé par EELV et réalisé en ligne,

du 13 au 19 avril, le donne en tête au

premier tour (28 %), avec 4 points

d'avance sur le président sortant, Jean

Rottner. L'écart se creuse entre le can-

didat RN et Brigitte Klinkert (LaREM),

qui arrive troisième avec 18 % des in-

tentions de vote, la plaçant en faiseuse

de roi, suivie de près par la liste EELV-

PCF-PS-Alternative alsacienne conduite

par l'écologiste Éliane Romani (16 %).

En bout de course, on retrouve la liste

de « l'Appel inédit » menée par l'ex-min-

istre socialiste Aurélie Filippetti (10 %),

et celle du candidat les Patriotes, Florian

Philippot (ex-RN) (4 %).
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Laurent Jacobelli, qui est également

porte-parole du RN, dont l'écho médi-

atique porte bien plus que celui de ses

principaux concurrents - Rottner (LR) et

Klinkert (LaREM) - surfe à fond sur le

sentiment d'insécurité des Français, dé-

clinant les thèmes de la sécurité et de

l'immigration, comme le 29 avril dernier

dans le département des Vosges. Le RN

pourrait aussi profiter d'un cocktail gag-

nant pour engranger des voix : enjeu ter-

ritorial illisible renforcé par les récentes

réformes, ravivant au passage les crispa-

tions identitaires bien ancrées dans cette

région, gestion hasardeuse de la crise

sanitaire dans certains départements

frappés par l'épidémie, campagne

aphone...

À gauche, Éliane Romani sait bien qu'il

y a un risque réel que l'extrême droite

arrive en tête du premier tour. « Le RN

fait des scores élevés dans notre région

depuis longtemps, sa stratégie consiste à

opposer les citoyens les uns contre les

autres », estime la tête de liste EELV.

Avant d'ajouter : « Nous devons

améliorer le quotidien des gens et répon-

dre à leurs questions. Il faut un projet

d'avenir qui soit social, écologiste et dé-

mocratique, loin des délires identitaires

du RN. » Pour l'heure, les négociations

entre les deux listes de gauche sont au

point mort.
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France: Marine Le Pen relaxée
après la diffusion sur Twitter en
2015 d'exactions du groupe Etat
islamique
Agence France-Presse

P aris - La justice française a re-

laxé mardi la patronne de l'ex-

trême droite Marine Le Pen,

poursuivie pour avoir diffusé en 2015

des photos d'exactions du groupe Etat is-

lamique, expliquant notamment son

jugement par le respect de la liberté

d'expression.

La justice française a relaxé mardi la

patronne de l'extrême droite Marine Le

Pen, poursuivie pour avoir diffusé en

2015 des photos d'exactions du groupe

Etat islamique, expliquant notamment

son jugement par le respect de la liberté

d'expression.

Le tribunal de Nanterre, près de Paris, a

par ailleurs reconnu « une vocation in-

formative » dans la diffusion de ces im-

ages, laquelle « s'inscrit dans une dé-

marche de protestation politique » . La

diffusion « contribue au débat public »

dès lors qu'elle ne « banalise pas » la vi-

olence.

La présidente du Rassemblement na-

tional (RN) était poursuivie pour diffu-

sion de messages violents ou portant

gravement atteinte à la dignité humaine,

susceptibles d'être vus par un mineur.

Le parquet avait requis 5.000 euros

d'amende.

Dans le viseur de l'accusation, des

tweets publiés en décembre 2015,

quelques semaines à peine après les at-

tentats jihadistes, revendiqués par le

groupe EI, de Paris et Saint-Denis du 13

novembre 2015 (130 morts et des cen-

taines de blessés).

Dans une France traumatisée par les at-

tentats, Marine Le Pen avait relayé trois

photos d'exactions du groupe jihadiste,

montrant un soldat syrien écrasé vivant

sous les chenilles d'un char, un pilote

jordanien brûlé vif dans une cage et le

corps décapité du journaliste américain

James Foley, la tête posée sur le dos.

Elle y avait ajouté les mots: « Daesh,

c'est ça! » , en réponse au journaliste

Jean-Jacques Bourdin qu'elle accusait

d'avoir « comparé » le groupe EI (aussi

connu sous son acronyme arabe Daesh

ou Daech) et l'extrême droite lors d'une

émission.

Ces publications avaient immédiate-

ment soulevé un tollé au sein de la

gauche - alors au gouvernement -

comme de la droite, et au-delà du monde
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politique.

