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Éditorial

Brevets, un verrou saute
Les États-Unis se déclarent en faveur d'une levée des brevets sur les
vaccins anti-Covid

Guillaume Goubert

I l fallait que quelqu'un ose franchir

le pas. Joe Biden était bien placé

pour cela du fait de la réussite du

plan de vaccination mis en oeuvre

depuis son arrivée à la Maison-Blanche.

Il ne peut être accusé de sacrifier la vac-

cination des Américains à celle du reste

du monde. Toujours est-il que la prise de

position américaine, mercredi, en faveur

d'une levée des brevets sur les vaccins

anti-Covid a eu un effet d'entraînement

spectaculaire. En quelques heures, de

nombreux pays ont rallié ce point de vue

y compris certains - comme la France -

jusque-là hostiles.

Sur le plan symbolique, la décision est

très importante. Elle signifie qu'au-

jourd'hui quelque chose compte davan-

tage que la propriété intellectuelle : la

santé publique mondiale. Il faut le

répéter, les pays dotés sur le plan médi-

cal ne peuvent se désintéresser de ce qui

se passe ailleurs. Nous ne serons pas à

l'abri du virus tant qu'il circulera à tra-

vers le monde. Cela impose de boule-

verser les règles. Et donc d'attenter aux

gains de laboratoires dont les succès

doivent de toute façon beaucoup à la

recherche publique et aux commandes

d'État.

Il faut cependant avoir en tête que la lev-

ée des brevets sur les vaccins n'aura rien

d'un coup de baguette magique. Il faudra

aussi transférer des savoir-faire et bâtir

des unités de production, ce qui pren-

dra du temps. La question de la disponi-

bilité des matières premières nécessaires

aux vaccins pose également des ques-

tions épineuses. Tout comme les fi-

nancements et la volonté politique. Co-

vax, le programme de partage avec les

pays pauvres, n'en est qu'aux balbu-

tiements : il n'a livré que 49 millions de

doses dans 121 pays sur un objectif de

deux milliards en 2021.

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

Justice pour les flics

A près Rambouillet il y a peu,

Avignon. Un nouveau polici-

er est mort sous le feu d'un

malfrat, en plein centre-ville. Non, il

n'était pas un héros, il exerçait son méti-

er de maintien de l'ordre. Non, il ne fai-

sait pas la guerre, car il n'était pas soldat,

mais gardien de la paix. Et c'est bien

pour cela que tous les flics de France

sont révoltés aujourd'hui. Dans la lutte

contre la délinquance, la peur a changé

de camp depuis longtemps, mais nos re-

sponsables politiques, eux, se contentent

de changer les mots sur un ton martial.

Or, pour remédier au sentiment d'aban-

don qui habite les forces de l'ordre, les

coups de menton ne sont pas la solution.

Le drame d'Avignon illustre, jusqu'à la

caricature, la réalité. Celle d'un pays

mité par la violence à tous les coins de

rue, où le trafic d'armes et de drogue ex-

plose ; où les voyous se sentent chez

eux, à moto comme... à trottinette ! Ils

narguent policiers et gendarmes, qu'ils

attaquent quotidiennement, et la justice,

dont ils savent les faiblesses. Le récent

acquittement de huit des treize assail-

lants des policiers qui avaient frôlé la

mort en 2016, à Viry-Châtillon, a laissé

tout le monde stupéfait.

Cette réalité a été décrite par quelques

militaires, mais elle est tellement

dérangeante que le premier qui dit la

vérité doit être... exécuté. La gauche

s'est indignée, comme d'habitude. Le

gouvernement, pris de panique, a châtié

ses auteurs. Sur le départ, Gérard Col-

lomb, alors ministre de l'Intérieur, avait

pourtant confié que « la situation pour-

rait devenir irréversible » . Qu'il paraît

surréaliste, ce « droit à la vie paisible »

promis par Emmanuel Macron !

Avec le chef de l'État, les ministres

Gérald Darmanin et Éric Dupond-

Moretti s'affairent, ces temps-ci, à mon-

ter de subtiles combinaisons dirigées

contre la droite ou le Rassemblement

national. Mais l'ennemi, le vrai, n'est pas

là. Il est dans la rue, se jouant de la jus-

tice, tirant à bout portant sur la police.

On ne fait pas de politique en dehors des

réalités, disait le général de Gaulle.

Le drame d'Avignon illustre, jusqu'à la

caricature, la réalité

Note(s) :

N/A

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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Géopolitique des brevets
LUCIE ROBEQUAIN

L es idées simples sont souvent

les plus séduisantes. En récla-

mant la levée des brevets sur

les vaccins contre le covid, Joe Biden

réalise un coup de maître. Il donne l'im-

pression de voler au secours de l'human-

ité tout entière et place l'Europe dans la

position peu glorieuse de suiveuse. La

présidente de la Commission eu-

ropéenne Ursula von der Leyen s'est

sentie obligée de lui emboîter le pas jeu-

di, renforçant le sentiment qu'après qua-

tre années de repli, les Etats-Unis ont re-

conquis leur place de leader mondial. La

levée des brevets n'est pas totalement

révolutionnaire : elle s'est déjà imposée

il y a vingt ans, au Brésil et en Thaï-

lande, pour casser le prix des traitements

contre le sida. Elle semble, à première

vue, la solution la plus efficace pour

vacciner la planète entière et en finir

avec ce fléau mondial. L'idée est d'au-

tant plus convaincante que les labora-

toires pharmaceutiques ont bénéficié de

plus de 8 milliards d'euros de subven-

tions publiques, en Europe et en

Amérique, pour développer leurs vac-

cins. Dire qu'il s'agit là d'un « bien pub-

lic mondial » n'est donc pas totalement

saugrenu. Mais attention : le risque est

qu'en privant les laboratoires du fruit de

leur invention, on les encourage à se

concentrer sur les médicaments les

moins risqués et les plus rémunérateurs.

C'est une arme à réserver aux situations

les plus désespérées - comme au-

jourd'hui.Cet élan humaniste laisse

néanmoins songeur, venant des Etats-

Unis qui ont plutôt fait montre

d'égoïsme récemment. En plus d'acca-

parer des doses de vaccins dont ils n'ont

aucun besoin, ils ont fait en sorte que

les ingrédients entrant dans leur compo-

sition ne quittent pas leur territoire. Les

Indiens, qui possèdent la plus grande

usine de vaccins du monde- et une li-

cence de production d'AstraZeneca ! -

savent bien que ce ne sont pas les

brevets qui tuent des milliers d'entre eux

chaque jour, mais le blocage des chaînes

d'approvisionnement.Si la levée des se-

crets pharmaceutiques peut être néces-

saire à long terme, pour lutter contre les

nouveaux variants, il n'apportera aucun

progrès rapide. Il faudra plusieurs an-

nées pour développer les capacités de

production et le savoir-faire humain, en

Afrique et ailleurs. Pour preuve : le lab-

oratoire Moderna a rendu accessible la

séquence ARN de son vaccin, sans que

personne n'en ait fait la moindre ex-

ploitation jusqu'alors. L'offensive améri-

caine a néanmoins une vertu immense

: celle de remettre les pays pauvres au

centre du jeu. Elle met la pression sur

les laboratoires et les pays riches pour,

a minima, partager les doses déjà pro-

duites... Ce en quoi l'Europe reste la

référence.
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Non, la loi sur le séparatisme n'est
pas une "loi de liberté"
Drago Guillaume

Le projet de loi "confortant le respect des principes de la République"
révèle la faiblesse de l'État. Il porte atteinte à trois libertés
constitutionnelles majeures et remplace l'action contre le séparatisme
par l'invocation incantatoire des "principes de la République".

I l faut s'indigner des contre-vérités

énoncées au mépris des faits et du

droit. C'est le cas lorsque le prési-

dent de la République dit, dans un entre-

tien au Figaro du 19 avril 2021, que la

loi "confortant les principes de la

République et de lutte contre le sé-

paratisme" (ce dernier terme enfin

ajouté par le Sénat !) est « une loi de lib-

erté » , reprenant l'expression d'Aristide

Briand utilisée pour la loi du 9 décembre

1905 de séparation des Églises et de

l'État.

Non, le projet de loi de lutte contre le

séparatisme n'est pas une loi de liberté.

Il porte atteinte à trois libertés consti-

tutionnelles majeures. Chaque Français

doit le savoir.

La première liberté atteinte est la liberté

de culte. D'une certaine façon, l'ensem-

ble de la loi touche à cette liberté fon-

damentale. La loi renforce les contrôles

sur les associations organisant le culte

pour les chrétiens, les israélites et une

partie des musulmans. L'exercice même

du culte est atteint : nécessité de déclarer

le "caractère cultuel" de l'association au

préfet tous les cinq ans (art. 27), certifi-

cation des comptes des associations (art.

30). L'État va donc "qualifier" ce qui a,

ou non, un caractère cultuel, en viola-

tion de la loi de 1905 selon laquelle «

la République ne reconnaît [...] aucun

culte » (art. 2).

L'article 44 de la loi facilite la fermeture

des lieux de culte et des locaux annexes,

réduisant encore la liberté de culte alors

que des textes existent déjà... lorsque les

pouvoirs publics ont le courage de s'en

servir, comme on l'a vu pour certaines

mosquées radicalisées.

L'objectif poursuivi est clair : contrôler

strictement les associations, supports du

culte, les propos exprimant un islam

radical, jamais nommé dans le texte

mais qui transparaît à l'évidence. Mais

lisez ce texte appliqué aux autres reli-

gions. Tout permet, demain, les con-

trôles, les refus d'autorisation, les fer-

metures s'appliquant à ma paroisse, mon

temple, mon association de scoutisme

ou mon patronage de quartier. Il faut

être aveugle pour ne pas le comprendre.

Cette loi limite la liberté de culte.

La deuxième liberté atteinte est la liberté

d'association, posée par la grande déci-

sion du Conseil constitutionnel du 16

juillet 1971 et toujours renforcée depuis

la loi du 1er juillet 1901. Les mesures

décrites pour les cultes portent aussi at-
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teinte à cette liberté. Ce texte ratiocine

sur l'objet des associations, restreint leur

liberté d'exercice, alors qu'elles sont

souvent le support juridique du culte,

comme c'est le cas pour l'Église

catholique. Un « contrat d'engagement

républicain » (formule vague sans con-

tenu ni limites) est généralisé à toute

association pour être reconnue et sol-

liciter une subvention, donnant au préfet

un droit de veto pour les cultes, les as-

sociations sportives ou dans les univer-

sités. L'obsession républicaine l'emporte

sur la raison.

La troisième liberté touchée est la liberté

d'enseignement. La IIIe République l'a

organisée en la soustrayant aux religions

mais sans exclusive. La loi Jules Ferry

de 1882 a organisé trois types d'en-

seignement : enseignement public, libre,

en famille, selon un équilibre fragile. La

loi limite fortement l'instruction en

famille. Le Sénat a supprimé le régime

d'autorisation voulu par le gouverne-

ment et a rétabli un régime de déclara-

tion (art. 21) mais à regret, multipliant

les contrôles, comme si la famille était

le lieu du danger intégriste, par une loi

de méfiance là où il faut de la confiance

entre famille et milieu éducatif.

La loi renforce les contrôles tatillons sur

les écoles hors contrat : fermeture de

l'école par le préfet et interdiction d'ex-

ercer pour le directeur, durcissement des

peines, « charte des valeurs et principes

républicains, ainsi qu'un agrément » par

l'autorité académique "proposés" à la di-

rection de l'école (qui aura le courage

de refuser ?). C'est un alignement forcé

sur le modèle de l'Éducation nationale

quand une école veut passer un contrat

avec l'État, la signature étant « subor-

donnée à la vérification de la capacité

de l'établissement à dispenser un en-

seignement conforme aux programmes

de l'enseignement public » (art. 24).

L'intégration dans le "grand service pub-

lic unifié et laïque de l'Éducation na-

tionale" est en marche... forcée.

Ce projet de loi révèle la faiblesse de

l'État, remplaçant l'action contre le sé-

paratisme par l'invocation des "principes

de la République", forme incantatoire de

l'inaction là où règles d'ordre public et

dispositions pénales sont plus efficaces.

L'obsession de la laïcité remplace la lib-

erté du citoyen. Les religions sont-elles

devenues les ennemis de la République

pour qu'on veuille à ce point les faire

disparaître de l'espace public ? Non,

cette loi n'est pas une loi de liberté. Les

Français doivent ouvrir les yeux : ce

gouvernement n'est pas l'ami de nos lib-

ertés.

* Guillaume Drago est professeur à

l'université Paris-II Panthéon-Assas.
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De l'environnement et de la
création de richesses
Charlez Philippe

L'éducation et la santé sont le propre des pays développés.
L'excellence environnementale est le propre des pays très développés.
Et parmi ceux-ci, les plus vertueux sont ceux qui disposent de
centrales nucléaires. À bon entendeur...

J usqu'au début des années 1990,

l'indice de développement hu-

main (IDH) était calculé sur base

du seul PIB par habitant. Pour mieux

traduire le concept de développement

durable et prendre en compte les aspects

sociétaux, l'indice a été modifié en 1990.

Il est aujourd'hui calculé sur la base de

trois dimensions : la santé, mesurée par

l'espérance de vie; l'éducation, mesurée

par les années de scolarité; et la richesse

évaluée par le revenu en part de pouvoir

d'achat. Cette complexification n'a que

modifié à la marge le palmarès : en 2019

le top 20 des pays développés était aussi

celui des plus riches. Y figurent exclu-

sivement des pays de l'OCDE et 14 d'en-

tre eux sont européens. En revanche, la

France (23e) et l'Italie (27e) n'intègrent

pas le top 20. Quant aux pays émer-

gents, ils sont relégués en seconde divi-

sion (Russie 45e), voire en troisième

(Chine 62e, Inde 72e). L'éducation et la

santé restent donc, qu'on le veuille ou

non, indissociables de la création de

richesses.

Si le calcul actuel de l'IDH tient compte

des aspects économiques et sociétaux,

en revanche il ignore la dimension envi-

ronnementale et climatique. Aussi, dans

une étude à paraître prochainement,

avons-nous introduit un indicateur en-

vironnemental regroupant l'intensité én-

ergétique (efficacité énergétique d'une

économie) et l'intensité carbone (rapport

consommation d'énergie/émis).

Ce nouvel indicateur bouleverse signi-

ficativement l'élite mondiale du

développement. Ainsi, grâce à ses per-

formances environnementales, la France

intègre le top 5 tandis que Singapour,

l'Australie, la Corée du Sud et surtout

les États-Unis disparaissent du top 20.

Un top 20 toujours réservé à l'OCDE

mais composé cette fois de dix-sept pays

européens. La hiérarchie européenne est

aussi profondément bouleversée : le

Danemark passe de la 10e à la 4e place

et le Royaume-Uni de la 15e à la 8e. En

revanche, les Pays-Bas régressent de dix

places et l'Allemagne de cinq.

Si le top 20 reste la chasse gardée des

pays de l'OCDE, le nouvel indice est

davantage discriminant que les autres :

l'environnement apparaît donc un critère

de développement clivant au sein des

pays les plus riches. Par ailleurs, l'IDH

des pays les plus nucléarisés (Suisse,

France, Suède, Royaume-Uni) se voit

renforcé contrairement aux pays dont la
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génération électrique est restée fossile

(Allemagne, Australie). D'une façon

générale, l'IDH corrigé est largement fa-

vorable aux pays européens alors qu'il

pénalise les autres grandes régions du

monde. Enfin l'introduction de l'indice

environnemental renforce l'IDH des

plus riches (Norvège, Suisse, Suède,

Danemark) et dégrade celui des plus

pauvres. Ce résultat confirme que

l'écologie est bien un "sport de riches".

Autre enseignement qui fera grincer les

dents des "climato-gauchistes" : la solu-

tion à leur fameuse crise climatique ne

se trouve ni dans la sortie du nucléaire ni

dans la décroissance économique. Il fau-

dra choisir.

* Philippe Charlez est ingénieur, expert

en questions énergétiques à l'Institut

Sapiens.
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Boris Johnson : quelles leçons
pour la droite française ?
Le Millénaire

Dans une étude récente, l'Ifop décrypte pour le think tank Le Millénaire
le succès de Boris Johnson. En quête d'un espace politique entre
Emmanuel Macron et Marine Le Pen, la droite française pourrait s'en
inspirer. Boris Johnson

L orsque Boris Johnson rentre au

10 Downing Street, il fait face

à une situation politique diffi-

cile puisque son parti a enregistré une

lourde défaite aux élections eu-

ropéennes (8,84 % en 2019 contre 23,05

% en 2014). Une partie de l'électorat

conservateur favorable au Leave s'est

tournée vers Nigel Farage et le Parti du

Brexit, tandis qu'une partie de l'électorat

conservateur favorable au Remain s'est

tournée vers les Libéraux-démocrates. Il

faisait ainsi face à une situation similaire

à ce que connaît le parti Les Républi-

cains en France, avec une offre centriste

importante et la menace du Rassemble-

ment national.

Boris Johnson offre un cas concret de

dévitalisation complète d'une offre poli-

tique comme Ukip et le Parti du Brexit.

Il a montré qu'il était capable de répon-

dre aux préoccupations de leur électorat

et d'agir efficacement en portant leur

principale revendication : la réalisation

du Brexit. Il a transformé les revendi-

cations d'un parti protestataire en projet

politique de parti de gouvernement. Par

sa critique de l'establishment national et

européen, la reprise de contrôle de la

politique migratoire et son projet de

grandeur nationale autour de « Global

Britain » , Johnson pourrait inspirer la

droite française.

Le Premier ministre britannique a opéré

une mue de son parti pour s'adresser aux

classes moyennes et populaires afin de

combler la perte d'une partie de ses

électeurs CSP+ vers le vote des

Libéraux-démocrates, voire des travail-

listes en raison du Remain . Il a concilié

le besoin de protection et la nécessité de

liberté. Sa vision politique, centrée sur

les deux philosophies « Take Back Con-

trol » et « Global Britain » , se distingue

de la politique de droite plus classique

menée notamment par l'ancien Premier

ministre David Cameron.

Comment Boris Johnson est-il jugé de

notre côté de la Manche ? Un sondage

Ifop pour Le Millénaire montre qu'il est

très populaire parmi les employés (68

%), les ouvriers (56 %), les artisans ou

commerçants (55 %), mais moins auprès

des cadres et professions intellectuelles

supérieures (36 %). Il existe également

une fracture portée sur la question du

diplôme : il séduit les non-diplômés (59

%), les titulaires d'un CAP, d'un BEP

(53 %) ou du baccalauréat (55 %), et

enregistre de moins bons résultats chez
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les diplômés du 1er cycle (44 %) et les

diplômés du supérieur (36 %). Pour sor-

tir de l'étau constitué du centre

macronien et du Rassemblement nation-

al lepéniste, la droite doit, comme Boris

Johnson, choisir un cap sans ambiguïté

et le tenir. Cesser d'avoir peur d'être cri-

tiquée, taxée de nationalisme ou de pop-

ulisme. C'est à ces conditions qu'elle

pourra reprendre le contrôle de sa des-

tinée avant de proposer une nouvelle vi-

sion pour replacer la France dans le con-

cert des nations.

* Le Millénaire est un think tank qui tra-

vaille à la refondation du projet poli-

tique des Républicains.

Boris Johnson
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L'aventure
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

U n «concours de circon-

stances», certes. Mais aussi

deux histoires distinctes et

entremêlées. L'une, politique, com-

mence le 10 mai 1981 avec l'élection de

François Mitterrand et l'arrivée de la

gauche au pouvoir. L'autre est journalis-

tique : la renaissance de Libération après

trois mois d'interruption de sa parution

décidés par son fondateur, Serge July.

L'impréparation de la rédaction et les

envies de Bastille et de fête feront que

Libé ne ressortira pas le lendemain de

l'élection de Mitterrand, mais deux jours

plus tard. Lors de cette fameuse soirée

du 10 mai, une une du journal aura tout

de même été concoctée, mais jamais dif-

fusée. En titre : «Enfin l'aventure». En

photo : un Mitterrand pouce levé.

«Aventure» ! Quel mot mieux que celui-

là dit les espoirs suscités par l'arrivée au

pouvoir d'une gauche qui voulait, rien

que ça, «changer la vie». Et qui y sera,

partiellement en tout cas, parvenue.

Quel joli mot aussi pour décrire l'ambi-

tion de Serge July à l'époque : changer

le journalisme, transformer Libé pour

l'imposer parmi les grands quotidiens

nationaux. Et qui y sera parvenu. Deux

histoires distinctes qui ont pris racine en

1968, l'une de pouvoir, l'autre de contre-

pouvoir. Deux histoires de réinvention.

Celle de la gauche confrontée à l'exer-

cice du pouvoir. Celle d'un journal venu

du gauchisme qui se met en 1981 en sit-

uation de raconter, avec désir mais l'in-

dépendance chevillée au corps, un jour

avec bienveillance, le lendemain avec

exigence, ce tournant dans l'histoire

politique, économique, sociale, socié-

tale, culturelle, médiatique et même

sportive française qu'incarne cette date.

Pour ces raisons, la conversation à

laquelle s'est prêté Serge July avec

Robert Maggiori, journaliste à Libé

depuis le début de l'aventure, que nous

publions à l'occasion du 40e anniver-

saire du 10 mai, est passionnante. Au

coeur de leurs échanges, cette société

civile trop heureuse que la France sorte

de «l'ankylose». Elle a permis l'élection

de Mitterrand. Elle était au centre du

projet journalistique du nouveau Libé.

Elle le reste encore, mais force est de

constater que le cycle ultralibéral et son

poison indi- vidualiste l'ont dévitalisée.

La gauche sociale-écologiste de 2021

est prévenue : il lui faut reconquérir cet

espace vital à la démocratie pour préten-

dre incarner une nouvelle aventure, dans

un an, mais n'est-ce pas déjà trop tard,

dans six ans, un jour, bientôt. ?
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Éditorial

Biens communs et « vols de bois »
Par Stéphane Sahuc

E n ce printemps 2021 il faut se

tourner vers l'ouest pour

humer le vent de changement.

Ce n'est pas une tornade mais pas non

plus un simple courant d'air. Plutôt une

brise parfumée d'espoir. Après avoir dé-

cidé de refaire payer (un peu plus) les

riches, voilà que les États-Unis appor-

tent leur soutien à la levée des brevets

sur les vaccins. Certes l'administration

états-unienne précise que « les circon-

stances extraordinaires appellent des

mesures extraordinaires » pour justifier

cette décision. Mais la démonstration est

faite que la santé, les vaccins - et

pourquoi pas dans un futur proche les

traitements et médicaments - ne peuvent

être considérés comme de simples

marchandises.

Sans surprise, les lobbies pharmaceu-

tiques et leurs laquais qui encaissent des

milliards et des milliards de dollars sur

le dos de la pandémie tentent de dé-

porter la question en assurant que sus-

pendre les brevets ne va pas augmenter

la production de vaccins. Ce qui n'est

pas faux. Mais ils omettent de préciser

que, si les brevets étaient dans le do-

maine public depuis le début, nombre

de pays auraient pu adapter leurs outils

de production. Grâce à cette annonce,

des millions de vies seront peut-être

sauvées.

Et revient sur le devant de la scène, avec

une crédibilité renouvelée, la notion de

biens communs. Il est temps de cesser

de ne faire droit qu'aux intérêts des pro-

priétaires de forêts, expliquait Marx

dans ses écrits baptisés la Loi sur les

vols de bois. Une série d'articles dans

lesquels il analysait le piétinement du

droit coutumier des pauvres au profit

des privilèges des possédants. Au-

jourd'hui, lever les brevets, c'est faire

primer l'intérêt public sur la convoitise

privée. C'est aussi affirmer qu'on ne peut

pas privatiser une idée d'intérêt général,

qui n'est au fond qu'un élément du tra-

vail intellectuel accumulé jusqu'alors.

C'est enfin poser la question du dépasse-

ment de la propriété sous sa forme pri-

vative et exclusive. Plus enthousiasmant

et autrement plus dangereux pour les

puissants que les polémiques stériles sur

les « réunions non mixtes ».
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Rémy Dessarts Rémy Dessarts Les
grandes décisions
Rémy Dessarts

R émy Dessarts

Les grandes décisions

Finaliste l'été dernier, demi-finaliste

cette année, le PSG fait désormais in-

contestablement partie du petit cercle

des grandes équipes européennes. La

déception de la défaite ne doit pas mas-

quer une progression bien réelle. Elim-

iner successivement Barcelone et le

Bayern Munich n'est pas à la portée du

premier venu, échouer face à Manches-

ter City, survitaminé aux milliards

d'Abou Dhabi, reste dans l'ordre des

choses. L'adversité est forte dans cette

Ligue des champions qui se refuse en-

core aux Parisiens. Une affaire de pa-

tience et d'obstination. Cela fait dix ans

que les Qatariens sont aux affaires. Ils

n'ont pas atteint leur objectif principal

mais, malgré de nombreuses erreurs,

leur bilan a pris des couleurs au fil des

années. Ils ont amené les meilleurs

joueurs au Parc des Princes : Ibrahi-

movic, Cavani, Neymar, Mbappé, Di

Maria, Verratti, Navas, etc. Le PSG a

raflé presque tous les titres en France

et est devenu une marque mondiale. Ses

maillots se vendent partout. Et cette no-

toriété ne s'explique pas uniquement par

les montants investis (plusieurs cen-

taines de millions d'euros). Si tout n'a

pas été parfait sur le terrain, il serait in-

approprié de s'en tenir aux seules ren-

contres perdues comme celle d'hier.

Souvent, le spectacle a même été à la

hauteur des attentes... qui sont pourtant

gigantesques ! Une collection d'images

fortes reste gravée dans les mémoires

des fans. Que va-t-il se passer main-

tenant ? Le Qatar n'abandonnera pas la

partie. En tout cas pas avant la Coupe

du monde qui se déroulera chez lui, en

décembre 2022. Mais l'heure des

grandes décisions est arrivée. Paris doit-

il garder ses deux superstars Neymar et

Mbappé ? Laisser partir l'une des deux ?

Ou les deux ? Tenter de recruter Messi

? Les supporteurs rêvent sans doute de

garder leur tandem d'attaquants dans la

capitale. Mais pour faire pousser un ar-
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« Les masques tombent » , estime
Macron à propos de certains élus
LR
Siraud, Mathilde

E MMANUEL MACRON a na-

turellement suivi de près les

secousses politiques qui ont

suivi l'annonce de l'accord entre le can-

didat Les Républicains Renaud Museli-

er et la majorité présidentielle dans la ré-

gion Paca. Le président de la

République a même fermement invité

ses troupes à mener l'offensive contre

une partie de la droite qui flirte, selon

lui, avec le Rassemblement national.

Dans le huis clos du Conseil des min-

istres, mercredi, le chef de l'État a

d'abord feint d'évacuer le sujet des élec-

tions régionales. « Je n'ai pas à con-

naître des travaux et organisation au

niveau partisan, c'est le rôle du premier

ministre en tant que chef de la majorité

» , a estimé Emmanuel Macron, dans

son propos liminaire. « Mais c'est un fait

que, ces derniers jours, les masques

tombent » , a-t-il poursuivi. Dans son

viseur : « les responsables politiques

d'une partie de la droite républicaine

qui assument leur rapprochement avec

des responsables du RN » .

« Ne rien abdiquer »

Sans le nommer, le chef de l'État pensait

en premier lieu au député LR Éric Ciotti,

accusé ces derniers jours de se rap-

procher du parti de Marine Le Pen. «

Tout le monde a compris que ça s'adres-

sait à lui » confirme un ministre. L'élu

des Alpes-Maritimes est la cible de la

macronie depuis qu'il a considéré que

ce qui différenciait LR du RN était «

la capacité à gouverner » . « On a des

valeurs différentes (...), on a une histoire

différente, nous sommes les héritiers

d'une famille politique qui n'a rien à

voir et ça change tout, nous avons une

capacité à gouverner » , a-t-il ensuite

précisé au micro d'Europe 1.

Emmanuel Macron a donc appelé ses

ministres à « ne rien abdiquer » après

ces déclarations, à « être ferme sur notre

projet et sur nos valeurs de redresse-

ment » . Le chef de l'État débutera son «

tour de France » en juin, en pleine cam-

pagne pour les élections régionales et

départementales. Objectif, selon un con-

seiller : s'imposer comme « président

candidat » en vue de l'échéance de 2022

et « montrer la dynamique des résultats

de sa politique » . Au moment où le

plan de relance se déploie, « il veut aussi

vérifier que ces projets sont bien identi-

fiés comme tels afin que les élus locaux

ne s'en arrogent pas les bénéfices pour

leur propre réélection » . M. S.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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« Ceux qui achètent de la drogue
financent et arment des meurtriers
»
Dans un entretien au « Figaro » , le ministre de l'Intérieur revient sur ce
nouveau meurtre qui a endeuillé la police. Il détaille aussi sa politique contre
l'immigration clandestine.

Zennou, Albert, Bourmaud, François-Xavier, Cornevin, Christophe, Siraud,
Mathilde

L E FIGARO. - La police,

cible de plus en plus d'at-

taques, est endeuillée à Avi-

gnon. Comment mieux protéger et

renforcer les moyens de policiers de-

venus de vraies cibles mouvantes ?

Gérald DARMANIN. - Je veux d'abord

redire à tous les policiers et gendarmes

de France notre profonde et notre éter-

nelle reconnaissance. Ces héros risquent

leur vie pour protéger les Français. Les

protéger et les défendre est au coeur de

l'action que je mène sous l'autorité du

président de la République : 10 000

créations de postes supplémentaires,

hausse du budget de 1,7 milliard d'euros

depuis le début du quinquennat... Mal-

heureusement, ce n'est pas qu'une ques-

tion de moyens. C'est la question de l'au-

torité, de l'éducation, du respect de l'uni-

forme, et donc de la République, qui

est en jeu. À ceux qui attaquent nos in-

stitutions et qui agressent et tuent nos

policiers, je veux leur dire que nous ne

lâcherons rien !

Vous dites des policiers que ce sont

des soldats engagés contre les trafics

François Bouchon / Le Figaro

de drogue. Ne sont-ils pas en train de

perdre la guerre face aux narcos qui

tiennent les cités ?

La drogue est au centre de toutes les

délinquances. Agressions, cambrio-

lages, règlements de compte, finance-

ment de l'islam radical... La guerre que

nous menons contre les trafics est totale.

C'est un combat difficile que nous

menons, mais nous sommes en train de

regagner du terrain face aux trafiquants.

Pour la première fois, nous nous at-

taquons aux deux bouts de la chaîne.

