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ÉDITORIAL

Urgence pénale

É motion, indignation et colère

ont suivi le meurtre d'Éric

Masson, le policier d'Avignon.

Quatre jours plus tard, quatre individus,

dont le tueur présumé, ont été arrêtés

dans leur fuite. Sous pression, Jean Cas-

tex promet la plus grande fermeté. La

réponse pénale, grondent les forces de

l'ordre, n'est plus à la hauteur : insuff-

isante, défaillante, mal appliquée. En

première ligne, gendarmes et policiers

parlent en connaissance de cause. Jour

et nuit, ils sont les cibles à abattre de

malfrats, souvent très jeunes, au casier

judiciaire déjà bien rempli, sans foi ni

loi ; de petites frappes qui, en s'attaquant

aux représentants de l'autorité, veulent

briser la société.

La justice est sur la sellette. Elle est ren-

due au nom du peuple français, mais

c'est comme si ce peuple, pourtant vic-

time de la délinquance, était interdit de

parole. La moindre critique vaut certi-

ficat de « fascisme » , accusation d'in-

compétence, suspicion d'ingérence. Les

magistrats, qui, eux, sont autorisés à se

syndiquer, contrairement aux militaires,

font barrage. Le labyrinthe pénal est bi-

en gardé, mais l'on ne peut qu'en con-

stater les détestables conséquences. À

chaque fait divers, ou presque, à chaque

attentat islamiste, le profil et le passé de

son ou ses auteurs ne surprennent plus.

C'est la même histoire qui se répète...

L'urgence commande de regarder la

réalité en face. Chaque année, des

dizaines de milliers de condamnations

ne sont pas exécutées et l'écrasante ma-

jorité des petites peines de prison sont

aménagées. Des sanctions alternatives

sont décidées pour éviter, faute de

places, l'embouteillage carcéral et non

pour tenter de remettre, faute de

moyens, les intéressés dans le droit

chemin. Enfin, l'ordonnance de 1945 sur

la justice des mineurs, maintes fois ré-

formée, est complètement dépassée par

la violence des adolescents d'au-

jourd'hui.

Emmanuel Macron veut que « la police

aille partout » pour en finir avec les

territoires perdus de la République.

Louable mot d'ordre, mais à quoi bon si,

après, justice n'est pas faite ?

À chaque fait divers ou attentat, la

même histoire se répète

Note(s) :

N/A
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Société Générale : un renoncement
bienvenu
FRANCOIS VIDAL

L es annonces du jour de Société

Générale ont une résonance

particulière. Pour un établisse-

ment qui - il fut un temps - se rêvait en

Goldman Sachs européen, la révision à

la baisse de ses ambitions dans la

banque de marché représente bien plus

qu'une simple inflexion stratégique.Elle

marque la fin d'une époque. Le renonce-

ment à la croyance entretenue contre

toute évidence depuis 2008 que les «

rouge et noir » pourraient un jour ou

l'autre renouer avec l'âge d'or des années

2000, lorsque la virtuosité de ses traders

sur les dérivés actions avait transformé

le groupe en une formidable machine à

cash. Un coup de tonnerre à l'échelle

d'un groupe de plus de 130.000 person-

nes, qui s'est construit autour de cette

réputation d'excellence sur les marchés.

Alors, Société Générale ne tourne pas

complètement le dos à ces métiers po-

tentiellement très rémunérateurs. L'idée

est seulement d'en réduire le profil de

risque en se détournant des produits les

plus exotiques, si coûteux lorsque les

marchés tanguent. Il n'empêche, ce que

ni Jérôme Kerviel, ni la crise financière,

ni même les régulateurs n'étaient par-

venus à obtenir en une douzaine d'an-

nées, le Covid, qui a creusé un trou de

1,6 milliard dans les comptes du groupe,

et envoyé son titre à la cave, l'aura donc

imposé en moins d'un an.Il faut évidem-

ment s'en réjouir. Car ce faisant, la «

Générale » rentre enfin dans le rang.

Elle rejoint la plupart de ses homologues

de la zone euro, BNP Paribas et Crédit

Agricole en tête, qui, bien avant elle,

ont tiré les leçons de la crise de 2008

en « dérisquant » leurs BFI, leurs ban-

ques de financement et d'investissement.

Elles y ont gagné une plus grande sta-

bilité de leurs revenus et de leurs profits

très appréciée des investisseurs. C'est ce

chemin, moins brillant, mais beaucoup

plus sûr pour tout le monde, que Société

Générale s'apprête à emprunter au-

jourd'hui.Mais on aurait tort de prendre

cette conversion tardive pour une assur-

ance tout risque. Les pertes massives de

Credit Suisse provoquées par la décon-

fiture récente du hedge fund Archegos

sont venues rappeler à tous que si les

activités des banques de marché les ex-

posent à des risques très importants. En

clair, la fin du casino banking ne rime

pas forcément avec celle des mauvaises

surprises pour les BFI.

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

E mmanuel Macron s'inclinera

aujourd'hui devant le monu-

ment de commémoration de

l'abolition de l'esclavage, au coeur des

jardins parisiens du Luxembourg. Au re-

cueillement, il associera cette année la

célébration des 20 ans de la loi Taubira,

qui reconnaît la traite et l'esclavage

comme crimes contre l'humanité. Ce vo-

let mémoriel, une des pierres angulaires

du règlement de la question coloniale

française, n'occultera certes pas

d'épineuses questions laissées à ce jour

en jachère. Parmi elles, la réparation

matérielle des descendants de ces mil-

liers d'esclaves, complexe à entrepren-

dre et qui, sur le principe même, divise

jusque dans les rangs des associations

militantes - est-il possible, est-ce même

souhaitable, de monnayer de telles souf-

frances ?

Pourtant. Même timides et controver-

sées, les avancées sont là. Une société

attentive aux murmures de son passé,

présente à ceux qui furent longtemps ou-

bliés du récit national est, n'en doutons

pas, une société qui fourbit ses armes

pour lutter contre les dérives identitaires

et partisanes. Il faut chercher, sans

crainte des confrontations, à remuer

cette bourbe pour éprouver l'aplomb et

la vigueur de notre identité, et carac-

tériser nos écueils contemporains. De

cette histoire ambivalente et métissée,

nous sommes l'émanation et les con-

tempteurs avisés. Pour preuve, les vives

discussions autour de l'héritage de

Bonaparte, qui se sont soldées par la

« commémoration éclairée », selon les

mots du président, du bicentenaire de la

mort de Napoléon.

Sans verser dans une quelconque dérive

vainement iconoclaste, il est heureux

enfin que les héros d'hier ne soient pas, à

coup sûr, ceux de demain. C'est le signe

d'une vitalité collective, d'une exigence

universitaire renouvelée et d'une appro-

priation la plus large possible du dis-

cours républicain. C'est le miroir dans

lequel nous contemplons notre avenir.
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Horizon bouché
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

D ifficile de ne pas se montrer

désabusé quand il est ques-

tion du conflit israélo-pales-

tinien, et surtout de Jérusalem, source de

tensions permanentes depuis 1948.

Tous les éléments du problème sont con-

nus, la communauté internationale a

renoncé à faire appliquer le droit et à

s'engager dans ce conflit où trop de

coups sont à prendre, préférant le laisser

couver à petit feu. Et le citoyen du

monde ne s'y intéresse plus, considérant

que tout a été dit et qu'il n'y a plus rien à

faire. Et pourtant, il y a à Jérusalem- Est,

ces jours-ci, tous les germes d'une ex-

plosion possiblement dramatique pour

la région mais aussi pour le reste du

monde (les tirs très préoccupants de

roquettes depuis Gaza en direction de

Jérusalem, lundi, le montrent bien). Car

les violences, dans cette partie palestini-

enne de la ville occupée par l'Etat

hébreu, interviennent dans une sorte de

vide sidéral en Israël et dans les Terri-

toires palestiniens alors que le parrain

américain, après l'ère ultra-pro-israéli-

enne de Trump, semble vouloir prendre

du champ par rapport à un dossier qu'il

sait miné. Israël, en effet, se retrouve

une nouvelle fois sans gouvernement,

l'incurie de la classe politique y est fla-

grante et désespérante. L'Autorité pales-

tinienne, elle, vient d'acter le report des

premières élections en quinze ans dans

les Territoires. Elle a perdu toute crédi-

bilité auprès de son peuple et reste

étouffée par Israël. Quant à l'Europe,

elle est inaudible. Sur place, si les

colons israéliens cherchent à chasser les

habitants palestiniens de Cheikh Jarrah,

ce n'est pas parce qu'ils sont à la rue

mais par pure idéologie, pour effacer

peu à peu toute trace palestinienne de

Jérusalem. Les jeunes Palestiniens, nés

pour la plupart durant la dernière intifa-

da, n'ont rien connu d'autre que cette

pression israélienne, cette Autorité

palestinienne moribonde, cet horizon

bouché. Ils n'ont plus rien à perdre, c'est

là le danger. Joe Biden est peut-être le

seul à pouvoir agir. Il ne doit pas y aller

à reculons. ?
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Dupes
Par Sébastien Crépel

T ant que l'on met tout en oeuvre

pour que rien ne change, on

peut toujours se payer le luxe

d'évoquer des lendemains qui chantent.

Le risque est limité, et pour ainsi dire

quasi nul, de se voir reprocher d'avoir

bercé le monde d'illusions. C'est ainsi

qu'Emmanuel Macron pouvait

proclamer tranquillement que le vaccin

contre le Covid devait devenir un « bien

public mondial », et s'opposer dans les

faits à la levée des brevets, défendue par

l'Inde et l'Afrique du Sud, voie pourtant

inévitable pour y parvenir.

Il faut un autre courage, une fois que

la chimère devient possibilité concrète,

pour assumer ses actes. Et voilà le prési-

dent de la République pris au piège de

ses belles paroles. Doublé sur sa gauche

par le revirement américain conduit sous

l'impulsion de Joe Biden, Emmanuel

Macron est désormais comme le maçon

au pied du mur. Mais, au moment de se

mettre au travail, le chef de l'État préfère

ergoter sur la forme de la truelle ou la

couleur de la bétonnière. Après n'avoir

eu d'autre choix que de faire volte-face

en consentant à une « levée circonscrite

» des brevets, le président de la

République a estimé à Porto que l'ur-

gence était d'abord à la fin des « in-

terdictions à l'export » des doses et de

leurs composants. Une manière habile

de détourner les yeux du problème de la

propriété intellectuelle, qui fait du vac-

cin le bien d'un tout petit nombre de

grandes firmes, au détriment du droit à

son accès universel. Est-ce un hasard si

les multinationales du secteur sont sur

une ligne proche d'Emmanuel Macron,

qui est aussi celle de la chancelière alle-

mande et de la Commission européenne

?

À Porto, le président français a exhumé

le projet d'« Europe sociale », autre

chimère qui n'existe qu'en paroles

depuis trente ans. Réveiller ce serpent

de mer en commençant par s'aligner sur

la position des Big Pharma et des

dirigeants les plus libéraux de l'Europe,

voilà qui relève de la même diplomatie

de dupes que sur les vaccins.
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Rémy Dessarts Mots pour maux
Les dictionnaires

R émy Dessarts

Mots pour maux

Les dictionnaires sont les fidèles

baromètres de la vie qui change. Les

concepteurs du Petit Larousse en appor-

tent une nouvelle fois la confirmation

en annonçant l'intégration de 170 nou-

veaux mots dans leur édition 2022. Par-

mi eux, nombreux sont ceux qui ont été

propulsés dans le langage courant par

l'épidémie. Nous les employons telle-

ment qu'ils entrent officiellement dans

la langue française. Le premier d'entre

eux est bien sûr Covid-19, auquel le

Larousse attribue un genre à la fois mas-

culin et féminin, contredisant ainsi la

recommandation initiale de l'Académie.

Chacun pourra faire son choix sans se

faire vilipender par les spécialistes. Le

virus entre dans l'ouvrage accompagné

d'une cohorte de concepts désormais

familiers : quatorzaine, patient zéro,

asymptomatique, cluster, traçage, na-

sopharyngé, coronapiste, télétravail ou

click and collect (avec sa traduction,

cliqué-retiré) ont été sélectionnés.

D'autres attendent leur tour. Tous con-

stituent des marqueurs de la nouvelle

époque dans laquelle nous sommes en-

trés. Ils ont leurs pendants dans

l'économie. A côté des nouveaux mots,

place aux nouvelles stars du business.

Qui connaissait Pfizer, Moderna, John-

son & Johnson ou AstraZeneca au début

de l'année 2020 ? La notoriété mondiale

de ces laboratoires pharmaceutiques qui

ont développé des vaccins en un temps

record a rejoint celle de Coca-Cola ou

de McDonald's. L'histoire de Pfizer, que

nous racontons aujourd'hui, est exem-

plaire. L'entreprise américaine avait

connu son heure de gloire en lançant le

fameux Viagra. Mais son image restait

floue et pas toujours flatteuse. Grâce au

pari de la technologie de l'ARN mes-

sager, effectué également par Moderna

et, bientôt, par l'allemand Bayer, Pfizer

s'est propulsé au rang de bienfaiteur de

l'humanité. Son vaccin efficace à 95 %

pourrait lui rapporter 26 milliards de

dollars (21 milliards d'euros) de chiffre

d'affaires supplémentaire. Les mots

manquent pour qualifier ceux qui

soignent nos maux.
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Éditorial

Le noeud de Jérusalem
Guillaume Goubert

L es Israéliens ont-ils cru que la

question palestinienne allait se

dissoudre dans des enjeux

géopolitiques beaucoup plus vastes que

les Territoires occupés après la guerre de

1967 ? Les accords de reconnaissance

récemment conclus avec plusieurs États

arabes de la région - Émirats arabes

unis, Bahreïn, Maroc et Soudan - ont pu

donner le sentiment à l'État hébreu que

la lutte commune contre la puissance

montante de l'Iran était un ciment diplo-

matique très fort. Suffisamment en tout

cas pour que le sort des Palestiniens soit

relégué dans l'ombre. Les événements

de ces derniers jours à Jérusalem prou-

vent que cela ne pourra jamais être aussi

simple.

Il n'est pas possible d'entraver l'accès

des Palestiniens à la Vieille Ville de

Jérusalem ou de chercher à expulser des

familles de Cheikh Jarrah, quartier

voisin de la porte de Damas, sans dé-

clencher une tempête. Dans la cité trois

fois sainte, rien ne peut passer inaperçu.

Les images d'affrontements sur l'es-

planade des Mosquées entre jeunes

Palestiniens et forces de l'ordre israéli-

ennes feront toujours aussitôt le tour du

monde. C'est là qu'avait démarré, en

septembre 2000, la seconde Intifada.

Voilà plus de vingt ans qu'aucune issue

n'a pu émerger.

La situation présente est d'autant plus

préoccupante que, des deux côtés, il y

a crise politique. Les élections à répéti-

tion, côté israélien, ne parviennent pas à

dégager un gouvernement durable. Côté

palestinien, les élections législatives ne

cessent d'être reportées, le dernier

scrutin s'étant tenu en... 2006. Cepen-

dant, aucune puissance dans le monde

ne peut demeurer indifférente au lieu où

se rencontrent les trois grandes religions

monothéistes. Ce noeud gordien ne peut

être tranché d'un coup d'épée. Il ne se

dénouera pas non plus à l'usure. Tôt ou

tard, il faudra négocier.
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En campagne à Angoulême,
Édouard Philippe veille à se tenir à
distance des querelles nationales
Siraud, Mathilde

I L A CHOISI la Nouvelle-

Aquitaine pour son tout premier

déplacement de campagne dans le

cadre des élections régionales et dé-

partementales. Alors que l'imbroglio en

Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est tou-

jours pas démêlé et continue de semer le

trouble à droite et dans la macronie,

Édouard Philippe était à Angoulême,

lundi après-midi, au côté de la ministre

MoDem Geneviève Darrieussecq, tête

de liste de la majorité présidentielle.

L'ancien chef du gouvernement est venu

apporter son « soutien à des personnal-

ités et à des démarches de rassemble-

ment, de conviction » , louant les qual-

ités de son ancienne ministre, mais aussi

du maire d'Angoulême, Xavier Bonne-

font (ex-LR), tête de liste départemen-

tale, et du député LREM Thomas Mes-

nier, lui aussi candidat. Le maire du

Havre, qui exècre les polémiques politi-

ciennes, a veillé à se tenir à saine dis-

tance des querelles qui agitent les re-

sponsables politiques depuis que son

successeur à Matignon a annoncé un ac-

cord avec Renaud Muselier en Paca, dé-

sormais caduc. « Ce n'est pas mon sujet

, a-t-il évacué. Manifestement, chacun a

ses ambitions, a sa lecture de la situa-

tion. »

L'ex-chef de la majorité n'en pense pas

moins. Il réserve ses commentaires à ses

proches, plus prolixes. « Ce qui se passe

est confusant... » , grimace l'un d'eux.

« Ça ne se serait pas passé comme ça

s'il était encore aux manettes » , croit

savoir un élu. « Un bon coup est un

coup dont on ne parle pas, pointe un

troisième. En Paca, je ne suis pas sûr

que l'alliance renforce le mur d'Hadrien

face au RN. Quant aux Hauts-de-France

avec Éric Dupond-Moretti, cela entre-

tient le sentiment d'un jeu politicien. »

Quand Édouard Philippe était encore à

Matignon, racontent ses amis, tout était

prêt pour aboutir à des accords dès l'été

dernier. Après l'échec des municipales,

des alliances à géométrie variable de-

vaient permettre aux candidats de la ma-

jorité présidentielle de s'implanter lo-

calement et au pouvoir de poursuivre la

stratégie du dépassement.

Une manière pour eux de souligner le

rôle indispensable d'Édouard Philippe

dans le dispositif. Car, à première vue,

l'accord avec Renaud Muselier annoncé

tambour battant par Jean Castex a donné

l'impression qu'Emmanuel Macron pou-

vait désormais se passer de son ancien

premier ministre pour continuer à frac-

turer la droite. Pour faire en sorte de

réduire Les Républicains à leur noyau

dur, à « la droite Trocadéro » telle que

théorisée par Édouard Philippe dans Le
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Figaro il y a deux ans. « L'épisode en

Paca révèle que la poutre peut continuer

à travailler, même si Philippe n'est plus

derrière. Il n'est plus le barycentre » ,

décrypte un conseiller de l'exécutif. Au

risque, donc, de démonétiser l'ancien

juppéiste dans la recomposition poli-

tique en cours. Les proches d'Édouard

Philippe l'ont bien compris : l'Élysée en-

tretient désormais le réseau d'élus cen-

tristes et de droite modérée que l'ancien

chef du gouvernement avait fédéré. «

On avait un vivier d'environ 100 maires

proches de nous. On les a vus repartir

vers LR lorsque Philippe a quitté

Matignon. Ils se remettent à distance de

leur parti aujourd'hui. L'Élysée poursuit

ce que nous faisions » , observe un ami

du maire du Havre. « Pour gagner, Em-

manuel Macron aura besoin de tout le

monde » , rétorque de son côté l'eu-

rodéputé Gilles Boyer, avec qui Édouard

Philippe a coécrit Impressions et lignes

claires (Éditions JC Lattès), publié le 7

avril.