Mardi, le tribunal a considéré que la dif-

fusion de ces images constituait une

réponse « cohérente » de Mme Le Pen à

« une attaque polémique » .

Par ailleurs, le tribunal a jugé que la

diffusion ne revêtait « aucun caractère

prosélyte dès lors que les images étaient

accompagnées des commentaires »

rédigés par les élus qui n'ont ainsi pas «

banalisé » ou « présenté sous un jour fa-

vorable la violence » .

« C'est une grande victoire pour le droit

car était en jeu dans ce dossier la liberté

d'expression, cette liberté d'expression a

été reconnue comme totale pour un re-

sponsable politique de premier rang » ,

a déclaré à la presse Rodolphe Bosselut,

conseil de Mme Le Pen.

clw/pga/or/thm
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Le Conseil d'Etat confirme la
dissolution de Génération
identitaire
Agence France-Presse

P aris - Le Conseil d'Etat a estimé

lundi que la dissolution du

groupuscule d'extrême droite

Génération identitaire était « propor-

tionnée à la gravité des risques pour l'or-

dre public » de l'association qui avait

contesté via un référé-suspension sa dis-

solution décrétée en mars.

Le Conseil d'Etat a estimé lundi que la

dissolution du groupuscule d'extrême

droite Génération identitaire était « pro-

portionnée à la gravité des risques pour

l'ordre public » de l'association qui avait

contesté via un référé-suspension sa dis-

solution décrétée en mars.

« Cette association, sous couvert de con-

tribuer, selon ses dires, au débat public

sur l'immigration et de lutte contre le

terrorisme islamiste, propage, depuis

plusieurs années, des idées (...) tendant

à justifier ou encourager la discrimina-

tion, la haine ou la violence envers les

étrangers et la religion musulmane » , a

estimé le Conseil d'Etat.

« La dissolution de cette association est

proportionnée à la gravité des risques

pour l'ordre public et la sécurité

publique résultant des activités de l'as-

sociation » , poursuit le Conseil d'Etat.

La porte-parole de Génération identi-

taire (GI) Thaïs Descufon a de son côté

dénoncé une « décision politique » . «

Ce n'est pas une surprise, on avait peu de

chances que notre requête soit entendue

mais ça n'en reste pas moins scandaleux

» , a-t-elle réagi auprès de l'AFP.

Vendredi, l'association avait contesté de-

vant le juge des référés sa dissolution,

décrétée le 3 mars et justifiée selon le

gouvernement par l' « incitation à la dis-

crimination, à la haine et à la violence »

et la « volonté d'agir en tant que milice

privée » .

Lors de l'audience, la défense a estimé

que l'association ne faisait que participer

au débat public sur « le lien entre im-

migration et terrorisme, et plus globale-

ment l'insécurité » , en adoptant « une

position ferme et dure » : « stopper l'im-

migration » , selon Me Pierre Robillot.

La représentante du ministère de l'In-

térieur Pascale Léglise avait en revanche

défendu que GI par l'entretien d'un «

amalgame entre les immigrés, les

étrangers, les musulmans et les is-

lamistes » mettait « de l'huile sur le feu

» .

Dans son ordonnance, le Conseil d'Etat

a abondé dans ce sens.

« L'association organise en outre des

évènements créant ou entretenant des

sentiments xénophobes ou racistes » ,

souligne la juridiction.
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Créée en 2012, l'association loi 1901,

dont le nombre de militants et sympa-

thisants était estimé avant dissolution à

800 tout au plus par les spécialistes, s'est

fait connaître en occupant le chantier

d'une mosquée en construction à

Poitiers. Elle avait alors déployé une

banderole évoquant « 732 » lorsque «

Charles Martel a battu les Arabes à

Poitiers » .

Une opération anti-migrants, menée

dans les Pyrénées fin janvier, avait «

scandalisé » le ministre de l'Intérieur

Gérald Darmanin qui avait engagé la

procédure de dissolution. Il a salué lundi

soir dans un tweet un « constat clair » du

Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a également estimé

que l'association utilisait « une imagerie

et une rhétorique guerrières » et a refusé

de transmettre au Conseil constitution-

nel la Question prioritaire de constitu-

tionnalité (QPC) de l'association.
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Loi Climat : tout juste voté à
l'Assemblée, le texte continue de
diviser
Marine Godelier

Après l'avoir examiné et étoffé pendant trois semaines jusqu'à la mi-
avril, les députés viennent d'adopter le projet de loi Climat et
résilience, avant son passage par le Sénat. Mais en l'état, les
écologistes dénoncent des avancées insuffisantes de la part des
parlementaires au regard des enjeux climatiques.

