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ÉDITORIAL

Le temps perdu

D is, au moins le sais-tu,/ Que

tout le temps qui passe/ Ne se

rattrape guère, /Que tout le

temps perdu/ Ne se rattrape plus ... » ,

chantait Barbara ; et chacun, en

l'écoutant, pouvait toucher du doigt la

douleur destructrice de l'élan réprimé,

cet effritement de la vie quand elle est

empêchée. Ce que la poésie nous fait

sentir, les études, aujourd'hui, nous le

prouvent : médecins et enseignants

décrivent avec précision les ravages

d'un quotidien atrophié sur la construc-

tion d'une jeunesse dépossédée d'elle-

même, comme retenue en otage devant

des écrans depuis plus d'une année. On

n'est pas jeune et vibrant par caprice,

mais par nature... et conquérir l'avenir

depuis son canapé n'est pas chose aisée.

Et si l'on peut - sans doute - vivre sans

fêtes ni cafés, peut-on vraiment grandir

sans goûter et refaire le monde avec

ceux qui vont l'habiter ?

La sociologie des entrées dans la vie,

elle aussi, montre que le temps perdu ne

se rattrape pas et laisse présager pour la

« génération Covid » encore bien des

difficultés. Les premiers stages ne sont

pas faciles à trouver ? Ce sont, en réal-

ité, l'ensemble des perspectives

économiques qui, pour elle, s'annoncent

incertaines.

Un temps, le confinement et ses décli-

naisons ont pu être envisagés comme un

bouton « pause » , une suspension que

l'on feignait de croire sans conséquence.

Folle rêverie que celle de ces adultes

bercés d'illusions prométhéennes

courant après ces 20 ans qu'ils refusent

aujourd'hui à leurs enfants !

Prenons garde à ne pas laisser derrière

nous un trop lourd héritage, chargé de

nos dettes et de nos peurs additionnées.

Non pas - surtout pas ! - qu'il faille faire

de nos enfants une nouvelle catégorie

de victimes auxquelles les candidats aux

élections distribueront toutes sortes

d'aides ceci et de chèques cela.

Ce n'est d'ailleurs sans doute pas dans

l'épreuve elle-même - quelle génération

n'en a pas connu ? - qu'il faut chercher

la source profonde du malaise qui gagne

la jeunesse, mais dans le grand jeu de

bonneteau des valeurs auquel se livrent

leurs aînés. Il n'y a pourtant pas d'autre

avenir que la jeunesse, pas d'autre futur

que celui qui grandit dans son coeur et

qu'il ne faut pas gâcher.

Les ravages d'un quotidien atrophié

Note(s) :
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Sortie de coma
JEAN-MARC VITTORI

C e fut long, très long. En

France, les restaurants sont

fermés depuis près de deux

cents jours. Mais aujourd'hui, c'est tout

un pan de l'économie française qui se

prépare au réveil : l'économie des

loisirs. Le Printemps de Bourges an-

nonce bien d'autres printemps. Même si

le premier grand festival musical à se

tenir depuis une éternité ouvrira ses

portes au début de l'été. Après une inac-

tivité angoissante commence une ère de

réservations débordantes pour les trains,

les bus, les hôtels, les voitures de loca-

tion, les restaurants, les parcs de loisir.

La demande dépasse parfois les niveaux

enregistrés avant l'arrivée du coron-

avirus. Seuls les voyages au loin échap-

pent à cette frénésie, pour cause de situ-

ation sanitaire encore compliquée dans

beaucoup trop d'endroits de la planète.

Même si rien n'est encore définitive-

ment gagné, les progrès de la vaccina-

tion, et au-delà de l'immunisation de la

population, permettent d'espérer cette

fois-ci une vraie sortie de l'épidémie en

France. C'est une excellente nouvelle,

d'autant plus que les firmes concernées

par le dernier réveil emploient beaucoup

de salariés peu qualifiés, dans un pays

où le chômage des non-qualifiés est par-

ticulièrement élevé. Mais ce n'est pas

l'horizon d'avant. Des mois de crise san-

itaire ont profondément changé le jeu.

Le réveil va être difficile à piloter. Les

prestataires vont devoir gérer le passage

du trop peu au trop-plein. Privés de sor-

ties pendant un moment qui a semblé

interminable, beaucoup de Français ont

une très forte envie de se déplacer, de

se distraire, de faire la fête - en partic-

ulier les plus aisés qui ont accumulé de

l'argent faute de pouvoir le dépenser. Il

risque donc d'y avoir une bosse d'activ-

ité difficile à maîtriser. D'autant plus que

des ressources, elles, se sont durable-

ment raréfiées. A commencer par le tra-

vail. Nombre d'anciens salariés des ac-

tivités de loisir sont entrés dans une spi-

rale de pauvreté dont il n'est pas facile

de sortir instantanément. D'autres ont

changé de voie, trouvé un autre métier.

Les entreprises pourraient aussi avoir du

mal à s'approvisionner. Les loueurs de

voitures risquent de manquer d'autos.

Beaucoup d'autres biens indispensables

à la production de services vont man-

quer à l'appel. L'exemple de l'industrie

automobile, justement, est instructif.

Après le premier confinement, la pro-

duction avait pu repartir plus facilement

que ne le redoutaient certains experts,

dans une activité où les flux tendus ex-

igent que tous les fournisseurs repren-

nent en même temps. Mais aujourd'hui,

le secteur bute sur une pénurie de puces

consécutive aux chocs sur l'offre et la

demande provoqués par la pandémie. La

sortie du coma est bienvenue. Elle peut

aussi être douloureuse.
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L'édito

Là-haut
Anne Ponce@ponceanne1

O n a tous en soi un coin de

montagne : un sommet qui

nous aspire, un cairn sur

lequel on a posé un caillou, un lac vert

glacé dans lequel on a trempé des pieds

engourdis, un GR qu'on rêve encore de

parcourir. Les aiguilles d'Arves servent

depuis de nombreuses années de repère

à l'autrice de ces lignes. Pour Fanny

Cheyrou, qui a coordonné ce numéro,

l'émerveillement est du côté des

Pyrénées, vers « la brèche de Roland,

qui découpe le ciel comme la porte du

paradis » . Passionné parmi les passion-

nés, Guillaume Goubert, directeur de La

Croix, tourne, lui, son regard vers « le

Grand Morgon, dans les Hautes-Alpes,

parcouru des dizaines de fois, en toutes

saisons » . Dans l'équipe, d'autres con-

fient leur « mont Aigoual dans les

Cévennes » , « les Aravis depuis la

chapelle des Plans aux troncs » ou « le

refuge du Glacier blanc, au-dessus du

Pré de Madame Carle » .

Pour construire ce numéro, nous nous

sommes aussi appuyés sur nos confrères

Florence Garès, rédactrice en chef de

Pyrénées Magazine , et Olivier

Thévenet, rédacteur en chef d' Alpes

Magazine . Avec eux, nous parcourons

la montagne, nos montagnes. Celles des

exploits sportifs, celle de la contempla-

tion ou des vacances, celle de l'engage-

ment écologique. Et nous avons pris

conscience combien 2020 a changé son

visage. La fréquentation a atteint des

records et précipité évolutions et ques-

tions nouvelles. En été, l'arrivée d'un

public novice a parfois fragilisé un

univers à préserver. Mais il y a eu aussi

les bons côtés de cette année étrange :

cet hiver, les fondus de ski de descente,

obligés de ranger casques et spatules,

ont compris que la montagne au rythme

lent du ski de randonnée, au souffle pro-

fond des pas en raquettes avait au moins

autant de charme que celle des remon-

tées mécaniques.

Vous l'aurez compris, la rédaction de

L'Hebdo avait envie d'offrir un bol d'air

à ses lecteurs. Les restrictions de dé-

placement nous avaient donné des four-

mis dans les jambes. « J'ai voulu me

faire le cadeau d'aller voir plus haut

» , dit l'alpiniste Sophie Lavaud. Nous

partageons cette aspiration ! Peut-être

aussi parce que, comme le souligne

l'écrivain Paolo Cognetti : « Je ne sais

pas si la montagne est le lieu où l'on

trouve sa vérité, mais c'est assurément

un endroit où on la cherche. » Rendez-

vous en haut !© 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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Chine, cent ans de communisme
Nicolas Baverez

Le défi chinois reste idéologique, mais il est aussi devenu économique
et technologique. Les démocraties doivent s'allier pour l'endiguer.

L a Chine s'apprête à célébrer le

centenaire du Parti commu-

niste, fondé le 23 juillet 1921 à

Shanghai. Interrompue par la menace

d'une intervention de la police de la con-

cession française, la réunion rassemblait

13 délégués, dont Mao Zedong, sous le

contrôle de Sneevliet et Nikolsky,

représentants du Komintern. La

nébuleuse de groupes révolutionnaires

se transforma au fil des ans en véritable

Parti communiste. Puis la guerre civile

contre les nationalistes du Kuomintang,

suspendue par la guerre avec le Japon,

s'acheva par la victoire du PCC et la

proclamation le 1er octobre 1949 de la

République populaire de Chine.

Après avoir restauré la souveraineté de

la Chine et l'avoir portée au deuxième

rang des économies, le PCC vise pour

elle le leadership mondial à l'horizon de

2049. Et ce en maintenant son statut de

parti unique et la nature totalitaire du

régime, renforcés par Xi Jinping, qui

rappelait en septembre 2020 lors du 75e

anniversaire de la victoire contre le

Japon : " Le peuple chinois ne permettra

jamais à un individu ou à une force de

déformer l'histoire du parti ou de calom-

nier la nature et la mission du parti. Le

peuple chinois ne permettra jamais à un

individu ou à une force de séparer le

PCC du peuple chinois ou d'opposer le

PCC au peuple chinois. "

Passé mythifié et présent glorifié. Le

centenaire du PCC verra ainsi sanctifier

la figure de Xi Jinping comme héritier

de Mao Zedong et de Deng Xiaoping.

La commémoration d'un passé mythifié

sera associée à la glorification du

présent, autour de la victoire sur la

pandémie de Covid-19, de la vigueur de

la reprise (croissance de 9 % en 2021),

de l'exaltation de l'unité nationale. Avec

pour point d'application la reprise en

main de Hongkong, l'annexion de la mer

de Chine du Sud et les pressions sur

Taïwan. Avec pour levier de puissance

la technologie, symbolisée par la mise

en orbite de la station Palais céleste et

par l'ordinateur quantique Jiuzhang.

La trajectoire de la Chine depuis 1949,

et plus encore depuis 1979, est unique

dans l'Histoire. Le défi qu'elle lance aux

États-Unis est global. Contrairement à

l'Union soviétique, il n'est pas

qu'idéologique et stratégique, il est aussi

économique et technologique. La Chine

est certes le rival des États-Unis mais

aussi leur premier partenaire industriel,

commercial et financier; elle est un État

totalitaire mais aussi un acteur majeur

de la mondialisation, présent, intégré et

connecté sur tous les continents.

Résilience des Chinois. Cependant,

sous la propagande pointent les doutes.

Si elle devait un jour être établie, la re-

sponsabilité de la pandémie, notamment

sur la possible implication de l'institut
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de virologie de Wuhan, ruinerait la répu-

tation du pays. Le vaccin Sinopharm se

révèle dénué d'efficacité thérapeutique.

L'espérance de vie progresse, mais la

population a diminué en 2020, passant

sous 1,4 milliard de personnes, après

une population active qui régresse de

0,4 % par an depuis 2013. Le modèle

de croissance à crédit bute sur la dette

publique et privée qui représente plus de

trois fois la richesse nationale. La volon-

té de devenir la première puissance

économique et technologique se heurte

à la sous-productivité des entreprises

d'État, à l'absence d'État de droit, au re-

tour en force du parti dans les entre-

prises et les universités, à la frustration

d'une classe moyenne privée de tout

droit politique. La tension croît entre la

priorité au marché intérieur et le pro-

gramme des nouvelles routes de la soie

destiné à exporter le modèle total capi-

taliste et à encercler les États-Unis. La

réaffirmation de l'idéologie communiste

est contradictoire avec l'explosion des

inégalités comme avec la corruption

endémique des responsables du parti.

Enfin, l'extrême agressivité de la poli-

tique extérieure a engendré une coalition

de pays décidés à l'endiguer, partic-

ulièrement en Asie.

En réalité, le miracle chinois est moins

dû au PCC qu'à la vitalité et à la

résilience des Chinois. Or l'emprise du

parti sur l'économie et la société pourrait

les étouffer. Par ailleurs, l'histoire de la

République populaire a été très heurtée,

marquée par sa fulgurante émergence

depuis 1979 mais aussi par les tragédies

du " grand bond en avant " et de la "

révolution culturelle ".

Et ces tournants sont indissociables des

rapports de force au sein du PCC, divisé

depuis toujours entre idéologues de

Pékin et réformateurs de Shanghai. Avec

Xi Jinping l'a emporté la ligne dure,

mais sa volonté de restaurer un pouvoir

à vie de type maoïste, qui doit être

validée par le congrès de 2022, continue

à susciter des réserves.

Pour les démocraties, le centenaire du

PCC doit être l'occasion d'élaborer une

stratégie d'endiguement de la Chine.

Autour d'idées cohérentes.

1. Contrairement aux illusions

longtemps entretenues par l'Occident, la

Chine n'est pas un régime autoritaire

mais un État totalitaire qui poursuit

l'éradication de la liberté à l'intérieur

comme à l'extérieur de ses frontières.

2. Les moyens de puissance qu'elle a ac-

cumulés ne peuvent être contenus que

par une nouvelle alliance des démocra-

ties, qui ne soit pas limitée à l'Occident.

3. Face à la menace chinoise, les démoc-

raties doivent, comme elles le firent au

cours de la guerre froide gagnée contre

l'Union soviétique, appliquer la doctrine

de Sun Tzu selon laquelle les victoires

les plus éclatantes viennent couronner

les guerres que l'on a su ne pas livrer

Lundi 10 mai 2021 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

13Ce 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 Point

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 7

Jeudi 6 mai 2021

Le Point • no. 2542 • p. 7 • 790 mots

Julien Bayou est-il un « idiot utile »
?
Franz-Olivier Giesbert

B onnes à rien et prêtes à tout,

les petites frappes de

l'écologie politique n'hési-

tent pas, parfois, à surfer sur les courants

les plus fangeux de la société française.

Au concours de cynisme, Julien Bay-

ou est champion toutes catégories. Se-

crétaire national d'Europe Écologie-Les

Verts, ce jeune professionnel de la poli-

tique s'est spécialisé dans le commen-

taire douteux. C'est un métier.

Toujours prompte à dénoncer les "

dérapages ", la bien-pensance média-

tique ne trouve jamais grand-chose à

redire sur ses écarts. Il est vrai qu'elle est

hémiplégique et ne voit que d'un oeil,

derrière un monocle déformant.

Le cas Bayou mérite qu'on s'y arrête.

Après ces dernières sorties, on peut dire

qu'il incarne, à sa manière, l'affaisse-

ment du pays et le confusionnisme men-

tal qui y prolifère, sur fond d'inversion

des valeurs.

Pour être béjaune, Julien Bayou n'en a

pas moins les réflexes d'un vieux politi-

cien confit dans ses calculs. Quand tout

va à vau-l'eau, à commencer par la jus-

tice, il faut désigner des têtes, des

coupables. Là est, apparemment, son ac-

tivité principale.

Depuis la nuit des temps, les juifs font

partie des boucs émissaires. Leur fut

ainsi imputée la fameuse peste noire qui

ravagea la France en1349 et 1350. Ac-

cusés de favoriser sa propagation, 2 000

d'entre eux furent brûlés vifs lors du

massacre de la Saint-Valentin, à Stras-

bourg, en 1349. C'est là, ô coïncidence,

que, des siècles plus tard, sa munici-

palité verte a retoqué une motion con-

damnant l'antisémitisme (1) tout en

votant une grasse subvention de 2,5 mil-

lions d'euros, ajournée depuis, à une

mosquée turco-islamiste.

Vivement le " Strasbourgistan " !

Tout le monde a compris que telle est

la pente des écolos alsaciens. Peut-être y

trouvent-ils leur compte, électoralement

parlant, mais on comprend l'angoisse

des juifs locaux. Alors qu'après le scan-

dale de Strasbourg la plupart des chefs

de file écolos étaient aux abonnés ab-

sents, Julien Bayou s'est attaché à

défendre l'indéfendable sinon l'igno-

minie avec une frénésie troublante. Une

habitude, chez lui.

Quand la Cour de cassation, l'instance

suprême, a contredit sa propre jurispru-

dence en décidant d'éviter un procès à

l'assassin islamiste de Sarah Halimi, une

retraitée juive, sous prétexte qu'il était

alors " victime ", ô le pauvre, d'une "

bouffée délirante aiguë " , ce fut un choc

dans le pays. Sous l'influence de l'is-

lamo-gauchisme ambiant, la justice ne
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délivrait-elle pas ainsi un permis de tuer

tous les juifs ? Alors que les magistrats

s'échinaient à justifier le jugement

comme leurs ancêtres pétainistes après

leur forfait, les limites de l'abjection

n'avaient-elles pas été franchies ?

Les mufles n'ont pas de problèmes de

conscience. " La justice, ce n'est pas la

vengeance ", a déclaré doctement Julien

Bayou avant de consentir néanmoins, la

main sur le coeur : " Je comprends

l'émoi de la communauté juive. " Pardon

? Et l'émoi des autres communautés, il

n'existe pas ? Si Zemmour avait dit ça,

quel séisme ! " C'est la communauté...

nationale qui s'est émue ", a protesté à

juste titre Valérie Pécresse, la présidente

de la région Île-de-France, appelant à

défendre " notre nation une et indivisible

".

Impudence et relativisme sont les

deux mamelles de cette engeance soi-

disant écolo. Voilà le monde de Bayou

: le génocide des juifs ne concerne que

les juifs; celui des Arméniens, les Ar-

méniens, celui des Tutsis, les Tutsis.

Pour que les choses soient claires, il a

même lancé, avant de faire marche ar-

rière, une campagne d'affiches tous az-

imuts, l'une contre les " boomers ", une

autre où il ciblait... Alain Finkielkraut.

Pourquoi pas le grand rabbin, pendant

qu'il y était ? Et les Rothschild ? Pouah !

C'est ainsi que la France, en pleine ré-

gression intellectuelle, finira par rede-

venir, si on n'y prend garde, ce qu'elle

était à la fin du XIXe siècle, au temps

des best-sellers antijuifs d'Édouard Dru-

mont : un pays antisémite. On n'en est

pas loin. Ce ne sont pas de vagues éval-

uations au doigt mouillé qui le disent,

mais les statistiques officielles de l'In-

térieur. Selon les derniers chiffres con-

nus, ceux de 2019, il y a eu en France

687 actes antisémites (en forte hausse),

contre 154 faits antimusulmans, six fois

moins nombreux. Quand on sait qu'il y a

aujourd'hui chez nous au moins dix fois

plus de musulmans que de juifs, on a

une idée de l'ampleur du mal !

Plus l'antisémitisme augmente, plus

ces jobastres s'inquiètent de... l'islam-

ophobie : ainsi les milliers de manifes-

tants qui ont défilé, le 10 novembre

2019, contre l'islamophobie sous la

houlette du CCIF (Collectif contre l'is-

lamophobie en France), dissous depuis.

Parmi eux, il y avait, pour reprendre une

formule attribuée à Lénine pour désign-

er les moins vifs des alliés objectifs, tous

les " idiots utiles " des islamistes qui

marchaient aux cris d' " Allahou akbar "

, scandés par l'un des organisateurs. Il y

avait aussi Mélenchon, Hamon, Duflot,

Benbassa et... Bayou

1. Dans la nuit du 3 au 4 mai, la mu-

nicipalité a finalement voté une motion

contre l'antisémitisme, mais elle fait

polémique.
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Embryon
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

L e passé. L'avenir. Le Creusot

et le 40e anniversaire de l'élec-

tion de François Mitterrand.

Les marches pour le climat qui se sont

tenues à Paris, Lyon, Toulouse, Rennes,

Marseille, Bordeaux et dans près de 150

villes de France. Le trait d'union à tirer

entre ces deux événements du week-end

pour évoquer le présent ? L'union de la

gauche. Il y a quarante ans, elle est ar-

rivée divisée au premier tour de la prési-

dentielle. Mais la victoire de François

Mitterrand, le 10 mai 1981, reste celle

d'un architecte patient de l'union. Il

faudrait être aveugle pour nier que les

Cassandre, qui voient la gauche être

cantonnée à un rôle de figurante en

2022, ont de solides arguments. Au cli-

mat de libération porté par la société

civile de 1981 s'est substituée une atmo-

sphère pesante qui voit les débats sur

l'identité et la sécurité s'imposer. Quant

à la dynamique d'union, elle a bien du

mal, depuis l'initiative de Yannick Jadot,

à passer la seconde. Même les scénarios

basés sur un embryon d'union dans les

études d'opinion laissent la gauche ab-

sente du second tour. Les ouvriers de

l'alliance doivent-ils pour autant renon-

cer ? Non. L'exemple de Mitterrand

montre qu'il faut laisser du temps à la

logique unitaire. Donc autant com-

mencer à y travailler dès que possible.

Aujourd'hui improbable, un rassemble-

ment autour d'un ticket écolo-socialiste

reste sur la table, comme le pacte de

non-agression entre les insoumis et les

autres composantes progressistes.

Surtout, à défaut d'un candidat commun

pour la présidentielle, les législatives

peuvent être un terrain propice pour tra-

vailler au rassemblement. Sans déserter

le thème de l'insécurité, dont les pre-

miers à souffrir sont les milieux popu-

laires, la gauche dispose avec l'ancrage

de la question écologique dans les prior-

ités de l'opinion et le retour, à la faveur

de la pandémie, de la question sociale et

du rôle de l'Etat, d'atouts pour parler aux

Français. A condition de commencer par

se parler à elle-même. ?
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Jérusalem, la poudrière
Par Christophe Deroubaix

L es images stupéfiantes succè-

dent aux images stupéfiantes.

Des familles palestiniennes

chassées de leur maison, qu'elles occu-

pent parfois depuis des générations,

pour être remplacées par des colons

juifs. Des expulsions illégitimes, légal-

isées par une décision de la Cour

suprême. Des protestations contre cette

injustice flagrante réprimées sans

retenue à coups de balles de métal en-

veloppées de caoutchouc, de grenades

assourdissantes et de « skunk », un

canon à eau putride. Sur l'esplanade des

Mosquées, troisième lieu saint de l'is-

lam, le Croissant-Rouge palestinien a dû

monter un hôpital de campagne afin de

soigner les blessures de centaines de

manifestants.

Certains « radars » médiatiques mal

réglés ont, semble-t-il, quelques diffi-

cultés à nommer la chose pour ce qu'elle

est : un condensé d'injustices et de bru-

talités. Ces scènes qui se sont déroulées

ces derniers jours à Jérusalem-Est con-

stituent le plus sûr réquisitoire contre

la politique de Benyamin Netanyahou.

Celle-ci sème désormais le chaos non

plus aux marges mais au coeur géo-

graphique même de son projet de Grand

Israël, à Jérusalem, la ville où le premier

ministre récemment ballotté joue une

nouvelle fois la carte du fait accompli

(en réduisant à moins de 20 % la com-

posante non juive, il délégitime la

revendication palestinienne de

Jérusalem-Est comme capitale de l'État

de Palestine) afin de faire définitivement

pièce au droit international.

Mais, qui fera finalement appliquer ce

dernier ? Les réactions de la commu-

nauté internationale ont, certes, dérogé

à la trop régulière loi de la « prudence

», lit sur lequel le pouvoir israélien a

cultivé son impunité. Washington a ap-

pelé dès vendredi à la « désescalade »

et à « éviter » les évictions de familles

palestiniennes. La rupture de ton avec

l'administration Trump est notable. Mais

seule une rupture dans les actes perme-

ttra de mettre fin à « la violence (qui)

engendre seulement la violence », selon

les mots du pape François dans son mes-

sage dominical.
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Dépenser sans compter : une
exception qui devient la règle
Pierre-Antoine Delhommais

Le retour des pénuries dans nos sociétés d'abondance montre que la
pandémie de Covid-19 les a fait basculer dans un monde économique
inimaginable hier encore.

D epuis le début de la

pandémie de Covid-19, les

pays capitalistes occidentaux

se trouvent confrontés à des problèmes

récurrents de pénurie, maladie

économique qu'ils pensaient pourtant

avoir éradiquée. Contrairement aux

régimes socialistes pour qui elle est la

marque de fabrique - celle de l'URSS hi-

er ou du Venezuela aujourd'hui avec les

longues files d'attente devant des maga-

sins vides.

Mais lors du premier confinement, les

rayons de pâtes et de papier toilette de

nos supermarchés se sont vidés en

quelques jours avant que la France,

comme les autres pays les plus riches

de la planète, ne viennent à manquer

de masques, de gel hydroalcoolique, de

doses de vaccins...

C'est maintenant la pénurie de semi-

conducteurs qui paralyse les usines au-

tomobiles. Bref, le Covid-19 a mis à mal

la réputation d'infaillibilité et de toute-

puissance d'un marché mondialisé ne

connaissant aucun souci d'approvision-

nement et capable de satisfaire à tout in-

stant n'importe quelle demande.

Ultra-consommation à l'arrêt. Le re-

tour des pénuries dans nos sociétés

d'abondance démontre de façon plus

générale que la pandémie les a fait bas-

culer dans un monde économique qui

paraissait inimaginable hier encore. Per-

sonne d'abord n'aurait pu sérieusement

croire qu'au moment même où était

dénoncée à longueur de journée la dic-

tature exercée par l'économie sur nos ex-

istences, les gouvernements allaient

choisir délibérément de mettre à l'arrêt

celle-ci pour sauver la vie de personnes

âgées. Et décider de fermer les frontières

à l'heure de la libre circulation et du

tourisme de masse.

Il était tout aussi impossible d'envisager

que nos sociétés de l'ultra-consomma-

tion acceptent aussi facilement de voir

du jour au lendemain tous les com-

merces dits non essentiels baisser le

rideau. Et que nos sociétés où les loisirs

ont pris tant d'importance en termes de

temps comme de budget - la part de ce

dernier que les Français y consacrent a

été multipliée par trois en soixante ans

- supportent d'être aussi longtemps

privées de bars, de cinémas, de stades ou

de vacances à l'étranger.

Faire turbiner la planche à billets. Il

semblait inconcevable que le gouverne-

ment, qui martelait l'urgence et la néces-

sité de réduire la dépense publique, les

déficits et la dette, puisse ouvrir aussi

grand les vannes budgétaires et em-

prunter sans état d'âme plusieurs cen-
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taines de milliards d'euros pour répon-

dre à la crise sanitaire. Avec comme ré-

sultat, économiquement insensé, que le

pouvoir d'achat des Français, malgré

une chute sans précédent de 8,3 % du

PIB, n'aura en moyenne pas baissé en

2020.

Il était également extravagant de penser

que les banques centrales, et singulière-

ment la BCE, gardienne supposée de

l'orthodoxie monétaire et viscéralement

attachée à son indépendance, allaient un

jour se mettre à faire turbiner la planche

à billets pour financer directement les

déficits et la dette des États. Avec

comme conséquences, là encore in-

vraisemblables, que cet afflux d'argent

dans le circuit financier international

fasse monter, en pleine récession his-

torique, les indices boursiers à des

niveaux records, et se traduise depuis un

an par une hausse de 660 du nombre

de milliardaires dans le monde ainsi que

par un retour de l'inflation, qu'on disait

morte et enterrée.

Qui aurait pu penser enfin que l'Alle-

magne allait accepter une mutualisation

des dettes européennes et payer finale-

ment la majeure partie des plans de re-

lance destinés aux pays du Sud, qual-

ifiés par elle de " pays du Club Med

" , financièrement irresponsables et

économiquement irrécupérables ?

Quand l'impensable chasse le

raisonnable. Il n'y a au fond rien de

vraiment étonnant à ce que la pandémie

de Covid-19, événement sanitaire lui-

même inconcevable, ait provoqué un

bouleversement complet du fonction-

nement de l'économie mondiale. Le

grand risque est que les dirigeants poli-

tiques, mais aussi les citoyens, se met-

tent à considérer que la réponse

économique à une situation extraordi-

naire puisse devenir ordinaire, que l'ex-

ception puisse se transformer en règle.

Par exemple, qu'il soit désormais pos-

sible pour les États de dépenser sans

compter, pour les banques centrales de

monétiser indéfiniment les dettes ou en-

core pour les salariés d'être payés sans

avoir à travailler. Le danger est que, au

prétexte que l'économiquement impens-

able s'est produit, la pensée économique

raisonnable se trouve durablement chas-

sée
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Eve Roger Ève Roger Rattraper le
temps
Ève Roger

E ve Roger

Rattraper le temps perdu

Le regard rivé sur le calendrier, les

Français ont des fourmis dans les

jambes. Des semaines qu'ils piaffent, en

manque d'air iodé et d'horizons loin-

tains. Grâce au feu vert d'Emmanuel

Macron, ils sont nombreux à bondir dès

ce week-end dans une voiture ou un

TGV pour profiter des premiers jours de

liberté. Un avant-goût des ponts de mai

et des vacances d'été. Il faut rattraper le

temps perdu, se dit-on, ces soirées en-

tre quatre murs, devant la télé. Ces di-

manches coincés dans un rayon de 10

km. Le déconfinement en marche, rien

ne nous empêchera d'assouvir nos

désirs. Ni la météo maussade ni la peur

du Covid-19. Car, contrairement au

mois de mai 2020, nous avons perdu

notre insouciance. Nous savons que le

virus est là, et peut-être pour longtemps

encore. Nous savons qu'il peut muter.

Mais nous savons aussi que le vaccin

existe, efficace et protecteur. Le manque

de doses semble derrière nous. Les

créneaux disponibles se multiplient,

sans pratiquement aucune condition

d'âge. Environ 17 millions de Français,

soit un quart de la population, ont déjà

reçu une première injection. L'objectif

de 30 millions à la mi-juin est à portée

de main. Les indicateurs virent au vert :

depuis trois semaines, le nombre de con-

taminations quotidiennes baisse. Ouf !

Plus que onze jours avant le 19 mai, date

symbolique du retour des plaisirs. Déli-

cieux supplice en perspective que de de-

voir choisir entre une bière en terrasse

et un film sur grand écran. Mais atten-

tion à l'excès d'optimisme ! Alors que

chacun se réjouit de ces perspectives,

le conseil scientifique modère notre ent-

housiasme. Prudence, écrivait-il, hier. Si

le taux d'incidence ne se stabilise pas au-

tour de 100 pour 100 000 habitants pen-

dant les six semaines de déconfinement,

gare à la quatrième vague pendant l'été.

En mai et juin, il faudra donc garder les

pieds sur terre, et les gestes barrière.
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Vous avez dit écologique ?

L' Allemagne, qui sera peut-

être bientôt dirigée par une

chancelière Verte, a une sin-

gulière conception de la défense de l'en-

vironnement. Voici dix ans, au lende-

main de la catastrophe de Fukushima,

elle avait enthousiasmé le monde de

l'écologie en renonçant du jour au lende-

main à l'énergie nucléaire. À la pointe

du combat dans toutes les instances in-

ternationales, elle annoncera sans doute

la semaine prochaine une accélération

de son calendrier pour réduire ses émis-

sions de gaz à effet de serre. Nouveau

tonnerre d'applaudissements garanti.

Mais le parangon de vertu n'en a hélas

que l'apparence : privée de nucléaire,

l'Allemagne, qui consomme toujours au-

tant d'électricité, fait tourner ses cen-

trales à charbon ou à gaz à plein régime

pour produire l'énergie que ses éoliennes

et ses panneaux solaires sont incapables

de lui fournir. Le résultat est sans sur-

prise : loin de verdir la planète, elle

noircit l'atmosphère. L'élève modèle de

la transition énergétique européenne est

en réalité un cancre.

Une fois n'est pas coutume, la France,

qui ne prétend donner de leçons à per-

sonne, se montre exemplaire. Grâce no-

tamment à son puissant parc nucléaire,

elle bénéficie d'une énergie très peu pol-

luante - tous les scientifiques s'accor-

dent là-dessus - et présente, dans tous

les classements internationaux, l'une des

empreintes carbone les plus vertueuses

du monde. Ces faits objectifs établis, le

bras de fer en cours à Bruxelles ne

manque pas de saveur. L'Allemagne, qui

importe sans états d'âme notre électricité

lorsqu'elle se trouve démunie, manoeu-

vre pour exclure le nucléaire des fi-

nancements verts européens... tout en

plaidant au passage la cause du gaz, in-

finiment plus polluant. Comprenne qui

pourra !

Dans cette affaire, la posture allemande

doit beaucoup à des considérations de

politique interne, peu à des préoccupa-

tions écologiques. Celle de la France a

un grand mérite : conjuguer la lutte con-

tre le réchauffement climatique avec la

préservation d'une filière industrielle

stratégique. Raison de plus pour ne rien

céder.

Loin de verdir la planète, l'Allemagne

noircit l'atmosphère

Note(s) :

N/A
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Biden ou la revanche de Mitterrand
Luc de Barochez

En ouvrant les vannes de la dépense publique, le président américain
enterre la révolution libérale des années 1980.

L' ère du " Big Government " ,

de l'État qui s'occupe de

tout, est de retour en

Amérique. Enfoncés, Roosevelt et son

New Deal, Eisenhower et son plan de

modernisation, Johnson et sa " Great

Society " ! Joe Biden a mis sur la table 1

900 milliards de dollars pour la relance

économique post-Covid, soit près de 9

% du PIB américain. Le démocrate y a

ajouté un plan pluriannuel de moderni-

sation des infrastructures, puis un autre

en faveur de l'éducation et de la famille,

pour des montants équivalents. Au total,

quelque 6 000 milliards de dollars !

Les commentateurs attendaient un prési-

dent " de transition " . Donald Trump

raillait " Joe l'endormi " . Les répub-

licains comptaient l'enfermer dans la

guerre culturelle qui agite les États-

Unis. Biden les a pris à contre-pied. In-

fatigable, focalisé sur l'économie après

avoir mené la plus ambitieuse campagne

de vaccination de l'Histoire, il met le cap

à gauche toute au moment où le Parti

républicain, resté trumpiste, dérive vers

la droite. La polarisation de l'Amérique

se poursuit. Le centre a implosé.

" Taxer les riches " . L'État nounou est

dans l'air du temps. Le Pew Research

Center a révélé récemment l'insatisfac-

tion, en Amérique comme en Europe oc-

cidentale, vis-à-vis du capitalisme pré-

Covid jugé inégalitaire. L'aspiration à "

d'importantes modifications du système

économique " , voire à une " refonte to-

tale " de celui-ci, réunit 70 % des sondés

en France et 50 % aux États-Unis, en

Allemagne et au Royaume-Uni. Seule

une infime minorité (3 % en France, 12

% aux États-Unis) se prononce pour le

statu quo économique. Les augmenta-

tions d'impôts annoncées par Biden - qui

ne financeront qu'une partie des dépens-

es supplémentaires - sont populaires car

il a promis de " taxer les riches " et

d'épargner la classe moyenne.

La révolution libérale des années 1980

est enterrée. La Première ministre bri-

tannique Margaret Thatcher, qui, en

1979, professait qu'il n'y avait " pas d'al-

ternative " à la libéralisation de

l'économie, transformait le Royaume-

Uni en une nation moderne, influente et

prospère. À sa suite, l'Américain Ronald

Reagan, entré à la Maison-Blanche en

janvier 1981, affirmant que " le gou-

vernement est le problème " , coupait

dans les dépenses fédérales, diminuait

les impôts et se faisait le héraut de l'en-

treprise.