Aux dealers bien sûr, avec plus de 6

000 trafiquants arrêtés depuis le début

de l'année. Mais aussi en nous attaquant

aux consommateurs, avec plus de 70

000 amendes forfaitaires délictuelles

dressées depuis le 1er septembre. Il faut

en finir avec ce que certains appellent,

notamment dans les beaux quartiers, la

consommation « récréative » de la

drogue. Il n'y a qu'une consommation,

une consommation criminelle qui en-

courage le deal. Il faut que ceux qui

achètent de la drogue sachent qu'ils fi-
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nancent et arment des meurtriers.

Cette tragédie risque aussi de re-

lancer la polémique sur les zones de

non-droit...

Cette tragédie montre bien qu'il n'y a pas

de zone de non-droit, que les policiers

et les gendarmes interviennent partout et

tout le temps. Ce meurtre d'un policier

montre malheureusement que, touchés

au coeur de leur trafic, les dealers sont

déstabilisés et tentent de nous impres-

sionner. Chaque semaine, la police et la

gendarmerie mènent des opérations an-

tidrogue dans les quartiers pour désta-

biliser les trafics. Plus de 1 700 opéra-

tions de démantèlement de points de

deal ont été conduites depuis le 1er jan-

vier. De plus en plus souvent face à des

dealers lourdement armés. Dans une af-

faire de drogue sur trois, des armes sont

saisies. Ce n'était pas le cas il y a encore

6 ou 7 ans.

Après l'attaque meurtrière de l'agent

au commissariat de Rambouillet, le

débat sur la maîtrise de l'immigration

est revenu en force, avec un sujet cen-

tral : les obligations de quitter le ter-

ritoire français (OQTF). Le président

s'était engagé en 2019 à 100 % d'ici

à la fin du quinquennat... Est-ce que

c'est réalisable ? Où en est-on ?

C'est non seulement tenable, mais c'est

ce que nous allons faire. Aujourd'hui,

la France est l'un des pays d'Europe les

plus fermes en matière de demande

d'asile. Sur 100 000 entrées, nous accep-

tons 30 000 personnes, à la suite d'un

examen rigoureux. Notre difficulté,

comme celle de tous les pays, c'est d'ex-

pulser les personnes à qui nous refusons

la protection. Cela s'explique par le

grand nombre de recours qu'un étranger

peut faire lorsque sa demande aboutit à

un refus - jusqu'à cinq aujourd'hui. Nous

devons aussi améliorer nos relations

avec certains pays d'origine. Le prési-

dent a clarifié les choses puisqu'il a

diminué le nombre de visas pour ceux

qui n'acceptent pas le retour de leurs

citoyens. Au total, il y a 30 % d'éloigne-

ments forcés de plus que sous les deux

quinquennats précédents. Dans le même

temps, nous naturalisons 30 % de moins.

Nous avons durci les conditions d'inté-

gration et les entretiens d'assimilation

qui comprennent désormais un examen

du français, à l'écrit comme à l'oral.

Nous sommes aussi très fermes sur les

retraits et les refus de titres de séjour de

personnes qui troublent l'ordre public.

Nous avons retiré ou refusé 20 000 titres

depuis le 29 septembre 2020. Et, fait in-

édit, nous avons demandé à l'OFPRA de

retirer les protections d'asile pour ceux

qui seraient en contradiction avec les

valeurs de la République. Ces trois

derniers mois, 147 décisions de retrait

de protection ont été prises. C'est sans

précédent. Notre politique est claire :

juger les étrangers pour ce qu'ils font et

pas pour ce qu'ils sont.

Faut-il diminuer le nombre de re-

cours ?

Le problème n'est pas tant le nombre

de recours que leur lenteur : certains

étrangers doivent attendre jusqu'à quatre

ans avant d'avoir une décision défini-

tive. Nous sommes en train de consid-

érablement réduire les délais d'instruc-

tion à l'OFPRA, qui sont désormais de

9 mois en moyenne. Il nous faut sans

doute aussi travailler plus en amont, no-

tamment avec les juridictions, puisque

60 % du contentieux administratif

français est lié au droit des étrangers.

Pour répondre à votre question, nous

sommes passés à 30 % d'éloignements et

nous progressons malgré le Covid.

Combien de clandestins figurent en-

core au fichier des signalements pour

la prévention de la radicalisation à

caractère terroriste (FSRPT) ?

À ce jour, 1 083 étrangers en situation ir-

régulière y sont inscrits, mais ils ne sont

pas forcément en France puisque, par-

mi eux, 587 ont déjà été expulsés du ter-

ritoire national avec une interdiction de

retour, dont 200 l'année dernière. Pour le

reste, ils sont soit en prison, en hôpital

psychiatrique, soit en attente de leur ex-

pulsion. Par ailleurs, je peux vous

révéler que ce fichier, qui est un fichier

de suivi et de renseignement et non de

condamnation, composé de 20 %

d'étrangers, abrite 4 000 personnes non

françaises en situation régulière, dont 25

% d'Algériens et 20 % de Marocains,

15 % de Tunisiens et 12 % de Russes.

Pour ceux-là, je demande la dégradation

de leur titre de séjour, et nous l'avons

obtenue pour 200 d'entre eux ces six

derniers mois, ce qui est un record. Par

ailleurs, au titre des trafics de stupéfi-

ants ou des délits de droit commun, 600

des 1 200 étrangers sortis de prison

depuis janvier ont été expulsés du ter-

ritoire national. Ceux qui restent en

France sont sous le coup d'une mesure

de reconduite. Nul besoin d'une nou-

velle loi d'immigration, il suffit juste

d'appliquer les textes qui existent déjà.

À la demande du président de la

République, nous considérons qu'un

étranger qui a commis un acte grave n'a

plus sa place en France. C'est l'objet de

notre instruction, claire et ferme, aux

préfets le 29 septembre dernier.

Comment améliorer le système ?

En obtenant plus de laissez-passer con-

sulaires, en intensifiant les contrôles,

notamment quand les policiers et les

gendarmes arrêtent quelqu'un, ils
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doivent désormais vérifier systéma-

tiquement son identité. Les préfets sig-

nifieront une ordonnance d'expulsion à

toute personne surprise en irrégularité

sur le territoire national. Enfin, nous

avons trop souvent considéré que le

clandestin était le seul responsable...

C'est-à-dire ?

Les employeurs qui embauchent des

étrangers en situation irrégulière sont

des délinquants et une partie du patronat

y a une part de responsabilité. Dès cette

semaine, j'ai donné instruction aux

préfets de multiplier les opérations anti-

fraude et de procéder à des fermetures

administratives. Ces contrôles vont aus-

si concerner les plateformes de livrai-

son. On doit aussi demander au capital-

isme d'être patriote et on doit lutter con-

tre ces exploiteurs.

Vous avez nommé un préfet, Julien

Marion, en charge du suivi du dossier

immigration en Île-de-France.

Pourquoi ?

Il fallait une personne qui ait une vision

sur l'ensemble de l'Île-de-France

puisque 50 % des enjeux liés à l'immi-

gration sont dans cette région. Notre su-

jet est de mieux coordonner la gestion

des centres de rétention administrative

(CRA) afin d'augmenter l'efficacité des

éloignements car, au bout de trois mois,

nous avons l'obligation de lever la réten-

tion. L'organisation de ces CRA est es-

sentielle. Il faut donc y mettre en priorité

les FSRPT et ceux qui troublent l'ordre

public.

Illustration(s) :

Gérald Darmanin,ministre de l'Intérieur,

mardidans son bureau,place Beauvau, à

Paris.

Note(s) :

azennou@lefigaro.fr

fxbourmaud@lefigaro.fr

ccornevin@lefigaro.fr

msiraud@lefigaro.fr
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Bac : les épreuves finales encore
allégées
Jean-Michel Blanquer maintient la philosophie et le grand oral mais concède
des aménagements.

Pech, Marie-Estelle

É DUCATION Confronté au

mécontentement d'une partie

des lycéens - une minorité a

bloqué des établissements lundi et mer-

credi - Jean-Michel Blanquer, a annon-

cé, mercredi, de nouveaux allégements

pour les épreuves du bac. Des modifica-

tions qui devraient rassurer ceux qui cri-

ent à l'inégalité de préparation liée à la

pandémie. Et qui réclament un contrôle

continu intégral, comme l'an dernier.

Les multiples aménagements concédés

par le ministère devraient permettre,

cette année encore, de tutoyer des

records. Le taux de réussite était en 2020

de 95 % en moyenne et de 98 % pour

le seul bac général ! Paradoxalement, en

dépit du bruit syndical, l'enjeu est as-

sez faible. L'admission dans l'enseigne-

ment supérieur ne tient pas compte des

épreuves finales en jeu, celles de philo

et du grand oral.

Pour la philosophie, seule sera retenue

la meilleure des deux notes, celle de

l'épreuve terminale ou celle du contrôle

continu. « Ainsi, aucun candidat ne sera

lésé du fait des conditions de prépara-

tion à l'épreuve, et l'implication de cha-

cun dans les études sera considérée à

sa juste mesure » , explique le ministre.

Pour le grand oral, les candidats vien-

dront avec la liste des domaines non

étudiés. En outre, le candidat « pourra

avoir ses notes de préparation à dispo-

sition » pendant son passage. Les élèves

de première auront aussi davantage de

choix à l'écrit de français : les sujets

sont doublés pour éviter aux élèves de

se retrouver sans inspiration. Pour le bac

professionnel, seules les deux

meilleures notes des épreuves finales

relatives aux enseignements généraux

seront retenues. Déjà allégées, ces

épreuves, qui seront présentées fin juin

en présentiel, sont au nombre de quatre

seulement. La philosophie était passée

de trois à quatre sujets, le nombre de

textes passés à l'oral de français avait

aussi été réduit.

Inquiétude des lycéens

En réalité, plus de 82 % du bac se passe

au contrôle continu, qui l'année dernière

a eu tendance à faire gonfler les notes

des élèves. En novembre, ce sont les

évaluations communes qui ont été sup-

primées. En janvier, ce sont les épreuves

de spécialité qui ont été remplacées par

le contrôle continu. Les élèves inscrits

dans le hors contrat, 1 % des 750 000

bacheliers, ont aussi été entendus. Ils

n'auront pas à passer toutes leurs
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épreuves en présentiel. Outre le grand

oral et la philo, ils auront néanmoins

à présenter les épreuves terminales de

leurs enseignements de spécialités. Le

ministère se voulait exigeant à leur

égard parce que leurs établissements

avaient surnoté de façon importante le

contrôle continu du bac l'an dernier.

Le ministre a assuré « entendre » les in-

quiétudes des lycéens : « On sait qu'ils

ont vécu une année difficile et il est donc

normal d'aménager » le bac. Il n'était

pas question de supprimer les épreuves

car « c'est notre responsabilité collective

que de les maintenir, car elles sont les

clés d'entrée pour des formations qui at-

tendent de telles capacités » . Côté syn-

dical, pour le Snes-FSU, ce sont des «

annonces décevantes et pas à la hauteur

» . Le choix entre deux notes pour la

philosophie, « est d'une grande désin-

volture pour le travail des correcteurs

» . Quant à Philippe Vincent, secrétaire

général du SNPDEN-Unsa, syndicat des

chefs d'établissement, il se réjouit

d'avoir « enfin la feuille de route. Les

dispositions retenues apportent globale-

ment des garanties sécurisantes pour les

candidats » .

Note(s) :

mepech@lefigaro.fr
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Macron mise sur une dernière «
année utile » avant 2022
Le président va se muer en candidat avec sa grande concertation et la
présidence française de l'UE.

Berdah, Arthur, Bourmaud, François-Xavier

É LYSÉE Pas de commémora-

tion ni de célébration. Juste

une date sur le calendrier,

comme une étape à franchir. Voilà qua-

tre ans jour pour jour, en ce 7 mai 2021,

qu'Emmanuel Macron est entrée à

l'Élysée. Si le chef de l'État goûte mod-

érément les anniversaires, il ne lui a

toutefois pas échappé que ce vendredi

marque aussi le déclenchement du

compte à rebours vers la prochaine élec-

tion présidentielle. Il a d'ailleurs déjà

commencé à baliser l'année qui s'ouvre,

et au terme de laquelle tous les sondages

lui promettent un nouvel affrontement

avec Marine Le Pen.

Depuis 2017, le terrain politique et per-

sonnel a pourtant changé. Le pouvoir a

fait son travail d'usure et deux crises ma-

jeures ont érodé ce qui faisait alors la

force d'attraction d'Emmanuel Macron.

« Il ne sera plus le Maverick de l'élec-

tion » , observe un proche. Le « Maver-

ick » , c'est le franc-tireur indépendant,

celui qui crée la surprise. Désormais, la

place de candidat antisystème est à pren-

dre, avec sa part de rêves et de promess-

es toujours prompts à séduire l'électeur

en temps de crise. Et Macron doit as-

sumer un nouveau rôle. Celui de prési-

dent sortant avec un bilan.

F. BOUCHON/Le Figaro

Emmanuel Macron répond aux questions

du Figaro, au Palais de l'Élysée, le 16 avril.

D'où la première étape de sa grande

course vers 2022. Ce sera, dès le début

du mois de juin, une « grande concerta-

tion » bâtie sur le modèle du grand dé-

bat national après la crise des « gilets

jaunes » , ou de la grande marche de

2016 qui lui avait servi à bâtir son pro-

gramme. Une sorte de précampagne qui

ne dit pas son nom et sur laquelle Em-

manuel Macron compte s'appuyer pour

vanter le bilan de ses réformes des qua-

tre dernières années. Mais aussi pour

prendre le pouls du pays et préparer la

suite. « On ne gagne pas sur un bilan

mais sans bilan on ne peut pas gagner »

, observe-t-on au sein de l'exécutif. D'où

sa décision de replonger une énième fois

en immersion dans le pays. De rencon-

trer les acteurs économiques, le tissu as-

sociatif. Tout ce que l'Hexagone compte

de « corps intermédiaires locaux » ,

selon un conseiller.

Ses proches évoquent cette déambula-

tion comme « un grand temps d'écoute

» , où le président s'efforcera de moins

se mettre en scène qu'il ne l'avait fait il y

a deux ans. Beaucoup doutent toutefois
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de sa capacité à se contenter de tendre

l'oreille et de rester silencieux. « Oui,

il y aura peut-être quelques séquences

qui dureront huit heures... » , s'amuse un

membre du premier cercle. Et tant pis si

l'opposition enrage de voir les chaînes

d'information en continu diffuser l'inté-

gralité de ces échanges. « Ils n'auront

tous qu'un seul but : nous paralyser.

Alors le seul - et le meilleur - moyen d'y

répondre, c'est d'être en permanence en

mouvement. C'est cela que les Français

attendent de nous » , tranche un intime

d'Emmanuel Macron. Qui martèle à l'en-

vi le nouveau mantra du chef de l'État :

« Rester dans l'action jusqu'au dernier

quart d'heure » , et faire des douze

prochains mois une « année utile » . Ce

que la sortie de crise risque de rendre

difficile malgré le plan de relance, tant

les dégâts économiques et sociaux men-

acent d'être importants.

Ainsi, les ministres ont-ils été pressés de

défendre les réformes engagées depuis

le début du mandat. Pour en mesurer

l'impact, le gouvernement dévoile ven-

dredi le « baromètre de l'action publique

» mis en place par la ministre de la

Transformation et de la Fonction

publiques, Amélie de Montchalin. Une

série d'indicateurs pour permettre aux

citoyens de constater, département par

département, l'avancée des chantiers de

l'exécutif, qui vont de la couverture en

haut débit jusqu'au nombre d'apprentis,

en passant par le développement de

l'agriculture biologique...

Un outil sur lequel Emmanuel Macron

compte s'appuyer pour sa prochaine it-

inérance, qui coïncide avec la campagne

des élections régionales. Et qui va

l'amener à se déplacer partout, « bâton

de pèlerin » en main, comme il l'a lui-

même indiqué. Avant peut-être d'en tirer

certains enseignements programma-

tiques. Mais aussi humains, puisque la

piste d'un remaniement à l'été refait sur-

face dans certaines conversations.

« Mère de toutes les réformes »

Dans le même temps, le président de la

République prépare aussi la rentrée de

septembre avec une idée : profiter de la

fenêtre parlementaire pour faire passer

un ou deux derniers textes. Pas question

d'apparaître comme un président en sus-

pens avant l'échéance électorale, comme

il le reproche à ses prédécesseurs. C'est

pourquoi il réfléchit à un scénario pour

relancer la réforme des retraites, « mère

de toutes les réformes » selon les mots

de ses proches en début de quinquennat.

Ce projet emblématique de son quin-

quennat, et symbole de sa volonté réfor-

matrice, n'a toujours pas été remis sur

le métier depuis le premier confinement,

date à laquelle il a été « suspendu » sine

die.

En macronie, la bataille fait déjà rage

autour de cette mesure. Il y a ceux qui

considèrent qu'il s'agirait d'une excel-

lente réforme pour les 100 premiers

jours d'un éventuel second mandat. Il y a

ceux qui estiment au contraire qu'il s'ag-

it d'une « priorité absolue » à laque-

lle il est impossible de renoncer. Et puis

il y a ceux qui cherchent une troisième

voie. Une sorte de « en même temps » ,

qui permettrait d'emballer cette réforme

dans un ensemble « plus cohérent » .

« La réforme des retraites telle qu'elle

a été lancée début 2020, avec son volet

paramétrique (financement) , comporte

des mesures d'économie. Nous pour-

rions donc la coupler dès l'automne

avec une réforme du grand âge, qui est

plutôt une réforme coûteuse car elle va

créer des droits nouveaux et des protec-

tions supplémentaires » , imagine-t-on à

Bercy, où l'on considère que cet équili-

bre « jambe droite-jambe gauche » per-

mettrait une meilleure acceptabilité dans

l'opinion.

En attendant de prendre sa décision,

Emmanuel Macron laisse ses conseillers

et ses ministres phosphorer. « Quoi

qu'on choisisse, tout l'enjeu sera pour

nous de réussir à expliquer les raisons

de notre arbitrage » , démine l'en-

tourage du président, conscient du

procès auquel s'exposerait le chef de

l'État en cas de renoncement.

D'autant qu'à cet obstacle pourraient s'en

ajouter beaucoup d'autres d'ici le scrutin

de l'an prochain. La présidence française

de l'Union européenne qui démarre fin

janvier 2022, sera à quitte ou double de

ce point de vue. Macron a déjà promis

de mettre les questions d'immigration et

de terrorisme à l'ordre du jour « prior-

itaire » de son agenda. Sa « réforme

de l'espace Schengen » , annoncée en

novembre dernier au Perthus (Pyrénées-

Orientales), sera particulièrement

scrutée. Notamment par l'électorat de

droite et du RN, dont les cadres ne man-

quent jamais une occasion de l'attaquer

sur son bilan sécuritaire.

« Reprendre le contrôle »

Des critiques encore plus vives depuis

l'entrée en campagne de Xavier

Bertrand, qui a profité de l'embrouil-

lamini autour des élections régionales en

Provence-Alpes-Côte d'Azur - et la ten-

tative d'alliance entre La République en

marche et le président LR sortant, Re-

naud Muselier - pour obliger sa famille

politique à se positionner clairement

dans le camp de l'opposition.

Au-delà de ces thématiques, le premier

semestre de l'année prochaine sera aussi

l'occasion, pour Emmanuel Macron, de
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surligner à nouveau, et en plein coeur

de l'élection présidentielle, le clivage

auquel il s'accroche : celui qui oppose

les proeuropéens et les eurosceptiques.

En clair, Marine Le Pen et lui. Le

chantier est d'envergure tant l'Europe a

déçu au cours de la crise du Covid-19,

avec les ratés sur l'approvisionnement

en masques et les lenteurs de la cam-

pagne vaccinale.

Mais le président ne désespère toujours

pas de réussir à inverser la tendance. À

ses yeux, le Vieux Continent demeure le

seul espace de médiation possible pour

imposer le multilatéralisme, et tenter

d'exister entre la Chine et les États-Unis.

À une condition, toutefois : réussir à en

« reprendre le contrôle » , comme il le

dit lui-même, détournant ainsi le slogan

des pro-Brexit en 2016. Il guette pour

cela avec intérêt le départ programmé

d'Angela Merkel en septembre prochain

- après avoir régné sur l'Allemagne et

l'Europe durant plus de quinze ans -

comme une opportunité de reprendre le

leadership. Au risque d'apparaître

comme le seul responsable en cas

d'échec dans un an.

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr

fxbourmaud@lefigaro.fr
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M. Macron, tout le monde n'est pas
à vendre
Collective, Tribune

S ept personnalités de LR* ex-

pliquent leur hostilité à tout ral-

liement à Emmanuel Macron.

Ils présentent les grandes lignes de ce

que doit être, pour eux, le projet des

Républicains pour 2022. Monsieur le

président, en 2017, au lendemain de

votre élection, vous vous êtes inventé

une majorité avec ceux qui, de droite ou

de gauche, avaient vu les portes de leur

destinée se refermer devant eux au sein

de leur famille politique.

L'absence de plateforme programma-

tique aurait dû faire paraître douteux ces

ralliements sans condition, mais l'ent-

housiasme suscité par votre élection

chez les commentateurs ne leur permet-

tait pas de dénoncer ces démarches pour

ce qu'elles étaient : motivées par l'ap-

pétit pour le fameux plat de lentilles. Le

manque de cohérence programmatique

était tel qu'on pouvait croiser dans votre

entourage, pêle-mêle, François Bayrou

et Robert Hue, quand vous n'alliez pas

faire votre cour à Philippe de Villiers.

L'histoire a montré depuis quatre ans

que vous-même ne vous embarrassiez

pas de cohérence idéologique. Quelle

aura été la ligne de votre politique ?

Vous annonciez une « révolution » ,

vous n'aurez été, pour l'essentiel, que le

continuateur de François Hollande.

Après tout, c'est pour le soutenir que

vous étiez entré à l'Élysée en 2012, puis

à Bercy ; vous êtes désormais comptable

de neuf ans de décrochage sans précé-

dent de la France. Vous prétendiez libér-

er l'économie ? Vous laissez le pays sous

le poids d'une dette sans précédent dont

la crise sanitaire actuelle n'est que l'ex-

cuse - vous n'aurez fait aucun effort pour

maîtriser les dépenses publiques, et re-

donner ainsi une capacité d'action à

l'État, depuis le début de votre quin-

quennat.

Sur le plan économique et social, le «

nouveau monde » n'aura offert qu'une

énième redite de cette politique sociale-

démocrate, faite d'ouverture aveugle au

grand marché mondial et de redistribu-

tion asphyxiante, sur laquelle se fracasse

notre économie depuis quarante ans.

Dans cette continuité aussi, le sans-fron-

tiérisme érigé en dogme aura mené, sous

votre responsabilité, à une accélération

sans précédent de l'immigration dans

notre pays.

Au terme de votre mandat, l'absence

d'action, le refus de prendre à bras- le-

corps les problèmes qui crèvent les yeux

de chacun auront fini d'hystériser notre

vie politique et de désespérer les

Français. Toute votre énergie est mobil-

isée non pas à régler ces problèmes,

mais à tenter de faire disparaître la seule

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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alternative possible autre que le RN.

Votre seule ambition se résume désor-

mais à être un président par défaut en

2022.

Mais vous n'y parviendrez pas. Non,

monsieur le président, tout ne s'achète

pas. Tout le monde n'est pas à vendre.

Notre famille politique est issue du

gaullisme. En juin 1940, jugeant

moralement inacceptable et insensée au

regard de l'histoire - passée et à venir -

l'acceptation de la défaite, le général de

Gaulle n'a pas hésité à tout risquer pour

défendre une certaine idée de la France.

Même si elle n'en fut pas toujours digne,

cette noblesse d'âme et d'action est l'his-

toire de notre famille politique.

Notre génération croit fermement que

cette morale de l'action, ce courage,

cette fidélité, sont plus que jamais

nécessaires pour réconcilier les

Français. Nous voulons une autre poli-

tique que ce sauve-qui-peut des gens

heureux quand tant de Français souf-

frent de notre déclin. Nous voulons

rompre avec ce déclin; et pour cela, re-

nouer avec les priorités que nous

n'avons cessé de défendre.

Reconstruire l'économie du pays en

donnant la priorité à nos entrepreneurs,

plutôt qu'à des investisseurs étrangers

comme vous n'avez cessé de le faire, est

une ambition qui peut réconcilier le pa-

tron et le salarié. Valoriser l'activité et

le travail, chercher à faire une place à

chacun dans l'économie plutôt qu'éten-

dre une assistance qui relègue, dé-

courage et ruine, est une autre vision du

pacte social.

Reprendre en main nos frontières, dé-

manteler les réseaux de passeurs et ac-

compagner les progrès économiques de

l'Afrique est la seule façon de répondre

au défi migratoire. Restaurer l'autorité

de l'État en réformant notre politique pé-

nale pour mettre fin à l'impunité des

délinquants est un préalable à la restau-

ration de la confiance dans les institu-

tions et la justice.

Ces convictions, contre toutes vos ten-

tatives de débauchages et de confusion,

nous continuerons de les défendre dans

le débat public. Les Français ont besoin

d'un espoir et l'avenir de chacun de nous

n'est qu'un détail au regard de cette re-

sponsabilité historique. Non, monsieur

le président, tout ne s'achète pas. Il y a

des hommes et des femmes qui placent

leurs convictions avant leurs ambitions

personnelles. Notre devoir est de pro-

poser un autre avenir aux Français, pas

de vous servir de roue de secours. Le

vôtre est de tenter de vous montrer, au-

tant que vous le pourrez, à la hauteur

de vos fonctions pendant les douze mois

qui vous restent, pas de vous prêter à

d'affligeantes manoeuvres politiciennes.

Notre devoir, nous allons l'assumer en

proposant un projet neuf de redresse-

ment de notre pays, avec des personnal-

ités nouvelles et des idées fortes.

* Olivier Marleix, député et vice-prési-

dent de LR ; François-Xavier Bellamy,

député au Parlement européen ; Pr.

Philippe Juvin, maire de la Garenne-

Colombes ; David Lisnard, maire de

Cannes ; Julien Aubert, député, prési-

dent d'Oser la France ; Virginie Duby-

Muller, députée et vice-présidente de

LR et Arnaud Danjean, député au Par-

lement européen.
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Macron voit la vie en doses
Par VICTOR BOITEAU et NATHALIE RAULIN

VACCINS Le chef de l'Etat a annoncé jeudi l'ouverture de la
vaccination à tous un mois plus tôt que prévu. Une fin de la
priorisation motivée par un accroissement des livraisons.

E mmanuel Macron pousse les

feux de la vaccination. Jeudi,

lors de l'inauguration du pre-

mier vaccinodrome parisien Porte de

Versailles, le chef de l'Etat a grand ou-

vert le spectre des personnes éligibles

aux injections: à compter de mercredi à

16 heures, soit un mois plus tôt que

prévu, tous les adultes qui le souhaitent

pourront prétendre à leur dose. Si

Macron a conditionné cet élargissement

au fait qu'il reste des créneaux

disponibles, cela reste bien théorique.

Chaque Français de plus de 18 ans pour-

ra s'inscrire via les plateformes

habituelles dans quelques jours. Objectif

? «Optimiser» les doses, dixit le chef de

l'Etat, après les critiques concernant

celles non injectées, et donc perdues. «A

Paris et en région parisienne, il n'y a pas

eu de doses gâchées», a tenu à rappeler

Macron. Autre annonce marquant cette

«accélération», les plus de 50 ans pour-

ront eux se faire vacciner dès lundi, avec

cinq jours d'avance sur le calendrier ini-

tial.

«ÉCONOMISTE»

Le changement de stratégie est brutal. Il

y a trois jours, le président du Conseil

d'orientation de la stratégie vaccinale,

Alain Fischer, défendait encore une tout

autre ligne: «Il reste des personnes plus

âgées plus fragiles à vacciner, et garder

PHOTO DENIS ALLARD

Le Stade de France, en Seine-Saint-Denis,

transformé provisoirement en

vaccinodrome depuis avril.

l'idée d'une priorité pour les personnes

les plus à risque d'être hospitalisées et de

mourir est absolument indispensable»,

insistait-il sur France Culture, jugeant

prématuré un élargissement de la cible

vaccinale à l'ensemble des adultes avant

mi-juin. Et d'ajouter : «Depuis [le 1er

mai], les gens âgés de 18 à 50 ans et

fragiles sont éligibles, ça représente 4

millions de personnes et il faut qu'elles

puissent recevoir la vaccination.» Le

chef de l'Etat assume ce virage, s'ap-

puyant sur la réussite de la campagne

dans les maisons de retraite: «Nous

avons concentré l'effort au début sur les

plus âgés, sur nos aînés qui sont en Eh-

pad, a-t-il rappelé jeudi. Il y a un an, et

nous nous en souvenons avec beaucoup

de douleur [ ], nous avions entre 400 et

450 morts par jour dans nos Ehpad. Au-

jourd'hui, grâce à cette vaccination, il y

a entre 0 et 10 morts par jour en Ehpad.»

Surtout, Macron n'a plus le temps d'at-

tendre. En butte aux critiques des scien-

tifiques qui estiment prématurée et mal

ciblée la levée annoncée des restrictions,

le Président n'a plus d'autre choix que

d'accélérer le rythme pour prévenir le

risque de rebond épidémique. «Je suis

ravi, indique l'infectiologue de l'hôpital
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parisien de la Pitié-Salpêtrière Eric

Caumes. Plus on vaccine, mieux c'est.

Surtout si on rouvre tout à partir du 19

mai. Mais Macron raisonne plus en

économiste qu'en épidémiologiste: il

gère un stock. Au début, il a géré la

pénurie. Aujourd'hui, il écoule un sur-

plus.» De fait, les livraisons de vaccins

montent en puissance: la France doit re-

cevoir 16 à 17 millions de doses en mai,

et quelque 20 millions en juin. Pour

Macron, l'objectif que s'est fixé le gou-

vernement d'atteindre 20 millions de

primo-injectés à la mi-mai (on en était

mercredi à 16,8 millions) et 30 millions

à la mi-juin est donc toujours d'actualité.