P rès de 110 heures de débats

plus tard, l'heure du vote a son-

né : l'Assemblée nationale

vient d'adopter solennellement le projet

de loi Climat et résilience dans l'après-

midi - à 332 voix pour, 77 contre et 145

abstentions -, avant un passage au Sénat

d'ici à la mi-juin, et un ultime retour de-

vant les députés probablement à l'été.

Fruit de trois semaines de discussions

houleuses, le texte du gouvernement est,

sous les mains des députés, passé de six

titres et 69 articles à sept titres et 218 ar-

ticles. Mais cette inflation ne rime pas

avec une hausse des objectifs environ-

nementaux, estiment certains d'entre

eux.

Car malgré les avancées - « significa-

tives » d'après le rapporteur, « à la marge

» pour des membres de l'opposition -,

les dispositions, qui touchent tous les

aspects de la vie quotidienne, restent

largement décriées par les écologistes,

qui dénoncent des mesures « insuff-

isantes », « déconnectées » des propo-

sitions de la Convention citoyenne - qui

les avait inspirées - et de l'urgence cli-

matique. « L'exécutif et la majorité choi-

sissent de ne pas suivre les préconisa-

tions des scientifiques, experts et ONG.

Reuters

Par des mesures de faible ampleur. Ils

condamnent notre pays à faire du sur-

place », a réagi la Fondation Nicolas

Hulot dans un communiqué.

Dans l'hémicycle, Adrien Quatennens

(LFI) a relayé l'action d'une dizaine de

militantes d'Extinction Rebellion qui se

sont enchaînées aujourd'hui aux grilles

de l'Assemblée pour appeler les députés

à voter contre le projet de loi Climat et

résilience. Posté devant l'édifice, Cyril

Dion, garant de la convention citoyenne

pour le climat, a lui déploré les « actions

trop mesurées » en matière écologique

depuis « cinquante ans ».

Lire aussi : Loi climat : les principales

mesures et ce qu'elles pourraient chang-

er au quotidien (lien : https://www.latri-

bune.fr/entreprises-finance/transitions-
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ecologiques/loi-climat-les-principales-

mesures-et-ce-qu-elles-pourraient-

changer-au-quotidien-883881.html)

Manque de considérations pour les

députés

Pour modifier le texte, les amendements

n'ont pourtant pas manqué : près de

5.000 avaient été déposés, à gauche

comme à droite, lors de son examen.

Mais une partie a été balayée, parfois

jugée irrecevable d'office, poussant cer-

tains parlementaires à crier au « déni

démocratique ». « Il y a eu un grand

manque de considération de la part du

gouvernement pour le débat lors des dis-

cussions à l'Assemblée », a ainsi regretté

Morgane Créach, directrice du Réseau

Action Climat (RAC), lors d'une con-

férence de presse organisée le 4 mai. Et

Cécile Duflot, directrice générale d'Ox-

fam France, d'ajouter que « la marge de

manoeuvre aux parlementaires a été très

faible ».

Ainsi, quand la ministre de la Transition

écologique, Barbara Pompili, a défendu

à l'Assemblée un texte d' « écologie pra-

tique » et de « bon sens », « véritable

bascule culturelle globale », la directrice

du RAC a elle fustigé des propositions «

réduites à une peau de chagrin » et un «

formidable gâchis ».

La question épineuse des vols in-

térieurs

Parmi les sujets qui ont particulièrement

animé les débats figure la suppression

de certaines lignes aériennes intérieures,

qui continue de diviser bien qu'elle en-

térine des décisions déjà prises avec Air

France. Alors que les 150 citoyens

avaient préconisé une interdiction des

lignes dès l'existence d'une alternative

de 4 heures en train, l'article 36 voté par

les députés s'accorde sur les trajets qui

peuvent être parcourus en « moins de

2h30 » de train. Une disposition « anec-

dotique », selon le Haut conseil pour le

climat : sa portée, en termes d'émissions

de gaz à effet de serre, est très limitée

par le fait que huit liaisons seraient con-

cernées, pour 10% seulement du trafic

de passagers aérien métropolitain, et 4%

hors Dom-Tom et Corse.