Les séances de dédicaces sont d'ailleurs

autant d'occasions de prendre le pouls

des Français et de jauger, sur le terrain,

la popularité de l'élu normand. À An-

goulême, dans la librairie Cosmopolite

de la galerie commerciale, plusieurs

dizaines de sympathisants patientent

pour faire signer leur exemplaire.

Édouard Philippe et Gilles Boyer enten-

dent se déplacer « dans toutes les ré-

gions, puisque nous ne sommes pas or-

ganisés en fonction de la campagne des

régionales » , pointe l'eurodéputé. Les

juppéistes seront d'ailleurs en Paca à la

fin du mois. « D'ici là, les listes auront

été déposées... » , ironise Boyer.

Leur campagne de promotion média-

tique en a laissé plus d'un perplexes. Y

compris au sein de leurs soutiens. En

jouant la carte de l'ambiguïté vis-à-vis

d'Emmanuel Macron et en voulant en-

tretenir le suspense sur sa propre ambi-

tion, Édouard Philippe a braqué certains

proches du président, qui n'hésitent pas

à sortir les griffes. « Il a essayé d'en-

trer dans l'atmosphère et il a pris feu.

C'est simple, plus personne ne dit que ce

serait bien qu'il soit candidat à la prési-

dentielle. Il n'est pas encore présiden-

tiable, et tout cela confirme qu'il ne le

sera jamais » , démonte un compagnon

de route du chef de l'État. « Maintenant,

on sait que ce n'est ni un tueur ni un

esprit supérieur. Il a juste un problème

d'ego énorme » , raille un autre inter-

locuteur du président. De quoi rassurer

ceux qui le craignaient en vue de 2022.

« Il confirme qu'il est meilleur candidat

à des nominations qu'à des élections » ,

dézingue un historique de la campagne

de 2017. En attendant de clarifier son

rôle, Édouard Philippe doit continuer à

susciter le désir et à occuper un espace

politique tout en apparaissant éloigné

des manoeuvres parisiennes. « Je suis

agréablement surpris de la cote qu'il

garde. Mais tout cela est fragile. Tout

l'enjeu est d'entretenir son capital » ,

décrypte un stratège qui le connaît bien.

Au sein de sa garde rapprochée, certains

lui préconisaient de garder le silence

plutôt que d'opter pour la stratégie de la

carte postale.
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Les députés examinent le projet de
loi sur la sortie de la crise
Le ministre de la Santé, Olivier Véran a prévenu que ce texte ne signifiait
pas un « retour à la vie d'avant » .

Lepelletier, Pierre

A SSEMBLÉE Aperçoit-on

enfin la lumière au bout du

tunnel ? Le gouvernement a

soumis aux députés le projet de loi con-

cernant « la gestion de sortie de la crise

sanitaire » . Attention : malgré son inti-

tulé, ce texte ne signifie cependant pas

un retour à la vie normale mais une lev-

ée progressive des restrictions pour lut-

ter contre l'épidémie. Olivier Véran a

prévenu que ce projet de loi ne devait

pas être interprété comme « un point de

bascule » . « Il ne marque pas une rup-

ture nette entre les contraintes liées à

l'épidémie et le retour de la vie d'avant

» , a souligné le ministre de la Santé.

Preuve parmi d'autres : ce texte n'en-

térine pas une sortie de l'état d'urgence

sanitaire, par ailleurs prolongé jusqu'au

31 octobre 2021.

En clair, le vote des députés va surtout

permettre de valider le calendrier des

réouvertures, promis par Emmanuel

Macron lors de son allocution fin avril.

Il doit aussi laisser au gouvernement la

possibilité de durcir les restrictions en

cas d'une reprise épidémique. Le texte

stipule par exemple que l'exécutif peut

imposer des confinements locaux dans

des territoires qui peuvent rassembler

jusqu'à « 10 % de la population na-

STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

Le texte présenté devant les députés par

Olivier Véran (ici à l'Assemblée nationale, le

13 avril) n'entérine pas une sortie de l'état

d'urgence sanitaire, prolongé jusqu'au 31

octobre 2021.

tionale » . Il donne aussi la possibilité de

maintenir des couvre-feux et permettre

la mise en place du fameux « pass sani-

taire » .

Comme prévu, cette dernière mesure

fait grincer des dents une partie des

députés, jusque dans les rangs de la ma-

jorité. Pensé pour pouvoir voyager à

l'étranger, cet outil - numérique et/ou pa-

pier - est également envisagé pour l'ac-

cès à des rassemblements ou des lieux

réunissant plus de 1 000 personnes. Il

pourra se substituer au résultat négatif

d'un dépistage virologique, un justifi-

catif de vaccination ou une attestation

prouvant son rétablissement à la suite

d'une contamination. En commission

des lois, les députés ont souhaité encadr-

er son utilité, excluant explicitement les

activités du quotidien, comme les accès

aux restaurants, aux cinémas, ou aux

théâtres.

« Le pass reste le meilleur moyen de val-

oriser nos efforts de vaccination » , a
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souligné M. Véran.

En commission, la majorité a voté une

« ligne rouge » permettant d'exclure ex-

plicitement les activités du quotidien du

périmètre du « pass » : restaurants, ciné-

mas, théâtre...

« Comme le Canada Dry »

« Ce texte, c'est un peu comme le Cana-

da Dry, ça s'apparente à une sortie de

crise qui n'en est pas une » , commente

le député LR Philippe Gosselin. « Si le

régime ordinaire, c'est vivre avec le

virus, c'est une législation ordinaire qui

doit s'appliquer, avec la théorie des cir-

constances exceptionnelles » en cas de

situation très grave, a fait valoir le so-

cialiste Boris Vallaud.

L'été dernier, lors du vote sur le

précédent projet de loi de sortie de

crise sanitaire, la majorité avait don-

né un large quitus au gouvernement.

Les oppositions avaient voté contre.

Entre-temps, le régime d'exception

instauré en mars 2020 a été réactivé

en octobre, puis prolongé en février,

alors que le bilan humain de la

pandémie dépasse en France les 100

000 morts. Le président du Sénat

Gérard Larcher (LR) prévenu dans

Le Figaro, qu'il dira « non » aux deux

mois pendant lesquels le gouverne-

ment pourra déclarer l'état d'urgence

sanitaire « sur une partie du territoire

» . « Ça ne peut se faire que sous le

contrôle du Parlement » .
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Devant Castex, les policiers
dénoncent la faiblesse de la
Justice
À l'issue d'une réunion avec les syndicats, le premier ministre a annoncé
lundi un durcissement des peines contre les agresseurs de policiers ou
gendarmes.

Gonzalès, Paule

A NACHRONIQUE. Hors-sol.

Face au premier ministre,

Jean Castex, Gérald Dar-

manin, ministre de l'Intérieur et Éric

Dupond-Moretti, ministre de la Justice,

les syndicats de policiers n'ont qu'un

seul et unique message. Il faut en finir

avec la chaîne pénale défectueuse, qui

porte en elle le chaos des violences

auquel la France est actuellement con-

frontée. Les trois grands syndicats, Syn-

ergie-Officiers, Alliance et le Syndicat

des commissaires de la police nationale

française, exigent une seule chose : « Le

traitement réel de la délinquance » ,

comme le résume David Le Bars, le pa-

tron du syndicat des commissaires qui

ne décolère pas.

Il va plus loin en dénonçant « un code

de procédure pénale totalement illisible

et une procédure pénale inopérante, qui

privilégie un droit des auteurs d'actes de

délinquance plutôt qu'un droit des vic-

times et de ceux qui les protègent : nous,

les policiers . Preuve en est encore le

prochain projet de loi pour la justice,

qui va obliger à produire tous les élé-

ments du dossier des personnes placées

en garde à vue » . Comme ses confrères

BASTIEN LOUVET/BRST/SIPA

Les syndicats policiers (ici, l'hommage

rendu à Éric Masson, dimanche, devant le

commissariat du 8e arrondissement de

Paris) demandent des peines

incompressibles pour les auteurs de

violences contre les forces de l'ordre.

des autres organisations syndicales,

Frédéric Lagache, d'Alliance, défend

bec et ongles « une réforme pénale d'en-

vergure qui obligera sans doute d'aller

à Versailles pour une réforme constitu-

tionnelle » .

Au programme des syndicats policiers,

des peines incompressibles pour les au-

teurs de violences contre les forces de

l'ordre, mais aussi contre les autres

représentants des institutions comme les

pompiers, les élus ou encore les en-

seignants, et des mandats de dépôts sys-

tématiques à l'audience . « La peur doit

changer de camp. Il faut renverser ce

sentiment d'impunité qui fait de petits

malfrats des stars locales » , martèle

Frédéric Lagache, tandis que Patrice

Ribeiro, secrétaire général de Synergie-

Officiers, insiste sur la nécessité de «

trancher ce noeud gordien qui est cette

réponse pénale inadaptée aux individus
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les plus violents et jamais à la hauteur

de la gravité des faits » . Leur épouvan-

tail à tous, ces peines de prison ferme

qui n'en ont que le nom. « Les peines

planchers de Nicolas Sarkozy ont été dé-

naturées puisqu'elles étaient aménage-

ables , gronde Patrice Ribeiro. Ces amé-

nagements de peines sont toujours une

escroquerie intellectuelle car au-

jourd'hui, jusqu'à un an de prison ferme,

personne n'est incarcéré. » « Nous

avons perdu les deux leviers de lutte

contre la délinquance : la dissuasion et

la sévérité » , déplore David Le Bars.

Comme ses collègues, il s'inquiète de

l'absence de traitement des faits de

réitération et de l'angélisme concernant

les mineurs. Il rappelle que, durant les

dernières émeutes urbaines, « les

policiers n'ont pas pu intervenir car il y

avait des enfants de 9 à 10 ans et que

les pires faits ont été commis par des

jeunes de 14 à 15 ans. Attendre encore

trois ans avant de les sanctionner, c'est

prendre le risque de se trouver face à

des êtres d'une sauvagerie insensée » .

La hantise des policiers est l'explosion

d'émeutes simultanées, cette fois-ci plus

larges qu'en 2005.

« Des délits spécifiques durement

réprimés »

Nombre de ces constats sont partagés

par Béatrice Brugère, présidente de

Unité magistrats-FO, choquée que «

pour le Beauvau de la Sécurité, la Jus-

tice ne soit pas totalement associée à

la réflexion » . Elle estime par ailleurs

que « notre problème, ce sont ces peines

prononcées et trop rarement exécutées.

De plus, face à de nouvelles menaces

criminelles et organisées de haute in-

tensité, la réponse individualisée, assise

sur des critères socio-éducatifs de réin-

sertion, ne fonctionne pas, puisque la vi-

olence n'est pas stabilisée et notre je-

unesse pas épargnée. Mais, moins ça

marche, plus on en met » , regrette-t-

elle, estimant qu'en matière carcérale, «

la jauge hôtelière devient le seul

baromètre de l'incarcération » .

La Chancellerie tente de prouver qu'il

n'en est rien, chiffres en main : « Le

nombre de condamnations en correc-

tionnelle pour violences à l'encontre des

personnes dépositaires de l'autorité

publique est en augmentation : 5 840

condamnations en 2018, contre 4 415 en

2008. Le recours à la comparution im-

médiate est plus fréquent: 22 % des au-

teurs de violences sur personnes déposi-

taires de l'autorité publique, contre 9 %

des auteurs des autres violences. L'em-

prisonnement ferme est prononcé dans

43,3 % des cas concernant les forces de

l'ordre, contre 37,8 % sans circonstance

aggravante. Et Le taux de procédure al-

ternative est moins important : 20,7 %,

contre 40,7 %. »

Pour mettre tout le monde d'accord

Frédéric Lagache demande la mise en

place « d'un observatoire des peines

présentant, pour chaque fait, les peines

encourues, les peines prononcées et

celles réellement exécutées » . Mais

l'Union syndicale des magistrats estime

que « le durcissement des dispositifs n'a

jamais endigué la délinquance » . Le

syndicat dénonce « les injonctions con-

tradictoires consistant d'une part à dire

aux magistrats d'être plus sévères et de

l'autre à aménager les peines » .

Jean Castex a finalement fait un premier

pas lundi soir en direction des policiers,

annonçant que les violences contre les

forces de l'ordre seront « désormais des

délits spécifiques plus durement

réprimés » et les refus d'obtempérer «

punis plus fortement » . Dans un com-

muniqué, le Premier ministre a ainsi

précisé que la peine de sûreté pour les

personnes condamnées à perpétuité pour

un crime commis contre un policier ou

un gendarme serait portée à trente ans

et que les possibilités de réduction des

peines seraient strictement limitées.
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L'HISTOIRE

L'État veut faire de la commande
publique un levier de la reprise
Caillaud, Corinne

L' édition spéciale « relance »

du Guide de la commande

publique « est un petit livre

qui se lit en cinq minutes, mais qui peut

rapporter gros » , assure Pierre

Pelouzet. Le médiateur national des en-

treprises a présenté ce nouvel ouvrage

lundi lors d'une visioconférence avec

Agnès Pannier-Runacher, la ministre

déléguée à l'Industrie, et Laure Bédier,

directrice des Affaires juridiques du

ministère de l'Économie. Ce manuel

pratique de 25 pages recense les règles

applicables à la commande publique,

qui représente 8 % du PIB tricolore. « Il

vise à la fois à rassurer les acheteurs

publics (maires, présidents de région...)

qui redoutent d'être mis en cause pour

une mauvaise application des règles.

Mais aussi les petites entreprises qui

croient la commande publique réservée

aux plus grandes » , a souligné Agnès

Pannier-Runacher. D'importantes modi-

fications ont en effet été apportées

depuis 2019 pour rendre la commande

plus accessible aux petites structures.

Elles peuvent ainsi postuler à des appels

d'offres, dont les montants atteignent 40

000 euros (HT), contre 25 000 euros

précédemment, et ceci sans formalité

supplémentaire. Dans le secteur des

travaux publics, le plafond a même été

relevé pour deux ans et, dans le cadre du

Le Médiateur des entreprises

plan de relance, à 100 000 euros. Le

taux de retenues de garantie financières

- qui vise à couvrir les réserves for-

mulées à la réception des prestations -

a aussi été baissé à 2 % pour les PME

(contre 5 % auparavant). « La com-

mande publique doit être un levier

stratégique de la politique économique

» , a martelé la ministre déléguée à l'In-

dustrie. CORINNE CAILLAUD
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POLICIER TUÉ Emmanuel Macron
a assuré hier

P OLICIER TUÉ

Emmanuel Macron a assuré hi-

er qu'il était « aux côtés » de la famille

du brigadier de 36 ans tué lors d'une ba-

nale intervention sur un point de deal,

mercredi à Avignon (Vaucluse). Le

président de la République a également

apporté son « soutien sans faille à toutes

nos forces de sécurité intérieure ». De

leur côté, de nombreux fonctionnaires

de police doivent se rassembler, au-

jourd'hui à 14 heures, devant le commis-

sariat d'Avignon pour rendre hommage à

Eric Masson, dont le meurtrier restait in-

trouvable hier soir.

HOMICIDE

Une enquête pour meurtre a été ouverte

vendredi, après la découverte par un

riverain du corps calciné d'une septu-

agénaire dans

son poulailler, à proximité de sa maison

où elle vivait seule dans le village des

Pins, au nord-est d'Angoulême (Char-

ente). L'entrée de l'habitation portait les

stigmates d'un incendie et les volets de

la porte avaient été tronçonnés. La piste

d'un cambriolage qui aurait mal tourné

semble écartée, la maison n'ayant n'a pas

été fouillée. L'enquête a été confiée aux

gendarmes de la section de recherches

de Poitiers.

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

Certificat émis le 11 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210509·PA·213660193689

Aujourd'hui en France9 mai 2021 -Aussi paru dans

Mardi 11 mai 2021 à 9 h 13REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

24Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYHf3MuuAzUV7KBi5PJR63x8eW598sxXwC522LwgmTCom3_1bRThtpvstwCTfIcDf4M2YSqTs3i5Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYHf3MuuAzUV7KBi5PJR63x8eW598sxXwC522LwgmTCom3_1bRThtpvstwCTfIcDf4M2YSqTs3i5Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYHf3MuuAzUV7KBi5PJR63x8eW598sxXwC522LwgmTCom3_1bRThtpvstwCTfIcDf4M2YSqTs3i5Q2


Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. idfo7

Dimanche 9 mai 2021

Le Parisien • Edition Principale ; Paris ; Oise • p. IDFO7 • 239 mots

Avec l'armée, le chef de l'Etat
affiche la cohésion
Après la polémique soulevée par la tribune d'anciens généraux, Emmanuel
Macron a profité des cérémonies du 8 mai 1945 pour échanger avec les
autorités militaires.

L' image, rarissime, voire in-

édite, est hautement sym-

bolique. En marge de la

cérémonie du 76 e anniversaire de la

Victoire du 8 mai 1945, à l'Arc de Tri-

omphe, le président de la République a

longuement discuté, sous l'oeil des

caméras, avec les plus hautes autorités

militaires : les chefs d'état-major des Ar-

mées, le général Lecointre, ceux de l'ar-

mée de terre, de l'armée de l'air et de

l'espace, de la marine nationale ainsi que

le directeur général de la gendarmerie.

Un message d'unité et d'apaisement

Ce « pack » resserré, masque sur le vis-

age sous le képi étoilé, encerclant Em-

manuel Macron, qui est aussi chef des

Armées, porte un message d'unité et

d'apaisement. Après l'émoi et la

polémique soulevés par la tribune dans

« Valeurs actuelles » d'anciens généraux

dénonçant dans un style factieux un «

délitement » de la société, puis la révéla-

tion dans notre journal d'une nouvelle

tribune en préparation par des militaires

d'active cette fois (mais anonymes), il

importe de montrer que l'armée reste

soudée autour des valeurs républicaines

et démocratiques, sous l'autorité du chef

de l'Etat.

Paris, hier. Le président de la République

a passé un long moment à discuter avec

les différents chefs d'état-major réunis en

cercle autour de lui, une discussion

inhabituelle pour une commémoration du 8

Mai.
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Pour 2022, le président joue la
carte européenne
La France prendra la présidence tournante de l'UE l'année prochaine. Une
belle opportunité pour le chef de l'Etat français qui entend faire de l'Europe
un des thèmes majeurs de sa campagne présidentielle.