L'offre étant là, pas question de laisser

la demande s'essouffler. Fin avril,

plusieurs métropoles avaient déjà pris

le parti de s'affranchir des règles na-

tionales. A Bastia et Porticcio, en Corse,

les plus de 18 ans peuvent se faire vac-

ciner sans mal depuis le 30 avril. Et

depuis samedi à Nice. A Cannes, ce sont

uniquement les plus de 40 ans qui y ont

droit depuis fin avril. Loin de s'en offus-

quer, l'exécutif a sans le dire accompag-

né le mouvement, ouvrant fin avril l'ac-

cès au vaccin aux plus de 18 ans avec

comorbidités, tout en laissant aux vacci-

nateurs le soin de réclamer ou non une

attestation de vulnérabilité Pour

Macron, il s'agit aussi de contourner la

chausse-trappe AstraZeneca. Les diffi-

cultés grandissantes à écouler ce vaccin,

initialement considéré comme le fer de

lance de la campagne vaccinale, inquiè-

tent. Depuis trois semaines, le nombre

de personnes vaccinées quotidien-

nement par AstraZeneca a été divisé par

près de trois. Dimanche, avant une nou-

velle livraison de 2 millions de doses,

son taux d'utilisation par rapport aux

stocks disponibles n'était que de 75 %,

contre 85 % pour Moderna et 90% pour

Pfizer. L'étroitesse de la cible à qui il

peut être proposé y est pour beaucoup.

«RÉFLEXION» Après la découverte

d'effets secondaires rares mais graves,

la Haute Autorité de santé (HAS) pré-

conise depuis le 19 mars de le réserver

aux plus de 55 ans «Ne pas donner As-

traZeneca aux moins de 55 ans, c'était

une erreur, estime l'infectiologue Karine

Lacombe. S'en passer dans la stratégie

vaccinale est un vrai problème.» Sollic-

itée par le gouvernement, la HAS étudie

la possibilité d'assouplir sa recomman-

dation. En élargissant l'accès au vaccin,

Macron lui laisse le temps de la réflex-

ion. Tout en raffermissant ses chances

d'atteindre son objectif. Le professeur

Caumes salue: «S'il arrive à tenir le pari

de 30 millions de primoinjectés mi-juin,

on peut espérer contrôler l'épidémie,

même à un niveau élevé.» ?

Illustration(s) :

PHOTO CHRISTOPHE ARCHAM-

BAULT. AFP

Emmanuel Macron au centre de vacci-

nation de la Porte de Versailles, à Paris,

jeudi.
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Le gouvernement lance la bataille
du bilan
A l'approche des échéances électorales, l'exécutif prépare un nouvel outil
de suivi des politiques publiques. Exercice de transparence ou de
campagne ?

M arcelo Wesfreid

L'heure des bougies. Pour

marquer le quatrième anniversaire de la

victoire d'Emmanuel Macron, ce ven-

dredi, le gouvernement a décidé de ren-

dre public... un « baromètre des résultats

de l'action publique » sur son site Inter-

net. Une masse d'indicateurs, accessi-

bles à tous, rendant compte de l'avance-

ment des chantiers lancés par l'exécutif.

Chacun pourra y consulter les résultats

qui l'intéressent sur des sujets aussi

divers que les politiques d'aide aux de-

voirs, la numérisation des PME, le

développement de l'agriculture bio, etc.

Exercice de transparence ou instrument

de campagne en vue des départemen-

tales et régionales de juin, puis de la

présidentielle ? On pourra notamment

voir si son département est en avance ou

à la traîne par rapport au voisin. C'est

la ministre de la Transformation et de

la Fonction publiques, Amélie de

Montchalin, qui pilote cet inventaire qui

sera présenté aujourd'hui lors du Conseil

des ministres. Il vient compléter une

première batterie de chiffres, dévoilée

en janvier. Si l'exécutif injecte cette nou-

Le pilotage de ce nouvel outil de mesure de

l'action publique est assuré par la ministre

Amélie de Montchalin.

velle masse de données, c'est parce que

la bataille du bilan vient de commencer.

« On ne gagne pas sur un bilan, rappelle

un conseiller de poids. Mais sans bilan,

impossible de se présenter sur la ligne

de départ. »

« Il ne faut pas laisser penser que tout

s'est arrêté à cause du Covid, qu'on

serait resté immobile, souligne un

proche du chef de l'Etat, alors que l'op-

position prépare ses argumentaires. Il

faut par ailleurs corriger des perceptions

fausses, comme sur l'éducation ou la fis-

calité. Dans les enquêtes, il apparaît que

85 % des Français pensent que les im-

pôts ont augmenté, alors que c'est l'in-

verse ! » Ce baromètre servira au chef

de l'Etat lui-même dans le cadre de ses
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prochains déplacements. « Ce sera un

outil du tour de France du président de

la République pour identifier les

blocages, les simplifications à poursuiv-

re et prioriser les actions », explique

Amélie de Montchalin. Une opération «

bas les masques », glisse-t-on au gou-

vernement.

Grandes manoeuvres

Son déclenchement est imminent. Dans

son interview au « Parisien » et à

plusieurs titres de la presse régionale,

Emmanuel Macron a précisé que, dès le

« début du mois de juin, grâce au re-

tour à une vie aussi normale que possi-

ble », il prendra « son bâton de pèlerin

» pour « prendre le pouls du pays ». Et

« inventer un deuxième temps de la re-

lance ». Son entourage décrit cette série

de déplacements comme une nouvelle «

grande marche ». Un clin d'oeil à la con-

sultation lancée en 2016 par le candidat

Macron. Cette initiative sera destinée à

« écouter et esquisser des propositions

».

L'ébauche d'un programme ? L'été aura

en tout cas un parfum de précampagne

sous le soleil... « Il sera difficile de ne

pas aborder les sujets de la dette, de la

solidarité intergénérationnelle, de la

santé, de la jeunesse, des retraites,

thème sur lequel il faudra faire connaître

un choix clair, explique un stratège

macroniste. On ne veut pas arriver avec

un livret glacé plein de propositions,

deux mois avant la présidentielle. » En

déclenchant les grandes manoeuvres

précocement, les stratèges macronistes

espèrent contourner la difficulté d'une

campagne de réélection. Un défi de

taille : depuis de Gaulle, hors cohabita-

tion, aucun président sortant sous la V e

République n'a réussi à être réélu.
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Quatre ans après son élection,
Macron garde son socle de
confiance
GREGOIRE POUSSIELGUE

La cote de popularité du chef de l'Etat est stable, après deux mois de
baisse dans le baromètre Elabe pour « Les Echos » .

Elle n'a pas bénéficié des annonces faites en fin de semaine dernière
sur le déconfinement.

C' est le statu quo. Après deux

mois de baisse, la cote de

confiance d'Emmanuel

Macron se stabilise à 33 % en mai, selon

le baromètre Elabe pour « Les Echos »

et Radio Classique. Les annonces faites

par le chef de l'Etat en fin de semaine

dernière sur le calendrier du déconfine-

ment en mai et juin n'ont pas eu d'impact

positif dans l'opinion.

« Les Français ne voient pas encore les

effets de ces annonces et une partie ma-

joritaire d'entre eux pense toujours que

nous ne sommes pas sortis de la crise,

analyse Bernard Sananès, le président

d'Elabe. On a l'impression que les opin-

ions sont figées dans un faux plat entre

la sortie de la crise sanitaire et l'entrée

en campagne en vue de la présidentielle

de 2022 » .

Une confiance minoritaire

A l'inverse, l'assassinat d'une policière

à Rambouillet n'a pas eu d'impact né-

gatif, notamment auprès de l'électorat de

droite, alors que les dirigeants de LR et

du RN accusent Emmanuel Macron de

ne pas en faire assez sur la sécurité. Ain-

si, il reste stable au sein de l'électorat

macroniste (69 % de confiance) et pro-

gresse même de 2 points, à 44 %, au sein

de celui de François Fillon.

Quatre ans exactement après son élec-

tion, et à un an de la prochaine prési-

dentielle, la confiance envers Emmanuel

Macron est largement minoritaire. Mais

elle est supérieure de 1 point à celle de

Nicolas Sarkozy à la même période de

son quinquennat. Et elle est le double de

celle de François Hollande. Par rapport

à ses deux prédécesseurs, qui avaient

débuté leur quinquennat à un niveau de

confiance bien plus élevé (59 % pour

Nicolas Sarkozy et 58 % pour François

Hollande contre 45 % pour Emmanuel

Macron), l'actuel locataire de l'Elysée a

réussi à limiter sa baisse de popularité.

La confiance des Français a même re-

bondi après le point bas atteint fin 2018

pendant la crise des « gilets jaunes » .

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

fiance progresser de 8 points en quatre

ans chez les 18-24 ans alors qu'elle a

baissé de 22 points chez les plus de 65

ans. Sans surprise, il suscite la confiance

la plus forte des cadres - 48 %, en baisse

de 8 points en quatre ans - alors qu'il a

perdu 11 points au sein des professions

intermédiaires (34 %) et 14 points chez

les ouvriers (23 %). A noter qu'il est

resté stable chez les employés, à 30 %.

A droite, la cote de confiance d'Em-

manuel Macron n'a pas évolué en quatre

ans : au sein de l'électorat de François

Fillon, il est passé de 49 % à 45 %.

« Emmanuel Macron n'a pas perdu la

confiance de la droite », pointe Bernard

Sananès, alors que la bataille de la prési-

dentielle va se jouer autour de cet élec-

torat.

Au sein de son propre électorat, elle est

passée de 92 % en mai 2017 à 71 % au-

jourd'hui. A gauche, les chutes ont été

plus spectaculaires : elle est passée de

56 % à 33 % en un an au sein de l'élec-

torat de Benoît Hamon et de 33 % à 18

% chez celui de Jean-Luc Mélenchon.

Mais l'émiettement de la gauche fait que

le danger, pour lui, est moins de ce côté-

là de l'échiquier politique.

Grégoire Poussielgue
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Le gouvernement s'attaque à la
lenteur de la vaccination en
entreprise
Latribune.fr (Avec AFP)

Alors que le Medef et la CFDT appelaient, ensemble, en début de
semaine à « une montée en puissance » de la vaccination des salariés,
le gouvernement a fait de nouvelles annonces. Le ministère va
augmenter les commandes et les choix de vaccins destinés à la
médecine du travail, au moment où la cible des personnes éligibles
s'élargit.

F ace à une vaccination plus que

chaotique dans les entreprises

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

economie/france/face-a-une-vaccina-

tion-chaotique-en-entreprise-medef-et-

cfdt-lancent-un-appel-pour-accel-

erer-883720.html), le gouvernement,

soutenu par les nouvelles livraisons de

vaccins, veut changer la donne. Les ser-

vices de santé au travail vont recevoir

100.000 doses de vaccins Astra Zeneca

supplémentaires en mai et pourront aus-

si recourir à Pfizer ou Moderna, a an-

noncé la ministre du Travail Élisabeth

Borne, pour accélérer la campagne de

vaccination des salariés.

Jusqu'à présent, les entreprises pou-

vaient vacciner les salariés de plus de 55

ans avec de l'AstraZeneca et du Johnson

& Johnson, à raison d'une fiole de dix

doses par semaine pour le premier, et

une fiole de cinq doses pour le second.

Or, ces commandes ont été jugées trop

faibles par Claudine Sulitzer, la prési-

dente du CMIE, un des 240 Service de

Santé au Travail (SSTI), lors d'une réu-

nion en présence du Medef et de la

CFDT lundi 3 mai. Surtout, chaque

médecin du travail devait en faire indi-

POOL

viduellement la demande, alors que les

vaccinodromes peuvent avoir des «

livraisons groupées », avait-t-elle

ajouté.

Pour rappel, les SSTI rassemblent près

de 15 millions de salariés en France.

&gt; DOSSIER : la course à la vac-

cination (lien : https://www.latri-

bune.fr/dossier/entreprises-finance/

industrie/chimie-pharmacie/

covid-19-la-course-aux-vac-

cins-873111.html)

5 millions de nouveaux salariés éligi-

bles

Lors de cette réunion, patronat et syn-

dicat avaient exprimé leur souhait de «

voir la vaccination dans les services de

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

», comme l'a expliqué Geoffroy Roux de

Bézieux, président du MEDEF. De son

côté, Laurent Berger avait rappelé que

l'objectif est de « vacciner le maximum

de salariés sur la base du volontariat ».

Lire aussi : Face à une vaccination chao-

tique en entreprise, Medef et CFDT lan-

cent un appel pour accélérer (lien :

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

france/face-a-une-vaccination-chao-

tique-en-entreprise-medef-et-cfdt-lan-

cent-un-appel-pour-accel-

erer-883720.html)

Justement, l'ouverture de la vaccination

à tous les Français de plus de 18 ans

ayant une comorbidité et celle à venir

pour tous les plus de 50 ans va permettre

de toucher « près de 5 millions de

salariés » selon le ministère du Travail.

Déjà, l'ouverture d'une cible initiale-

ment portée sur les 60 ans avec co-mor-

bidités, vers les 55 ans et plus, avait per-

mis d'ouvrir la vaccination à beaucoup

plus de salariés : à la CMIE, le nom-

bre de personnes éligibles était passé de

9.300 sur la première cible à 60.000 per-

sonnes ensuite.

Sur la question de la hausse des com-

mandes et du choix de vaccins, Mme

Borne a annoncé que l'approvision-

nement des services de santé au travail

pourra se faire par un circuit plus direct,

avec des livraisons, au lieu de devoir

aller chercher les doses en pharmacie,

lors d'un déplacement au siège du

groupe aéronautique Safran à Magny-

les-Hameaux (Yvelines) avec le secré-

taire d'État à la Santé au Travail Laurent

Pietraszewski.

L'arrivée de Moderna et Pfizer

« Pour préparer cela, nous lançons l'ex-

périmentation avec plus d'une vingtaine

de services de santé au travail (SST) pi-

lotes, qui disposent du matériel néces-

saire pour la conservation des vaccins

Pfizer ou Moderna. Plusieurs SST de

grandes entreprises nous ont déjà dit

qu'ils étaient volontaires », a-t-elle pré-

cisé.

L'objectif est de « monter en puissance

en vue de l'ouverture du vaccin à la pop-

ulation générale à partir du 15 juin », a-

t-elle souligné.

Hors de la vaccination des soignants,

63.000 injections ont été réalisées en

service de santé au travail, à ce jour,

auprès de salariés volontaires et éligi-

bles, selon le ministère. Syndicat et pa-

tronat avaient jugé lundi ce bilan déce-

vant et appelé à une « très forte accéléra-

tion ».
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Tous les Français pourront se faire
vacciner à partir du 10 mai, si des
doses sont disponibles, annonce
Macron
Latribune.fr (Avec AFP)

Après avoir ouvert la vaccination aux 18-54 ans qui présentent des
comorbidités, Emmanuel Macron veut accélérer et « optimiser » en
l'ouvrant à tous les Français dès le 10 mai, quand il reste des doses
disponibles. Le gouvernement s'est fixé un objectif de 30 millions de
premières doses injectées au 15 juin, alors que la menace des variants
ne faiblit pas.

T ous les plus de 50 ans pourront

se faire vacciner dès le 10 mai,

au lieu du 15, et les doses

restantes en fin de journée seront ou-

vertes à tous, le lendemain, et ce, "sans

limite d'âge", a annoncé jeudi Em-

manuel Macron, afin d'accélérer la cam-

pagne vaccinale.

"Nous ne voulons pas gâcher quelque

dose que ce soit", donc "à partir du mer-

credi 12 mai, vous pourrez regarder la

veille sur le site s'il y a des doses

disponibles le lendemain à l'endroit où

vous êtes et des rendez-vous qui ne sont

pas pris" et ces rendez-vous disponibles

seront ouverts "sans limite d'âge", a ex-

pliqué le chef de l'Etat en inaugurant

le premier vaccinodrome parisien, situé

Porte de Versailles où jusqu'à 3.000 per-

sonnes pourront être vaccinées tous les

jours. Il opère pour l'heure uniquement

avec le vaccin Pfizer.

Avancer « à marche forcée »

Jusqu'ici à Paris "il n'y a pas eu de

Reuters

gâchis, toutes les doses ont été utilisées

dans les centres, mais on veut optimiser

et être sûrs que toutes les doses sont

pleinement utilisées", a-t-il ajouté, pré-

cisant que "c'est un dispositif exception-

nel".

Lire aussi : Covid-19 : tous les adultes

pourront se faire vacciner à partir du

15 juin, annonce Macron (lien :

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

france/covid-19-tous-les-adultes-pour-

ront-se-faire-vacciner-a-partir-

du-15-juin-annonce-

macron-883701.html)

Quand aux plus de 50 ans, pour lesquels

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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la date d'ouverture de la vaccination a

été avancée de 5 jours, il pourront pren-

dre rendez-vous dès vendredi 7 mai.

"L'objectif, évidemment, c'est de con-

tinuer à marche forcée d'avancer", a in-

sisté M. Macron, en réaffirmant l'objec-

tif d'atteindre 30 millions de vaccinés le

15 juin.

Vendredi dernier déjà, le gouvernement

avait élargi la vaccination à l'ensemble

des adultes atteints de certaines mal-

adies chroniques les exposant à un

risque accru de faire une forme grave de

Covid.

L'objectif de 30 millions de doses au

15 juin

Le gouvernement s'est fixé comme ob-

jectif d'atteindre la barre des 20 millions

de premières doses injectées au 15 mai,

puis des 30 millions un mois plus tard.

Ces annonces interviennent après une

campagne plus que poussive. En France,

au 4 mai, plus de 16 millions de per-

sonnes ont déjà reçu au moins une dose

de vaccin, soit 24,58% de la population

selon le dispositif CovidTracker du

Ministère de la santé. Autrement dit, 35

Français sur 100 ont reçu au moins une

dose. Un chiffre qui la place encore en

deçà des résultats obtenus chez ses

voisins (37/100 en Belgique et en Italie,

38/100 en Espagne, 39/100 en Alle-

magne et contre 76/100 au Royaume-

Uni).

Mais le gouvernement est porté par de

nouvelles livraisons. La France a déjà

réceptionné plus de 30 millions doses de

vaccin au 5 mai, d'après le site Vaccin-

Tracker, et 77,3 millions de doses (lien

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

france/avec-l-arrivee-de-nouvelles-dos-

es-pfizer-pesera-plus-de-60-des-vac-

cins-livres-en-france-d-ici-fin-

juin-883460.html)devraient être livrées

d'ici à la fin du premier semestre, a an-

noncé la Direction générale de la Santé.

Ainsi, par semaine, il attend 4,5 millions

de doses en mai et 6,9 millions par se-

maine en juin - une période pendant

laquelle le il espère supprimer les re-

strictions sanitaires les plus lourdes,

jusqu'à la fin totale du couvre-feu le 30

juin. D'ici là, les terrasses, musées et

cinéma vont pouvoir rouvrir le 19 mai,

avant les restaurants le 9 juin.

Avec ces nouveaux moyens reçus, en

24h, l'exécutif a pu dévoiler une série de

mesures sur la sortie de crise. Dans l'at-

tente depuis des mois, les professionnels

de la culture ou les salariés de manière

générale en savent un peu plus sur les

conditions de la reprise au travers d'an-

nonces quasi simultanées de la ministre

de la Culture Roselyne Bachelot et de

celle du Travail Elisabeth Borne.

Pour éviter un retour des à la case dé-

part, principalement dans les services

hospitaliers surchargés en mars, le gou-

vernement joue aussi la prudence avec

"la menace des variants (qui) reste

réelle", a affirmé le porte-parole du gou-

vernement Gabriel Attal. Emmanuel

Macron a, lui évoqué la possibilité

d'"actionner des 'freins d'urgence'".

Lire aussi : Festivals, théâtres, musées:

les professionnels de la culture face au

casse-tête de la réouverture (lien :

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

france/festivals-theatres-musees-les-

professionnels-de-la-culture-face-au-

casse-tete-de-la-reouver-

ture-884103.html)
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Emmanuel Macron lancera
dimanche la Conférence sur
l'avenir de l'Europe
Agence France-Presse

P aris - Dimanche, journée de

l'Europe, le président français

Emmanuel Macron, aux côtés

des dirigeants de l'UE, lancera offi-

ciellement à Strasbourg (est) la Con-

férence sur l'avenir de l'Europe, vaste

consultation citoyenne européenne sur

le projet de l'UE des dix ans à venir, sur

lequel il veut susciter un débat au niveau

français.

Dimanche, journée de l'Europe, le prési-

dent français Emmanuel Macron, aux

côtés des dirigeants de l'UE, lancera of-

ficiellement à Strasbourg (est) la Con-

férence sur l'avenir de l'Europe, vaste

consultation citoyenne européenne sur

le projet de l'UE des dix ans à venir, sur

lequel il veut susciter un débat au niveau

français.

Le chef de l'Etat français, pionnier de

cette démarche en 2018, compte en faire

un événement politique local et national

en organisant en septembre, dans cha-

cune des 18 régions françaises, des «

consultations citoyennes » de Français

tirés en sort, a indiqué la présidence.

Organisées sur plusieurs week-ends de

septembre, elles réuniront environ 50

personnes qui devront formuler des

propositions sur l'avenir de l'Europe.

Modèle qui rappelle celui de la Conven-

tion citoyenne sur le climat, initiative

que le chef de l'Etat avait organisée pour

renouveler la vie politique.

Une synthèse nationale de leurs conclu-

sions sera remise à Emmanuel Macron

et constituera la contribution française à

la Conférence.

Parallèlement, Paris compte mener «

une consultation spécifique à destina-

tion des jeunes Français pour recueillir

leurs attentes à l'égard de l'Europe » , a

indiqué la présidence.

Les citoyens européens peuvent égale-

ment depuis le 19 avril s'exprimer sur

une plateforme en ligne en 24 langues

mise en place par l'UE afin de « faire

savoir dans quelle Europe » ils souhait-

ent vivre.

L'intérêt que suscitera cette consulta-

tion, après le Brexit et une pandémie

qui a souvent divisé les Européens, reste

une inconnue.

En 2018, déjà, le président français avait

tenté de lancer des consultations

citoyennes sur l'Europe, imité par

quelques pays, mais qui n'avaient sus-

cité que peu d'enthousiasme et peu

d'écho.
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De retour d'un Sommet social européen

à Porto, Emmanuel Macron prononcera

dimanche son discours d'ouverture aux

côtés des chefs des trois institutions eu-

ropéennes, le président du Parlement eu-

ropéen David Sassoli, la présidente de

la Commission Ursula von der Leyen

et le Premier ministre portugais Antonio

Costa, au siège du Parlement européen

de Strasbourg. Il pourrait en profiter

pour échanger avec des citoyens dès ce

premier jour.

La Conférence sur l'avenir de l'Europe

débouchera sur des conclusions autour

de mars 2022, au moment où la France

occupera la présidence tournante de

l'UE.

Un calendrier qui tombe à pic pour Em-

manuel Macron, élu sur un programme

pro-européen et qui compte faire de sa

présidence de l'UE un atout politique

majeur pour l'élection présidentielle

française de mai 2022.
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Le chef de la diplomatie française
au Liban pour dénoncer les
blocages sur le gouvernement
Agence France-Presse

P aris - Le ministre français des

Affaires étrangères, Jean-Yves

Le Drian, a entamé jeudi des

entretiens avec les dirigeants du Liban,

où il se trouve pour une nouvelle visite

visant à surmonter l'impasse politique

qui entrave la formation d'un gouverne-

ment dans un pays en plein effon-

drement.

Le ministre français des Affaires

étrangères, Jean-Yves Le Drian, a en-

tamé jeudi des entretiens avec les

dirigeants du Liban, où il se trouve pour

une nouvelle visite visant à surmonter

l'impasse politique qui entrave la forma-

tion d'un gouvernement dans un pays en

plein effondrement.

Le déplacement du ministre français,

qui entend communiquer aux respons-

ables « un message de grande fermeté

» , est intervenue après l'annonce par

Paris de restrictions d'accès au territoire

français de personnalités libanaises,

jugées responsables du blocage poli-

tique.

Après neuf mois de blocage, et malgré

l'urgence de la situation, les partis

libanais restent empêtrés dans d'inter-

minables tractations, se disputant

comme souvent la répartition des porte-

feuilles ministériels et retardant la for-

mation du gouvernement.

Le chef de la diplomatie française a été

reçu dans la matinée par le président

Michel Aoun au palais de Baabda, a in-

diqué la présidence libanaise, avant de

se rendre chez le chef du Parlement,

Nabih Berri.

A Beyrouth jusqu'à vendredi, il va aussi

rencontrer des représentants de partis

d'opposition, qui oeuvrent à unifier leurs

rangs dans le sillon du soulèvement pop-

ulaire d'octobre 2019, déclenché contre

la classe dirigeante jugée corrompue et

incompétente.

« Cela montre les limites de la relation

exclusive de l'administration française

avec la classe politique actuelle » , in-

dique à l'AFP un responsable de cette

opposition, sous couvert d'anonymat.

Sur les réseaux sociaux, M. Le Drian

avait indiqué mercredi soir qu'il venait

avec un message de « grande fermeté

aux responsables politiques et un mes-

sage de pleine solidarité aux Libanais »

.

Le gouvernement libanais, qui gère les

affaires courantes, a démissionné en

août, quelques jours après l'explosion
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meurtrière et dévastatrice du 4 août au

port de Beyrouth, qui a fait plus de 200

morts et ravagé des quartiers entiers de

la capitale.

Le pays est en proie à une grave crise

économique marquée notamment par

une dépréciation historique de la mon-

naie nationale. Plus de la moitié des

habitants vivent aujourd'hui sous le seuil

de pauvreté, selon l'ONU.
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De la questure à l'Elysée, Pascal
Praud invité et ménagé par le
pouvoir
L'animateur de « L'Heure des pros », sur CNews, a récemment été reçu à
Matignon et à l'Assemblée après un dîner élyséen en octobre

Ariane Chemin

A vec Eric Zemmour, il est

l'une des vedettes de CNews.

Et depuis que la chaîne de

Vincent Bolloré talonne (elle la dépasse

désormais) BFM-TV, il est l'un des vis-

ages de cette télé d'info en continu que

beaucoup appellent la « Foxnews à la

française », au point d'occuper les con-

versations et d'obséder jusqu'au sommet

de l'Etat. Le 24 mars, Pascal Praud a

passé plus de deux heures dans le bureau

de la directrice de la communication de

Jean Castex, Mayada Boulos. Et en oc-

tobre dans une ambiance plus conviviale

il dînait à l'Elysée.

Pascal Praud a gagné son ticket d'entrée

à Matignon le lundi 22 mars, en plaçant

au menu de son « talk » à succès, «

L'Heure des pros », la conférence de

presse du premier ministre sur les nou-

velles mesures de « confinement » dans

seize départements français (un mot

contredit selon lui quelques heures plus

tard par Emmanuel Macron). « Ce texte

restera dans l'anthologie des discours de

premiers ministres, se lamente ce jour-là

Pascal Praud sur son plateau. Les gens

ne pigent rien. » Les responsables de ce

texte inspiré par « l'administration » et

la « gauche sanitaire », comme il dit ?

Le directeur du cabinet de Jean Castex,

Nicolas Revel, lâche-t-il à l'antenne, «

quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est un

Français de tous les jours », et Mayada

Boulos, « ancienne attachée de presse de

Marisol Touraine, la pire ministre de la

santé de la Ve [République] . Ce matin-

là il ajoute : « Le type qui a inventé une

attestation pour sortir de chez lui il faut

le pendre ! »

« C'est au second degré évidemment que

je dis ça », précise ensuite le journaliste.

Mais Mayada Boulos n'apprécie pas

cette violence, même métaphorique. Un

coup de fil agacé au directeur de l'infor-

mation de CNews, Thomas Bauder, et la

voilà en contact avec l'animateur, qu'elle

convie à prendre un café à Matignon. Le

premier ministre passe par le bureau de

sa conseillère durant l'entretien et l'ani-

mateur tente sa chance : M. le premier

ministre, une interview pour s'expliquer

dans « L'Heure des pros », plutôt que «

d'aller toujours sur France Inter » ? Re-

fus de Jean Castex, qui contrairement à

pas mal de membres du gouvernement,

rechigne à se rendre sur la chaîne. N'em-

pêche, le café à Matignon aura duré

deux heures...

Pascal Praud ne s'est pas seulement ren-
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du rue de Varenne. Jeudi 15 octobre, il

a été discrètement reçu à l'Elysée. Très

bien reçu, même convié à dîner par un

trio qui se côtoie régulièrement et forme

comme un club informel : Bruno Roger-

Petit (« BRP »), le conseiller « mémoire

» du président, Jonathan Guémas, an-

cien collaborateur de Gérard Collomb

devenu la plume du chef de l'Etat, et

Florian Bachelier, premier questeur de

l'Assemblée et ancien socialiste, lui aus-

si, avant d'être élu avec la vague En

marche ! député d'Ille-et-Vilaine en

2017. « Un dîner de presse, comme nous

en organisons souvent », dit Clément

Leonarduzzi, le directeur de la commu-

nication du président, également présent

à la soirée élyséenne.

Retrouvailles

Cette fois, les relations avec l'Elysée

n'avaient pourtant pas besoin d'être apla-

nies. Il s'agissait presque de retrou-

vailles. Florian Bachelier est l'un des in-

vités réguliers de « L'Heure des pros

» et a déjà convié pour un repas à la

questure Pascal Praud, Bruno Roger-Pe-

tit et une autre de leurs fréquentations,

le directeur de la rédaction de Valeurs

actuelles, Geoffroy Lejeune. Quant à «

BRP », le « M. Triangulation » de

l'Elysée, il scrute depuis longtemps

CNews, qui relaie souvent les obses-

sions de l'extrême droite et a pour lui

le même avantage que Valeurs actuelles

: cliver l'opinion en deux camps sans

laisser beaucoup de place à d'autres

courants de pensée.

« BRP » est même si assidu que l'ami

Pascal Praud, un correspondant régulier,

lit parfois à l'antenne les textos que le

conseiller de l'Elysée lui envoie durant

l'émission, comme ce 20 octobre où le

journaliste de CNews corrige en direct

son invité, l'historien Franck Ferrand in-

quiet que la jeunesse d'Emmanuel

Macron l'empêche d'honorer à leur

mesure les grands hommes de l'histoire

de France. « Sachez que vous faites réa-

gir jusqu'au sommet de l'Etat, commente

M. Praud ce jour-là l'oeil sur son télé-

phone. Le bicentenaire de Napoléon

sera célébré comme il se doit. »

Le 15 octobre, Emmanuel Macron

n'était pas présent lors de la réception

à l'Elysée. Mais Pascal Praud a reçu à

table un SMS du président, occupé à

Bruxelles à un sommet européen. Ce

n'était pas le premier. Un jour de décem-

bre 2018, alors qu'elle officiait encore à

l'Elysée, Sibeth N'Diaye avait demandé

aux conseillers réunis autour du prési-

dent : « Quel est l'imbécile qui a envoyé

un message à Pascal Praud sur la prime

de 100 euros [promise chaque mois aux

travailleurs payés au smic] ? Il vient de

citer l'Elysée en pleine émission ! » Une

voix rigolarde s'était dénoncée : « C'est

moi. » « Moi », c'était le président.
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L'hommage calibré de Macron à
Napoléon
Le chef de l'Etat a commémoré, mercredi, la figure de l'empereur, à
l'occasion du bicentenaire de sa mort

Olivier Faye

L es images restent parfois plus

que les mots. Celle d'Em-

manuel Macron assistant au

dépôt d'une gerbe au pied du tombeau de

Napoléon aux Invalides, mercredi 5 mai,

à l'occasion du bicentenaire de la mort

de l'Empereur, le 5 mai 1821, marque les

esprits en raison de son caractère inédit.