Idées économiques de gauche en

vogue. À l'inverse, François Mitterrand,

parvenu au pouvoir quatre mois plus

tard en France, nationalisait à tour de

bras et créait l'impôt sur les grandes for-

tunes (IGF). Son cavalier seul ne dura

pas. Le président socialiste dut renouer

avec l'orthodoxie économique pour
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maintenir la France dans l'Europe et

dans la mondialisation. Puis toute la

gauche sociale-démocrate se convertis-

sait au " moins d'État ", avec Tony Blair

en Grande-Bretagne, Gerhard Schröder

en Allemagne ou Bill Clinton aux États-

Unis. Biden clôt un cycle. Quarante ans

après l'élection de Mitterrand, les idées

économiques de gauche sont en vogue.

La crise financière puis la pandémie

laissent derrière elles des systèmes poli-

tiques fragilisés et des populations en

quête de protection.

La France et l'Europe doivent-elles,

pour autant, se rallier à la dynamique

dispendieuse lancée par Washington ?

Ce serait oublier que les États-Unis,

dont le taux de prélèvements obliga-

toires n'est que de 24 % du PIB, dis-

posent d'une marge de manoeuvre ap-

préciable, là où la France, qui détient

avec le Danemark le triste record des

pays développés (45 %), n'en a pas.

L'Amérique de Biden réinvente un État

providence dont les Européens jouissent

depuis belle lurette.

En revanche, s'il y a une chose que l'Eu-

rope peut retenir de son début de man-

dat, c'est l'efficacité de l'outil budgétaire

fédéral. Grâce à lui, le président améri-

cain orchestre une spectaculaire relance

post-Covid qui laisse sur place les

économies du Vieux Continent. L'Union

européenne, qui s'est dotée d'une mon-

naie unique sans l'assortir d'un budget

commun, ferait bien d'y réfléchir
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Les migrants et l'Europe : que faire
?
Bernard-Henri Lévy

D' abord, l'image. Celle de

petits corps, horriblement

alignés, qui échouent sur

les côtes grecques, italiennes ou parfois

turques. Celle des cadavres noyés, ac-

crochés à de pauvres bouées, de ceux

que les navires-ambulances sont arrivés

trop tard pour secourir. Ou, pour les

rescapés, pour les chanceux qui n'ont

pas été engloutis dans cette gigantesque

fosse commune qu'est devenue, comme

le dit Roberto Saviano dans Libération

de ce lundi 3 mai, la Méditerranée, l'im-

age de ces parcs de la honte, de ces pris-

ons à ciel ouvert, de ces cloaques, que

sont, au seuil de la patrie d'Homère, de

Dante et de Victor Hugo, les camps de

réfugiés. Entre bien d'autres, le camp de

Moria, sur l'île de Lesbos, où j'ai fait,

l'an dernier, au plus fort de la crise sani-

taire, deux séjours. L'enfer sur terre.

L'horreur.

Ensuite, le scandale. Est-ce la faute des

gardes-côtes libyens ? De Frontex dont

les navires, de moins en moins nom-

breux, arrivent de plus en plus tard ? De

nos politiques, intoxiqués par la propa-

gande populiste, qui s'alignent sur l'idée

- factuellement fausse - selon laquelle

les secouristes créeraient un " appel d'air

" et seraient " complices " des passeurs

et des trafiquants ? Le fait est. Il y a

là des centaines de milliers de femmes,

d'enfants et d'hommes qui vivent

comme des esclaves, qui meurent

comme des animaux et que nous, habi-

tants de la vieille Europe, laissons se

constituer en une humanité de seconde

zone. Hannah Arendt avait pointé

l'atroce paradoxe. Ces hommes sont en

route entre un pays (où ils n'ont plus

leur place) et un autre (où ils ne l'ont

pas encore). Ils ne sont plus syriens (ou

soudanais, ou tchadiens), mais pas en-

core français (ou italiens, ou grecs). Ils

ne s'inscrivent, autrement dit, dans au-

cun espace de souveraineté balisé par

un droit international. Et ils sont, pour

cela, les plus démunis et naufragés des

hommes.

Le XXe siècle européen a connu la fig-

ure du Travailleur (Jünger). Du Prolé-

taire (Marx). Celle du Réfugié (auquel

la Société des Nations, en la personne

d'un de ses grands hauts-commissaires,

Fridtjof Nansen, donna tout de même

un statut). Celle du Damné (dont Frantz

Fanon faisait encore le sel de la terre !).

Voici venue la figure du Migrant, c'est-

à-dire du paria définitif, sans vie et sans

destin, en trop sur cette terre - homme

sans nom qui, parce qu'il n'est qu'un

homme, n'a pas le droit d'avoir des

droits et n'est plus justiciable du moin-

dre droit de l'homme.

Alors, face à cette situation, que fait-on

?
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D'abord, on sauve les corps. On les

sauve inconditionnellement. On fait ce

que l'on a fait, il y a très précisément

quarante ans, au temps des boat people

vietnamiens à qui on ne demandait ni

leur carte d'identité ni leurs options

idéologiques quand on les secourait en

mer de Chine. On arrête de faire des

procès aux pêcheurs qui se déroutent

pour répondre à un SOS d'AlarmPhone.

On cesse de diaboliser les ONG qui

bravent la tempête pour cingler vers un

radeau ballotté sur les flots démontés.

On applique, en un mot, le droit de la

mer qui criminalise quiconque a con-

naissance d'une embarcation en détresse

et attend une heure de trop pour se

porter à sa rescousse. Et, au passage, on

réforme l'absurde et hypocrite règlement

de Dublin qui, en imposant au deman-

deur d'asile de faire sa requête auprès du

pays où il accoste, fait peser l'essentiel

du fardeau sur l'Italie et la Grèce.

Ensuite, on puise dans nos arsenaux,

non plus juridiques, mais

philosophiques, pour définir une attitude

digne de l'universalisme fondateur de

l'Europe. Celle-ci dispose, sur le sujet,

de trois positions possibles. Celle, sou-

verainiste et potentiellement meurtrière,

d'Edmund Burke, puis de Carl Schmitt

: zéro droit pour un sujet en débord du

seul espace concevable qui est celui

qu'enserrent les frontières d'une nation.

Celle, éthiquement magnifique mais

politiquement insoutenable, qui court à

travers la tradition anarchiste : passibil-

ité infinie à l'autre; mise en exode de

mon identité; et cette façon, comme di-

rait Levinas, d'annoncer " après vous !

", de s'exhorter à être l'" obligé ", l'"

otage " d'autrui, et un accueil, dès lors,

sans restriction ni limite. Et puis la belle

idée kantienne, à mi-chemin de la raison

pure et de la raison pratique, d'un droit

cosmopolitique dont la première règle

sera celle de l'hospitalité : qui dit hos-

pitalité dit passage de l'" hostis " (enne-

mi) à l'" hospes " (hôte); il parle d'une

" maison " qui, comme le clama Léon

Blum dans son grand discours de no-

vembre 1936 sur les réfugiés allemands

fuyant le nazisme, doit, même si elle est

" déjà pleine ", faire place à ceux qui "

frappent à sa porte "; et ainsi se définit

un espace déjà structuré par des normes,

des lois, des usages, une histoire, mais

où l'étranger, s'il s'y conforme, est par

principe le bienvenu.

Et puis le droit, fût-il " cosmopolitique

", n'ayant pas vocation à se substituer à

la politique, on ne mettra effectivement

en oeuvre cette exigence de solidarité et

de responsabilité que si l'on agit, aussi,

en amont de la tragédie. Une écrasante

majorité des réfugiés vomis par Erdo-

gan et arrivés à Kos, Lesbos ou Lampe-

dusa viennent de Syrie : n'aurait-on pas

fait l'économie de l'état d'urgence d'au-

jourd'hui si l'on avait, dès 2011, pris le

parti des populations civiles mitraillées,

bombardées et gazées par Bachar el-As-

sad ? Une grande partie des autres

fuient, non pas la guerre, mais l'inviv-

able misère qui ravage des zones en-

tières de l'Afrique subsaharienne : le

capitalisme d'aujourd'hui est-il sans

ressource, vraiment, face à cet état de

détresse ? et une redistribution plus juste

de la richesse mondiale ne serait-elle pas

un bon encouragement à peupler l'en-

tièreté de la terre sans se déporter, en

masse, vers ce petit cap de l'Asie qu'est

l'Europe ? Ce sont des questions. Il faut

y répondre sans délai
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Polémique autour de la
suppression du corps des préfets
Dans la continuité de sa réforme de la haute administration, Jean Castex
affirme améliorer la gestion des cadres supérieurs de l'État.

Zennou, Albert

A DMINISTRATION Le bi-

centenaire de la mort de

Napoléon n'a pas fini d'être

commémoré que le gouvernement, par

la voix de Jean Castex, a annoncé la sup-

pression du corps des préfets créé par

l'Empereur au début du XIXe siècle.

Suppression du corps, mais pas de la

fonction, dans la continuité de sa ré-

forme de la haute administration qui a

mené à la suppression de l'École na-

tionale d'administration, a fait savoir

samedi Matignon.

« Le premier ministre a rencontré jeudi

6 mai en visioconférence l'ensemble du

corps préfectoral, pour échanger avec

lui sur la réforme en cours de la haute

fonction publique » , qui « vise à

améliorer la gestion des cadres

supérieurs de l'État, selon une logique

fondée sur les parcours et les compé-

tences, plus que sur l'appartenance à

des corps ou à des statuts » , avaient in-

diqué les services du premier ministre.

Le gouvernement regarde « inspection

par inspection quel sera leur sort » et

travaille sur l' « hypothèse d'une extinc-

tion » des grands corps d'État, avait in-

diqué le 22 avril le ministère de la

Transformation et de la Fonction

publiques.

Cette réforme « doit permettre de mieux

recruter, former et accompagner les

cadres supérieurs de l'État dans la di-

versité de leurs fonctions et métiers. Il

n'est donc pas question que cette ré-

forme puisse porter atteinte à la fonc-

tion préfectorale, à ses spécificités et à

son attractivité » , a poursuivi l'en-

tourage de Jean Castex.

« Incompréhension » et « trouble » chez

les préfets

Cette réforme permettra « que les jeunes

hauts fonctionnaires démarrent leur

carrière sur le terrain, dans des fonc-

tions opérationnelles et, plus qu'au-

jourd'hui, dans les territoires » , assure

Matignon, qui ajoute, cependant, qu' «

il n'est pas question d'ignorer la spéci-

ficité de certains métiers » Le premier

ministre a d'ailleurs « exprimé aux

préfets et sous-préfets toute sa confi-

ance, mais aussi l'importance qu'il at-

tache à l'administration territoriale de

l'État dont les fonctions, les compé-

tences et les moyens doivent être

préservés » .

Cette annonce a provoqué « incom-

préhension » et « trouble » chez les

préfets et sous-préfets, en relevant que

la réforme ne s'appliquerait ni au Con-

seil d'État, ni à la Cour des comptes, ni

aux diplomates, au motif que ces corps

formaient chacun une filière métier. Ce

qui a accru l'incompréhension des
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préfets et des sous-préfets qui consid-

èrent former une filière métier. Selon ce

participant, Jean Castex a promis que le

gouvernement allait essayer de réintégr-

er la filière métier préfectoral dans la

réforme. De nombreuses personnalités

politiques ont dénoncé cette suppres-

sion, dont le sénateur LR Philippe Bas,

la députée Valérie Boyer, mais aussi

l'ex-premier ministre Manuel Valls, qui

y voit un « abaissement de l'État et une

remise en cause de notre organisation

républicaine » .

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, a tenté samedi soir de rassurer

les fonctionnaires dont il a la tutelle,

dans un message posté sur Facebook, en

affirmant : « Les sous-préfets et préfets

sont la colonne vertébrale de l'État dans

les territoires. Ils le resteront . (...) Ils

sont une référence pour la haute admin-

istration, un lieu de mémoire et de confi-

ance pour nos concitoyens, un appui in-

contournable pour nos élus . » A. Z. (

avec AFP )

Note(s) :

azennou@lefigaro.fr
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Les écologistes nourrissent leur
colère contre Macron
de Ravinel, Sophie

L ES MARCHES pour le climat

se suivent et se ressemblent

dans leur appel pressant à

prendre en compte l'environnement et la

dénonciation d'une société capitaliste

centrée sur la consommation. Di-

manche, là où elles avaient été annon-

cées, dans plus de 160 villes de France,

la marche de plusieurs dizaines de mil-

liers de personnes - 115 000 selon les or-

ganisateurs - a pourtant pris un relief

particulier au moment où la promesse

présidentielle d'un référendum pour «

garantir » la protection du climat dans la

Constitution semble avoir du plomb

dans l'aile ( lire ci-dessus ). Une colère

supplémentaire donc, alors que le Sénat

entame l'examen du projet de loi consti-

tutionnelle relative à la préservation de

l'environnement.

« Il s'agit de continuer à dénoncer le

manque d'ambition de la loi climat et

l'abandon quasi certain du référendum

qui constitue une reculade de plus » ,

a résumé le réalisateur et militant Cyril

Dion, « garant » de la Convention

citoyenne pour le climat (CCC), présent

dans le cortège parisien derrière une

banderole « loi climat = échec du quin-

quennat » .

« Polémique sur la responsabilité de

l'abandon du référendum sur le climat

entre Emmanuel Macron et la droite, en-

tre celui qui devait agir pour le climat

mais a cédé aux lobbies et ceux qui ne

veulent rien changer. Il n'y aura pas de

justice climatique sans écologistes au

pouvoir » , a dénoncé Benoît Hamon,

l'ex-candidat du PS à la présidentielle de

2017, désormais engagé au sein du pôle

écologiste avec EELV.

Lui aussi membre de ce pôle et candidat

en Pays de la Loire, allié aux Insoumis,

le député Matthieu Orphelin, ex-macro-

niste, a vigoureusement dénoncé « l'en-

fumage du référendum » , jugeant que

« l'urgence climatique n'a que faire des

stratégies de communication politique »

.

« Cet abandon assuré est clairement un

échec pour le président de la

République, au moment même où le

président Biden, aux États-Unis, s'en-

gage à nouveau » , juge pour sa part le

secrétaire national d'EELV Julien Bay-

ou, présent dimanche dans les cortèges.

« Son mandat est fini, les gens marchent

pour une vraie loi climat. Les écolo-

gistes la feront, notamment dans les ré-

gions » , promet le candidat EELV en

Île-de-France. « Emmanuel Macron

avait tenté l'arnaque avec un certain

succès » , poursuit Julien Bayou. « Il

avait annoncé un référendum de façon

tonitruante après avoir refusé bon nom-

bre de mesures de la Convention

citoyenne pour le climat. C'était l'arbre
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qui cachait la forêt des renoncements. »

Pour le constitutionnaliste Jean-Philippe

Derosier, proche du PS et présent di-

manche au Creusot ( lire page 4 ), « ce

renoncement, même feutré, était couru

d'avance » . « Le Sénat , prévoit-il, ne

va pas faire de cadeau aux Marcheurs,

alors même que toute révision consti-

tutionnelle qui abouti est considérée

comme une victoire du chef de l'État.

» Pour lui, « Macron savait que ça ne

pourrait pas aboutir mais l'affaire ap-

paraît aujourd'hui comme un renonce-

ment de sa part. » Outre l'aspect poli-

tique cependant, il juge que « cette révi-

sion n'est pas nécessaire en elle-même

puisque le Conseil constitutionnel a ap-

porté, en décembre, de nouvelles

garanties pour le respect de la charte de

l'environnement » .
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Macron appelle l'UE à « décider
plus vite et plus fort »
À l'occasion du lancement de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, le
président français a déploré « le défaitisme ambiant » .

Rovan, Anne

E UROPE La Conférence sur

l'avenir de l'Europe méritait

sans doute mieux qu'un Par-

lement de Strasbourg quasiment vide et

une salle de plénière baignant dans la

pénombre. Mais voilà, la crise sanitaire

est encore passée par là. Et la très grande

majorité des eurodéputés, privés de

Strasbourg depuis quatorze mois,

avaient été priés de suivre l'événement

de leur ordinateur.

C'est dans cette ambiance un brin

lugubre qu'Emmanuel Macron a offi-

ciellement donné, dimanche, le coup

d'envoi de cette « respiration démocra-

tique » destinée à donner la parole aux

citoyens européens pour qu'ils disent

comment ils souhaitent voir évoluer

l'UE dans les prochaines décennies.

C'est à lui que revient la paternité de

cette conférence qu'il avait proposée

dans sa lettre aux Européens, publiée un

peu avant les élections de 2019.

Le président n'a pas nié les « faiblesses

» de l'UE, révélées crûment durant la

pandémie. Notamment lorsque les États

membres ont été confrontés à des

pénuries de masques ou ont fermé leurs

frontières en catastrophe et sans concer-

tation. Le président veut croire que les

JEAN-FRANCOIS BADIAS/AFP

Vingt-Sept en ont tiré les leçons. « Nous

avons compris que la solidarité allait de

pair avec la souveraineté. On ne peut

pas avoir un modèle solidaire, on ne

peut pas être juste, on ne peut pas être

au secours des plus fragiles de nos so-

ciétés, si on ne produit pas et si on ne

décide pas de défendre la souveraineté

de notre espace » , a-t-il estimé.

L'Europe comme modèle

À ses yeux, l'UE doit avant tout « dé-

cider plus vite et surtout décider plus

fort » pour être à même de rivaliser avec

des puissances beaucoup plus agiles. À

commencer par l'allié américain. « Je

me félicite que les États-Unis

d'Amérique s'inspirent de l'Europe pour

devenir plus solidaires dans leur société

ou à l'étranger. Je souhaite ardemment

que nous, Européens, nous inspirions

des Américains pour retrouver le goût

de l'avenir et de la vitesse » , a-t-il

souligné dans son discours d'une ving-

taine de minutes, bien plus long que le

temps qui lui avait été accordé après

d'âpres négociations.

Face au « défaitisme ambiant » , à «
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l'impatience » et à la « lassitude » , Em-

manuel Macron s'est employé à

défendre méthodiquement l'Europe. Si

elle a résisté durant la pandémie, c'est

grâce à son modèle de protection so-

ciale. « Nulle part ailleurs dans le

monde, nous n'avons autant privilégié

les vies et nous devons nous en féliciter.

Mais tant de continents ont sacrifié des

vies pour simplement préserver

l'économie parce qu'ils n'avaient pas de

choix possible, pas d'autre choix à faire

» , a martelé le président. Deuxième

force de l'UE révélée à l'occasion de

cette crise : la démocratie. « J'entends

comme vous, les voix de toutes celles et

ceux qui nous expliquent qu'au fond des

régimes autoritaires seraient plus effi-

caces face aux crises, que ça irait plus

vite » , a-t-il indiqué parlant de ceux qui

ont oublié les « morsures de l'histoire

» et se félicitant que « le débat démoc-

ratique » , « la critique » et « la con-

testation » aient eu leur place durant la

pandémie.

« Un engagement collectif »

La préparation de la Conférence sur

l'avenir de l'Europe a été une véritable

usine à gaz. Alors que cette étape ne de-

vait durer qu'un an, il a fallu deux an-

nées pour que le Parlement européen, le

Conseil et la Commission parviennent

à se mettre d'accord sur son fonction-

nement. Certes, la pandémie n'a pas fa-

cilité les choses. Mais les institutions de

l'UE se sont livrées à une sorte de guéril-

la autour de ce projet, au point de lui

faire perdre beaucoup de son élan. Ven-

dredi encore, le Parlement européen

bataillait afin que davantage d'eu-

rodéputés soient membres de l'Assem-

blée plénière de la conférence, au final

composée de 433 membres. Des con-

sultations citoyennes sont prévues dans

tous les États membres. En France, elles

auront lieu en septembre auprès de per-

sonnes tirées au sort dans les 18 régions.

Le risque est de voir cette conférence se

transformer en « ovni » . Il est bien diffi-

cile de dire ce qu'il adviendra de la syn-

thèse des propositions qui sera remise

en mars 2022 à Emmanuel Macron alors

que la France exercera la présidence de

l'UE. Ira-t-on vers une convention ou-

vrant la voie à une réécriture des traités

requérant l'unanimité et l'organisation

de référendums nationaux ? Ou faudra-

t-il utiliser les marges de manoeuvre of-

fertes par les traités actuels pour intro-

duire des changements? Douze États

membres, dont l'Autriche, le Danemark,

les Pays-Bas et la Suède, ont fait savoir

en mars qu'ils excluaient un changement

des traités. « Nous devons prendre un

engagement collectif aujourd'hui , a

martelé dimanche Emmanuel Macron.

Dès mars 2022, quand la synthèse des

contributions et des débats sera établie,

nous, responsables politiques des dif-

férents États membres, du Parlement eu-

ropéen, de la Commission, devrons en

tenir compte pour réformer l'Europe.

J'en prends l'engagement au nom de la

présidence française du Conseil de

l'UE. » Le président sera alors en cam-

pagne pour sa réélection et à deux mois

des élections.
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La sortie de crise, un moment
crucial pour la croissance
La période de transition est la plus « dangereuse » pour les entreprises,
avertit Bruno Le Maire.

Malhère, Manon

R ELANCE « L'aéronautique

va redémarrer très fort ! » ,

lance Bruno Le Maire à un

jeune volontaire du service civique

posté dans le hall d'entrée de la direction

départementale des finances publiques

(DDFIP) de la Haute-Vienne, et qui rêve

d'intégrer l'armée de l'air. De l'opti-

misme et de l'enthousiasme, il en faut

beaucoup au ministre de l'Économie et à

son ministre délégué en charge des

Comptes publics, Olivier Dussopt, en

déplacement vendredi à Peyrilhac et à

Limoges, pour constater le déploiement

du plan de relance. Car si la vaccination

s'accélère et donne une lueur d'espoir

pour en finir avec la crise sanitaire, le

plus dur reste à venir sur le terrain

économique. « Tout est affaire de tempo

» , confirme le ministre de l'Économie

en marge du déplacement.

Fonds de solidarité, chômage partiel...

Dès le début de la pandémie en mars

2020, l'exécutif n'a pas lésiné sur les

moyens en plaçant une partie de

l'économie sous perfusion financière

pour éviter son effondrement. Au-

jourd'hui, réussir la sortie de crise est

une séquence tout aussi cruciale pour

tenir l'objectif d'une croissance à 5 %

du PIB cette année et retrouver l'an

Jean Michel Nossant/SIPA

« Je ne veux aucun angle mort dans la

reprise » , a averti le ministre de l'Économie,

Bruno Le Maire, en visite, vendredi, à

Peyrilhac.

prochain une situation d'avant-crise. À

un an de l'élection présidentielle, l'erreur

n'est donc pas permise.

« La période de transition et de sortie de

crise est la plus dangereuse pour les en-

treprises , avertit Bruno Le Maire, dans

les locaux de la DDFIP. Des entreprises

vont redémarrer très vite, on le voit déjà

aujourd'hui (...). D'autres sont dans des

secteurs où le redémarrage va être plus

difficile et plus lent » , comme l'industrie

aéronautique. Pas question donc de

laisser tomber ces entreprises qui restent

saines. « Je ne veux aucun angle mort

dans la reprise » , insiste le ministre en

coulisses.

Déjà, la fin progressive des aides d'ur-

gence va nécessiter un subtil pilotage

pour éviter de fermer le robinet trop vite.

Le gouvernement prévoit dès main-

tenant - via un décret d'avance - une ral-

longe budgétaire de 7,2 milliards d'euros

pour tenir jusqu'à la présentation d'un

budget rectificatif en bonne et due forme

cet été. Surtout, l'épineuse question de la
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restructuration des dettes privées se fait

de plus en plus pressante. Tout le monde

s'active au ministère des Finances pour

finaliser un dispositif visant à repérer

le plus tôt possible les PME et ETI vi-

ables, mais menacées de faillite à cause

de la crise, et leur proposer un plan de

restructuration. Bercy veut notamment

permettre le croisement des fichiers de

la Banque de France, de la DGFiP et

de la direction générale des entreprises

(DGE) pour avoir une vue précise de

leur situation financière. « Il ne s'agit

pas de faire des suppressions massives

de dettes . L'objectif est d'aider les en-

treprises viables qui se sont surendettées

à cause de la crise et qui ont donc be-

soin d'un nouveau soutien pour re-

bondir. Et, dans certains cas partic-

uliers, il pourra être décidé d'annuler

tout ou partie de leur dette » , explique

Bruno Le Maire, conscient que le sujet

est hautement sensible. Et pour cause

! Tout l'enjeu consiste à dépolitiser au

maximum l'exercice afin d'éviter le

sauvetage d'entreprises peu productives

déjà en mauvaise forme avant la crise.

Parallèlement, la pression reste évidem-

ment forte pour exécuter en un temps

record (2020-2022) le plan de relance

de 100 milliards d'euros lancé en sep-

tembre dernier et qui fait depuis l'objet

de nombreux déplacements. « C'est in-

tense » , souligne Olivier Dussopt qui

doit continuer le marathon ce lundi, en

se déplaçant dans le département du

Doubs. 30 milliards d'euros ont déjà été

engagés et les locataires de Bercy es-

pèrent maintenant mobiliser 70 mil-

liards - et non plus 50 - d'ici la fin de

l'année.

Des sommes colossales qui n'ont pas

empêché les économistes Olivier Blan-

chard et Jean Pisani-Ferry, proches du

président Macron, d'appeler à un second

plan de relance d'une cinquantaine de

milliards d'euros. « Assurons déjà un dé-

caissement rapide et efficace du plan de

relance actuel, consultons en juillet et

nous verrons en septembre si nous de-

vons aller plus loin. Dépenser sans in-

vestir, c'est non. Il s'agit de l'argent des

Français et les économistes sont dans

leur rôle mais ils n'ont pas de compte

à leur rendre contrairement à un min-

istre de l'Économie » , recadre Bruno Le

Maire.

Enfin, l'état du marché du travail est ob-

servé de très près. Alors que l'explosion

du chômage est redoutée par certains ex-

perts, paradoxalement, « ce qui monte

de plus en plus sur le terrain sont les dif-

ficultés de recrutements dans différents

secteurs. C'était le cas avant la crise et

c'est à nouveau un sujet » , alerte Olivier

Dussopt. Un frein de plus à la reprise...

Dépenser sans investir, c'est non. Il s'ag-

it de l'argent des Français BRUNO LE

MAIRE,

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE
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95|aménagementL'annonce a été faite hier par le Premier ministre dans le
cadre des mesures du « plan pour le Val-d'Oise » : il y aura bien une gare
du Grand Paris Express et une urbanisation partielle des terres agricoles.

Triangle de Gonesse : les choix de
l'Etat divisent élus et associations
L'annonce a été faite ce vendredi par le Premier ministre dans le cadre des
mesures du «plan pour le Val-d'Oise». Si les élus locaux applaudissent le
maintien de cette gare et d'un projet d'aménagement autour, les écologistes
opposés à l'artificialisation de ses terres agricoles sont vent debout.

A nne Collin

C'était certainement le seul

point sur lequel les différents camps

tombaient d'accord : la nécessité d'un ar-

bitrage clair de l'exécutif sur le devenir

du Triangle de Gonesse. En effet, le sort

de ce site de près de 300 hectares et de

sa future gare, la seule du Grand Paris

Express (GPE) dans le Val-d'Oise, était

en suspens depuis l'abandon par le gou-

vernement du projet de méga complexe

EuropaCity fin 2019.

Une décision dénoncée à l'époque par

les élus locaux mais perçue comme une

victoire par les écologistes qui s'op-

posent à l'artificialisation de ces terres

agricoles. Ce sujet délicat vient finale-

ment d'être tranché hier.

En déplacement dans le département

pour présenter les 17 mesures de son

« plan pour le Val-d'Oise », le Premier

ministre a confirmé que la « ligne 17

du GPE sera bien menée à son terme

jusqu'au Mesnil-Amelot en desservant

le Triangle de Gonesse ». Avec 2027

comme objectif de mise en service. «

Cette infrastructure permet de renforcer

l'attractivité du pôle aéroportuaire et du

Grand Roissy, et d'améliorer l'accessi-

bilité des habitants de l'est du Val-d'Oise

à Paris et à l'ensemble de l'Ile-de-France

», a justifié Jean Castex.

« Un grand jour »

Il a aussi confirmé l'urbanisation de 110

des 300 ha du Triangle afin de « se

développer et contribuer au dynamisme

de l'est du département ». Et annoncé

l'implantation d'une cité scolaire inter-

nationale, en partenariat avec la région

et le département. Le Premier ministre a

également évoqué la relocalisation d'un

service de l'Etat, dont l'identité n'a pas

encore été définie. Est ainsi évoqué «

un pôle d'attractivité autour de l'alimen-

tation, des circuits courts et de la pro-

duction agricole de proximité, en lien

avec le projet Agoralim », l'extension

du MIN (marché d'intérêt national) de

Rungis qui trouvera bien sa place dans

l'est du Val-d'Oise. Mais plus vraisem-

blablement à Goussainville, selon nos

informations.
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Des annonces bien accueillies par les

élus du secteur, défenseurs de la gare.

Le maire (PS) de Gonesse ne cache pas

sa « satisfaction ». « Même si j'ai aussi

le sentiment que le Premier ministre est

venu nous rendre ce qui nous avait été

confisqué il y a 18 mois, souligne Jean-

Pierre Blazy. Cependant, il faut se

réjouir de cette feuille de route enfin

claire qui laisse aux acteurs la possibilité

de définir les détails du projet, avec cet

élément important qu'est la cité éduca-

tive. »

Même sentiment au département. « Le

gouvernement reprend les propositions

majeures de notre contribution de l'an-

née dernière et je ne peux que m'en

réjouir. Le développement équilibré du

Triangle de Gonesse est la principale

chance de retrouver de l'espoir et des

perspectives positives pour les habitants

de l'Est », affirme la présidente (LR) du

conseil départemental, Marie-Christine

Cavecchi.

Des opposants bloqués par la police

Pour le président de l'agglomération

Roissy-Pays-de-France, Pascal Doll, «

c'est un combat de plusieurs années qui

est récompensé car la ligne 17 est pour

nous garante du développement du terri-

toire et d'une offre de mobilité enfin à la

hauteur pour nos habitants du Val-d'Oise

et de Seine-et-Marne ».

A la région, on parle d'un « grand jour

pour le 95 ». « Nos élus ont été en-

tendus, notamment sur la ligne 17 qui

est écologique et sociale et va permettre

d'accéder à plus d'emplois », estime la

présidente (Libres !) Valérie Pécresse,

qui se réjouit d'une urbanisation limitée

du Triangle et souhaite que « la zone sud

soit classée agricole ». Cependant nom-

bre d'élus, comme le sénateur PS du 95

Rachid Temal, préviennent : « Le Val-

d'Oise a déjà fait l'objet de promesses...

Nous attendons maintenant des actes

concrets. »

Du côté des opposants à l'urbanisation

du site, une dizaine de membres du Col-

lectif pour le Triangle de Gonesse

(CPTG) ont tenté de se faire entendre

lors de la visite de Castex mais ils ont

été bloqués en amont par la police.

« Cela n'a aucun sens, on ne comprend

pas l'entêtement à maintenir cette gare

qui risque bien de rester une gare en

plein dans les champs, estime Bernard

Loup, président du CPTG. Car ils ont

fait la démonstration qu'ils n'ont pas de

projet pour le Triangle. La seule chose

qui est proposée, c'est cette cité scolaire,

qui est une bonne chose, mais on ne

met pas un internat et des étudiants sous

les avions. » Pour le militant, le gou-

vernement vient d'envoyer un très mau-

vais signal, alors que la loi Climat est

en examen. « Ils détruisent le courage

politique qu'ils avaient eu au moment

de l'abandon d'EuropaCity », poursuit

Bernard Loup. Une manifestation est

déjà prévue à Paris le 22 mai.
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Les abeilles du président
Après avoir rencontré Emmanuel Macron en janvier, l'apiculteur Xavier
Fremin a été invité à installer deux ruches à l'Elysée. Les butineuses
arriveront mardi.

F rédéric Mouchon

Quand on se pique d'écologie,

on ne peut être insensible au sort de la

biodiversité qui s'effondre et des abeilles

qui disparaissent. Alors, quand Em-

manuel Macron a rencontré en janvier

dernier des agriculteurs adeptes de

modes de culture raisonnée dans l'Eure,

notamment Xavier Fremin, céréalier

mais aussi apiculteur, le président de la

République a sauté sur l'occasion.

« Il m'a mis la main sur l'épaule et m'a

dit dans l'oreille : Ce que vous faites, ça

me plaît, confie le producteur de miel,

encore tout ému de cet aparté. Ensuite,

il m'a dit qu'il avait des ruches à l'Elysée

qui tombaient un peu en désuétude et

a prononcé cette phrase : Ne soyez pas

surpris si on vous recontacte. »

Du matériel passé au déminage

Chose promise, chose due. Rappelé par

les services du chef de l'Etat, l'apiculteur

normand viendra mardi à Paris installer

deux de ses ruches dans les jardins

présidentiels. En lien avec les jardiniers

du palais, Xavier Fremin a déterminé

l'endroit le mieux adapté pour que ses

abeilles « s'y sentent bien ». Elles seront

FB Le Rucher de Cantiers

au nombre de 50 000 par ruche !

Et Xavier Fremin les a choisies avec

soin parmi les 200 ruches de son ex-

ploitation. Lui qui s'est passionné pour

l'élevage de reines, en sélectionnant les

souches les plus rustiques possible, af-

firme les connaître toutes. « Elles n'ont

pas le même caractère d'une colonie à

l'autre, explique-t-il. Certaines sont très

dociles, d'autres un peu plus nerveuses.

»

Impressionné par le protocole, notam-

ment le passage obligatoire de son

matériel au déminage, Xavier Fremin se

dit « honoré » d'envoyer ses « petites

préférées » butiner au-dessus des

pelouses de la présidence. « Mes

abeilles des champs vont aller faire un

petit tour en ville », plaisante le patron
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du Rucher de Cantiers.

Pour vérifier que ses butineuses se sont

bien adaptées à leur nouvel environ-

nement urbain et collecter le fruit de leur

production, l'apiculteur se rendra dans le

parc de l'Elysée plusieurs fois dans l'an-

née. Si le céréalier fournit régulièrement

ses clients en colza, tournesol, maïs,

lentilles ou pois cassés, la récolte de son

miel parisien sera mise en pots et des-

tinée à la table du palais.

Un miel « made in les jardins de

l'Elysée »

« Il pourra servir en cuisine pour la con-

sommation interne du palais ou à l'oc-

casion d'événements », explique-t-on au

cabinet du président de la République.

Certains y verront un joli coup de com-

munication pour verdir l'image d'Em-

manuel Macron, dont l'engagement

écologique est régulièrement mis en

doute par les associations.

Dans son entourage, on précise que l'ini-

tiative a été prise au lendemain de l'or-

ganisation du One Planet Summit par

Emmanuel Macron. Entendre des

abeilles bourdonner et avoir des ruches

à portée d'ailes à l'Elysée est l'occasion

de montrer aux visiteurs du président «

l'importance de la protection de la biodi-

versité ».

Une décision symbolique qui fait suite

à l'interdiction de l'usage des pesticides

dans les parcs et jardins. « Pour l'instant,

le printemps, très froid, sec et venteux,

n'a pas été favorable, car les fleurs ont

du mal à s'épanouir pour fournir du nec-

tar aux abeilles, constate Xavier Fremin.

Mais j'espère bien que la météo sera

avec nous une fois les ruches installées

et que la nature alentour nous fournira

beaucoup de miel. »

Un miel dont on ne connaît pas encore

le nom, mais qui sera le seul à pouvoir

bénéficier de l'appellation « made in

France, dans les jardins de l'Elysée ».
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Une nouvelle tribune de militaires
en préparation inquiète le
gouvernement
Exclusif Après le texte au vitriol signé par des généraux, le gouvernement
se prépare, selon nos informations, à une seconde initiative, paraphée cette
fois par plusieurs centaines de militaires d'active.