« « On attendait que la loi Climat s'em-

pare de ce sujet, mais elle fait preuve

d'un manque d'ambition et de vision as-

sez criant [...] Elle aurait pourtant dû

servir à préparer l'appareil productif de

demain et anticiper les grandes muta-

tions professionnelles dans les grands

secteurs », a défendu Amandine Le Bre-

ton, directrice plaidoyer à la Fondation

Nicolas Hulot. »

Pas assez ambitieuse pour certains, la

mesure va trop loin pour d'autres, qui

s'inquiètent des conséquences sur un

secteur déjà fragilisé par la pandémie.

Ce mode est aujourd'hui « responsable

de zéro émission à effet de serre parce

qu'il n'y a plus de transport aérien »,

avait ainsi déclaré le MoDem Jean-Luc

Lagleize, réclamant des mesures pour «

sauver cette filière » plutôt que de lui

imposer de nouvelles contraintes. Dans

une tribune, l'Union des aéroports

français avait elle dénoncé « l'illusion

française de la décroissance imposée du

transport aérien pour réduire les émis-

sions de CO2 », qui n'aura « pour seul

effet qu'obérer le développement

économique des territoires sans aucun

gain pour la lutte contre le changement

climatique, puisque le développement

du trafic se déportera par effet de rico-

chet hors de France ».

Pour la publicité, ne pas interdire

mais responsabiliser

Autre point de tension : la régulation

de la publicité pour les produits pollu-

ants. Alors que le projet de loi prévoyait

initialement l'interdiction de la publicité

pour les énergies fossiles seules (pétrole,

charbon, gaz), « du pur affichage » selon

le député Mathieu Orphelin (GE), les

parlementaires ont musclé le texte, tout

en restant en-deçà des propositions des

150.

L'interdiction des campagnes pour la «

vente » des énergies fossiles a été éten-

due à la « commercialisation et la pro-

motion ». Et les sanctions en cas de non-

respect de cette mesure pourraient dé-

sormais atteindre un montant correspon-

dant à la totalité des dépenses con-

sacrées à l'opération délictueuses, au

lieu de la moitié comme prévu initiale-

ment. Par ailleurs, les députés ont rendu

obligatoire un affichage dans la public-

ité pour les voitures et l'électroménager

de leur classe d'émissions de CO2 (de A

à G).

Mais pour Pierre Cannet, responsable

climat du WWF France, « on ne s'at-

taque toujours pas au nerf de la guerre,

les produits polluants eux-mêmes ». La

Convention citoyenne proposait, en ef-

fet d'aller plus loin, et d'interdire dès

2023 la publicité pour les produits les

plus émetteurs de gaz à effet de serre,

comme les SUV. « Avec le texte en

l'état, alors qu'on a décidé de sortir d'ici

à 2040 des moteurs thermiques, on con-

tinue d'en faire la promotion à grands

renforts publicitaires », déplore Pierre

Cannet. Des amendements (rejetés) de

Jean-Charles Colas-Roy (PS) et de

Camille Galliard Minier (LREM)

avaient pourtant demandé à interdire la

publicité des biens quelques années

avant l'effectivité de leur fin de mise en

service sur le marché, de manière à pré-

parer le consommateur à l'arrêt de la
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commercialisation. « Nous ne voulons

pas d'une société qui interdit, mais qui

responsabilise », avait opposé dans

l'hémicycle la rapporteuse du texte, Au-

rore Bergé.

Acceptabilité sociale

Une interdiction est pourtant prévue,

dans un autre secteur : celle de la mise

en location des logements les plus éner-

givores, alors que le bâtiment représente

plus de 25% des émissions de gaz à effet

de serre et 45% de la consommation én-

ergétique en France. En la matière, les

députés ont renforcé le texte du gou-

vernement, en élargissant l'interdiction

de la mise en location des « passoires

thermiques » (logements classés F et G

en performance énergétique) en 2028,

aux logements classés E en 2034. Ils ont

aussi voté un « accompagnement indi-

vidualisé » des ménages à chaque étape

de la rénovation et une garantie partielle

pour des prêts (« avance-mutation ») de

familles modestes.