Jamais, dans l'histoire récente, un prési-

dent de la République n'avait rendu un

tel hommage à cette figure controversée,

que le temps a nimbé, selon les mots de

l'historien Jean Tulard, d'une « légende

noire » et d'une « légende dorée .

Seul George Pompidou, en 1969, s'était

déplacé en Corse pour célébrer le bi-

centenaire de la naissance de l'enfant

d'Ajaccio. Depuis, les successeurs de

l'ancien chef de l'Etat avaient habile-

ment contourné ce monument national,

décrié en France et en Europe en raison

de sa pratique despotique du pouvoir,

du cortège de morts qu'il a laissé der-

rière lui et de son choix de rétablir l'es-

clavage. Mais Emmanuel Macron ne

pouvait pas se permettre, à un an de

l'élection présidentielle de 2022, de

laisser ses adversaires de droite et d'ex-

trême droite capitaliser dans son dos sur

ce symbole de « grandeur » de la France.

Pour justifier l'organisation de cette

cérémonie, l'Elysée répétait ces derniers

jours que « commémorer n'est pas

célébrer . Le président de la République

a donc cherché à se poser en passeur de

l'histoire nationale plutôt que de s'enfer-

mer dans un simple éloge. « Les vraies

conquêtes, les seules qui ne donnent au-

cun regret, se font sur l'ignorance », a-

t-il estimé en paraphrasant le héros du

jour, dans un discours prononcé sous la

coupole de l'Institut de France.

Héritage « éternel »

Son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, était

présent, tout comme le premier ministre,

Jean Castex, au milieu d'un aréopage de

lycéens invités pour l'occasion, auxquels

Emmanuel Macron s'est adressé sur un

ton professoral. L'histoire de France,

leur a-t-il lancé, « vous n'en êtes ni les

responsables ni les gardiens . « Vous

pouvez l'aimer comme la critiquer, a

poursuivi M. Macron. Encore faut-il

l'apprendre, la connaître. Elle est là. Elle

vous construit. » Une manière de répon-

dre à ceux qui le critiquent pour avoir

affirmé son souhait de « déconstruire »

l'histoire en reconnaissant les fautes de

la France.

Du génocide rwandais à la guerre d'Al-
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gérie, en passant par Napoléon, donc, le

locataire de l'Elysée entend « regarder

l'histoire en face et en bloc . « Napoléon

Bonaparte est une part de nous, affirme-

t-il. "De Clovis au Comité de salut pub-

lic, j'assume tout", disait-il. Aujourd'hui

encore, nous assumons tout. » La repen-

tance n'est pas de mise tant « le soleil

d'Austerlitz brille encore . « Guerrier »,

« stratège », « législateur », « bâtisseur

...L'héritage napoléonien, aux yeux

d'Emmanuel Macron, est « éternel .

Celui d'un « homme qui a donné corps

à notre organisation politique et admin-

istrative » et « donné forme à cette sou-

veraineté tâtonnante qui sortait de la

Révolution », un conquérant aux vic-

toires légendaires. « Bien peu de destins

ont façonné autant de vies au-delà de

la leur », estime le président de la

République.

En creux, le quadragénaire s'est permis

de dresser un parallèle entre son destin

et celui de ce général parti de presque

rien, « le premier des romantiques », «

infiniment libre », dont la « vie a le goût

du possible » et représente « une invita-

tion à prendre son risque . Une expres-

sion qu'Emmanuel Macron utilise par-

fois pour qualifier son propre parcours.

Pas question, en conséquence, de

déboulonner l'idole. Et ce, malgré la

révulsion que le souvenir de Napoléon

peut susciter aux Antilles pour avoir

rétabli l'esclavage. En 2020, des man-

ifestants avaient ainsi mis à terre, en

Martinique, une statue de Joséphine de

Beauharnais, première épouse de l'Em-

pereur.

Séduire l'électorat de droite

Si le chef de l'Etat ne veut « rien céder

à ceux qui entendent effacer le passé au

motif qu'il ne correspond pas à l'idée

qu'ils se font du présent », il reconnaît

en même temps que le rétablissement

de l'esclavage fut « une faute », « une

trahison de l'esprit des Lumières », qui

sera réparée par la IIe République, en

1848. « De l'Empire, nous avons renon-

cé au pire. De l'Empereur, nous avons

embelli le meilleur », affirme-t-il. Selon

l'Elysée, M. Macron doit participer, le

10 mai, à la célébration des 20 ans du

vote de la loi reconnaissant la traite et

l'esclavage coloniaux comme crimes

contre l'humanité.

Dans cette séquence mémorielle, le

président de la République s'est retrouvé

sous la pression conjuguée de deux de

ses principaux concurrents en vue de

2022 : Marine Le Pen et Xavier

Bertrand. Deux candidats déterminés,

comme M. Macron, à séduire l'électorat

de droite, jugé décisif en vue de ce

scrutin et réputé amoureux de la figure

glorieuse de l'Empereur.

La présidente du Rassemblement na-

tional, qui n'avait jamais démontré sa

passion pour Napoléon Bonaparte, a

tenté de rattraper le temps perdu en pub-

liant une vidéo et une tribune sous le

titre « Vive l'empereur, vive la grandeur

. L'occasion de charger Emmanuel

Macron en dénonçant « de prétendues

élites, asservies à l'idéologie de la dé-

construction, prêtes à tous les Waterloo

éthiques », qui succombent, selon elle,

à « cette peu glorieuse tentation à l'aut-

oflagellation, celle qui falsifie ou

rabougrit l'histoire » et « aboutit, par al-

lergie à toute transcendance, à saper les

fondements moraux et nationaux d'un

pays .

La députée du Pas-de-Calais a

parachevé son hommage à Napoléon en

allant déposer une gerbe au pied de la

colonne Vendôme, dans le 1er ar-

rondissement de Paris. Pendant ce

temps-là, le président de la région

Hauts-de-France en faisait de même de-

vant la colonne de la Grande Armée, à

Wimille (Pas-de-Calais).

Dans une tribune au Monde, mardi, M.

Bertrand estimait que la volonté de «

déconstruire » l'histoire française ex-

primée par Emmanuel Macron « instille

un poison mortel dans notre unité na-

tionale .Ce dernier participerait de l' «

entreprise de destruction de ce que nous

sommes » engagée par « l'islamisme

radical et l'ultragauche » dans une «

nouvelle guerre idéologique » contre «

l'Occident . Austerlitz et Waterloo

paraissent d'un coup bien loin.
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Haute fonction publique : des
inspecteurs inquiets de la réforme
Un courrier que le « Monde » a pu consulter a été adressé à Emmanuel
Macron au sujet de la suppression de plusieurs inspections générales

Benoît Floc'h

A près le choc de l'annonce, la

résistance s'organise. Dans

les trois inspections

générales, dont le corps va peu à peu

disparaître, des inspecteurs tentent d'in-

fléchir la décision d'Emmanuel Macron.

Mardi 4 mai, une quarantaine d'entre

eux lui ont a adressé un courrier pour

l'alerter des risques de cette réforme. Par

ailleurs, un collectif revendiquant une

centaine de membres s'est créé au sein

de l'inspection générale des affaires so-

ciales (IGAS). Il publie une tribune sur

Lemonde.fr pour défendre le métier.

Le 8 avril, le président de la République

a confirmé que l'Ecole nationale d'ad-

ministration (ENA) serait supprimée.

Dans la foulée, l'exécutif a annoncé à

l'inspection générale des finances (IGF),

l'inspection générale des affaires so-

ciales (IGAS) et l'inspection générale de

l'administration (IGA) que leur corps re-

spectif ne serait plus renouvelé. Con-

crètement, les services perdureront des

fonctionnaires continueront à effectuer

des missions de contrôle , mais plus au-

cun jeune ne pourra bénéficier du statut

particulier des inspecteurs généraux.

Manière pour le chef de l'Etat d'en finir

avec ce qu'il assimile à une « protection

à vie .

Le courrier envoyé le 4 mai, dont Le

Monde a obtenu une copie, exprime un

ras-le-bol. Les quarante-quatre sig-

nataires, représentant « 70 à 80 % » des

entrants à l'IGF, l'IGAS et l'IGA sur les

quatre dernières années, assurent que «

le climat accusateur entretenu depuis

plusieurs jours dans les médias devient

pesant . Soulignantque beaucoup d'entre

eux sont d'anciens fonctionnaires ayant

déjà une expérience du terrain, ils rejet-

tent « l'image du jeune "rentier à vie"

qui ne cesse d'être évoquée dans les dé-

bats publics . « Pas mal de choses fauss-

es, voire injurieuses, sont dites sur nous

», soupire l'un des membres du collectif

de l'IGAS. Cette mobilisation est donc «

une question de dignité .

Soucieux de leur indépendance

D'autres actions sont en préparation.

Chez ces fonctionnaires habitués à la

discrétion, sortir du devoir de réserve

ne va pas de soi. Le scandale provoqué

par la tribune des militaires publiée dans

Valeurs actuelles, les a fait hésiter. Mais

ils ont décidé d'intervenir. « Ce que l'on

souhaite, reconnaît la même source,

c'est une prise de conscience en haut

lieu, pas une prise de mouche. » Et

beaucoup considèrent avoir été mal

défendus par leur chef de service. Le
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Conseil d'Etat et la Cour des comptes

ont, eux, exercé « un lobbying extrême-

ment actif au plus haut niveau »,

souligne un inspecteur de l'IGF. De fait,

ces deux autres grands corps passent en-

tre les gouttes. Les inspecteurs partent

donc eux-mêmes au front, « pour rap-

peler la nature de leur boulot .

Car c'est bien sur le fond, en effet, que

porte leur interpellation. Pour eux, c'est

l'existencede corps autonomes qui

garantit leur indépendance, enjeu dé-

cisif. C'est « un gage de qualité et d'ef-

ficacité des inspections, mais elle

représente également un impératif dé-

mocratique vis-à-vis des Français »,

écrivent-ils. La tribune publiée par le

collectif de l'IGAS rappelle que « la lib-

erté d'appréciation requiert des garanties

statutaires, telles que celles qui existent

aujourd'hui . Le projet d'inscrire ce

principe dans la loi, comme le gou-

vernement y travaille, « risque de ne pas

résister à l'épreuve du réel », prévien-

nent-ils. Car « l'inspecteur, en poste

pour quelques années seulement, devra

systématiquement anticiper la suite de

sa carrière après son passage à l'inspec-

tion .

Deuxième enjeu : l'expertise. Laisser les

corps disparaître implique que les mis-

sions de contrôle seront de plus en plus

confiées à des hauts fonctionnaires af-

fectés dans le service pour un temps lim-

ité, non plus par des inspecteurs jouis-

sant à vie de la protection du corps. Or,

« nous constatons tous les jours qu'être

inspecteur est un métier », rappellent les

signataires. La possibilité de partir et de

revenir dans le corps tout en gardant le

statut n'est pas « une facilité », mais

un moyen de renforcer leur expertise,

laquelle est « tout à fait précieuse pour

le gouvernement . Et, poursuivent-ils, «

elle perdra nécessairement en force et en

efficacité si le passage des inspecteurs

dans ces corps y est systématiquement

limité dans la durée .

Ils évoquent enfin « un risque réel de

perte d'attractivité » pour les inspec-

tions, « qui aura des effets directs sur la

qualité de nos travaux . Car, écrivent-ils

à l'ancien inspecteur des finances qu'est

M. Macron, « vous qui avez vu nos in-

spections travailler savez l'intérêt de re-

cruter des profils "juniors", capables de

mettre à disposition force de travail et

adaptabilité .

Ceci étant dit, les auteurs du courrier se

disent disponibles pour « prendre part

au débat en cours . La lettre, également

envoyée au premier ministre, Jean Cas-

tex, et à sept ministres, a déjà trouvé un

écho. « Nous allons recevoir leur délé-

gation, explique le cabinet de la ministre

de la transformation et de la fonction

publiques, Amélie de Montchalin. En

particulier pour évoquer les objectifs et

les mesures de notre réforme, qui va ex-

actement dans le même sens que leurs

trois mots-clés : indépendance, attractiv-

ité, stabilité. Nous sommes, ces derniers

jours, dans un temps d'échange impor-

tant avec tous pour bien accompagner

cette révolution de la ressource humaine

de l'Etat, qui est un bénéfice pour tous

les membres de l'encadrement supérieur.

»

De fait, le sujet ne doit pas être pris à la

légère, rappellent les auteurs, en soulig-

nant qu' « entre un quart et la moitié »

des effectifs des inspections ont aidé à

gérer la crise sanitaire. Or, soulignent-

ils, « avec un service où les inspecteurs

sont présents trois ou six ans, ce vivier

serait très restreint, voire inexistant . La

suppression d'une telle ressource « en

cas de réformes d'ampleur ou de gestion

de crise ne manquera pas d'avoir des

effets négatifs pour les ministères qui

en bénéficient . Un argument qu'ils es-

pèrent convaincant alors que le gou-

vernement doit gérer le déconfinement

et le déploiement du plan de relance.
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Boris Vallaud : « Nous sommes
dans une guerre de modèles
politiques »
Le Trionnaire, Virginie

P OUR Boris Vallaud, qui était

jeudi l'invité du « Talk Le Fi-

garo » , « avec Macron, les

Français ont voté pour un deuxième

mandat Sarkozy » . Et s'il est convaincu

que le chef de l'État mène une politique

de droite, il se souvient encore de « ce

moment cocasse, où l'ombre de Nicolas

Sarkozy plane, pour savoir à qui il ac-

cordera l'onction, entre un candidat issu

de sa famille politique originelle » , ou

l'actuel président En marche. Le député

des Landes publie Un esprit de résis-

tance (Flammarion), un livre dans

lequel il propose à la gauche de se

retrouver sur le fond. À travers sa réflex-

ion, il livre un socle au débat d'idées,

dans la perspective de la présidentielle.

« Je me bats pour que les idées social-

istes prospèrent » , soutient-il. Au re-

gard d'une société fracturée et fragilisée,

« tant que les injustices demeurent, tant

qu'il y a des combats à livrer pour

l'égalité, face au dérèglement du monde,

il y a une nécessité d'avoir la gauche

dans le débat et aux responsabilités » ,

affirme le responsable du projet social-

iste pour 2022. La société « est percluse

de doutes sur elle-même » , confrontée à

« une guerre de modèles politiques » ,

analyse-t-il.

La question du modèle le plus efficace

se pose, pour affronter les périls du

présent et de demain. Redoutant que ce

qui paraissait être des évidences, comme

« l'attachement à nos libertés publiques,

à la démocratie, à notre modèle social

» , ne soit menacé, il plaide pour « con-

solider notre démocratie et notre

République » . L'idée de la gauche qu'il

défend s'inscrit au travers du rôle de

l'État et du progrès.

En matière de sécurité, contrairement

aux idées reçues, « il n'y a pas de

naïveté » , de la part des socialistes,

défend Vallaud. Il assure que le PS a

bien conscience de la hiérarchie des

préoccupations des Français et rappelle

à ce titre que dans le dernier quinquen-

nat, le gouvernement PS, confronté à

une terrible vague terroriste, n'a pas fait

preuve « d'angélisme » Quant au pro-

grès, qui est sans doute un point de

blocage entre les partis de gauche, « il

améliore la condition humaine » ,

défend le Landais. Il déplore un débat

stérile sur le sujet car « c'est quoi

l'avenir sans progrès ? » , s'agace-t-il.

« Nous sommes au coeur d'une révolu-

tion, il faut des réponses opérationnelles

» , encourage encore l'élu. L'union de

la gauche est-elle jouable, à l'image des

Hauts-de-France, où la gauche entière

a réussi à se réunir pour essayer d'em-

porter la région ? « Oui, il faut se réunir,
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chacun avec ce que l'on est » , confirme

Vallaud. Pour l'heure, « l'appétence pre-

mière, c'est que nos idées priment, qu'on

ait une figure pour les porter et qu'elle

soit capable de rassembler autour d'elle

» . Boris Vallaud est candidat aux dé-

partementales dans les Landes, territoire

de Nouvelle-Aquitaine, que le PS peut

peut-être conserver. « Les Landes, c'est

un département où l'on se préoccupe

d'être à l'avant-garde du progrès et no-

tamment social » , fait valoir le député,

un département où l'on essaie d'être

guidé par « la vie bonne » , conclut-il.

Note(s) :

vletrionnaire@lefigaro.fr
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Réponse« Mon arrêté permet
d'ouvrir le débat sur les conditions
de travail des livreurs »
Johanna Rolland MAIRE (PS) DE NANTES (LOIRE-ATLANTIQUE)

À notre question, la maire PS

de Nantes répond sans am-

bages : « Chaque ville a ses

particularités urbaines, sa géographie et

son histoire. Et chaque équipe munici-

pale sa façon d'appréhender ce sujet. Il

n'y a pas de modèle à dupliquer. » Pas

question donc pour Johanna Rolland de

militer auprès de ses collègues des

grandes villes de France pour qu'ils sig-

nent un arrêté antiscooters comme à

Nantes (Loire-Atlantique), pour limiter

les nuisances des deux-roues de livrai-

son (interdiction des scooters ther-

miques sur la zone piétonne tous les

jours à partir de 11 h 30).

Malgré tout, selon elle, « les exemples

de Nantes, Montpellier ou encore Nan-

cy, qui sont d'ailleurs différents, perme-

ttent d'ouvrir ce débat ». En particulier

celui des conditions de travail des

livreurs : « [Les plates-formes] n'ont

malheureusement pas souhaité accom-

pagner leurs livreurs, confrontés à un

statut précaire et à la réduction de leur

rémunération par course, écrit-elle.

L'enjeu aujourd'hui, c'est de se mobilis-

er, d'innover pour permettre à ce service,

qui répond manifestement aux attentes

des consommateurs, de se développer

dans de bonnes conditions alliant transi-

tion écologique, justice sociale et qualité

de vie. »

Et de citer un exemple vertueux : « A

Nantes, il existe des plates-formes qui

salarient les livreurs qui ne se déplacent

qu'à vélo... et cela marche ! A la sat-

isfaction des salariés et des consomma-

teurs. C'est donc bien à la question des

conditions de travail des livreurs des

plates-formes comme Uber Eats ou De-

liveroo, qui plongent nombre d'entre eux

dans la précarité, qu'il faut s'attacher.

Ces autoentrepreneurs doivent bénéfici-

er d'un statut social, du droit du travail

qui protège. »

Et de conclure, combative : « C'est une

question nationale, on le voit d'ailleurs

avec la décision récente de l'Espagne

(NDLR : requalifier les livreurs à vélo

en salariés) mais aussi un sujet européen

: c'est pour cela que j'ai écrit à la prési-

dente de la Commission européenne et

au président du Parlement européen

pour solliciter leur appui dans cette lutte

pour la dignité des travailleurs exposés à

des conditions de travail indignes. »

È.R.
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Elections régionales : un 1er
sondage place le PS et le RN en
tête en Nouvelle-Aquitaine
Pierre Cheminade

C'est une photographie des rapports de force très attendue par les
candidats et les observateurs politiques. Le 1er sondage sur les
élections régionales des 20 et 27 juin 2021 en Nouvelle-Aquitaine,
publié par France Bleu et France 3, donne Alain Rousset, le président
sortant (PS), et Edwige Diaz (Rassemblement national), au coude-à-
coude. Au soir du 1er tour, ils récolteraient respectivement 25 % et 24
%, soit un écart inférieur à la marge d'erreur. Alain Rousset serait réélu
au 2nd tour.

L es candidats aux élections ré-

gionales des 20 et 27 juin en

Nouvelle-Aquitaine étaient

dans le brouillard depuis les trois

sondages pro domo parus à l'automne

2020 (lien : https://www.lanouvellere-

publique.fr/deux-sevres/regionales-les-

jeux-ne-sont-pas-faits-pour-alain-rous-

set-selon-les-premiers-sondages) alors

même que les noms de plusieurs candi-

dats n'étaient pas connus. Le sondage

Ipsos-Sopra Steria-Game Changers (lien

: https://www.datapressepremium.com/

rmdiff/2008641/Enquete_Ipsos_So-

praSteria_IV_Regionales_Nouvel-

leAquitaine_mai_2021.pdf) publié con-

jointement par le réseau France Bleu

(lien : https://www.francebleu.fr/infos/

politique/sondage-elections-regionales-

alain-rousset-donne-gagnant-en-nou-

velle-aquitaine-1620232325) et France

3 Nouvelle-Aquitaine (lien :

https://france3-regions.francetvinfo.fr/

nouvelle-aquitaine/info-france-3-re-

gionales-2021-le-socialiste-alain-rous-

set-en-tete-en-nouvelle-aquitaine-selon-

un-sondage-ipsos-2074279.html) per-

met d'y voir un peu plus clair dans les

Agence APPA / Rassemblement national

rapports de force politique régionaux à

un peu plus d'un mois du scrutin, même

s'il convient de rester très prudent au re-

gard de la marge d'erreur.

Réalisé sur internet du 30 avril au 4 mai

2021 auprès d'un échantillon représen-

tatif de 1.000 personnes majeures et in-

scrites sur les listes électorales de Nou-

velle-Aquitaine, ce sondage comprend

en effet une marge d'erreur importante

de +/- 3,8 points pour une intention de

vote de 25 %.

Alain Rousset en tête, talonné par le

RN au 1er tour...

Fondés sur les 485 répondants aux ques-

tions sur leurs intentions de vote, les ré-

sultats donnent ainsi Alain Rousset,

président sortant du conseil régional et

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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tête de liste PS, PC et PRG (lien :

https://objectifaquitaine.latribune.fr/

politique/2021-04-20/regionales-alain-

rousset-repart-en-campagne-en-nou-

velle-aquitaine-882781.html), en tête au

1er tour avec 25 % des suffrages. Il

serait talonné par Edwige Diaz, tête de

liste de l'extrême droite sous les

couleurs du Rassemblement national, à

24 %. Un écart qui est donc très in-

férieur à la marge d'erreur de plus ou

moins 3,8 points. Il y a six ans, Alain

Rousset avait réuni 30,4 % des suffrages

contre 23,2 % pour le candidat du Front

national.

Lire aussi : Le conseil régional de Nou-

velle-Aquitaine perquisitionné par le

parquet national financier (lien :

https://objectifaquitaine.latribune.fr/

politique/2021-05-05/le-conseil-region-

al-de-nouvelle-aquitaine-perquisi-

tionne-par-le-parquet-national-fi-

nancier-883979.html)

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

1686513/sondages-re-

gionales-2021-nouvelle-aquitaine.jpg]

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

1686513/sondages-re-

gionales-2021-nouvelle-aquitaine.jpg)
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(crédits : Ipsos / Sopra Steria)

En 2021, Geneviève Darrieussecq

(LREM, Modem, UDI) (lien : https://ob-

jectifaquitaine.latribune.fr/politique/

2021-04-16/regionales-genevieve-dar-

rieussecq-se-met-en-marche-en-nou-

velle-aquitaine-882562.html) serait en

troisième position mais un cran derrière

le duo de tête à 19 % selon le sondage

tandis que le candidat LR, Nicolas Flori-

an, faute d'alliance avec les centristes,

est crédité de 14 % contre 27 % pour la

liste LR de Virginie Calmels en 2015.

Avec 10 % les écologistes de Nicolas

Thierry (lien : https://objecti-

faquitaine.latribune.fr/politique/

2020-11-03/nicolas-thierry-faire-de-la-

nouvelle-aquitaine-la-premiere-region-

ecologique-d-europe-861261.html) dou-

bleraient leur score par rapport à 2015.

Enfin, la fusion entre la la France in-

soumise et le NPA (lien : https://objec-

tifaquitaine.latribune.fr/politique/

2021-03-24/regionales-en-nouvelle-

aquitaine-la-france-insoumise-fusionne-

avec-le-npa-880778.html), créditée de 5

%, permettrait tout juste à Clémence

Guetté d'envisager une fusion de liste

pour le second tour, ce qui est hautement

improbable.

... et réélu au 2nd tour?

Au second tour, le sondage retient l'hy-

pothèse d'une fusion entre la liste menée

par Alain Rousset et celles des écolo-

gistes de Nicolas Thierry. Un scénario

très plausible puisqu'ils sont alliés dans

l'actuelle majorité au conseil régional.

Dans cette configuration de quadrangu-

laire, Alain Rousset l'emporterait avec

37 % des suffrages exprimés devant Ed-

wige Diaz à 26 %.

[Image : https://static.latribune.fr/
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Lire aussi : Elections régionales : La

Tribune organise un débat en Nouvelle-

Aquitaine le 3 juin (lien : https://objec-

tifaquitaine.latribune.fr/politique/

2021-05-03/elections-regionales-la-tri-

bune-organise-le-3-juin-un-debat-en-

nouvelle-aquitaine-883623.html)

/////////////////////////

Pour mémoire, voici les résultat du

scrutin régional de décembre 2015 en

Nouvelle-Aquitaine.

Au 1er tour :

- Alain Rousset (PS) : 30, 4 %

- Virginie Calmels (LR) : 27,2 %

- Jacques Colombier (FN) : 23,2 %

- Françoise Courant (EELV) : 5,6 %

Au 2nd tour :

- Alain Rousset (PS) : 44,3 %

- Virginie Calmels (LR) : 34,1 %

- Jacques Colombier (FN) : 21, 7 %
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Un petit air de grand soir
Par CHARLOTTE BELAÏCH

Immense liesse à gauche, peur panique à droite Il y a quarante ans, le
second tour de la présidentielle faisait basculer la France dans une
nouvelle ère politique, entre espoirs de transformations radicales et
doutes sur l'avenir du pays. Des personnalités de tous bords racontent
à «Libération» leurs souvenirs d'une soirée historique.

L a foule socialiste a essaimé

dans tous les couloirs. A 18

heures, déjà, le chapiteau monté pour la

soirée électorale ne suffit plus à contenir

les invités réunis à Solférino, le nouveau

siège du PS. A l'étage, dans une am-

biance

plus grave, des hommes sont re-

tranchés dans le bureau de Paul Quilès,

le directeur de campagne du candidat

Mitterrand. Laurent Fa- bius, Lionel

Jospin, Jacques Attali, ou encore Daniel

Vaillant fixent le téléphone posé sur le

bureau. On dirait des enfants qui es-

pèrent qu'en se concentrant très fort, ils

déclencheront la sonnerie. Vers 18 h 15,

la Sofres appelle enfin : selon les

sondages de sortie des urnes, François

Mitterrand a gagné. Immé- diatement,

les hommes du bureau téléphonent au

candidat socialiste à Château-Chinon

(Nièvre). «Oh quelle histoire, quelle his-

toire !» leur répond le nouveau président

mis sur haut-parleur.

Laurent Fabius sort de la pièce et sur

son chemin, du couloir au chapi- teau,

s'élève un brouhaha, signe de reconnais-

sance de la victoire. Serge Moati fait

partie de ceux qui ont été mis dans le

secret. «On a gagné», chuchote Fabius

PHOTO KEYSTONE-FRANCE. GAMMA-

RAPHO

Rassemblement place de la Bastille à Paris,

le 10 mai 1981.

au réalisateur qui attend dans un couloir.

Depuis qu'il a rencontré Mitterrand, en

1968, il le conseille pour ses interven-

tions télé. «Fabius et moi on s'est mis

tous les deux à pleurer. Il m'a dit "mais

ferme-la", parce que les résultats

n'étaient pas encore officiels. Evidem-

ment, je l'ai dit à un copain. On s'est

mis à danser, on aurait dit des fous en

transe.» La rumeur s'échappe peu à peu

de Solférino. En concert au Koweït,

Dalida appelle Jacques Attali, qui con-

seille le candidat. «Je lui ai donné les ré-

sultats et elle a appelé tout Paris, racon-

te-t-il. Beaucoup de gens ont donc ap-

pris l'élection par Dalida, depuis le

Koweït.»

20 HEURES LE CHOC ET L'ÉMO-

TION Le visage de Mitterrand, élu avec

51,76 % des voix, s'affiche sur tous les

écrans de France. Jusqu'au menton,

beaucoup ne veulent pas encore y croire.

Jacques Attali, lui, est serein. Depuis

quelques mois, il est sûr de la victoire.

Le 17 mars, au lendemain de l'émission

Cartes sur table, où Mitterrand s'est pro-

noncé contre la peine de mort face à

© 2021 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkab-

bach, il a prévenu le candi- dat : «Vous

serez élu.» Sept ans plus tôt, en 1974, le

haut fonctionnaire faisait déjà partie de

la campagne. «On a perdu de justesse.

Le 10 mai, c'était un remake gagnant»,

exp - lique-t-il. Mais pour une grande

partie du peu- ple de gauche, l'accession

au pou- voir est un rêve qu'on caresse

sans y croire. Ancien de la gauche pro-

léta- rienne et compagnon de route des

socialistes à l'époque, Gérard Miller

raconte : «Pour ma génération, la

notion d'alternance n'existait pas. Pen-

dant des années, j'ai cru que la droite

serait au pouvoir toute ma vie. 81, c'était

donc l'ouverture du champ des possi-

bles. D'autant plus qu'il faut se rappeler

que le programme commun était incroy-

ablement à gauche. Le grand débat à

ce moment-là, c'était de savoir si on al-

lait rompre avec le capitalisme en trois,

six mois, ou plus.» «Ceux qui n'ont pas

connu cette période ne se rendent pas

compte : on avait tellement théorisé que

la Ve République nous était défavorable,

abonde l'ex socialiste Marie-Noëlle

Lienemann. On avait déjà été tout

près du but sans l'atteindre.» Quatre ans

après les 49,19 % de Mitterrand au sec-

ond tour face à Giscard, les législatives

de 1978, moins d'un an après la fin du

pro- gramme commun, marquent un

coup d'arrêt pour la gauche, qui aborde

le scrutin désunie. Au moment où le vis-

age de Mitter- rand s'affiche, des mil-

lions de per- sonnes exultent. Partout en

France, une clameur s'échappe des

fenêtres. «C'était l'euphorie, on s'em-

brassait tous, comme une soirée de la

Coupe du monde», raconte Marie-

Noëlle Lienemann, qui dépouillait les

votes à Massy (Essonne). A Château-

Chinon, une petite foule s'est réunie de-

vant l'hôtel du Vieux Morvan où loge le

député-maire.