E n ce 9 mai, Journée de l'Eu-

rope, Emmanuel Macron re-

noue avec ce thème qui lui est

cher. Le chef de l'Etat lance à Stras-

bourg, entouré de dirigeants de l'UE, la

conférence sur l'avenir de l'Europe. Ob-

jectif de ce forum proposé aux Vingt-

sept par la France ? « Que les citoyens

de chaque Etat membre essaient d'imag-

iner l'Europe dans laquelle ils souhaitent

vivre d'ici dix ou quinze ans, répond

l'Elysée. Les propositions pourront aller

du régime social pour les travailleurs

des plates-formes à l'Europe de l'espace.

»

Vaste programme, dont les conclusions

seront présentées lors de réunions avec

les représentants de l'UE, des syndicats,

des partis politiques, des associations,

etc., en mars 2022. Soit en pleine cam-

pagne présidentielle française. Si l'on

ajoute que Paris assurera au même mo-

ment la présidence tournante de l'UE, on

comprend qu'Emmanuel Macron entend

faire de l'Europe, malgré le Brexit et la

crise du Covid, un thème de campagne.

Un pari risqué ?

Pour preuve, il envoie symboliquement

aujourd'hui une vidéo d'encouragement

Porto (Portugal), hier. Emmanuel Macron

entend faire de l'Europe, malgré le Brexit

et la crise du Covid, un sujet clé de la

campagne de 2022.

à Renaissance européenne, une associa-

tion tout juste créée à l'initiative de l'eu-

rodéputé (Renew-LREM) Stéphane

Séjourné, proche conseiller du chef de

l'Etat. « Je vous invite tous et toutes à

rejoindre cette initiative, à intégrer cette

ambition de pensées, de projets d'avenir.

L'Europe ne doit pas simplement être

dans la main de quelques dirigeants [...]

Nous devons la penser à ciel ouvert »,

lance Emmanuel Macron aux 4 000 ad-

hérents (gratuits) déjà revendiqués par

l'association, qui se font fort de répandre

la bonne parole à travers le territoire,

dans le même esprit que les Marcheurs

volontaires de 2016-2017. Jouer la carte

européenne, un pari risqué ? « En 2017,

les communicants qui défilaient au QG

de campagne nous avertissaient que si
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on voulait parler d'Europe, mieux valait

le faire en mal, qu'on ne gagnerait ja-

mais une présidentielle sur une perspec-

tive européenne, témoigne Stéphane

Séjourné. Ça n'a pas vraiment changé

depuis et pourtant, entre souveraineté et

souverainisme, il y a la place pour un

vrai débat ». De fait, parmi les candidats

potentiels sur la ligne de départ, gauche

et droite confondues, l'Europe compte

davantage de contempteurs patentés -

même si aucun ne remet plus en cause

l'euro ou l'appartenance à l'UE - que

d'ardents défenseurs. Les couacs dans la

gestion de la pandémie de Covid-19, no-

tamment sur la campagne vaccinale ou

le retard du Vieux Continent, sont cru-

ellement soulignés par la comparaison

avec l'Angleterre de Boris Johnson,

s'ajoutent aux griefs traditionnels à l'en-

contre d'une machine bruxelloise jugée

trop « techno » et « ultralibérale ».

Harmoniser le Nord et le Sud

Pour rectifier le tir, le président « porte

un modèle social européen », assure-t-

on à l'Elysée. N'a-t-il pas déjà obtenu de

la Commission de Bruxelles la directive

sur les travailleurs détachés - certes in-

complète -, une promesse de campagne

du candidat Macron. Au sommet social

qui vient de se tenir à Porto (Portugal),

il s'est fait l'avocat d'un projet de salaires

minimums européens. Au pluriel, car il

ne s'agit pas d'imposer le même revenu

dans des économies aussi disparates que

celles de la Bulgarie ou de la Suède mais

des garanties communes.

D'autres idées sont sur la table, mais ce

n'est pas gagné, car il faut trouver une

harmonie entre une Europe du nord où

la concertation sociale est reine, et l'Eu-

rope latine - France comprise - où l'Etat

régente tout ou presque. Sur ce dossier,

comme sur bien d'autres, Emmanuel

Macron souhaite aboutir à Vingt-sept

pendant la présidence française... his-

toire de montrer, pour le (probable) can-

didat-président, que « son » Europe

avance.
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Eric Dupond-Moretti va au charbon
face à Marine Le Pen
Le garde des Sceaux a démarré sa campagne de candidat dans les Hauts-
de-France sur un terril à Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais). L'occasion de
tacler le RN, et plus particulièrement sa présidente.

D e Notre Correspondante

Hélène Hannon À Loos-En-

Gohelle (pas-De-Calais),

avec Valérie Hacot

Sa candidature aux régionales à peine

officialisée, le voilà déjà sur le terrain.

Eric Dupond-Moretti, qui porte le flam-

beau de la majorité dans le Pas-de-

Calais, n'a pas perdu une minute pour se

lancer dans sa première campagne élec-

torale. Accompagné de Laurent

Pietraszewski, tête de liste LREM dans

les Hauts-de-France, et entouré d'une

vingtaine de militants mais aussi de

Tiphaine Auzière, la belle-fille d'Em-

manuel Macron, le ministre de la Justice

s'est attaqué hier, sous de belles éclair-

cies, à l'ascension du terril 74a de Loos-

en-Gohelle (Pas-de-Calais).

L'occasion pour le ténor du barreau,

natif de Maubeuge (Nord), d'entamer un

discours résolument anti-Rassemble-

ment national (RN). De quoi donner le

ton de sa future campagne.

Echanges de piques

Il est vrai qu'en ce 8 mai, l'heure n'était

pas à la pacification entre les deux

camps. Quelques heures plus tôt, Marine

Terril 74a de Loos-en-Gohelle (Pas-de-

Calais), hier. Eric Dupond-Moretti (au

centre), candidat sur la liste LREM menée

par Laurent Pietraszewski (à g.), a choisi

un lieu symbolique pour lancer sa première

campagne.

Le Pen avait ouvert le feu, dans son fief

d'Hénin-Beaumont en raillant « l'obses-

sion [...] relativement étrange » du min-

istre à son égard. « Il paraît qu'il reste

quelques bracelets anti-rapprochement

en rab, je suis preneuse », a poursuivi

la cheffe du RN, en écho aux propos du

garde des Sceaux qui avait indiqué ven-

dredi, à la suite du féminicide de Méri-

gnac (Gironde), que ces dispositifs de

protection pour les femmes étaient en

nombre suffisant. Une remarque qui a

suscité l'émoi dans la majorité et auprès

du principal intéressé. « Dans cette

famille, ils ont l'habitude des blagues

douteuses et des calambours de mau-

vaise facture. C'est d'une indécence,

d'une grossièreté sans nom. Dans ma
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famille à moi, personne n'a commis de

torture et moi je n'ai jamais été con-

damné pour avoir bousculé une femme,

de surcroît une élue ce qui est le cas

de M. Le Pen », a tonné en retour Eric

Dupond-Moretti.

Ce dernier a d'ailleurs concentré l'essen-

tiel de ses attaques et de ses prises de pa-

role à son duel avec le Rassemblement

national. « Je ne veux pas chasser sur

les terres du RN, je veux chasser le RN.

Cette terre d'immigration, de fraternité,

de générosité mérite mieux que la haine

que propage le RN », a-t-il martelé.

« Je viens pour gagner »

Le poids lourd du gouvernement, qui a

aussi pour mission de fragiliser le prési-

dent sortant ex-LR, Xavier Bertrand,

déjà candidat à la présidentielle de 2022,

a ainsi réservé l'essentiel de ses coups à

Marine Le Pen. « Xavier Bertrand [...]

c'est un adversaire que je considère

comme un démocrate républicain. Ma-

rine La Peste... Euh Marine Le Pen est

un ennemi que j'exècre », a-t-il enfoncé

avec un joli lapsus.

Une stratégie payante dans cette région

où la tête de liste RN, Sébastien Chenu,

a le vent en poupe dans les sondages ?

« Il est candidat à sa première élection

et il n'a pas choisi la facilité. Il va au

combat et il montre qu'il n'a pas peur des

combats difficiles », s'enthousiasme son

entourage. Les quelques familles qui se

promènent aux alentours sont, elles,

plutôt surprises de croiser le garde des

Sceaux sur le sentier du terril : « Mais

pourquoi venir faire campagne ici ? s'in-

terroge David, habitué des lieux. C'est

vraiment une drôle d'idée. »

« De toute façon, c'est tous les mêmes,

on les voit avant les élections et, après,

ils disparaissent », balaie Françoise qui

promène son chien. Un reproche qu'Eric

Dupond-Moretti anticipe avec fermeté

: « Je viens pour gagner. J'ai mesuré

mon temps et j'affirme que je viendrai

ici quand je serai élu. J'ai des enfants

ici, mon père est né ici, ma mère a posé

ses valises ici. » C'est d'ailleurs chez

cette dernière, dans le Nord, qu'il est allé

passer la nuit. Histoire de bien montrer

qu'il est un enfant du pays.
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Emmanuel Macron veut sauver les
jeunes
Le président estime, qu'avec la crise du Covid, le pays a « une dette envers
la jeunesse ». Ses équipes travaillent sur une mesure forte qui pourrait être
dévoilée avant l'été.

R osalie Lucas

« J'ai compris pendant la

crise, la dette que nous avions envers

notre jeunesse... » Ces mots lancés par

Emmanuel Macron lors de son interview

à notre journal et à la PQR le 28 avril

dernier montrent une fois de plus com-

bien le chef de l'Etat fait de la jeunesse

une obsession. Conscient que cette caté-

gorie a été particulièrement frappée par

les conséquences sociales et

économiques du Covid, le président a

demandé à ses équipes et à ses ministres,

il y a plusieurs semaines déjà, de planch-

er sur une annonce symbolique, même si

des initiatives ont déjà été prises (la can-

tine à 1 € pour les étudiants, le plan 1 je-

une, 1 solution...). Mesure qu'Emmanuel

Macron pourrait annoncer avant la «

grande concertation » qu'il lancera cet

été et dans laquelle il voudra parler re-

lance du pays. L'idée d'une aide mensu-

elle assortie d'un accompagnement pour

trouver un emploi est une des hypothès-

es avancées. Pas question en tout cas de

partir sur un RSA jeune sans conditions.

« Il faut donner la priorité absolue à la

jeunesse mais avec une approche ex-

igeante », explique de son côté un min-

istre. « C'est dur d'avoir 20 ans en 2020

», avait lâché Emmanuel Macron en oc-

tobre dans une interview télévisée où il

soulignait le « sacrifice terrible » vécu

par les jeunes. « C'était bien de le dire à

ce moment-là, aujourd'hui encore,

il faut des mots de compréhension mais

assortis d'un discours de volontarisme

», poursuit ce membre du gouvernement

qui imagine en souriant ce que pourrait

être la nouvelle formule : « C'est chou-

ette d'avoir 25 ans en 2025. » Tout un

programme.
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Un autre laboratoire anti-
Rassemblement national
Bourgogne - Franche-comté Dans cette région, droite et macronistes ont
adopté des stratégies à l'opposé de celles mises en oeuvre dans le Paca.

P ar Pauline Thévéniaud et

Alexandre Sulzer

Les projecteurs sont braqués vers le Sud

et le Nord, mais « Bourgogne - Franche-

Comté, c'est l'angle mort » de cette cam-

pagne des régionales, met en garde un

macroniste, avant de poursuivre : « le

risque Front nat (sic) est là ». Pourtant, à

droite comme chez LREM, les stratégies

présentent un miroir inversé de ce qui se

trame en Provence-Alpes-Côte d'Azur,

où le Rassemblement national (RN) peut

aussi obtenir un bon résultat. Si dans le

Sud, LREM avait noué un accord (qui

a viré au fiasco) avec le président LR

sortant, Renaud Muselier, il n'en va pas

de même en Bourgogne, avec son ho-

mologue PS, Marie-Guite Dufay. « Il n'y

aura pas d'accord au premier tour », con-

firme le sénateur LREM de Côte-d'Or,

François Patriat.

Au grand dam de l'aile gauche de la ma-

jorité, dont des ministres, qui

souhaitaient que la main tendue à la

droite du Sud soit dupliquée dans des ré-

gions de gauche à « risque RN », comme

la Bourgogne, donc. « Marie-Guite Du-

fay nous a dit merde ! » rétorque un

pilier du groupe LREM. La socialiste -

qui, bien qu'ayant voté Macron dès le

premier tour en 2017, n'a pas reçu les

mêmes égards au sommet de l'Etat que

les barons LR du Sud - a fermé la porte.

« Je conduis une liste de gauche. Point

final », a-t-elle tranché sur Twitter.

L'alliance LR - Debout la France fait

jaser

Côté LREM, la perspective de discus-

sion est renvoyée au second tour. « En

fonction de qui arrive devant », fait val-

oir François Patriat. Car les Marcheurs

estiment avoir « un espace ». A droite

aussi, la situation est aux antipodes du

pôle Sud. Le candidat LR, le maire de

Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, a fait

alliance avec le parti de Nicolas Dupont-

Aignan, Debout la France (DLF), qui

comprend dans la région d'anciens fron-

tistes.

L'un d'eux, Pascal Lepetit, propulsé chef

de file de la droite dans la Nièvre, «

voulait jusqu'en décembre revenir sur

notre liste aux régionales », assure

même Julien Odoul, la tête de liste RN.

Or, si la droite a refusé un rapproche-

ment avec LREM en Paca, cet accord-là

a été approuvé à l'unanimité en commis-

sion nationale d'investiture (CNI). Nico-

las Dupont-Aignan sera d'ailleurs de-

main en déplacement, avec Gilles Pla-

tret.

« Si j'avais été à la CNI, jamais je n'au-

rais voté ça. Il faut être étanche des deux
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côtés », rouspète Damien Abad, le pa-

tron des députés LR, qui a mis le sujet

sur le tapis lors d' réunion de son groupe.

Furieux de la position de son propre par-

ti, qui maintient son alliance avec LR, et

DLF donc, le président de la fédération

UDI de la Côte-d'Or, Pascal Grappin, in-

terpelle ses camarades : « Vous savez

que la Bourgogne - Franche-Comté est

un laboratoire pour la partie la plus

droitière de LR. »
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Le gouvernement tente de
redresser la barre dans les
énergies renouvelables
SHARON WAJSBROT

La ministre de la transition écologique Barbara Pompili défend
l'ambition française dans les énergies renouvelables.

Sur le terrain, les difficultés s'amoncellent pour atteindre les objectifs
fixés par l'exécutif, notamment pour l'éolien en mer.

L' événement est passé rela-

tivement inaperçu mais il

atteste de la colère qui

gronde chez les anti-éoliens : alors qu'il

y a quelques jours, Iberdrola enclenchait

enfin la première phase des travaux de

son parc situé dans la baie de Saint-

Brieuc, des pêcheurs furieux ont fait

basculer par-dessus bord le vigile d'un

des bateaux en charge des opérations

préparatoire au raccordement électrique.

C'est dans ce contexte chahuté sur le

front hexagonal des énergies renouve-

lables que Barbara Pompili est venue

lundi à Dunkerque mettre les points sur

les « i » . « Des actions violentes de cer-

tains pêcheurs se sont multipliées. Je les

condamne et le gouvernement est déter-

miné à conduire tous les projets [éolien

en mer, NDLR] à leur terme » , clame la

ministre de la Transition écologique.

L'éolien en mer, vital pour le mix élec-

trique

« L'éolien offshore est vital pour la mas-

sification des énergies renouvelables

dans notre pays » , a-t-elle insisté en

confirmant officiellement, aux côtés

d'EDF et de RTE, la poursuite de ce pro-

jet à Dunkerque qui doit devenir le 7e

parc éolien en mer français.

Mais ici aussi, un vent de fronde gronde,

comme en atteste les associations

rassemblées devant la gare ce lundi pour

accueillir la délégation de la ministre.

Attribué à EDF et ses partenaires Innogy

et Enbridge en 2019, ce parc prévoit

d'implanter un maximum de 46 éoli-

ennes à une dizaine de kilomètres des

côtes. Ce qui fait craindre la perturba-

tion des zones de migration d'oiseaux,

la dégradation des paysages ou du pat-

rimoine historique - ces plages

dunkerquoise furent en 1940 le théâtre

de la désastreuse opération « Dynamo

» immortalisée par « Week-end à Zuyd-

coote » .

Surtout, le ton monte avec la Belgique,

qui craint de voir les ambitions post-

Brexit du port d'Ostende battues en

brèche. « Emmanuel Macron a rencon-

tré la semaine dernière le Premier min-

istre Belge, Monsieur De Croo. Nous al-

lons continuer à dialoguer mais le fait

est que le parc de Dunkerque est

stratégique et que nous ne devons plus

perdre de temps » , a insisté Barbara

Pompili, écartant l'idée d'organiser un

référendum local sur ce parc comme le
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demandent certains élus LFI, Modem ou

encore LR et écologistes. « En France,

nous avons tardé à développer des én-

ergies renouvelables car on a une élec-

tricité fondée à 70 % sur du nucléaire.

On n'a pas suffisamment fait compren-

dre l'intérêt de diversifier notre mix

électrique. Mais aujourd'hui, on risque

de perdre la bataille concurrentielle

dans les renouvelables avec nos voisins,

le temps est à l'action » , assure Barbara

Pompili.

Preuve de son volontarisme : son min-

istère vient de lancer la procédure d'ap-

pel d'offres pour des éoliennes en mer en

Normandie et va très prochainement an-

noncer la zone prévue pour accueillir un

parc flottant au sud de la Bretagne. Dans

l'éolien en mer, il y a de fait beaucoup

de terrain à rattraper. « Plus de 5.000

éoliennes en mer sont raccordées en Eu-

rope, mais pas une seule ne tourne en

France » , rappelle Barbara Pompili.

Le paramètre nucléaire

Les autres énergies renouvelables sont

aussi à la peine. Dans le solaire ou

l'éolien, la France ne parvient pas à tenir

sa feuille de route, qui doit en théorie

porter les énergies renouvelables à 40 %

du mix électrique en 2030 contre 23 %

en 2019. Dans l'éolien à terre, le rythme

atteint 1 gigawatt, voire 1,5 GW de nou-

veaux projets développés chaque année,

contre 2 GW attendus. Et dans le solaire,

le rythme est trois fois inférieur aux ob-

jectifs de déploiement fixés par le gou-

vernement - ce qui ralentit mécanique-

ment les perspectives de baisse du nu-

cléaire dans le mix électrique français.

Pour accélérer, Barbara Pompili mise

désormais sur une déclinaison locale des

ambitions nationales dans les énergies

renouvelables, comme le prévoit la loi

climat et résilience. « Les préfets vont

cartographier les zones dans lesquelles

les projets renouvelables pourront être

développés. Cela permettra à tous les

acteurs d'avoir une vision claire de ce

qui doit être engagé dans les années à

venir » , explique la ministre.