M arcelo Wesfreid avec Hen-

ri Vernet

C'est une initiative qui inquiète en haut

lieu. Après la tribune contre le « délite-

ment qui frappe notre patrie » signée par

vingt généraux, l'exécutif se prépare à

affronter un nouveau brûlot émanant du

monde militaire : « Une tribune signée

cette fois par 2 000 militaires d'active,

anonymes, avance un macroniste de

poids. Elle est sur le point de sortir. »

« Une tribune moins trash que la précé-

dente, mais cela fait ch... », grince un

conseiller gouvernemental. Le sujet est

pris très au sérieux. Il est remonté

jusqu'à l'Elysée et au ministère des Ar-

mées.

« Cette tribune doit être signée par des

militaires d'active anonymes, entre

plusieurs centaines et deux mille », con-

firme au « Parisien » - « Aujourd'hui

en France » le directeur de la rédaction

de l'hebdomadaire « Valeurs actuelles »,

Geoffroy Lejeune, qui doit en publier

le contenu. Le texte n'est pas encore

définitivement arrêté, mais le projet est

bel et bien avancé.

L' exécutif redoute d' affronter

Une chose est sûre : « Si elle dresse bien

le constat d'un délitement, la tribune est

très claire sur le rôle de l'armée, pour-

suit le journaliste. Le texte ne laisse en

aucun cas entendre qu'il pourrait y avoir

une prise de pouvoir par cette institu-

tion. »

Le caractère anonyme des signataires

fait jaser

La première tribune appelait à lutter

contre le « laxisme » et envisageait, « si

rien n'est entrepris », une « intervention

de nos camarades d'active ». Paraphée

par des militaires pour la plupart à la re-

traite, elle avait causé des remous poli-

tiques et enregistré le soutien de Marine

Le Pen. Après avoir d'abord rechigné
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à réagir, le gouvernement avait ensuite

haussé le ton. Le chef d'état-major des

armées, le général Lecointre, avait

promis dans nos colonnes de lourdes

sanctions. Depuis, la hiérarchie militaire

a rappelé aux troupes leur devoir de

réserve. Ce qui n'a pas empêché, donc,

une nouvelle entorse...

« Chez nous aussi, cette rumeur de nou-

velle tribune est remontée, on entend ça

bourdonner, mais cela n'a rien de con-

sistant pour l'instant », minimise une

source militaire. Le caractère anonyme

des signataires fait jaser. Il est vu

comme un signe qu'il s'agit d'une opéra-

tion politique. « Tout cela sent la grosse

manipulation organisée, surtout si c'est

à nouveau publié dans Valeurs actuelles.

Attendons , mais même si une tribune

finit par sortir, si elle est anonyme,

franchement, à quoi bon ? Je crois qu'on

regardera et on passera à autre chose »,

confie une source proche du gouverne-

ment.

Au gouvernement, on s'in-quiète de ces

mouvements d'humeur, alors que se

multiplient des faits tragiques (policière

tuée à Rambouillet, policier mort dans

une opération antistup à Avignon...). «

La sécurité est un thème qui monte très

fortement dans l'opinion publique, note

un membre du premier cercle du prési-

dent. On a vécu une année sous cloche.

Il y a beaucoup de tensions qui se sont

accumulées. » Une sorte « de décom-

pensation sous l'effet du déconfinement

», ajoute un conseiller ministériel.

Dans ce contexte, Marine Le Pen

promet, en cas de victoire, d'être la

présidente du « retour de l'autorité ».

De son côté, Xavier Bertrand propose «

une peine de prison automatique » pour

les agresseurs de policiers. « On va se

faire tabasser si on laisse un centimètre

de répit à l'opposition », alerte un con-

seiller de l'exécutif. Lequel ajoute : «

On pourrait commencer par faire des dé-

placements dans les centres de rétention

pour faire connaître notre politique en

matière de reconduite à la frontière. »

Le débat de la présidentielle semble par-

ti pour se concentrer sur le régalien.
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Dupond-Moretti en renfort
Hauts-de-France Le ministre de la Justice sera candidat aux régionales
mais pas tête de liste. Il veut défier le RN et faire trébucher Xavier Bertrand.

M arcelo Wesfreid et Alexan-

dre Sulzer

à 45 jours du scrutin, les régionales s'en-

flamment dans les Hauts-de-France. Le

plus médiatique des ministres vient de

se déclarer candidat. Pour Eric Dupond-

Moretti, qui ne s'est jamais frotté au suf-

frage universel, ce sera une première. «

Je m'engage, déclare-t-il dans une inter-

view à la Voix du Nord, mise en ligne

hier soir. Parce que je suis ici chez moi

et que j'aime les gens du Nord. Et parce

que je ne veux pas que cette terre file en-

tre les mains du RN. » C'est dans le Pas-

de-Calais qu'Eric Dupond-Moretti a jeté

son dévolu. Il y sera tête de liste départe-

mentale. « Au début, il avait envie d'être

tête de liste régionale, mais il a changé

d'avis en milieu de semaine », racon-

te un Marcheur. En se concentrant sur

un département, le ministre de la Justice

entend jouer les renforts de luxe pour la

tête de liste régionale de LREM - sans

non plus trop s'exposer politiquement.

Son but, explique-t-il, est de « donner un

coup de main en apportant mon énergie

et mes idées à Laurent Pietraszewski ».

Le secrétaire d'Etat aux Retraites, qui

pâtit d'une faible notoriété, est en lice

depuis plusieurs semaines.

Le choix du point d'atterrissage ne doit

rien au hasard. Dans cette terre ouvrière,

le RN enregistre des scores imposants.

C'est là que Marine Le Pen se présente

aux départementales, dans le canton

d'Hénin-Beaumont. Le garde des

Sceaux, né à Maubeuge (Nord) d'une

mère italienne, va jouer sur son registre

préféré : celui de tribun anti-Rassemble-

ment national. « Je veux défendre les

gens de cette région comme j'ai défendu

les gens d'Outreau, avance l'ancien ténor

du barreau. Avec la même envie. Et puis

parce que M me Le Pen refuse de dé-

battre avec moi. Elle ne veut pas venir à

moi, alors je viens à elle. »

Ses opposants dénoncent un « para-

chutage »

Mais il a aussi une autre personnalité en

ligne de mire. Le ministre de la Justice

veut faire trébucher le président sortant

de la région, Xavier Bertrand, adversaire

déclaré d'Emmanuel Macron pour 2022.

« Xavier Bertrand prend les Hauts-de-

France comme le brouillon de son am-

bition présidentielle, fustige le garde des

Sceaux dans son interview. Cette élec-

tion ne peut pas être un marchepied,

c'est se moquer des électeurs, ça ! » Et

d'ajouter : « A la différence de M.

Bertrand, je ne veux pas chasser sur les

terres du Rassemblement national. Je
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veux chasser le Rassemblement national

de cette terre. » « Ce département va être

un ring de boxe entre Dupond-Moret-

ti, Marine Le Pen et Xavier Bertrand »,

s'étrangle un grand élu local, qui regrette

une « instrumentalisation » des scrutins

locaux.

Comme en Paca, les régionales dans les

Hauts-de-France ont des airs de répéti-

tion avant la présidentielle. « Les

macronistes ont compris que la région

pouvait être prise par le RN, donc ils

tirent l'artillerie lourde pour politiser,

nationaliser le scrutin, argumente

Sébastien Chenu, qui brigue la prési-

dence de la région pour le Rassemble-

ment national. Ils veulent nous désigner

comme adversaire principal. Si cette

candidature rebat les cartes, elle le fait

sur l'ensemble de l'échiquier politique

sauf le nôtre puisque Eric Dupond-

Moretti ne nous prend pas une voix. Au

contraire, il électrise notre électorat. »

Même analyse de la part de Jordan

Bardella, le directeur de campagne des

régionales pour le RN : « Dupond-

Moretti incarne tout ce que l'on combat

: le laxisme judiciaire, sécuritaire. »

Du côté de chez Bertrand, on se rassure

en estimant que c'est surtout à gauche

que le garde des Sceaux pourrait voler

des voix. « C'est à Karima Delli, qui

défend les couleurs de la gauche unie,

d'être paniquée », estime un proche du

président de région sortant, lequel as-

sure que le célèbre avocat « finira

comme Buzyn ». L'ex-ministre de la

Santé s'était crashé aux municipales à

Paris. « Ça n'aura aucun effet, Dupond

est un parachuté et les Français com-

prennent les tambouilles ! » lance un

proche ami de Xavier Bertrand.

Dans ce contexte, une alliance serait-

elle possible entre les deux tours ? Non,

assure-t-on dans le camp Bertrand. «

Macron veut me laisser des traces de

rouge à lèvres sur mon col », dit en privé

Xavier Bertrand, bien conscient du bais-

er mortel que représenterait cette union

pour lui dans la perspective de la prési-

dentielle. A moins que « la stratégie de

Macron soit de tenter de faire battre

Bertrand et faire élire le Front pour

s'ériger en rempart à la présidentielle »,

complète-t-on dans l'équipe de l'ex-min-

istre de la Santé de Nicolas Sarkozy.

Dès ce week-end, le ministre-candidat

va battre campagne dans le Pas-de-

Calais. Il faudra jongler entre ses deux

agendas. Pas simple alors qu'il croule

sous les dossiers à la chancellerie, du

projet de loi Justice au texte sur l'irre-

sponsabilité pénale. Sans oublier l'actu-

alité brûlante comme le féminicide à

Mérignac, perpétré par un homme déjà

condamné pour violences conjugales. «

Si la justice a failli, je n'aurai pas la

main qui tremble », a tonné le garde des

Sceaux, hier. « Je suis pleinement min-

istre de la Justice et je serai pleinement

engagé dans cette campagne, a promis

Eric Dupond-Moretti, cherchant à an-

ticiper les critiques. Est-ce que

quelqu'un peut dire qu'Edouard Philippe

a abandonné ses fonctions en pleine

crise sanitaire alors qu'il était candidat

au Havre ? Absolument pas, il a été un

excellent Premier ministre. » Une chose

est sûre : dans les Hauts-de-France, la

campagne s'annonce aussi brève que

haute en couleur.

Lundi 10 mai 2021 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

43Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 2

Lundi 10 mai 2021

Les Echos • no. 23449 • p. 2 • 126 mots

Activité partielle : Elisabeth Borne
lève le voile

E lisabeth Borne a dévoilé ven-

dredi à l'Assembléenationale

le futur calendrier des taux de

l'activité partielle. Le reste à charge des

entreprises les plus touchées (hôtellerie-

restauration, etc.) restera nul jusqu'à fin

juin, avant de passer à 15 % en juillet.

Un palier supplémentaire est envisagé

en août avant de basculer à 40 % en sep-

tembre. Une prise en charge à 100 %

pourra être maintenue d'ici là dans cer-

tains cas, comme les hôtels recevant des

clients internationaux ou des salons pro-

fessionnels. Pour les entreprises désor-

mais non concernées par les mesures

sanitaires, le reste à charge va passer de

15 % à 25 % en juin,et à 40 % en juillet.

Dans tous les cas, l'employeur restera

intégralement remboursé pour les ré-

munérations au niveau du SMIC.
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Conférence sur l'avenir de l'Europe
: Macron veut plus « d'efficacité et
d'ambition »
DEREK PERROTTE

Le chef de l'Etat a donné le coup d'envoi, dimanche à Strasbourg, de la
Conférence sur l'avenir de l'Europe.

A six mois de la présidence française de l'UE, il presse les Ving-Sept
de relancer les grands projets et de bâtir une Europe plus sociale et
plus souveraine.

T ous les symboles étaient réu-

nis. La date, le 9 mai, Journée

de l'Europe. Le calendrier, à

un an de l'élection présidentielle de

2022. Le lieu, Strasbourg, trait d'union

entre la France et l'Europe, et son siège

du Parlement européen, déserté depuis

un an en raison du Covid et que Paris

tient à relancer au plus vite. Ne man-

quait qu'un vrai public pour un évène-

ment qui manquait dès lors du faste

auquel aspirait originellement la France.

Dimanche après-midi, Emmanuel

Macron a donné, avec les présidents des

institutions européennes, le coup d'envoi

de la « Conférence sur l'avenir de l'Eu-

rope » . Ce vaste exercice continental

de consultation citoyenne doit débouch-

er sur des conclusions au printemps

2022, quand la France tiendra, de jan-

vier à juin, la présidence tournante du

Conseil de l'UE. Le moment sera clé

pour le chef de l'Etat, qui veut faire de

ce passage à la barre du paquebot eu-

ropéen un tremplin pour sa réélection en

France.

Le chef de l'Etat profite de cette

séquence pour tenter de relancer son

agenda pour le continent. Vendredi et

samedi, depuis le sommet social eu-

ropéen de Porto, il a réaffirmé son am-

bition de bâtir une Europe plus protec-

trice, et plus en phase avec les attentes

des citoyens. Il a promis d'oeuvrer du-

rant la présidence française à faire

avancer l'Europe sur les salaires min-

imaux, l'égalité femmes-hommes, le

droit à la formation et les travailleurs de

plateformes. Il y voit « la réponse eu-

ropéenne à la pandémie » , à l'opposé

des politiques d'austérité qui avaient

suivi la crise de 2008.

Dimanche, Emmanuel Macron a en-

chaîné en saluant le lancement d'un «

nouveau souffle démocratique » en Eu-

rope et appelé les Vingt-Sept à « rester

d'ardents optimistes et d'ardents am-

bitieux » . Refusant « le défaitisme am-

biant » et dénonçant « le procès de l'Eu-

rope » , il a défendu l'action commu-

nautaire face à la crise sanitaire. « La

coopération sauve des vies, c'est une

force » , a-t-il estimé. Selon lui, « dans
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cette crise, un modèle européen de soli-

darité s'est affirmé et nous a fait tenir. »

Il a encouragé l'Europe à « retrouver

efficacité et ambition », « décider plus

vite et plus fort », « retrouver le goût

de l'avenir et de la vitesse, investir mas-

sivement et vite » . Paris presse la Com-

mission européenne et les Etats mem-

bres d'accélérer la présentation et la val-

idation des plans de relance nationaux

pour que les premiers versements du

plan européen débutent dès cet été. « Il

faut écrire nos nouvelles légendes » , a

exhorté Emmanuel Macron, mettant en

exergue la lutte pour le climat et la né-

cessité de « produire plus en Europe »

pour regagner en souveraineté. « Cette

Conférence sur l'avenir de l'Europe,

nous la devons à notre jeunesse » , a

souligné le locataire de l'Elysée, qui a

encouragé la Commission européenne à

préparer pour la rentrée des nouveaux

dispositifs de soutien à l'emploi et à l'in-

sertion des jeunes.

Une déclinaison nationale de cette Con-

férence est programmée pour la rentrée,

avec des « consultations citoyennes »

de Français tirés au sort. Un focus sera

mis sur les jeunes, indique l'Elysée. En

2002, une précédente initiative conti-

nentale de consultation populaire avait

débouché sur un projet de constitution

européenne... anéanti ensuite par le «

non » des référendums néerlandais et

français.

Derek Perrotte
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Référendum sur l'environnement :
le projet de loi compromis
GREGOIRE POUSSIELGUE; MURYEL JACQUE

Le texte doit être examiné par le Sénat à partir de ce lundi.

En commission, l'article a été amendé et les sénateurs ne veulent pas
du texte adopté par l'Assemblée.

L'Elysée assure que la réforme n'est pas abandonnée mais son
aboutissement paraît compromis.

L' heure de vérité approche

pour le référendum visant à

inscrire la défense de l'envi-

ronnement dans la Constitution, annon-

cé en décembre dernier par Emmanuel

Macron devant les membres de la Con-

vention citoyenne pour le climat (CCC).

Adopté en mars à l'Assemblée nationale,

le projet de loi constitutionnelle va être

examiné à partir de ce lundi au Sénat.

En commission, les sénateurs ont,

comme prévu, amendé le texte : plutôt

que le verbe « garantir » - la France

« garantit la préservation de l'environ-

nement et de la diversité biologique et

lutte contre le dérèglement climatique

» - ils ont préféré deux autres verbes

moins contraignants sur le plan ju-

ridique. « L'amendement reprend la ré-

daction plus sobre suggérée par le Con-

seil d'Etat, tout en précisant l'articula-

tion entre lenouveau principe ainsi

énoncé à l'article 1er de la Constitution

et la Charte de l'environnement », est-il

précisé dans son exposé des motifs.

« Pas enterré »

Cette modification est sensible sur le

fond puisqu'elle induit moins d'obliga-

tions sur le plan juridique. Mais,

évidemment, elle ne va pas dans le sens

de la promesse faite par Emmanuel

Macron aux membres de la CCC,

lorsqu'il avait annoncé l'organisation du

référendum en décembre.

En plénière, le Sénat votera cet amende-

ment. Or, tant que les deux chambres

ne voteront pas un même texte, tout

référendum sera impossible à organiser.

En matière constitutionnelle, le Sénat a

les mêmes pouvoirs que l'Assemblée na-

tionale et il compte tenir sa ligne. « On

ne sortira pas de ce texte avec le verbe

garantir », promet son président, Gérard

Larcher. Du côté de l'exécutif, on accuse

évidemment la Chambre Haute de

vouloir bloquer le référendum. « En

l'état, les conditions du référendum ne

sont pas réunies. La majorité sénatori-

ale de droite a fait le choix de vider de

sa substance la proposition de la CCC,

et donc d'empêcher l'accord », accuse

dans le « JDD » le député La

République en Marche (LREM) Pieyre-

Alexandre Anglade, rapporteur du texte
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constitutionnel à l'Assemblée nationale.

Il accuse la droite sénatoriale, majori-

taire au palais du Luxembourg, de «

priver le pays d'un débat essentiel en

se servant de ce texte comme d'un outil

électoral » .

Des accusations que le Sénat réfute en

bloc. « Le Sénat ne veut pas de hiérar-

chie entre l'environnement et les autres

libertés fondamentales, c'est maintenant

à l'Assemblée nationale de prendre le

relais. Il faut rester calme et laisser la

navette parlementaire faire son travail.

Mais je ne sais pas si Emmanuel

Macron veut aller au bout de cette ré-

forme », ajoute Gérard Larcher, qui

évoque un texte « ciselé » par le Sénat.

A droite, on accuse Emmanuel Macron

d'hypocrisie en voulant faire endosser la

responsabilité de l'échec du référendum,

si échec il y a, à la droite sénatoriale. «

Avant même que le Sénat n'ait voté quoi

que ce soit et que la discussion avec

l'Assemblée nationale ne s'engage, Em-

manuel Macron nous accuse de blocage

pour justifier l'annulation d'un référen-

dum dont il ne voulait pas. La manoeu-

vre et l'hypocrisie sera la marque de

cette dernière année de mandat », a

dénoncé sur Twitter le patron des séna-

teurs LR, Bruno Retailleau.

Les écologistes en embuscade

L'Elysée assurait dimanche matin que

cette réforme constitutionnelle, et donc

le référendum, n'est pas enterrée. « Il n'y

aura pas d'abandon » , a déclaré Em-

manuel Macron en marge de la Con-

férence sur l'avenir de l'Europe. « Ce

texte doit continuer sa vie parlemen-

taire, qui seule permet d'aller au

référendum si les sénateurs et les

députés s'accordent » . Mais parmi les

proches du chef de l'Etat, le constat

d'échec semble dominer. « Si les choses

restent en l'état, il ne pourra pas y avoir

de référendum », a déclaré sur Radio J

le président de l'Assemblée Richard Fer-

rand.

Relancer la réforme signifierait, pour

Emmanuel Macron, accepter les termes

du Sénat, et donc renier l'engagement

pris devant les membres de la CCC. «

C'est la faute d'Emmanuel Macron »,

qui a fait « comme d'habitude une

promesse qu'il ne pouvait pas tenir », a

accusé sur FranceInfo le secrétaire na-

tional d'EELV Julien Bayou. Parmi les

organisations écologistes, la déception

est forte et l'agacement des écologistes

est net.

« Le jour des marches [pour le] climat,

le président de la République escamote

le dernier vestige qui subsistait de la

Convention citoyenne pour le climat »,

réagit ainsi l'eurodéputé David Cor-

mand, ancien numéro un d'EELV. Pour

l'association Greenpeace, l'éventualité

d'une annulation du référendum « en-

voie un signal inquiétant sur la prise de

conscience sur ces sujets chez les par-

lementaires » . Le député des Deux-

Sèvres Matthieu Orphelin, ex-LREM,

dénonce, lui, « un nouvel engagement

sur l'écologie renié par Emmanuel

Macron et LREM, et sans doute l'un des

plus importants » . Cette réforme con-

stitutionnelle est importante pour Em-

manuel Macron. D'abord parce qu'elle

lui permet de marquer ses objectifs dans

la lutte pour préserver l'environnement.

Ensuite pour effacer l'échec de la précé-

dente réforme constitutionnelle, qui n'a

jamais pu être relancée après avoir buté

sur l'affaire Benalla en juillet 2018. Mais

à un an de la présidentielle, son

aboutissement semble compromis.
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Union européenne

Les contradictions d'Emmanuel
Macron
Diego Chauvet

E n inaugurant la Conférence

sur l'avenir de l'Europe, le

président a vanté un modèle

« solidaire » et « démocratique », à re-

bours de sa gestion de la crise.

Pour Emmanuel Macron, durant la crise

du Covid, aucun doute : « C'est un mod-

èle européen qui s'est affirmé. » Lors de

son discours inaugurant la Conférence

sur l'avenir de l'Europe, le président de

la République s'est lancé dans un

plaidoyer décrivant une Europe sol-

idaire, dotée d'un modèle social qui

n'existe nulle part ailleurs dans le

monde, et qu'il s'agirait donc de préserv-

er. « C'est un modèle européen de la

force économique mais qui a toujours

pensé solidarité », a ainsi affirmé le chef

d'État français. « Nulle part ailleurs,

nous n'avons autant privilégié les vies,

s'est-il félicité. Nous avons fait le choix

de l'humanisme et de la solidarité. »

Mais ce n'est pas la seule « grande force

» de l'Europe que la crise du Covid a

révélée, selon lui : la pandémie aurait

mis en lumière « la démocratie », a

souligné Emmanuel Macron, avant de

se livrer à une critique de ceux qui

penchent du côté de « l'autoritarisme ».

« Si nous oublions toutes les con-

séquences de ces régimes autoritaires,

on pourrait penser que c'est agréable

quand ça n'est que théorique », a-t-il af-

firmé. Le président préfère se féliciter

du maintien du « contrôle parlementaire

et judiciaire » du pouvoir dans la gestion

de la crise.

Bientôt la cure d'austérité

Pourtant, vu depuis la France, ce « mod-

èle » européen n'a pas été vécu de la

même façon. Sur le plan démocratique,

d'abord. Nombreuses ont été les cri-

tiques d'une gestion très centralisée de

la crise sanitaire, alors que le Parlement

s'est retrouvé réduit à avaliser des

mesures décidées par un conseil de

défense qui n'avait de comptes à rendre

à personne. Il a, en outre, considérable-

ment renforcé les pouvoirs de la police

et réduit les droits des citoyens avec sa

loi de « sécurité globale », et s'est con-

centré sur la répression plutôt que sur la

solidarité dans le cadre de sa loi sur le «

séparatisme ».

Pour Emmanuel Macron, enfin, le mod-

èle européen est « basé sur un système

économique et social qui a montré sa so-

lidité là aussi durant la crise » et qui de-

vra « apporter de nouvelles protections

à nos travailleurs et permettre une crois-

sance, une création d'emploi qui soient

synonymes de lutte contre l'exclusion et
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la pauvreté, de promotion de l'égalité

entre les femmes et les hommes, du re-

spect des droits fondamentaux de tous

les travailleurs dans l'ensemble des

chaînes de valeur ». Voilà qui risquerait

d'entrer en contradiction avec la cure

d'austérité qui attend la France. Son

ministre de l'Économie, Bruno Le

Maire, avait en effet annoncé un retour

sous la barre des 3 % du déficit budgé-

taire de l'État d'ici à 2027, comme le ré-

clament les critères de Maastricht. Alors

que les réformes de l'Assurance-chô-

mage et des retraites, rejetées par une

majorité de Français, sont toujours dans

les cartons, le président réforme-t-il, là

encore, au nom du modèle de solidarité

européenne ?

Dans le cadre de la conférence eu-

ropéenne, Emmanuel Macron a annoncé

la mise en place en France, dès le 9 mai,

d'une consultation en ligne à destination

de la jeunesse, ainsi que des débats

citoyens organisés à l'automne dans

chaque région. Il a promis que « dès

mars 2022, quand la synthèse des con-

tributions et des débats sera établie »,

les gouvernements européens devront «

en tenir compte pour réformer l'Europe

». Comme il a tenu compte du « grand

débat » de 2019 et de la convention

citoyenne sur le climat en 2020 ?
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Doutes autour du référendum sur
le climat, l'Elysée dit vouloir
toujours modifier la Constitution
Agence France-Presse

P aris - L'interview d'un député

LREM au Journal du Di-

manche et les informations de

ce journal sur un renoncement d'Em-

manuel Macron à organiser un référen-

dum sur la protection du climat ont sus-

cité de nombreuses réactions dimanche,

l'Elysée assurant ne pas renoncer à l'am-

bition de modifier la Constitution.

L'interview d'un député LREM au Jour-

nal du Dimanche et les informations de

ce journal sur un renoncement d'Em-

manuel Macron à organiser un référen-

dum sur la protection du climat ont sus-

cité de nombreuses réactions dimanche,

l'Elysée assurant ne pas renoncer à l'am-

bition de modifier la Constitution.

Les conditions d'un référendum sur le

projet inscrivant la protection du climat

dans la Constitution « ne sont pas réu-

nies » , estime dans le JDD le député

LREM Pieyre-Alexandre Anglade.

Plusieurs responsables à droite et à

gauche ont réagi en rejetant la faute de

cet échec annoncé d'Emmanuel Macron

sur le président lui-même, avant que

l'Elysée, interrogé par l'AFP, n'assure

que la modification de l'article premier

de la Constitution pour y intégrer la pro-

tection du climat n'était « en rien enter-

rée » .

Le Sénat contrôlé par la droite, et qui ex-

amine lundi le texte déjà voté par l'As-

semblée nationale, « a fait le choix de

vider de sa substance la proposition de

la convention citoyenne pour le climat

(CCC), et donc d'empêcher l'accord » ,

accuse le député Anglade.

Le projet de loi inspiré par la CCC grave

à l'article 1er de la Loi fondamentale

que la France « garantit la préservation

de l'environnement et de la diversité bi-

ologique et lutte contre le dérèglement

climatique » . Or la majorité du Sénat

rejette le terme « garantit » , qui don-

nerait selon elle à la préservation de l'en-

vironnement une forme de priorité sur

les autres principes constitutionnels.

Le JDD affirme dans un article séparé,
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citant des sources anonymes dans la ma-

jorité et à l'Elysée, que le président Em-

manuel Macron a renoncé à organiser

le référendum qu'il souhaitait sur cette

révision constitutionnelle, qui ne serait

possible que si le texte était adopté en

termes identiques par l'Assemblée et par

le Sénat.

Interrogé sur un possible abandon du

référendum, le député LREM assure: «

nous voulons toujours offrir la possibil-

ité aux Français de trancher la proposi-

tion des membres de la CCC d'inscrire la

lutte pour le climat dans la Constitution

» .

Emmanuel Macron « faisait comme

d'habitude une promesse qu'il ne pouvait

pas tenir » , a réagi sur France Info le

secrétaire national d'EELV Julien Bay-

ou. Candidat en tête de liste en Ile-de-

France, il s'est adressé aux participants

à la marche pour le climat organisée di-

manche, pour leur assurer qu'EELV al-

lait « traduire en acte » dans les régions

les propositions de la convention

citoyenne sur le climat.

La sénatrice socialiste Marie-Pierre de

la Gontrie a tweeté de son côté la Une

du JDD en accusant Emmanuel Macron

de « duplicité » .

Dénonçant « un nouvel engagement sur

l'écologie renié par Emmanuel Macron

et LREM, et sans doute l'un des plus

importants » , le député écologiste

Matthieu Orphelin a jugé pour sa part

que « le gouvernement manoeuvrait

pour que le processus n'aille pas au bout,

refusant toutes concertations avec le Sé-

nat » .

A droite, le sénateur Bruno Retailleau

estime que « la manoeuvre et

l'hypocrisie sera la marque de cette

dernière année de mandat » . Selon lui,

« Macron nous accuse de blocage pour

justifier l'annulation d'un référendum

dont il ne voulait pas. »
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Macron demande aux Etats-Unis de
« &nbsp;mettre fin&nbsp; » à
l'interdiction d'exporter des
vaccins
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a appelé avec

force samedi les Etats-Unis à

lever toutes les restrictions à l'export des

vaccins et composants de vaccins contre

le Covid-19 qui, selon lui, limitent la

production en Europe.

Le président français Emmanuel

Macron a appelé avec force samedi les

Etats-Unis à lever toutes les restrictions

à l'export des vaccins et composants de

vaccins contre le Covid-19 qui, selon

lui, limitent la production en Europe.

« J'appelle très clairement les Etats-Unis

à mettre fin aux interdictions à l'export,

non seulement de vaccins mais de com-

posants de ces vaccins qui empêchent

la production. La clé pour produire plus

vite des vaccins pour les pays pauvres et

les pays intermédiaires, c'est de produire

plus: lever les interdictions à l'export » ,

a-t-il insisté devant la presse au sommet

social européen à Porto.

Le laboratoire allemand Curevac, dont

le vaccin n'est pas encore approuvé mais

doit jouer un rôle important dans les

campagnes européennes de vaccination,

« dit qu'il ne peut pas produire en Eu-

rope car les composants sont bloqués

aux Etats-Unis » , a-t-il accusé.

En réponse à la proposition de Joe Biden

de lever les brevets des vaccins

Covid-19, qui a obligé les Européens à

se positionner, il s'est dit ouvert à « une

levée circonscrite » , sur le modèle des

traitements contre le SIDA, mais que

l'urgence n'était pas là.

Et il a estimé que l'Europe était bien plus

généreuse dans les faits que les Etats-

Unis car elle avait exporté la moitié des

400 millions de doses produites sur son

sol.

Il a expliqué de nouveau que selon lui,
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la priorité n'était pas de lever les brevets

- autrement dit de ne plus payer de rede-

vance aux labos américains inventeurs

des vaccins - mais d'effectuer des trans-

ferts de technologie pour installer des

sites de production dans les pays pau-

vres, citant le Sénégal, l'Inde et l'Afrique

du Sud où il va bientôt aller inaugurer

une usine aidée par l'UE.

Lever les brevets « sera une réponse,

mais seulement quand on aura produit

suffisamment de vaccin et que ce ne sera

qu'une question de coût » , a-t-il jugé.

« La clé est le transfert de technologie

que nous construisons en Européens

pour aider des plateformes de produc-

tion, en particulier en Afrique. J'irai

dans quelques semaines en Afrique du

Sud aux côtés du président (Cyril)

Ramaphosa pour initier une plateforme

de production de vaccins que nous

avons cofinancée et accompagnons

technologiquement. De la même

manière, avec les réseaux de l'Insitut

Pasteur, c'est ce que nous voulons faire

à Dakar » , a-t-il dit.

Lever les brevets « ne fait pas courir de

risque de délocalisation » , a-t-il ajouté.

Ouvrir ce débat, s'est cependant inquiété

un conseiller de la présidence, « à long

terme cela veut dire que des capacités de

production vont probablement s'installer

très largement en Chine alors que nous

on travaille à développer des capacités

de production en Afrique » .

Le président français s'est aussi insurgé

avec vigueur contre l'idée que les Etats-

Unis semblaient prendre un leadership

moral par leur proposition sur les

brevets, qui a été relayée jusque par le

Pape samedi matin.

« Quand, il y a un an, nous Européens

on lance Act-A » , a-t-il lancé à la presse

à propos de l'initiative visant à dévelop-

per des vaccins, des médicaments et des

moyens de diagnostic et à renforcer les

systèmes de santé dans le monde entier,

« vous ne nous dites pas "vous Eu-

ropéens avez un leadership moral+,

vous dites +les Etats-Unis ne vous suiv-

ent pas". Et quand les Etats-Unis nous

suivent, vous dites qu'il ont le leadership

» .
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Drones: comment Gérald Darmanin
a voulu échapper à toute sanction
Clément Le Foll et Clément Pouré

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Alors que le Conseil constitutionnel doit

se prononcer sur la loi « Sécurité globale

» , Mediapart révèle que le ministre de

l'intérieur a tenté, fin 2020, d'échapper à

une sanction de la Cnil qui enquêtait sur

cette surveillance illégale. Il a surtout

réclamé que cette sanction, une fois

prononcée, soit dissimulée aux citoyens

et aux parlementaires.

C'est un courrier signé par Gérald Dar-

manin en personne, que Mediapart s'est

procuré. Informé que le « gendarme

français des données personnelles »

s'apprête, à l'issue d'une instruction de

plusieurs mois, à infliger à son ministère

une sanction pour l'usage illégal de ses

drones, il tente d'échapper, fin 2020, à

tout rappel à l'ordre infamant.

Non seulement, le ministre de l'intérieur

défend, auprès de la Commission na-

tionale informatique et libertés (Cnil),

des pratiques de surveillance manifeste-

ment hors des clous, mais surtout il ré-

clame que la sanction qui lui pend au

nez, si elle devait être confirmée, ne soit

jamais publiée.

En clair : il veut qu'elle soit dissimulée

aux citoyens et aux parlementaires, au

moment où l'Assemblée nationale

planche justement sur la loi « Sécurité

globale » , dont un volet prévoit la

généralisation de l'utilisation des drones

par les forces de l'ordre. « Les con-

séquences » de la publicité d'une telle

sanction seraient « susceptibles de nuire

aux travaux parlementaires en cours » ,

ose Gérald Darmanin.

Au passage, il demande à l'autorité in-

dépendante qu'en cas de sanction, as-

sociée à l'obligation de remballer ses

drones, celle-ci soit suspendue à un «

délai de six mois » . Pourquoi se gêner ?

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Contacté par Mediapart, le ministère de

l'intérieur n'a répondu à ce stade à au-

cune de nos questions.

À l'arrivée, les rodomontades de Gérald

Darmanin n'ont pas fait mouche. La Cnil

a bel et bien infligé, en janvier, et enjoint

à Beauvau de cesser cette surveillance

attentatoire à la vie privée tant qu'un

cadre légal ne serait pas établi.

Celui-ci est sur le point d'entrer en

vigueur. C'est la loi « Sécurité globale

» , adoptée en avril par le Parlement,

qui est censée légaliser ces pratiques et

même les élargir. Mais elle doit encore

passer les fourches caudines du Conseil
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constitutionnel, saisi par le premier min-

istre et surtout 87 députés d'opposition,

qui visent notamment les articles sur les

drones.

Alors que les « Sages » doivent rendre

leur décision dans les prochains jours,

Mediapart a décidé de publier ce cour-

rier de Gérald Darmanin, parce qu'il est

révélateur d'une volonté de dissimula-

tion d'informations d'intérêt général.

Nous publions aussi les conclusions de

l'instruction minutieuse menée par la

Cnil pendant des mois, qui conclut à l'il-

légalité de l'utilisation des drones par

les forces de l'ordre. Illégalité qui vaut

jusqu'à aujourd'hui, « sur l'ensemble du

territoire, et quelles que soient les final-

ités poursuivies » .