Des avancées « emblématiques de ce

projet de loi », selon Aude Luquet (Mo-

Dem), un « constat de déception, voire

de contrariété entre les objectifs et les

moyens alloués », pour Jean-Baptiste

Lebrun, directeur du réseau pour la tran-

sition énergétique (CLER). « Il n'y a au-

cune mesure structurante, seulement

quelques propositions de dispositions

qui avaient déjà commencé à être intro-

duites dans la loi Energie climat de 2019

», fait-il valoir. Selon lui, sans vérita-

ble trajectoire ni d'obligation de réno-

vation énergétique, « on passe à côté

du sujet ». Et cette politique ambitieuse

devrait être « accompagnée de mesures

fortes d'accompagnement », ajoute Ar-

naud Schwartz, président de France na-

ture environnement (FNE).

« « Un logement bien rénové équivaut

à du confort en plus et des dépenses

en moins pour les locataires. C'est un

acte social, à condition qu'il soit ouvert

à tous, sans reste à charge pour les prix

modestes, et strict pour les propriétaires

et bailleurs », affirme-t-il. »

Lire aussi : Loi Climat : « Il ne peut

pas y avoir d'écologie sans justice so-

ciale et fiscale » Lucas Chancel (lien

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

nance/transitions-ecologiques/loi-cli-

mat-il-ne-peut-pas-y-avoir-d-ecologie-

sans-justice-sociale-et-fiscale-lucas-

chancel-881442.html)

Car l'accompagnement social, loin de

s'opposer à l'écologie, lui est indisso-

ciable, souligne-t-il. Un sujet pourtant «

pris à l'envers » par le gouvernement,

estime le président de FNE. Marqué par

la crise des Gilets jaunes, née d'une taxe

carbone sur les carburants, la majorité

a en effet insisté sur la « ligne de crête

» entre « ambition écologique » et «

acceptabilité sociale » lors des discus-

sions à l'Assemblée, au sujet du retour

d'une éventuelle écotaxe pour les poids

lourds. « Cette acceptabilité est un leit-

motiv dans [leurs] bouches. Mais à cet

égard, les mesures efficaces pour le cli-

mat ne doivent pas être vues comme des

contraintes, mais comme des leviers

vers plus d'égalité », conclut Arnaud

Schwartz.
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Paca : Castex met LR en émoi
L'accord entre Renaud Muselier et la majorité sape l'image d'opposant de
son parti. « Une terrible erreur », a réagi Xavier Bertrand, invité de « BFM
Politique ».

Q uentin Laurent

C'était bien un dimanche, et

pourtant... Personne à LR ne s'attendait

à se faire autant sonner les cloches. La

tentation d'un accord en catimini entre

Renaud Muselier (LR), président de

Paca, et les Marcheurs pour les élections

régionales semblait ces derniers jours de

plus en plus probable, mais il n'était pas

écrit que le Premier ministre en person-

ne viendrait bruyamment y apposer son

sceau. Chose faite dans « le JDD », où

Jean Castex a officialisé le retrait de la

liste de la majorité, affirmant que la

cheffe de file LREM, la secrétaire d'Etat

Sophie Cluzel, et des membres de la ma-

jorité trouveraient refuge sur la liste

Muselier.

« Coup de poignard dans le dos », a

le premier dénoncé Eric Ciotti, député

LR des Alpes-Maritimes, farouche op-

posant à tout accord avec LREM. A sa

suite, le torrent de messages scandalisés

sur les réseaux sociaux de ses camarades

LR trahit la profondeur de l'abîme qui

guette la droite : après quatre années

d'efforts pour tenter d'incarner l'opposi-

tion à Emmanuel Macron, la voilà ra-

menée, un an avant la présidentielle, à

un rôle de partenaire. Le président du

Maxppp/Thomas Padilla

parti, Christian Jacob, a dégainé dans la

foulée. Haro sur « les petites manoeu-

vres électorales » : Renaud Muselier se

voit retirer l'investiture LR. Sans que,

pour l'instant, soit toutefois envisagé de

lui opposer une liste maison.

« Là, on donne l'impression d'être sur

une alliance avec le gouvernement ! »,

se liquéfie un membre de LR. Et d'ac-

cuser Muselier de « prendre en otage

» la droite dans son ensemble. Lors de

l'émission « BFM Politique », le patron

des Hauts-de-France, Xavier Bertrand

(ex-LR), a d'abord dénoncé « un terrible

aveu d'échec » pour Emmanuel Macron,

« incapable » de présenter sa propre

liste, avant d'alerter Muselier : « Il fait

une terrible erreur. Seul il peut gagner;

avec En Marche !, il ne gagnera pas. »

Le RN en embuscade

C'est aussi ce que redoute la droite : que

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

au RN... n'y fasse fuir ses électeurs et

perdre la région. « En politique, il y a

des additions qui font des soustractions

», a commenté le maire de Villeneuve-

Loubet, Lionnel Luca (LR). Côté RN,

on s'est vite engouffré dans la brèche,

dénonçant la collusion de deux forces

décrites comme siamoises, « les Répub-

licains En Marche ».