Les acteurs du secteur pointent toutefois

d'autres verrous. « La bureaucratie est

devenue le principal frein au développe-

ment des installations solaires : le

développement d'un projet au sol re-

quiert 4 ans en France, contre à peine

plus d'un an en Allemagne » , déplore

le président de France territoire solaire,

Antoine Huard.

Les développeurs éoliens pointent aussi

un durcissement des procédures auprès

des préfectures. « On a eu une vague de

simplification vite effacée par de nou-

velles complexités » , explique l'un d'en-

tre eux, qui dénonce des coups de freins

des élus à l'égard de l'éolien à l'approche

des élections. « Nous avons encore des

marges d'amélioration sur la simplifica-

tion des procédures, mais il faut faire

très attention à rester extrêmement ex-

igeant sur la préservation de la biodi-

versité » , tempère Barbara Pompili.

Sharon Wajsbrot
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Les députés vont imposer des
quotas de femmes dirigeantes
LAURENCE BOISSEAU

La proposition de loi pour imposer, d'ici à 2030, 40 % de femmes dans
les instances dirigeantes des grandes entreprises est examinée à
l'Assemblée ce mardi.

D ix ans après la loi Copé-Zim-

mermann qui a imposé des

quotas de femmes dans les

conseils d'administration, l'Assemblée

nationale va examiner, mardi et mercre-

di, une proposition de loi (PPL) pour ac-

célérer la parité dans les entreprises. Ce

texte doit permettre aux femmes de

pénétrer au sein même du vrai pouvoir

économique. L'article 7, point majeur de

la loi, en discussion mercredi, prévoit

ainsi d'imposer dans les entreprises de

plus de 1.000 salariés 30 % de femmes

parmi les cadres dirigeants et les cadres

membres des instances dirigeantes, d'ici

à 2027, puis 40 % d'ici à 2030. Les en-

treprises « hors la loi » devraient verser

une amende égale à 1 % de la masse

salariale.

L'égalité économique entre les hommes

et les femmes a été déclarée grande

cause du quinquennat d'Emmanuel

Macron. Les ministres Bruno Le Maire

et Marlène Schiappa avaient prévu un

projet de loi pour la renforcerpour mars

2020. Il a été reporté, en raison du

Covid. « Il fallait désormais du concret

» , selon un acteur du dossier.

A Paris, au début de l'été, va se tenir

le Forum génération égalité, un rassem-

blement mondial pour l'égalité entre les

femmes et les hommes, organisé par

ONU Femmes. Et puis, l'Allemagne a

imposé des quotas féminins dans les di-

rectoires des grandes entreprises. Il ne

fallait pas se laisser distancer.

Aujourd'hui, la France occupe, en

matière de féminisation des conseils

d'administration, la première place du

podium en Europe, devant la Norvège

qui a choisi dès 2003 de mettre en place

des quotas. Les femmes occupent 45,8

% des postes d'administrateur, contre

12,5 %, en 2010. Sodexo, Kering, Ipsos

ou CGG sont au-dessus de 60 %.

22 % des effectifs dans les comités

exécutifs

La loi Copé-Zimmermann n'a pas ruis-

selé sur les comités de direction qui
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restent encore très masculins. Les

femmes ne représentent que 22 % de

leurs effectifs dans le SBF 120, contre 7

% en 2009. Seule Catherine MacGregor

chez Engie, dirige un groupe du CAC

40. Elles sont à peine 10 à la tête d'une

entreprise du SBF 120. Aujourd'hui, la

France est devancée par les pays

nordiques (entre 24 % et 28 %) et le

Royaume-Uni (25 %) en termes de

féminisation dans les comités exécutifs.

Sans quotas, il faudrait attendre 2050

pour arriver à la parité dans les comités

exécutifs du SBF 120.

La PPL, a été votée à l'unanimité mer-

credi dernier par la commission des Af-

faires sociales. Elle a été modifiée sur

le périmètre d'application de l'article 7,

par l'auteure du texte, la députée Marie-

Pierre Rixain. Dans sa rédaction pre-

mière, le quota de 30 % de femmes s'ap-

pliquait aux 10 % de postes à plus forte

responsabilité. Un périmètre jugé trop

large. « Il fallait cibler les personnes qui

sont sur la dernière marche » , a ex-

pliqué Marie-Pierre Rixain. Elle a op-

té pour un périmètre plus resserré, celui

des cadres dirigeants et des cadres mem-

bres des instances dirigeantes.

Par le passé, certains faisaient valoir que

les instances dirigeantes n'étant pas défi-

nis par la loi, les quotas ne pouvaient s'y

appliquer. La proposition de loi propose

une définition : « Toute instance mise en

place au sein de la société par tout acte

ou pratique sociétaire aux fins d'assister

régulièrement les organes en charge de

la direction générale dans l'exercice de

leurs missions. »

Le texte devrait être adopté dans l'hémi-

cycle sans problèmes. En décembre

dernier, il a été déposé au Palais Bour-

bon par la députée, mais aussi par le

groupe La République En marche

(LREM). Sans aucun doute, d'aucuns

discuteront les objectifs chiffrés, le

montant de la sanction, le périmètre. «

Mais, sur le fond, ce texte ne porte pas

tellement à discussion. Le principe des

quotas avait été porté par la droite de

l'époque » , explique un député. Peu

nombreux, les amendements n'ont pas

pour but de faire tomber le texte. En

commission des Affaires sociales, les

Républicains ont rappelé leur attache-

ment à la cause de la parité.

Seules les organisations patronales n'y

sont pas favorables. Jeudi dernier, lors

des assises de la parité, Patrick Bertrand,

président du comité gouvernance des

entreprises du Medef, a indiqué qu'il

était d'accord sur le principe de fixer des

objectifs pour la parité mais pas sur la

manière d'y parvenir. Les sanctions lui

semblent aussi trop élevées. La crainte

de la réputation serait, selon lui, aussi

forte qu'une amende.

Autre problème soulevé : le vivier. Ou

trouver ces femmes ? Christine Lagarde,

la présidente de la Banque centrale eu-

ropéenne,a déjà répondu à cette ques-

tion. « Quand on légifère, on trouve des

femmes. Quand on ne légifère pas, on

trouve des excuses. »

Laurence Boisseau
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Macron trompe son monde sur la
levée des brevets
Thomas Lemahieu

É chaudé par le revirement

des États-Unis, le président

français tente de se remettre

en selle à la tête du mouvement pour

faire du vaccin un « bien public mon-

dial ». Mais il reprend tous les poncifs

de Big Pharma.

Manifestement, Emmanuel Macron ne

goûte guère l'ironie cruelle de la situ-

ation. Par leur volte-face spectaculaire

sur la levée des brevets pour les vaccins

contre le Covid-19 (lire notre édition du

7 mai), les États-Unis viennent d'ex-

pédier l'Union européenne et la France

dans les cordes du nationalisme vacci-

nal. Passablement irrité, murmure-t-on à

l'Élysée, par la « Bidenmania », le prési-

dent français entend aujourd'hui rétablir

les faits. Il s'y est employé notamment,

le week-end dernier, à Porto (Lisbonne),

en marge du sommet social de l'Union

européenne. Son plaidoyer mérite un ex-

amen approfondi, car, derrière l'oppor-

tunisme hypocrite des États-Unis, se

nichent des apories et des simagrées fab-

riquées en France - à la différence du

vaccin lui-même - depuis le début de la

pandémie. Décryptage, dans le texte,

des fourberies du président de la

République.

« Je suis ouvert sur ces questions de lev-

ée des brevets, je l'ai déjà dit, mais nous,

les Européens, nous nous battons pour

que le vaccin soit un bien public mon-

dial depuis maintenant un an. Et je suis

heureux que l'on nous suive. »

Dans les discours, ça ne fait pas un pli :

l'Union européenne et la France sont im-

battables. Sous Donald Trump, sans sur-

prise, mais aussi sous Joe Biden, jamais

les Américains n'ont utilisé l'expression

« bien public mondial », consacrée par

Emmanuel Macron lui-même au print-

emps de l'année dernière. Le problème,

c'est que, derrière les envolées rhé-

toriques, le président français et ses ho-

mologues sur le continent n'ont pas fait

grand-chose pour faire advenir cette

grande et belle ambition. Bruxelles

comme Paris ont, par exemple, boycotté

purement et simplement le «

Covid-19 Technology Access Pool » (C-

Tap), ce mécanisme volontaire de mu-

tualisation des brevets, des technologies

et des savoir-faire mis en place, dès mai

2020, au sein de l'Organisation mondi-

ale de la santé (OMS). De la parole aux

actes, en réalité, l'Union européenne

s'ébroue dans les eaux glacées du calcul

égoïste, car c'est elle qui a suivi Wash-

ington dans la course folle aux préachats

de vaccins par les grandes puissances

capitalistes. À l'automne dernier, les

États-Unis, les pays européens, le Cana-
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da, le Royaume-Uni, le Japon et l'Aus-

tralie avaient déjà confisqué près de

6 milliards de doses (lire notre édition

du 18 novembre 2020). Et l'Europe ne

renonce pas à cette mainmise, comme

en atteste la nouvelle commande record

de 1,8 milliard de doses à Pfizer, signée

dimanche dernier...

« Ensuite, quel est le sujet actuellement

? Ce n'est pas vraiment la propriété in-

tellectuelle. Vous pouvez donner la pro-

priété intellectuelle à des laboratoires

qui ne savent pas produire, ils ne le pro-

duiront pas demain. »

Attention, tour de passe-passe : après

avoir bloqué avec les Européens toute

avancée depuis l'introduction de la

proposition de l'Inde et de l'Afrique du

Sud à l'OMC, Emmanuel Macron n'est,

dit-il à présent, pas fermé sur les

brevets, mais ça ne sert à rien d'y touch-

er, conclut-il dans la même phrase. À

la Commission, Thierry Breton, chargé

de la production des vaccins pour l'UE,

tente une esquive complémentaire. «

Cette question de la levée des brevets,

il faudra qu'on se la pose, mais en son

temps », exposait-il ce week-end.

Autrement dit : on a déjà perdu du

temps, continuons de retarder l'ac-

croissement indispensable de la produc-

tion mondiale ! Avec de tels arguments,

on comprend que, comme il vient de

le confier en présentant ses milliards de

dollars de profits trimestriels devant les

marchés financiers, Stéphane Bancel, le

PDG de Moderna, n'ait pas « perdu une

minute de sommeil ». Or, alors que des

dizaines de laboratoires se déclarent

prêts à participer, mais se voient opposer

des refus des monopoles qui décident

seuls de leurs chaînes de sous-traitance,

le cas de la start-up américaine fournit la

démonstration même qu'à partir du mo-

ment où on détient les brevets, on peut

tout à fait amplifier massivement la pro-

duction. Avant la pandémie, l'entreprise

ne disposait pas de circuits pour pro-

duire en quantité son ARN messager ;

ils ont été créés de but en blanc, grâce

aux fonds publics américains, suisses,

ou encore, pour un tout petit bout du

conditionnement dans l'Hexagone,

français... Ce qui démontre de manière

implacable qu'il est largement possible

de faire mieux, à condition de ne pas

perdre plus de temps !

« Le premier sujet pour la solidarité

vaccinale, c'est le don de doses. Ce que

nous avons lancé avec Act-A,au sein

duquel il y a le véhicule Covax et sur

lequel les Européens avancent. On a

commencé à donner des doses il y a

plusieurs semaines. Le don de doses,

c'est la clé... »

Une clé, peut-être, mais alors, une clé

qu'Emmanuel Macron viendrait oppor-

tunément de retrouver... Là encore, le

président français ne manque pas d'air

en présentant comme sa propre initiative

les dispositifs (Act-A et Covax) visant

à garantir l'accès aux vaccins à 20 % de

la population dans les pays les plus pau-

vres. Plus grave : à ce stade, le Sud n'a

pas vraiment vu la couleur des doses

promises, car les producteurs de vaccins

à ARN messager réservent leurs

livraisons aux États qui paient le prix

fort. Et AstraZeneca, central dans le mé-

canisme Covax, a revu drastiquement à

la baisse ses prévisions, du fait des dif-

ficultés chez son sous-traitant indien.

Alors que la Suède en promet un mil-

lion, que l'Espagne et le Portugal s'en-

gagent à partager entre 5 % et 10 % de

leurs stocks avec l'Amérique latine, la

France n'a donné aujourd'hui que 106

000 doses au titre de la « solidarité ». Et

encore, comme les autres grandes puis-

sances du Nord, États-Unis en tête, elle

est d'autant plus généreuse qu'avec

l'hésitation propre au vaccin As-

traZeneca, des millions de doses

risquent aujourd'hui de lui rester sur les

bras...

« Le deuxième pilier de cette solidarité

pour que le vaccin circule, c'est de ne

pas bloquer les ingrédients et les vac-

cins eux-mêmes. Aujourd'hui les Anglo-

Saxons bloquent beaucoup de ces ingré-

dients et de ces vaccins. 100 % des vac-

cins produits aux États-Unis d'Amérique

vont pour le marché américain. En Eu-

rope, sur à peu près 110 millions de dos-

es produites à date, nous en avons ex-

porté 45 et gardé 65. Nous sommes les

plus généreux au monde dans le camp

des pays développés. »

Difficile de donner tort au président de

la République quand il fustige l'égoïsme

des Américains. À travers l'activation

d'un texte législatif sur la production en

temps de guerre - le Defense Production

Act daté de 1950 -, la Maison-Blanche a

rétabli une planification protectionniste

en constituant des stocks de principes

actifs et de matériaux indispensables à la

fabrication de leurs sérums. Maintenant

qu'il est sur le point d'achever sa propre

campagne de vaccination, Joe Biden

tend la main, la bouche en coeur, au

reste du monde...

En revanche, on n'est pas obligé de suiv-

re Emmanuel Macron sur le terrain de

l'exception européenne : jusqu'ici, ce

sont la Chine, la Russie et l'Inde qui

ont, de très loin, certes avec des visées

géopolitiques et commerciales, fourni

les pays du Sud en vaccins. Car si la pro-

duction en Europe des multinationales a

bel et bien été exportée en partie, elle l'a

été, pour l'écrasante majorité des stocks,

sur une base purement mercantile, celle

des contrats de préachats bilatéraux :
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d'après les derniers chiffrages de la

Commission européenne, sur les

200 millions de doses exportées au total

- un chiffre bien supérieur à celui du

président français, mais ça ne change

rien, au fond -, 70 millions sont partis

vers le Japon, 19 millions pour le Roy-

aume-Uni, 18 pour le Canada, 10 pour

le Mexique, 7 pour l'Arabie saoudite, 5

pour la Suisse et la Turquie, 3 pour Sin-

gapour et 3 pour la Corée du Sud. Plus

que de la « générosité », il s'agit de sim-

ple libre-échange, en fait, qui ne règle

rien à l'accès universel aux vaccins...

« La troisième chose, c'est le transfert

de technologies. Ce qu'il faut réussir à

faire, c'est transférer au maximum les

technologies pour produire la substance

active ou réaliser le conditionnement,

au service des pays en développement. »

Jusqu'ici, les Européens ont, à l'instar

des Américains, largement financé

l'augmentation des capacités de produc-

tion des grands labos pharmaceutiques

et poussé les multinationales en retard

dans la course aux vaccins, comme

Sanofi, ou absentes, comme Novartis ou

Merck, à aider les producteurs actuels.

Mais, malgré les flots d'argent public

déversés, l'Union européenne, France

comprise, s'interdit d'intervenir directe-

ment et laisse le secteur privé s'organiser

comme il veut. Ce qui explique

pourquoi Emmanuel Macron fait mine

de croire que levée des brevets et trans-

ferts de technologies s'opposent, alors

que ces deux mouvements peuvent et

doivent être articulés... Il est même pos-

sible de le faire, comme y invite désor-

mais Tedros Adhanom Ghebreyesus, le

directeur général de l'OMS, en offrant

des « incitations » supplémentaires aux

multinationales pour qu'elles partagent

leur savoir-faire et leurs recettes.

« Je suis favorable à ce qu'on ait ce dé-

bat (sur la levée des brevets - NDLR),

mais il ne faut pas tuer la rémunération

de l'innovation. Il faut toujours ré-

munérer les chercheurs, c'est important.

Oui à la solidarité, mais elle passe aussi

par ces mécanismes. »

Dans la queue, le venin : à la fin de

sa démonstration, le président français

remet sa veste à l'endroit, et reprend le

refrain de Big Pharma... « Bien public

mondial », le vaccin ? Jusqu'ici, avec de

tels promoteurs, il se révèle surtout être

une gigantesque machine à cash pour les

multinationales. L'« innovation », par-

lons-en ! En exploitant des décennies

de recherches publiques sur l'ARN mes-

sager ou les adénovirus, sur la séquence

génétique des coronavirus ou sur la de-

scription de la protéine spike, en béné-

ficiant d'un financement public global

pour le développement, la fabrication et

la logistique estimé à plus de 10 mil-

liards d'euros, en profitant d'une liberté

totale pour la fixation de leurs prix de

vente, les géants du secteur engrangent

des bénéfices vertigineux grâce à l'em-

pire des brevets. Comme l'Humanité l'a

établi récemment (lire notre édition du

28 avril), plus de 70 milliards d'euros

ont été brûlés en dividendes et rachats

d'actions par les grands groupes phar-

maceutiques depuis le début de la

pandémie. Emmanuel Macron serait bi-

en avisé de jeter un oeil à leurs prin-

cipaux actionnaires, qui ressemblent fu-

rieusement, non pas à des chercheurs ou

des innovateurs, mais plutôt à des

spéculateurs...
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référendum

Macron dit oui avec la tête, non
avec le coeur
Marie-Noëlle Bertrand avec Pia de Quatrebarbes

L e Sénat a jusqu'à ce mardi

pour boucler le texte sur

l'intégration du climat à la

Constitution. Une consultation des

Français sur la question semble peu

probable.

Le Sénat reviendra-t-il sur la formule

qui met sur la sellette le référendum sur

l'intégration du climat dans la Constitu-

tion ? La messe n'était pas encore dite

lundi, alors que les parlementaires ont

jusqu'à ce mardi pour boucler le projet

de loi concerné. Deux options s'offrent

à eux : reprendre à la lettre le texte qui

leur a été transmis par l'Assemblée na-

tionale. Ou pas. Dans le second cas, foin

de référendum : la règle exige un accord

strict entre les deux Chambres pour pou-

voir convoquer les citoyens aux urnes.

À qui incombera la faute s'il s'avère qu'il

n'est pas trouvé ? Depuis le 9 mai, la

question a fait couler beaucoup d'encre.