« Alertée » par des médias, la Cnil a

bâti son instruction en ciblant trois en-

tités, auxquelles elle a adressé un pre-

mier questionnaire dès mai 2020 : non

seulement la préfecture de police de

Paris (rappelée à l'ordre en parallèle par

le Conseil d'État, en puis 2020), mais

aussi le groupement de gendarmerie dé-

partementale de Haute-Garonne et le

commissariat de Cergy-Pontoise,

Dans ses réponses écrites, la préfecture

de police de Paris confirme que ses

aéronefs font partie, depuis 2019 et mal-

gré l'absence de cadre légal, de la doc-

trine d'engagement des forces de l'ordre

à Paris. Ils « ont été particulièrement

utilisés en judiciaire au départ » ,

écrivent d'abord les services de la pré-

fecture, avant de préciser que « la visu-

alisation générale de l'espace public en

vue d'assurer le maintien de l'ordre » , «

les contrôles routiers » et les situations

de « gestion de crise » représentent au-

jourd'hui la majorité des missions.

D'abord limités à « l'observation

périmétrique d'événements d'ampleur »

, comme des tournois sportifs, ses

drones sont depuis 2019 mis en service

lorsdes « manifestations récurrentes des

gilets jaunes [...] sur instruction orale

du préfet de police » .

La préfecture affirme également que,

depuis juillet 2020, pour répondre aux

lacunes en matière de respect de la vie

privée pointées par le Conseil d'État, ses

drones sont équipés « de dispositif tech-

niques, garantissant, par floutage, l'ab-

sence de données à caractère personnel

» . Un logiciel dont Mediapart a l'exis-

tence et les failles il y a quelques mois

: lors de son installation, le floutage

n'était efficace qu'à 70%. Dans sa

réponse à la Cnil, bizarrement, la préfec-

ture ne relaie pas notre information.

À la suite de ces premiers échanges, des

représentants de la Cnil se rendent, en

juillet dernier, dans les locaux de la pré-

fecture de police de Paris, dans le V e

arrondissement de Paris. Ils y rencon-

trent l'unité des moyens aériens, com-

posée de 21 personnes, dont 16 télépi-

lotes, chargés du pilotage de 29 drones

DJI Mavic Entreprise, dont 11 utilisés

pour des vols d'entraînement.

À l'issue de l'instruction, le rapport

soumis à la commission décisionnaire

de la Cnil relèvera la difficile collabo-

ration du ministère de l'intérieur - des

réponses adressées avec trois semaines

de retard, malgré des relances.

L'instruction s'intéresse aussi au traite-

ment des données personnelles. Les

drones utilisés par le commissariat de

Cergy-Pontoise et du groupement de

gendarmerie départementale de Haute-

Garonne « sont équipés de systèmes per-

mettant la captation, l'enregistrement et

la diffusion en direct à distance de l'im-

age » . Ceux de la préfecture de police

de Paris sont eux équipés du dispositif

de floutage. Mais dans les deux cas, l'en-

quêteur conclut que les personnes

filmées sont identifiables, « notamment

en raison de la puissance de capacité du

zoom et de l'altitude de vol de drones

» , ce qui constitue un « traitement de

données à caractère personnel » non au-

torisé.

À travers ces usages, le ministère de l'in-

térieur s'affranchit en effet de la loi « In-

formatique et libertés » de 1978: il n'in-

forme pas les citoyens filmés du traite-

ment de leurs données à caractère per-

sonnel et déploie ces technologies sans

analyse d'impact préalable. « Les traite-

ments mis en oeuvre [...] visant à la dé-

tection des infractions pénales ou à la

protection contre les menaces pour la

sécurité publique ne sont licites que s'ils

sont autorisés par un arrêté pris après

avis de la Cnil » ,rappelle le rapport. Ce

qui n'a pas été fait.

Comme le veut la procédure, le projet de

sanction envisagé à l'issue de l'instruc-

tion est communiqué en octobre 2020

au ministère de l'intérieur. C'est là que

Gérald Darmanin se fend d'un courrier

de sept pages, où il justifie sa volonté

de continuer à user illégalement des

aéronefs par « les besoins » des forces

de l'ordre et une « nécessité opéra-

tionnelle indéniable » . Pour l'ancien

maire de Tourcoing, ils facilitent notam-

ment la détection de mouvements de

foule et l'identification des fauteurs de

troubles.

Les drones seraient-ils vraiment indis-

pensables à la sécurité des citoyens ?

L'argument a été répété en boucle durant

les débats sur la loi « Sécurité globale

» et constitue l'une des questions clés

posées au Conseil constitutionnel.
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Prévention d'actes de terrorisme, sec-

ours des personnes, régulation des flux

de transport... : censée pallier le vide ju-

ridique autour des drones, la loi « Sécu-

rité globale » en élargit surtout le cadre

d'utilisation à travers des formules ap-

proximatives. Dans leur saisine, les

députés d'opposition écrivent ainsi : «

Le texte est dépourvu de toute garantie

juridique de nature à préserver les

citoyens de l'utilisation d'une technolo-

gie attentatoire à leur vie privée,

puisqu'il est donné juridiquement une

légitimité aux caméras aéroportées dans

des cas où elles ne présentent pourtant

aucune utilité eu égard au maintien de

l'ordre public. »

texte européen qui établit les règles rela-

tives à la protection des citoyens s'agis-

sant de leurs données à caractère per-

sonnel, dispose que tout traitement de

données par les autorités doit être néces-

saire et proportionné au regard du but

recherché. Une condition absente de la

loi « Sécurité globale » , estime Sarah

Massoud, secrétaire nationale du Syn-

dicat de la magistrature, qui fait partie,

avec la Ligue des droits de l'homme et

la Quadrature du Net, des associations

ayant adressé une contribution ex-

térieure au Conseil constitutionnel. « En

plus d'employer des termes fourre-tout,

le ministère de l'intérieur ne démontre

absolument pas cette nécessité, c'est-à-

dire l'impossibilité matérielle de lutter

contre les infractions sans l'usage des

drones » , poursuit la magistrate.

Ce recours aux drones répond, selon

elle, à la fameuse « guerre des images

» évoquée par Beauvau dans sa « doc-

trine du maintien de l'ordre » . « Le

fait d'avoir des images aéroportées pour

montrer des black blocs, des dégrada-

tions, sera un moyen pour le ministère

de l'intérieur de déligitimer les mobil-

isations sociales » , craint Sarah Mas-

soud.

La députée ex-LREM Paula Forteza

s'alarme, quant à elle, de l'absence d'in-

formation citoyenne sur l'usage fait des

images. « Lorsque une caméra de vidéo-

surveillance est disposée dans l'espace

public, il est obligatoire de prévenir les

citoyens. C'est beaucoup plus compliqué

à mettre en place avec les drones »

,juge-t-elle.

Lors des débats à l'Assemblée nationale,

elle a tenté de rompre cette opacité en

déposant un amendement sur la consti-

tution d'un registre de données de géolo-

calisation en open data , qui recon-

stituerait le trajet de chaque drone utilisé

dans l'espace public. Et en instaurant un

droit d'accès citoyen, permettant à tout

un chacun de consulter les images cap-

tées par les drones. Deux mesures reto-

quées par la majorité.

« On ne peut pas isoler ce texte de la

loi Antiterrorisme et renseignement qui

prévoit de généraliser la surveillance

par algorithme ou du continuum de la

sécurité évoqué par le gouvernement,

qui implique une police municipale et

des agents de sécurité privées dotés de

prérogatives réservées avant à la police

nationale , ajoute le député de gauche

Éric Coquerel (La France insoumise).

Le drone est un des symboles de cette

société de contrôle. »

Lire aussi
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Euthanasie: quelque 300 députés
réclament à Jean Castex de
poursuivre les débats
Agence France-Presse

P aris - Quelque 300 députés de

tous bords, soit plus de la

moitié de l'Assemblée na-

tionale, ont demandé vendredi au Pre-

mier ministre d'inscrire à l'ordre du jour

la proposition de loi autorisant l'eu-

thanasie, dont l'examen n'avait pu aller à

son terme en avril, dans un courrier dont

l'AFP a eu copie.

Quelque 300 députés de tous bords, soit

plus de la moitié de l'Assemblée na-

tionale, ont demandé vendredi au Pre-

mier ministre d'inscrire à l'ordre du jour

la proposition de loi autorisant l'eu-

thanasie, dont l'examen n'avait pu aller à

son terme en avril, dans un courrier dont

l'AFP a eu copie.

Plusieurs ministres, Marlène Schiappa,

Olivier Dussopt et Agnès Pannier-

Runacher, ont apporté leur soutien au

texte qu'ils ont retwitté.

Malgré un large soutien, la proposition

de loi ouvrant un droit à « une fin de

vie libre et choisie » du député Olivier

Falorni (groupe Libertés et territoires)

n'a pu être adoptée face à des milliers

d'amendements déposés par quelques

élus LR et un temps contraint, le 8 avril.

« Il importe maintenant de poursuivre ce

travail parlementaire. Les Français de-

mandent instamment à ce que tout soit

fait dans la période actuelle pour pro-

téger les vivants et pour humaniser l'ag-

onie des mourants » en pleine pandémie

de Covid-19, soulignent ces 296 députés

emmenés par la présidente de la com-

mission des Lois Yaël Braun-Pivet

(LREM), son collègue « marcheur »

Jean-Louis Touraine et M. Falorni no-

tamment.

« Nous ne pensons pas que cette loi se

prête à un débat de campagne électorale,

ce sujet nous élevant tous au-dessus de

nos appartenances partisanes. Il nous

paraît préférable d'organiser dès main-

tenant le travail parlementaire

souhaitable pour avancer sur cet impor-

tant sujet de société » , ajoutent ces

députés, parmi lesquels le candidat à

l'Elysée Jean-Luc Mélenchon (LFI), le

numéro un du PS Olivier Faure et égale-

ment le président du groupe Agir Olivier
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Becht, allié de la majorité.

Plutôt que d'inscrire la suite des articles

de la proposition de loi « dans une niche

de tel ou tel groupe, nous demandons

solennellement au gouvernement de bi-

en vouloir mettre du temps parlemen-

taire à la disposition de l'Assemblée » ,

ajoutent ces députés à l'attention de Jean

Castex.

« Le débat mérite d'avoir lieu, ça ne fait

aucun doute » mais il a « besoin de

temps » , sur un sujet aussi « sensible » ,

avait estimé devant l'Assemblée le min-

istre de la Santé Olivier Véran.

Il a cependant promis une meilleure ap-

plication de la loi française actuelle, dite

Claeys-Leonetti, adoptée en 2016, qui

prévoit une sédation profonde et contin-

ue pouvant mener à la mort, mais sans

euthanasie active.

« Je crois qu'il nous faudra avancer sur

le sujet de la fin de vie » mais « un tel

sujet doit nécessairement s'inscrire dans

un débat sociétal de fond sur l'accompa-

gnement de la fin de vie, sur l'aide active

à mourir et sur les limites à y mettre » ,

avait aussi déclaré le patron des députés

LREM Christophe Castaner, dont plus

de la moitié des troupes a signé le cour-

rier au chef du gouvernement.

« Engagée de longue date pour le droit à

la fin de vie dans la dignité, je soutiens

l'appel de ces 297 députés » , a écrit la

ministre déléguée à la Citoyenneté Mar-

lène Schiappa.

« Choisir dans la dignité sa #FindeVie,

un débat sociétal qui doit trouver sa

place au Parlement » , a twitté la min-

istre déléguée à l'Industrie Agnès Pan-

nier-Runacher.

« Signataire de nombreux amendements

et propositions de loi en ce sens, je ne

peux que partager cette volonté de débat

et d'aboutir dès 297 députés signataires

de cet appel » , a écrit le ministre des

Comptes publics Olivier Dussopt.
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L'exécutif nationalise le scrutin, au
risque d'affaiblir les ministres
Siraud, Mathilde

G ENEVIÈVE DAR-

RIEUSSECQ, Marc Fes-

neau, Sophie Cluzel, Laurent

Pietraszewski, Emmanuelle Wargon,

Amélie de Montchalin et désormais

Marlène Schiappa, Éric Dupond-Moret-

ti... La liste s'agrandit. À l'approche de

la date limite de dépôt des listes pour les

élections régionales et départementales,

le 17 mai, la campagne électorale

change de visage avec l'entrée dans la

course de plus en plus de membres du

gouvernement, soucieux de conforter -

ou de tenter de construire, c'est selon -

un ancrage local. Emmanuel Macron a

toujours encouragé ses ministres à s'en-

gager dans la bataille électorale. Mais

jusqu'ici, plusieurs poids lourds de son

exécutif - Jean-Michel Blanquer, Olivier

Véran, Élisabeth Borne - ont tour à tour

décliné, invoquant la gestion de la crise

sanitaire. Dans l'ombre, le premier min-

istre a lui-même coordonné les candida-

tures de ses ministres, notamment dans

les régions où plusieurs d'entre eux

briguaient la tête de liste.

Jean Castex a ainsi départagé Geneviève

Darrieussecq et Jean-Baptiste Djebbari

en Nouvelle-Aquitaine, Brigitte Klink-

ert et Bérangère Abba dans le Grand Est.

En annonçant lui-même, dans le Journal

du dimanche , l'accord déjà caduc avec

Renaud Muselier en Provence-Alpes-

Côte d'Azur, le chef du gouvernement a

Soucieux de conforter un ancrage local, de

plus en plus de membres du gouvernement

s'engagent pour les élections régionales et

départementales.

pris le risque de descendre dans l'arène.

« La région, c'est la vie quotidienne. Or,

en nationalisant le scrutin, le premier

ministre commet une faute de carre, car

il a jeté de la confusion, ce qui créé de

la défiance » , tempête un personnage

important de l'État. « On rentre dans le

match par le biais de la politique na-

tionale. C'est complètement à rebours

de ce que doit être une élection locale »

, abonde un stratège du pouvoir rompu

aux campagnes électorales. D'autant que

l'épisode est ravageur pour la secrétaire

d'État Sophie Cluzel (lire ci-contre) .

Dans les Hauts-de-France, c'est Laurent

Pietraszewski qui se voit relégué au sec-

ond plan de la campagne avec l'entrée

dans la course d'Éric Dupond-Moretti,

tête de liste dans le Pas-de-Calais.

En s'engageant dans la campagne, Jean

Castex, successeur d'Édouard Philippe à

Matignon, a voulu montrer qu'il pouvait

lui aussi incarner le dépassement poli-

tique. « On lui a demandé de présen-

ter un accord qui n'était visiblement pas

verrouillé. Thierry Solère n'avait pas

mesuré le degré de résistance des LR.

Ce n'est pas vraiment un cadeau pour

Castex, surtout si cela se solde par un
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échec ou une victoire du Rassemblement

national » , analyse-t-on au gouverne-

ment. Le premier ministre a aussi prévu,

en tant que chef de la majorité, d'aller

soutenir ses troupes sur le terrain, dans

une élection pourtant très défavorable à

la majorité présidentielle. « Si une ré-

gion bascule RN et que LREM n'en rem-

porte aucune, ce sera un cataclysme, un

peu comme au lendemain des munici-

pales de 2014 quand Marine Le Pen

était arrivée en tête » , prophétise un

conseiller de l'exécutif, qui s'attend, si

ce scénario se confirme, à un re-

maniement gouvernemental. Car en na-

tionalisant l'enjeu des élections ré-

gionales, l'exécutif s'expose au risque de

devoir tirer des leçons des résultats. « La

réalité, c'est que tous les ministres vont

« se tauler » , mais ils vont tous rester

au gouvernement ! » , prédit un protag-

oniste, qui rappelle que Marlène Schi-

appa, Agnès Pannier-Runacher, Gabriel

Attal et Jean-Baptiste Djebbari ont été

confortés au gouvernement cet été en

dépit de leur défaite aux élections mu-

nicipales. L'entourage de Jean Castex

indique par ailleurs qu'il n'est pas ques-

tion, à ce stade, de sanctionner un min-

istre qui serait battu au scrutin de juin.

Interrogée sur le sujet vendredi sur Fran-

ceinfo, Barbara Pompili a peiné à justi-

fier cette doctrine. « Je ne vois pas le

rapport » , a d'abord tenté d'évacuer la

ministre de la Transition écologique. «

Quand un ministre se présente aux élec-

tions régionales, il se présente sur un

projet, mais pas sur le bilan de son min-

istère » , a-t-elle argué. Sous les précé-

dents quinquennats, de nombreux min-

istres ont pu en effet conserver leur

portefeuille, en dépit d'un revers dans

les urnes.

Si une région bascule RN et que LREM

n'en remporte aucune, ce sera un cata-

clysme

UN CONSEILLER DE L'EXÉCUTIF

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Marlène Schiappa : « Je ne suis
pas une planquée »
Le Trionnaire, Virginie

N OUVEL épisode dans la

série des régionales en Paca.

Après moult revirements, la

secrétaire d'État Sophie Cluzel main-

tient finalement sa candidature. S'agit-il

d'une machine à perdre, d'une machine à

faire gagner le RN ? « J'observe qu'une

main a été tendue par la majorité prési-

dentielle » , a défendu vendredi Marlène

Schiappa, sur le plateau du « Talk-Le Fi-

garo » . Soulignant un « vrai risque RN

» , en Paca, elle rappelle qu'aux ré-

gionales de 2015, Christophe Castaner,

qui se présentait à l'époque pour le PS,

s'était désisté pour permettre de battre la

liste RN de Marion Maréchal.

Si la situation est pour le moins confuse

en Paca, la ministre de la Citoyenneté se

pose en observatrice, « de (sa) fenêtre

d'Île-de-France » . Elle « comprend »

que les difficultés sont réellement in-

ternes à LR, que la zizanie vient d'une

droite fracturée et souligne que certains,

tels qu'Hubert Falco ou Christian Es-

trosi, disent qu'ils veulent travailler avec

la majorité présidentielle s'il y avait un

projet commun. « En face, vous avez

des personnes comme Éric Ciotti, plus

proches de la droite dite dure » , com-

plète-t-elle. Elle salue à cette occasion,

« l'intuition et l'inspiration » de figures

macronistes, telles que Bruno Le Maire,

Gérald Darmanin ou Édouard Philippe

qui ont fait « tôt » le choix de rejoindre

Le Figaro

Emmanuel Macron. LREM, pourtant, a

perdu de sa superbe et se vide. « Nous

sommes un jeune parti » , nuance Schi-

appa. « Dès lors qu'il y a des difficultés,

on sait que l'on peut compter sur moi,

je suis là dans les bons comme dans

les mauvais jours, je ne suis pas une

planquée, je suis là pour relever des dé-

fis avec énergie et enthousiasme. » La

réélection d'Emmanuel Macron en 2022,

dépend-elle de l'électorat de droite ?

Selon la Marcheuse, l'énergie et le

courage du président, seront détermi-

nants . « Ça n'est pas une histoire d'état-

major de partis politiques, c'est une his-

toire de convictions . »

« Il y aura des surprises sur ma liste »

Sous la tutelle de Laurent Saint-Martin,

chef de file de LREM, aux régionales en

Île-de-France, Marlène Schiappa con-

duira la liste parisienne. Elle invite «

toutes les personnes qui ont des convic-

tions de droite dite sociale, humaniste,

modérée » , à la rejoindre dans la cam-

pagne. « Je vous le dis, il y aura des sur-

prises sur ma liste » , promet-elle , avec

des personnes issues de différentes for-

mations de la majorité et des personnal-

ités de la société civile. Elle en dévoil-

era le contenu la semaine prochaine. «
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Nous partons unis » , affirme tout net

la marcheuse, concédant l'échec des mu-

nicipales à Paris.

Pourquoi des ministres de poids se

risquent-ils à mener la bataille des ré-

gionales ? « Je suis toujours étonnée que

l'on s'étonne que des ministres soient

candidats » , assure Marlène Schiappa,

« c'est la démocratie » . Fière de porter

l'étendard, elle préfère quand même

jouer « l'humilité » , un brin lucide, sans

doute, sur les chances de la majorité.

Pour autant, la Parisienne ne se démonte

pas. « Je ne suis pas une personne qui

reste assise confortablement dans son

ministère et qui attend qu'on lui donne

un siège à une élection gagnée d'avance

, j'aime les défis, je crois qu'à Paris, il

y a énormément de choses à faire » ,

fait-elle valoir. Si Jordan Bardella était

au second tour ? « Vous pouvez toujours

compter sur la majorité présidentielle

pour faire front et battre le RN , mais

nous n'en sommes pas là en Île-de-

France » , balaie-t-elle.

Je ne suis pas une personne qui reste

assise confor-tablement dans son min-

istère et qui attend qu'on lui donne un

siège à une élection gagnée d'avance,

j'aime les défis, je crois qu'à Paris, il y

a énormément de choses à faireMAR-

LÈNE SCHIAPPA

Illustration(s) :

Marlène Schiappa, dans le studio du Fi-

garo, vendredi.

Note(s) :

vletrionnaire@lefigaro.fr
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Samedi 8 mai 2021

Le Figaro • no. 23860 • p. 10 • 514 mots

Frédérique Vidal : « Quatre
enseignants ont été rappelés à
l'ordre, les étudiants le seront
aussi »
Pech, Marie-Estelle

F RÉDÉRIQUE VIDAL, min-

istre de l'Enseignement

supérieur et de la recherche,

commente le rapport sur l'IEP de Greno-

ble qu'elle avait commandé, en mars

dernier, à l'inspection générale de l'édu-

cation (lire ci-dessus).

LE FIGARO. - Est-il interdit de con-

tester le terme d' « islamophobie » à

l'université, comme cela a semblé être

le cas à l'IEP de Grenoble ?

Frédérique VIDAL. - Ce sujet et ce

terme sont sensibles, mais il est tout à

fait possible d'en débattre. On peut dé-

battre de tout à l'université. Il n'y a pas

de tabou. Certes, il est compliqué

d'aborder un certain nombre de sujets

dans la sérénité, mais il faut éviter les

arguments d'autorité de part et d'autre.

L'erreur fondatrice, celle qui a figé la

situation, c'est que les deux enseignants

qui débattaient au sujet de ce terme ont

transformé leur controverse en conflit

interpersonnel, le tout par mails, et en

prenant à témoin des étudiants.

Il faut protéger les personnels et assurer

la liberté d'expression à l'université.

Mais tout fonctionnaire, qui plus est en-

seignant, même lorsqu'il s'estime provo-

François BOUCHON/Le Figaro

qué, doit respecter certaines règles de

déontologie. Quatre d'entre eux, im-

pliqués dans cette affaire, ont commis

des fautes et ont, depuis, été rappelés

à l'ordre par leur direction. Notamment

les deux enseignants qui se sont opposés

l'un à l'autre et une directrice de labora-

toire, intervenue dans un conflit qui ne

la concernait pas directement. Les étudi-

ants impliqués, en diffamant leurs pro-

fesseurs sur les réseaux sociaux, en por-

tant atteinte à leur honneur et par con-

séquent à la réputation de l'IEP, se sont

comportés de façon inadmissible. Ils de-

vront être sanctionnés.

Interrogés par les inspecteurs, les étu-

diants syndiqués ont une attitude

ahurissante, sans regrets. Ils ne recon-

naissent pas la présomption d'inno-

cence par exemple. Étonnant pour des

apprentis juristes.

Le procureur de la République a été saisi

à deux reprises, pour l'affichage sur les

murs de l'université et les propos calom-

nieux sur les réseaux sociaux. A minima

irrespectueux et très accusateurs dans

leurs propos, les étudiants feront aussi

l'objet de sanctions disciplinaires. J'ai le

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

leur perception de la vie réelle et la vie

sur les réseaux sociaux, où on peut ou-

blier les règles de droit. Il nous faut

réfléchir à une éducation aux règles

minimales du droit sur les réseaux so-

ciaux, peut-être pour tous les étudiants.

Les règles de base de politesse des uns

envers les autres, non respectées à

maintes reprises dans cette affaire,

doivent aussi être rappelées...

La directrice de l'IEP, sans cesse à

contretemps, peu réactive, en prend

aussi pour son grade dans le rapport.

Elle a notamment tardé à défendre les

enseignants vilipendés sur les réseaux

sociaux.

Il faut accompagner les directeurs pour

qu'ils sachent que faire dans ce type de

circonstances. Les recteurs et le min-

istère sont fréquemment sollicités pour

des conseils. La gouvernance de cet IEP

va être renforcée. Le règlement intérieur

sera revisité. Je renouvelle toute ma

confiance envers la directrice de l'IEP,

que les inspecteurs accompagneront

pour la mise en oeuvre des recomman-

dations du rapport.

Note(s) :

mepech@lefigaro.fr
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Jean Castex dévoile le plan
d'urgence de l'Etat pour le Val-
d'Oise et le Triangle de Gonesse
Au programme : une cité scolaire, une annexe du marché de Rungis et une
maison d'arrêt

Denis Cosnard

J ean Castex l'avait érigé en

principe en novembre 2020 : «

C'est le rôle de l'Etat d'aller vers

des endroits où il y a le plus de diffi-

cultés », avait déclaré le premier min-

istre, en promettant un plan pour le Val-

d'Oise. Cinq mois et demi plus tard, le

gouvernement a arrêté ses décisions

pour ce département de banlieue, au

nord-ouest de Paris. Au programme du

plan dévoilé vendredi 7 mai par le pre-

mier ministre : la création d'une grande

cité scolaire dans le Triangle de Gonesse

et l'implantation, ailleurs dans le dé-

partement, d'une maison d'arrêt, d'une

administration encore à définir, ainsi

que d'une annexe du marché de Rungis.

Tout est parti de la décision prise par

Emmanuel Macron, en novembre 2019,

de renoncer au mégacomplexe de com-

merces et de loisirs EuropaCity. Vive-

ment contesté, ce projet de 3 milliards

d'euros, porté par Auchan et par le chi-

nois Wanda, était devenu un symbole

de la suppression des terres agricoles au

profit de grands chantiers inutiles. Le

président de la République l'a finale-

ment jugé « dépassé » et l'a abandonné.

De même, il a stoppé, en février, le pro-

jet controversé d'extension de l'aéroport

Roissy-Charles-de-Gaulle, dans le Val-

d'Oise également. Depuis, l'avenir du

département 95 restait en suspens, et les

élus de tout bord appelaient l'Etat à

soutenir cette banlieue avec un plan spé-

cifique, comme pour la Seine-Saint-De-

nis. « Avant la crise, l'est du départe-

ment était déjà touché par un fort taux

de chômage (20 %) et [par] un taux de

pauvreté élevé (25 %), explique Zivka

Park, députée La République en marche

du Val-d'Oise. Avec le Covid-19, [le dé-

partement] a été l'un des plus frappés par

la crise sanitaire et sociale. Oui, notre

territoire doit faire l'objet d'un plan d'ur-

gence. »

110 hectares en partie urbanisés

Mais quel plan ? Plusieurs visions s'op-

posaient, au sujet du Triangle de

Gonesse en particulier. Pour les uns, la

priorité consiste à protéger ces terres

fertiles et à développer des projets de

maraîchage et de transformation des

produits agricoles afin de limiter la

dépendance alimentaire de l'Ile-de-

France. Dans cette vision (celle des

écologistes et de La France insoumise),

l'Etat doit renoncer à la gare de métro
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prévue sur place, qui ne peut que détru-

ire une partie des terres, et qui a perdu

de son utilité avec l'abandon d'EuropaC-

ity.

Pour d'autres, comme la présidente (Li-

bres !)de la région, Valérie Pécresse, le

Val-d'Oise a besoin avant tout de nou-

velles activités économiques et de trans-

ports en commun modernes, même s'il

convient de préserver une grande partie

des terres agricoles. C'est cette option

qui l'a emporté.

Les 110 hectares du fameux Triangle de

Gonesse vont être en partie urbanisés. A

la place d'EuropaCity, le gouvernement

a décidé d'implanter un grand pôle édu-

catif, avec un collège de 600 élèves et un

lycée international pouvant en accueillir

1 600, notamment pour des formations

à l'hôtellerie-restauration et à l'agricul-

ture. « Le Val-d'Oise est le département

le plus jeune de France, celui où l'on

crée le plus de classes chaque année »,

argumente la députée Zivka Park.

De même, la gare Triangle-de-Gonesse

verra bien le jour, ainsi que l'ensemble

de la ligne de métro 17, qui doit relier,

en 2030, le nord de la capitale au Mes-

nil-Amelot (Seine-et-Marne), fait-on

savoir à Matignon. « Le gouvernement

ne souhaite pas rouvrir le débat sur la

ligne 17 et son tracé, alors qu'un tunneli-

er est déjà en train de creuser le futur

métro », explique un conseiller du pre-

mier ministre. Avec la future cité sco-

laire et les autres projets, « la gare se

justifie pleinement », tranche un autre. «

C'est une aberration, s'exclame au con-

traire le député Les Nouveaux Démoc-

rates Aurélien Taché. Cette gare aurait

pu être construite ailleurs, afin de sanc-

tuariser les terres agricoles. »

Autre projet-clé : l'implantation d'une

annexe du marché de gros de Rungis.

Dans un rapport remis à Matignon en

décembre 2020, le préfet du Val-d'Oise

avait déjà évoqué un tel projet, qui

représenterait « un investissement de

600 millions d'euros », avec un potentiel

de « 2 000 à 5 000 emplois . Sa lo-

calisation précise n'est toutefois pas ar-

rêtée. « Ce sera dans l'est du Val-d'Oise,

mais pas dans le Triangle, car la société

gestionnaire de Rungis n'a aucune envie

de se retrouver au milieu d'unezone à

défendre [ZAD] [ni] accusée de tous les

maux », relate un élu.

Si nombre d'élus locaux applaudissent

déjà le plan Castex et les centaines de

millions d'euros qui doivent l'accompag-

ner, l'urbanisation d'un Triangle devenu

symbolique risque en effet de susciter

des oppositions. En février, une poignée

de militants avait déjà occupé le Trian-

gle de Gonesse pendant dix-sept jours

pour protester contre toute artificialisa-

tion des sols, avant d'être évacuée par

la police. « Notre plan est totalement

dans la ligne du projet de loi climat, se

défend Matignon. L'artificialisation des

terres sera limitée, les divers projets au-

ront un lien avec l'agriculture, et nous

porterons une attention particulière à la

qualité environnementale des bâtiments.

» Pour les militants de gauche, il sera

en outre plus délicat de critiquer une

cité scolaire qu'un centre commercial.

Le feuilleton de Gonesse n'en est sans

doute pas moins fini pour autant.
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95|Sarcelles - GonesseLe Premier ministre doit se rendre demain dans l'est
du département. Il pourrait notamment trancher le délicat sujet de
l'urbanisation du Triangle de Gonesse.

Jean Castex dans le Val-d'Oise :
quelles seront ses annonces ?
Le Premier ministre doit se rendre ce vendredi à Sarcelles et à Gonesse.
Des annonces fortes sont attendues depuis la promesse en novembre
dernier par le chef du gouvernement d'un plan pour le département. Il
pourrait s'agir de trancher le délicat sujet de l'urbanisation du Triangle de
Gonesse, toujours en suspens depuis l'abandon d'EuropaCity. L'installation
du Marché d'intérêt national (MIN) Nord sur le site pourrait être annoncée.

A nne Collin

C'est un déplacement qui

s'annonce particulièrement scruté dans

le Val-d'Oise. Selon nos informations, le

Premier ministre est attendu dans l'est

du département demain. Jean Castex de-

vrait ainsi se rendre à Sarcelles et à

Gonesse. Il devrait annoncer le fameux

plan pour le Val-d'Oise qu'il avait

promis en novembre dernier, en marge

d'une visite à la CAF de Cergy. Ce qu'at-

tendent nombre d'acteurs locaux. Car sa

présentation, d'abord prévue avant la fin

du premier trimestre, avait été repoussée

sans précision de date.

C'est en tout cas dans ce but que le

préfet du Val-d'Oise, Amaury de Saint-

Quentin, s'était vu confier par l'exécutif,

le 12 novembre, une mission « d'élab-

oration d'un contrat de territoire entre

Etat, ses opérateurs et les principales

collectivités pour l'aménagement de l'est

du Val-d'Oise ». Selon des sources con-

cordantes, cela devrait se traduire de-

main par des annonces de Matignon sur

L'avenir du Triangle de Gonesse est

toujours en suspens depuis l'abandon du

projet EuropaCity fin 2019.

trois axes : développement économique

durable, services et mobilité, avec à la

clé une enveloppe d'investissements.

Un nouveau Rungis ?

Mais un point s'avère cependant partic-

ulièrement sensible. En effet, l'arbitrage

du gouvernement est toujours attendu

concernant l'avenir du Triangle de

Gonesse, en suspens depuis l'abandon

du projet EuropaCity fin 2019, et no-

tamment sur la gare qui doit y voir le

jour, la seule du Grand Paris Express

dans le département. Un sujet délicat sur

lequel s'affrontent élus et acteurs locaux,

défenseurs de cette dernière, et écolo-
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gistes opposés à l'artificialisation de ces

terres agricoles. Dans son rapport, le

préfet se prononçait pour le scénario

préconisant une urbanisation partielle de

110 ha près des 300 ha du Triangle de

Gonesse et autour de la gare controver-

sée. « Sa situation stratégique entre les

deux aéroports et sa desserte par la ligne

17 en font un site d'envergure métropol-

itaine, susceptible d'avoir un effet d'en-

traînement sur le reste du territoire », in-

diquait le document.

Le haut fonctionnaire évoquait égale-

ment divers équipements, notamment

publics, susceptibles de s'installer sur le

site. Parmi eux, le Marché d'intérêt na-

tional (MIN) Nord, déjà évoqué par le

rapport Rol-Tanguy. Le MIN de Rungis

(Val-de-Marne) atteignant la saturation,

la société gestionnaire Semmaris a ainsi

identifié plusieurs sites dans le Val-

d'Oise pour son projet de marché tourné

vers le bio et les denrées locales, dont le

sud du Triangle. Il pourrait alors s'éten-

dre sur « 50 à 100 ha » avec un potentiel

de « 2 000 à 5 000 emplois ». Et, selon

l'AFP, cette installation devrait bien

faire partie des annonces du Premier

ministre. Si cela se confirmait, l'urban-

isation d'au moins une partie des terres

du Triangle serait actée, malgré les lev-

ées de boucliers des opposants. Un ar-

gument pour la gare dont l'avenir devrait

également être tranché demain.

Une réunion hier soir à Matignon

Cependant, les détails et l'ampleur de

ces annonces restent à venir. « C'est le

fruit d'un travail collectif qui a duré

plusieurs mois avec le préfet et le gou-

vernement. L'aboutissement d'un en-

gagement et d'une mobilisation de tous

les acteurs. Il y a eu l'abandon d'Eu-

ropaCity et derrière une attente légitime

des concitoyens et des élus. Maintenant,

des premières réponses seront apportées

dès demain, affirme seulement Zivka

Park, députée (LREM) de la 9 e cir-

conscription. Le président avait dit qu'il

n'abandonnerait pas le territoire et je

pense qu'il a tenu sa parole. »

Une réunion était notamment program-

mée hier soir entre Matignon et des élus

du territoire, mais à laquelle n'avait pas

été convié le conseil départemental du

Val-d'Oise.
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France: le ministre de l'Education
interdit l'utilisation de l'écriture
inclusive
Agence France-Presse

P aris - Le ministre français de

l'Education Jean-Michel Blan-

quer a officiellement proscrit

l'utilisation de l'écriture inclusive, via

une circulaire, expliquant que sa « com-

plexité » et son « instabilité » con-

stituent des « obstacles à l'acquisition de

la langue comme de la lecture » .

Le ministre français de l'Education

Jean-Michel Blanquer a officiellement

proscrit l'utilisation de l'écriture inclu-

sive, via une circulaire, expliquant que

sa « complexité » et son « instabilité »

constituent des « obstacles à l'acquisi-

tion de la langue comme de la lecture » .