Désormais président, Fran- çois Mitter-

rand sort sur la terrasse avec sa femme,

Da-

nielle, sous les applaudissements, et se

dirige vers la mairie pour sa pre- mière

déclaration. «Cette victoire est d'abord

celle des forces de la jeunesse, des

forces du travail, des forces de création,

des forces du renouveau qui se sont

rassemblées dans un grand élan national

pour l'emploi, la paix, la liberté, déclare

Mitterrand. Elle est aussi celle de ces

femmes, de ces hommes, humbles mil-

itants pénétrés d'idéal, qui, dans chaque

commune de France, dans chaque

ville, chaque village, toute leur vie, ont

espéré ce jour où leur pays viendrait en-

fin à leur rencontre.» Après son dis-

cours, le socialiste repart dans la salle

des fêtes. Dans un couloir, il croise Hu-

bert Védrine, député suppléant dans la

Nièvre. Mitterrand, la tête entre les deux

mains, lui demande en s'in- terrogeant

probablement aussi lui-même : «Est-ce

que vous vous rendez compte de ce qui

nous arrive ?» A 300 kilomètres de là,

Solférino est en liesse. Au milieu de la

foule,

François Hollande, 26 ans. Conseiller à

la Cour des comptes, il a été appelé par

Attali pour prêter main-forte pendant la

campagne. Les hauts fonctionnaires ne

sont pas nombreux autour du candidat.

Le jeune énarque prend vite de la place.

Il suit les discours des candi- dats con-

currents et fait des notes. «Ce soir-là,

j'ai vu des femmes et des hommes plus

âgés que moi pleurer, raconte-t-il. Il y

avait beaucoup d'émotion et d'appréhen-

sion : que vat-il se passer maintenant ?

Beaucoup avaient une inquiétude : et si

Giscard partait dès le lendemain ?» La

droite, de son côté, affiche une mine dé-

faite. «On sifflait en voyant leurs vis-

ages tragiques, s'amuse Moati. On aurait

dit qu'on leur avait

volé leur bien.» «Je crois avoir fait tout

ce qui dépendait de moi pour expliquer

aux Françaises et aux Français la portée

et les conséquences de leur choix», écrit

Giscard dans son com- muniqué de dé-

faite. Au siège du RPR, son président,

Jacques Chi- rac, qui n'a pourtant rien

fait pour contribuer à la réélection de

VGE, affirme solennel : «Personne ne

peut sous-estimer l'importance et la

gravité de ce qui est en jeu pour l'avenir

de notre pays.» En plateau avec Etienne

Mougeotte et Jean-Pierre Elkabbach, le

prési- dent de l'UDF Jean Lecanuet ad-

met «le changement» voulu par «le

pays» : «La campagne des socialistes

s'appuyant sur ce désir de changement

a laissé croire aux Français que la crise

n'existait pas ou qu'elle était l'effet d'une

mauvaise politique. Je crois qu'il y a eu

une méprise.» Mauvais perdant, il an-

nonce être prêt pour la revanche : Mit-

ter- rand ayant annoncé la dissolution de

l'Assemblée nationale dont la majorité,

issue de 1978, est à droite, des législa-

tives auront lieu dans quelques se-

maines. Avec 329 dépu-

tés élus, l'hémicycle aussi bascu- lera à

gauche.

22 HEURES LA FOULE À LA

BASTILLE Pendant que Mitterrand et

une par- tie des cadres socialistes con-

vergent vers Solférino, des milliers de

Fran- çais affluent vers la Bastille. On

gare les voitures au milieu de la route,

où l'on peut. «Je me suis arrêtée sur la

route avant le quai d'Austerlitz parce

qu'on ne pouvait plus avancer, se sou-

vient Lienemann. On avait le sentiment
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qu'on se débrouillerait, que tout

s'arrangerait.» Pourtant, ce soir-là, il

pleut sur le peuple de gauche. Un coup

de la droite pour disperser le monde,

se dit Moati, qui remarque que la pluie

tombe à chaque fois que les socia- listes

ont une raison de faire la fête. «Un signe

du destin», s'amuse au- jourd'hui

François Hollande, dont le quinquennat

a été marqué par les précipitations, de

son investiture en 2012 aux commé-

morations sur l'île de Sein en 2014. En

voyant l'averse, Dominique Bussereau,

ad- joint du directeur de campagne de

Giscard, se réjouit. «Je me suis dit : "Bi-

en fait pour ceux qui sont à la Bastille"»,

admet-il. Peu importe. La foule crie :

«Mitterrand, du soleil !» A chaque car-

refour, des gens chantent, dansent, klax-

on- nent. «Je me souviens de la joie

ressentie ce soir-là, c'était assez spectac-

ulaire, raconte Gérard Miller. Je suis né

après guerre avec l'image de la liesse

populaire dans les rues de

Paris à la Libération et je m'étais tou-

jours dit que ça devait être incroyable.

J'ai eu l'impression de vivre quelque

chose de cet ordre, qui transcende la

politique. Ce sont des moments de joie

extrêmement rares dans l'histoire d'un

pays et des moments de la vie où vous

sentez quelque chose qui ne vous lâche

plus.» Trente ans plus tard, le soir de

l'élection de François Hollande, il est re-

tourné à la Bastille : «Ça n'avait rien à

voir. Tous les cris de joie ne sont pas

identiques. Ceux de 81 étaient d'une

autre nature.» Pour une autre partie de

la France, c'est l'appréhension, parfois la

peur. Les rumeurs se multiplient et se

ré- pandent : des chars russes, bientôt,

débarqueraient à la Concorde, les en-

treprises privées, très vite, seraient na-

tionalisées et les institutions sûre- ment

ébranlées. A Creil, dans la fa- mille Wo-

erth, tendance droite tradi, c'est la

panique. «Il y avait un sentiment d'in-

sécurité, d'imprévisibilité totale, l'ap-

préhension d'une forme d'anarchie»,

raconte le fils, Eric, au- jourd'hui prési-

dent LR de la com- mission des finances

à l'Assemblée. Jacques Attali pousse les

portes de Lipp, brasserie parisienne où

l'on croise le monde politique, il sent

une atmosphère hostile. «J'ai été très

mal reçu. Il y avait une ambiance de

droite», raconte-t-il. La socialiste Elisa-

beth Guigou, elle, est en Angleterre. En

1965 puis

en 1974, elle a déjà tracté pour le can-

didat. Cette fois, elle vit la campagne

depuis Londres, où elle travaille comme

attachée financière auprès de l'ambas-

sade de France. Ce soir du 10 mai, au 58

Knightsbridge, un silence pesant règne.

«On était quelques-uns à se réjouir se-

crètement parce qu'on se serait cru à un

enterrement, se souvient-elle. On voyait

partout des mines consternées. Ils

étaient stupéfaits. Pour certains il y avait

une forme d'indignation, de manière

retenue, ce sont des diplomates. Pour

eux, c'était à la

limite de l'usurpation. Et ils avaient

sincèrement la conviction que c'était une

tragédie. Qu'allions-nous faire avec les

communistes ? Ça, c'était la question qui

revenait tout le temps.» Une grande par-

tie du patronat, qui avait parié sur la

réélection de Giscard, est tout aussi in-

crédule. «On s'était préparé au "pire" au

CNPF [le Medef de l'époque], mais on

n'y croyait pas vraiment, affirme un an-

cien conseiller d'Yvon Gattaz, devenu

président du syndicat des patrons

quelques mois après. Le programme du

PS et son alliance avec les communistes

nous semblaient tellement idéologiques,

hors sol sur le plan économique : les

nationalisations, la retraite à 60 ans, la

suppression de l'ISF et surtout les 35

heures.» «Plus de peur que de mal»,

soufflera-t-il quelques années plus tard,

approuvant le tournant de la rigueur en

1983 et la conver- sion d'une partie des

socialistes au «réalisme économique».

MINUIT MITTERRAND TRANS-

FORMÉ ? Mitterrand arrive à Solférino

par une petite rue. Il s'isole avec Pierre

Bérégovoy et Pierre Mauroy, deux fu-

turs Premiers ministres. Edith Cresson,

qui dirigera elle aussi un gouverne-

Suite page 8

Suite de la page 7

ment socialiste, fait partie de ceux qui

ont «la chance» d'avoir un bref moment

avec le vainqueur. Sur le chemin entre

Thuré et Paris, un employé du péage

qui l'a reconnue est sorti de sa guérite

pour l'embrasser. Face à elle, au siège du

PS, Mitterrand lui semble transformé :

«L'élection lui avait donné une dimen-

sion différente. Physiquement, il avait

changé. Il avait une gravité, une solen-

nité que je ne lui connaissais pas, même

s'il n'était pas forcément du genre à

plaisanter.» Parmi ceux qui l'ont connu

avant et après, beaucoup jugent au con-

traire que rien n'a changé. Ils alimentent

la légende en faisant, a

posteriori, comme si la fin avait toujours

été une évidence. C'est comme ça qu'on

transforme des vies en destin. «Pour

moi, il n'a pas changé d'un iota, il a tou-

jours été impressionnant, il était déjà

président, juge Attali. La seule chose qui

a changé, c'est qu'avant 81 il mettait un

point d'honneur à être en retard. J'ai déjà

attendu avec lui exprès pour être en re-

tard à un rendezvous. A partir de son

élection, il était là à la seconde près.» La

vérité est sûrement entre ces deux ver-

sions. Védrine fait la synthèse : «Il avait

Vendredi 7 mai 2021 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

62Ce 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.



une aura et un charisme évident, même

à 25 ans.» «Plus tard, je serai pape, ou

roi», avait-il annoncé à sa grand-mère.

Finalement, ce sera président. «C'était le

but de sa vie, poursuit le futur portepa-

role

puis secrétaire général de l'Elysée. Il a

failli en 74. Il vit avec cette idée donc

pour lui et les gens autour c'était une év-

idence. Mais devenir réellement le dé-

cideur ultime c'est quand même vertig-

ineux. Une sorte de gravité s'est imposée

le soir de l'élection. Mais c'est peut-être

le regard des autres qui change » Ce

soir-là, ce qui ne fait aucun doute, c'est

qu'il n'appartient plus à

personne. «Le 10 mai, Mitterrand

m'échappait», se souvient Serge Moati.

Mais à qui n'échappait-il pas ? «A la

France», sourit le réalisateur. Dans son

livre trente ans après, il écrit : «Nous

avions tous vécu avec lui une grande

histoire d'amour et ce soir du 10 mai,

elle s'était terminée.» Comme beaucoup

de ceux qui ont

fait partie de l'aventure de la conquête

du pouvoir, en rentrant chez lui, le con-

seiller est pris d'assaut par le genre de

mélancolie qui suit les grands moments

de joie. Le vide après l'assouvissement.

Une fois la fin atteinte, après quoi courir

pour donner du sens ? «Voilà, c'est fait,

et personne ne saura que c'est nous», se

dit Moati.

Le lendemain Un saut dans l'inconnu La

France se réveille coupée en deux. Pour

les uns, c'est un matin plein d'excitation,

où l'on sourit en

les yeux et en réalisant que tout est vrai.

«La question du bonheur est à nouveau

posée», écrit la philosophe Catherine

Clément dans un Libé parfumé à la rose.

«Je n'ai jamais vu autant de champagne

que les jours qui ont suivi le 10 mai,

on avait envie de fêter ça, se souvient

Marie-Noëlle Lienemann. Il y avait un

sentiment de fierté, de dignité. Les gens

disaient "tu vas voir, notre patron il ne

va pas avoir la tête haute demain."»

Pour les autres, c'est un cauchemar qui

n'en finit pas. Dans une classe quelque

part en France, Olivier Faure, 13 ans, est

installé sur son bureau en bois. A côté

de lui, un camarade passe la journée à

graver sur sa table : «10 mai : Journée de

deuil national.» La veille, comme tout

le monde, il était devant la télé avec ses

parents. Chez lui, personne n'est exalté

par la politique mais il a senti, en enten-

dant

les cris des voisins, que «quelque chose

de grand» se passait. Alors sans trop

savoir pourquoi, il a décidé qu'il ferait

partie de l'autre camp. Celui des vain-

queurs, qui posent des yeux moqueurs

sur les vaincus.

A Paris, l'état-major socialiste s'agite.

Un saut dans l'inconnu. Personne ou

presque ne sait ce qui l'attend. Un poste

? Lequel ? Seul Pierre

Mauroy se doute qu'il sera nommé Pre-

mier ministre. Mais la veille, Mitterrand

a averti : «Prenez contact dès demain

matin avec ma secrétaire, Marie-Claire

Papegay, je vais avoir besoin de

monde.» Le premier cercle se réunit à

l'antenne présidentielle, un petit apparte-

ment de la rue de Solférino, réservé à

la hâte pour préparer la suite. Il y a là

Attali, Védrine, Nathalie Duhamel, l'at-

tachée de presse de Mitterrand, Erik

Orsenna, qui deviendra son conseiller

cultuouvrant

rel, Michel Vauzelle, le directeur adjoint

de son cabinet Les gens entrent, sortent.

Serge Moati, toujours lui, passe une tête.

Sur le chemin, au volant, il a entendu

l'hymne socialiste qui passait à tous les

meetings : «France socialiste, puisque

tu existes, tout devient possible, ici et

maintenant.» A l'intérieur, l'ambiance

est plus tendue. Valéry Giscard d'Es-

taing a fait savoir qu'il resterait jusqu'au

bout. Soit le 21 mai. Les socialistes

comprennent que la passation ne sera

pas de velours. «Notre seul contact était

le chef du protocole. On n'avait rien,

pas de dossiers, on était démunis», as-

sure Jacques Attali. Il faut commencer,

mais par quoi ? Hubert Védrine tombe

sur Bérégovoy. «C'est toi Védrine ?» lui

demande-t-il, en lui confiant les félicita-

tions arrivées dans la nuit. «Je ne savais

pas quoi en faire, s'amuse celui qui de-

viendra ministre des Affaires étrangères

sous Lionel Jospin. J'ai passé la nuit à

travailler dans la cuisine pour ne pas

réveiller les enfants, à me demander

comment répondre à Reagan ou Jean-

Paul II.» Il y a des décisions plus dif-

ficiles à prendre. Attali a parlé avec le

secrétaire général de l'Elysée. Il l'a

prévenu : il va y avoir une fuite des cap-

itaux. Le président élu veut-il mettre en

place un contrôle des changes, pour con-

tenir les flux ? «Hors de question, stat-

ue-t-il. Ce n'est pas à

moi de prendre cette décision pour le

moment. Constitutionnellement, je n'ai

aucun pouvoir, qu'ils prennent leurs re-

sponsabilités.» Attali appelle Matignon,

la Banque de France mais personne ne

veut assumer la mise en place des

mesures. «Il y a eu une sortie de cap-

itaux catastrophique qui a pesé sur la

suite», juge Attali quarante ans plus

tard.

La suite Déjà, le 10 mai, alors que la

gauche savourait sa victoire, certains

s'interrogeaient : sera-t-elle à la hauteur

? «Comme souvent, la gauche était por-
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teuse d'une espérance plus grande

qu'elle, analyse François Hollande. Je

me demandais si François Mitterrand ar-

riverait à la satisfaire.» Celui qui lui suc-

cédera en 2012 dans la courte liste des

présidents socia- listes poursuit : «Bien

sûr que tout n'était pas possible. Mais

sur le moment, même si on appréhende,

on ne se dit pas "mon dieu, on va

décevoir !" Quand il y a autant d'incon-

nus, on se dit : partageons notre bon-

heur, on sera là, responsables demain.»?

«Il faut se rappeler que le programme

commun était incroyablement à gauche.

Le grand débat, c'était de savoir si on al-

lait rompre avec le capitalisme en trois,

six mois ou plus.» Gérard Miller com-

pagnon de route des socialistes en 1981

RÉCIT «Il y avait un sentiment de fierté,

de dignité. Les gens disaient "Tu vas

voir, notre patron il ne va pas avoir la

tête haute demain."» Marie-Noëlle

Lienemann ancienne socialiste
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François Mitterrand a été élu avec 51,76

% des voix.
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Au siège du Parti socialiste, rue de

Solférino.
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Le futur président vote dans sa ville de

Château-Chinon.
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Le premier secrétaire du PS, Lionel

Jospin, réagit à la victoire. Keystone-

France.

Vendredi 7 mai 2021 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

64Ce 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.



GAUCHE
3 documents

Vendredi 7 mai 2021 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

65Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso6

Mercredi 5 mai 2021

Le Parisien • Edition Principale ; Paris ; Oise ; Seine-et-Marne ; Essonne ; Yvelines ; Val
d'Oise ; Val de Marne ; Seine St Denis ; Hauts-de-Seine • p. ESSO6 • 482 mots

Pendant ce temps-là à gauche,
vers une union sans LFI
Alors que la droite en Paca est en pleine crise, une grande partie des forces
de gauche est sur le point de s'unir derrière une tête de liste écologiste.

J ulien Duffé

Après le séisme politique provo-

qué par l'annonce du retrait de la liste

LREM au profit du président sortant,

Renaud Muselier (LR), en Paca, on a

peu entendu la gauche locale réagir. Et

pour cause, elle était très occupée ces

dernières heures à discuter une liste

d'union aux régionales. La nouvelle de-

vrait être officialisée demain matin lors

d'une conférence de presse : le pôle

écologiste, le Parti socialiste, le Parti

communiste et Génération·s partiraient

derrière la même tête de liste : l'écolo-

giste varois d'EELV Jean-Laurent Fél-

izia. Un rassemblement dont la France

insoumise serait a priori exclue.

« On s'achemine vers une liste d'union »,

confirme-t-on dans l'entourage du can-

didat écologiste, tout en mettant en

garde contre de possibles « surprises »

de dernière minute. « Nous nous

tournions autour depuis plusieurs se-

maines mais ce qu'il s'est passé avec

Muselier a accéléré les choses : cela

nous oblige », reconnaît un cadre du PS.

« L'ambition, c'est d'arriver au deuxième

tour en bonne position : cela reste ouvert

», veut croire Hélène Hardy, en charge

des élections à EELV.

Twitter Jean-Laurent Felizia

Totalement absente du conseil régional

depuis 2015 après son retrait, au soir du

premier tour, pour faire barrage à l'ex-

trême droite arrivée largement en tête, la

gauche nourrit de nouveau l'espoir d'un

retour dans l'hémicycle à la faveur de la

confusion qui règne à droite et chez les

Marcheurs. Ces dernières semaines, elle

s'était pourtant engluée dans les tracta-

tions autour de l'appel unitaire « Il est

temps », qui visait à rééditer l'exploit du

Printemps marseillais aux dernières mu-

nicipales. La démarche s'est notamment

heurtée à la volonté des partis écolo-

gistes d'imposer une union derrière leur

candidat.

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

soumis

Les Insoumis, eux, jugent avoir été

écartés de la liste en préparation de

façon « incompréhensible ». Chargé des

élections pour LFI, Paul Vannier y voit

la main des instances nationales d'EELV

qui aurait posé comme condition leur

mise à l'écart. « Cela aboutit à une liste

de division, un attelage hétéroclite qui

n'a même pas échangé sur le pro-

gramme, tacle le responsable Insoumis.

Il ne s'agit ni de faire barrage au RN ni

de gagner mais de se répartir les postes :

c'est de la tambouille. » Côté EELV, on

laisse néanmoins la porte ouverte : « Il

n'est pas exclu que l'on parvienne à s'en-

tendre avec LFI », confie Hélène Hardy.

Reste que sans attendre, la France in-

soumise dit travailler à la constitution

d'une liste, qui reprendrait le programme

de l'appel « Il est temps » et pourrait

être emmenée par sa cheffe de file locale

Marina Mesure. « Des responsables lo-

caux du Parti communiste et de Généra-

tion·s pourraient nous rejoindre »,

prévient Paul Vannier. Une union de la

gauche XXL, telle que celle affichée

dans les Hauts-de-France, semble donc

s'éloigner.
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Élections 2022

Présidentielle, dernier vote
pour les communistes
Julia Hamlaoui

C e week-end, les adhérents

du PCF se prononcent sur

leur stratégie pour les

échéances de l'an prochain. En avril,

leur Conférence nationale a opté pour

la candidature de Fabien Roussel. Un

choix débattu localement ces

dernières semaines.

Candidat ou pas, cette fois Fabien Rous-

sel, le secrétaire national du PCF, de-

vrait être fixé d'ici à la fin du week-end.

Dès ce vendredi et jusqu'à dimanche, les

adhérents de sa formation sont invités

à se prononcer sur leur stratégie en vue

des élections présidentielle et législa-

tives de 2022. Alors que, pour l'heure, la

gauche est en mauvaise posture dans les

sondages, deux options sont sur la table.

La première est celle d'une candidature

communiste à la présidentielle, quinze

ans après celle de Marie-George Buffet,

en 2007. Selon le texte soumis au vote,

elle aurait vocation à « oeuvrer à la re-

mobilisation du monde du travail et de

la création, de la jeunesse, des forces

vives du pays, sans lesquelles aucun

changement majoritaire ne sera possible

» à travers une « une nouvelle offre poli-

tique ». Mais aussi à « faire prévaloir

à gauche des solutions transformatrices

» et « renforcer l'influence communiste

». Elle serait assortie d'une proposition

de « pacte d'engagements communs »

incluant « des mesures immédiates, des

propositions structurelles, appuyant les

luttes, pour constituer une majorité de

gauche à l'Assemblée nationale ». La

seconde option plaide pour une candi-

dature commune avec les autres forces

de gauche politiques, sociales et

citoyennes, « dans la clarté d'un projet

de rupture », pour éviter une « division

» jugée mortifère. Une nouvelle Con-

férence nationale serait alors convoquée

au second semestre, pour évaluer les

avancées et prendre des décisions en

conséquence.

L'option d'une candidature PCF fa-

vorite

C'est le choix d'une candidature commu-

niste qui part favori dans ce scrutin. En

mars, une majorité du Conseil national

du PCF s'est prononcée en ce sens (68

voix, contre 45 et 18 abstentions), tout

comme 66,41 % du millier de délégués

réunis en avril pour une Conférence na-

tionale en distanciel - contraintes sani-

taires obligent. Arrivé à la tête du PCF

en 2018 sur le thème « PCF is back

», Fabien Roussel a d'ailleurs vite fait

savoir qu'il était volontaire pour se

lancer dans la course à l'Élysée et il a

obtenu le soutien de 73,57 % des par-

ticipants à la conférence d'avril. L'in-

vestiture fera tout de même, elle aussi,

l'objet d'un vote, ce week-end, puisque

deux autres candidats, le Parisien Em-

manuel Dang Tran et le Val-de-Marnais
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Grégoire Munck, se sont fait connaître.

Le député du Nord n'en est pas moins

dans les starting-blocks : « Nous ne

voulons pas proposer une candidature

de témoignage, et nous voulons faire un

bon résultat. Nous voulons convaincre

largement, créer une dynamique, du

neuf, entraîner du monde, il faut s'y

prendre maintenant », assure-t-il en rap-

pelant que, « même si ce n'est pas notre

choix, pour les Français, c'est l'élection

centrale ».

Néanmoins, ces dernières semaines, les

débats se sont poursuivis localement

malgré des lourdes contraintes du fait

de la situation sanitaire. « Il est difficile

de réunir nos assemblées de sections,

mais certaines se tiennent et on a organ-

isé la possibilité de vote par correspon-

dance avec, malgré tout, une participa-

tion qui s'annonce importante puisqu'on

a déjà reçu plusieurs dizaines de votes »,

explique Sébastien Laborde, secrétaire

départemental du PCF en Gironde. La

question soumise au débat n'est pas

moins épineuse : déjà, en 2017, le choix

de soutenir Jean-Luc Mélenchon,

défendu par la direction d'alors, avait été

âprement discuté. Une Conférence na-

tionale avait d'ailleurs opté pour une

candidature autonome, avant que celle

de l'insoumis n'emporte une majorité de

votes parmi les adhérents. Cette fois, la

majorité est plus affirmée, mais le risque

d'une nouvelle élimination de la gauche

complique aussi la donne. « Personne

n'est convaincu d'avoir la vérité révélée,

tout l'enjeu est de savoir comment on

construit une alternative politique et tout

le monde sent bien qu'il n'y a pas de

solution miracle », témoigne Sébastien

Laborde, qui fait état de débats locaux

beaucoup plus sereins que sur les

réseaux sociaux, où ils sont parfois viru-

lents.

Lui juge qu'une candidature commu-

niste est la meilleure option : « On est

dans une crise sociale, économique,

écologique très grave, cela crée une situ-

ation inédite : les contradictions du cap-

italisme et des politiques libérales sont

mises à nu. Il y a besoin d'une expres-

sion politique qui donne du sens à la

contestation et qui ouvre une perspec-

tive de changement », plaide-t-il,

pointant les désaccords de fond et

stratégiques avec le candidat FI, qui a

à nouveau tendu la main au PCF, cette

semaine. « En 2017, Jean-Luc Mélen-

chon ne s'inscrivait pas dans le clivage

gauche-droite, c'était une erreur », ar-

gue-t-il. Les déceptions engendrées par

les socialistes au pouvoir en 2012 fig-

urent aussi au tableau : « La gauche est

très affaiblie car toute une partie de nos

concitoyens s'en est détournée, déçue

par le quinquennat Hollande. Une can-

didature communiste peut permettre de

s'adresser à eux et on ne peut pas faire

comme si le score du Rassemblement

national était intangible. »

Les pièges d'un scénario catastrophe

Fabien Roussel ne dit pas autre chose

et juge indispensable de s'adresser aux

« deux tiers des électeurs (qui) ne veu-

lent pas du duel Macron-Le Pen ». « Il

est là, l'enjeu de cette élection : sortir du

capitalisme et redonner de l'espoir à la

classe ouvrière, reconquérir les coeurs et

les têtes ! » a-t-il lancé lors de la Con-

férence nationale. Le député du Nord ne

ferme pas la porte au rassemblement,

mais le cantonne aux législatives. Il faut

travailler à « un contrat de mandature

basé sur un accord législatif qui ne soit

pas conditionné à un accord pour la

présidentielle », a ainsi plaidé le porte-

parole du PCF, Ian Brossat, lors de la

rencontre initiée en avril par Yannick

Jadot (EELV). Si l'option d'une candi-

dature communiste était majoritaire, «

on se rendra de toute façon à toutes les

initiatives auxquelles on sera invités et

nous prendrons des initiatives tout au

long de l'année qui vient pour pousser

au débat, à gauche, aux clarifications et

aboutir à des convergences », détaille

Christian Picquet, membre de la direc-

tion nationale en charge de la commis-

sion qui a rédigé le texte d'orientation.

Mais, au sein du PCF, tous ne sont pas

convaincus qu'une candidature permette

de déjouer les pièges d'un scénario cat-

astrophe. « L'hypothèse d'une victoire

de Marine Le Pen n'est plus à exclure.

(...) Ses chances sont maximisées par le

rejet d'Emmanuel Macron par une part

croissante de la population, ainsi que par

la crise sanitaire (...). L'extrême droite

va bénéficier, l'an prochain, d'un aligne-

ment des planètes inédit et ne compte

pas laisser passer sa chance... Allons-

nous les laisser faire ? » alertent ainsi

certains des partisans d'une stratégie de

rassemblement, dans un nouveau texte

commun pointant un « rempart républi-

cain » qui « a largement cédé ».

Dans le Gard, le responsable départe-

mental, Vincent Bouget, voit se profiler

un risque d'abstention au moment du

vote dans son département : « Pour

beaucoup de communistes qui se sont

exprimés ici, le choix entre les deux op-

tions n'est pas satisfaisant. » « On en-

tend beaucoup d'interrogations, d'incer-

titudes, tant sur les vies personnelles,

que sur ce qui peut arriver dans le pays

d'ici à 2022, beaucoup d'inquiétudes à

l'image de ce qui s'est passé avec l'appel

des généraux soutenu par Marine Le Pen

», relève aussi le militant. À titre person-

nel, s'il n'est pas hostile à l'idée de met-

tre une candidature communiste dans le

débat, il estime que le compte n'y est pas

: « Il ne suffira pas d'exposer nos idées
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et de compter sur notre force militante

pour parvenir mécaniquement à entraîn-

er l'adhésion et à débloquer une situation

extrêmement périlleuse. » « Il ne s'agit

pas de craindre un faible score (1,93 %

en 2007 - NDLR), ce n'est pas cela qui

doit nous contraindre », poursuit-il, mais

« si, d'ores et déjà, on dit qu'il n'y a pas

de rassemblement possible à la prési-

dentielle, je ne vois pas comment on va

entraîner celles et ceux qui avec nous

cherchent une issue et se désespèrent au-

jourd'hui de la division ».

Reste un large accord parmi les commu-

nistes sur les ruptures qu'ils entendent

défendre dans la campagne, tant avec

les politiques actuellement conduites,

qu'avec le système. Emploi, salaires,

droits sociaux, services publics, transi-

tion écologique... listent parmi les prior-

ités les responsables départementaux. «

Un projet qui sorte notre pays du cap-

italisme, de l'exploitation des hommes,

des femmes comme des ressources na-

turelles, qui bâtisse le programme des

Jours heureux du XXIe siècle », résume

Fabien Roussel, qui veut proposer « un

pacte aux Français » pour rompre avec

le poids de la finance, utiliser l'argent

autrement et changer sans attendre la vie

quotidienne. Dès dimanche soir, la voie

choisie par les communistes pour y par-

venir sera connue.
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ColomBes|Jugé hier pour avoir comparé les forces de l'ordre à la police de
Vichy, Patrick Chaimovitch (EELV) affirme qu'il ne visait pas toute une
corporation mais des comportements individuels.

Injure envers la police : 3 000 €
d'amende requis contre le maire
Jugé ce mardi pour injures publiques envers un corps constitué, Patrick
Chaimovitch, maire (EELV) de Colombes, affirme qu'il ne visait pas toute
une corporation mais des comportements individuels.

D avid Livois

Ses excuses, Patrick

Chaimovitch les avait présentées dès le

lendemain de la polémique. Hier, le

maire (EELV) de Colombes les a

répétées devant la 14 e chambre du tri-

bunal correctionnel de Nanterre, où il

était jugé pour avoir comparé les forces

de l'ordre à la police de Vichy, lors de la

commémoration de la rafle du Vél

d'Hiv, le 19 juillet dernier, à Colombes.