« Macron enterre le référendum », titrait

le Journal du dimanche. Faux, rétorquait

illico l'Élysée. « Il n'y aura pas d'aban-

don », insistait le chef de l'État, en

marge d'un déplacement à Strasbourg. «

Ce texte va vivre sa vie parlementaire,

qui seule permet d'aller au référendum si

les sénateurs et les députés s'accordent.

» En d'autres termes, si la promesse faite

en décembre aux 150 membres de la

Convention citoyenne pour le climat

(CCC) n'est pas tenue, c'est au Sénat et

à sa majorité de droite qu'il faudra s'en

prendre.

Sans doute oui. Encore la manoeuvre ne

serait-elle pas forcément pour déplaire à

la majorité présidentielle. Pour rappel, le

projet de loi finalisé en mars par l'As-

semblée nationale reprenait la préconi-

sation de la CCC d'inscrire à l'article 1er

de la loi fondamentale le fait que la

France « garantit la préservation de l'en-

vironnement et de la diversité bi-

ologique, et lutte contre le dérèglement

climatique ».

Cette proposition, chère aux

150 citoyens, était la seule parmi les 149

qu'ils avaient formulées à avoir été

reprise à la lettre par Emmanuel

Macron. Le chef de l'État leur avait fait

la promesse solennelle de s'y tenir, le

15 décembre dernier, en clôture d'un

échange de quatre heures au cours

duquel il s'était attelé à argumenter son

rejet de toutes les autres. Déjà, le

procédé avait été jugé pour ce qu'il était

: un lot de consolation.

« Le choix des mots sera fondamental »

Début mai, la commission des Lois du

Sénat a donc aggravé les choses, en

votant un amendement de son président,

François-Noël Buffet (LR), selon lequel

la France « préserve l'environnement

ainsi que la diversité biologique et agit

contre le dérèglement climatique, dans
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les conditions prévues par la charte de

l'environnement ». Exit, donc, le terme

« garantit », au profit de celui de «

préserve », plus consensuel : si le pre-

mier institue une quasi-obligation de ré-

sultat, susceptible d'ouvrir la porte à une

multiplication des recours, la contrainte

juridique induite par le second est moin-

dre, expliquent les juristes. Le troc, au

final, donne corps à des craintes ex-

primées depuis loin. « Le choix des mots

sera fondamental », alertait Marta Torre-

Schaub, juriste, directrice de recherche

au CNRS et enseignante à l'université

Paris-I, en janvier, soulignant déjà le

risque de voir disparaître le terme «

garantit » du texte de loi. « Si les mots

retenus sont trop faibles, l'effet juridique

sera nul et l'on en restera vraiment à

une opération de communication », ex-

pliquait-elle alors à l'Humanité (lire

notre édition du 20 janvier).

Ce troc, s'il est confirmé, a donc aussi

toutes les chances de rendre le référen-

dum caduc. Là encore, la chose avait

été anticipée. « Dès le départ on a eu

le sentiment que l'annonce d'un référen-

dum était une manoeuvre politique pour

cacher le manque d'ambition de Macron

sur la loi climat et résilience », note

Cyril Dion, réalisateur et ancien garant

de la CCC. D'ailleurs, relève-t-il, « Jean

Castex avait à l'époque dit que sa tenue

serait compliquée en raison d'un calen-

drier serré ». Dès juin 2020, alors que

l'idée ne faisait encore que flotter dans

l'air, plusieurs l'avait relevé : le risque

est gros pour le président. « Les référen-

dums se transforment souvent en

plébiscites pour ou contre le gouverne-

ment », soulignait François Gemenne,

enseignant-chercheur aux universités de

Versailles et de Liège, spécialiste en

géopolitique de l'environnement (lire

notre édition du 22 juin 2020). Un coup

de semonce qu'Emmanuel Macron pour-

rait au final apprécier d'avoir à éviter.
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Ouverture des commerces le
dimanche: demande «
&nbsp;légitime&nbsp; » pour
Bruno Le Maire
Agence France-Presse

P aris - Le ministre de

l'Economie Bruno Le Maire a

dit lundi trouver « légitime » la

demande des commerces fermés durant

la crise sanitaire de pouvoir ouvrir le di-

manche.

Le ministre de l'Economie Bruno Le

Maire a dit lundi trouver « légitime » la

demande des commerces fermés durant

la crise sanitaire de pouvoir ouvrir le di-

manche.

« Nous allons regarder ça avec (la min-

istre du Travail) Elisabeth Borne, mais

c'est une demande qui me paraît par-

faitement légitime » , a déclaré M. Le

Maire sur France Info.

« Je suis favorable à ce qu'on fasse

preuve de souplesse sur les ouvertures

du dimanche » , a répondu le ministre à

la question de savoir s'il était favorable

à ce que les commerces puissent ouvrir

tous les dimanches.

« Je me mets à la place de tous ces com-

merçants dans l'habillement, la chaus-

sure qui ont perdu énormément de

chiffre d'affaires pendant ces mois de

fermeture, ils veulent redémarrer vite,

ils veulent redémarrer fort » , a expliqué

Bruno Le Maire, alors que tous les com-

merces fermés en raison de la troisième

vague d'épidémie de Covid-19 vont

pouvoir rouvrir le 19 mai.

« Tous ceux qui veulent travailler

doivent pouvoir travailler et tous ceux

qui reprennent le travail doivent avoir

une incitation à reprendre le travail » , a

encore dit le ministre.

Il a par ailleurs confirmé aux profession-

nels du tourisme, de la culture, du sport,

de l'évènementiel et des secteurs con-

nexes (listes S1 et S1 bis) que « quelle

que soit votre perte de chiffre d'affaires,

il y aura une indemnisation » par le

fonds de solidarité pour les mois de juin,

juillet et août.

« Ce sera au prorata de la perte du

chiffre d'affaires entre juin 2021 et juin

2019, juillet 2021 et juillet 2019, août

2021 et août 2019 » , a précisé Bruno Le

Maire.

Pour l'évènementiel, un dispositif spéci-
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fique est à l'étude, a ajouté le ministre.

Pour les commerces qui ne figurent pas

sur les listes S1 et S1 bis, dont les bou-

tiques de vêtements, le fonds de solidar-

ité s'arrêtera fin mai, a précisé Bercy à

l'AFP.

Un projet de décret qui doit être présenté

cette semaine par le gouvernement au

Parlement prévoit une allocation supplé-

mentaire de 6,7 milliards au fonds de

solidarité, ainsi que 500 millions de plus

pour le chômage partiel.

Par ailleurs, « nous maintiendrons une

prise en charge - le taux n'est pas encore

décidé - sur les mois de juin, juillet,

août, pour inciter les hôteliers, les

restaurateurs, le monde de la culture, le

monde sportif à embaucher » , a-t-il en-

core dit, rappelant que cette prise en

charge était actuellement de 20%.
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Brevets sur les vaccins: « Macron
essaye de sauver les apparences »
à l'air libre

P aris - Dans « À l'air libre » lun-

di, retour sur les réactions en

France et en Europe depuis

l'annonce du président américain Joe

Biden sur les vaccins contre le Covid.

Également au sommaire : Sophie Bouil-

lon, pour son livre Manuwa Sreet , et

Morgan Large, une journaliste bretonne

visée par des agriculteurs.

« À l'air libre » , l'émission qui ouvre en

grand les fenêtres !

Au sommaire :

&gt; Cette question assez évidente sur

le plan éthique : faut-il oui ou non lever

les brevets des vaccins anti-Covid pour

en fabriquer plus et plus vite ? Faut-

il en faire un bien mondial ? Le prési-

dent américain Joe Biden est pour. Au

Parlement européen, les députés La

République en marche ont voté contre.

Jérôme Martin, de l'Observatoire de la

transparence dans les politiques du

médicament, dénonce cette position.

&gt; Sophie Bouillon est journaliste au

Nigeria pour l'AFP. Elle publie Manuwa

Street , portrait de sa ville, Lagos, sous

Covid. Elle est notre invitée.

&gt; Morgan Large est journaliste en

Bretagne, pour une radio franco-bre-

tonne. Une journaliste qui dérange l'in-

dustrie agroalimentaire. On l'a rencon-

trée.

Voir ou revoir toutes nos émissions .

© 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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Emmanuel Macron lance à
Strasbourg une Conférence
citoyenne pour "réformer l'Europe"
Olivier Mirguet

Le chef d'Etat et les dirigeants des institutions européennes proposent
un exercice de démocratie participative qui visera à établir une vision
commune sur l'avenir du continent, à établir les leçons de la crise et à
réformer, éventuellement, le fonctionnement des instances de l'Union.

E mmanuel Macron et les

dirigeants des trois institutions

européennes se sont retrouvés

dimanche 9 mai à Strasbourg, jour de la

fête de l'Europe, pour lancer la Con-

férence sur l'avenir de l'Union eu-

ropéenne. Aux côtés du président du

Parlement européen, David Sassoli, de

la présidente de la Commission, Ursula

von der Leyen, et du premier ministre

portugais représentant le Conseil, Anto-

nio Costa, Emmanuel Macron a présen-

té les enjeux de ce vaste exercice de dé-

mocratie participative, prévu sur une

durée de douze mois. "Notre Union a

besoin d'une nouvelle respiration dé-

mocratique", a-t-il déclaré.

Conférences citoyennes

Cette Conférence, que l'Elysée présente

comme un "exercice de respiration dé-

mocratique collective", a été proposée

par Emmanuel Macron en mars 2019.

Ses conclusions sont attendues au print-

emps 2022, une échéance idéale du

point de vue politique puisqu'elle inter-

viendra pendant le semestre de prési-

dence française du Conseil européen.

Olivier Mirguet

La plénière de la Conférence, instance

prévue pour le pilotage des travaux,

comprendra 108 députés européens, 54

membres du Conseil (deux par État

membre), trois membres de la Commis-

sion européenne, des représentants de

parlements nationaux et des citoyens.

Les institutions européennes ont lancé

dès le 19 avril une plateforme

numérique, invitant les Européens à

donner leur vision pour l'avenir de l'UE.

Pour la France, un exercice spécifique

de consultation est prévu, "ancré dans

les territoires" selon le voeu formulé par

l'Elysée. Des conférences citoyennes

seront organisées dans 18 régions

françaises, Outre-Mer compris, sur

plusieurs week-ends à partir du mois de

septembre. Son organisation ressemble

à celle de la Convention citoyenne pour

le climat, dont les 149 propositions for-

© 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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mulées en juin 2020 n'ont eu qu'un im-

pact mitigé.

Un lancement à l'accent social

A Strasbourg, dans un hémicycle du

Parlement européen transformé en stu-

dio télé et dont la capacité avait été ré-

duite à 200 places (contre 800 sièges

en temps normal), Emmanuel Macron

a tenté d'insuffler un contenu social à

sa Conférence en rappelant que "nulle

part ailleurs dans le Monde, on n'a au-

tant privilégié les vies pendant cette

pandémie". De retour du sommet social

organisé les 7 et 8 mai à Porto, le chef

d'Etat a rappelé certains objectifs poli-

tiques et législatifs de l'Union à court

terme : "régulation des plates-formes

numériques et des libertés privées", "re-

spect des droits fondamentaux de tous

les travailleurs dans l'ensemble des

chaînes de valeur". Le sommet de Porto

préfigure donc les objectifs que la

France entend porter lors de sa prési-

dence au premier semestre 2022 : direc-

tive sur les salaires minimaux, droit in-

dividuel à la formation au niveau eu-

ropéen, devoir de vigilance et respons-

abilité sociale des entreprises.

"L'Europe ne va pas assez vite, et peut-

être n'a-t-elle pas assez d'ambition", a

encore suggéré Emmanuel Macron à

Strasbourg, établissant un lien entre l'ef-

ficacité de l'action sociale et

économique et d'éventuelles réformes

institutionnelles à venir.

« Je me félicite que les Etats-Unis s'in-

spirent de l'Union européenne pour de-

venir plus solidaires. Je souhaite que

nous nous inspirions des Etats-Unis

pour retrouver le goût de l'avenir et de

la vitesse", a-t-il déclaré, souhaitant que

l'Union puisse "investir massivement et

aller vite" sur des enjeux économiques

tels que "les batteries, l'hydrogène, les

semi-conducteurs et le cloud". »

Dimanche en fin d'après-midi, le chef

de l'Etat a profité de son déplacement

à Strasbourg pour assister à la signature

entre l'Etat et les collectivités territori-

ales d'un contrat triennal de soutien à la

dimension européenne de la capitale eu-

ropéenne, désertée depuis plus d'un an

par les députés pour cause de crise sani-

taire.

L'intervention d'Emmanuel Macron en

ouverture de la Conférence citoyenne

rappelle son discours de la Sorbonne, en

septembre 2017. Quatre mois après son

élection, Emmanuel Macron y avait en-

gagé sa première "séquence politique"

promise pendant sa campagne sur le

thème de l'Europe. Le chef de l'Etat y

avait détaillé un catalogue de proposi-

tions, essentiellement sociales et envi-

ronnementales, en réaction à une décen-

nie de montée en puissance des pop-

ulismes et marquée par des politiques

européennes atones face aux enjeux so-

ciétaux (sécurité, défense, environ-

nement). Elle s'était soldée par l'élection

de dirigeants europhobes en Hongrie et

en Pologne et par le choix du Brexit

au Royaume-Uni, et la menace continue

de peser sur l'Union. "Le mot euroscep-

tique est ambigu parce qu'il inclut ceux

qui veulent détruire les institutions com-

munautaires et les simples déçus de

l'Europe. Je dirais que la majorité des

citoyens sont devenus euro-grincheux",

estimait déjà en 2017 l'ex-député eu-

ropéen Alain Lamassoure.

Quatre ans plus tard, les enjeux sociaux

et environnementaux se doublent de

l'urgence de réformer le fonctionnement

des institutions. Dans une note établie

en préalable au lancement de la Con-

férence citoyenne sur l'avenir de l'UE,

l'Union des fédéralistes européens,

think-tank présidé par le député Sandro

Gozi (Renew), a demandé le lancement

d'une "conférence constitutionnelle",

dont pourrait ressortir "une proposition

concrète pour un nouveau traité soumis

au Conseil par le Parlement européen".

En clair, une réforme complète des

traités sur fonctionnement de l'UE,

comme le permet l'article 48 du traité en

vigueur.
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Référendum sur le climat : l'Elysée
nie l'enterrement, Macron critiqué
Anne RENAUT et Stéphane ORJOLLET, AFP

A rebours des déclarations du député LREM Pieyre-Alexandre
Anglade, provoquant la colère des écologistes, l'Elysée entend
toujours inscrire la protection du climat dans la Constitution.

A rticle publié le 9 mai 2021 à

11h20, mis à jour le 9 mai

2021 à 17h23

Plusieurs milliers de Français sont de

nouveau dans la rue dimanche pour ré-

clamer une plus grande ambition

écologique, au moment où la promesse

présidentielle d'un référendum pour in-

scrire le climat dans la Constitution

semble avoir pris du plomb dans l'aile.

Emmanuel Macron s'était engagé devant

les membres de la Convention citoyenne

pour le climat (CCC) à envoyer aux par-

lementaires leur proposition de modifi-

cation de l'article 1 de la Constitution

mais, face aux réticences du Sénat sur la

formulation (le texte doit être voté dans

les mêmes termes par les deux chambres

pour pouvoir être soumis à référendum),

le JDD affirme que le président a renon-

cé au scrutin.

Interrogé par l'AFP, l'Elysée a assuré

que la modification de la Constitution

pour y intégrer la protection du climat

n'était "en rien enterrée", sans évoquer

toutefois le référendum par lequel le

président souhaite valider ce change-

Reuters

ment.

"La bataille n'est pas finie: comme elle

l'est depuis le début du quinquennat, la

cause écologique demeure l'une des pri-

orités du président de la République", a

ajouté la présidence.

Le porte-parole du gouvernement

Gabriel Attal a "souhaité" sur France 3

que le référendum ait lieu, accusant le

Sénat à majorité de droite de faire ob-

struction au projet de loi.

"Si les choses restent en l'état, il ne

pourra pas y avoir de référendum", a ad-

mis sur Radio J le président de l'Assem-

blée Richard Ferrand. "Au Sénat il y a

une majorité plus conservatrice (...) sur

les questions environnementales".

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Le projet de loi grave, à l'article 1er de

la Constitution, que la France "garantit

la préservation de l'environnement et de

la diversité biologique et la lutte contre

le dérèglement climatique".

Or, la majorité du Sénat rejette le terme

"garantit", qui donnerait selon elle à la

préservation de l'environnement une

forme de priorité sur les autres principes

constitutionnels.

- La "faute" à Macron -

L'Elysée a eu beau assurer que la mesure

n'était pas enterrée, écologistes, partis

de gauche et syndicats, qui manifestent

dimanche dans plusieurs villes de

France pour dénoncer "un rendez-vous

raté pour le climat", y ont vu une preuve

de plus des reniements de l'exécutif.

"Il s'agit de continuer à dénoncer le

manque d'ambition de la loi climat et,

depuis ce matin, l'abandon quasi certain

du référendum qui constitue une recu-

lade de plus", a résumé Cyril Dion,

garant de la CCC, présent dans le

cortège parisien parti à 14H00 de de la

place de la République, à Paris.

Dénonçant "un nouvel engagement sur

l'écologie renié par Emmanuel Macron

et LREM, et sans doute l'un des plus im-

portants", le député écologiste Matthieu

Orphelin a jugé que "le gouvernement

manoeuvrait pour que le processus

n'aille pas au bout, refusant toutes con-

certations avec le Sénat".

L'annulation éventuelle du référendum

"envoie un signal inquiétant sur la prise

de conscience sur ces sujets chez les

parlementaires", a noté Greenpeace.

La manifestation, qui doit rejoindre la

place de la Bastille derrière une bande-

role "Loi climat = échec du quinquen-

nat", était plus clairsemée que celle or-

ganisée le 28 mars dans la capitale. Au

niveau national les organisateurs avaient

ce jour-là revendiqué 110.000 manifes-

tants partout en France (44.000 selon la

police).

De premiers rassemblements de tailles

diverses ont eu lieu à dimanche à

Rennes, Besançon, Cherbourg, Laval ou

Martigues, selon des images postées sur

les réseaux sociaux.

La droite, engagée par ailleurs dans un

bras de fer avec la majorité aux élections

régionales, a pour sa part accusé le chef

de l'Etat "d'hypocrisie". La tension, de

ce côté, s'inscrit dans le contexte d'une

OPA poursuivie par Emmanuel Macron

sur l'électorat de la droite modérée en

vue de 2022.