Cette circulaire publié jeudi au Bulletin

officiel, pour une application dans les

écoles et les rangs du ministère, rappelle

qu'il « convient de proscrire le recours

à l'écriture dite inclusive qui utilise no-

tamment le point médian » .

Les promoteurs de l'écriture inclusive y

voient un moyen de lutter pour l'égalité

femmes/hommes, ses détracteurs

pointent son illisibilité ou son sec-

tarisme politique.

Outre l'utilisation de mots « neutres » ,

elle préconise d'user à la fois du féminin

et du masculin quand on s'adresse aux

hommes et aux femmes, et remet en

cause la règle d'accord de la langue

française selon laquelle, au pluriel, « le

masculin l'emporte sur le féminin » .

Elle se traduit notamment par des gra-

phies comme « les député.e.s » ou « les

électeur.rice.s » .

Interrogé devant la commission de l'éd-

ucation de l'Assemblée nationale jeudi

soir, Jean-Michel Blanquer a estimé

qu'il « y a un risque énorme avec le

point médian quant à la transmission du

français » .

Selon cette circulaire, « l'écriture inclu-

sive modifie le respect des règles d'ac-

cord usuelles attendues dans le cadre des

programmes d'enseignement » .

Dans le Journal du dimanche du 2 mai

déjà, Jean-Michel Blanquer soulignait

que « mettre des points au milieu des

mots est un barrage à la transmission

de notre langue pour tous, par exemple

pour les élèves dyslexiques » . « On a

un énorme enjeu de consolidation des

savoirs fondamentaux et l'écriture inclu-

sive vient en barrage de cet enjeu » ,

selon le ministre.

La circulaire précise toutefois qu'il con-

vient d'appliquer la féminisation des

fonctions quand elles sont occupées par

des femmes: « l'intitulé des fonctions

tenues par une femme doit être systé-
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matiquement féminisé suivant les règles

énoncées par le guide d'aide à la fémin-

isation des noms de métiers, titres,

grades et fonctions élaboré par le Centre

national de la recherche scientifique et

l'Institut national de la langue française

» , souligne-t-elle.

Dans un communiqué, le syndicat SUD

éducation a dénoncé une tentative du

ministre « d'imposer son passéisme à la

communauté éducative » .

Politiquement, le sujet est clivant. Le

débat, jeudi au Sénat relatif à l'écriture

inclusive, « langue d'exclusion ou exclu-

sion par la langue » , a abouti à un di-

alogue de sourds où opposants et parti-

sans ont récité leurs arguments.

A l'Assemblée, une proposition de loi

interdisant l'usage de l'écriture inclusive

aux personnes en charge d'une mission

de service public a été déposée par un

député du parti au pouvoir.
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Jean-Yves Le Drian ouvre le
dialogue avec l'opposition
libanaise
A Beyrouth, le ministre français a porté l'appel de M. Macron à « changer
d'approche »

Benjamin Barthe

B eyrouth correspondant - Sur

le dossier libanais, Emmanuel

Macron avait promis en mars

de « changer d'approche . La détériora-

tion foudroyante de la situation

économique, marquée par un taux de

pauvreté désormais supérieur à 50 % de

la population, imposait, selon le chef

d'Etat français, de « tout faire pour

éviter l'effondrement . Face à l'incapac-

ité des partis traditionnels à former un

nouveau gouvernement, en remplace-

ment du cabinet de Hassan Diab, démis-

sionnaire depuis l'explosion du port de

Beyrouth en août 2020, il importait, aux

yeux de M. Macron, d'adapter la « méth-

ode . Quitte à imposer des « sanctions »,

avait soufflé, quelques jours avant, une

source diplomatique française.

En visite à Beyrouth, jeudi 6 mai, le

ministre des affaires étrangères, Jean-

Yves Le Drian, a tenté de donner corps

à cette nouvelle ligne. S'il a rencontré

le président, Michel Aoun, et le premier

ministre désigné, Saad Hariri, chef de

file du camp sunnite, qui s'écharpent

depuis huit mois sur la composition du

futur exécutif, ainsi que le président du

Parlement, Nabih Berri, ces visites,

qualifiées par son entourage de « proto-

colaires », n'ont pas excédé une demi-

heure.

Contrairement à l'usage, le chef du Quai

d'Orsay s'est abstenu de rencontrer les

autres dirigeants communautaires,

comme Walid Joumblatt, le leader des

druzes, Samir Geagea, patron des Forces

libanaises (droite chrétienne), et Gebran

Bassil, le gendre du président Aoun,

dirigeant du Courant patriotique libre

(droite chrétienne). Fin septembre, lors

d'une conférence de presse cinglante,

Emmanuel Macron avait fustigé « la

trahison collective » de ces partis con-

fessionnels, qui monopolisent le pouvoir

depuis la fin de la guerre civile

(1975-1990).

Durant les trente-six heures qu'il a

passées à Beyrouth, Jean-Yves Le Drian

a voulu donner la priorité aux forces in-

carnant « l'avenir » du Liban. Le min-

istre des affaires étrangères français a

partagé un iftar (repas de rupture du

jeûne) avec un groupe de femmes en-

gagées dans l'action humanitaire. Il s'est

aussi rendu dans une école privée chréti-

enne, en signe de soutien au secteur édu

catif libanais, particulièrement ébranlé

par la crise, et a visité un centre de santé

communautaire, financé par l'Agence
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française de développement. Surtout,

Jean-Yves Le Drian, dont c'était le qua-

trième déplacement au Liban en l'espace

d'un an, a rencontré pour la première

fois une délégation de l'opposition : des

représentants d'une dizaine de partis et

de collectifs issus de la « thawra » («

révolution »), le mouvement de protes-

tation antisystème de l'automne 2019.

Bien que de sensibilité politique variée,

de la droite au centre gauche, ces mou-

vements partagent une même hostilité à

l'égard des formations politiques confes-

sionnelles et appellent à la mise en place

d'un gouvernement indépendant. « C'est

la première fois que l'on est invité en

tant qu'opposition et non société civile,

se félicite Pierre Issa, le chef du Bloc na-

tional, un parti de centre droit. Cette ren-

contre nous a permis d'unifier les rangs

et de parler d'une même voix. »

Dialogue avec l'opposition

Trois groupes de gauche, dont Citoyens

et citoyennes dans un Etat, de l'ex-min-

istre du travail Charbel Nahas, ont toute-

fois décliné l'invitation à la résidence

des Pins, la résidence de l'ambassadrice

de France à Beyrouth. Le chef de la

diplomatie française se refuse, pour l'in-

stant, à couper les ponts avec la classe

politique traditionnelle. En ouvrant un

dialogue avec l'opposition, dont il a

salué « la maturité » grandissante, il en-

voie avant tout un signal aux Hariri,

Aoun et consorts. « On nous reconnaît

comme une alternative possible, mais

pas immédiate », admet Pierre Issa.

Signe de sa prudence, Jean-Yves Le Dri-

an n'a fourni aucun détail sur les

mesures de restriction d'accès au terri-

toire français visant des personnalités

impliquées dans le blocage politique et

la corruption, qu'il avait annoncées fin

avril. Lors de sa conférence de presse,

il s'est contenté d'affirmer que ces re-

sponsables « devront assumer les con-

séquences de l'échec et du reniement des

engagements qu'ils avaient pris .

De même, le chef de la diplomatie

française n'insiste plus sur la formation

d'un « gouvernement de mission », com-

posé de « spécialistes indépendants »,

comme le spécifiait la feuille de route

édictée par M. Macron au lendemain de

l'explosion du 4 août 2020. Pour le poli-

tiste Ali Mourad, membre d'un groupe-

ment révolutionnaire qui a participé à

la réunion de la résidence des Pins, «

la priorité de Le Drian, c'est d'avoir un

gouvernement avant l'effondrement to-

tal du pays, qu'il pressent comme immi-

nent .
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Les socialistes se retrouvent
auprès de Mitterrand
Les dirigeants du PS, en activité ou non, se sont réunis au Creusot,
quarante ans après la victoire du 10 mai 1981.

de Ravinel, Sophie

G AUCHE « Un candidat so-

cialiste ? Mais bien sûr qu'il

y aura un candidat social-

iste en 2022 ! Quelle drôle de question...

Quelqu'un, ici, vous aurait dit le con-

traire ? Qu'il se dénonce tout de suite !

» François Hollande balaie d'un oeil

amusé la petite assemblée réunie au

Creusot pour célébrer le 40e anniver-

saire de la victoire de François Mitter-

rand, le 10 mai 1981.

C'est l'heure du repas. Un vent tiède

mais violent a fait voler de jolies tables

hautes posées dans la cour du château

quelques minutes auparavant, dispersant

les notes d'un discours et noyant le

gravier dans de l'excellent bourgogne

sous l'oeil désolé des convives. L'ancien

chef de l'État, pourtant, est tout sourire.

Il fait fi de l'orage qui menace et

plaisante sur « les terrasses déjà ou-

vertes, les socialistes en avance sur le

reste de la France pour la première fois

depuis 2017 » .

Surtout, Hollande est assuré de son fait.

Quel que soit leur état, jamais les siens

n'iront là où ils ne sont jamais allés, vers

ce qu'il considère comme un effacement

mortifère : faire reposer leur espoir entre

les mains d'un écologiste à la présiden-

jEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP

Anne Hidalgo et François Hollande ont été

les vedettes de la célébration de la victoire

de 1981 organisée, dimanche, au château

de la Verrerie, au Creusot.

tielle, au premier tour. Il est de bonne

humeur, taquin comme toujours,

heureux de voir les caméras danser à

nouveau autour de lui.

La presse est venue nombreuse au

Creusot. Cela faisait longtemps que les

dernières grandes figures des grandes

heures du PS n'avaient pas été réunies.

Beaucoup parmi elles étaient là, l'ancien

premier ministre Lionel Jospin et une

flopée d'anciens ministres de gauche, de

Jean Auroux et Pierre Joxe à Bernard

Cazeneuve et François Rebsamen... De

grandes figures de l'époque, aussi,

comme Anne Lauvergeon ou Béatrice

Marre, qui fut sa chef de cabinet avant

d'être députée, aujourd'hui en campagne

en Île-de-France avec Audrey Pulvar. Sa

quinzième campagne.

Gilbert Mitterrand veillait sur l'am-

biance et sur les invités, l'oeil attentif,

jaloux de défendre la mémoire de son

père face à ceux qui, en ce moment,

voudraient ternir son image sur le

douloureux dossier du Rwanda. « Pas
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de nostalgie » , lançait-il. Les souvenirs

glorieux pourtant ont été largement

brandis. À la hauteur de leurs inquié-

tudes face à l'état dramatique d'une

gauche réduite à 25 % dans les

sondages, soit quasiment le score de

François Mitterrand au premier tour de

1981 (25,85 %). Alors même que le can-

didat des socialistes avait cinq autres

candidats de son camp face à lui, dont

le communiste Georges Marchais (15,35

%) ou l'écologiste Brice Lalonde (3,88

%).

Dans le petit théâtre où se sont tenues

les interventions, Lionel Jospin s'est ex-

clamé à propos du PS : « Pourquoi ne

pas espérer qu'il reprenne, dans un futur

que je ne saurai dater, le chemin de la

renaissance ? » Les regards se sont

posés sur Anne Hidalgo, assise à ses

côtés, comme si leurs espoirs reposaient

sur elle, faute de reposer sur un autre

candidat disposé à monter au front. Elle

aussi, tout autant sollicitée par la presse

que l'ancien président, sait la situation

dramatique de son parti dans les études

d'opinion, même si les municipales ont

manifesté un bel ancrage local des so-

cialistes, dont le sien, et quelques vic-

toires, comme à Nancy, Montpellier ou

encore Bourges. « Il faudrait, voilà, ne

pas voir la réalité » , glisse la maire, qui

ajoute aussitôt : « Mais nous sommes là.

»

« Le PS seul ne peut plus rien »

C'est sur le chemin à prendre que les

avis divergent, chacun cherchant à

valider sa voie en invoquant les mânes

de Mitterrand. Il avait su reconstruire

un PS fort après la débâcle, avancent

les uns. « Il reste un an, a ainsi lancé

Hollande. En un an, il faut faire ce que

François Mitterrand a mis dix ans à

faire » entre le congrès de la refondation

du PS à Épinay en 1971 et la victoire en

1981. Sa conviction reste la même : «

La différenciation au premier tour et le

rassemblement au deuxième. »

D'autres ont invoqué à ce moment-là le

bon sens et le sens politique de Mitter-

rand. C'est le cas du maire PS de Bourg-

en-Bresse et soutien de la maire de

Paris, Jean-François Debat. « Les pro-

pos de François Hollande tiennent de la

nostalgie, ils ne sont valables qu'à con-

dition d'être assez fort au premier tour.

» Si l'ancien trésorier du parti est conva-

incu que « les socialistes sont encore les

plus efficaces pour passer de l'idée au

projet et du projet à la réalisation » , il

sait aussi que « le PS seul ne peut plus

rien » . « L'attente, dit-il, est celle d'une

synthèse entre les enjeux socialistes et

écologistes. Nos électorats sont très per-

méables. »

Venue de Nantes, la jeune maire PS Jo-

hanna Rolland est sur cette ligne. « Soit

nous sommes là pour reproduire, soit

nous sommes là pour inventer. » Cet

autre soutien de la maire de Paris penche

clairement pour la deuxième option.

Elle appelle les uns et les autres à «

beaucoup d'humilité » , soulignant qu'il

est « trop tôt pour l'incarnation d'un

projet qui reste encore à construire » .

Les sondages ? Elle ne s'en inquiète pas.

« Les gens ne sont pas dans la prési-

dentielle, dit-elle. Ils sont aussi inquiets

que moi par la montée d'une pauvreté

que la France n'a pas connu depuis bien

longtemps. »

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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Au Creusot, les socialistes se
trouvent beaux dans le rétro
CHARLOTTE BELAÏCH et RACHID LAÏRECHE Envoyés spéciaux au
Cresot

Le PS organisait dimanche une journée pour commémorer la victoire
de mai 1981. Avec François Hollande ou Lionel Jospin, mais sans
Olivier Faure, militants et éléphants ont ruminé leurs heures de gloire.

L a victoire de François Mitter-

rand en 1981 se fête comme

un long anniversaire de print-

emps. Dimanche matin, le train s'arrête

sous le soleil au Creusot, en Saône-et-

Loire. Les socialistes du siècle passé et

d'aujourd'hui s'invitent dans un château

de la ville. François Hollande, Lionel

Jospin,

Anne Hidalgo et Bernard Cazeneuve

marchent sur des graviers. La presse (en

nombre) entoure les roses. L'ancien

président de la République est le plus

sollicité. Devant les journalistes, il fait

le lien entre les époques: «L'extrémisme

n'existait pas», dit-il. Les mots «espoir»,

«espérance» et «crédibilité» sont lâchés.

Puis : «La gauche ne peut pas gagner la

présidentielle sans une candidature so-

cialiste forte.»

Passé. Un peu à l'écart, la maire de Paris,

Anne Hidalgo, qui ne cache plus ses am-

bitions, doit apprécier ses propos. Une

journaliste interroge François Hollande:

«Jean-Luc Mélenchon aussi se

revendique du socialisme.» L'insoumis

se tient à distance de son ancien parti

mais tente d'en faire vivre l'esprit. L'an-

cien chef d'Etat marque un petit silence.

Rigole. Reprend : «Jean-Luc Mélenchon

socialiste? Oui, peut-être le socialisme

Photo MARC CHAUMEIL

vénézuélien.» Les deux hommes ne se

sont jamais fait de cadeaux.

NIÈVRE

SAÔNEETLOIRE ALLIER

Le maire de la ville socialiste, David

Marti, est tout heureux d'accueillir l'his-

toire à domicile. Il ouvre le bal un in-

stant avant de laisser la place à François

Hollande. Devant lui, dans un petit

théâtre au coeur du château, Anne Hi-

dalgo, Bernard Cazeneuve, Lionel

Jospin et Johanna Rolland. Il parle en-

core du passé pour se plonger dans le

pré-

RHÔNE 10 sent. Plusieurs leçons tirées

de la conquête du pouvoir et des deux

septennats de Mitterrand: d'abord, que

l'union n'est pas forcément la

CÔTED'OR

JURA

Le Creusot formule gagnante. A un an

de la présidentielle que la gauche aborde

en ordre dispersé, le socialiste rappelle

qu'unie derrière la candidature du pre-

mier secrétaire socialiste en 1974, elle
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avait échoué : «Mitterrand avait compris

que de n'était pas l'union qui faisait la

force mais la force qui fait l'union.» A

ses yeux, pas de rassemblement possible

sans parti hégémonique qui force les

convergences. «C'est pour ça que

Mâcon

AIN km

Mitterrand refonde le Parti socialiste,

poursuit-il. Pour gagner, il fallait la con-

jonction d'une volonté, celle de François

Mitterrand, d'une force politique, le PS,

et d'une espérance.»

«Dépassé ?». François Hollande fait

partie de ceux qui voient dans la

stratégie de rassemblement du premier

secrétaire socialiste un risque d'efface-

ment de leur parti. Olivier Faure est ab-

sent - il participe à la marche pour le cli-

mat à Paris - mais ses oreilles sifflent.

Personne ne prononce son nom mais

tout le monde en parle. Dans le petit

théâtre, Jean Glavany, ancien com-

pagnon de route de François Mitterrand,

évoque le Parti socialiste au passé et une

époque - la sienne - ou les «socialistes

travaillaient beaucoup». L'ancien Pre-

mier ministre Bernard Cazeneuve

plonge lui aussi dans le rétroviseur. Il

cause de la «mémoire», de la «fidélité»

et de «l'action collective» d'antan dans

une période ou la «malveillance, l'égo-

tisme et la déloyauté» règnent. La maire

de Paris, elle, est restée dans les sou-

venirs du 10 mai 1981, notamment les

siens. Une étudiante lyonnaise de 20 ans

qui «saute de joie» lorsque le visage du

premier président de la République so-

cialiste s'affiche à l'écran.

L'anniversaire est important mais la

prochaine présidentielle aussi. Les roses

se voient encore centraux. Pas question

de mettre un genou à terre face aux écol-

ogistes. François Hollande pose des

questions : «Le socialisme a-t-il épuisé

ses valeurs ? A-t-il été dépassé ? Est-

il décalé par rapport à l'exigence clima-

tique ?» Surprise : non. «Je crois que

le socialisme est la réponse la plus ap-

propriée pour garantir la cohésion.» En

défendant la «gauche de gouverne-

ment», l'ancien président de la

République défend aussi son quinquen-

nat : «François Mitterrand aura permis

à la gauche de rester elle-même tout en

défendant les intérêts de la nation. Cela

expose au risque de la déception mais

que faire d'autre que gouverner pour une

très grande majorité de Français ?» Li-

onel Jospin, lui, est revenu par étapes

sur la trajectoire du premier président

socialiste. Celle de la conquête puis

celle du règne. Un homme qui ne se

«dérobait jamais»

face à un débat. Après le discours de

François Hollande, l'ancien Premier

ministre, celui qui a dirigé une gauche

plurielle, reste un instant sous le soleil.

Il passe un appel téléphonique. La

presse s'approche à pas de loup pour ré-

colter quelques mots. L'homme à

bretelles marque une petite pause: «J'ai

dit non, c'est non.» Il reprend sa marche.

Au même moment, François Hollande

se dirige vers quelques militants pour

échanger des mots et des photos. Les

années passent, les anniversaires aussi,

mais les caractères ne changent pas.
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La mémoire du 10 mai 1981 révèle
les tensions au PS
Quarante ans après l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, le parti est
divisé et exsangue.

de Ravinel, Sophie

G AUCHE Le train partira de

Paris, dimanche avant 8

heures du matin. Beaucoup

seront là des anciens des années 1970 et

1980, ceux qui ont préparé et célébré la

victoire de la gauche avec François Mit-

terrand le 10 mai 1981, puis l'ont ac-

compagné durant quatorze ans dans l'ex-

ercice du pouvoir. Jean Glavany a pris

son billet avec Lionel Jospin. Pierre

Joxe est attendu comme d'autres min-

istres d'alors, François Rebsamen ou

Jean-Pierre Sueur. Bernard Cazeneuve

aussi et François Hollande, bien sûr.

Anne Hidalgo, maire PS de Paris et pos-

sible candidate à la présidentielle se de-

vait d'y être. Pour incarner l'avenir, il y

aura encore la maire de Nantes, Johanna

Rolland.

Tous ont rendez-vous au Creusot, en

Saône-et-Loire pour une journée de mé-

moire. Le Creusot ? Personne ne sait

vraiment pourquoi. Le maire, David

Marti, a lancé une proposition. Il fallait

bien qu'un événement se tienne quelque

part. Dans l'incertitude du Covid,

Gilbert Mitterrand a dit oui le premier.

La dynamique a suivi.

Pour autant et à l'image de la gauche,

quarante ans plus tard, confusion et ten-

S. ORTOLA/Maxppp

Olivier Faure, premier secrétaire du PS (ici

le 8 janvier, à Jarnac, lors de la

commémoration des 25 ans de la mort de

François Mitterrand), devait se rendre au

Creusot. Il y a renoncé, prétextant une

marche pour le climat qui se déroule le

même jour à Paris. En réalité, il n'avait pas

été invité à y prononcer de discours.

sions dominent. Si Le Creusot reste un

moment fort, une autre journée de mé-

moire se tient au même moment à l'hôtel

de Ville de Paris. Certains du Creusot

vont d'ailleurs vite rentrer pour une

dernière table ronde sur « les leçons du

pouvoir » avec quatre anciens premiers

ministres de gauche. Le lendemain à 14

heures, tous sont attendus pour l'inau-

guration d'une exposition autour de la

Colonne de Juillet, place de la Bastille,

épicentre du 10 mai 1981. Certains y

feront un saut depuis Sciences Po où

se tiendra une journée d'étude présidée

par Gaëtan Gorce avec Jean-Pierre

Chevènement, Laurent Fabius, Hubert

Védrine... Le PS organise aussi une

soirée à son siège d'Ivry - diffusée sur

internet - sur le thème : « 81-21 : Réveil-

lons l'espoir ! » . Un événement de

dernière minute. Olivier Faure devait se

rendre au Creusot. Il y a renoncé. En

cause, une marche pour le climat qui se
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déroule le même jour à Paris. En réal-

ité, le premier secrétaire du PS n'avait

pas été invité à y prononcer de discours,

contrairement à François Hollande. Or,

ce dernier a préparé un texte annoncé

comme très politique, court mais offen-

sif. Hollande, en réalité, a rouvert le trou

de souris, sa théorie de 2016 sur ses

chances de l'emporter en 2017 malgré

les obstacles. Avant qu'il ne renonce. À

ses proches, il ne cache plus aujourd'hui

que si Hidalgo devait laisser la main à

un écologiste (lire ci-dessous) , il pour-

rait vouloir incarner la social-démocra-

tie jugée alors orpheline. Pas question

pour Faure, qui a tiré un bilan peu positif

du dernier quinquennat et se tourne

franchement vers un ailleurs, encore

flou mais solidement teinté d'écologie.

Il n'est pas le seul à être agacé. « Ce

sera un moment d'amitié avec des gens

réunis dans un très beau souvenir poli-

tique. J'espère que personne n'en fera

une opération politicienne. Ce ne serait

pas à la hauteur de l'événement » ,

glisse Jean Glavany. Verra-t-on encore

Bernard Cazeneuve, qui vient de publier

une charge contre Mélenchon dans l'Ex-

press, s'adresser à Pierre Joxe, qui con-

serve toute son estime au candidat In-

soumis à la présidentielle ?

Contexte houleux

Le dossier du Rwanda - via le rapport

Duclert faisant suite aux déclassifica-

tions - s'annonce aussi perturbateur. La

défense récente de l'ex-secrétaire

général de l'Élysée au moment des faits,

Hubert Védrine est jugée « un peu out-

rancière » par quelques anciens, y com-

pris chez ceux qui dénoncent la distance

prise par Olivier Faure sur ce dossier

susceptible d'entacher la mémoire de

Mitterrand.

Dans ce contexte houleux, Emmanuel

Macron, ainsi que le rapporte Le Monde

, a renoncé à une commémoration of-

ficielle, pourtant annoncée en janvier.

Selon nos informations, un « moment

convivial » sera organisé plus tard à

l'Élysée auquel seront invités « tous les

anciens collaborateurs de François Mit-

terrand » et « ceux qui le souhaitent »

. Co-organisateur de la journée parisi-

enne du 10 mai - par ailleurs époux de

Mazarine Pingeot - Didier Le Bret ne

décolère pas. « C'est cynique mais c'est

son droit de faire du 10 mai une affaire

entre socialistes plutôt qu'une date de

l'histoire de France, mais réunir une pe-

tite cour dans son bureau, c'est l'hubris

absolue... »

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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10 MAI 1981 Qui veut souffler les
bougies ?
Par LILIAN ALEMAGNA

Quarante ans après l'élection de François Mitterrand, la gauche
s'avance affaiblie et désunie vers la prochaine présidentielle. Du PS
aux insoumis en passant par EE-LV, certains célèbrent la victoire,
d'autres se tournent plutôt vers la jeunesse et l'écologie.

L' histoire est souvent riche

d'enseignements mais la

nostalgie s'avère rarement bonne con-

seillère. L'ombre de la victoire de

François Mitterrand, le 10 mai 1981,

plane ces derniers jours sur les forces de

gauche de 2021, incapables de s'enten-

dre, à un an de la présidentielle, sur une

stratégie commune -à l'heure où les dif-

férents sondages ne qualifient aucun de

leurs candidats déclarés ou potentiels

pour le second tour. L'anniversaire du

retour de la gauche au pouvoir ne les

unit même plus. Dimanche, les

éléphants socialistes étaient au Creusot

(Saôneet-Loire) pour commémorer celui

qui resta quatorze ans (avec deux cohab-

itations) au pouvoir (lire page 3). Le pre-

mier secrétaire du PS, Olivier Faure, et

Jean-Luc Mélenchon, qui a côtoyé Mit-

terrand pour la première fois au congrès

de Metz en 1979, ont préféré marcher

pour le climat à Paris en compagnie des

écologistes (lire page 4). Enfin, les com-

munistes, dont 1981 marque le retour au

pouvoir en France depuis 1947 et la fin

du gouvernement provisoire de De

Gaulle, ont confirmé dimanche qu'ils

enverraient à la présidentielle, sous leurs

propres couleurs, leur secrétaire nation-

al, Fabien Roussel (lire page 5). Ce lun-

di, certains d'entre eux se croiseront

dimanche.

François Hollande retrouve Lionel Jospin

pour la journée de commémoration du 10

mai 1981 organisée par le PS, au Cresot,

peut-être place de la Bastille.

«INDÉPENDANCE» Mais 1981 est-

elle finalement la bonne référence pour

la gauche de 2021? «En 1981, François

Mitterrand gagne dans la désunion de

la gauche!» rappelle l'historien social-

iste, Alain Bergounioux. Et pour cause,

outre Mitterrand alors candidat pour la

troisième fois, cinq (!)

autres candidats de gauche se présen-

tent: Georges Marchais pour le PCF,

Michel Crépeau pour les radicaux, Brice

Lalonde pour les écologistes, Huguette

Bouchardeau pour le Parti socialiste

unifié et Arlette Laguiller pour Lutte ou-

vrière. Malgré cet éclatement, Mitter-

rand arrive, certes deuxième derrière

Giscard d'Estaing, mais très haut (25,9%

contre 28,3 %) au premier tour. Le total

des voix obtenues par les candidats de

gauche ferait rêver Mélenchon, Jadot et

Hidalgo : un peu plus de 50 % soit près

de 15 millions de voix. Une leçon pour

François Hollande en 2012 : «L'union

de la gauche doit se faire au deuxième

tour mais la victoire se joue au premier»,
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rappelle l'ancien chef de l'Etat à Libéra-

tion. Lui a pu compter, il y a neuf ans,

sur un réservoir de voix conséquent chez

Jean-Luc Mélenchon (11,1%) et (moin-

dre) chez Eva Joly (2,3 %) pour battre

Nicolas Sarkozy.

«François Mitterrand a été deux fois

candidat unique de la gauche. Deux fois

il a échoué», rappelle-t-il. «1981, c'est la

victoire d'un climat unitaire mais l'union

n'était pas une réalité politique», insiste

Bergounioux. L'union de la gauche à la

présidentielle, c'est donc 1974, pas

1981. A cette élection suprême,

François Mitterrand est, comme en

1965, le candidat unique de la gauche.

Mais le futur chef d'Etat échoue une sec-

onde fois - face à Giscard d'Estaing

après De Gaulle - pour un peu moins

de 400000 voix. Cette union avait été

scellée le 27 juin 1972 entre Mitterrand

et Marchais. Le parti du second domi-

nant encore dans les urnes celui du pre-

mier, qui venait d'unir, un an plus tôt,

les socialistes au congrès d'Epinay-sur-

Seine sur une ligne d'alliance à gauche

et non plus au centre. Leur Programme

commun contient alors des propositions

comme un salaire minimum à 1000

francs, la retraite à 60 ans, la semaine

de 39 heures, l'abolition de la peine de

mort, des nationalisations massives,

l'abrogation de l'article 16 de la Con-

stitution ou encore la mise en place du

quinquennat en lieu et place du septen-

nat «Il faut voir la qualité et la nature

du programme dont on parlait ! souligne

le député La France insoumise (LFI),

Alexis Corbière, ancien du PS comme

Mélenchon. C'était un programme de

rupture issu d'heures et d'heures de dis-

cussions. A Suite page 4

Suite de la page 2 l'époque, tout le

monde prenait les programmes au

sérieux. Tout cela est fini : on a envoyé

notre programme au PS pour en dis-

cuter, ils ne nous ont même pas répondu

» «Les insoumis nous ont proposé un

pacte de non-agression mais ça ne les

empêche pas d'agresser tout le monde,

répond-on au PS. Nous sommes pour

travailler à un accord de gouvernement

avec les écologistes et des rendez-vous

entre nous sont déjà prévus.»

«CASSURE» Si Mitterrand a échoué en

1974, l'union produit ses effets. Déjà

aux législatives de 1973, la gauche

gagne plus de 80 sièges et l'UDR de

Pompidou, sans majorité absolue, doit

composer avec le centre droit. Idem aux

municipales de 1977 : le total des voix

de gauche dépasse, pour la première

fois, celui de la droite. «Ces élections

sont un énorme succès pour le PS et le

PCF, souligne le chercheur en sciences

politiques Rémi Lefebvre. Jusqu'en

1981, l'union de la gauche c'est du gag-

nant-gagnant.» Mais Marchais et le

comité central du PCF constatent vite

que, dans cette alliance, ce sont les roses

qui bénéficient de l'union. A l'approche

des législatives de 1978, ils réclament

une «réactualisation» du Programme

commun, souhaitent étendre les nation-

alisations à certaines filiales et dénon-

cent les «re- » des socialistes et des rad-

icaux. Autant de prétextes politiques

pour rompre : dans la nuit du 21 au 22

septembre 1977, communistes et social-

istes stoppent les négociations et partent

séparées aux législatives. La droite

sauve sa peau, Giscard évite une cohabi-

tation mais, pour la première fois, les so-

cialistes font plus de voix dans les urnes

que les communistes.

«François Mitterrand utilise habilement

cette cassure en prenant la ligne "être

unitaire pour deux", raconte

Bergounioux. En 1981, il profitera à la

fois de ce climat d'union qui persiste et

de cette désunion qui lui offre un livret

d'indépendance par rapport au PCF, ce

qui amènera à lui des électeurs mod-

érés.»

Mais quarante ans plus tard, «personne

n'a la taille d'un Mitterrand, fait remar-

quer Bergounioux. Personne n'a été can-

didat à la présidentielle avec toute la

gauche derrière lui». Dimanche, Jean-

Luc Mélenchon a répété avoir la «voca-

tion» d'un «candidat commun» tout en

ne croyant pas aux tentatives d'union,

notamment celle lancée le mois dernier

par l'écologiste Yannick Jadot. «Person-

ne ne peut prétendre être François Mit-

terrand», insiste le premier secrétaire du

PS, Olivier Faure, qui demande à faire

«attention aux parallèles» : «En 1981,

la gauche, c'est 50%, tandis que le FN

ne présente pas de candidat et pèse 1

%.» Aujourd'hui, l'addition des forces

de gauche atculs teint péniblement les

30 % quand Marine Le Pen tutoie cette

barre toute seule. «L'unité est le seul

moyen d'être au second tour de l'élection

présidentielle, a rappelé Benoît Hamon

il y a deux semaines dans Libération.

Parce qu'au moment où nous nous par-

lons, elle est culturellement minoritaire.

Le débat s'est déplacé de la question so-

ciale à la question identitaire.» Constat

partagé par Rémi Lefebvre: «Dans les

années 70, l'union du PCF et du PS était

le symbole de l'union des classes

moyennes et des catégories populaires,

souligne le chercheur. C'est un mouve-

ment de société. A l'époque, le sens de

l'histoire va vers la gauche, vers plus

d'émancipation, de progrès social.» «Et

puis la société

était structurée, ajoute Corbière. Au-

jourd'hui, soyons honnêtes, même si on

construit un accord avec tel ou tel,

quelles sont les chances que cela pro-
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duise quelque chose? L'objectif est

moins d'additionner des forces que

d'aller chercher des personnes qui s'ab-

stiennent.» Pour Lefebvre, «la gauche

est en grande difficulté car elle est in-

capable d'unir les catégories intel-

lectuelles, qui votent à gauche, et les

catégories populaires qui, elles, ne vo-

tent plus du tout pour elle». Voire qui ne

votent plus du tout. «En 1981, 85 % des

catégories populaires votent à gauche,

rappelle Lefebvre. La victoire de Mitter-

rand est donc le résultat d'un immense

travail politique de plus de dix ans, d'or-

ganisation des partis, puissamment an-

cré dans la société française.»

ASPIRATIONS «1981, c'est d'abord

une victoire idéologique et culturelle qui

précède la victoire électorale, abonde

Corbière. Aujourd'hui, qui propose de

remporter une victoire idéologique ?» A

coup sûr les écologistes, qui prêchaient

jusqu'ici seuls dans le désert du réchauf-

fement climatique et voient désormais

leurs sujets portés par d'autres, droite

comprise. Mais malgré les bons scores

réalisés par la liste Europe Ecologie-les

Verts aux européennes de 2019 et les

alliances roses-vertes dans les grandes

villes en 2020, la gauche a encore du

chemin pour faire de l'écologie un enjeu

qui réponde aux aspirations sociales des

catégories populaires. «Chez les cadres,

les militants, les appareils de gauche, il

y a une conversion à l'écologie. Mais

dans l'électorat, c'est plus compliqué,

fait remarquer Lefebvre. Dans les an-

nées 70, la bataille pour le progrès social

était plus fédératrice que l'écologie qui

n'apparaît pas toujours comme porteuse

de progrès mais souvent de contraintes.

L'écologie est perçue comme un sens de

l'histoire par les cadres mais les caté-

gories populaires ne la voient pas

comme porteuse d'émancipation.» A la

gauche de convaincre très vite que

l'écologie peut changer leur vie. ?

Lundi 10 mai 2021 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

83Ce 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 Point

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 151

Jeudi 6 mai 2021

Le Point • no. 2542 • p. 151,152,154,156 • 2648 mots

PS : comment arriver en tête dès le
premier tour ?
Valérie Peiffer

Régionales. C'est l'objectif que s'est fixé la présidente sortante, Carole
Delga. Face à elle, Aurélien Pradié (LR) et - son adversaire le plus
dangeureux - Jean-Paul Garraud (RN). Sans union PS-EELV, la partie
sera serrée.

L e casting des régionales en Oc-

citanie est désormais connu.