Ce jour-là, Patrick Chaimovitch, tout

juste élu, enfile pour la première fois

son écharpe tricolore. Mais face à un

petit auditoire constitué d'une trentaine

de personnes, l'élu dérape. Au micro, il

déroule pendant un petit quart d'heure

son discours mémoriel avant de s'en

prendre, de manière assez inattendue,

aux forces de l'ordre. « Les policiers

français, les gendarmes français, qui ont

obéi aux ordres de leurs supérieurs en

mettant en oeuvre la rafle [...], sont les

ancêtres de ceux qui, aujourd'hui, avec

le même zèle, traquent les migrants, les

sans-papiers, les déboutés des droits hu-

mains », lâche soudain l'élu.

L'écologiste Patrick Chaimovitch (ici à

Colombes en juin 2020) effectuait le 19

juillet dernier l'une de ses toutes premières

sorties officielles en tantque maire, à

l'occasionde la commémorationde la rafle

du Vél d'Hiv.

Ses grands-parents exterminés à

Auschwitz

Ces propos, réitérés dès le lendemain

sur Twitter, avaient provoqué la colère

immédiate des syndicats de police et du

ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin. Celui-ci, dans la foulée, avait

saisi le procureur de la République de

Nanterre pour « injure publique » envers

les forces de l'ordre.

« J'étais maire depuis à peine trois se-

maines et il s'agissait de ma première

sortie officielle, se défend l'élu à la barre

du tribunal. J'étais à titre personnel par-

ticulièrement ému de commémorer cet

© 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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événement, sachant que mes grands-

parents maternels ont été eux-mêmes

déportés et exterminés à Auschwitz. »

Mais alors, que cherchait à dire le nou-

veau maire de Colombes ce fameux 19

juillet, à travers des propos dont il admet

lui-même aujourd'hui l'ambiguïté ? À

mettre en perspective le rapport à

l'obéissance selon lui. « Je visais des

comportements individuels, assure-t-il,

en évoquant les destructions d'habitats

précaires de migrants à Calais. Je

souhaitais simplement rappeler qu'il faut

être parfois vigilant à la façon dont on

applique la loi et les ordres. » Et le maire

écologiste de rappeler qu'il ne ciblait au-

cune corporation : « Je suis un enfant de

République et il n'a jamais été dans mon

intention de critiquer des corps consti-

tués comme la police ou la gendarmerie

nationale. »

« Inadmissible »

À dire vrai, Patrick Chaimovitch - des-

tinataire, depuis les faits, de plusieurs

centaines de mails d'insultes - a exprimé

ses regrets et plaidé la maladresse dès

qu'il a mesuré l'ampleur prise par la

polémique. Le maire de Colombes a

alors tenté de faire marche arrière et

d'éteindre l'incendie en rappelant son

soutien aux forces de l'ordre, qui « exer-

cent la sécurité dans des conditions ex-

trêmement difficiles ». Trop tard. Une

semaine après le discours, une centaine

de fonctionnaires de police avaient, en

réaction au discours controversé,

bruyamment manifesté sous les fenêtres

de l'hôtel de ville, répondant à l'appel

des syndicats Alliance et Unité SGP.

« C'est inadmissible, s'étrangle M e Lau-

rent Benarrous, l'avocat d'Alliance, par-

tie civile à l'audience, tout comme l'As-

sociation professionnelle nationale mil-

itaire (APNA) Gendarmes et citoyens.

On ne peut pas jeter l'opprobre sur toute

une nouvelle génération de policiers, en

les présentant comme les descendants de

ceux qui ont envoyé des juifs à la mort.

On ne peut non plus s'essuyer les pieds

sur la police à des fins électoralistes. »

« Dans ce discours, on traite quand

même les policiers français de fils de

collabo, estime pour sa part le représen-

tant du ministère public, manifestement

agacé par la mode du flic bashing. Or,

l'amalgame et le procès d'intention sont

deux choses insupportables. Il aurait été

plus noble pour M. Chaimovitch d'ad-

mettre que ces propos n'avaient pas de

sens. »

Une amende de 3 000 € a finalement

été requise à l'encontre du maire de

Colombes, dont l'avocat, M e Didier Se-

ban, a réclamé la relaxe, estimant qu'il y

avait, au pire, diffamation mais certaine-

ment pas injure envers un corps consti-

tué. Le délibéré est attendu le 6 juillet.
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L'affaire Muselier vire au poker
menteur pour LRM
Une partie des députés de la majorité critique la stratégie du « coup de force
» de l'exécutif dans la région PACA

Alexandre Lemarié

L es nouveaux mariés avaient

pourtant célébré leur union

publiquement, avec les

Français comme témoins. Dimanche 2

mai, le premier ministre, Jean Castex,

avait saisi la main tendue de Renaud

Muselier, en annonçant le retrait de la

liste La République en marche (LRM)

au premier tour des élections régionales

en Provence-Alpes-Côte d'Azur au prof-

it du président Les Républicains (LR)

sortant de la région. Une « union » cen-

sée marquer une nouvelle étape « de la

recomposition politique », voulait croire

le chef du gouvernement dans Le Jour-

nal du dimanche.

Pour affaiblir la droite dans l'optique de

la présidentielle de 2022, les macro-

nistes ont immédiatement voulu donner

une portée nationale à cet accord, en y

voyant une illustration des « divisions

» du parti LR, « écartelé » entre une

frange pro-Macron et une autre, davan-

tage compatible avec la présidente du

Rassemblement national (RN), Marine

Le Pen.

Dans un premier temps, la manoeuvre a

fonctionné, suscitant la zizanie au sein

du parti de droite. Mais, en quatre jours,

le bel édifice présenté par le chef du

gouvernement s'est effondré comme un

château de cartes. Après lui avoir retiré

l'investiture et même envisagé de l'ex-

pulser du parti, LR a finalement décidé,

mardi 4 mai, d'apporter son « soutien »

à Renaud Muselier, ayant obtenu l'assur-

ance qu'il n'y aurait ni ministre ni par-

lementaire LRM sur sa liste.

Accusé de trahison par son camp d'orig-

ine, le chiraquien a opéré une volte-face

specta culaire. Pour calmer la colère des

dirigeants de son parti, et surtout écarter

la menace de voir une liste LR concur-

rente se monter contre lui dans la région,

il a été jusqu'à quasiment vider l'alliance

avec LRM de son contenu. « Il n'y a

pas et il n'y aura pas d'accord à quelque

niveau que ce soit avec En marche !

», a certifié M. Muselier mardi, disant

« conduire une équipe dont la colonne

vertébrale sera naturellement Les

Républicains .

Quant à la secrétaire d'Etat chargée des

personnes handicapées, Sophie Cluzel,

qui devait mener une liste autonome

avec des « marcheurs », M. Muselier a

précisé qu'il pourrait l'accueillir sur sa

liste, uniquement si elle démissionnait

du gouvernement. « En aucun cas, la ré-

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

recomposition politique », a-t-il insisté.

Sans oublier, toutefois, de rappeler qu'il

est « sensible à tous les soutiens qui se

manifestent .

« Manoeuvres d'un autre temps »

Un retournement de situation, qui fait

grincer des dents chez les députés LRM.

« A force de faire travailler la poutre,

faut pas s'étonner de se la prendre dans

la gueule ! », s'agace un élu de l'aile

gauche, qui raille les « génies de la

stratégie de LRM . Certains regrettent le

« coup de force » médiatique de Jean

Castex, dimanche, qui a eu pour effet de

« braquer » M. Muselier, et la volonté de

l'exécutif de nationaliser un scrutin lo-

cal.

« L'enjeu, c'est de redonner du sens aux

compétences de la région et d'arrêter de

parler de tambouille politique. Sinon,

cela ne fait qu'augmenter le risque RN

sur la région », prévient la députée

(LRM, Bouches-du-Rhône) Claire Pitol-

lat. Un autre député issu de la société

civile se désole face à un retour à la «

vieille politique », avec « des manoeu-

vres d'un autre temps », pourtant « con-

traires à l'ADN d'En marche ! .

Pour tenter de sauver la face, le porte-

parole du gouvernement, Gabriel Attal,

a assuré mardi soir qu'il y aurait « bien

sûr » des candidats LRM sur la liste de

Renaud Muselier. Une affirmation dé-

mentie avec force par les responsables

de LR, mercredi matin, qui ont moqué

une vaine tentative des macronistes de «

jeter de la fumée » pour masquer le fait

« qu'ils ont perdu la partie .

Revanchard, le président de LR, Chris-

tian Jacob, a moqué la « gifle » reçue

par le premier ministre, qui s'était, selon

lui, trop « avancé » en annonçant un ac-

cord. Les élus LRM « ont voulu jouer

aux apprentis sorciers, ils ont eu un effet

boomerang », a savouré le chef de file

des députés LR, Damien Abad. Une joie

de courte durée pour la droite, qui est

retombée dans le piège des divisions,

quelques heures plus tard, avec l'an-

nonce du départ du maire de Toulon,

Hubert Falco, qui a décidé de claquer la

porte de LR, afin de dénoncer un « rétré-

cissement » du parti. Dans ce feuilleton

à rallonge dans lequel chaque camp a

perdu des plumes, LRM ne bénéficie

pour l'heure d'aucune assurance quant à

la présence de « marcheurs » sur la liste

de Renaud Muselier, en particulier celle

de Sophie Cluzel. « C'est le bazar, on

n'est pas au bout du film », souffle un

dirigeant macroniste.

« Deux droites irréconciliables »

Mais le parti présidentiel veut croire que

LR en ressortira le plus cabossé, sur le

long terme. « Cette séquence met au jour

deux droites irréconciliables, dont l'une

a fait clairement le choix de l'extrême

droite, estime le porte-parole des

députés LRM, Pieyre-Alexandre

Anglade. Autrefois, la droite se déchirait

pour des histoires de personnes, elle se

déchire aujourd'hui pour l'essentiel :

savoir si elle est républicaine ou si elle

fait le choix du Rassemblement nation-

al. » « La démocratie, c'est la clarté. Tant

mieux si cette affaire permet de faire

sortir du bois un certain nombre de re-

sponsables politiques », a souligné Jean

Castex, mardi, devant les députés LRM.

Une offensive en direction de la droite

qu'Emmanuel Macron entend bien in-

tensifier d'ici à la présidentielle. Pour

les élections de juin, le chef de l'Etat a

finalement décidé d'envoyer des poids

lourds du gouvernement dans la bataille.

Après Gérald Darmanin aux départe-

mentales dans le Nord, le nom du min-

istre de la justice, Eric Dupond-Moretti,

circule pour remplacer Laurent

Pietraszewski comme tête de liste LRM

dans les Hauts-de-France. Soit la région

de Xavier Bertrand, président (ex-LR)

sortant et candidat à sa succession.

Selon son entourage, M. Dupond-

Moretti « regarde de très près ce qu'il se

passe dans les Hauts-de-France » mais «

la question, à ce stade, n'est pas tranchée

. L'espoir pourrait être de faire mordre

la poussière à Xavier Bertrand, et de le

contraindre à renoncer à concourir à la

présidentielle... De quoi alimenter les

critiques des dirigeants de LR, qui ac-

cusent M. Macron de vouloir « tout ef-

facer entre lui et Marine Le Pen .

Comme si la préparation des régionales

de juin ressemblait de plus en plus au

coup d'envoi d'une précampagne prési-

dentielle.
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Les états d'âme des députés LREM
Depuis 2017, de nombreux départs ont privé le parti présidentiel de la
majorité absolue à l'Assemblée. A un an de 2022, combien de Marcheurs
souhaiteront-ils se représenter ?

P auline Théveniaud

Au Palais-Bourbon, les rangs

des Marcheurs bruissent ces temps-ci

des coups de fil d'un collaborateur de

Richard Ferrand aux députés du groupe.

« Comment sentez-vous les choses poli-

tiquement ? Et sur le terrain ? » « Il con-

duit une petite investigation », résume le

député LREM du Rhône, Jean-Louis

Touraine. Car vient aussi cette question,

« subsidiaire », certifie un proche du

président de l'Assemblée, mais néan-

moins cruciale : « Voulez-vous vous

représenter ? »

Sujet sensible. La réponse en dira long

sur l'évolution de cette majorité créée

ex nihilo en 2017. Si souvent divisé,

comme ces jours-ci sur l'alliance avec

Renaud Muselier en Paca, le groupe

LREM a déjà essuyé 45 départs pour

d'autres groupes appartenant ou non à la

majorité.

15 à 20 % de raccrocheurs ?

Les estimations de l'an dernier sonnaient

comme une alerte : 25 à 30 % de députés

souhaitant raccrocher. L'état-major as-

sure que la tendance est aujourd'hui à

la baisse. « Ceux qui disent qu'ils ne

veulent pas se représenter se comptent

sur les doigts d'une main », certifie l'en-

IP3 PRESS/MAXPPP/Christophe Morin

tourage de Christophe Castaner, qui suit

cela de près. « 10 % » au final est la

prédiction qui revient le plus souvent

chez les cadres. « 15 %, 20 % », es-

timent d'autres sources parlementaires.

Un éventail. Tous en conviennent, « il

est trop tôt ».

« Vous n'allez pas nécessairement le dire

maintenant. Il y a une forme de jeu de

dupes », souligne un député LREM. Et

puis, observe le président du groupe

MoDem, Patrick Mignola, « plus l'élec-

tion approche, plus certains se disent

qu'ils peuvent tenter un coup ». A con-

trario, sourit-il, « il y a ceux que LREM

n'aura pas envie de reconduire, mais qui

seront tentés de repartir ».

Une certitude dans ces méandres, cette

heure est pour beaucoup celle des in-

terrogations. Plus qu'à une hémorragie,

certains s'attendent à un éparpillement

des troupes sous les diverses bannières

de la « maison commune », MoDem,

Agir, Territoires de progrès, En com-
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mun. Au cours de la mandature, LREM

a déjà perdu la majorité absolue. Pour

la prochaine, en cas de réélection de

Macron, l'un de ses piliers fait cette pré-

diction : « Ce sera une majorité plus

composite que l'actuelle. La question est

de savoir quel sera son pôle central. »

Avis de grandes manoeuvres.
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95|violencesNaïma Moutchou, députée LREM de la 4 e circonscription du
Val-d'Oise, a monté un dossier sur les violences verbales et physiques
subies par les maires, adjoints et conseillers municipaux.

Un rapport pour améliorer la
sécurité des élus locaux
Naïma Moutchou, députée LREM de la 4e circonscription du Val-d'Oise,
s'est appuyée sur des problématiques locales pour monter un dossier sur
les violences verbales et physiques subies par les maires, adjoints et
conseillers municipaux.

J ulie Olagnol

En 2020, il y a eu 1 276 agres-

sions sur des élus locaux en France -

dont 505 agressions physiques. « C'est

trois fois plus qu'en 2019 et cela

représente quatre agressions d'un élu par

jour », déplore Naïma Moutchou,

députée LREM de la 4 e circonscription

du Val-d'Oise. La parlementaire va

remettre, en ce début mai, un rapport sur

la sécurité des élus locaux aux min-

istères de la Justice et de l'Intérieur afin

de proposer des solutions pour remédier

à ce récent fléau.

« La première chose que je réclame est

un observatoire national chargé de re-

censer de manière exhaustive les at-

teintes portées aux élus, et de présenter

les réponses pénales apportées car nous

n'avons aucune statistique par départe-

ment », regrette-t-elle.

Le maire de Franconville victime

d'outrages

Toutefois l'Union des maires du Val-

d'Oise lui a bien confirmé que « tous dé-

Naïma Moutchou, lors d'une rencontre avec

la police municipale de Franconville en

2018.

plorent une dégradation des relations en-

tre élus locaux et administrés. La ten-

dance est à des violences physiques de

plus en plus importantes. On remet en

cause l'autorité partout sauf que les

maires sont à portée d'engueulades et de

coups ». D'ailleurs, rien que dans le Val-

d'Oise, les exemples sont nombreux.

Naïma Moutchou a rencontré le maire

de Franconville lors du montage du

dossier. Xavier Melki (LR) avait écrit en

septembre dernier au Premier ministre

et au ministre de l'Intérieur car il avait

fait l'objet d'insultes et d'outrages, après

avoir interpellé une personne fumant du

cannabis. « Il n'avait reçu aucun retour

sur sa plainte. On demande que systé-

matiquement les élus soient informés de

l'état de leur plainte sans en faire la de-
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mande », assure la députée.

En novembre, c'est Patrick Floquet, le

maire (DVD) de Montmagny qui avait

été pris à partie alors qu'il s'opposait à

un campement de Roms, accompagné

d'élus et d'un agent de la police munic-

ipale. « Le travail des maires est plus

compliqué sur le terrain. Cela m'est déjà

arrivé que le ton monte, mais ce n'est

jamais allé jusqu'aux injures, ajoute-t-

elle. Les maires de ma circonscription

remontent aussi des attaques exacerbées

sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus de

débat mais uniquement de la haine. »

En Ile-de-France non plus, les cas ne

manquent pas. Ainsi après une alterca-

tion, un élu de la mairie de Bondy

(Seine-Saint-Denis) a reçu huit jours

d'ITT, le 9 février. « En Ile-de-France

il y a une sorte d'habitude. Dans nos

banlieues, poursuit-elle, il y a de plus

en plus ce rapport de force, donc les

élus se plaignent moins mais ce n'est pas

une bonne chose. » Naïma Moutchou

pointe deux problématiques locales qui

accentueraient, selon elle, l'animosité

envers les élus car ils doivent se rendre «

au contact des délinquants ». « Dans nos

villes, la question se pose de plus en plus

des dépôts sauvages. Lorsque je me su-

is rendue en forêt de Montmorency, j'ai

pu constater une énorme décharge à l'en-

trée. Il faudrait des brigades vertes au

niveau des municipalités, avec un coup

de pouce financier de l'Etat et celui de la

vidéoverbalisation », estime-t-elle.

Créer une école nationale de la po-

lice... municipale

Quant aux rodéos urbains, autre sujet

de discordes entre habitants et élus, la

députée préconise « le développement

des brigades motorisées de la police na-

tionale pour le contrôle des rodéos ainsi

que le recours aux drones ». Elle sug-

gère que le Val-d'Oise soit « pilote en

cas d'expérimentation ». Pour enrayer

cette escalade de violences, elle propose

aussi la création d'une école nationale

pour les polices... municipales. « Si

l'Etat fait le choix de s'appuyer sur les

polices municipales pour assurer la

sécurité des citoyens, il faut qu'il en

donne pleinement les moyens. Elle

pourrait être implantée dans l'est du Val-

d'Oise : nous avons de la place et un

plan de soutien au Val-d'Oise ».
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Chez LR, les divisions s'étalent au
grand jour
Le maire de Toulon, Hubert Falco, a annoncé, mercredi, son départ de LR,
dénonçant le « rétrécissement » du parti

Sarah Belouezzane et Gilles Rof (Marseille, correspondant) et Gilles Rof
(Marseille, correspondant)

I ls pensaient pouvoir respirer. Chez

Les Républicains (LR), nombreux

étaient les élus, mardi 4 et mercre-

di 5 mai, à estimer être sortis par le haut

d'une crise qui a failli les consumer.

Après tout, étaient-ils nombreux à rap-

peler mercredi, un accord a été trouvé

lors de la commission nationale d'in-

vestiture, avec Renaud Muselier, le can-

didat à sa propre réélection en Provence-

Alpes-Côte d'Azur. L'ancien secrétaire

d'Etat aux affaires étrangères, qui

souhaitait pactiser avec La République

en marche (LRM) dès le premier tour au

scrutin régional, a fini par signer un

texte, approuvé par sa famille politique,

qui refuse tout accord « à quelque

niveau que ce soit, avec LRM . « Ce qui

n'induit aucun parlementaire En marche

et aucun membre du gouvernement » sur

la liste.

Mais c'était sans compter les re-

bondissements qui ont mis en péril ce

calme relatif que le parti pensait avoir

trouvé. Il y eut d'abord une interview

très ambiguë de Renaud Muselier sur

France 2 où le candidat n'a pas, con-

trairement aux désirs de son parti, refer-

mé la porte à la présence de Sophie

Cluzel, la secrétaire d'Etat aux person-

nes handicapées, sur sa liste. « Si elle

veut démissionner (...), je prends ses

compétences », a ainsi déclaré sans dé-

tour M. Muselier. Une option très claire-

ment étudiée du côté de LRM.

Vers midi, mercredi, c'est le maire de

Toulon, Hubert Falco que plusieurs

membres de LR accusent d'être l'un des

instigateurs, avec son collègue de Nice,

Christian Estrosi, du mariage avec LRM

- qui claquait la porte du par ti, comme

l'a révélé Le Figaro. Profondément vexé

par les termes employés à son égard par

Christian Jacob « Tu as des amis mal-

faisants », a affirmé le patron de LR à

Renaud Muselier , l'élu varois critique «

les procès d'intention et les agitations du

microcosme LR au niveau parisien » qui

lui semblent « dérisoires et déplacés .

Il estime dans un communiqué qu'il

s'agit là « d'un rétrécissement de la ligne

de ce parti qui en oublie les enjeux es-

sentiels auxquels il doit répondre .Re-

fuser une alliance dans une région qu'il

juge « sensible » lui paraît « irrespon-

sable . « J'ai été élu dix-huit fois, dont

douze fois au premier tour. Ces résultats,

je les dois uniquement à mon travail et

à la confiance que m'ont faite les

électeurs. C'est à eux que j'ai à rendre
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des comptes et uniquement à eux, n'en

déplaise aux tenants de la ligne "ja-

cobine" de ma formation politique »,

écrit Hubert Falco.

Minimiser la situation

Dans la foulée de cette annonce, beau-

coup se sont interrogés sur un possible

départ de Christian Estrosi de LR. Les

couloirs de la rue de Vaugirard, siège du

mouvement de droite, ont bruissé toute

la journée d'une telle rumeur sans qu'une

réaction du maire de Nice ne vienne la

confirmer ou l'infirmer. Si l'hebdo-

madaire Valeurs actuelless'est risqué à

annoncer le retrait de LR de l'ancien

ministre de l'industrie de Nicolas

Sarkozy, ses équipes, elles, sont de-

meurées silencieuses. En commission

d'investiture mardi, M. Estrosi avait

pourtant affirmé ne jamais vouloir quit-

ter le parti. « Il faudra m'exclure », au-

rait-il lancé selon un participant. Selon

nos informations, Renaud Muselier a

passé la journée de mercredi à tenter de

le convaincre de rester dans sa famille

politique.

Si le départ d'Hubert Falco, maire d'une

grande ville, est un signe des divisions

si prégnantes au sein de LR où l'on se

dispute sur l'attitude à adopter face à

Emmanuel Macron, celui d'Estrosi mar-

querait le début d'une crise. Ancien min-

istre de l'industrie et proche de Nicolas

Sarkozy, l'élu niçois est à la tête d'une

métropole de premier plan, particulière-

ment emblématique pour la droite.

A la direction et parmi les cadres de

LR, on tente de minimiser la situation.

Beaucoup évoquent, une « clarification

» nécessaire pour des personnalités con-

sidérées comme étant trop proches

d'Emmanuel Macron. « Ça clarifie les

choses, et j'espère qu'En marche leur of-

frira une boîte de chocolats, balaie Au-

rélien Pradié, le numéro trois du parti.

Quand on trahit, on va jusqu'au bout.

C'est le seul moment où ils auront eu du

courage. »

« Falco dit depuis longtemps qu'il

souhaite travailler avec Macron, Estrosi

dit depuis plusieurs mois qu'il faut voter

pour Macron dès le premier tour : il y

a un parti pour ça et ça s'appelle En

marche. S'ils y vont, ils sont en co-

hérence avec leur vision et je le respecte,

c'est l'ambiguïté qui fait du mal au plu-

ralisme et à la démocratie », confie pour

sa part au Monde François-Xavier Bel-

lamy, chef de file des députés LR au

Parlement européen.

D'autres cadres, eux, craignent un rétré-

cissement qui pourrait transformer le

parti en « secte . « Se rétrécir comme

peau de chagrin, ça clarifie aussi, après

il n'y a plus personne », peste un élu.

Eric Woerth, député de l'Oise et ancien

ministre du budget, dit, lui aussi, regret-

ter cette situation : « Il n'y a pas d'un

côté ceux qui vont à la soupe et de

l'autre les purs. Le plus important, c'est

de faire vivre les idées de droite et d'y

demeurer fidèle. Un mouvement poli-

tique devrait être porté par les idées, et

pas par la structure. »
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Popularité : l'avantage pas encore
décisif de Xavier Bertrand à droite
PIERRE-ALAIN FURBURY

Le président des Hauts-de-France et la patronne de l'Ile-de-France,
Valérie Pécresse, se détachent des autres présidentiables de droite
dans le baromètre Elabe pour « Les Echos » .

C e ne sont pas des intentions de

vote. Mais c'est un élément

qui compte. Les présiden-

tiables à droite le savent, qui s'em-

ploient, chacun à leur manière, à

peaufiner leur image. Déjà candidat,

Xavier Bertrand pilonne Emmanuel

Macron pour se poser en alternative.

Valérie Pécresse reste concentrée sur les

régionales mais se prépare, elle aussi, à

monter sur le ring. Laurent Wauquiez n'a

renoncé à rien. L'ancien commissaire

européen Michel Barnier tente d'avancer

ses pions, tout comme le sénateur Bruno

Retailleau. Et Rachida Dati, qui lâche

ses coups sur Anne Hidalgo, se dit «

plus déterminée que jamais » à jouer un

rôle en 2022.

Tous, pourtant, ne sont pas logés à la

même enseigne dans l'opinion. A un an

du scrutin, deux personnalités se dé-

tachent à droite : le patron de la région

Hauts-de-France et la présidente de l'Ile-

de-France. Avec un petit avantage au

premier. Aujourd'hui, 29 % des Français

ont une « image positive » de Xavier

Bertrand (+ 4 points sur un mois), contre

26 % pour Valérie Pécresse (+ 3 points),

dans le baromètre Elabe pour « Les

Echos » et Radio Classique. Cela les

situe respectivement aux 7e et 11e

places du classement des personnalités

politiques.

Les deux anciens ministres, qui ont quit-

té les Républicains, séduisent les deux

tiers des électeurs de François Fillon en

2017. Mais Xavier Bertrand est

troisième, à 66 %, parmi ceux qui se

disent sympathisants de droite (derrière

Nicolas Sarkozy et Edouard Philippe),

quand Valérie Pécresse est cinquième, 9

points derrière. Le même écart se retrou-

ve chez les seuls sympathisants LR. «

Sans que cela soit décisif, il a pris un

peu d'avance et mobilise mieux au-

jourd'hui l'électorat de droite » , observe

Bernard Sananès, le président d'Elabe,

jugeant que, pour l'heure, « son choix

tactique fonctionne » . François Baroin

fait jeu égal avec eux, mais il a rechigné

l'an dernier à se lancer. Les autres sont

distancés, notamment Bruno Retailleau,

qui pâtit d'une très faible notoriété.

Plus de la moitié des Français et plus de

quatre sympathisants de droite sur dix

n'ont pas d'avis sur le chef de file des

sénateurs LR. Il ne dépasse pas 10 %

de bonnes opinions au global et 24 %

à droite. C'est moins bien que Christian

Jacob, le leader du parti, qui, quant à lui,

ne rêve pas de l'Elysée.

La droite est encore loin de bousculer le

match retour annoncé entre Emmanuel

Macron et Marine Le Pen. Mais elle

trouvera, dans ce baromètre, matière à

se réjouir. La quasi-totalité de ses per-
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sonnalités progressent. Signe que «

l'électorat de droite n'a pas tourné la

page d'un candidat de droite à la prési-

dentielle » , explique Bernard Sananès,

tout en s'interrogeant sur l'impact qu'au-

ra, dans l'opinion, le pataquèsrécent sur

les régionales en Paca, qui « redonne

une image négative de la droite au mo-

ment où elle reprend des couleurs » .

Pierre-Alain Furbury
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Christian Estrosi : « Je m'en vais
de LR »
Le maire de Nice revendique sa liberté de parole.

Mourgue, Marion

L E FIGARO. - Pourquoi

avoir voulu en Paca un

rassemblement qui allait

contrarier vos amis de LR comme les

responsables de LREM ?

Christian ESTROSI. - J'ai gagné la ré-

gion en 2015 dans des conditions ex-

trêmement pénibles. Cette campagne a

été sans doute l'une des plus difficiles de

ma vie publique. Avec l'aval de Nico-

las Sarkozy et le retrait de la liste du PS

conduite par Christophe Castaner, j'ai

fait campagne sur la plus grande ouver-

ture possible pour empêcher Marion

Maréchal-Le Pen et le FN de s'emparer

de cette région. J'ai passé le relais en

cours de mandat, suite à l'attentat du 14

juillets 2016 à Nice, à mon ami Renaud

Muselier qui a veillé pendant tout son

mandat à respecter les principes qui

nous ont guidés pendant notre campagne

et à mener à bien le projet porté par

une majorité très diverse. Avec Renaud

Muselier, Hubert Falco, Martine Vassal

et la plupart des élus locaux, nous avons

reconduit le principe d'un large rassem-

blement. Il s'agit d'une élection locale

et non d'une élection nationale. Renaud

Muselier est notre candidat naturel. La

conception de mon rôle, c'est d'être

comme toujours quelqu'un qui contribue

au rassemblement, pas à la division.

Sébastien SORIANO/Le Figaro

Seul le rassemblement des forces peut

permettre la victoire de l'intérêt général

face au RN. Je n'entends subir ni l'au-

torité d'un appareil politique, ni d'une

autorité gouvernementale quelle qu'elle

soit. Les seuls à qui j'ai des comptes à

rendre, ce sont les électeurs de ma ville,

de notre territoire.

Vous sentez-vous lié par la décision de

LR : « Aucun accord avec LREM » ?

Jamais je n'avais subi une telle violence

dans mon parti. Vous rendez-vous

compte des mots utilisés à mon égard

et à l'égard d'Hubert Falco ? « Mal-

faisants... » Ce qui est malfaisant, c'est

de ne rêver que d'entre-soi. Ce qui est

malfaisant, c'est de regarder quiconque

hors de nos murs comme un ennemi ! Ce

qui est malfaisant, c'est de pactiser avec

nos ennemis de l'extrême droite. Je con-

state, qu'à l'heure où la direction du parti

nous faisait procès, un journal ( Le Ca-

nard enchaîné ; « une fable » que dé-

ment le député contacté par Le Figaro

, NDLR) apportait les preuves qu'Éric

Ciotti a négocié à son avantage un ac-

cord secret avec le RN lors des dernières

législatives. Je constate qu'à cette heure,

le parti n'a engagé ni enquête ni procé-
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dure sur ce viol caractérisé des principes

fondamentaux érigés par Jacques

Chirac, Nicolas Sarkozy et une majorité

des élus républicains. Ce n'est qu'une il-

lustration de pratiques constantes con-

duites contre moi depuis des années. Ce

qui s'est passé durant ces quatre derniers

jours est d'abord la démonstration de la

dérive d'une faction qui semble avoir

pris en otage la direction du parti. J'ai

tout subi : mise en cause personnelle, in-

sultes, mensonges. Les limites de l'ac-

ceptable ont été franchies. Je suis désolé

de faire ce constat car il s'agit de ma

famille politique. Je suis un gaulliste

depuis toujours. Quoi qu'il advienne,

cette filiation sera toujours la mienne. Je

réaffirme donc, si c'est nécessaire, que je

suis aux côtés de Renaud Muselier pour

mener cette campagne et assurer le suc-

cès de notre région. Il a mis en oeuvre

avec mon soutien une stratégie d'ouver-

ture. Il l'a précisé : quiconque partage

notre projet, apporte de nouvelles com-

pétences et s'engage dans la défense des

valeurs républicaines est le bienvenu.