"Avant même que le Sénat n'ait voté

quoi que ce soit et que la discussion

avec l'Assemblée nationale ne s'engage,

Emmanuel Macron nous accuse de

blocage pour justifier l'annulation d'un

référendum dont il ne voulait pas. La

manoeuvre et l'hypocrisie sera la mar-

que de cette dernière année de mandat",

a tweeté le chef de file des sénateurs LR

Bruno Retailleau.
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Inscrire le climat dans la
Constitution : le référendum voulu
par Macron à l'épreuve du Sénat
Véronique Martinache, AFP

Après l'Assemblée nationale, le Sénat se saisit lundi du texte visant à
inscrire dans la Constitution qu'Emmanuel Macron veut soumettre à
un référendum sur lequel plane une grande incertitude, faute d'accord
entre les deux chambres du Parlement. Pour l'exécutif, il s'agit de
graver à l'article 1er de la Loi fondamentale que la France "garantit la
préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte
contre le dérèglement climatique".

L e Sénat se saisit lundi après

l'Assemblée nationale du texte

visant à inscrire le climat dans

la Constitution, qu'Emmanuel Macron

veut soumettre à un référendum sur

lequel plane une grande incertitude,

faute d'accord entre les deux chambres

du Parlement.

Un article du JDD affirmant que le

référendum était enterré a fait couler

beaucoup d'encre dimanche, l'Elysée dé-

mentant cette information avant que le

président lui-même insiste sur sa volon-

té que le texte "vive sa vie parlemen-

taire".

Suivant les préconisations de la Conven-

tion citoyenne sur le climat (CCC), il

s'agit pour l'exécutif de graver à l'arti-

Reuters

cle 1er de la Loi fondamentale que la

France "garantit la préservation de l'en-

vironnement et de la diversité bi-

ologique et lutte contre le dérèglement

climatique".

Le projet de révision constitutionnelle

a été approuvé dans ces termes en pre-

mière lecture par les députés le 16 mars.

© 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.

Certificat émis le 11 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210511·TR·987158

Challenges (site web)

Sciences et Avenir (site web)

AFP Infos Françaises

AFP Infos Economiques

ABC Bourse (site web)

La Croix (site web)

Ouest-France (site web)

La Tribune (France) (site web)

Boursorama (site web réf.)

Web sites - Economy / Économie

9 mai 2021 -

10 mai 2021 -

Aussi paru dans

Mardi 11 mai 2021 à 9 h 13REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

49Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYHf3MuuAzUV7KBi5PJR63x8eW598sxXwDl1pwHwPdRiY24OuNOTCNq_oOOq8UuGS01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYHf3MuuAzUV7KBi5PJR63x8eW598sxXwDl1pwHwPdRiY24OuNOTCNq_oOOq8UuGS01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYHf3MuuAzUV7KBi5PJR63x8eW598sxXwDl1pwHwPdRiY24OuNOTCNq_oOOq8UuGS01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgUn9PSZY4UYrw3cziqE-Bknl8_IUr5SRXOEvuWusuqxD5u1JZUxFEz8zw8uUus61ws1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgUn9PSZY4UYrw3cziqE-Bknl8_IUr5SRXOEvuWusuqxD5u1JZUxFEz8zw8uUus61ws1


Au Sénat dominé par l'opposition de

droite qui s'en saisit maintenant, on a

très tôt parlé de "coup politique".

"Le climat et l'environnement sont des

sujets trop sérieux pour faire l'objet de

manoeuvres", affirme au Figaro le prési-

dent du Sénat Gérard Larcher. "Le Sénat

n'a pas à sortir le président du mauvais

pas dans lequel il s'est mis avec le +sans

filtre+" de la CCC.

L'organisation d'un référendum néces-

site au préalable l'accord de l'Assemblée

nationale et du Sénat sur un même texte.

"Ce dont je suis le garant", a souligné di-

manche Emmanuel Macron, c'est qu'"il

n'y aura pas d'abandon. Ce texte va vivre

sa vie parlementaire qui seule permet

d'aller au référendum si les sénateurs et

les députés s'accordent".

Le pari est risqué pour le chef de l'Etat,

mais sa promesse d'un référendum place

aussi la droite sénatoriale devant un

dilemme délicat, à un an de la présiden-

tielle de 2022: offrir un succès à Em-

manuel Macron ou bien s'opposer à une

consultation des Français sur une théma-

tique qui a le vent en poupe.

La commission des Lois du Sénat a ainsi

adopté un amendement de son président

François-Noël Buffet (LR), selon lequel

la France "préserve l'environnement ain-

si que la diversité biologique et agit con-

tre le dérèglement climatique, dans les

conditions prévues par la Charte de l'en-

vironnement", adoptée en 2005 sous

l'égide de Jacques Chirac.

Cette rédaction supprime le terme

"garantit", qui pourrait ouvrir la porte à

une multiplication des recours en insti-

tuant une "quasi obligation de résultat",

selon les termes du Conseil d'Etat.

La droite refuse également une formule

qui donnerait à la préservation de l'envi-

ronnement une forme de priorité sur les

autres principes constitutionnels.

"Vieux discours libéral"

Pour M. Buffet, "sans produire d'effets

juridiques nouveaux, cette rédaction au-

rait le double mérite, sur le plan symbol-

ique, de réaffirmer l'attachement du pe-

uple français à la préservation de l'en-

vironnement et d'y inclure expressément

la lutte contre le dérèglement clima-

tique, que la Charte ne mentionne pas".

S'agissant d'un projet de loi constitution-

nelle, la discussion s'engagera dans

l'hémicycle sur la base du texte transmis

par l'Assemblée nationale et l'amende-

ment de M. Buffet devra être voté en

séance publique.

Des amendements identiques seront

portés par le chef de file des sénateurs

Les Républicains Bruno Retailleau et

par la commission de l'Aménagement

du territoire.

Pour son président Jean-François Lon-

geot (centriste), "la protection de l'en-

vironnement mérite mieux que des ma-

noeuvres politiciennes ou des phrases

creuses".

L'exécutif tient toutefois à la terminolo-

gie initiale.

A gauche, le socialiste Eric Kerrouche

juge "difficile de voter" la proposition

de la droite sénatoriale "qui revient de

fait à condamner le texte".

Pour l'écologiste Ronan Dantec, Les

Républicains "ne cherchent absolument

pas à verdir leur image, au contraire (...)

leur tendance est plutôt à rester sur l'idée

"pas de contrainte pour l'économie", le

vieux discours libéral de la droite

française".

Le Sénat aura aussi à examiner durant

la deuxième quinzaine de juin le projet

de loi climat et sa batterie de mesures

sur le logement, l'aérien ou la publicité,

qui vient d'être adopté par l'Assemblée

et doit traduire d'autres préconisations

de la Convention citoyenne.
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Les maires et l'Etat, une relation à
rude épreuve
La crise sanitaire a obligé Etat et collectivités territorialesà innover. Elle a
aussi révélé la lourdeur d'un Etat suradministré

Patrick Roger

L' épidémie n'avait pas encore

fait son apparition. La

France, hormis les quelques

spécialistes du sujet, n'avait encore ja-

mais entendu parler du Covid-19. Le

virus était absent des voeux qu'Em-

manuel Macron avait adressés aux

Français le soir du 31 décembre 2019.

Le pays n'en avait pas moins été traversé

par plusieurs crises successives, à com-

mencer par celle des « gilets jaunes »,

un an auparavant. Le chef de l'Etat avait

alors réussi à retrouver un semblant

d'apaisement avec les territoires en

lançant un grand débat national. Après

des mois de crispations, les maires se

félicitaient de se voir enfin reconnus

comme les premiers acteurs de la dé-

mocratie locale et du dialogue républi-

cain.

Antagonismes

La crise sanitaire survenue au printemps

2020 a mis à rude épreuve cette relation.

Elle a souvent réveillé les antagonismes

entre l'Etat et les collectivités. Encore

faut-il, sur ce point, distinguer ce qui

relève des associations d'élus notam-

ment l'Association des maires de France

(AMF), avec laquelle les rapports n'ont

cessé d'être empreints de méfiance ré-

ciproque - et les maires ou présidents

d'intercommunalités dans leur fonction-

nement quotidien.

Deuxième distinction nécessaire. Nom-

breux sont les élus locaux qui, tout au

long de cette crise, ont déploré la lour-

deur de l'Etat central, l'hypercentralisa-

tion des décisions, le poids d'une surad-

ministration technocratique symbolisée

par le protocole sanitaire de 54 pages

élaboré par le ministère de l'éducation

nationale pour la réouverture des écoles

au moment du premier déconfinement

de mai 2020. Laissez-nous faire, ont-ils

répondu en choeur.

A l'inverse s'est affirmé le lien de travail

en commun au quotidien, voire de sol-

idarité, entre ces mêmes élus et les

représentants locaux de l'Etat, les préfets

et leurs services. Le couple « maire-

préfet » mis en exergue par l'exécutif est

une réalité de tous les jours.

Dans cette crise, les communes et les «

intercos » ont été en première ligne et

ont multiplié les initiatives, que ce soit

en matière de distribution de masques

et de matériel de protection quand ceux-

ci n'étaient pas encore en accès général-

isé, d'accueil des enfants des soignants

dans les écoles, de maintien des services
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publics essentiels, d'organisation de l'en-

traide, de soutien aux commerces ou

autres secteurs lourdement impactés...

La crise sanitaire a obligé l'Etat et les

collectivités territoriales à innover. Elle

peut, en ce sens, être un facteur d'inspi-

ration et d'accélération d'une nouvelle

étape de décentralisation, qui ne se

traduira pas nécessairement par de nou-

veaux transferts de compétences mais

plutôt par une déconcentration des pou-

voirs de décision, notamment au niveau

réglementaire, afin de libérer l'initiative

locale.

Concertation

Contrairement à ce que pourraient laiss-

er penser les rituels appels au dialogue

de certaines associations d'élus, la con-

certation entre l'exécutif et les collec-

tivités territoriales s'est imposée comme

une obligation tout au long de la crise

sanitaire, tout comme elle est une évi-

dence pour ce qui concerne la relance de

l'activité.

Ainsi est désormais érigé en modèle le

principe de contractualisation, à l'image

des 833 contrats de relance et de transi-

tion écologique dont la signature doit in-

tervenir d'ici à l'été 2021 entre l'Etat, les

communes et les intercommunalités.

In fine, même si cette année de crise n'a

pas été un long fleuve tranquille com-

ment aurait-il pu en être autrement alors

que cet épisode exceptionnel a boulever-

sé l'économie mondiale et nos modes de

vie ? -, elle aura renforcé les besoins de

proximité et de réactivité, et, dès lors, de

partenariat et de complémentarité, en-

tre l'Etat et les collectivités d'une part,

entre les différents niveaux de collec-

tivité d'autre part. Elle a cependant été

révélatrice de l'hypertrophie normative

qui caractérise le fonctionnement d'un

Etat suradministré. Puissent les leçons

en être tirées.
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Le référendum sur le climat sujet à
une bataille de mots
Sénateurs et députés ne sont pas d'accord sur le contenu du texte. Examiné
à partir de lundi au Palais du Luxembourg, il ne sera sans doute pas voté
conforme

Mariama Darame

A bandon ou pas ? Dimanche 9

mai, le titre de « une » du

Journal du dimanche (JDD),

« Ecologie : Macron enterre le référen-

dum », a provoqué une succession de

réactions politiques, à la veille de l'exa-

men par les sénateurs du texte sur l'in-

scription de la protection de l'environ-

nement dans la Constitution, qui doit

débuter lundi. Quelques heures après la

parution de l'hebdomadaire, Emmanuel

Macron est lui-même monté au créneau.

« J'ai été surpris de ce qui a été inféré

(...). Ce dont je suis le garant et ça, je

peux vous le dire très clairement : il n'y

aura pas d'abandon »,a déclaré le chef de

l'Etat, en marge d'une visite au Par-

lement européen à Strasbourg, à l'occa-

sion de la Journée de l'Europe, avant

d'ajouter : « Ce texte va vivre sa vie par-

lementaire, qui seule permet d'aller au

référendum si les sénateurs et les

députés s'accordent. »

A douze mois de l'élection présiden-

tielle, cette clarification ne balaye pas

les incertitudes grandissantes sur la

tenue de ce scrutin. Dimanche, le débat

s'est polarisé sur le conflit entre la ma-

jorité et la droite sénatoriale, accusée de

compromettre la promesse aux 150

citoyens de la convention citoyenne

pour le climat la modification constitu-

tionnelle est issue de leurs 149 proposi-

tions. « Notre majorité a tenu l'engage-

ment du président devant les membres

de la convention, estime Pieyre-Alexan-

dre Anglade, rapporteur La République

en marche (LRM) du projet de loi con-

stitutionnel à l'Assemblée nationale.

Mais le Sénat fait un choix différent,

celui de vider de sa substance cette

proposition citoyenne et il crée les con-

ditions pour que le référendum ne puisse

pas se tenir. »

Le porte-parole du gouvernement,

Gabriel Attal, a lui aussi cherché à im-

puter la responsabilité d'un éventuel

échec aux sénateurs de droite. « Le Sé-

nat cherche probablement à l'enterrer. Il

peut encore se raviser puisque le texte

va être discuté en séance publique dans

les prochains jours »,a-t-il affirmé sur

France 3.

« Hypocrisie » de M. Macron

Du côté de l'opposition, on dénonce «

l'hypocrisie » d'Emmanuel Macron. «

Avant même que le Sénat n'ait voté quoi

que ce soit et que la discussion avec

l'Assemblée nationale ne s'engage, Em-
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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 seront la marque de

cette dernière année de mandat »,a

tweeté le président du groupe Les

Républicains (LR) au Palais du Luxem-

bourg, Bruno Retailleau. « Le Sénat n'a

pas à sortir le président du mauvais pas

dans lequel il s'est mis avec le "sans fil-

tre" de la convention citoyenne », es-

time le président (LR) du Sénat, Gérard

Larcher, dans Le Figaro.

Présents dans la rue, dimanche, aux

côtés des manifestants des marches pour

le climat, les élus écologistes ont dénon-

cé la responsabilité du chef de l'Etat. «

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 national d'Eu-

rope Ecologie-Les Verts (EELV), Julien

Bayou.

Le projet de loi, approuvé en première

lecture par les députés, le 16 mars, mod-

ifie l'article 1er de la Constitution pour

y inscrire que la France « garantit la

préservation de l'environnement et de la

diversité biologique et la lutte contre le

dérèglement climatique . Il doit être

adopté dans les mêmes termes par les

deux assemblées pour pouvoir être

soumis au vote des Français.

Or, la majorité de droite au Sénat voit

dans le terme « garantir » des risques

juridiques multiples, car il affirmerait la

primauté de la préservation de l'environ-

nement sur les autres principes consti-

tutionnels. « Lorsque l'on dit que la ré-

daction qui est proposée [avec le verbe

garantir] est une rédaction qui est con-

stitutionnellement dangereuse du fait de

son caractère incertain, on ne l'invente

pas. Toutes nos auditions l'ont démontré

»,défend le président LR de la commis-

sion des lois, François-Noël Buffet.

Les sénateurs de droite ont donc adopté

une autre version en commission : la

France « préserve l'environnement ainsi

que la diversité biologique et agit contre

le dérèglement climatique, dans les con-

ditions prévues par la Charte de l'en-

vironnement de 2004 . Si cet amende-

ment devait être adopté mardi en séance

publique, il reviendrait à l'Assemblée

d'examiner à nouveau le projet de loi à

une date encore inconnue.

Les parlementaires comme l'exécutif se

préparent à l'hypothèse de plus en plus

probable d'un vote non conforme et à de

potentielles négociations. « Si les choses

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

de référendum », a reconnu, sur Radio

J, le président (LRM) de l'Assemblée,

Richard Ferrand. Le projet n'est pas en-

terré mais son pronostic vital paraît en-

gagé.
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entretien

« Il est facile d'imputer les erreurs
de l'Etat à l'énarchie »
Bruno Lasserre, à la tête du Conseil d'Etat, livre son analyse sur la réforme
de la haute fonction publique

Propos recueillis parBenoît Floc'h et Jean-Baptiste Jacquin Propos recueillis
parBenoît Floc'h et Jean-Baptiste Jacquin Propos recueillis parBenoît Floc'h
et Jean-Baptiste Jacquin

R éforme de la haute fonction

publique et suppression de

l'ENA, gestion dans l'urgence

du contentieux lié à la crise sanitaire,

émergence d'une justice climatique ou

encore conservation généralisée des

données de connexion, autant de

dossiers d'actualité qui propulsent le

Conseil d'Etat sur le devant de la scène.

Bruno Lasserre, à la tête de l'institution

depuis trois ans, livre son analyse.

La réforme de la haute fonction

publique est-elle une bonne nouvelle

pour le Conseil d'Etat ?

Je suis un réformiste. Et la haute fonc-

tion publique ne peut pas rester à l'écart

de la réforme. Dans ce qui est annoncé,

il y a beaucoup de bonnes choses. Plus

de diversité : j'approuve la création des

prépas Talents [lesquelles doivent aider

des jeunes de milieu modeste à préparer

les concours de l'administration]. Plus

d'accompagnement, d'évaluation pour ai

der les hauts fonctionnaires à mener une

carrière intéressante. Et je me réjouis

qu'une direction consa crée aux

ressources humaines de l'Etat soit mise

en place, car il y a là un manque cruel.

Je regrette cependant que l'on n'ait pas

consacré suffisamment de temps à éval-

uer en profondeur les forces et les faib-

lesses du modèle français de la fonction

publique, ainsi que les besoins de l'Etat.

Ses fonctions ont considérablement

évolué. Et cela change la nature des pro-

fils dont il a besoin. Malheureusement,

on a le sentiment que, parfois, on préfère

la table rase à l'évaluation nuancée d'un

système qui a fait ses preuves. L'Etat

ne marche pas toujours bien, c'est vrai.

Mais il est un peu facile d'imputer ses

erreurs à la haute fonction publique et à

l'énarchie.

Regrettez-vous que l'on supprime

l'ENA ?

J'ai de la reconnaissance pour l'ENA. Je

suis provincial. Je n'ai pas fait Sciences

Po Paris. J'ai voulu fonder ma carrière

sur les seuls critères de la compétence

et de l'engagement, sans avoir besoin de

m'enrôler en politique ou de quitter le

service de l'Etat. L'ENA m'y a aidé, et

m'a donné confiance.
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Par ailleurs, comme président du conseil

d'administration de l'ENA, j'ai accom-

pagné le plan de transformation mis en

place ces dernières années par Patrick

Gérard, le directeur. On a acté l'ouver-

ture du concours pour les docteurs, les

stages en PME, la réforme de la sco-

larité... J'en suis fier. Et je regrette que

le nom de l'ENA n'ait pas été préservé

parce que c'est une marque forte, en

France comme à l'étranger. C'est un levi-

er d'influence. Des marques comme

Polytechnique ou les Mines, personne

ne songe à les changer.