En dépit des conditions im-

posées par la crise sanitaire, la bataille a

bel et bien commencé. " Pour nombre de

nos concitoyens, la période est très dif-

ficile. Les élections sont loin de leurs

préoccupations " , souligne Nadia Pelle-

figue, vice-présidente (PS) de la région

en charge de l'économie. Aussi, à six se-

maines des élections, qui auront lieu les

20 et 27 juin, l'issue du premier tour

reste incertaine. Si Carole Delga, candi-

date à sa réélection, part favorite, elle est

talonnée par Jean-Paul Garraud, le can-

didat RN. Selon un récent sondage Ifop,

la liste conduite par la présidente social-

iste de la région est créditée de 28 % des

voix, celle de son adversaire de 26 %.

La partie ne sera donc pas facile. Sur

cette terre de gauche, le parti de Marine

Le Pen fait régulièrement des percées :

elle était arrivée en tête au premier tour

de la présidentielle de 2017 (22,98 %),

et, aux européennes de 2019, le RN

avait obtenu 25,68 % des voix.

En 2015 déjà, lors des élections ré-

gionales, la liste du FN menée par Louis

Aliot, devenu depuis maire de Perpig-

nan, avait réuni 31,8 % des voix devant

celle de Carole Delga, alors secrétaire

d'État au Commerce de Manuel Valls

(24,4 %). Ce qui n'avait cependant pas

empêché la socialiste de l'emporter

largement au second tour dans une tri-

angulaire avec 44,8 % des voix face à

Aliot (33,8 %) et au LR Dominique

Reynié (21,3 %). " La meilleure des

défenses pour lutter contre l'extrême

droite est que notre liste soit, cette fois,

devant celle du RN ", note la présidente

sortante qui se dit " combative et posi-

tive " . " Je veux poursuivre et amplifier

la transformation du modèle de

développement de l'Occitanie. "

Faiblesses. Réussira-t-elle son pari en

virant, cette fois, en tête dès le premier

tour ? Bien malin celui qui peut l'af-

firmer. Si Jean-Paul Garraud est bien

moins connu que Louis Aliot, il a pour

lui d'être aussi moins marqué par le

sceau de l'extrême droite. Venu des

rangs LR, l'ex-député a rallié Marine Le

Pen à la veille des européennes, en

2019. Élu eurodéputé, l'ancien magis-

trat, qui prône depuis longtemps l'union

des droites, se revendique de " la droite

populaire " et espère ainsi élargir l'assise

de son nouveau parti.

La partie sera d'autant plus serrée que

la gauche part divisée, comme en 2015.

Carole Delga, qui a rassemblé les social-

istes, les communistes et les radicaux de

gauche ainsi que quatre conseillers ré-
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gionaux verts, n'a pas réussi à convain-

cre le parti écologiste (EELV) et LFI de

faire cause commune. Crédité de 9 %

des voix selon l'Ifop, Antoine Maurice,

le candidat des Verts, persiste à vouloir

marquer sa différence, lui qui avait déjà

raté l'union avec la socialiste Nadia

Pellefigue aux municipales à Toulouse.

Allié à Génération(s) et aux régional-

istes, l'élu toulousain clame que " le pro-

jet socialiste considère l'écologie

comme une idée parmi d'autres alors

que c'est central " . Ses attaques en règle

contre le bilan de la majorité actuelle

sont de mauvais augure pour le second

tour. Même si le candidat écolo assure

par ailleurs sa volonté de rassemble-

ment... Une association qui, selon le

sondage Ifop, assurerait une large vic-

toire à la liste Delga fusionnée avec

celle de Maurice (43 % des voix contre

33 % en cas de non-fusion). Loin devant

Garraud, qui totaliserait alors 29 %.

Appel du pied. Composé de l'eu-

rodéputé Manuel Bompard et de la con-

seillère régionale Myriam Martin, qui

sera la cheffe de file, le binôme mélen-

choniste (7 % des intentions de vote) fait

aussi cavalier seul. Pas question pour les

Insoumis de répondre à l'appel du pied

de Carole Delga. Dès 2016, les con-

seillers régionaux LFI ont quitté la ma-

jorité régionale en ne votant pas le bud-

get de la région. Leur opposition ne s'est

depuis jamais démentie. Et si LFI a es-

péré longtemps un accord régional avec

EELV, acceptant même, pour cela, de

renoncer à la tête de liste, le parti de

Jean-Luc Mélenchon a dû renoncer face

au refus catégorique d'Antoine Maurice.

Carole Delga ne pourra pas non plus

compter au premier tour sur la bienveil-

lance de la majorité présidentielle. Et

cela même si la présidente de la région

nourrit depuis longtemps de bonnes re-

lations avec le Premier ministre, Jean

Castex, ex-maire de Prades. Elle devra

en effet affronter un candidat soutenu

par la majorité présidentielle (LREM,

Modem et Agir), Vincent Terrail-Novès,

fils de l'ancien sélectionneur du XV de

France Guy Novès. Le maire de Balma,

qui a choisi de partir sans étiquette, peut

compter sur le soutien de certains maires

de la région. À ce jour, celui qui a quitté

LR en 2017 atteint tout juste les 10 %

d'intentions de vote. Sa stratégie bien

macroniste, " ni de droite ni de gauche ",

ne semble pas toucher son but, mais elle

pourrait capter des électeurs du centre

droit qui auraient pu voter pour la candi-

date sortante au premier tour.

Enjeux. En face, outre le tête de liste

RN, Carole Delga aura pour adversaire

le député (LR) du Lot Aurélien Pradié,

qui, après quelques hésitations, a finale-

ment décidé de se lancer dans cette

aventure locale. Soutenu par le maire de

Toulouse, Jean-Luc Moudenc, et don-

né en 3 e position avec 13 %, le secré-

taire général des Républicains fait office

de challenger. N'ayant rien à perdre, le

trentenaire, qui incarne la droite popu-

laire et sociale, ne retient pas ses coups.

En fond de court ou au filet, il ne rate

aucune occasion pour apparaître comme

le seul opposant crédible et stable,

dénonçant le tourisme politique de ses

deux anciens camarades LR et la gestion

de la présidente.

" Carole Delga a fait de cette région une

grosse administration avant d'en faire

une grosse région. C'est pour moi l'un

de ses échecs principaux, pilonne Au-

rélien Pradié. Elle manque de courage

politique et d'une vision, car l'objectif

d'une région n'est pas d'entretenir son

administration, mais de porter des pro-

jets pour le territoire. " S'il sait bien

qu'il a peu de chance de renverser la

table, le numéro 3 des Républicains en-

tend bien s'inscrire comme le chef de

file de la droite dans la région. Un bon

ancrage local ne nuit jamais pour la

suite. " Les résultats des régionales

seront très observés. D'autant que cer-

tains candidats y jouent leur avenir

présidentiel , note un cadre LR. Avant

d'ajouter : Ces 13 élections peuvent s'ap-

parenter à 13 petites présidentielles. "

D'où l'importance de faire un bon résul-

tat dès le premier tour

Encadré(s) :

Aurélien Pradié, le mousquetaire de

LR

Il aurait pu être un " bébé Chirac " s'il

était né vingt ans plus tôt. " J'aurais

adoré " , souffle Aurélien Pradié, grand

fan de l'ex-président de la République,

tout en précisant qu'il ne se sent pas

vraiment légitime pour se dire chi-

raquien. Élu député en 2017, au nez et

à la barbe des macronistes dans le Lot -

une terre radicale-socialiste -, le trente-

naire a défié les urnes comme l'avaient

fait les poulains de Jacques Chirac lors

des législatives en 1995. Tête de liste

pour les élections régionales en Occi-

tanie, le secrétaire général du parti Les

Républicains réussira-t-il une nouvelle

fois le tour de force de s'imposer ? Au-

jourd'hui, il n'est pas donné gagnant !

Face à Carole Delga - une présidente

sortante solidement implantée - et Jean-

Paul Garraud - un candidat RN nouvelle

mouture -, Aurélien Pradié pointe dans

les sondages à la 3 e place, loin derrière

ses deux adversaires. " C'est vrai que

le paysage politique est compliqué, mais

cela correspond à ce que j'ai toujours

vécu, explique celui qui veut croire

qu'une surprise est possible. Je veux

écrire une histoire de long terme avec
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les habitants de cette région. "

Un fait d'armes rarissime. Élu pour la

première fois à 21 ans, seul conseiller

général du Lot de droite, en battant son

instituteur, Aurélien Pradié s'est forgé

une réputation de bagarreur qui lui sera

utile pour déjouer les pronostics. En

2019, il a réussi à faire adopter à l'una-

nimité une proposition de loi pour lutter

contre les violences faites aux femmes,

un fait d'armes rarissime pour un député

de l'opposition. " Un moment fort ", pour

l'ex-maire de Labastide-Murat, confron-

té à ce fléau social dès ses premiers pas

d'élu : " J'ai le sentiment d'avoir honoré

la promesse que je m'étais faite : celle

de faire oeuvre utile. " Pour ce premier

tour de piste en Occitanie, il assure

vouloir faire de même en agissant sur les

trois grandes causes qu'il défend depuis

son installation dans l'Hémicycle : le

handicap, la protection des femmes et la

lutte contre la pauvreté. " Je voudrais

que la région devienne exemplaire sur

ces trois domaines, dit-il. Mais nous

parlerons aussi de sécurité, un domaine

laissé de côté par Carole Delga, et d'in-

novation. Car je pense que l'Occitanie

est une région qui devrait être première

en tout et qui n'est première en rien ! "

Jeune espoir. Épinglé comme " espoir

de la droite de conquête " , couvé par

Christian Jacob - président des Répub-

licains -, Aurélien Pradié, même s'il

échoue, espère prendre date. Et montrer

que " le courage en politique est une

valeur qui paye " . " Faire preuve de

courage est un vrai message : je pense

que ma génération a une forme de de-

voir de montrer que la politique est aus-

si une affaire de panache, analyse-t-il.

Cela paraît arrogant de le dire car je

joue au mousquetaire. Mais c'est parce

qu'il n'y a plus de panache que la poli-

tique est devenue désespérante. " Et à

cela, ce d'Artagnan pourfendeur et om-

brageux refuse de s'y résoudre

Jean-Paul Garraud, le « glaive » du

RN

Sa robe de magistrat l'a longtemps rendu

invisible aux yeux du grand public.

Seuls 7 % des électeurs d'Occitanie con-

naissent Jean-Paul Garraud, selon un

sondage Ifop de mars. Un déficit de no-

toriété qui n'empêche pas la tête de liste

RN aux régionales d'être créditée de 26

% des voix au 1 er tour, talonnant la

présidente de région sortante Carole

Delga. Natif de Toulouse, Jean-Paul

Garraud plonge ses racines dans le

même village que sa concurrente -

Martres-Tolosane. Son grand-père,

héros de la Grande Guerre, y a fait ériger

le monument aux morts, dont l'accès lui

a été refusé le 13 mars par des militants

socialistes... Un " symbole qui en dit

long " pour cet expert discret, poussé de-

vant les projecteurs par le Rassemble-

ment national depuis son ralliement, en

2019.

Il faut dire que Garraud incarne parfaite-

ment la " normalisation " voulue par

Marine Le Pen. Sa carrière profession-

nelle sans faute - il fut juge d'instruction,

directeur adjoint de l'École nationale de

la magistrature, vice-président du TGI

de Paris, avocat général à Poitiers - ren-

force la crédibilité du RN; son long

passé à l'UMP, dont il fut membre pen-

dant dix-sept ans, nourrit les espoirs

d'un rassemblement des droites. Des

droites dures, s'entend. " J'ai la fibre pa-

triotique, confie-t-il . Défendre la jus-

tice, pour moi, c'est défendre mon pays,

les gens et les victimes. "

Inflexible. Dans le monde de la magi-

strature, le juge Garraud s'est taillé tôt

une réputation d'inflexible. À la fin des

années 1980, une longue instruction a

permis de démanteler un important traf-

ic à Toulouse dans le quartier du Mirail.

" On a saisi des cantines entières de

faux papiers et d'argent liquide... Mais,

quelques mois plus tard, le réseau était

reconstitué. " Il comprend alors, ex-

plique-t-il, à quel point " les trafics

étaient liés à un activisme communau-

tariste, contre lequel l'État ne faisait

rien . Et de noter : Pour agir, il faut

une action globale. " C'est en 2002 qu'il

décide de se lancer en politique : il se

présente aux législatives sur les terres

de Gilbert Mitterrand, fils cadet de l'ex-

président. Élu député, il veille à faire

progresser ses idées à l'Assemblée na-

tionale. Rapporteur de la loi contre le

voile intégral, il a cofondé en 2010, avec

Thierry Mariani, le courant La Droite

populaire. Objectif ? Pousser Nicolas

Sarkozy à ne pas renier ses promesses

de campagne sur l'immigration et la

sécurité. Garraud avait dessiné pour le

candidat de l'UMP les contours d'un

Parquet national antiterroriste, qui sera

créé par Nicole Belloubet cinq ans plus

tard.

Tout le contraire. Reste que, en 2012, en

pleine campagne pour sa réélection aux

législatives, lorsqu'il déclare partager "

beaucoup des convictions du Front na-

tional " et s'interroge sur le maintien

d'un cordon sanitaire, Alain Juppé le

lâche. Isolé au sein de son parti, Garraud

se rapproche de Marine Le Pen, jusqu'au

ralliement officiel de 2019, qui signe la

fin de sa carrière de magistrat. Membre

du cercle des Horaces, groupe de hauts

fonctionnaires qui conseillent la candi-

date, l'eurodéputé rédige ses proposi-

tions sur la sécurité, la lutte contre l'is-

lamisme... Il pourrait être son ministre

de la Justice. Dans un esprit qui se veut

opposé à celui qu'incarne le garde des

Sceaux, Éric Dupond-Moretti. " Il y a
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deux types d'erreurs judiciaires, note-t-

il . Faire condamner un innocent et in-

nocenter un coupable. Je me suis plutôt

occupé de la dernière... "

Antoine Maurice, « naturellement »

Vert

Coucou, le revoilou ! À peine remis de

son échec à la municipale de Toulouse,

Antoine Maurice est reparti en cam-

pagne. À 40 ans, l'écolo veut jouer dans

la cour des grands. Aussi a-t-il dégainé

le premier, profitant du retrait de Gérard

Onesta, ex-chef de file des écologistes

régionaux, pour imposer sa ligne, L'Oc-

citanie naturellement. Au grand dam de

certains de ses camarades d'Archipel

citoyen, critiquant son appétit pour le

cumul des mandats. Plus en phase avec

Éric Piolle qu'avec Yannick Jadot, ce

proche de Cécile Duflot n'entend pas

rester dans l'opposition au Capitole.

Reste que Carole Delga ne lui fait pas de

cadeau. En plus de quatre conseillers ré-

gionaux EELV, elle a enrôlé José Bové,

qui la soutient dès le premier tour, es-

pérant secrètement que les écolos

passent sous la barre des 5 %, synonyme

d'élimination. " Delga a prévu de lui en-

voyer une carte postale toutes les se-

maines " , s'amuse l'Insoumis Manuel

Bompard, éconduit par Antoine Mau-

rice, qui a refusé de rejouer l'alliance "

rouge et verte " d'Archipel née lors des

municipales à Toulouse

Vincent Terrail-Novès, le kiné de la

macronie

Maire de Balma et conseiller régional

sortant, Vincent Terrail-Novès est égale-

ment kinésithérapeute. Une profession

qui tombe à pic pour ce sportif, engagé

dans un combat électoral où il y a da-

vantage de coups à recevoir qu'à donner.

Lâché par Jean-Luc Moudenc, le jeune

élu, désormais sans étiquette, fait cam-

pagne avec le soutien officiel d'un parti

présidentiel... introuvable sur le terrain.

Le fils adoptif de Guy Novès a com-

mencé sa carrière politique dans les

rangs du RPR, avant de claquer, sans

faire de bruit, la porte des Républicains

en 2017 pour voler de ses propres ailes.

Cela lui a plutôt bien réussi à Balma, où

il a été réélu maire dès le premier tour

(63 % des voix). Vincent Terrail-Novès,

qui entend incarner " la droite modérée

et la gauche raisonnée ", peine à faire

la différence. En attendant, Carole Del-

ga le ménage en déclarant apprécier " sa

courtoisie " . Une alliance avec la prési-

dente sortante sera-t-elle l'unique porte

de sortie du maire de Balma depuis

qu'Aurélien Pradié a rejeté par avance

toute fusion entre les deux tours ?

Myriam Martin, la « Poutou » de

Toulouse

Conseillère régionale sortante, Myriam

Martin est la candidate LFI-NPA. Prof

d'histoire-géo en lycée professionnel,

cette quinqua a suivi une trajectoire par-

allèle à celle de Philippe Poutou, le

leader du Nouveau Parti anticapitaliste

(NPA). Elle a en effet succédé à Olivier

Besancenot aux côtés de son homologue

bordelais, syndicaliste chez Ford,

lorsque le facteur de Neuilly a jeté

l'éponge. En 2012, Myriam Martin a

cependant préféré soutenir Jean-Luc

Mélenchon à la présidentielle. En Occ-

itanie, elle retrouve donc ses ex-cama-

rades du NPA, faute d'une alliance avec

les écologistes. Myriam Martin a tendu

la main, en vain, à Antoine Maurice.

Élue en 2015 sur la liste de Gérard On-

esta (EELV), elle avait vite quitté le

groupe pour siéger dans l'opposition à

Carole Delga avec les autres Insoumis.

Le mariage LFI-NPA est contesté par

une fraction du parti trotskiste, qui

dénonce une " dilution " dans LFI... et

appelle à voter pour une liste Lutte ou-

vrière
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Elle a tenté d'écarter Pulvar
Michel Revol

P our éviter à la gauche un fiasco

lors des régionales en Île-de-

France, il a été envisagé de

débrancher - sans la prévenir - Audrey

Pulvar, la tête de liste PS, pour la rem-

placer par une candidature d'union entre

le PS et EELV. C'est Anne Hidalgo qui a

suggéré cette solution à Cécile Duflot,

l'ex-patronne des Verts, qui reste influ-

ente dans le parti écologiste. La ma-

noeuvre n'a pas abouti. Et la gauche est

toujours divisée en trois listes.
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Aubry, Baroin, Bayrou, Copé... les
déclarations d'intérêts d'élus
publiées
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les a mises en
ligne hier. Ces déclarations sont notamment obligatoires pour les élus des
communes de plus de 20 000 habitants.

« le Parisien » avec Afp

Il est désormais possible d'en savoir un

peu plus sur votre maire. La Haute Au-

torité pour la transparence de la vie

publique (HATVP) a commencé à pub-

lier, hier, les déclarations d'intérêts de

plusieurs maires qui ont été élus ou

réélus lors du dernier scrutin de 2020.

La HATVP dévoile, sur son site, les ré-

munérations, mandats, fonctions bénév-

oles ou participations financières au

capital de telle ou telle société des

édiles. Ces données sont contrôlées par

l'organisme indépendant, tout comme

les déclarations de patrimoine de ces

mêmes élus, qui ne sont, elles, pas ren-

dues publiques.

Indemnités, mais aussi actions et

droits d'auteur

Qu'apprenons-nous dans ce qui a été

publié ? Que Martine Aubry, par exem-

ple, qui a touché 70 000 € comme maire

de Lille (Nord) et 16 400 € en siégeant

à la métropole, détient également, après

un legs de ses parents, près de 400 000

€ d'actions dans des entreprises du CAC

40, comme Airbus, Vinci, L'Oréal ou

encore LVMH.

Selon la HATVP, Martine Aubry disposerait

dans son patrimoine de 400 000 € d'actions.

François Bayrou, lui, aurait tiré de son

élevage de chevaux près de 20 000 € de

revenus en 2019.

Autre exemple ? François Bayrou, le pa-

tron du MoDem, a touché en 2019

presque 65 000 € en tant que maire de

Pau (Pyrénées-Atlantiques) et président

de l'agglo. La même année, il a touché

663 € pour les ventes de ses livres et

son élevage de chevaux lui a rapporté

19 602 €. François Baroin, lui, en plus

d'avoir touché 86 000 € pour ses man-

dats de maire de Troyes (Aube) et de

président de la Métropole de Troyes, a

aussi déclaré avoir touché près de 100

000 € pour siéger dans plusieurs con-

seils d'administration.

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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Jean-François Copé, le maire de Meaux

(Seine-et-Marne), a lui, en plus de ses

activités d'élu, déclaré près de 1,3 mil-

lion d'euros en 2019 en tant qu'avocat au

sein du cabinet Stehlin. Il précise dans

sa déclaration avoir intégré ce cabinet en

octobre 2017.

Au total, c'est moins d'une cinquantaine

de déclarations d'intérêts qui ont, pour

le moment, été publiées. On y retrouve

celles des maires écologistes de Greno-

ble (Isère), Bordeaux (Gironde) et Lyon

(Rhône), Eric Piolle, Pierre Hurmic et

Grégory Doucet, mais aussi celles de la

maire de Nantes (Loire-Atlantique), Jo-

hanna Rolland, ou du Toulonnais Hubert

Falco. La HAPTV a aussi publié les déc-

larations du maire de Valence (Drôme),

Nicolas Daragon, de celui de Montpel-

lier (Hérault), Mickaël Delafosse, ou

d'Orléans (Loiret), Serge Grouard.

Michèle Rubirola, maire de Marseille

(Bouches-du-Rhône) avant sa démission

en décembre, fait aussi partie de ceux

dont les informations sont disponibles.

La remise de ces déclarations est oblig-

atoire pour les élus des communes de

plus de 20 000 habitants, les adjoints

aux maires des communes de plus de

100 000 habitants et les élus des plus

grandes instances supra-communales.

L'organisme a également publié les déc-

larations d'autres élus, comme celle des

députés européens Jordan Bardella et

Hervé Juvin. Contrairement aux min-

istres, ces déclarations ne comprennent

pas les déclarations de patrimoine (les

comptes en banque, le patrimoine im-

mobilier, etc.), qui ne sont, elles, pas

publiées.

Le patrimoine des élus passé au

peigne fin

La HATVP est née des lois post-affaire

Cahuzac sur la transparence de 2013.

Elle scrute le patrimoine et les activités

des membres du gouvernement et de

quelque 15 000 responsables publics.

Les déclarations d'intérêts ont pour ob-

jectif de rendre publics les intérêts

présents ou passés qu'ont les élus, afin

de se prémunir contre tout conflit d'in-

térêts (faire payer par la collectivité une

entreprise dans laquelle on a des parts

pour la favoriser, par exemple). Depuis

la loi Sapin 2 (2017), l'organisme gère

également un registre public des

représentants d'intérêts. La HATVP a,

par ailleurs, fusionné, début 2020, avec

la commission de déontologie des fonc-

tionnaires.

Illustration(s) :

MAXPPP/Thierry THOREL; LP/Del-

phine Goldsztejn
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De Lille à Toulouse, les militants
communistes dans les starting-
blocks
Ludovic Finez (à Lille), Florent Le Du (à Paris) et Bruno Vincens (à
Toulouse)

N ombre d'adhérents du PCF

rencontrés ce week-end

sont impatients de se jeter

dans la bataille de la présidentielle

derrière leur candidat, déterminés à

mener campagne pour la hausse du

Smic ou les relocalisations.

Les communistes sont dans les starting-

blocks. Invités à se prononcer ce week-

end sur leur stratégie pour 2022, des

dizaines de milliers d'adhérents du PCF

ont participé au scrutin et, pour beau-

coup de ceux rencontrés à cette occa-

sion, une candidature à la présidentielle

était très attendue. À la section PCF de

Lille (Nord), Yannick Massiet est le pre-

mier à glisser son bulletin dans l'urne,

vendredi. Il a choisi la candidature de

Fabien Roussel. Il intègre « le risque

d'un faible score », mais veut « faire

revenir vers la démocratie des gens qui

ne votent plus car ils se sentent trahis

par la gauche ». La présidentielle offre «

une tribune pour avancer des idées » et

une candidature commune de la gauche

lui « paraît hors de propos, vu l'ego de

certains », en particulier de « Mélen-

chon (qui) nous a mis des bâtons dans

les roues à plusieurs reprises ». « Ce qui

ne veut pas dire que, localement, je ne

peux pas voter FI », insiste le militant.

Imposer la question sociale dans le dé-

bat présidentiel

Quelques centaines de kilomètres plus

au sud, les votants du 18e arrondisse-

ment de Paris sont, eux aussi, pressés

d'entrer en campagne derrière leur can-

didat, même si, pour certains, la ques-

tion du rassemblement n'est pas à évac-

uer. « À partir du moment où Jean-Luc

Mélenchon s'est déclaré, ça me parais-

sait indispensable qu'on le fasse aussi,

que les autres formations de gauche

trouvent aussi leurs candidats, et on

pourra toujours discuter ensuite »,

analyse Cédric, musicien de 45 ans. «

Le constat, c'est que la gauche dans son

ensemble est actuellement très faible,

ajoute Kevin, un jeune militant, béret

vissé sur la tête. Or, si on met en avant

notre programme de rupture, alors les

idées de gauche vont monter rapide-

ment. » Amélie, étudiante en médecine,

ne dit pas autre chose : « En voulant s'al-

lier à tout prix, le risque, c'est que ces

propositions fortes se diluent. Au con-

traire, si on veut vraiment parler aux

gens, il faut assumer notre vision de la

société. »

Une priorité revient inlassablement : im-

poser la question sociale dans le débat

de la présidentielle. Surtout dans un cli-
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mat où droite et extrême droite ne

cessent de se faire la courte échelle. «

On vit une crise sociale sans précédent,

avec des centaines de PSE, et on ne par-

le que de sécurité. On vient de voter une

loi de "sécurité globale", le Sénat débat

de la possibilité d'exclure les femmes

voilées des sorties scolaires... » déplore

Fabio Cioni, arrivé à quelques minutes

de la fermeture du bureau de vote lillois.

« La priorité, c'est l'emploi ! N'ayons

pas peur de parler de réindustrialisation.

L'industrie pharmaceutique doit revenir

! » abonde André, un agent EDF croisé

à la section du PCF de Toulouse-Le Mi-

rail. « Revalorisation des salaires, des

retraites et des aides sociales », liste

également Jean-Paul, lui aussi toulou-

sain. « Cela peut se faire par la fiscalité

et en diminuant le coût du capital. De

l'argent, il y en a à foison », ajoute l'in-

génieur retraité. En première ligne de

la crise en tant qu'étudiant, Raphaël, un

nouvel adhérent, juge tout autant qu'il

faut « mettre en avant la lutte contre la

précarité et les inégalités sociales, ex-

primer l'exigence de justice sociale et

remettre la lutte des classes au centre de

notre pensée ». « C'est aussi avec ce pro-

gramme qu'on arrivera à ramener vers

nous des gens qui sont attirés par le RN

et l'imposture sociale de l'extrême droite

», assure Pierre Chaulet, du côté de la

capitale. Le conseiller délégué auprès du

maire du 18e arrondissement estime

cependant : « Il ne faut pas laisser

penser qu'il n'y a que la droite qui puisse

apporter des solutions sur le terrain de la

sécurité, car c'est une réelle préoccupa-

tion pour les Français. »

Pour 2022, à l'instar de François à

Toulouse, nombre de militants espèrent

non seulement remobiliser leur troupe,

mais bien au-delà : « On peut entraîner

tout un peuple de gauche ! »
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Présidentielle

Les communistes entrent dans
l'arène
Julia Hamlaoui

À 72,40 %, les adhérents du

PCF ont opté pour présen-

ter leur propre candida-

ture en 2022. Fabien Roussel propose

un « pacte national pour le monde du

travail, pour notre jeunesse ».

Cette fois, c'est officiel, Fabien Roussel

est candidat à l'élection présidentielle.

Une première pour les communistes

depuis quinze ans. « Je suis enthousiaste

de mener - avec vous, pour vous - la

bataille de l'élection présidentielle et des

législatives de 2022, afin d'ouvrir une

nouvelle page de notre histoire com-

mune, afin de construire réellement,

concrètement, cette France des "jours

heureux" ! » a lancé le secrétaire nation-

al du PCF à l'issue du vote des militants

communistes, qui lui ont confié l'in-

vestiture ce week-end. Entre vendredi et

dimanche, ils sont 69,45 % des 43 473

adhérents à jour de cotisation à avoir

participé à ce scrutin sur leur stratégie

en 2022. 72,40 % se sont prononcés en

faveur de la première des deux options

qui étaient sur la table. Celle-ci compte

non seulement une candidature commu-

niste à la présidentielle, mais elle en-

gage également le PCF à travailler à un

« pacte d'engagements communs » in-

cluant « des mesures immédiates, des

propositions structurelles, appuyant les

luttes, pour constituer une majorité de

gauche à l'Assemblée nationale ».

En attendant, c'est aux Français que le

député du Nord a proposé, dimanche, «

de forger, de sceller un pacte national

pour le monde du travail, pour notre je-

unesse » : « Oui, cette crise nous impose

de nous unir, de reprendre en main notre

destin, de reprendre le pouvoir aux

multinationales, aux banques et assur-

ances. Il est là, l'enjeu de cette élection.

Et ce doit être la priorité de la gauche.

C'est la mienne », a-t-il déclaré répétant

qu'il ne se « résou(t) pas au scénario

malsain d'une élection présidentielle

figée dans un duo entre le président

actuel et l'extrême droite ».

Après des mois de débat, le candidat ap-

pelle à l'unité de sa formation

La seconde option soumise aux com-

munistes, qui privilégiait une candida-

ture commune avec les autres forces de

gauche politiques, sociales et citoyennes

« dans la clarté d'un projet de rupture »,

a finalement recueilli 23,13 %. Ses par-

tisans prennent « acte » mais veulent

croire que le débat n'est pas définitive-

ment clos. « Pour beaucoup de cama-

rades, c'était plus un vote anti-Mélen-

chon ; or, ce n'est pas le sujet. La ques-

tion, c'est le risque d'un second mandat
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Macron et une vraie menace de l'ex-

trême droite. On sera à nouveau amenés

à se poser la question de comment éviter

le pire, le risque fasciste, il faut appeler

un chat un chat », estime Robert Injey,

membre du conseil national du PCF, as-

surant pour autant ne pas avoir « enten-

du de camarades dire qu'ils vont quit-

ter le Parti ou faire campagne pour

quelqu'un d'autre ».

Après des mois de débat, c'est aussi à

l'unité de sa formation qu'a appelé Fa-

bien Roussel. « Notre force, la force du

projet que nous voulons faire gagner

pour la France, passera par la mobilisa-

tion de vous toutes et de vous tous »,

leur a-t-il adressé, dimanche, avant de

décliner les nombreux chantiers qu'il en-

tend ouvrir. S'il a évoqué l'Europe, la

paix ou encore l'agriculture, c'est avant

tout à « être le candidat du monde du tra-

vail et de la création » qu'aspire le par-

lementaire. De la hausse des salaires à

l'interdiction des délocalisations, il a ap-

pelé, dimanche, dans son premier dis-

cours de candidat, à renvoyer « tous les

apôtres de l'argent roi rejoindre les aris-

tocrates du passé » et à reprendre « ce

pouvoir qui nous appartient et qui n'au-

rait jamais dû nous échapper ».
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2022 : les communistes votent sur
une candidature Roussel
Jusqu'à dimanche, les adhérents du PCF sont consultés sur la stratégie de
leur parti. A la clé, la candidature de leur numéro un, Fabien Roussel, qu'ils
devraient valider.

J ulien Duffé

C'est l'heure de vérité pour le Par-

ti communiste. Jusqu'à dimanche, ses

quelque 50 000 adhérents sont appelés

aux urnes pour décider de leur stratégie

en vue de 2022. Deux questions leur

sont posées : faut-il acter dès maintenant

une candidature communiste à la prési-

dentielle ou attendre l'automne ? Et quel

candidat choisir ? Le suspense est mince

: le mois dernier, 1 000 cadres du parti

réunis en conférence nationale ont

validé la première option et désigné à 74

% des voix leur numéro un, Fabien

Roussel, pour porter leurs couleurs, ne

laissant que des miettes aux deux autres

candidats à la candidature, inconnus du

grand public.

Les militants vont-ils confirmer la ten-

dance ? Pour le porte-parole du Parti

communiste, Ian Brossat, cela ne fait

guère de doute. « Je pense qu'ils vont ap-

porter un soutien massif à Fabien Rous-

sel », pronostique-t-il. Même chez les

opposants à une candidature autonome,

l'espoir est mince de voir la base

désavouer ses cadres, comme fin 2016,

quand les militants avaient voté pour le

LP/Delphine Goldsztejn

soutien à Jean-Luc Mélenchon. « Ce

serait une divine surprise, mais je n'y

crois pas, lâche Gilles Poux, maire

(PCF) de La Courneuve (Seine-Saint-

Denis), partisan d'une alliance avec le

leader Insoumis. Malheureusement, le

pire des choix risque de sortir : c'est sui-

cidaire pour le mouvement et un enterre-

ment de première classe pour les valeurs

de transformation sociale que l'on porte.

» L'élu redoute un score anecdotique,

comme celui de Marie-George Buffet en

2007 (1,93 % des voix).

L'ultime mise en garde de Mélenchon
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Lors des deux présidentielles suivantes,

le PCF avait apporté son soutien à Jean-

Luc Mélenchon. Sentant le danger venir,

le chef de la France insoumise a publié

mardi sur Facebook un message de la

dernière chance aux militants commu-

nistes. « J'en appelle à la conscience

communiste avec laquelle j'ai fait cam-

pagne tant de fois dans les luttes »,

lance-t-il. Reconnaissant que « des er-

reurs ont été commises », le candidat

LFI propose une union assortie d'un «

accord électoral législatif avant la prési-

dentielle ». Enfin, il met en garde contre

« les conséquences graves » d'un cava-

lier seul du PCF. Dans ce cas de figure,

prévient-il, « maintenir la prééminence

électorale du pôle populaire de rupture

sera évidemment plus difficile ».
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Élections|Les communistes tenteront de conserver le département, alors
que la droite veut prendre sa revanche sur 2015. Ils devront aussi composer
avec LREM, qui n'existait pas encore la dernière fois.

Départementales : le PCF menacé
dans son dernier fief
Le dernier département communiste de France peut-il rester à gauche? La
droite va-t-elle prendre sa revanche de 2015? C'est sans compter sur
l'inconnue LREM, et la présence du RN dans 17 cantons sur 25. La
campagne s'annonce passionnante.

G érald Moruzzi

À moins de sept semaines du

premier tour, la campagne des départe-

mentales peut véritablement débuter.

Depuis hier, l'ensemble des listes ont été

déposées en préfecture. L'ordre des pan-

neaux électoraux alloués aux binômes

de candidats a fait l'objet d'un tradition-

nel tirage au sort dans la foulée.

La majorité sortante n'a pas attendu cette

clôture pour se mettre en ordre de

bataille et dévoiler ses premières propo-

sitions pour les six ans à venir. Le PCF,

le PS et LFI ont réussi à se mettre d'ac-

cord derrière le président PCF sortant,

Christian Favier, dans l'espoir de voir

le dernier département communiste de

France rester dans le giron. Mais si des

accords locaux avec Europe Ecologie-

les Verts (EELV) ont abouti ici et là, ils

n'ont pas forcément reçu l'aval du parti.

EELV présente des candidats dans la

quasi-totalité des 25 cantons. Le parti

présente même des binômes EELV dans

les cantons d'Alfortville, Créteil 1 et 2,

Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Le

Créteil, hier. Le tirage au sort, qui avait lieu

à la préfecture du Val-de-Marne, a permis

de déterminer l'ordre d'affichage des

panneaux des candidats.

Kremlin-Bicêtre, Maisons-Alfort et Vin-

cennes. Cosecrétaire départementale

d'EELV dans le Val-de-Marne, Nadine

Herrati nous expliquait en début de se-

maine que les électeurs d'EELV « ne

souhaitent pas l'assimilation pure et sim-

ple de l'identité écologiste dans le mag-

ma des gauches ».