Renaud Muselier continue de nier tout «

accord d'appareil »... sans démentir l'at-

terrissage des personnalités LREM sur

sa liste. A droite, on redoute que cette

digue ne cède dans d'autres régions,

amenuisant un peu plus les espoirs de

reconquête pour 2022.

Mercredi 5 mai 2021 à 8 h 23REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

95Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 4

Mercredi 5 mai 2021

Les Echos • no. 23446 • p. 4 • 500 mots

Régionales : dans le Grand Est, LR
et En Marche se feront face
La ministre déléguée à l'Insertion, Brigitte Klinkert, et le président
sortant LR de la région, Jean Rottner, ont officialisé coup sur coup
leurs candidatures.

Ils excluent toute alliance au premier tour comme celle conclue en
Paca.

L oin de la Provence-Alpes-Côte

d'Azur et des tumultes engen-

drés par le ralliement de

LREM à la liste LR de Renaud Museli-

er, le Grand Est verra s'affronter lors des

régionales la majorité présidentielle et

Les Républicains. Brigitte Klinkert,

ministre déléguée à l'Insertion et anci-

enne présidente LR du Conseil départe-

mental du Haut-Rhin, se présentant au-

jourd'hui « sans étiquette », a officialisé

sa candidature le 30 avril.

Le président sortant Jean Rottner, tou-

jours encarté chez Les Républicains, lui

a emboîté le pas lundi. La surprise est

minime. En janvier, la sortie de ce

médecin urgentiste de métier sur le «

scandale d'Etat » de la campagne na-

tionale de vaccination, puis celle de Jean

Castex, quelques jours plus tard devant

les élus de la jeune collectivité eu-

ropéenne d'Alsace quant au fait qu'il

n'aurait « jamais été convaincu par [l]

es grandes régions », avaient consommé

la rupture entre les deux camps.

Le nom de Brigitte Klinkert circulait

depuis plusieurs semaines. Cette parti-

sane de la collectivité européenne d'Al-

sace appelle à un « choc de décentrali-

sation » .

Elle envisage la création de trois postes

de présidents délégués (un par ancienne

région) et des commissions territoriales,

animées par des élus régionaux et dotées

de budgets d'initiative locale. S'ajoutent

deux autres « priorités » : la relance et la

sortie de crise d'une part, l'Europe et le

transfrontalier d'autre part.

« La région doit être facilitatrice et an-

imatrice, pas un lieu de verticalité et de

concentration des pouvoirs », appuie-t-

elle auprès des « Echos » . Des proposi-

tions qui, rappelle Bernard Schwengler,

membre de l'Observatoire de la vie poli-

tique en Alsace, « vont dans le sens

d'une position défendue par de nom-

breux Républicains en Alsace, comme le

sénateur André Reichardt qui a déjà an-

noncé qu'il voterait pour elle » .

« Moi, je ne suis aux ordres de personne

», a taclé Jean Rottner en déclarant sa

candidature auprès de la presse ré-

gionale. Il affiche plusieurs « théma-

tiques importantes » de campagne : la

sécurité, les TER, la formation de per-

sonnel soignant, la création d'un « ser-

vice public régional de l'emploi » et le

développement durable.

Le RN en tête dans un sondage

Le détail des listes reste à connaître.

© 2021 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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Brigitte Klinkert voudrait derrière elle

un rassemblement de « citoyens du cen-

tre, de la droite, de la gauche et d'écol-

ogistes » . Se voulant un « antidote aux

extrêmes », elle n'entend pas plus que

Jean Rottner dire qu'elle se rallierait à la

liste adverse au second tour pour faire

barrage au Rassemblement national. Un

sondage Harris interactive commandé

en avril par le Pacte Grand Est, l'une

des deux listes voulant unir la gauche

(sous la houlette de l'écologiste Eliane

Romani), plaçait le candidat RN Laurent

Jacobelli en tête au premier tour, avec

28 % des intentions de vote, devant Jean

Rottner (24 %) et Brigitte Klinkert (18

%). En 2015, le Front national était ar-

rivé en tête au premier tour (36 %).