La région Paca est-elle un laboratoire

de « la recomposition politique » ?

Il n'est pas question d'un laboratoire

d'une quelconque recomposition. Il s'ag-

it de tout faire pour faire gagner notre

région d'abord face au RN. Si je ne peux

pas accepter qu'on me dénigre le droit

de défendre auprès du président de la

République et du chef du gouvernement

les intérêts de mon territoire auxquels ils

ont toujours répondu présents avec loy-

auté - je pense au plan de relance et au

contrat de plan région -, je n'apporte au-

cune caution à une formation politique

telle qu'En marche. Loin d'illustrer ce

que doit être une grande formation poli-

tique moderne, LREM a hélas fait la dé-

monstration que c'est une coquille vide

même si on y croise un certain nombre

de gens de qualité avec lesquels il n'y a

pas de raison de s'interdire de travailler

dans l'intérêt général de mon pays.

Décidez-vous de quitter LR ?

Je demande donc une clarification. Les

Républicains doivent, de mon point de

vue, dire clairement, qu'en toutes cir-

constances et dans toutes les élections,

ils feront barrage à l'extrême droite

avant toute chose. L'entre-deux - et j'ose

dire le « en même temps » - sur cette

question est intolérable car elle insulte

nos valeurs. Dans l'attente de cette clar-

ification, j'ai donc décidé de me mettre

en congé des Républicains afin d'assur-

er, comme d'autres, ma totale liberté de

parole. Je m'en vais de LR. J'ai donc

désormais le même statut que Xavier

Bertrand et Valérie Pécresse, sans for-

cément partager les mêmes analyses. Ils

ont démissionné avant moi, on ne leur

oppose pas de haine. Je demande le

même respect. Quitter mon parti est une

décision pénible pour le gaulliste que je

suis. Mais les fondamentaux portés par

Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac sont

ma référence. J'y suis attaché. Et je veux

dire à tous les électeurs attachés à ces

valeurs qu'ils ne se désespèrent pas ; j'ai

la ferme intention de contribuer à porter

ces valeurs, ce que notre parti ne fait

plus.

Faut-il un nouveau parti ?

Il est temps de reconstituer une grande

formation politique moderne autour de

La France audacieuse, pour rassembler

les gens de droite et du centre autour

d'un vrai projet où l'on ne passe pas son

temps à parler de soi en bureau politique

mais d'industrie, d'environnement, de

sécurité, d'immigration contrôlée.

Des LR vous reprochent de jouer un

jeu dangereux, au risque de faire gag-

ner le RN.

Par leur attitude, ils finissent par ba-

naliser Marine Le Pen et le RN. À trop

vouloir souligner qu'il n'y a pas entre

eux et le RN de différence, ils l'amènent

au pouvoir.

Comptez-vous travailler avec Em-

manuel Macron ?

Je n'ai aucune ambition nationale con-

trairement à des sous-entendus. Je n'ai

rien négocié avec qui que ce soit, car je

n'attends rien et Nice compte plus que

tout à mes yeux. Le prix de ma liberté

est trop précieux. Je suis un homme li-

bre. Ma liberté n'a pas de prix.

Illustration(s) :

Christian Estrosi,le 13 janvier, dans le

studio du Figaro.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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Émoi de la classe politique, la
droite presse l'exécutif d'agir
Boichot, Loris

E NTRE émoi et lassitude face à

la multiplication des violences

contre les policiers, la classe

politique a une nouvelle fois rendu hom-

mage à un fonctionnaire de police tué

dans l'exercice de ses fonctions. « Tout

est mis en oeuvre pour que cet acte

odieux ne reste pas impuni » , a assuré

d'emblée le premier ministre, Jean Cas-

tex, après le décès d'un agent à Avignon

(Vaucluse) lors d'une opération an-

tidrogue, mercredi soir. En se rendant

sur place dans la foulée, le ministre de

l'Intérieur a regretté la « mort au combat

» d'un « héros » , « un des soldats de la

guerre que nous menons face à la

drogue » .

Cette rhétorique martiale a été blâmée

par certaines figures de la droite et du

Rassemblement national (RN), qui

pressent l'exécutif d'agir. « Hypertrophie

des mots, atrophie des actes » , a dénon-

cé sur Twitter le maire (Les Républi-

cains, LR) de Cannes, David Lisnard : «

Abuser des termes de « héros » et de «

guerre » (...) est une façon démagogique

pour le pouvoir d'éviter le débat et la re-

sponsabilité. »

« Peines planchers »

Plusieurs voix, chez Les Républicains,

appellent à un « réarmement pénal »

pour durcir les peines encourues par les

NICOLAS TUCAT/AFP

agresseurs de policiers, en écho aux «

peines planchers » réclamées par le

président (ex-LR) des Hauts-de-France,

Xavier Bertrand. « Sans sursaut » , le

« droit à la vie paisible » , décrété par

Emmanuel Macron le 18 avril dernier

dans Le Figaro , « ne sera qu'un vain

slogan » , a souligné le numéro un des

députés LR, Damien Abad. Le président

LR de la région Provence-Alpes-Côte

d'Azur, Renaud Muselier, souhaite ainsi

que la « perpétuité incompressible » ,

appliquée « que cinq fois depuis 1994 »

selon lui, devienne « la peine automa-

tique et obligatoire » pour les « tueurs

de policiers » .

Également favorable à l'instauration de

« peines planchers » , mais aussi à une «

présomption de légitime défense » pour

« réarmer moralement » les forces de

l'ordre, Marine Le Pen a fustigé le bilan

sécuritaire du gouvernement. « Assas-

siner un policier ne fait plus peur aux

criminels, qui n'ont plus la révérente

crainte de la justice » , a regretté la

chef du RN lors d'un déplacement à La

Trinité-sur-Mer (Morbihan), jeudi. « Je

serai la présidente qui incarnera l'au-

torité de l'État face à un président qui

n'a eu de cesse de se complaire dans le

laxisme » , a-t-elle avancé.
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Sans appeler à un changement législatif,

des élus ont appelé à poursuivre la lutte

contre les trafics. En favorisant l' « en-

tente » entre « les forces de sécurité et

la justice » , pour que « lorsqu'un polici-

er arrête un dealer » , il ne « le retrouve

dans le quartier le lendemain » , a in-

sisté sur France Inter le président du

MoDem, François Bayrou. En menant la

« guerre aux trafiquants » , a clamé sur

Twitter l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon.

Sur le plateau du « Talk Le Figaro » (lire

page 7) , le porte-parole du Parti social-

iste, Boris Vallaud, a pour sa part tenu à

réaffirmer son attachement à une police

« républicaine » et de « proximité » .

Illustration(s) :

Le président LRde la région Paca, Re-

naud Muselier, souhaite quela « perpétu-

ité incompressible » , appliquée « seule-

mentcinq fois depuis 1994 » selon lui,

devienne « la peine automatique et

obligatoire » pour les « tueurs de

policiers » .

Note(s) :
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Vendredi 7 mai 2021 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

88Ce 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.

mailto:lboichot@lefigaro.fr


Nom de la source

La Tribune (France)

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 95

Vendredi 7 mai 2021

La Tribune (France) • no. 7145 • p. 95 • 2767 mots

Élections régionales : le "projet de
souveraineté économique"
d'Aurélien Pradié (LR) pour
l'Occitanie
Pierrick Merlet

ENTRETIEN. En avant-première pour La Tribune, le candidat LR aux
élections régionales en Occitanie, Aurélien Pradié, a présenté son
programme économique pour ce territoire aux 13 départements. Fonds
souverain, prêt à taux zéro pour les jeunes, fonds d'investissement
routier... Le candidat annonce ses mesures tout en dénonçant la
potentielle alliance à venir entre la présidente socialiste sortante,
Carole Delga, et "les nains verts".

L a Tribune - Comme d'autres

candidats, vous avez lancé

votre campagne électorale

pour ces élections régionales en Occi-

tanie par vos mesures en faveur de la

santé. Aujourd'hui, vous présentez à

La Tribune votre programme en

matière d'économie. Pourquoi cet ar-

bitrage alors que l'économie régionale

n'est pas au mieux?

Aurélien Pradié - La manière dont nous

présentons le projet depuis plusieurs se-

maines est aussi la démonstration de nos

priorités. J'ai voulu commencer sur la

question de la santé parce que je con-

sidère qu'une région a pour mission pre-

mière de protéger ses habitants et que

ça passe par là. Désormais, je souhaite

faire toutes les annonces sur le projet

économique. C'est le fruit de plusieurs

mois de travail. Je pense pouvoir dire

que nous sommes des candidats qui, au-

jourd'hui, faisons campagne de la

manière la plus sérieuse qui soit. Par-

Rémi Benoit

fois, on dit que j'ai été candidat pour

faire un coup politique. On n'est pas

candidat pour faire un coup politique

quand toutes les semaines, on dévoile

ce qu'on veut faire de cette région et

je me place vraiment en position de la

présider. Je me prépare à présider cette

région, tôt ou tard.

Lire aussi : Régionales : comment Au-

rélien Pradié (LR) veut s'imposer à

droite...et en Occitanie (lien :

https://toulouse.latribune.fr/politique/

elections/2021-03-16/regionales-com-

ment-aurelien-pradie-lr-veut-s-imposer-

a-droite-et-en-occitanie-880050.html)
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Je souhaite être demain le président qui

soutient l'économie. Je veux que nous

soyons fiers de notre économie ré-

gionale. Cela veut dire notamment être

fier de notre industrie et de nos usines

en région. C'est là un vrai point de dif-

férence avec Carole Delga. Si je dis ça,

c'est parce que vous ne pouvez pas avoir

le cul entre deux chaises. Vous ne pou-

vez pas d'un côté prétendre soutenir

l'économie régionale et de l'autre côté,

vous allier à des écologistes intégristes

qui veulent remettre en cause jusqu'aux

rêves des enfants de vivre un jour l'ex-

périence de l'aéronautique. Je le dis avec

beaucoup de fermeté, ce n'est pas une

position politique. Le risque d'alliance

entre Carole Delga et les écologistes in-

tégristes au deuxième tour de ces élec-

tions régionales mettra en danger notre

économie régionale à un moment où

nous avons besoin d'un président de ré-

gion qui assume totalement de soutenir

le développement économique dans la

région et notamment le développement

industriel et aéronautique. Cette position

d'hypocrisie est pour moi aujourd'hui un

blocage qui entrave la présidente de ré-

gion sortante et qui moi ne m'entravera

pas. Je suis totalement libre sur ce sujet

et je veux être le président du

développement économique de manière

absolument fière.

Comment peut-on aujourd'hui prétendre

soutenir des salariés de la Bosch de

Rodez alors même que Carole Delga a

appartenu à un gouvernement qui a af-

faibli l'industrie du diesel et aujourd'hui

avoir avec elle des alliés écologistes qui

tapent sur le diesel en permanence?

Moi, je crois au diesel, je crois au diesel

propre, je crois à l'innovation autour du

diesel. Je crois qu'on a abandonné trop

vite cette technologie et voilà des posi-

tionnements sur lesquels je ne serai pas

encombré parce que je n'aurai pas autour

de moi à rendre compte à des nains

verts. D'un point de vue électoral, ce

sont des nains parce qu'ils ne pèsent

rien. Mais ils dictent une bonne partie

de la conduite de Carole Delga sur les

questions économiques. Vous ne pouvez

pas être président de la région Occitanie

et avoir autour de vous des femmes et

des hommes qui dénigrent l'aéronau-

tique.

Lire aussi : Usine Bosch de Rodez : le

site maintenu avec 700 emplois sup-

primés (sur 1.200) (lien :

https://toulouse.latribune.fr/entreprises/

social/2021-03-05/usine-bosch-de-

rodez-le-site-maintenu-avec-700-em-

plois-supprimes-

sur-1-200-879256.html)

Quelles sont donc vos mesures pour

faire beaucoup plus en faveur de

l'économie d'Occitanie, l'une des ré-

gions, si ce n'est pas la plus impactée

par la crise sanitaire qui a émergé 18

mois en arrière?

Aujourd'hui, Carole Delga bricole sur

les questions économiques voire elle

saupoudre. Elle fait des chèques qui,

certes, rendent service parfois. Mais il

n'y a aucune vision stratégique. On a

une région qui, sur bien des sujets et

notamment les sujets économiques,

comme l'aéronautique, la recherche

médicale, l'agroalimentaire, a tous les

atouts pour être première partout. Or, la

région n'est première en rien. Et c'est

là que je fais une vraie différence entre

l'approche qui est celle de Carole Delga

et la mienne. C'est que moi, je veux me

donner les ambitions que cette région

soit première dans tous les domaines

pour lesquels elle a une vraie compé-

tence et un vrai savoir-faire. Je veux

faire de l'ambitieux pour le développe-

ment économique et cette ambition se

traduit par une proposition qui, pour

moi, est la proposition centrale du projet

que je porterai. Celle-ci consiste en à la

création au terme du mandat de l'un des

premiers fonds souverains régionaux de

France.

Concrètement, vous entendez quoi

par fonds souverain régional? Quel

sera son champ d'investissement et

ses missions? Par qui sera-t-il alimen-

té?

D'abord, il sera capable de lever 75 mil-

lions d'euros dès la première levée de

fonds. Ce fonds souverain viendra fi-

nancer souverainement l'économie ré-

gionale. Il sera abondé par trois tiers.

Ce premier tiers, ce seront les collectiv-

ités et toutes les collectivités. La région

abondera au fonds souverain. Elle plac-

era l'argent qu'elle distribue aujourd'hui

de manière éparse dans ce fonds sou-

verain de manière prioritaire. Le deux-

ième tiers, ce sont les fonds d'Etat, no-

tamment par l'intermédiaire de la

Banque Publique d'Investissement

(BPI). Nous irons aussi chercher des

fonds européens. Aujourd'hui, notre ré-

gion est une de celles qui mobilisent le

moins les fonds européens au niveau na-

tional. C'est une faute et je veux, comme

président de région demain, proposer à

l'Union européenne d'investir dans ce

fonds souverain aux côtés de l'Etat. Le

troisième tiers, ce sont les citoyens. Je

souhaite que l'on puisse faire appel à

l'épargne populaire. On a aujourd'hui

dans notre pays un volume d'épargne qui

n'a jamais été aussi élevé que celui que

nous connaissons et il nous faut donc

mobiliser cette épargne dormante. Au-

jourd'hui, la région ne le fait pas. Elle

le fait avec des opérations de crowd-

funding, qui relèvent de l'anecdote. De-

main, je proposerai que ce fonds sou-

verain, qui sera habilité par l'Agence des
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marchés financiers, puisse proposer des

produits de placement pour les petits

épargnants de la région. L'idée est que le

petit épargnant, qui va placer quelques

centaines d'euros tous les mois sur un

livret d'épargne sur un produit

d'épargne, puisse plutôt le faire avec une

possibilité de défiscalisation dans ce

fonds souverain régional. On va propos-

er à tous les petits épargnants de la ré-

gion aux habitants de la région de venir

massivement financer l'économie du

coin de la rue.

Lire aussi : Les entreprises d'Occitanie

peuvent à présent se financer par

l'épargne citoyenne (lien :

https://toulouse.latribune.fr/entreprises/

soutien-et-financement/2021-04-28/les-

entreprises-d-occitanie-peuvent-a-pre-

sent-se-financer-par-l-epargne-

citoyenne-883402.html)

Quelles sont les différences entre

votre proposition de création d'un

fonds souverain régional et la poli-

tique en la matière de Carole Delga,

qui estime avoir créé ce fonds sou-

verain via la mise en place de trois

iniatives que sont l'Agence régionale

de l'investissement stratégique, le

fonds Impulsion et Épargne Occi-

tanie?

La différence est l'ambition. Carole Del-

ga a l'ambition d'une bricoleuse sur ces

sujets. Nous, nous avons l'ambition de

créer un fonds souverain habilité par

l'AMF, qui permet notamment de faire

du placement pour les petits épargnants

et de mobiliser 75 millions d'euros. On

est très loin du millefeuille qu'elle nous

propose. Ce fonds souverain a de nou-

veau qu'il est d'abord universel. Il va

permettre d'intervenir auprès de toutes

les entreprises aujourd'hui, quel que soit

son secteur et quelle que soit sa dimen-

sion. Je souhaite que le fonds souverain

puisse investir dans la reprise d'un com-

merce de proximité ou d'une activité ar-

tisanale. Je souhaite qu'il n'y ait pas de

ticket minimal d'entrée pour ce fonds

souverain. De plus, lorsque vous ap-

portez un fonds souverain dans le capital

d'une entreprise, vous avez un mécan-

isme d'effet levier qui fait qu'on peut

ambitionner de générer autour de 250

millions d'euros par effet de levier. Nous

sommes très loin des petits amusements

de Carole Delga.

Vous assumez donc de porter une

politique volontariste d'une région ac-

tionnaire, voire interventionniste?

Ce fonds souverain va permettre pro-

gressivement de transformer les subven-

tions en apport au capital de la région

actionnaire. C'est ma vision gaulliste de

l'économie et je préfèrerai toujours que

la région soit actionnaire avec de vraies

contreparties possibles, notamment dans

le pacte d'actionnaires, plutôt que de

verser une subvention comme Carole

Delga l'a beaucoup fait, au risque que

l'entreprise disparaisse dans les se-

maines et les mois qui viennent avec

la subvention qu'elle a perçu. Combien

avons-nous aujourd'hui d'entreprises ré-

gionales qui sont venus faire les vau-

tours dans notre région, qui ont capté

des fonds publics et qui ont licencié

massivement et disparu dans les années

qui ont suivi l'apport au capital? Le

fonds souverain permet cette sécurité.

C'est une contrepartie honnête entre ce

que la région peut apporter et ce que

l'entreprise doit donner en contrepartie.

D'ailleurs, l'intervention de ce fonds

pourra être multiple. Cela pourra être

une intervention en capital, un prêt à

taux zéro avec des systèmes d'actions

convertibles, une avance remboursable,

tout comme le financement d'un plan de

formation de l'entreprise ou de réorien-

tation de celle-ci.

À ce propos, quelles formes pourront

prendre les contreparties voulues par

le conseil régional, s'il venait à être

présidé par vous dès le mois de juin?

Le pacte d'actionnaires pourra être dif-

férent selon la dimension de l'entreprise.

Il pourra être une garantie sur l'emploi,

mais il pourrait être aussi, pour une en-

treprise de taille plus modeste ou plus

importante, une assurance d'emploi de

personnes en situation de handicap ou

de politique volontariste sur la question

de l'égalité entre les femmes et les

hommes. Pour ce qui est de la détection

des dossiers, je souhaite qu'on soit beau-

coup plus réactif et donc on va s'appuyer

sur un conseil stratégique qui associera

les maires de la région. Ce seront eux

qui feront remonter des signalements

d'investissements possibles et néces-

saires dans les entreprises du territoire.

Au-delà d'arguments sociaux et socié-

taux, les bénéficiaires de ce fonds sou-

verain devront-ils faire face à des con-

traintes d'ordre écologique?

Bien sûr. Dans les prochaines semaines,

nous égrénerons les mesures pour fa-

voriser la cohabitation entre écologie et

économie. Aujourd'hui, l'écologie poli-

tique dans notre pays défend tout sauf la

question de l'environnement. Je souhaite

donc être à la fois capable de dénoncer

celles et ceux qui, derrière une écologie

idéologique et punitive, veulent tuer

tout, y compris notre développement

économique, et être capable de proposer

des alternatives. Je vais ainsi avoir des

points de désaccord, notamment avec

Carole Delga. Prenons le cas de l'éolien.

Elle souhaite qu'on multiplie par cinq

le parc d'éolien terrestre dans notre ré-
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gion. Je prends l'engagement dès le jour

de mon élection, le président de région

mettra un terme à tous les nouveaux pro-

jets d'éolien terrestre dans la région.

Voilà mon point de divergence, car on

pense que l'éolien terrestre ça fait bien et

que c'est une manière de faire de l'écolo-

gie. Je pense strictement l'inverse. C'est

une hypocrisie. Avec les éoliennes, on

va alimenter une économie qui est to-

talement extérieure à notre pays, des

fonds de pension américains principale-

ment. On pollue nos sols et notre biodi-

versité parce que les éoliennes terrestres

sont une catastrophe pour le milieu na-

turel et pour nos sols dans lesquelles on

injecte des tonnes de béton qu'on ne sor-

tira jamais. Et c'était un non-sens én-

ergétique parce que jamais ça ne viendra

compenser le bouquet énergétique qui

aujourd'hui passe par le nucléaire.

Vous pointez du doigt régulièrement

que la région Occitanie est devenue

"une grosse administration" sous un

aspect négatif. En quoi cela impacte

les entreprises régionales à l'heure

actuelle?

Aujourd'hui, les demandes de finance-

ment qui sont portées à la région mettent

quasiment une année à être instruite. Je

prends un engagement clair. Demain, la

région apportera un premier niveau d'ac-

cord au terme de quatre mois. Si, au

terme de quatre mois, la région n'a pas

répondu, l'accord sera réputé favorable.

Ce n'est pas un détail d'administration.

Tous les demandeurs, promoteurs et

porteurs de projets auront une réponse.

Et si, au terme de quatre mois, il n'y a

pas de réponse, alors nous répondrons

favorablement à la demande quelle que

soit le société et quel que soit le mon-

tant.

Vous avez évoqué avec nous votre

volonté de mettre en place une

préférence locale dans les marchés

publics de la collectivité. Or, la loi ne

le permet pas aujourd'hui. Comment

comptez-vous appliquer une telle

mesure?

J'assumerai demain de faire en sorte que

chaque marché public de la région soit

un marché à préférence régionale avec

un outil très simple qui est l'installation

dans chaque marché, même le plus petit

de la région, d'une clause carbone. Nous

ne signerons aucun marché public sans

la clause carbone. Elle nous permettra

demain de mieux favoriser, et je l'as-

sume très clairement, les entreprises ré-

gionales avant les entreprises venues de

l'extérieur. C'est un courage politique

qui existe dans d'autres régions mais qui

n'existe pas dans la nôtre. On est sur un

projet économique de souveraineté que

j'assume totalement.

Quid du soutien à l'innovation, à la

jeunesse et aux startups? Ce thème

sera-t-il également un axe de votre

campagne à l'heure où il est craint en

France l'émergence d'une génération

sacrifiée...

Il y a une proposition que nous allons

développer au moment où on fera les

annonces pour la jeunesse dans les se-

maines qui viennent. Demain, la région

proposera à tous les jeunes habitant en

Occitanie, de 16 à 30 ans, de bénéficier

d'un prêt à taux zéro de 10.000 à 50.000

euros, sans condition de ressources. Il

suffira d'avoir consacré deux mois à l'in-

térêt général. Vous justifiez deux mois

de travail dans une association, dans une

collectivité ou pour une des grandes

causes que j'évoquais de protection des

femmes, des enfants ou d'accompagne-

ment des personnes en situation de

handicap et vous aurez accès à ce prêt.

Ce prêt sera conditionné tout de

même à l'élaboration d'un projet ou

alors il se présentera comme une

bourse "de vie"?

Il sera conditionné à des projets notam-

ment d'entreprise. Nous avons un défi

dans cette région qui est de créer une

nouvelle génération d'entrepreneurs. Je

souhaite demain que la jeunesse d'Occ-

itanie de 16 à 30 ans puisse être cette

nouvelle génération d'entrepreneurs. On

a dans notre région un des taux de vieil-

lissement le plus important des

dirigeants d'entreprises et donc une né-

cessité de renouvellement. C'est une né-

cessité absolument essentielle.

Nous financerons ce prêt comme une

banque. Peut-être même qu'on pourra

nous associer avec d'autres régions qui

auront des pratiques équivalentes pour

mutualiser le risque et donc permettre

d'avoir une surface financière d'inter-

vention plus importante. La présidente

de la région Ile-de-France (Valérie

Pécresse, ndlr) a annoncé la création

d'une banque de la jeunesse qui ressem-

ble à notre dispositif. Je suis en train

de discuter avec elle de la manière dont

nous pourrions associer nos forces dans

le cas précis d'un accompagnement de

l'ensemble de la jeunesse d'Occitanie et

d'Ile-de-France. Aujourd'hui, ce sont des

soutiens qui ne sont pas exercés par

ceux dont c'est le métier, c'est-à-dire les

banques. Puisque aujourd'hui, les ac-

teurs bancaires ne sont plus capables de

le faire, c'est à nous de fabriquer la

génération d'entrepreneurs dont nous

avons besoin.

Enfin, quelle est votre position pour

la LGV Toulouse-Bordeaux? Nous ne

vous entendons pas beaucoup sur ce

projet structurant qui a pourtant con-

nu une avancée importante ces
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derniers jours...

Lire aussi : LGV Toulouse-Bordeaux :

l'État et l'Europe vont apporter six mil-

liards d'euros (lien : https://toulouse.la-

tribune.fr/politique/territoires/

2021-04-28/lgv-toulouse-bordeaux-l-

etat-et-l-europe-vont-apporter-six-mil-

liards-d-euros-883500.html)

Je veux dire que je suis extrêmement

favorable et je serai le défenseur de la

LGV. Il n'y a pas l'ombre d'un doute.

C'est un sujet trop important pour ne pas

lui laisser la place. Mais la LGV n'est

pas l'alpha et l'oméga de la mobilité dans

une région comme la nôtre. Quand vous

avez traité la question de la LGV, vous

n'avez touché que 15 % de la population

régionale. Il faut aussi, avec les mêmes

efforts, traiter de la question des petites

lignes ferroviaires, mais surtout traiter la

question du réseau routier régional. Je

souhaite que la région Occitanie se dote

enfin d'un fonds d'investissement routi-

er. L'ambition est que nous ayons pu, au

terme des six ans, financer dans chaque

département un axe routier stratégique.
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Pour LR, l'étau se resserre
Florent Le Du

A u bord de l'implosion, co-

incé entre LaREM et le

RN, le parti de droite a vu,

cette semaine, certains de ses mem-

bres quitter le navire.

« Les Républicains », un parti en crise.

La droite dite traditionnelle espérait

profiter des régionales de juin et

d'éventuelles réélections de ses têtes

d'affiche (Xavier Bertrand, Valérie

Pécresse, Laurent Wauquiez...) pour

retrouver un espace politique et média-

tique, et une cohésion, avant d'aborder

l'échéance de 2022. Au lieu de ça, elle

se déchire et voit l'étau, constitué par

LaREM et le RN, se resserrer. En avril,

la déclaration de candidature de Xavier

Bertrand (ex-LR) pour l'Élysée, au

mépris de la direction de son ancien par-

ti et d'une éventuelle primaire de la

droite, avait déjà généré des crispations.

Cette semaine, le soutien accordé par

LaREM à Renaud Muselier (LR) en

Paca a fini de mettre le feu aux poudres.

Bien que LR ait finalement « apporté

son soutien » à Renaud Muselier, après

que Christian Jacob avait annoncé, di-

manche, le retirer, les divisions sem-

blent profondes dans le parti, et certains

quittent déjà le navire.

Les artisans de l'alliance avec LaREM,

les maires de Nice, Christian Estrosi, et

de Toulon, Hubert Falco, ont quitté LR.

« Je quitte le parti pour la bonne raison

que le président LR, Christian Jacob,

m'a traité hier de malfaisant, et je ne vois

pas ce qu'un maire malfaisant peut faire

dans ce parti », a accusé Hubert Fal-

co. Ambiance. Christian Estrosi a, lui,

dénoncé « la dérive d'une faction » à la

tête du parti. De son côté, Cédric De-

lapierre, secrétaire général du groupe

LR à la région Occitanie, a lui aussi ren-

du sa carte, mardi, mais pour rejoindre

le parti de Marine Le Pen. Il figurera

en troisième position sur la liste RN de

Jean-Paul Garraud dans l'Hérault, pour

les régionales.

Trouver une identité claire

Pendant ce temps-là, Marine Le Pen se

frotte les mains, tandis qu'Emmanuel

Macron semble chercher par tout moyen

à affaiblir la droite traditionnelle. Pour

affronter Xavier Bertrand et Sébastien

Chenu (RN) dans les Hauts-de-France,

le président de la République envis-

agerait sérieusement de remplacer sa

tête de liste, Laurent Pietraszewski, par

son garde des Sceaux, Éric Dupond-

Moretti. Avec l'ambition de battre l'an-

cien ministre et d'écarter ainsi un adver-

saire dans la course à l'Élysée.

Pour exister en 2022, la droite LR devra

de toute façon se trouver une identité

claire, entre un mouvement présidentiel

de plus en plus à droite et le RN qui
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cherche à se dédiaboliser. Ce qu'elle

n'est pas parvenue à faire depuis quatre

ans. « La droite a toujours eu un chef.

Aujourd'hui, c'est qui ? », interrogeait

Hubert Falco dans le Point, mardi,

comme pour identifier la cause de ces

divisions. En quelques mois, et sans

boussole, la droite parviendra-t-elle à

trouver un successeur à Jacques Chirac

et Nicolas Sarkozy ?
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La folle journée de Renaud
Muselier
Récit des 24 heures au cours desquelles le président LR sortant de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, pris en tenaille entre sa famille politique et
LREM, a tenté de ménager la chèvre et le chou.

A lexandre Sulzer et Pauline

Théveniaud

« La politique n'est pas un sport pour

les âmes fragiles », avait prévenu Chris-

tian Jacob. Le soutien, sur le fil, accordé

à Renaud Muselier par les Républicains

hier soir, fut un modèle du genre. Dans

une ambiance théâtrale, le président

(LR) de Provence-Alpes-Côte d'Azur

(Paca) a finalement réussi à convaincre

la majorité des membres de la commis-

sion nationale d'investiture de le

soutenir. Mais il lui a fallu plus d'une

heure avant de lâcher qu'il ne prendrait

sur ses listes aucun parlementaire

LREM et aucun ministre. Une position

aussitôt gravée dans le marbre d'un com-

muniqué du parti. « Ce soir, Rain Man

est sous muselière. Espérons qu'on l'ait

bien serrée », grince une source LR du

Sud. Fin d'une très longue journée, com-

mencée dans la tension.