Surfer sur la bascule des municipales

Mais à qui peut profiter cette désunion ?

La droite s'en frotte les mains, évidem-

ment, et compte bien prendre sa re-

vanche de 2015. La victoire lui avait

échappé de peu. Cette fois, l'union s'est

faite sans (trop) de grincements avec
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l'UDI, Libres ! et des non inscrits. «

Nous partons dans 23 cantons sur 25 »,

annonce Nicolas Tryzna, référent de la

campagne chez LR et élu sortant à Thi-

ais.

Pour surfer sur la bascule des munici-

pales, la droite mise sur ses maires. Une

quinzaine monte au front. Mais tous les

regards sont tournés vers le canton de

Champigny 1, où Laurent Jeanne (Li-

bres !) défie Christian Favier. Une oppo-

sition très symbolique quand on rappelle

comment il a ravi ce fief aux commu-

nistes il y a près d'un an. Tonino Panetta

(DVD), qui a lui aussi renversé la table

à Choisy-le-Roi, part également au com-

bat.

L'objectif est résumé dans le nom de la

liste : « Ensemble, réveillons le Val-de-

Marne », menée par Olivier Capitanio,

maire (LR) de Maisons-Alfort, en lice

pour ces départementales. « Depuis

plusieurs décennies avec la même ma-

jorité, le département s'est endormi, il

est passé à côté de plein de choses. Il

n'a plus d'identité, nous voulons lui en

redonner une, améliorer le cadre de vie

des habitants », détaille Nicolas Tryzna.

S'il ne l'avait pas entendu mille fois, Fa-

bien Guillaud-Bataille, le secrétaire dé-

partemental du PCF, s'amuserait presque

de cette attaque. « Rien de nouveau,

c'est une obsession pour eux, résume-t-

il. Est-ce que le niveau de service rendu

à la population n'est pas plus élevé dans

le Val-de-Marne qu'ailleurs ? Si la droite

veut privatiser les crèches, réduire les

personnels, baisser les investissements,

qu'elle le dise. »

Mais dans cet affrontement gauche

droite, il y a pourtant deux inconnues.

LREM n'existait pas il y a six ans. Pour

ses premières départementales, le parti

vise bel et bien une présence au second

tour, forte de son alliance avec Terri-

toires de progrès, l'aile gauche de la ma-

jorité présidentielle et le MoDem, bien

ancré dans certains secteurs. Au total, 21

équipes sont investies dans 25 cantons.

Le RN se présente dans « 80 % des

communes »

Seconde inconnue qui effraie : le poids

du Rassemblement national (RN).

Même s'il ne sera présent que dans 17

cantons. « J'ai récupéré la fédération en

janvier, ce qui est assez court pour s'or-

ganiser et, avec les restrictions sani-

taires, on n'a pas pu organiser de réu-

nions, or c'est là que l'on trouve beau-

coup de nos candidats », explique Gaë-

tan Dussausaye, nouveau secrétaire dé-

partemental du RN, candidat dans le

canton Saint-Maur 1. « On sera tout de

même présents dans 80 % des com-

munes du Val-de-Marne », souligne-t-

il, non sans pointer les nombreux « pri-

mo candidats aux profils très divers, des

gens qui sont arrivés au RN ces trois

dernières années et qui veulent s'en-

gager pleinement ».

Seule tête de liste RN aux municipales

de 2020, le conseiller municipal d'oppo-

sition du Plessis-Trévise Alain Philippet

est de la partie dans le canton de Vil-

liers-sur-Marne. Candidat FN à Limeil-

Brévannes aux municipales de 2014,

Jean-Jacques Lejemble revient mais à

Villeneuve-Saint-Georges. Un des can-

tons regardés de très près à gauche

comme à droite.
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Marche pour le climat : à Paris, la
gauche s'évite
SACHA NELKEN

Dans le même cortège pour protester contre l'adoption de la loi climat
à l'Assemblée, Olivier Faure, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon ont
tout fait pour ne pas se croiser.

L a température avoisine ce di-

manche les 30°C quand les

premières percussions com-

mencent à ambiancer la place de la

République à Paris. Au pied de la statue,

une adolescente, pancarte dans les

mains glisse à une amie : «On a de la

chance, même la météo montre que ce

que l'on dit dans nos slogans est vrai.»

De part et d'autre de la place, citoyens,

associations écologistes et partis poli-

tiques se préparent à commencer une

nouvelle marche contre la loi climat

adoptée le 4 mai en première lecture à

l'Assemblée nationale (lire également

page 17). Dans la foule, deux candidats

à la prochaine présidentielle - Yannick

Jadot et Jean-Luc Mélenchon - sont là

pour manifester au milieu des badauds.

Au milieu du cortège, le Premier secré-

taire du Parti socialiste, Olivier Faure,

est également présent. A la veille des 40

ans de la première élection de François

Mitterrand comme président de la

République, le patron du PS a choisi de

sécher le rassemblement de la vieille

garde et de la candidate potentielle du

parti, Anne Hidalgo, au Creusot (Saône-

et-Loire), pour marcher avec la je-

unesse. «Qu'aurait fait

François Mitterrand s'il était encore pre-

mier secrétaire aujourd'hui ? Est-ce qu'il

Photo DENIS ALLARD

A gauche, Audrey Pulvar et le premier

secrétaire du PS, Olivier Faure, à la marche

pour le climat, à Paris, dimanche.

aurait choisi de commémorer sa propre

victoire ou est-ce qu'il aurait choisi au

contraire de venir au-devant d'une

génération qui se lève pour changer les

choses ? Eh bien, il serait venu ici pour

ancrer à la fois le PS dans le présent

et dans l'avenir», assure le député de

Seine-et-Marne pour justifier sa

présence. L'avenir, c'est la présidentielle

et le patron du PS tient à montrer à une

génération de futurs électeurs, très sen-

sibles à la question écologiste, que son

parti l'est tout autant. «Tout ce qu'a fait

le gouvernement en matière écologiste

est très insuffisant, poursuit-il.

Il faut passer à la vitesse supérieure. Il

est urgent que la gauche et les écolo-

gistes puissent conduire ensemble les

mesures qui pourront garantir un avenir

à ceux qui défilent aujourd'hui.»

Tambours. A plusieurs dizaines de

mètres de là, en queue de cortège, Eu-

rope Ecologie-les Verts (EE-LV) est

venu en nombre. Plusieurs dizaines de

drapeaux verts flottent dans les airs.

Elus de Paris, de la région ou du Par-

lement européen dansent aux rythmes
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des tambours. Au milieu des militants,

Yannick Jadot marche lentement. Tou-

jours à quelques mètres derrière les

autres personnalités de son parti et no-

tamment son secrétaire national, Julien

Bayou. L'ancien de Greenpeace, qui

multiplie depuis plusieurs semaines les

déplacements de campagne et les réu-

nions avec les adhérents en vue de la

primaire de septembre, espère que la

mobilisation du jour va contribuer à

remettre la question écologique au cen-

tre des débats nationaux, aujourd'hui

presque uniquement consacrés à la sécu-

rité. Et ainsi apparaître comme un op-

posant sérieux à Emmanuel Macron qui

d'après l'eurodéputé, «a tout faux sur

toute la ligne en matière d'écologie». «Il

est évident qu'aujourd'hui, l'ensemble

des droites, qu'elles soient macronistes,

de LR, ou extrême, sont dans un déni de

réalité et passent leur temps à combattre

l'écologie et les écologistes. C'est pour

ça qu'il nous faut rassembler en vue de

2022, pour agir enfin», dénonce-t-il.

Pendant ce temps-là, à l'avant de la

foule, le chef de file des insoumis, Jean-

Luc Mélenchon, semble détendu. Le

député des Bouches-du-Rhône échange

tout sourire avec ses «camarades», fait

des selfies avec des militants mais

s'éclipse finalement assez rapidement.

«On est là parce qu'on a un gouverne-

ment qui ne fait absolument pas le job

et qui nous vote une loi qui nous con-

damne pour l'avenir, explique la députée

LFI du Val-de-Marne Mathilde Panot.

Nous savons que seule une forte pres-

sion populaire permettra d'agir.»

«Hasard». Tout au long de l'après-midi,

socialistes, écologistes et insoumis ne se

croiseront jamais. Et feront même tout

pour éviter de s'afficher ensemble. A

l'approche de la porte Saint-Denis, le pe-

tit groupe socialiste voyant quelques

mètres de- eux les insoumis et Jean-Luc

Mélenchon positionnés, s'arrête subite-

ment. Pendant de longues minutes, roses

et rouges se guettent d'un oeil sans ja-

mais s'approcher l'un de l'autre ni même

se saluer. Puis, quand le PS se décide

enfin à reprendre la route, LFI choisit

le même moment pour se lancer, évitant

ainsi de croiser les socialistes et leur pa-

tron, Olivier Faure. «C'est simplement

un hasard», bégaye-t-on dans les dif-

férents camps lorsque l'on leur fait re-

marquer la manoeuvre. Difficile à

croire.

«Qu'aurait fait Mitterrand, aujourd'hui ?

Aurait-il fêté sa victoire ou serait-il venu

au-devant d'une génération qui se lève

pour changer les choses ?» Olivier Faure

premier secrétaire du PS
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Un député LREM doute que le
référendum sur la protection du
climat ait lieu
Agence France-Presse

P aris - Les conditions d'un

référendum sur le projet in-

scrivant la protection du climat

dans la Constitution « ne sont pas réu-

nies » , estime dans le Journal du Di-

manche le député LREM Pieyre-

Alexandre Anglade, le journal assurant

par ailleurs qu'Emmanuel Macron y au-

rait déjà renoncé.

Les conditions d'un référendum sur le

projet inscrivant la protection du climat

dans la Constitution « ne sont pas réu-

nies » , estime dans le Journal du Di-

manche le député LREM Pieyre-

Alexandre Anglade, le journal assurant

par ailleurs qu'Emmanuel Macron y au-

rait déjà renoncé.

Plusieurs responsables à droite et à

gauche ont réagi aux informations du

JDD en rejetant la faute de cet échec an-

noncé d'Emmanuel Macron sur le prési-

dent lui-même.

Le Sénat contrôlé par la droite, et qui ex-

amine lundi le texte déjà voté par l'As-

semblée nationale, « a fait le choix de

vider de sa substance la proposition de

la convention citoyenne pour le climat

(CCC), et donc d'empêcher l'accord » ,

accuse le député.

Le projet de loi inspiré par la CCC grave

à l'article 1er de la Loi fondamentale

que la France « garantit la préservation

de l'environnement et de la diversité bi-

ologique et lutte contre le dérèglement

climatique » . Or la majorité du Sénat

rejette le terme « garantit » , qui don-

nerait selon elle à la préservation de l'en-

vironnement une forme de priorité sur

les autres principes constitutionnels.

Le JDD affirme dans un article séparé,

citant des sources anonymes dans la ma-

jorité et à l'Elysée, que le président Em-

manuel Macron a renoncé à organiser

le référendum qu'il souhaitait sur cette

révision constitutionnelle, qui ne serait

possible que si le texte était adopté en

termes identiques par l'Assemblée et par

le Sénat.

Interrogé sur un possible abandon du

référendum, le député LREM assure: «

nous voulons toujours offrir la possibil-

ité aux Français de trancher la proposi-

tion des membres de la CCC d'inscrire la
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lutte pour le climat dans la Constitution

» .

Emmanuel Macron « faisait comme

d'habitude une promesse qu'il ne pouvait

pas tenir » , a réagi sur France Info le

secrétaire national d'EELV Julien Bay-

ou. Candidat en tête de liste en Ile-de-

France, il s'est adressé aux participants

à la marche pour le climat organisée di-

manche, pour leur assurer qu'EELV al-

lait « traduire en acte » dans les régions

les propositions de la convention

citoyenne sur le climat.

La sénatrice socialiste Marie-Pierre de

la Gontrie a tweeté de son côté la Une

du JDD en accusant Emmanuel Macron

de « duplicité » .

Dénonçant « un nouvel engagement sur

l'écologie renié par Emmanuel Macron

et LREM, et sans doute l'un des plus

importants » , le député écologiste

Matthieu Orphelin a jugé pour sa part

que « le gouvernement manoeuvrait

pour que le processus n'aille pas au bout,

refusant toutes concertations avec le Sé-

nat » .

A droite, le sénateur Bruno Retailleau

estime que « la manoeuvre et

l'hypocrisie sera la marque de cette

dernière année de mandat » . Selon lui,

« Macron nous accuse de blocage pour

justifier l'annulation d'un référendum

dont il ne voulait pas. »
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Dans les Hauts-de-France, la
majorité abat la carte Dupond-
Moretti
A la surprise générale, le garde des Sceaux pourrait se lancer dans la
bataille, dans un territoire disputé aussi bien par Xavier Bertrand que le RN.
Un pari...

M arcelo Wesfreid

Lundi, dans nos colonnes,

le garde des Sceaux assurait qu'il irait

soutenir « tous les candidats » de la ma-

jorité qui le solliciteraient. Et il y a

quelques semaines, il indiquait ne pas «

pense(r) être candidat ». Autant le dire :

le plus médiatique des ministres n'envis-

ageait pas de se frotter au suffrage uni-

versel. Surtout qu'il croule sous les

dossiers : il défend son projet de loi sur

la justice à l'Assemblée - il y a passé la

journée d'hier - et prépare un texte sur

l'irresponsabilité pénale, à la suite de

l'affaire Sarah Halimi.

Seulement voilà : les plans de l'ex-avo-

cat ont été chamboulés. Selon de nom-

breuses sources, confirmant une infor-

mation du site Politico, Eric Dupond-

Moretti veut se jeter dans la bataille des

régionales dans les Hauts-de-France. «

Cette piste bruissait depuis quarante-

huit heures », glisse la députée LREM

du Nord Anne-Laure Cattelot. « C'est

sa région natale, il y a grandi, travaillé,

souligne-t-on dans l'entourage du min-

istre. Il a une affection pour cette région.

Face à la montée du RN, le ministre de la

Justice, natif de la région, pourrait entonner

son registre préféré, celui du combat contre

l'extrémisme.

Il regarde s'il peut utilement aider la ma-

jorité présidentielle. » Et d'ajouter : «

Il ne serait pas le premier ministre à

se présenter en ce moment devant les

électeurs. » Mardi, le ministre de l'In-

térieur, Gérald Darmanin, annonçait

briguer un fauteuil de conseiller départe-

mental dans le Nord...

Barrer la route au président sortant

Quelle mouche pique donc le garde des

Sceaux ? « Le risque du Rassemblement

national », assènent les macronistes.

Dans cette région, le RN est crédité de

scores imposants. Le garde des Sceaux

va pouvoir entonner son registre préféré,

celui du combat contre l'extrémisme. «

Dupond-Moretti est une très bonne arme
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face à Marine Le Pen », commente un

conseiller de l'exécutif.

A peine éventée, la nouvelle a provoqué

un effet de souffle. Appels, conciliab-

ules : la journée a été marquée par d'in-

tenses cogitations dans tous les camps...

Pour les stratèges macronistes, cette

candidature vise également à entraver

les ambitions de Xavier Bertrand, prési-

dent sortant de région et adversaire

d'Emmanuel Macron pour 2022. « L'ar-

rivée de Moretti va l'embêter, se félicite

un ministre. Il voit débarquer un excel-

lent débatteur, qui a la capacité à domin-

er tout l'espace médiatique. Il n'aurait

pas dû nous dire d'aller nous faire

foutre... ».

Dimanche, l'ancien ministre de la Santé

de Nicolas Sarkozy a fermé la porte à

tout rapprochement avec la liste LREM

conduite jusqu'alors par le secrétaire

d'Etat aux Retraites Laurent

Pietraszewski. « J'ai la conviction que

nous pouvons gagner et que nous allons

gagner seuls », claironnait Xavier

Bertrand, promettant de ne pas changer

de liste entre les deux tours. « Cette can-

didature ne nous préoccupe pas plus que

cela, réagit le sénateur du Nord LR

Marc-Philippe Daubresse et soutien de

l'ex-LR. Dupond-Moretti est perçu

comme un avocat de gauche, proche de

Martine Aubry. Il piquera surtout des

voix à gauche. Il peut espérer décrocher

le César du meilleur second rôle, mais

celui du premier rôle sera attribué à

Xavier Bertrand. »

Chef de file ou tête de liste ?

Reste à définir la place exacte du garde

des Sceaux. Chef de file régional ? Tête

de liste départementale ? Dans quel dé-

partement ? Quand l'annonce sera-t-elle

officialisée ? Les caciques d'En Marche

doivent également ménager Laurent

Pietraszewski, qui avait commencé sa

campagne. « Je consulte souvent Eric

Dupond-Moretti, y compris très récem-

ment sur le programme, je souhaite l'in-

tégrer au dispositif, nous y réfléchissons

ensemble », s'est contenté de réagir le

secrétaire d'Etat, avant l'arrivée de

Dupond-Moretti.

Pour Emmanuel Macron, le pari est aus-

si audacieux que risqué. Son ministre

demeurera-t-il au gouvernement en cas

de victoire ou de cuisante défaite ? L'op-

position ne manquera pas de soulever

une autre interrogation : peut-on être en

charge de la Justice et en même temps

faire campagne ? « Dupond-Moretti ne

passera pas quatre jours par semaine sur

le terrain à faire du porte-à-porte, riposte

l'un de ses collègues du gouvernement.

La campagne sera courte, dématérial-

isée, sur les réseaux sociaux et les mé-

dias. Il n'y aura pas de meeting. »

Soucieux d'apporter une coloration na-

tionale à ces régionales, Emmanuel

Macron suit de près le destin des Hauts-

de-France. Une terre où il devrait bi-

entôt faire halte dans le cadre du tour

de France qu'il compte lancer dès début

juin... « Il reviendra cet été dans ma cir-

conscription de l'Avesnois, croit savoir

la députée Anne-Laure Cattelot. C'est là

que Marine Le Pen avait renouvelé sa

candidature pour 2022, c'est là que

Xavier Bertrand a commencé sa cam-

pagne des régionales, en mai... » Une

étape lourde en symboles.
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Les carnets politiques

Combien de divisions ?
Jérôme Chapuis, rédacteur en chef à La Croix

S i Emmanuel Macron conserve

de sérieuses chances de réélec-

tion, il le doit en premier lieu

aux divisions des partis concurrents. Il

en joue avec habileté - ou cynisme selon

le point de vue -, ajoutant de temps à

autre son grain de sel sur les fractures

ouvertes de la droite. On en a eu une

spectaculaire illustration cette semaine,

avec l'affaire des régionales en

Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'annonce

d'une alliance entre La République en

marche (LREM) et Renaud Muselier

chez Les Républicains (LR) était faite

pour semer la confusion. L'effet est réus-

si. Trois jours durant, l'appareil LR s'est

trouvé groggy, ne disposant que de mau-

vaises solutions. Retirer l'investiture,

c'était perdre le contrôle de la région

sans même avoir concouru. Composer à

la hâte une liste concurrente, c'était as-

surer la victoire du Rassemblement na-

tional. Le parti, acculé, a fini par ac-

cepter de soutenir Renaud Muselier, à

condition qu'il n'embarque avec lui au-

cune figure notable de la majorité prési-

dentielle. Officiellement, plus d'alliance.

Les apparences sont sauves. LR se tar-

gue d'avoir renvoyé le boomerang à l'en-

voyeur. Il est encore prématuré de dé-

partager les gagnants et les perdants.

Mais le trouble est tel qu'une part de

l'électorat de droite risque de se tourner

vers le Rassemblement national. Cette

manoeuvre résume tout le risque de la

démarche macronienne : en asphyxiant

les oppositions classiques, elle contribue

paradoxalement à asseoir l'extrême

droite dans son rôle de seule alternative.

****

Même lui ne parvient plus à les réunir.

Les socialistes seront divisés, à l'occa-

sion des commémorations du quaran-

tième anniversaire de l'accession à

l'Élysée de François Mitterrand. Olivier

Faure n'entend pas se rendre ce di-

manche au Creusot. Lointain successeur

de l'artisan de l'union de la gauche à

la tête d'un PS rabougri, il ne viendra

pas écouter François Hollande, unique

orateur de l'hommage au défunt prési-

dent. Nostalgie, radicalité et vieilles ran-

coeurs recuites. Les ressorts s'actionnent

seuls, nul besoin ici de l'intervention

d'Emmanuel Macron : le jeu de la di-

vision fonctionne de lui-même. Un jeu

perdant-perdant. Si elle veut un jour

retrouver le pouvoir, la gauche ne peut

se contenter d'être le camp des justes

causes ou d'entonner des « no pasaran

» contre le risque fasciste. Son premier

combat, pour paraphraser une figure des

années Mitterrand (1), c'est l'union.

****

Une union, quand elle dure, tient tou-

jours du miracle. On se le redit chaque
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année, le 9 mai. La Journée de l'Europe

est l'occasion de rappeler l'audace inouïe

de Robert Schuman, quand il posa les

bases de la Communauté européenne du

charbon et de l'acier, cinq ans seulement

après la fin de la Seconde Guerre mon-

diale. En France, à un an de la présiden-

tielle, cette commémoration prend un

relief particulier. Que célébrerons-nous

le 9 mai 2022 ? Les conditions sont réu-

nies pour que la question européenne

trouve un large écho dans la campagne

présidentielle. Le hasard veut que la

France assure la présidence de l'Union

européenne au premier semestre de l'an-

née prochaine. Par ailleurs, on ne peut

exclure l'hypothèse d'une victoire du

Rassemblement national, parti qui a tou-

jours combattu le projet européen. Ma-

rine Le Pen a certes mis de l'eau dans

son vin (2), mais la vision qu'elle porte

demeure à l'opposé de celles de toutes

les formations qui ont gouverné la

France ces dernières décennies. Nul

doute qu'il sera beaucoup question dans

la campagne des mille et un défauts de

l'UE : sa bureaucratie, son arrogance,

sa relative ignorance des particularismes

locaux. Face aux vents contraires, ses

avocats devront redoubler d'énergie

pour défendre la construction eu-

ropéenne pour ce qu'elle est : un chem-

inement laborieux, imparfait, pragma-

tique, mais qui a l'immense mérite d'être

un élément de paix et de stabilité pour

le continent depuis plus de soixante-dix

ans.
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Loïc Dombreval (LREM) presse le
Sénat de se pencher sur la
maltraitance animale
Agence France-Presse

P aris - La proposition de loi con-

tre la maltraitance animale,

adoptée fin janvier à l'Assem-

blée nationale, « n'est toujours pas in-

scrite à l'ordre du jour du Sénat, qui

semble décidé à ne pas la voter » , s'in-

quiète vendredi le député Loïc Dom-

breval.

La proposition de loi contre la maltrai-

tance animale, adoptée fin janvier à

l'Assemblée nationale, « n'est toujours

pas inscrite à l'ordre du jour du Sénat,

qui semble décidé à ne pas la voter » ,

s'inquiète vendredi le député Loïc Dom-

breval.

Cette proposition de loi, adoptée par les

députés à la quasi-unanimité, « com-

prend pourtant des avancées majeures

dans le domaine de la protection des an-

imaux de compagnie et des animaux

sauvages » , fait valoir le député LREM

qui l'a portée.

« En refusant de voter cette proposition

de loi, le Sénat témoigne de son mépris

pour ce sujet d'importance majeure pour

les Français » , juge Loïc Dombreval

dans un courrier signé par 17 députés,

dénonçant « un déni de démocratie » .

« Infox » , a réagi la présidente LR de la

commission des Affaires économiques

du Sénat Sophie Primas dans une décla-

ration à l'AFP, invitant M. Dombreval «

à découvrir l'article 48 de notre Consti-

tution ! » .

« Le gouvernement dispose d'un ordre

du jour réservé de deux semaines par

mois. Le groupe de la majorité prési-

dentielle au Sénat dispose également de

niches parlementaires réservées. Le Sé-

nat ne s'oppose à rien : si le gouverne-

ment ou le groupe LREM le décidaient,

le texte serait inscrit à l'ordre du jour ! »

, a-t-elle développé.

La proposition de loi doit aider à éviter

les achats impulsifs d'animaux de com-

pagnie, qui conduisent à trop de

délaissements ensuite, quelque 100.000

bêtes étant abandonnées chaque année

en France.

Elle vise aussi à durcir les sanctions en

cas de maltraitance ou encore interdire

progressivement la détention d'animaux

sauvages dans les cirques itinérants et

dans les delphinariums, la présence de

tels animaux sur des plateaux de télévi-

sion, en discothèque ou lors de fêtes

privées, et à fermer les élevages de vi-

sons.

Le 26 mai, le Sénat examinera par
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ailleurs, dans le cadre d'une niche par-

lementaire réservée au groupe écolo-

giste, une proposition de loi d'Esther

Benbassa « pour un élevage éthique,

juste socialement et soucieux du bien-

être animal » .
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PACA : Cluzel veut finalement
mener une liste LRM
La macroniste acte ainsi la fin du rapprochement avec la droite. Après
Falco, Estrosi a annoncé quitter LR

Sarah Belouezzane

P as de lune de miel, mais des

portes qui claquent tous les

jours. L'annonce de l'union en-

tre Renaud Muselier, candidat Les

Républicains (LR) pour les élections ré-

gionales en Provences-Alpes-Côte

d'Azur (PACA), et les macronistes n'en

finit plus d'agiter la vie politique. Ven-

dredi 7 mai au matin, Sophie Cluzel a

annoncé qu'elle dirigera finalement une

liste La République en marche (LRM). «

Je suis candidate de la majorité prési-

dentielle et la majorité présidentielle

sera représentée au premier tour , a

déclaré sur Franceinfo la secrétaire

d'Etat chargée des personnes handi-

capées. Il y a une alliance qui n'a pas,

aujourd'hui, les conditions d'être respec-

tée. Donc je continue, je trace mon

chemin, comme toujours. »

La macroniste acte ainsi la fin d'un bref

mariage qui continue à provoquer des

secousses à droite. Mardi 4 mai, irrités

par ce rapprochement, les dirigeants LR

avaient obligé M. Muselier à promettre

qu'il ne prendrait pas de parlementaires

ou de ministres LRM sur sa liste. Un

épisode qui a donc obligé Mme Cluzel

à relancer sa propre campagne mais qui

a surtout révélé une faille béante au sein

de LR. Après Hubert Falco, le maire de

Toulon, mercredi 5 mai, Christian Es-

trosi a ainsi claqué la porte du parti, jeu-

di. « Je m'en vais de LR », a déclaré le

maire de Nice dans un entretien accordé

au Figaro, estimant avoir désormais «

le même statut que Xavier Bertrand et

Valérie Pécresse, sans forcément

partager les mêmes analyses . Et de pré-

ciser : « Ils ont démissionné avant moi,

on ne leur oppose pas de haine. Je de-

mande le même respect. »

Les deux édiles du sud étaient depuis

plusieurs jours au coeur de la violente

polémique à droite. Des membres de

leur famille politique les accusaient

d'être à l'origine de la tentative d'alliance

entre les listes LR de Renaud Muselier,

candidat à sa propre réélection et LRM.

« Tu as des amis malfaisants », avait

lancé Christian Jacob, le président du

parti, à M. Muselier lors d'un comité

stratégique houleux mardi matin. Une

phrase qui n'est décidément pas passée.

« Jamais je n'avais subi une telle vio-

lence dans mon parti. Vous rendez-vous

compte des mots utilisés à mon égard et

à l'égard d'Hubert Falco ? », confie le

maire de Nice au Figaro. « Ce qui est

malfaisant, c'est de ne rêver que d'en-

tre-soi. Ce qui est malfaisant, c'est de

regarder quiconque hors de nos murs
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comme un ennemi ! Ce qui est mal-

faisant, c'est de pactiser avec nos en-

nemis de l'extrême droite », précise-t-il

avant d'accuser son ancien proche et au-

jourd'hui adversaire au sein de la droite,

Eric Ciotti, le député des Alpes-Mar-

itimes, d'avoir « négocié à son avantage

un accord secret avec le RN [Rassem-

blement national] lors des dernières lég-

islatives . « Fable grotesque et ridicule

montée par le candidat RN aux munici-

pales à Menton qu'ont soutenu en sous-

main M. Estrosi et M. Muselier »,

répond l'intéressé.

« Dérive d'une faction »

Lors de cette crise, Christian Estrosi es-

time avoir « tout subi » : « Mise en

cause personnelle, insultes, mensonges.

» Passablement remonté, il y voit même

le signe de la « dérive d'une faction qui

semble avoir pris en otage la direction

du parti .

L'accord avec les « marcheurs » ? Sûre-

ment pas une recomposition politique

selon lui, contrairement à ce qu'avait

déclaré le premier ministre, mais plutôt

une façon de « tout faire pour faire gag-

ner notre région d'abord face au RN . «

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 "l'en même temps", sur cette ques-

tion est intolérable car elle insulte nos

valeurs », affirme M. Estrosi.

La discussion autour du barrage au

Rassemblement national avait déjà été

l'occasion d'une passe d'armes entre M.

Estrosi et M. Jacob lors de la commis-

sion nationale d'investiture. Le second

rappelant au premier que, lui aussi, a eu

à ferrailler durement contre le parti de

Marine Le Pen à de multiples reprises.

Par son attitude, LR finit « par banaliser

Marine Le Pen et le Rassemblement na-

tional. A trop vouloir souligner qu'il n'y

a pas entre eux et le RN de différence,

ils l'amènent au pouvoir », explique au-

jourd'hui Christian Estrosi au Figaro.

De son côté, Christian Jacob, qui dit «

toujours regretter les départs », rappelle

que c'est l'édile de Nice qui parlait de «

cinquième colonne » en évoquant l'im-

migration.

Au sein de LR, beaucoup voient en cette

annonce une « clarification . Pour eux,

cela fait bien longtemps que le maire

de Nice « n'est en réalité plus au sein

du parti, soutenant dès qu'il le peut Em-

manuel Macron . Quand eux « le com-

battent au niveau national » . Fin août

2020, Christian Estrosi avait déjà appelé

la droite à passer un accord avec Em-

manuel Macron avant l'élection prési-

dentielle de 2022.

Perte d'une ville emblématique

« Ça a le mérite de la cohérence », com-

mente M. Jacob qui se réjouit d'avoir

mis la quasi-totalité de la commission

d'investiture d'accord sur son texte de

refus d'une alliance avec LRM en

PACA. Interrogé sur une potentielle col-

laboration avec le chef de l'Etat, M. Es-

trosi a répondu n'avoir « aucune ambi-

tion nationale » contrairement « à des

sous-entendus .

« Je regrette toujours lorsque des maires

de qualité comme ceux de Toulon et de

Nice quittent leur famille politique.

C'est dans la tempête qu'il faut être

solide sur ses valeurs », souffle Damien

Abad, le patron des députés LR à l'As-

semblée nationale.

Avare de commentaire jeudi, Eric Ciotti,

lui, a tweeté des photos de la Corse et de

la Côte d'Azur, avec pour seule légende

: « Le vent souffle sur la Côte d'Azur au-

jourd'hui et éclaircit l'horizon. Au loin,

les sommets enneigés de l'île de Beauté.

»

Il n'empêche, ce départ signe, pour cer-

tains, l'affaiblissement d'un parti inca-

pable de garder les siens. Et surtout la

perte d'une des villes les plus embléma-

tiques de la droite. « C'est une défaite

collective, glisse Eric Woerth, député de

l'Oise. Il n'y a pas de différences

idéologiques, il y a des différences tac-

tiques. On peut regretter que sous pré-

texte de clarification, on obscurcit plutôt

les choses. »

Toujours fidèle à son ami, Renaud

Muselier a lui aussi réagi sur Twitter :

« Avec mon ami Christian Estrosi (...),

nous avons gagné les régionales de 2015

en faisant face au FN [Front national,

ex-RN] ensemble. Personne ne critique

notre bilan ! Nous allons gagner cette

élection en 2021 et poursuivre notre ac-

tion. » Chez LR, certains s'interrogent

déjà sous le couvert de l'anonymat : le

candidat en PACA va-t-il être le

troisième ?
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Chez LR, le risque du flou face au
RN
Des déclarations de l'aile droite des Républicains au sujet du parti de Marine
Le Pen, et certaines alliances ont semé le trouble en interne.

A lexandre Sulzer

« On est en train d'être

écartelés par les deux bouts de

l'omelette... », grimace un cadre LR. Si

le parti s'est réjoui de la « clarification »

qu'au-raient apportée les départs de

Christian Estrosi et de son homologue

de Toulon, Hubert Falco, vis-à-vis de

LREM, le démarrage en fanfare de la

campagne des régionales a aussi brouil-

lé le positionnement de la droite vis-à-

vis de l'extrême droite.

Le chiraquien Christian Jacob a beau

avoir pris soin de demander au conseil

national de LR mercredi de rappeler

qu'aucun « élu représentatif du RN » ne

devra figurer sur les listes LR aux ré-

gionales, les polémiques s'enchaînent.

La semaine dernière, c'est l'accord en

Bourgogne - Franche-Comté entre LR et

Nicolas Dupont-Aignan, qui avait dealé

avec Marine Le Pen dans l'entre-deux

tours de la présidentielle, qui en a fait

tousser certains, à commencer par le pa-

tron du Sénat, Gérard Larcher.

Les propos de Ciotti et Morano di-

visent

Auparavant, c'était l'interview d'Eric

Ciotti dans « Valeurs actuelles » assur-

ant que « ce qui nous différencie glob-

alement du RN, c'est notre capacité à

gouverner ». Jeudi, c'est au tour de Na-

dine Morano de lâcher sur LCI : « Je

n'ai jamais fait partie de ceux qui con-

sidèrent qu'il y a des barrières sanitaires,

un cordon sanitaire, qu'on s'engage en

politique contre le Front national. Pas du

tout, Moi, je me suis engagée en poli-

tique pour servir la France. »

« Sa sortie est dingue », grimace un

ténor du parti qui ne doute pas de la

sincérité de la direction à ne pas tran-

siger avec l'extrême droite mais regrette

que « Jacob laisse faire » certaines in-

dividualités. Et de citer aussi Julien

Aubert qui a tweeté une photo de lui et

plusieurs parlementaires LR aux côtés

de Nicolas Dupont-Aignan, rendant

hommage mercredi à Napoléon place

Vendôme. « L'impression que ça donne,

c'est que LR est en train de se déchirer

en deux », ajoute un parlementaire. « Il

y a à LR une droite très dure qui frac-

tionne le parti et une droite modérée qui

ne s'y reconnaît plus », appuie Hubert

Falco, le maire de Toulon, qui vient de

claquer la porte.

Pour renforcer la confusion, LR peut

compter sur l'appui du RN, en embus-
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cade pour tenter de récupérer son élec-

torat. « Venez travailler avec nous et

défendre vos convictions à nos côtés »,

lançait ainsi Jordan Bardella le 2 mai

aux « militants, élus et sympathisants

LR ». Mi-avril, c'est la tête de liste RN

dans le Grand-Est, Laurent Jacobelli,

qui publiait une lettre ouverte à Nadine

Morano pour l'inviter à la rejoindre alors

que la tête de liste LR Jean Rottner ne

veut pas de la sarkozyste sur sa liste en

raison, justement, de sa « ligne ».

L'ancienne ministre n'a pas donné suite

au RN mais son ancien suppléant à l'As-

semblée nationale Philippe Morenvillier

a été depuis propulsé chef de file RN en

Meurthe-et-Moselle.

Dans le Tarn-et-Garonne, plus loin des

radars médiatiques nationaux, LR et RN

ont investi les mêmes binômes aux dé-

partementales dans deux cantons dif-

férents. « Nous sommes les candidats de

la droite, de LR au RN car le RN est bel

et bien un parti de droite », clame fière-

ment Jacqueline Tonin, dans le canton

de Beaumont-de-Lomagne, où la fédéra-

tion LR confirme son investiture.