Bénédicte Weiss
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CHRONIQUE

Quelle physionomie politique en
Provence-Alpes-Côte d'Azur ?
En 2015, le retrait de la gauche avait permis à Christian Estrosi de battre
Marion Maréchal et de ramener ainsi la région à droite.

Tabard, Guillaume

R ÉGIONALES L'annonce

spectaculaire de l'accord en-

tre La République en marche

et Renaud Muselier met la région Sud -

Provence-Alpes-Côte d'Azur - au pre-

mier plan de ce début de campagne ré-

gionale. Cette région fait partie de celles

qui n'ont pas fait l'objet d'une fusion en

2015.

Une région de droite, gérée dix-sept ans

par la gauche

Paca est une région politiquement com-

plexe. Confrontée à un choix binaire

gauche-droite, elle est nettement à

droite. Nicolas Sarkozy y avait terrassé

Ségolène Royal en 2007 (61,84 % con-

tre 38,16 %), et largement dominé

François Hollande qui l'avait battu à

l'échelle nationale en 2012 (57,62 %

contre 42,38 %). Jusqu'en 2014, elle ad-

ministrait les dix plus grandes villes de

la région et en gère toujours sept.

Simultanément, Paca a toujours été une

zone de force du Front national (et au-

jourd'hui du Rassemblement national).

Jean-Marie Le Pen est arrivé en tête à

Marseille dès 1988 (28,3 %). Le FN a

décroché ses premières villes en 1995

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

dans la région (Toulon, Vitrolles, Marig-

nane). À la dernière présidentielle, Ma-

rine Le Pen y a obtenu 28,16 % des

voix au premier tour, 6 points devant

François Fillon, dix points devant Em-

manuel Macron, et 44,53 % au second

tour (soit un peu moins que dans les

Hauts-de-France). Aux européennes, la

liste RN de Jordan Bardella avait dé-

passé les 30 %.

Malgré ce tropisme fortement droitier,

Provence-Alpes-Côte d'Azur a été

dirigée par la gauche durant trois man-

datures successives, de 1998 à 2015,

présidée par l'ancien garde des Sceaux

socialiste Michel Vauzelle.

La région Sud, ainsi rebaptisée, terre de

mission du macronisme ? En 2017, Em-

manuel Macron n'était arrivé que

troisième au premier tour, avec 18,94 %,

cinq points en dessous de sa moyenne

nationale. Et en 2019, la liste eu-

ropéenne de Nathalie Loiseau a atteint

20,37 %, deux points au-dessous de son

score national.

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

news·20210505·LF·872×21×2705444607

Le Figaro (site web)4 mai 2021 -Aussi paru dans

Mercredi 5 mai 2021 à 8 h 23REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

98Ce 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/OadoxRAXjSb_VkD_EUciaNbt1tmazvJVyqqoUfyake7UIUeFFGYwi9Ntz5PcbgBrSg6uTWDQWWlI4BulJW7fzw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb_VkD_EUciaNbt1tmazvJVyqqoUfyake7UIUeFFGYwi9Ntz5PcbgBrSg6uTWDQWWlI4BulJW7fzw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb_VkD_EUciaNbt1tmazvJVyqqoUfyake7UIUeFFGYwi9Ntz5PcbgBrSg6uTWDQWWlI4BulJW7fzw2


Estrosi et Le front anti-Le Pen de 2015

Le match des régionales de décembre

2015 fut l'un des plus disputés de

France. Sortante, la gauche socialiste

était conduite par le député-maire de

Forcalquier, Christophe Castaner - non

encore lieutenant d'Emmanuel Macron.

En cette fin difficile de la présidence

Hollande, le PS chute de 10 points par

rapport à 2010, à 16,59 % ; arrivant ainsi

dix points derrière les listes de la droite

conduites par le maire de Nice, Chris-

tian Estrosi, qui, avec 26,47 %, réalise

exactement le même score que la tête de

liste UMP de 2010, un certain... Thier-

ry Mariani, alors ministre de Nicolas

Sarkozy, et aujourd'hui tête de liste

RPR.

Mais l'événement de ces régionales

2015 fut la percée du Front national,

conduit en Paca par Marion Maréchal,

benjamine de l'Assemblée nationale,

élue député du Vaucluse en 2012. Avec

40,55 % au premier tour. En triangu-

laire, la victoire de Marion Maréchal

était assurée. Mais, de Matignon,

Manuel Valls faisait du combat contre le

FN sa ligne directrice. Le premier min-

istre a mis tout son poids dans la balance

pour imposer un retrait des listes PS là

où le parti lepéniste pouvait l'emporter.