Mais il fallait sans doute ce symbole,

tant cette école est devenue mal-aimée

parce qu'assimilée à une école du pou-

voir. Pourquoi ? A cause du petit nom-

bre de ceux qui sont entrés en politique

ou qui ont choisi une destinée au sein

du CAC 40. Je pense aux centaines de

hauts fonctionnaires loyaux, investis,

courageux qui n'ont pas quitté le service

de l'Etat. Ce n'est pas les trahir que de

dire qu'il y a chez eux, au jour d'hui, un

peu d'amertume.

L'école n'avait-elle pas cependant

échoué sur de nombreux points, no-

tamment l'absence de diversité des

élèves ?

On fait peser sur l'ENA une responsabil-

ité qui remonte à beaucoup plus loin. On

ne peut pas lui demander de réparer les

insuffisances d'un système éducatif qui,

en effet, concentre des inégalités. Il faut

bien sûr que l'on rende le recrutement

plus représentatif de la société française.

Ce que propose l'ordonnance du gou-

vernement est, de ce point de vue, très

bien. Mais cela ne condamne pas l'ENA

à mes yeux. Comme toute institution,

elle doit se transformer.

L'ENA, c'est aussi la porte vers les

grands corps, lesquels offrent, selon

Emmanuel Macron, une « protection

à vie » désuète, une rente...

Ces termes nous choquent, ici, au Con-

seil d'Etat. Et les mots « grands corps

» sont trompeurs, car ils recouvrent des

réalités variées. Nous sommes la cour

suprême de la justice administrative.

L'institution doit donc être indépendante

et offrir des garanties dans le déroulé de

la carrière des conseillers. Ce n'est pas

une rente, c'est la clé de notre indépen-

dance. Que dirait-on d'une cour dont la

carrière des membres dépend de ceux

dont ils jugent les décisions ? Nous

avons aussi besoin de profils d'excel-

lence, qui ont le goût du droit mais aussi

de l'action, pour juger les 10 000 re-

quêtes et sécuriser les 1 300 textes de

l'exécutif ou du Parlement que nous re-

cevons chaque année.

Cela est-il remis en question par la ré-

forme de la haute fonction publique ?

Je suis allé au front pour défendre trois

valeurs. La jeunesse, tout d'abord. Dans

une institution comme la nôtre, le bras-

sage des générations est fondamental.

L'accueil chaque année d'une classe

d'âge nouvelle nous bouscule en appor-

tant le vent frais d'une société qui bouge.

C'est un gage d'adaptation.

La réforme ne vous permet-elle pas de

continuer à recruter des jeunes ?

Nous gardons des jeunes, mais ils vien-

dront plus tard. Ils pourront occuper un

emploi d'auditeur deux ans après avoir

terminé leur formation, puis intégrer le

corps après cinq ans. Mais serons-nous

toujours aussi attractifs ? Car, à chaque

étape, une nouvelle sélection est insti-

tuée. Qui acceptera, à l'âge où l'on re-

joint le Conseil d'Etat, de se soumettre

à cette course d'obstacles ? Paradoxale-

ment, cela pourrait décourager les in-

ternes [qui intègrent l'ENA par le con-

cours ouvert aux fonctionnaires], les

lauréats du troisième concours [pour le

privé], mais aussi les femmes. Ce qui

serait contraire à l'objectif poursuivi.

La deuxième valeur que j'ai défendue,

c'est l'indépendance. Cela renvoie à la

question des commissions qui seront

chargées, à chaque étape, de sélection-

ner ceux qui souhaitent intégrer le corps.

Comment seront-elles composées ? Il ne

faut pas que ceux dont nous jugeons les

décisions y jouent un rôle. L'assemblée

générale du Conseil d'Etat rendra un

avis, en droit, sur cette question. On peut

d'ailleurs aussi se poser la question à

propos des inspections générales, dont

les corps vont disparaître. Je ne suis pas

sûr que la qualité de la décision du re-

sponsable politique y gagnera, car il est

bon que quelqu'un puisse, avec fran-

chise, le mettre en garde sur les con-

séquences de ses choix...

Enfin, troisième valeur, l'ouverture. Il

est sain que les membres du Conseil

d'Etat sortent et participent à l'action

publique, prennent des risques, appren-

nent à encadrer des administrations. Et

il faut, en outre, accueillir des talents de

l'extérieur : professeurs des universités,

préfets, officiers... La réforme conforte

cela.

La réforme risque-t-elle d'affaiblir

votre institution ?

J'ai confiance dans notre institution. La

balle est dans notre camp. Nous avons

les moyens de relever ce défi. En re-

vanche, si notre indépendance devait

être réduite, oui, cela nous atteindrait.

Le Conseil d'Etat n'a-t-il pas créé un

précédent en prenant, le 21 avril, le

contre-pied de la Cour de justice de
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l'Union européenne au sujet de la con-

servation généralisée des données de

connexion ?

Il y avait une tension entre le droit eu-

ropéen et le droit national. Cette déci-

sion témoigne de la volonté du Conseil

d'Etat de résoudre cette question non par

la guerre des juges mais par un dialogue

exigeant. Nous avons refusé de suivre

le gouvernement qui nous demandait

d'écarter la décision de la Cour de Lux-

embourg, car les conséquences auraient

pu être dévastatrices. Notre décision

n'est pas qu'une combinaison de normes

théoriques entre la Constitution et le

droit européen. C'est une conciliation

opérationnelle entre la protection de la

vie privée et la demande de sécurité de

la part des citoyens.

Nous mettons en place des solutions sur

la conservation des données qui

marchent et inspirent confiance. Quand

nous demandons au gouvernement de

réévaluer tous les ans la menace notam-

ment terroriste sous le contrôle du juge,

c'est une garantie supplémentaire. La so-

lution, dans un désaccord comme celui-

là, est politique. Le noeud du problème

vient d'une directive de 2002, aujour

d'hui dépassée. Les Européens doivent

trouver un nouvel équilibre sur la con-

servation des données et leur exploita-

tion.

Pourtant, la Cour constitutionnelle

belge a rendu, le 22 avril, une décision

diamétralement opposée à la vôtre en

annulant la loi sur les données...

La Cour belge était saisie d'un recours

contre la loi. Elle dit que l'obligation de

conservation généralisée et indifféren-

ciée des données de connexion n'est pas

conforme au droit européen et renvoie

au législateur la responsabilité de définir

un nouvel équilibre. Nous avons précisé

les possibilités et les contraintes qui

s'imposent d'ores et déjà au gouverne-

ment. Nous avons remis le droit sur les

rails. En Belgique, il va falloir attendre

le nouveau projet de loi.

De récentes décisions, comme celle du

3 février dans « L'affaire du siècle »,

ont fait grand bruit. Etes-vous en

train de créer une justice climatique ?

Cette décision mais aussi celle de l'as-

semblée du contentieux du 10 juillet «

Les Amis de la Terre » et celle du 19

novembre 2020 dans l'affaire dite de

Grande-Synthe signent l'irruption du

juge administratif sur la scène clima-

tique. Dans ce domaine, les Français

veulent que les engagements politiques

ou les grands accords internationaux

comme celui de la COP21 soient

traduits dans les faits. En opérant ce

contrôle, le juge administratif agit pour

crédibiliser la parole politique. Ce n'est

pas le gouvernement des juges qui se

substitue au pouvoir politique pour dire

ce qui est désirable en matière de lutte

contre le réchauffement climatique,

comme l'a fait la Cour constitutionnelle

allemande.

Le Conseil d'Etat s'investit dans le

temps long et n'attend pas 2030 ou 2050

pour vérifier que les objectifs sont tenus.

Nous contrôlons que la trajectoire est

crédible avant qu'il ne soit trop tard. Il

y a urgence à agir et nous saurons faire

exécuter nos décisions, comme avec

l'astreinte de 10 millions d'euros par se-

mestre prononcée dans l'affaire « Les

Amis de la Terre », pour que l'Etat re-

specte ses obligations en matière de

qualité de l'air.

Allez-vous aussi contrôler le respect

d'autres engagements politiques, par

exemple la réduction de la pauvreté ?

Le droit climatique est une révolution

pour ceux qui pensaient que promettre

n'est pas tenir. Ce n'est pas un droit mou.

Il oblige.

Votre indépendance est pourtant sou-

vent mise en cause du fait de devoir

juger des décisions d'un Etat pour

lequel beaucoup de vos membres ont

travaillé...

Je récuse cette critique. Un juge qui con-

naît l'administration, le terrain sur lequel

il intervient, sera sagace et audacieux.

Regardez les juridictions européennes

face aux impératifs sanitaires récem-

ment. La France et l'Allemagne, où il

existe un juge administratif, ont fait pré-

valoir la liberté de manifester. Au Roy-

aume-Uni et en Espagne, où il n'y a pas

de Conseil d'Etat pour juger les déci-

sions publiques, ce droit a été mis en

sourdine.
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Macron appelle l'UE à décider «
plus vite et plus fort » à l'avenir
Le président français a participé à l'ouverture d'une Convention sur l'avenir
de l'Europe

Virginie Malingre et Jean-Pierre Stroobants Virginie Malingre et Jean-Pierre
Stroobants

B ruxelles bureau européen -

Solidarité, démocratie, trans-

parence, ambition : l'hémicy-

cle strasbourgeois, déserté depuis des

mois en raison de la pandémie, a réson-

né de beaucoup de promesses, dimanche

9 mai, Journée de l'Europe et date

choisie symboliquement pour le lance-

ment de la Convention sur l'avenir de

l'Union. Un exercice qui doit impliquer

les institutions, les Etats, mais aussi les

citoyens, au travers de différents forums

et d'une plate-forme multilingue (Fu-

tureu.europa.eu). Avec le but de ré-

former l'Union, de changer son image et

de l'armer face aux défis futurs.

En pleine pandémie de Covid-19, qui

met à rude épreuve la cohésion des

Vingt-Sept, la première question à pro-

pos de ce vaste exercice inspiré d'une

idée d'Emmanuel Macron est évidem-

ment de savoir s'il trouvera une traduc-

tion concrète. « Nous devrons en tenir

compte », a fait savoir le président

français dans son discours inaugural, en

plaidant pour une Europe décidant «

plus vite et plus fort » et ne s'étouffant

pas « dans ses propres procédures .

La préparation de cette consultation in-

édite a été longue, les institutions butant

sur la manière de conduire le processus.

Le Conseil (les Etats) voulait confier sa

présidence à « une personnalité émi-

nente », tandis qu'au Parlement, le

libéral belge Guy Verhofstadt revendi-

quait le rôle. Et si la Commission en-

courageait un rôle actif du Parlement,

elle cachait mal sa volonté de canaliser

la fougue réformatrice de l'ancien pre-

mier ministre belge.

Complexité

Jeudi 6 mai, M. Verhofstadt qui sera, fi-

nalement, l'un des trois coprésidents du

« comité de pilotage » - interrogeait en-

core ses collègues eurodéputés sur l'hy-

pothèse d'une annulation de la céré-

monie, faute d'un accord sur la « gou-

vernance » des travaux et leur degré

d'ambition. Le lendemain, un compro-

mis était trouvé : il n'y aurait pas de

sujets de discussion « prédéterminés »,

mais bien des décisions « consensuelles

» des institutions sur un nombre mini-

mal de sujets.

La complexité sera, en tout cas, au ren-

dez-vous. Un « comité exécutif », re-

groupant M. Verhofstadt, la secrétaire

d'Etat portugaise, Ana Paula Zacarias,

et la vice-présidente de la Commission,

Dubravka Suica, supervisera les travaux

et préparera les réunions plénières, en

assurant le suivi des contributions

citoyennes. L'assemblée plénière sera

composée de 108 eurodéputés, 54
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représentants des Etats, 3 de la Com-

mission, 108 députés nationaux et autant

de citoyens censés traduire les avis des

panels européens et nationaux.

Le Comité des régions, le Comité

économique et social, des syndicalistes,

des représentants du patronat et des

ONG auront aussi voix au chapitre. Le

comité exécutif élaborera un rapport

soumis aux trois institutions.

Les sujets abordés ? A la fois de grands

thèmes politiques (économie, climat, so-

cial, Etat de droit, migration...) et les

mécanismes de fonctionnement de

l'Union. David Sassoli revendique un

droit d'initiative législative pour l'as-

semblée qu'il préside, pose la question

du maintien des votes à l'unanimité au

Conseil et aimerait que le président ou la

présidente de la Commission soit élu(e)

démocratiquement.

Les questions des listes transnationales,

d'une présidence unique pour le Conseil

et la Commission, voire d'une Europe à

plusieurs vitesses, resurgiront peut-être.

Comme celle d'une éventuelle modifi-

cation des traités européens, une option

qui n'est pas privilégiée : l'expérience

des référendums français et néerlandais

négatifs de 2005 sur le projet de Consti-

tution a laissé des traces.

Lors d'un webinaire organisé par l'Insti-

tut français des relations internationales

(IFRI), le 4 mai, le ministre français de

l'économie, Bruno Le Maire, a pris l'ex-

emple du « Sofagate » - le récent cam-

ouflet protocolaire infligé à Mme von

der Leyen à Ankara pour appeler à des

changements institutionnels.

L'Allemagne, réticente au départ, se

montre désormais moins catégorique.

Angela Merkel elle-même a déclaré le

21 avril : « Je crois que l'Europe a be-

soin de plus de compétences dans le do-

maine de la santé. » Ce qui supposerait

une modification des traités, principe

auquel la chancelière ne se dit pas hos-

tile, à condition que cela ait « un sens .

De nombreuses capitales sont toutefois

très réticentes.

Dans son discours, Emmanuel Macron

n'a pas abordé ce sujet, préférant évo-

quer la nécessité d'une Europe plus sol-

idaire, plus démocratique et plus sou-

veraine, capable de résister au « dé-

faitisme ambiant . Pour l'Elysée, le

lancement de la conférence a, en réalité,

deux objets.

Le premier est de rappeler que le Par-

lement doit tenir à nouveau ses sessions

plénières à Strasbourg. M. Sassoli en au-

rait fait la promesse à l'Elysée, qui ré-

clame un retour des sessions dès juin.

Au-delà, la conférence est appelée à

s'inscrire dans la campagne de M.

Macron pour une éventuelle réélection

en 2022. Ses conclusions surviendront

durant la présidence française de l'UE,

une occasion, pour le président, de

boucler un quinquennat placé sous le

signe de l'Europe.
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Quels jeux politiques derrière
l'inscription du climat dans la
Constitution ?
Le Sénat devrait adopter une formulation différente de l'article 1er de la
Constitution sur le climat, ce qui bloquerait tout référendum.Pour la majorité,
la droite sénatoriale mine le projet ; les militants écologistes y voient d'abord
une promesse non tenue d'Emmanuel Macron.

Audrey Dufour

I ls étaient plusieurs milliers à par-

courir les rues dimanche 9 mai,

pour dénoncer « l'inaction du gou-

vernement face à l'urgence climatique »

. Et quelques heures avant que les

marches ne s'élancent, nouveau revers :

Le Journal du dimanche annonçait que

le référendum pour intégrer le climat à

l'article 1er de la Constitution n'aurait

probablement jamais lieu. « Trahis mais

pas surpris », résume un militant écolo-

giste.

« C'est une forme de mépris, de telles

annonces le jour où plus de 160 man-

ifestations pour le climat ont lieu en

France , tance Élodie Nace, porte-parole

d'Alterniba, mouvement écologiste

citoyen. La loi climat, votée en première

lecture le 4 mai à l'Assemblée nationale,

était déjà en dessous de nos attentes. »

Démenti immédiat de l'Élysée, qui as-

sure que « la modification de l'article 1

er n'est en rien enterrée » et que « la

cause écologique demeure l'une des pri-

orités ».

La majorité LREM rejette la respons-

abilité du problème sur la droite séna-

toriale. Pour qu'il y ait référendum et

éventuel changement de la Constitution,

Assemblée nationale et Sénat doivent

voter le texte en des termes identiques.

L'Assemblée nationale avait repris telle

quelle la formulation de la Convention

citoyenne pour le climat (CCC) : « La

République garantit la préservation de

la biodiversité, de l'environnement et la

lutte contre le dérèglement climatique. »

Mais en commission, le Sénat a préféré :

« La République préserve l'environ-

nement ainsi que la diversité biologique

et agit contre le dérèglement climatique,

dans les conditions prévues par la

Charte de l'environnement de 2004 ».

Sauf grande surprise, c'est cette formu-

lation qui devrait être retenue en séance

publique à la chambre haute, en ce début

de semaine.

Des différences subtiles, que le sénateur

LR François-Noël Buffet, rapporteur de

la commission des lois, justifie car « les

effets juridiques du texte proposé sont

beaucoup trop incertains » . Les séna-

teurs s'appuient notamment sur un avis

du Conseil d'État, qui prévient que, tel

quel, « le projet imposerait aux pouvoirs

publics une quasi-obligation de résul-
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tat » . En réalité, « les deux phrases sont

en retrait par rapport à ce qui existe

déjà dans la Constitution avec la charte

de 2004 », estime Arnaud Gossement,

avocat et professeur associé à l'univer-

sité Paris 1-Panthéon-Sorbonne.

« Nous nous attendions à ce que la

droite soit bloquante , reconnaît Gré-

goire Fraty, membre de la CCC et cofon-

dateur des 150, l'association qui veille

au suivi des propositions. Nous ne de-

mandions pas au Sénat de changer la

Constitution, juste de ne pas bloquer le

processus démocratique, et de laisser

les Français décider. » D'autres mili-

tants écologistes refusent de blâmer les

seuls sénateurs. « Nous savions déjà que

le gouvernement ne voulait qu'une par-

tie des mesures de la Convention

citoyenne , déplore Élodie Nace. Et la

majorité LREM à l'Assemblée n'a pas

rehaussé les ambitions de la loi climat. »

Les députés de la majorité devraient-ils

maintenant s'aligner sur le texte du Sé-

nat pour lever le blocage ? Pour Gré-

goire Fraty, cela serait « contre-produc-

tif » . « La proposition a été vidée de

sa substance », estime-t-il. « Un tel

référendum ne serait pas payant pour le

gouvernement , ajoute Benjamin Morel,

maître de conférences en droit public

à l'université Paris 2 Panthéon-Assas.

D'un côté la droite serait contre, de

l'autre les écologistes et la gauche di-

raient que c'est un texte inutile car il

n'apporte rien de plus par rapport à la

Charte de l'environnement déjà dans le

bloc de constitutionnalité. » Sans

compter que l'horloge tourne. Même si

les deux chambres aboutissent finale-

ment à un accord sur une version ou une

autre du texte, « l'élection présidentielle

se rapproche , rappelle Arnaud Gosse-

ment. Et personne n'a intérêt à un

référendum qui risque de se transformer

en plébiscite pour ou contre Emmanuel

Macron » .
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Repères

Emmanuel Macron souhaite
« avancer » sur « la réponse
pénale »

L e 8 mai, le chef de l'État a ap-

porté son « soutien » à « toutes

nos forces de sécurité in-

térieure », ajoutant : « C'est une réalité

de dire qu'il y a de la violence dans la

société et qu'elle enfle. Et que le rôle (...)

de nos policiers est rendu plus difficile

par cette violence. » Emmanuel Macron

a souhaité « continuer d'avancer pour

que la réponse pénale soit au rendez-

vous de la réalité de la société » etque

« les équipements, la protection de l'in-

tervention soient à ce rendez-vous ».