A Castelsarrasin, André Angles, un élu

LR, assume dans « la Dépêche du Midi

» « le soutien du RN » en plus de celui

de son parti. « Quand on a le même

électorat, pourquoi partir divisés ? », de-

mande, faussement naïf, Romain Lopez,

le maire (RN) de Moissac, à la manoeu-

vre. Un double soutien qui, selon la

présidente de la fédération LR Brigitte

Barèges, n'est « pas un problème pour

les électeurs ». Mais qui pourrait l'être

pour la lisibilité du parti.
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En Paca, le séisme continue à
droite
Les secousses provoquées par l'annonce d'un accord entre Renaud
Muselier et LREM agitent toujours LR. Hubert Falco, le maire de Toulon, a
annoncé hier qu'il quittait le parti. Christian Estrosi pourrait suivre...

A lexandre Sulzer et Pauline

Théveniaud

C'est connu, Provence-Alpes-Côte

d'Azur (Paca) est une région au risque

sismique élevé. Et le séisme d'un accord

entre LREM et Renaud Muselier aux ré-

gionales, annoncé dimanche par Jean

Castex et stoppé mardi par LR, n'en finit

pas de provoquer des répliques. «

Macron a activé la fonction : faire ch...

la droite », s'esclaffe un Marcheur, en

observant la fracturation s'opérer. Car

hier, à la mi-journée, le maire de Toulon,

Hubert Falco, notoirement favorable à

un accord et qui entretient un lien avec

le président, annonce au « Figaro » qu'il

quitte LR.

« Je les libère, un malfaisant, ça pèse

dans un parti », grince-t-il auprès du «

Parisien » - « Aujourd'hui en France ».

Référence à l'adjectif utilisé pour le

qualifier, lui comme Christian Estrosi,

par le patron du parti, Christian Jacob,

mardi en conseil stratégique. « Si on

m'avait traité de malfaisant, j'aurais fait

comme toi », lui a d'ailleurs glissé Re-

naud Muselier, reconfirmé au forceps

comme tête de liste LR dans la région.

Marseille (Bouches-du-Rhône), le 28 avril.

De gauche à droite, Hubert Falco, Renaud

Muselier et Christian Estrosi.

Estrosi, lui aussi Macron-compatible,

va-t-il également claquer la porte ? Hier,

plusieurs sources régionales et à LR en

semblaient convaincues. Une certitude

: la journée a profondément éprouvé le

maire de Nice. « J'ai eu Christian Estrosi

au téléphone hier soir. Il était très déçu,

très peiné de ce qu'il a entendu hier »,

glisse Falco.

En cause, les échanges très tendus à la

commission nationale d'investiture

(CNI) mardi soir à laquelle le maire de

Nice a participé. « Vous êtes de plus

en plus ambigus avec le Front national,

moi, je considère que Macron, c'est

mieux que Le Pen », attaque Christian

Estrosi. « Ça suffit, tes allégations. Nous

sommes étanches avec le Front et tu ne

pourras pas prouver le contraire. La dif-

férence, c'est que nous, on l'est aussi
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avec Macron », explose alors Christian

Jacob. « Je ne suis venu à la CNI que

quatre fois en quatre ans. Pourquoi vous

ne m'invitez jamais ? » se plaint le

Niçois. « Pourquoi veux-tu que l'on in-

vite des gens qui nous plantent des

couteaux dans le dos ? » lui renvoie le

président du parti. Des échanges qui,

pour de nombreux témoins, constituent

un point de non-retour entre les deux

hommes.

« C'est utile, ça clarifie les choses »

« Il est en train de voir si ce qui a été dit

hier à LR lui laisse sa liberté intacte »,

glisse l'un de ses proches. « S'il part, il

le fera le lendemain de Falco. Un événe-

ment par jour, c'est de la torture chinoise

! » s'inquiète une figure de la droite

méditerranéenne. « La plus belle récom-

pense pour nous est le départ de Falco

qui signe ainsi son crime. Mais si Estrosi

part aussi, ça serait une triple pièce mon-

tée », jubile au contraire un ténor de

la droite. Certains refusent encore d'y

croire. « Il ne partira pas, il sait qu'il n'a

de valeur aux yeux de Macron que s'il a

l'étiquette LR... », estime un parlemen-

taire.

En attendant, la macronie regarde les

coups de boutoir porter leurs fruits. «

C'est utile, car ça clarifie les choses »,

observe un cadre de la majorité, pronos-

tiquant que « LR va perdre des deux

côtés », sur son bord modéré et sur le

plus radical. La stratégie du moment est

simple, côté LREM, laisser l'apanage

des divisions aux Républicains en atten-

dant que la poussière retombe. « Ce n'est

pas devant notre siège que les caméras

étaient. La politicaillerie, c'est de ce

côté-là qu'elle est ! », tacle ainsi le pa-

tron du parti, Stanislas Guerini.

Ce qui ne saurait faire oublier que ce

rocambolesque feuilleton plonge aussi

la majorité dans l'embarras. L'accord

fâchait déjà, en soi, une partie des

troupes. Ses termes étaient les suivants

: 30% de représentants de la majorité

présidentielle sur la liste, dont la secré-

taire d'Etat Sophie Cluzel. Voilà trois

jours que Muselier manifeste l'intention

de s'en affranchir, contredisant au pas-

sage le Premier ministre, Jean Castex,

qui a répondu en personne à son appel.

En interne, certains plaident déjà pour

qu'une liste Cluzel soit bel et bien dé-

posée, quand d'autres s'opposent à cette

idée. L'état-major choisit, lui, de laisser

décanter. Dans toutes les têtes, le risque

est que de tout ceci Thierry Mariani, la

tête de liste RN, sorte gagnant.
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Christian Estrosi sans Les
Républicains, et maintenant?
Laurence Bottero

Le départ du maire de Nice de sa famille politique suit, 24h après, celle
d'Hubert Falco, le maire de Toulon. Un dommage collatéral de la crise
générée autour des Régionales dans le Sud il y a seulement quatre
jours. Un départ qui laisse au président de la Métropole Nice Côte
d'Azur, une liberté de parole et une liberté d'actions. On sait déjà qu'il
ne va pas s'en priver.

L orsque Jean Castex évoque

dans le JDD le dimanche 2

mai, l'accord entre LREM et

LR pour les Régionales dans le Sud, on

est loin d'imaginer que la semaine

débute sur les chapeaux de roues et que

la température politique va faire comme

la météo, monter de quelques degrés...

Car en quatre jours seulement, c'est une

véritable tempête qui s'est déclenchée au

sein des Républicains, portant sur la

place publique encore plus fortement,

les désaccords qui couvent entre les

divers courants.

Si Renaud Muselier a dû clarifier sa po-

sition (lien : https://region-sud.latri-

bune.fr/politique/2021-05-04/re-

gionales-2021-dans-le-sud-muselier-

clarifie-et-maintenant-883949.html), ac-

cusé de mettre à mal le parti en appelant

toutes les bonnes volontés à le rejoindre,

lorsque le soufflé retombe 48 heures

plus tard, on se dit que la crise a été de

courte durée, tout ça pour ça...

Sauf que la crise est profonde. Le dé-

part, inattendu d'Hubert Falco le mer-

credi 5 mai, le démontre. Les rumeurs

selon lesquelles le maire de Nice lui em-

boîterait le pas commencent à se faire

DR

insistantes... Pour se révéler exactes ce

jeudi.

Recentrer le débat

C'est au Figaro que Christian Estrosi an-

nonce en exclusivité son départ. Mais

pas que son départ. Car le président de

la Métropole Nice Côte d'Azur a des

idées. Des envies aussi. Celle peut-être

de donner plus de place à son mouve-

ment, la France Audacieuse. D'ailleurs,

à nos confrères du Figaro, il dit bien son

intention de créer un parti qui rassemble

à droite et au centre. Il y dit également

le besoin d'aborder les « vrais » sujets.

Ceux de la sécurité - au moment de la

publication de son interview exclusive

il présentait à Nice la sécurisation par

drones, désormais permise par la loi sur

la Sécurité globale - de l'industrie - l'un

de ses sujets de prédilection depuis son

passage au ministère de l'industrie sous

Sarkozy - ou encore l'environnement...

© 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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On imagine aussi que le désaccord pro-

fond - pour ne pas dire plus - avec Eric

Ciotti n'y est pas étranger.

Bref Christian Estrosi ne va sans doute

pas en rester là. Le voici désormais libre

de parole, de penser... Réélu à la tête de

la cinquième ville de France au second

tour l'an dernier pour la troisième fois,

il accompagne Renaud Muselier dans la

bataille des Régionales, puisqu'il est tête

de liste pour les Alpes-Maritimes. Mais

tout ne fait sans doute que commencer...
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Pour Attal, LR « &nbsp;est en train
de devenir un satellite&nbsp; » du
RN
Agence France-Presse

P aris - Le parti Les Républi-

cains, dans la tourmente après

les tiraillements cette semaine

de son candidat Renaud Muselier en ré-

gion Paca, « est en train de devenir un

satellite du Rassemblement national » ,

a estimé dimanche sur France 3 le porte-

parole du gouvernement Gabriel Attal.

Le parti Les Républicains, dans la tour-

mente après les tiraillements cette se-

maine de son candidat Renaud Muselier

en région Paca, « est en train de devenir

un satellite du Rassemblement national

» , a estimé dimanche sur France 3 le

porte-parole du gouvernement Gabriel

Attal.

LR « est totalement divisé entre d'un

côté ceux qui veulent pactiser avec le

Rassemblement national et les autres

(...) A force de faire un grand écart, ils

sont arrivés à un claquage entre ces deux

tendances » , a asséné M. Attal.

« C'est cette dérive à laquelle on est en

train d'assister. C'est préoccupant, on le

voit à l'occasion de cette campagne mais

je pense que les germes étaient là » , a-t-

il insisté.

Le Premier ministre Jean Castex avait

annoncé dimanche 2 mai le retrait de

la liste LREM menée dans cette région

par la secrétaire d'Etat Sophie Cluzel au

profit de la liste de M. Muselier, provo-

quant une crise chez LR.

M. Muselier, président sortant de la ré-

gion, a ensuite fait machine arrière, con-

duisant Mme Cluzel à maintenir sa liste.

Le délai limite pour déposer les listes est

le 17 mai.

D'ici-là, a expliqué Gabriel Attal, soit le

candidat LR « est prêt, comme il l'avait

proposé au départ, à accueillir des mem-

bres de la majorité présidentielle » , soit

cette dernière « présentera des listes au-

tonomes dans cette région » .

L'offensive de la Macronie aux ré-

gionales se déploie aussi dans les Hauts-

de-France avec l'entrée en campagne du

Garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti

face au sortant ex-LR Xavier Bertrand et

au RN.

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Gabriel Attal a justifié dimanche cette

entrée en lice tardive par la volonté de

LREM de « faire valoir (son) projet et

faire en sorte de lutter contre le RN » ,

mettant au second plan la rivalité avec

Xavier Bertrand, par ailleurs candidat à

la présidentielle de 2022.

« Ce n'est pas une cible, Xavier

Bertrand, ce n'est pas un ennemi. C'est

un adversaire qui dit lui-même qu'il ne

se préoccupera pas de la région une fois

l'élection passée » , a-t-il taclé en

référence à la candidature de M.

Bertrand à la présidentielle.

Le RN « est un danger pour la démoc-

ratie en cas de victoire » , a abondé le

président de l'Assemblée Richard Fer-

rand sur Radio J. Et « s'il y a un risque

FN c'est que les sortants Renaud Muse-

lier et Xavier Bertrand n'ont pas réussi »

.

Pour lui « en toute logique Mme Cluzel

va conduire sa liste » en Paca.

« Que les appareils soient républicains

ou socialistes, ils sont manifestement

tous aussi sectaires » à refuser toute al-

liance avec la majorité et « cela ne leur

portera pas chance » , selon Richard Fer-

rand.

Le chef de file des députés LR Damien

Abad a rétorqué sur Twitter que « par

leur laxisme en matière de sécurité, par

leur incapacité à réformer la justice, par

leur petit calcul politicien, par leur

volonté permanente de vouloir atomiser

la droite, le pouvoir en place a une

grande responsabilité dans la montée du

RN » .
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Le RN croit au rêve armoricain
Par ELODIE AUFFRAY Envoyée spéciale à Radenac

Autrefois réfractaire au vote frontiste, la Bretagne a vu plusieurs
villages, comme Radenac, placer l'extrême droite en tête aux derniers
scrutins. Avec un programme ciblant les «oubliés» ruraux, le
Rassemblement national s'implante dans une région réputée pour sa
modération. REPORTAGE

L ongtemps, Radenac s'est «tapé

l'affiche», raille Cassandra,

une jeune habitante. Dès les

années 90, cette commune de 1000 âmes

au coeur de la campagne morbihannaise

enregistrait des votes Front national

étonnamment hauts pour une région

réputée réfractaire en la matière. Mais

l'exception, due à un lobbying local,

s'est banalisée: ces dernières années, des

régionales aux européennes, nombre de

villages alentour ont placé l'extrême

droite en tête. Peu à peu, le Rassemble-

ment national (RN) a fait son trou en

Bretagne, perçant d'abord en son coeur,

dans ces campagnes traditionnellement

acquises à la droite conservatrice,

tournées vers l'élevage conventionnel et

l'agroalimentaire.

La région natale de la famille Le Pen,

longtemps préservée, se laisse séduire

à son tour: aux dernières régionales, le

RN a triplé son score (18,87 % contre

6,18 % en 2010) et envoyé

douze élus à Rennes. Preuve de l'intérêt

du parti pour la Bretagne : Marine Le

Pen y a consacré son deuxième déplace-

ment de campagne, jeudi. «La Bretagne

n'est plus une terre de mission, mais

n'est pas devenue une terre de prédilec-

tion : elle continue de se singulariser

par un sous-vote frontiste», relativise le

Photos FABIEN PICARD. VU

politologue Thomas Frinault, qui pointe

«des contrastes territoriaux très forts».

«A Rennes, le vote RN est parmi les

plus faibles du pays, détaille-t-il. Les

scores importants se retrouvent dans de

toutes petites communes rurales, dans le

sud des Côtes-d'Armor, dans le nord du

Morbihan et aux marges de l'Ille-et-Vi-

laine.»

«FRACTURE» A Radenac, cet attrait

reste difficile à comprendre. D'autant

qu'«il y a très peu d'affichage», souligne

Bernard Le Breton, maire (centre droit)

depuis 2008. «C'est pas raciste ici, il y a

toutes les couleurs dans le bled», sourit

Cassandra. Et la cohabitation est bonne,

dit un ancien: «Les étrangers qui vivent

ici bossent dans les usines, ils sont ac-

ceptés sans problème.» Est-ce la déser-

tion des commerces et des services

publics ? «Il n'y a rien, il faut sans arrêt

prendre la voiture», peste Cassandra, at-

tirée là par les petits prix des terrains.

Dans le bourg, les échoppes ont toutes

baissé le rideau, en dépit des efforts mu-

nicipaux. Il ne reste qu'une coiffeuse et

un distributeur de baguettes. Mais à 3

kilomètres de là, le bourg de Réguiny

a tout : supermarché, boucherie, cabinet

médical, bars, banques, poste et même

© 2021 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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piscine. N'empêche, les habitants sont

«sensibles à la fracture entre métropoles

et territoires ruraux, ils ont l'impression

d'être oubliés, observe le maire. Le télé-

phone ne passe pas toujours bien, il y

a encore des zones blanches. Nos col-

lectivités doivent payer pour avoir la fi-

bre, alors que dans les grandes villes les

opérateurs s'en chargent.» Dans l'inter-

communalité de Pontivy, qu'il préside,

Bernard Le Breton a fait le compte: une

personne sur cinq n'a pas de médecin

traitant. Installé au bord de l'étang com-

munal, avec sa canne à pêche, Alain

raconte pourquoi il a basculé. «Plutôt

socialiste» à la base, il pointe un «ras-le-

bol des partis». Alors le RN, «pourquoi

ne pas essayer, faire un test de cinq ans»,

dit le retraité, l'esprit à la présidentielle

plus qu'aux régionales. Il déballe pêle-

mêle les causes de sa «révolte» : le

manque de perspectives pour les jeunes,

les usines qui ferment alors qu'elles

touchent des aides Et puis «les étrangers

qui passent en fraude et qui sont mieux

entretenus que nos malheureux

Français». «Je ne vais pas dire qu'il ne

faut pas les accueillir, mais qu'on s'oc-

cupe déjà de nos pauvres, réfléchit-il.

Certains n'ont pas grand-chose, alors

qu'ils ont travaillé toute leur vie.» Un

argument qui revient comme une ren-

gaine. Cette chauffeuse de taxi, croisée

dans la coquette commune de Josselin

toute proche, trouve aussi que «ceux qui

travaillent n'ont pas assez» et qu'«il

faudrait plus d'écart avec ceux qui ne

travaillent pas». Elle pointe les 500 eu-

ros de retraite agricole de sa mère,

quand «certains ne font rien et touchent

800 euros». «C'est un peu décourageant.

Heureusement qu'ici à la campagne, on

nous a inculqué d'autres valeurs», dit

celle qui a failli voter Marine Le Pen en

2017, avant de se raviser, «très déçue»

de sa prestation au débat télévisé de l'en-

tre-deux-tours.

«Ici la crainte n'est pas le chômage, mais

le pouvoir d'achat», abonde Bernard Le

Breton. Sur les bassins d'emploi de Pon-

tivy et Ploër- mel, le taux de chômage

tourne autour de 6%. «Bon nombre de

gens sont dans l'agroalimentaire, ils ne

sont pas très loin du seuil de travailleur

pauvre. Ils ont des valeurs tradition-

nelles, celles de gens qui se lèvent tôt

pour aller au boulot, et ils ont l'impres-

sion que d'autres s'en tirent mieux avec

les minima sociaux, sans avoir besoin

de nounou ou d'une deuxième voiture»,

analyse encore le maire de Radenac.

CÔTESD'ARMOR

Radenac

FINISTÈRE Île de Groix

Océan Atlantique

Belle-Île 10 «TOUR DE CHAUFFE» A

quelques kilomètres, près de Locminé,

les abattoirs Bernard sont l'un de ces

gros employeurs de l'agroalimentaire lo-

cal, avec 500 salariés. Devant l'entrée,

les représentants de Force ouvrière

avancent les possibles raisons de la

colère qu'ils sentent monter parmi leurs

collègues : les salaires qui stagnent; les

remplacements d'été plus compliqués à

décrocher pour les enfants du personnel

; les travailleurs d'Europe de l'Est ou

d'Afrique qui ont été placés en nombre à

la découpe, un poste «noble et valorisé»;

la barrière de la langue qui ne facilite

pas le lien Christian Cadio, le délégué

syndical central, pointe aussi une «réelle

défiance envers les élites», rappelant

que le mouvement des gilets jaunes «a

été assez fort par ici», mais qu'il «n'y a

pas eu de réponse à la hauteur de leur ré-

volte». A l'heure de la sortie, les ouvri-

ers interrogés évoquent plutôt les ques-

tions de sécurité. «Pourtant, ici c'est

tranquille», relève Olivier, un gars de la

découpe. Mais Dany raconte que «dans

les communes de 10000 habitants,

comme à Ploërmel, il commence à y

avoir des problèmes». Un autre type re-

grette qu'il y ait «de plus en plus d'im-

migrés dans les usines». Pas que ça le

dérange, «ils travaillent autant qu'un

Français». Mais il regrette - toujours ce

refrain - que «les jeunes soient plus

payés à rester à la maison qu'à travailler.

C'est très écoeurant, il y a trop de social

en France», déplore l'ouvrier, à la fois

tenté par le RN et trop convaincu de

l'utilité du vote, qui

ILLE

Vilaine

ET

Morbihan

Vannes «n'aboutit jamais à rien». «Les

trois quarts des gens veulent que ça

change et le seul parti qui leur paraît

remettre un peu d'ordre, c'est lui,

analyse Jean-Luc, qui ne partage pas

l'idée. Je suis plutôt tendance blasé.»

Comment ces préoccupations sécuri-

taires et sociales, sur lesquelles la région

a très peu de prise, se traduiront-elles

dans les urnes, fin juin? En tout cas,

dans ce «tour de chauffe avant la prési-

dentielle», destiné à montrer que «Ma-

rine Le Pen est bien entourée», la sécu-

rité sera le thème numéro 1 porté par le

RN, indique le conseiller régional sor-

tant Emeric Salmon, salarié du mouve-

ment. «Ici la vie est plus agréable que

dans les grandes villes, les logements

sont moins chers, il y a moins de prob-

lèmes de sécurité et d'immigration. Les

gens se disent qu'on va protéger ce mode

de vie, ils ne veulent pas que les prob-

lèmes de la ville arrivent jusqu'ici»,
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analyse cet exingénieur BCBG qui a

quitté Rennes pour retrouver son Morbi-

han natal après un lourd revers aux mu-

nicipales. Le parti, poursuit-il, fera aus-

si campagne sur le «rééquilibrage des

territoires», le «développement de trans-

ports entre les petites villes», le «combat

contre le déploiement de nouvelles éoli-

ennes» - le centre de la Bretagne en con-

centre un grand nombre- ou encore sur

la «défense d'une agriculture familiale et

de l'image des agriculteurs». Des thèmes

taillés pour les campagnes. Et dans un

contexte de morcellement, avec quatre à

cinq listes données au second tour, rêve

Salmon, «ce n'est pas impossible qu'on

arrive en tête». Un sondage Odoxa pour

le Télégramme diffusé vendredi a dû le

faire un peu redescendre : la liste RN

menée par Gilles Pennelle obtiendrait

14%, à égalité avec celle du président

sortant, le socialiste Loïg Chesnais-Gi-

rard, favori de cette élection (lire ci-con-

tre), et derrière celles de la majorité

présidentielle et de la droite. ?

LOIRE ATLANTIQUE km

Illustration(s) :

Le RN promet notamment de bloquer

les projets de nouvelles éoliennes, nom-

breuses dans le centre de la Bretagne.

Radenac comptait le plus fort pourcent-

age de votes RN en Bretagne lors des

dernières régionales.

Dans une exploitation agricole à

Locminé, dans le Morbihan.
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Régionales: Le Pen raille «
&nbsp;l'obsession&nbsp; » de
Dupond-Moretti, qui la tacle en
visite à Lens
Agence France-Presse

P aris - La présidente du Rassem-

blement national a raillé same-

di « l'obsession » d'Eric

Dupond-Moretti à son égard, au lende-

main de l'annonce par le ministre de la

Justice qui est venu la tacler dans son

bastion RN, de sa candidature dans le

Pas-de-Calais aux régionales sur la liste

LREM.

La présidente du Rassemblement na-

tional a raillé samedi « l'obsession »

d'Eric Dupond-Moretti à son égard, au

lendemain de l'annonce par le ministre

de la Justice qui est venu la tacler dans

son bastion RN, de sa candidature dans

le Pas-de-Calais aux régionales sur la

liste LREM.

« J'ai vu beaucoup de forts en gueule

venir ici tenter de défier le RN et opérer

des rodomontades, M. (Bernard) Tapie

en son temps, M.(Jean-Luc) Mélenchon,

et ils sont tous assez rapidement repartis

plutôt humiliés par l'expérience » , a

déclaré la députée du Pas-de-Calais à

l'issue de la cérémonie du 8-Mai à

laquelle elle a assisté, dans le fief RN

d'Hénin-Beaumont.

« Maintenant, l'obsession que M.

Dupond-Moretti a à mon égard com-

mence à devenir relativement étrange. Il

paraît qu'il reste quelques bracelets anti-

rapprochement en rab, je suis preneuse »

, a-t-elle ajouté en riant.

« Je n'ai pas à débattre avec M. Dupond-

Moretti, moi je débats avec Emmanuel

Macron éventuellement » , a-t-elle con-

clu.

Le ministre de la Justice a pour sa part

accusé le RN d'être « un véritable dan-

ger pour la démocratie » , lors d'une

visite annoncée au dernier moment en

début d'après-midi sur un marché de

Lens.

« Il n'y a que de la contestation, jamais

l'ombre d'une proposition, jamais l'envie

de débattre » , a-t-il fustigé à l'adresse

d'une habitante.

Pour cette première sortie dans le Pas-

de-Calais après l'annonce de sa candida-

ture, le ministre, accompagné de la tête

de liste régionale d'En Marche Laurent

Pietraszewsksi, devait ensuite retrouver

des militants pour une montée sur un

terril dans la commune proche de Loos-

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
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en-Gohelle.

Il avait annoncé vendredi à La Voix du

Nord se lancer dans la bataille des ré-

gionales en Hauts-de-France sur la liste

Pietraszewsksi pour éviter « que cette

terre file entre les mains du RN » .

« Mme Le Pen refuse de débattre avec

moi. Elle ne veut pas venir à moi, alors

je viens à elle » , avait insisté le ministre.

Conseillère régionale sortante, Mme Le

Pen ne se représente pas mais est can-

didate aux départementales dans le Pas-

de-Calais, dans le canton d'Hénin-Beau-

mont.

La région Hauts-de-France est, avec la

région PACA, la seule où le RN soit

l'unique opposant dans l'hémicycle,

après le désistement aux régionales de

2015 de la liste PS pour faire barrage à

Mme Le Pen, arrivée en tête au premier

tour avec 40,6% des voix.

« C'est pauvre de dire que je suis fort

en gueule, je crois que je mérite un peu

mieux comme appréciation » , a de son

côté réagi de Marseille le chef des In-

soumis, jugeant que Mme Le Pen avait

« bénéficié d'un immense complicité de

la classe politique traditionnelle qui l'a

aidée à se dédiaboliser » .

Egalement visé par l'arrivée du poids-

lourd gouvernemental sur ses terres,

l'ex-LR Xavier Bertrand, candidat à sa

réélection et en lice pour la présiden-

tielle, a également recouru à l'ironie.

Il a relayé, par une photo postée vendre-

di sur Twitter, quelques vers d'une fa-

ble de Jean de La Fontaine: « La ruse la

mieux ourdie/Peut nuire à son inventeur/

Et souvent la perfidie/Retourne sur son

auteur. »

jpa-cab/or
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Marine Le Pen lance la campagne
du RN depuis son fief familial en
Bretagne
La présidente du RN se rend aujourd'hui à La Trinité-sur-Mer, où elle
dévoilera le nom de la tête de liste du parti dans le Morbihan, département
le moins réfractaire au vote RN dans la région.

A lexandre Sulzer

Retour aux sources pour Ma-

rine Le Pen. Pour lancer un tour de

France dans le cadre des régionales, aux

furieux airs de précampagne présiden-

tielle avec au moins un déplacement par

semaine, la présidente du Rassemble-

ment national met le cap aujourd'hui sur

La Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan.

C'est la première fois qu'elle se rend

pour un rendez-vous électoral dans le

port breton, berceau de la famille Le

Pen. « Je me réjouis de démarrer par la

Bretagne, j'y puise une partie de mon

identité personnelle », confie Marine Le

Pen, qui possède un huitième de la mai-

son d'enfance de son père, en indivision

avec ses soeurs et les neuf petits-enfants

de Jean-Marie Le Pen. « La mer me

manque, les langoustines me manquent.

C'est l'occasion de joindre l'utile à

l'agréable », sourit Marine Le Pen, vis-

iblement en manque de déplacements,

à l'image des Français. Simple occasion

de se taper la cloche ? « La Trinité-sur-

Mer, c'est plein de choses. C'est l'his-

toire de la Bretagne maritime et c'est

La présidente du RN (ici à Paris pour le

1er mai) entame aujourd'hui une série de

déplacements pour soutenir ses têtes de

liste.

lié à la personne qu'elle va présenter

comme tête de liste dans le Morbihan »,

répond Gilles Pennelle, tête de liste RN

en Bretagne.

Un Kersauzon tête de liste ?

De quoi sembler confirmer les rumeurs

locales selon lesquelles c'est l'entrepre-

neur Florent de Kersauson, frère du

célèbre navigateur, qui serait cette

fameuse « personnalité bretonne » van-

tée par le communiqué de presse. Si ce

nom est bien confirmé, il entre en réso-

nance là encore avec l'histoire familiale

des Le Pen. Vieille connaissance, c'est

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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lui qui aurait appris à nager à Marie-

Caroline, la soeur aînée de Marine Le

Pen. Dans ses Mémoires, Jean-Marie Le

Pen raconte aussi avoir eu son frère,

Olivier de Kersauson, comme mousse

sur son bateau de pêche, le « Général-

Cambronne ».

Marine Le Pen profitera d'ailleurs elle

aussi du voyage pour une escapade pho-

togénique sur une embarcation en mer

après la visite d'un chantier ostréicole.

« Comme cela, Gérald Darmanin pourra

dire qu'il entend des bruits de bottes...

en plastique sur un bateau ! » s'amuse la

patronne du Rassemblement national en

référence aux récents propos du ministre

de l'Intérieur concernant son soutien à

la tribune des militaires dans « Valeurs

actuelles ».

Une région qui n'a jamais eu le coeur

au RN

Plus sérieuse, Marine Le Pen reconnaît

que la Bretagne a « longtemps été dif-

ficile » pour sa formation. « Mais de

moins en moins car elle est désormais

moins préservée du chômage et de l'in-

sécurité », ajoute-t-elle. Aux eu-

ropéennes, la liste conduite par Jordan

Bardella n'y a pourtant enregistré que

17,32 % des voix, soit 6 points de moins

que la moyenne nationale. Mais au sein

de la région qui n'a jamais eu le coeur

au RN, c'est bel et bien le Morbihan qui,

des quatre départements, est le moins

opposé à sa formation (20,13 % aux eu-

ropéennes, 28,44 % au second tour de la

présidentielle).

Informé de ce déplacement, Jean-Marie

Le Pen se dit « très heureux de voir que

la campagne prend le large depuis La

Trinité ». Et le fondateur du FN d'ajouter

: « J'ai une pensée pour les Kersauson,

grande famille de la mer. »

Après la Bretagne, Marine Le Pen met-

tra les voiles vers l'Occitanie le 20 mai,

la Bourgogne - Franche-Comté le 25

mai, l'Auvergne-Rhône-Alpes le 3 juin,

le Grand-Est le 11 juin, la Provence-

Alpes-Côte d'Azur le 17 juin avant de

finir les 3 et 4 juillet à Perpignan où un

congrès l'intronisera officiellement can-

didate à la présidentielle.
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Le Pen rêve d'une « révolution »
RN en Bretagne, terre de conquête
A l'approche des régionales, la présidente du Rassemblement national s'est
affichée avec Florent de Kersauson, frère du navigateur

Franck Johannès

L a Trinité-sur-Mer (Morbihan)

- envoyé spécial - Marine Le

Pen a fait une bonne pêche,

jeudi 6 mai, en Bretagne, pour son tour

de France des régionales : elle a annon-

cé le ralliement, comme tête de liste du

Rassemblement national (RN) dans le

Morbihan, de Florent de Kersauson,

moins connu que son grand frère, Olivi-

er, le navigateur, mais quand même co-

pain d'Eric Tabarly et fondateur de la

Route du rhum en 1978.

Florent de Kersauson, 71 ans, se

présente comme « un simple électeur de

droite », qui n'a jamais fait de politique

« à part râler comme tout le monde .

Il assure avoir voté pour Les Républi-

cains (LR) et leurs prédécesseurs pen-

dant quarante ans mais éprouve au-

jourd'hui « du dégoût » pour le parti. «

C'est le RN qui, le premier, a fait le di-

agnostic de la situation alors que tout le

monde se moquait de lui,a dit le candi-

dat avec un bref coup d'oeil en direction

de Mme Le Pen. Et c'est le premier qui

a proposé des solutions, pour contrer ce

délitement. Marine Le Pen, c'est un peu

la conscience des électeurs. Elle est celle

qui dit : "Français, qu'est-ce que tu as

fait de ton pays ?" »

C'est surtout un copain de « Jean »

(Jean-Marie Le Pen), avec qui il a tiré

quelques bords et quelques bordées, et

de sa fille Marie-Caroline, la soeur aînée

de Marine qu'il connaît moins mais qu'il

a vue « grande comme ça . M. de Ker-

sauson n'a pas pris sa carte au RN, per-

sonne ne le lui a d'ailleurs demandé.

L'homme est bourru, n'a pas sa langue

dans sa poche et explique franchement

que la retraite à 60 ans après quarante

annuités, au programme du RN, est une

ânerie infinançable. Il n'a pas non plus

un profil très lepéniste et il est, finale-

ment, un représentant assez appuyé de

l'élite financière mondialisée : il a été

analyste financier à la Chase Manhattan

Bank, puis a passé vingt ans dans le

groupe Alcatel avant de fonder une so-

ciété de gestion de fonds d'investisse-

ments qui lui vaut d'ailleurs quelques

ennuis : l'Autorité des marchés fi-

nanciers (AMF) l'a condamné, en sep-

tembre 2020, à 100 000 euros d'amende

et cinq ans d'interdiction de gestion. M.

de Kersauson hausse les épaules; il a fait

appel, assure qu'il y a « 35 avocats sur le

coup » et ne doute pas un instant d'arriv-

er quand même en tête dans le Morbihan

en juin.

Commission « bidon »
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Il a pris la place de l'ancien secrétaire

départemental, Yvan Chichery, qui a

claqué la porte du parti en dénonçant

une commission d'investiture « bidon »

et s'en est allé bouder sur une petite liste

concurrente. « Je suis désolé pour lui,

assure Florent de Kersauson, mais je n'y

suis pour rien, et ce crétin a commencé à

m'insulter au lieu de me passer un coup

de fil. »

Gilles Pennelle, délégué national aux

fédérations et tête de liste aux régionales

en Bretagne, y est, lui, pour quelque

chose. « La campagne est remarquable-

ment ouverte, a dit l'ancien professeur

d'histoire-géo. Le paysage est très

morcelé, ce qui laisse présager un grand

succès pour le RN. » Son principal ad-

versaire, Loïg Chesnais-Girard, prési-

dent PS sortant, lui semble « très affaibli

» et prépare une alliance avec les Verts,

« ce qui serait une catastrophe pour la

Bretagne, c'est ce qu'a dit Jean-Yves Le

Drian », assure le candidat.

En 2015, M. Pennelle avait obtenu

18,17 % au premier tour des régionales

et augmenté de quelques dizaines de

milliers de voix son score au second,

lors d'une triangulaire contre Jean-Yves

Le Drian. Un score honorable pour le

RN en Bretagne, Marine Le Pen n'avait

obtenu dans la région que 15,33 % des

voix au premier tour de la présidentielle

de 2017 (contre 21,30 % au niveau na-

tional).

Arriver en tête au premier tour, « l'hy-

pothèse n'est pas farfelue », se réjouit

Pennelle. Ce serait « une révolution »,

assure Marine Le Pen, visiblement ravie

de sa visite à La Trinité-sur-Mer, le fief

des Le Pen. La présidente du RN a as-

suré que la Bretagne, jusque-là plutôt

préservée, était gagnée « avec une bru-

talité particulière » par tous les maux

français : « l'immigration, l'augmenta-

tion de la délinquance », des amis lui ont

même dit que « Brest s'est transformé en

un vrai coupe-gorge .

La candidate à l'Elysée a assuré, après

la mort d'un policier à Avignon mercre-

di, qu'elle serait, elle, la présidente du «

retour de l'autorité de l'Etat », « face à

un chef de l'Etat qui n'a eu de cesse que

de se complaire dans une forme de lax-

isme, de désordre . En attendant, Mme

Le Pen a changé de chaussures, passé

une veste de quart et s'en est allée visiter

une ferme ostréicole, avant de faire un

petit tour en Zodiac avec Kersauson

pour les caméras.
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