Ce qui a conduit au retrait de Pierre de

Saintignon dans les Hauts-de-France et

de Christophe Castaner en Paca - dans le

Grand Est, l'ancien ministre Jean-Pierre

Masseret s'est, à l'inverse, maintenu,

sans pour autant que Florian Philippot

l'emporte.

En Paca, donc, le second tour fut un du-

el entre Marion Maréchal et Christian

Estrosi, le maire de Nice l'emportant par

54,78 % contre 45,22 % (la députée du

Vaucluse faisant mieux que Marine Le

Pen face à Xavier Bertrand). D'un tour

à l'autre, la participation a progressé de

8 points. Marion Maréchal a gagné 166

000 voix et Christian Estrosi 603 000,

bénéficiant ainsi d'une réelle mobilisa-

tion anti-FN.

L'enjeu des Bouches-du-Rhône

La donne politique a également évolué

en Provence-Alpes-Côte d'Azur à

l'échelle des départementales. Avec un

séisme intervenu en 2015 : la bascule à

droite des Bouches-du-Rhône, dès lors

présidée par Martine Vassal. Si les deux

grandes métropoles du département,

Marseille et Aix-en-Provence, étaient à

droite depuis 1995, le conseil général

était resté à gauche. Il était même so-

cialiste depuis la création de la SFIO, en

1905 ! Avec, depuis la Libération, Félix

Gouin, Louis Philibert, Lucien Weygand

et Jean-Noël Guérini. C'est dire si la

chute des Bouches-du-Rhône a été un

événement, même si le rôle du départe-

ment est déclinant avec la création de

la Métropole d'Aix-Marseille-Provence,

qui regroupe la quasi-totalité du terri-

toire et de la population des Bouches-

du-Rhône.

Grande stabilité en revanche dans les

deux autres « gros » départements de

la région, les Alpes-Maritimes et le Var,

le premier étant à droite depuis 1951,

quand le maire de Nice Jean Médecin

l'a ravi à la SFIO, et le second depuis

1985, quand le maître de Toulon Mau-

rice Arreckx a mis fin au long règne du

socialiste Édouard Soldani - il n'y a au-

jourd'hui aucun élu de gauche au sein du

conseil départemental du Var.

Aujourd'hui à droite, les Hautes-Alpes

et le Vaucluse ont connu plusieurs al-

ternances. De même que les Alpes-de-

Haute-Provence, qui sont le dernier dé-

partement détenu par la gauche.

Marseille repassée

à gauche

Autre séisme politique régional, la perte

de Marseille par la droite. Ce qui s'est

passé dans la Cité phocéenne explique

d'ailleurs en partie la recherche d'unité

entre la droite marseillaise (Muselier-

Vassal) et les macronistes de LREM.

Après quatre mandats de Jean-Claude

Gaudin, et en dépit de la fin difficile de

son mandat, marquée par l'effondrement

de la rue d'Aubagne, la droite partait fa-

vorite dans la deuxième ville de France.

Derrière la présidente de la Métropole,

Martine Vassal, et malgré la dissidence

du sénateur Bruno Gilles. Mais la sur-

prise est venue de la percée d'un attelage

inédit à gauche, rassemblant des social-

istes et des écologistes sous le label du

« Printemps marseillais » . Grâce à un

accord avec les élus des listes de Samia

Ghali, l'écologiste Michèle Rubirola

s'est installée dans le fauteuil de maire,

avant de céder sa place quelques mois

plus tard au socialiste Benoît Payan.

Mais si la gauche a gagné, c'est qu'elle

l'a emporté dans le secteur le plus à

droite de la ville, le 4e (6e et 8e ar-

rondissements), celui où Gaudin avait

toujours été élu dès le premier tour. Il

y a eu un effet gentrification de l'élec-

torat, mais surtout, bien que largement

distancé au premier tour, Yvon Berland,

chef de file de LREM, s'est maintenu.

Il n'a fait que 7,67 % au second tour,

mais Vassal a été battue de 2,6 points

par « Le printemps marseillais » , per-

dant ainsi à la fois le secteur et la ville.

D'une certaine manière, l'accord Muse-

lier-LREM est aussi une réponse à ce

traumatisme des municipales ; même si,

aux régionales, la concurrence ne fera

pas le jeu de la gauche mais du Rassem-
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blement national.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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