Lors d'un conseil stratégique le matin -

« viril » selon un participant -, les huiles

du parti prennent Muselier entre quatre

yeux. « Tu as des amis malfaisants »,

lui lance Christian Jacob. Référence à

Christian Estrosi et Hubert Falco,

Paris, hier. A la sortie du conseil

stratégique, Renaud Muselier répète

comme la veille « qu'il n'y aura pas d'accord

d'appareil », assurant : « C'est moi qui

décide, je suis un homme libre. »

soupçonnés d'être les véritables artisans

de l'accord avec En Marche. « Des mal-

faisants, il y a en aussi chez nous »,

rétorque Muselier. Les oreilles d'Eric

Ciotti, partisan d'une ligne dure contre

lui, sifflent.

Les participants lui demandent de

dénoncer l'accord avec Jean Castex, de

ne pas prendre de parlementaires LREM

ou de ministres sur sa liste, à com-

mencer par la secrétaire d'Etat Sophie

Cluzel, ancienne tête de liste LREM

dans la région. « Il ne devrait pas lâcher,

il a plutôt résisté à la pression jusque-là

», commente (à distance) un Marcheur.

Les ténors de LR lui demandent aussi de
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réintégrer quatre parlementaires du par-

ti (Philippe Tabarot, Jean Bacci, Julien

Aubert et Eric Diard).

« Je ne suis pas un petit garçon », ré-

torque Renaud Muselier, qui demande

un peu de temps pour réfléchir au com-

promis proposé. « Tu as besoin d'appeler

tes amis », cingle Brice Hortefeux. Mé-

fiant, le patron des sénateurs, Bruno Re-

tailleau, prévient : « Si l'accord que vous

trouvez est un camouflage, je me désol-

idariserai ! » La discussion se poursuit

dans le bureau de Christian Jacob, avec

François Baroin et Jean Leonetti.

Remous à la réunion de groupe

LREM

Autre salle, autre ambiance. Au même

moment se tient la réunion du groupe

LREM à l'Assemblée. Là aussi, le

mariage de Paca crée des remous. Des

députés sont mal à l'aise, des voix de

l'aile gauche vent debout. Face à ses

troupes, le Premier ministre, Jean Cas-

tex, justifie l'accord en ces termes : «

Nous avons été sollicités par le président

de la région pour former un accord dès

le premier tour. En tant que chef de la

majorité, j'ai répondu à cet appel. »

Certes, il s'agit là de l'explication déjà

donnée dimanche. Mais, observe un par-

ticipant, « cela remet une pièce dans la

machine ». D'autant que le patron de

LREM, Stanislas Guerini, profite aussi

de ce rendez-vous pour adresser « une

petite carte postale » au président LR de

Paca : « S'il n'y a pas Cluzel, il n'y a

pas d'accord. » « Il montre les muscles

», souffle un Marcheur. Voilà Muselier,

réputé pour sa camaraderie tous az-

imuts, pris en tenaille entre ses dif-

férents amis...

Devant le mur de caméras qui l'attendent

à la sortie du conseil stratégique, Re-

naud Muselier, qui a demandé à son ami

Jacob de parler seul pour ne pas se sentir

« humilié », répète inlassablement,

comme déjà la veille : « Il n'y aura pas

d'accord d'appareil. » Mais insiste : «

C'est moi qui décide, je suis un homme

libre. » Reste à attendre son commu-

niqué.

Il tombe peu avant 16 heures. Muselier

y répète une fois encore qu'il n'y aura

« pas d'accord à quelque niveau que ce

soit avec En Marche », mais se dit «

sensible à tous les soutiens qui se man-

ifestent », évoquant explicitement celui

de Jean Castex. « Son communiqué per-

sonne n'a rien compris, il était fait pour

», observe un pilier de la macronie.

D'ailleurs, chez LR, certains enragent. «

C'est du foutage de gueule ! Il se félicite

du soutien du Premier ministre ! Hors de

question de le soutenir ! » rugit un ténor.

Estomaqué, un député LREM s'alarme

: « Il faut que tout le monde se calme.

Mais Muselier est tellement en panique

qu'il n'arrête pas de parler. »

Fin du feuilleton ?

Rebelote dans la soirée, donc. Sous la

pression, Renaud Muselier lâche des

concessions à ses amis LR. Au parti, on

se réjouit de la « claque », du « désaveu

» infligés à Jean Castex. « On n'est pas

dupe. On sait que Muselier est vacil-

lant... » s'inquiète pourtant un cadre. Di-

agnostic partagé chez LREM où l'on

murmure que la messe n'est pas dite.

« Muselier change toutes les heures et

en fonction des interlocuteurs », se ras-

sure un Marcheur, quand un second «

ne voit pas ce qu'il aurait pu dire d'autre

pour calmer le jeu ». Dans la soirée, sur

LCI, le porte-parole du gouvernement,

Gabriel Attal, assure même qu'il y au-

ra « bien sûr » des candidats LREM sur

la liste de la majorité. La suite du feuil-

leton le dira. « Ames fragiles » s'ab-

stenir.
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Les Républicains en marche vers
l'implosion
Quentin Hoster; Jules Torres

Le pacte piloté depuis l'Élysée avec certains Républicains en Paca
dynamite le parti. À un an de la présidentielle, doit-on y voir le coup de
grâce porté à une droite en perte de repères ou une clarification
salutaire ? Les Républicains

E n politique, il n'y a pas de con-

victions, il n'y a que des cir-

constances. Du cynique mot

de Talleyrand, Les Républicains savent

désormais quelque chose. Cas d'école en

Provence-Alpes-Côte d'Azur, où l'al-

liance conclue par Renaud Muselier,

président LR de la région, avec la ma-

jorité d'Emmanuel Macron en vue des

élections régionales entérine la scission

du parti historique de "la droite républi-

caine". Privilégiant l'arithmétique à la

dynamique, une poignée de stratèges, de

la Côte d'Azur à Paris, ont patiemment

travaillé à l'édification de ce énième

"front républicain" face au Rassemble-

ment national, donné favori dans cer-

tains sondages.

La trahison de trop, pour un parti

morcelé, sans leader naturel ni agenda

précis depuis 2017 ? Le député LR

d'Antibes, Éric Pauget, n'entend pas se

laisser duper, à un an des élections prési-

dentielle et législatives : « Chez nous,

il y a ceux qui croient encore en 2022,

et ceux qui font une croix dessus. L'axe

Muselier-Falco-Estrosi capitule un an

avant, servant la stratégie de Macron.

» Car ses voisins, les édiles Républi-

cains de Toulon et de Nice, ont travaillé,

en sous-main, à convaincre le président

de région de saisir la « main tendue »

par LREM, en quête d'un ancrage local.

D'observateurs attentifs à l'élargisse-

ment de la majorité présidentielle,

Christian Estrosi et Hubert Falco en sont

devenus acteurs. C'est au cours de dîners

récemment tenus dans les alcôves de

l'Élysée que les deux maires auraient ac-

té les modalités du pacte. À droite,

plusieurs élus les accusent de soutenir

Emmanuel Macron pour obtenir un

maroquin ministériel en 2022. Ils s'en

défendent.

Annoncé dans le Journal du dimanche

par le Premier ministre, passé en un

temps record de gestionnaire de crise

sanitaire à chef de parti, le barrage n'a

pas tardé à en générer un autre : Valérie

Boyer, sénatrice des Bouches-du-

Rhône, David Lisnard, maire de Cannes,

Éric Ciotti, député des Alpes-Mar-

itimes... tous ont vivement réagi et con-

damné cet accord. Dans la foulée, Chris-

tian Jacob a annoncé que LR retirait son

investiture à Renaud Muselier, justifiant

que son parti ne ferait « aucun accord de

premier tour avec LREM » . Tout reste

ouvert au second tour.

Une majorité de barons LR locaux s'est
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insurgée contre Renaud Muselier, cau-

tion d'une stratégie qui viserait à faire

de La République en marche le barycen-

tre de l'échiquier politique, face au parti

de Marine Le Pen, dans la perspective

de 2022. Pour Julien Aubert, l'annexion

d'une partie de la droite locale participe

du brouillage idéologique, entretenu par

Emmanuel Macron, qui la place dans

une position intenable vis-à-vis des

électeurs : « Il me serait compliqué de

combattre Emmanuel Macron à Paris et

de faire équipe avec ses troupes à Mar-

seille. L'alliance avec LREM accélère la

disparition de la droite. »

Commencé en 2017 avec le départ

d'Édouard Philippe, Gérald Darmanin,

Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu et

Franck Riester vers le giron LREM,

l'éclatement de la droite se poursuit ainsi

en 2021. De part et d'autre de la faille

macroniste, deux bataillons irréconcili-

ables semblent désormais se faire face.

Celui, désormais bien connu, des satel-

lites "Macron-compatibles", gravitant

plus ou moins près du président

jupitérien. Celui, évoluant sur une orbite

résolument différente, héritier conserva-

teur de son dernier rassembleur,

François Fillon.

En cela, il est une petite phrase, montée

en épingle par une partie de la classe

politique, qui clarifie cette bipolarisa-

tion irrésolue depuis plusieurs années : «

Ce qui nous différencie globalement du

Rassemblement national, c'est notre ca-

pacité à gouverner. » Dans un entretien

donné fin avril à Valeurs actuelles , sur

les questions régaliennes, le député Éric

Ciotti dessinait une démarcation plus

poreuse qu'étanche avec le parti de Ma-

rine Le Pen. Supprimée par le compte

Twit-ter des Républicains, qui l'avait

reprise, devant les réactions politiques

outragées, la formule à fait florès : «

Les digues cèdent » , s'est empressé de

réagir l'ex-membre des LR, le ministre

Franck Riester, quand le porte-parole du

gouvernement, Gabriel Attal, y voyait «

une vraie rupture » . Interrogé, le chef

de file des parlementaires LR à l'As-

semblée nationale, Damien Abad, tente

d'étouffer l'incendie : « Je ne fais pas de

procès à Éric Ciotti, je sais son combat

contre le RN localement, son attache-

ment aux valeurs républicaines. » La

droite castor, qui ne sait faire que des

barrages, a encore de beaux jours devant

elle.

Un tohu-bohu qui redistribue les

cartes ?

Le degré d'opposition au Rassemble-

ment national serait-il finalement le seul

diviseur commun des Républicains ? « Il

n'y a pas un danger de prise de pouvoir

des monarchistes , s'insurgeait récem-

ment, auprès de Valeurs actuelles , le

maire de Cannes, David Lisnard. La

meilleure façon de faire monter le RN,

c'est précisément de lui laisser le mono-

pole de l'opposition. » Un certain

Philippe Séguin le disait justement : «

Un front républicain est la meilleure

façon de faire de Le Pen le pivot de la

politique française et de le faire mon-

ter à 40 %. » À deux différences près :

c'est aujourd'hui la fille Le Pen qui en-

visage la présidence de la République;

les derniers sondages de second tour la

donnent bien au-dessus des 40 %.

La droite de Séguin, celle du RPR,

ressemble pourtant presque au RN d'au-

jourd'hui, plus identifiable sur les

thèmes régaliens que le sont Les Répub-

licains. Depuis des années, le parti peine

à définir une ligne politique claire. Et

si ce tohu-bohu redistribuait les cartes

? Assiste-t-on à une clarification salu-

taire ? Depuis 2017, une lutte interne

contre les éléments trop conservateurs

s'opère. Selon ces détracteurs, la prési-

dentielle a été perdue à cause de la ligne

de François Fillon, le parti a sombré par

la faute de Laurent Wauquiez et

François-Xavier Bellamy est tenu

comme seul responsable de la défaite

des européennes 2019.

Désordre de bataille

Seulement, les conservateurs et les sou-

verainistes sont encore présents au sein

du mouvement. En témoigne la récente

élection du jeune patriote Guilhem

Carayon à la tête des Jeunes Républi-

cains. Très vite, le jeune homme a refusé

l'alliance annoncée en Paca : « Sans moi.

Pas d'alliance avec Emmanuel Macron

qui a fracturé la France depuis quatre

ans et qui accentue son effondrement.

» De son côté, le sénateur de Vendée

Bruno Retailleau appelle à la création

d'une nouvelle liste « pour porter haut

nos couleurs et redire que nos convic-

tions ne sont pas à vendre contre un ac-

cord électoral contre nature ou quelques

portefeuilles ministériels » .

Les Républicains se retrouvent donc

dans une impasse. Que faire ? Accepter

un accord avec LREM mais alors renon-

cer à critiquer la politique menée par le

pouvoir ? Présenter un nouveau candi-

dat qui risquerait de faire monter et gag-

ner le RN ? Ne pas accepter cet accord

mais ne pas présenter de candidat, syn-

onyme de disparition dans une région

primordiale pour la droite ? Surtout, l'al-

liance LR-LREM n'assure en rien la vic-

toire en région Sud. Éric Ciotti reste per-

suadé que le report des voix en cas d'une

alliance ne serait pas du tout le même

qu'espéré par Renaud Muselier. Une

thèse confirmée lors des dernières mu-

nicipales, où les alliances Laurent

Wauquiez-Gérard Collomb à Lyon et
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Nicolas Florian-Thomas Cazenave à

Bordeaux se sont soldées par deux lour-

des défaites. Au Rassemblement nation-

al, une fois n'est pas coutume, on pense

comme Éric Ciotti. Que risquerait un

électeur de droite à voter Thierry Mari-

ani, ancien cadre LR ?

Dans un entretien à Marianne , Julien

Aubert, député du Vaucluse, plaide pour

que la droite porte un projet présidentiel

commun. Problème, a-t-elle assez d'es-

pace ? « Il y a cinq ans, LR allait de

Thierry Mariani à Alain Juppé ,

analyse-t-il. Aujourd'hui, ni l'un ni

l'autre ne sont plus chez LR. À partir

du moment où Macron a décidé d'être

l'UDF et Le Pen le RPR, il risque de

manquer un fauteuil dans l'orchestre... »

Que reste-t-il à LR ? Dans les sondages

de premier tour pour 2022, les candidats

de la droite sont loin derrière le duo

Macron-Le Pen. Xavier Bertrand peine

à séduire et a quitté la Rue de Vaugirard

en 2017. Valérie Pécresse, qui a aussi

pris ses distances avec le parti, demeure

assez proche de la ligne politique d'Em-

manuel Macron. La candidature de

Bruno Retailleau n'imprime pas. L'eu-

ropéiste Michel Barnier ne fait pas con-

sensus.

Qui va donc bénéficier de ces petites

tambouilles politiciennes ? Du côté du

Rassemblement national, on se frotte les

mains. L'alliance LR-LREM va proba-

blement faire grimper Thierry Mariani

dans les prochaines semaines. Une par-

tie de la population, qui hésitait encore

à voter pour le RN, pourrait franchir le

Rubicon en votant pour le candidat issu

du courant de la droite populaire. Ma-

rine Le Pen, qui veut ratisser largement

à droite, tire un bilan très positif de la

séquence. Un conseiller ministériel

avertit : « Marine Le Pen est sous-es-

timée dans les sondages, il faut faire très

attention et ne rien laisser passer. » Du

côté de la Macronie, le bilan est mitigé.

Depuis l'annonce du pacte, l'aile gauche,

Barbara Pompili et Hugues Renson en

tête, a « condamné fermement » cet ac-

cord. Ils ne sont pas là pour devenir un

"Les Républicains bis". Emmanuel

Macron semble malgré tout résigné à

achever la droite. Pourtant, le fait de re-

tirer ses listes montre bien que le parti

présidentiel n'arrive pas à lancer sa ma-

chine. Un signe de faiblesse. Enfin, les

Républicains peuvent craindre une dé-

faite dans une région clé. Les discus-

sions autour de l'accord ont au moins

le mérite de montrer tous les problèmes

du parti : désorganisation, fracturation et

division entre les Macron- compatibles

et les autres. « Si on n'était pas la droite

la plus bête du monde, on pourrait s'en

sortir » , se désole Éric Pauget. C'est bi-

en le problème.

Les Républicains
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France: Marine Le Pen veut être la
présidente du « &nbsp;retour de
l'autorité&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - La candidate d'extrême

droite à la présidence française

Marine Le Pen a assuré jeudi

qu'elle serait, si elle est élue, la prési-

dente du « retour de l'autorité de l'Etat »

, après la mort d'un policier à Avignon

(sud-est) lors d'une opération an-

tidrogue.

La candidate d'extrême droite à la prési-

dence française Marine Le Pen a assuré

jeudi qu'elle serait, si elle est élue, la

présidente du « retour de l'autorité de

l'Etat » , après la mort d'un policier à

Avignon (sud-est) lors d'une opération

antidrogue.

« Il faut que le prochain président de la

République incarne cette autorité et je

serai la présidente qui incarne le retour

et la restauration de l'autorité de l'État,

face à un président qui n'a eu de cesse

que de se complaire dans une forme de

laxisme, de désordre, dont l'ensemble

des Français sont victimes » , a déclaré

la présidente du Rassemblement nation-

al (extrême droite) lors d'un point de

presse pour sa campagne des régionales

en Bretagne.

« L'autorité de l'Etat est à un niveau de

délitement jamais atteint. (...) Assassin-

er un policier ne fait plus peur aux crim-

inels » , a-t-elle déploré, évoquant d'em-

blée ce fait divers. « Aujourd'hui il n'y a

plus un seul endroit en France où on est

en sécurité » , a-t-elle estimé.

« Ce qui est à l'origine du drame (d'Avi-

gnon) ce n'est pas uniquement le trafic

de drogue, c'est l'immigration massive

» , a dénoncé Marine Le Pen. « Pour

retrouver la maîtrise de nos quartiers

(...) il faut d'abord arrêter l'immigration

et donner les moyens à la justice et à la

police » , a-t-elle plaidé; celui qui attente

à la vie d'un policier ne doit « jamais

sortir de prison » .

Ce meurtre d'un policier à Avignon, près

d'un lieu de trafic de drogue, intervient

alors que le gouvernement français a

érigé la lutte contre les trafics en priorité

et que l'insécurité s'annonce comme un

thème majeur de la campagne électorale

présidentielle.

Ce drame a lieu également une dizaine

de jours après l'assassinat d'une fonc-

tionnaire de police tuée à coups de

couteau dans une attaque « islamiste »

selon le parquet national antiterroriste,

dans le commissariat de Rambouillet, en

région parisienne a également suscité de

vives réactions des syndicats de

policiers.
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En bref

Régionales : l'homme d'affaires
breton Florent de Kersauson rallie
le RN
LES ECHOS

P OLITIQUE : Marine Le Pen

a annoncé jeudi à la Trinité-

sur-Mer le ralliement, comme

tête de liste du RN dans le Morbihan

pour les élections régionales de juin, de

l'homme d'affaires breton Florent de

Kersauson, frère du navigateur Olivier,

et ami de longue date la famille Le Pen.

Fondateur de la Route du Rhum, Florent

de Kersauson, âgé de 71 ans, a expliqué

avoir rejoint le RN - sans prendre sa

carte - par « dégoût » des Républicains

pour lesquels il a « voté pendant 40 ans

» . « J'ai voté pour Marine Le Pen pour

la première fois en 2017 » et « au-

jourd'hui l'image du RN a changé », a-t-

il plaidé. Il s'agit du deuxième déplace-

ment de Marine Le Pen pour la cam-

pagne des élections régionales, après

celui qu'elle a effectué dans le Nord

début avril.
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Exclusion d'un responsable de
l'UNSA qui a rejoint le
Rassemblement national

L e secrétaire général de l'UN-

SA, Laurent Escure, a annon-

cé, mercredi 5 mai, l'exclusion

« de fait » d'un responsable de son syn-

dicat après l'annonce de sa candidature

aux régionales sur la liste du Rassemble-

ment national en Auvergne-Rhône-

Alpes. Numéro un de la fédération UN-

SA-Santé et cohésion sociale depuis

2019, Stéphane Blanchon a expliqué,

sur CNews, qu'Andréa Kotarac, tête de

liste du RN dans cette

région, lui avait proposé d'être en pre-

mière position dans la Drôme. « S'il faut

faire un grand ménage, nous le ferons,

a déclaré, de son côté, M. Escure. Mais

cette affaire, malgré notre charte des

valeurs, indique une vraie stratégie d'en-

trisme. »

La semaine dernière, Le Canard en-

chaîné avait révélé la candidature aux

départementales sous l'étiquette RN de

Luc Doumont, secrétaire général de

l'UNSA-Finances, industrie et services

du premier ministre.
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COULISSES POLITIQUES
Dupont-Aignan appelle au
rassemblement
Nicolas Dupont-Aignan

D ans une lettre publiée sur le

site Internet de Valeurs

actuelles , Nicolas

Dupont-Aignan (photo) appelle au

rassemblement des « amoureux de la

France » . Le président de Debout la

France, qui propose depuis longtemps

une « primaire des patriotes et des

républicains » , ne veut pas voir son

camp multiplier les divisions. Pour cela,

il salue l'évolution du Rassemblement

national et de Marine Le Pen, appelle les

LR anti-Macron comme Bruno Retail-

leau, Julien Aubert ou Laurent

Wauquiez, rend hommage aux « bril-

lants intellectuels » Michel Onfray et

Éric Zemmour, et loue Philippe de Vil-

liers - qui « continue de nous épater par

sa verve et ses talents » . Invité du

Grand Jury RTL-LCI- le Figaro , il a

également lancé un appel au député LR

Éric Ciotti.

Selon Dupont-Aignan, pour éviter une

nouvelle victoire d'Emmanuel Macron,

tous doivent se départager lors d'une pri-

maire ouverte. Problème, "NDA" sem-

ble oublier que les sondages restent pour

le moment excellents pour Marine Le

Pen, qui talonne le président de la

République au second tour. De son côté,

le député de l'Essonne stagne autour des

6 % au premier tour...

Nicolas Dupont-Aignan
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COULISSES POLITIQUES Rififi au
RN

L' été dernier, le remaniement

de la commission nationale

d'investiture (CNI) du

Rassemblement national faisait grand

bruit. Aujourd'hui, malgré de très bons

sondages pour les élections régionales,

les batailles internes sont encore récur-

rentes. Ces dernières semaines,

plusieurs réunions ont tourné au vinai-

gre, comme l'a rapporté le Figaro .

Quelques têtes de listes déplorent le peu

de marge de manoeuvre dans le choix

des têtes de listes départementales. « Le

parti est totalement verrouillé , déplore

un cadre. Le climat est vraiment

délétère. » Au RN, certains accusent,

sous couvert d'anonymat, le trio Bruno

Bilde , David Rachline et Steeve Briois

de « vouloir couper les têtes » des élé-

ments trop identitaires ou conservateurs.
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Les Français dénoncent « une
manoeuvre électorale »
Cohen, Dinah

L A SÉQUENCE laissera des

traces. Une semaine après l'an-

nonce par le premier ministre

du retrait de la liste LREM en Paca au

profit du président sortant LR, Renaud

Muselier, les Français en tirent un bilan

globalement négatif, selon un sondage

Odoxa-Backbone Consulting réalisé

pour Le Figaro et Franceinfo. Pour 6

Français sur 10 (59 %), le soutien de la

majorité gouvernementale à la liste LR

est vu comme « une manoeuvre élec-

torale du gouvernement pour diviser la

droite » . Le constat est encore plus dur

chez les sympathisants LR, parmi

lesquels 74 % estiment que « l'intention

politicienne » est « évidente » . Même

son de cloche à gauche (51 %) et plus

encore au Rassemblement national (91

%). Seule une minorité des Français voit

ce soutien comme une « bonne chose »

permettant de « faire barrage au RN

dans la région » . Seuls les sympa-

thisants LREM saluent l'opération (82

%).

L'image des différents acteurs en ressort

aussi détériorée. C'est le cas pour le chef

de l'État, son premier ministre, mais aus-

si pour Renaud Muselier. Les partis con-

cernés, Les Républicains et LREM, con-

naissent le même sort. Emmanuel

Macron est plus sévèrement jugé

puisque 62 % des Français pensent qu'il

profite de ces élections pour appliquer

une stratégie de division de la droite en

vue de la présidentielle. Ce sentiment

est très fort chez les sympathisants de

droite, tant RN (84 %) que LR (73 %),

mais aussi à gauche, chez les socialistes

(72 %) et les Insoumis (73 %). Cette

fois-ci, même un tiers des partisans

macronistes prête au président cette in-

tention.

Toutefois, le « en même temps » se

retrouve aussi dans l'opinion publique.

Bien que dénonçant ces stratégies politi-

ciennes, 6 Français sur 10 estiment que

les propositions de La République en

marche sont proches de la droite et

qu'Emmanuel Macron n'a donc pas vrai-

ment à se forcer pour la séduire ou la di-

viser.

Note(s) :

dcohen@lefigaro.fr
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Hommage des politiques au
policier tué, LR et RN exhortent le
gouvernement à agir
Agence France-Presse

P aris - Responsables politiques

de gauche comme de droite et

d'extrême droite ont dit jeudi

leur « émotion » au lendemain de la

mort d'un policier tué en intervention à

Avignon, LR et RN accusant le gou-

vernement de ne pas en faire assez con-

tre les trafics et les violences.

Responsables politiques de gauche

comme de droite et d'extrême droite ont

dit jeudi leur « émotion » au lendemain

de la mort d'un policier tué en interven-

tion à Avignon, LR et RN accusant le

gouvernement de ne pas en faire assez

contre les trafics et les violences.

Le délégué général de LREM Stanislas

Guerini a souhaité de son côté que « tout

» soit mis « en oeuvre pour que ce crime

odieux ne reste pas impuni » . François

Bayrou, président du MoDem, allié de la

majorité, a appelé sur France Inter à «

améliorer » la « présence sur le terrain

des forces de sécurité » , et à « une en-

tente nationale entre les forces de sécu-

rité et la justice » pour que « lorsqu'un

policier arrête un dealer » , il ne « le

retrouve dans le quartier le lendemain »

.

Chez LR, le président de la région

Provence-Alpes-Côte-d'Azur Renaud

Muselier a souhaité dans un commu-

niqué que la « perpétuité incompressible

pour tous les tueurs de policiers » , qui

n'a selon lui été appliquée « que 5 cinq

fois depuis 1994 » , devienne « la peine

automatique et obligatoire » .

Car « sans sursaut, sans réarmement pé-

nal, la "vie paisible" (expression d'Em-

manuel Macron, NDLR) ne sera qu'un

vain slogan » , a tweeté le patron des

députés LR Damien Abad.

« La priorité absolue doit être d'opérer

une révolution pénale pour rétablir l'au-

torité de l'Etat et faire reculer cette

sauvagerie » , a abondé celui des séna-

teurs LR Bruno Retailleau, tandis que le

député LR Eric Ciotti a accusé le gou-

vernement de « regarder ailleurs »

quand « la France sombre chaque jour

de plus en plus dans le chaos » .

Le président (ex-LR) de la région Hauts-

de-France et candidat à la présidentielle

Xavier Bertrand a réclamé que « le

criminel (soit) puni avec la plus grande

sévérité » .

« Tué alors qu'il assurait sa mission et
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nous protégeait. Jusqu'à quand cette in-

supportable inversion des valeurs ? » ,

a demandé Laurent Wauquiez, président

d'Auvergne-Rhône-Alpes.

A l'extrême droite, la présidente du

Rassemblement national Marine Le Pen

s'est dite « en colère » : « il est urgent

que l'État protège » les forces de l'ordre,

a-t-elle exhorté dans un tweet.

Pour le numéro deux du RN Jordan

Bardella, ce meurtre révèle « une autre

forme de séparatisme: celui des zones de

non-droit, où la Justice ne fait plus peur.

Si on ne change pas radicalement notre

politique pénale, nous resterons con-

damnés à subir. »

« Contre les voyous: la guerre doit être

totale » , a lancé le président de Debout

la France Nicolas Dupont Aignan.

A gauche, le numéro deux de LFI

Adrien Quatennens a appelé sur Sud Ra-

dio à « changer de méthode » dans la

lutte contre les trafics et à « ouvrir le dé-

bat sur la légalisation du cannabis » , car

« le tout répressif ne fonctionne pas » .

« Un homme est tué du fait de trafics

de drogue. Honneur à la victime. Guerre

aux trafiquants. Pas de récupération

politicienne » , a tweeté le leader de La

France insoumise Jean-Luc Mélenchon.

« Insupportable » , a tweeté le député

et porte-parole du PS Boris Vallaud. «

Tristesse et colère » pour la cheffe des

députés PS Valérie Rabault, tandis que

le patron du PCF Fabien Roussel s'est

dit « révolté » .

Chez les écologistes, le maire EELV de

Grenoble Eric Piolle a dit sa « pensée

fraternelle » aux « équipiers » du polici-

er, « mobilisés chaque jour pour notre

sécurité dans des conditions souvent dif-

ficiles » .
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LE PLUS LU DE LA SEMAINE...

VU SUR LE CLUB VA Soutien des
Français aux généraux : un
nouveau revers pour Mélenchon
Jean-Luc Mélenchon

C rédité de 10 à 12 % des inten-

tions de vote à un an de la

prochaine élection présiden-

tielle, Jean-Luc Mélenchon, qui est en

quête d'une nouvelle dynamique, est

prêt à tout pour se refaire une santé poli-

tique. Alors, quand se présente l'oppor-

tunité de mettre en avant son épouvan-

tail préféré la République menacée par

les obscurantistes, le bateleur d'estrade

monte sur ses ergots. Après la publica-

tion de la tribune des généraux sur le site

de Valeurs actuelles , le président du

groupe La France insoumise à l'Assem-

blée nationale a sauté sur l'occasion pour

se rappeler au bon souvenir des

électeurs. Ivre de son importance toute

relative, le tribun a condamné un « ap-

pel à l'insurrection » et demandé le «

châtiment des coupables » . Hélas pour

Jean-Luc Mélenchon, "les gens",

comme il aime les appeler, portent un

autre regard sur cette initiative de "sédi-

tieux". Selon un sondage d'Harris Inter-

active réalisé pour LCI, 58 % des

Français soutiennent les militaires ayant

signé la tribune. De plus, 73 % des per-

sonnes interrogées approuvent le constat

d'un délitement de la France. Coup dur

pour le patron des insoumis.

ET LE PLUS COMMENTÉ

« Il se rêvait tribun du peuple, il ne l'est

que de sa chapelle. »

« Cette tribune est le reflet de nos con-

victions communes. Mélenchon n'arrive

pas à l'accepter. »

Jean-Luc Mélenchon
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