L'ensemble des syndicats de police ont

appelé à une « marche citoyenne » le 19

mai à Paris et décidé de suspendre leur

participation, le 17 mai, au Beauvau de

la sécurité.
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Le gouvernement annonce la fin du
corps des préfets
Le premier ministre Jean Castex a confirmé le 6 mai aux préfets et aux
sous-préfets la suppression de leur corps, mais pas de leur fonction.

Corinne Laurent

A près l'annonce de la dispari-

tion de l'École nationale

d'administration (ENA), le 8

avril, l'exécutif poursuit sa réforme de la

haute fonction publique en travaillant

sur la fin de plusieurs grands corps de

l'État. Le gouvernement veut ainsi sup-

primer celui des préfets, tout en main-

tenant la fonction. C'est ce que Jean

Castex a annoncé à ces hauts fonction-

naires. Matignon a confirmé cette infor-

mation révélée par Acteurs publics et Le

Monde : « Le premier ministre a ren-

contré jeudi 6 mai en visioconférence

l'ensemble du corps préfectoral » pour

expliquer l'intention du gouvernement

de « mieux recruter, former et accompa-

gner les cadres supérieurs de l'État dans

la diversité de leurs fonctions et

métiers ».

La réforme obéit, selon Matignon, à «

une logique fondée sur les parcours et

les compétences, plus que sur l'appar-

tenance à des corps ou à des statuts ».

Cela étant, assure l'entourage du premier

ministre, il n'est pas question de « porter

atteinte à la fonction préfectorale, à ses

spécificités et à son attractivité » .

L'annonce suscite cependant le trouble

parmi les membres de ce grand corps.

Selon l'un d'entre eux, « un préfet, c'est

une alchimie : il est le représentant du

gouvernement et en même temps il a la

neutralité républicaine chevillée au

corps » . Le changement envisagé va-

t-il remettre en cause cette garantie de

neutralité ? « L'inquiétude, c'est le spoil

system(remplacement de tous les fonc-

tionnaires, NDLR) qui est derrière la ré-

forme. La crainte c'est que le système se

politise et perde son alchimie » , pour-

suit le préfet.

De la même façon, une quarantaine de

membres des inspections générales de

l'administration (IGA), des affaires so-

ciales (Igas) et des finances (IGF), sont

sortis anonymement de leur réserve, le 4

mai, pour faire part de leurs inquiétudes

à Emmanuel Macron.

De fait, l'exécutif prévoit de créer « un

corps unique des administrateurs de

l'État » afin de favoriser dans les nom-

inations « des parcours plus ouverts et

moins cloisonnés, mieux suivis et

régulièrement évalués tout au long de la

carrière » , détaille Matignon.

« On casse des univers d'entre-soi » ,

décrypte Luc Rouban, directeur de

recherches au CNRS et membre du lab-

oratoire Cevipof de Sciences-Po.
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« Changer d'orientation professionnelle

dans les grands corps suscite des réac-

tions corporatistes et des résistances,

car chacun a une carrière déterminée.

Derrière la hiérarchie entre les corps, il

y a toute une architecture sociale et des

points de repère » , explique-t-il. Sur un

plan plus politique, Luc Rouban observe

que « cette initiative audacieuse permet

à Emmanuel Macron de montrer, avant

la présidentielle de 2022, que son projet

méritocratique n'est pas mort, qu'il a un

projet d'émancipation de la société ».
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L'Etat se met à croire aux écoles de
production
Ce modèle original de formation a trouvé sa place, entre les lycées
professionnels et les centres de formation d'apprentis.Le gouvernement a
annoncé jeudi 6 mai le doublement de leur nombre d'ici à 2023.

Romain Subtil

L es écoles de production mon-

tent en puissance. Longtemps

à la marge du système édu-

catif, ce type d'établissement est de plus

en plus valorisé par le gouvernement. La

visite de celle de Sénart (Seine-et-

Marne) par la ministre déléguée à l'in-

dustrie, Agnès Pannier-Runacher, jeudi

6 mai, a été l'occasion d'annoncer le pro-

jet de doubler le nombre d'écoles de ce

type, d'ici à 2023. Dès l'automne

prochain, neuf établissements

s'ajouteront aux trente-cinq que compte

actuellement le réseau.

Les écoles de production accueillent les

jeunes à partir de l'âge de 15 ans. Ni ly-

cée professionnel, ni centre de forma-

tion d'apprentis (CFA), elles forment

une « voie hybride » , selon Patrick Car-

ret, directeur général de la Fédération

nationale des écoles de production

(Fnep) : « Elles gardent du lycée l'unité

du lieu. Les clients de l'école sont à l'ex-

térieur de l'école mais la production se

passe à l'intérieur. Du CFA, elles s'in-

spirent de l'alternance : deux tiers des

trente-cinq heures de travail hebdo-

madaire sont consacrées à la produc-

tion, un tiers se vit en salle de cours. »

Ce côté hybride continue de dérouter.

« On nous demande souvent si nous

sommes une entreprise ou une associa-

tion. Nous sommes les deux , sourit Vin-

cent Boucry. Mais nous commençons

tout de même à être reconnus. » In-

génieur dans un grand groupe, il a fondé

l'association La Cordée-Nouvelle-

Aquitaine, base d'une école de produc-

tion ouverte il y a deux ans, à Limoges.

Sur la première promotion des onze

élèves préparant un CAP électricité, au-

cun n'a décroché, malgré les difficultés

engendrées par la crise sanitaire. Mieux,

l'association s'apprête à ouvrir une sec-

onde filière métiers, en chaudronnerie-

soudage, et s'est mise en quête d'un

maître professionnel, pièce essentielle

de l'école.

C'est à lui que reviendra d'apprendre le

métier à des jeunes - le plus souvent des

garçons, même si toutes les filières sont

ouvertes aux deux sexes - pas toujours

« faciles » : « Le maître professionnel est

"aux côtés de l'élève" pour l'aider et

l'accompagner dans ses gestes et non

pas en face pour lui dicter ce qu'il doit

faire », souligne Patrick Carret. Cela re-

quiert sens de la pédagogie, de l'accom-

pagnement, une juste dose de fermeté

dans l'exercice professionnel mais aussi
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la manière de vivre en groupe (ponctual-

ité, etc.).

Une exigence toute professionnelle est

requise pour des entreprises clientes.

« Nous vendons notre production, à la

différence d'un lycée professionnel »,

souligne Dominique Hiesse, président

de la Fnep. Les élèves sont recrutés à

partir du ressenti éprouvé par eux au

cours d'une semaine inaugurale de stage.

Les formations durent entre deux et qua-

tre ans et sont diplômantes (CAP, BEP,

bac pro) : la plupart des écoles comptent

entre 30 et 40 élèves, même si trois d'en-

tre elles, en Rhône-Alpes (la région où

sont nées les écoles en 1882, à l'initia-

tive de l'abbé Boisard, un ingénieur cen-

tralien), en dénombrent plus d'une cen-

taine.

Le fait que des mineurs fassent de la

« production » a longtemps été mal vu,

mais le gouvernement a constaté que les

écoles de production permettaient une

excellente insertion dans le monde du

travail ou, pour certains élèves, la con-

tinuation de leur formation. Déjà, un

grand pas avait été franchi grâce à la loi

pour la liberté de choisir son avenir pro-

fessionnel, de septembre 2018.

« Pour certains jeunes, le collège n'est

pas adapté. Il faut absolument aller les

chercher le plus tôt possible pour éviter

les mauvaises rencontres, explique Do-

minique Hiesse . Ce que nous pro-

posons, c'est de former ces

"décrocheurs" - un mot que je déteste - à

des métiers en tension : la plupart trou-

vent un poste à 2 000 € mensuels net. »

Convaincu, l'État a donc lancé un appel

à manifestation d'intérêt ouvert aux col-

lectivités, aux entreprises, aux territoires

d'industrie, particulièrement alertes sur

les besoins locaux. Les rectorats travail-

lent désormais en bonne intelligence

avec les écoles. L'État peut aider selon

deux formes : d'une part, la Banque des

territoires financera vingt projets sélec-

tionnés à hauteur de 50 000 €, pour les

études en amont. D'autre part, il versera

une subvention de 50 % des

équipements industriels nécessaires

dans une limite de 800 000 €, suivie de

prêts par la Banque des territoires, filiale

de la Caisse des dépôts.

De quoi largement abonder les in-

vestissements dans les machines qui

sont, pour l'heure, financés par des

mécènes privés. Les fondations de

grands groupes comme Michelin, Air

Liquide, ont été mises à contribution,

mais c'est celle de Total qui apporte

l'aide la plus massive. Le géant pétrolier

s'est lié à la Fnep pour ouvrir, sur la péri-

ode 2018-2028, une soixantaine d'écoles

dans le domaine industriel, pas seule-

ment la pétrochimie.
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PS : Faure face aux critiques
Le premier secrétaire du Parti socialiste tente d'entraîner son parti vers la
transition mais se heurte à quelques résistances.

de Ravinel, Sophie

G AUCHE L'oeil vif sous le

sourcil broussailleux, Jean

Glavany déambule dans

l'exposition installée place de la Bastille,

à Paris, consacrée à François Mitterrand.

Lundi à midi, à quelques dizaines de

personnes de là, François Hollande ob-

serve lui aussi les photos du 10 mai

1981 et celles des réalisations des deux

septennats en compagnie de l'organisa-

teur de l'événement, Didier Le Bret,

l'époux de Mazarine Pingeot. Glavany,

l'ex-ministre et collaborateur de Mitter-

rand, glisse quelques mots, acérés. « Le

quinquennat de François Hollande a tué

le PS, et Olivier Faure, au lieu de passer

un temps fou à l'enterrer, devrait en

prendre acte et consacrer son temps à

inventer autre chose... »

Inventer autre chose. L'affaire n'est pas

simple pour le premier secrétaire qui

amorce la transition depuis 2018 dans

l'espoir de forger une force avec les

écologistes et se trouve aujourd'hui sur

le gril, au temps de la construction du

projet pour 2022 et de la désignation

d'un candidat, socialiste ou non. Alors

même que son propre mandat va être

remis en jeu. Au Creusot, dimanche, où

une journée de commémoration était or-

ganisée avec de nombreux anciens, mais

aussi la génération de transition incarnée

par la maire de Paris, Anne Hidalgo,

Francois Bouchon/François Bouchon / Le

Figaro

beaucoup lui ont reproché de n'être pas

venu et d'entraîner leur parti dans des

eaux troubles, trop mêlées aux écolo-

gistes. « La gauche résolument républi-

caine et humaniste doit se reconstruire

dans la clarté, derrière la social-démoc-

ratie, qui n'est pas l'écologie seule » ,

glisse, net et agacé, l'ancien premier

ministre Bernard Cazeneuve.

Mais c'est sans doute entre François

Hollande et Olivier Faure que le torchon

brûle le plus. Lundi, les deux se sont

croisés à la Bastille. Impossible d'y

échapper. « Alors, M. Hollande, vous

êtes heureux de retrouver Olivier Faure

? » , a interrogé la presse, taquine. «

Oh, moi, dès que je vois un socialiste, je

suis content. » Impassible, le député de

Seine-et-Marne a défendu son choix de

participer à la Marche pour le climat à

Paris : « Nous sommes fidèles au mes-

sage historique que nous a légué

François Mitterrand, celui de rejoindre

ceux qui veulent changer la vie, les plus

jeunes en particulier... »

Avancer vers autre chose

Lundi, une soirée de commémoration

animée par le réalisateur Serge Moati -
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ami historique de François Mitterrand -

était organisée au siège du PS, à Ivry-

sur-Seine. Avec des anciens, mais aussi

beaucoup de jeunes acteurs, pas toujours

encartés au PS. Faure tente d'avancer

vers autre chose. Chaque jour, pourtant,

l'appareil du PS se rappelle à lui. Un

congrès doit être organisé depuis un an

déjà, casse-tête en période de Covid. Il

devait se tenir en juillet, puis en septem-

bre. Juillet lui a été retoqué. Trop près

des régionales, impossible de réunir les

sections. L'automne pourrait s'imposer,

à l'heure où les écologistes sont en pri-

maire pour la présidentielle et où tout

le monde bombera le torse pour appa-

raître comme le plus fort avant la prési-

dentielle...

Illustration(s) :

Olivier Faure au siège du Parti social-

iste, le 24 mars, à Ivry-sur-Seine.

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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« Plus personne n'incarne le parti,
on ne sait plus »
A Montsauche-les-Settons, où François Mitterrand a été élu dès 1949, les
militants socialistes se font rares

Solenn de Royer

M ontsauche-les-Settons

(Nièvre) envoyée spéciale

- La route en lacets ser-

pente au milieu de l'épaisse forêt. Le bi-

tume glacé se confond avec la brume.

Tout est noir et blanc et le froid, mor-

dant. Au creux du massif du Morvan,

austère et préservé, le village de

Montsauche-les-Settons, 535 habitants,

ancien chef-lieu du canton. Le 25 juin

1944, les Allemands l'ont entièrement

brûlé. D'où les façades ternes des

maisons trop vite reconstruites, alignées

dans un bourg désert.

C'est ici, dans ce département de la

Nièvre rural et enclavé, que François

Mitterrand a patiemment construit son

ancrage électoral pendant un demi-siè-

cle : conseiller général du canton de

Montsauche-les-Settons de 1949 à 1981,

président du conseil général pendant

dix-sept ans, député de la Nièvre et

maire de Château-Chinon, avant de tout

quitter pour entrer à l'Elysée. Dans ses

lettres à Anne Pingeot, il décrit la «

radieuse lumière » de cette « terre rude

», qu'il sillonne au volant d'une vieille

DS, alternant les comices agricoles et

les réunions enfumées avec les maires

du canton, autour d'un saucisson.

Ici, tout ramène à lui. A la mairie, en

haut du village, Marie-Claudine

Bouché-Pillon, 67 ans, conseillère mu-

nicipale depuis vingt ans, se souvient de

Mitterrand s'arrêtant au garage de ses

parents, tandis qu'elle jouait avec ses

fils, Christophe et Gilbert. Quand il ve-

nait dans le canton, même ministre ou

président, il n'oubliait jamais personne,

aimant partager une omelette aux

pommes de terre avec ses amis morvan-

diaux. La maire de Montsauche, Marie

Leclercq, feuil lette l'album à la cou-

verture fanée où ont été légendées, à la

main, des photos de Mitterrand, prises

lors d'inaugurations officielles. Celle du

centre social, le premier du département,

en 1956. Ou celle du collège, en 1990.

Ce jour-là, il était venu en hélicoptère

et avait posé une plaque, vestige d'une

présence qui s'estompe au fil du temps.

D'autres photos de l'ancien président,

encadrées, ont été remisées dans une

pièce débarras, où l'on a rangé le plan

cadastral et les vieux dossiers. Elles ont

besoin d'être époussetées.

Le « la » des scrutins nationaux
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En haut de l'escalier, la « galerie des

présidents » : Mitterrand au centre, en-

touré de Chirac et Giscard. Sur le mur

d'en face, de Gaulle et Pompidou. Le

portrait de Hollande est posé par terre,

à côté d'une banquette, et « on a perdu

Sarkozy », s'excuse la maire, « il doit

être quelque part, dans un placard . Dans

la salle du conseil municipal, la tapis-

serie vieux rose se décolle par endroits,

sous le regard d'une Marianne en plâtre

fatigué. Les hautes fenêtres ouvrent sur

le ciel gris, au-dessus des toits d'ardoise

et d'une forêt de hêtres. Il n'y a pas un

bruit. Politiquement, le pouls de

Montsauche bat au rythme du pays, la

commune ayant longtemps donné le la

lors des scrutins nationaux. En 2017,

Emmanuel Macron est arrivé en tête

avec 25 % des voix, devant Marine Le

Pen et François Fillon, 21 %. Le candi-

dat socialiste, Benoît Hamon, n'a pas dé-

passé son score national, 6 %. Aux eu-

ropéennes de 2019, La République en

marche (LRM) et le Rassemblement na-

tional (RN) ont fait jeu égal, à 19 %, de-

vant le Parti socialiste (PS), 11 %.

Ici aussi, le socialisme se meurt. Secré-

taire de section dans le canton de

Montsauche pendant plus de vingt ans,

Marie Leclercq a passé la main il y a

trois ans. D'une cinquantaine, le nombre

de militants PS a chuté à six. « Les gens

sont désintéressés, regrette la maire. De-

mandez : qui connaît Olivier Faure ?

Plus personne n'incarne le PS, alors on

ne sait plus. » Elle reconnaît toutefois

que c'est « pareil chez Les Républicains

» et que les « dernières élections ont fait

du mal aux vieux partis .

Elles-mêmes, les deux élues socialistes

sont un peu perdues. En 2017, Marie-

Claudine a voté Macron dès le premier

tour, pour ne pas reproduire « l'erreur

» de 2002, un vote Taubira qui a fait

trébucher Jospin. Mais la conseillère

municipale est déçue par le nouveau

pouvoir, qu'elle juge arrogant et soli-

taire. « Je sens un mépris pour la basse

populace », soupire-t-elle. Contraire-

ment à certains maires des communes

voisines, Marie Leclercq n'a pas basculé

à LRM, un « parti sans ligne . « Au

moins, le PS avait quelque chose dans

le coeur », dit-elle. Toutes deux espèrent

voir émerger un candidat socialiste pour

2022, sans y croire vraiment.

« On est les oubliés »

Le canton de Montsauche n'a cessé de

décliner depuis que Mitterrand, qui a

beaucoup fait pour la Nièvre, a quitté

le pouvoir, en 1995. Moins agricole que

par le passé les exploitations ne trouvent

pas repreneur , il vit essentiellement de

la culture des sapins de Noël et du

tourisme, avec le parc naturel du Mor-

van, superbe, et le lac des Settons. Le

mouvement des « gilets jaunes » n'a pas

fait d'émules ici et le Covid-19, pas un

mort. Mais en quelques décennies, la

population du village a été divisée par

deux et tous les commerces d'autrefois,

du café du « p'tit Emile » à l'épicerie des

soeurs Dupoux, ont fermé. Aujourd'hui,

la moitié des résidences sont sec-

ondaires. Mais la maire rencontre de

plus en plus de jeunes urbains désireux

de changer de vie, elle y voit un motif

d'espoir.

Le canton d'origine, qui regroupait dix

communes, a disparu. Il a été fondu avec

le canton de Château-Chinon et celui de

Châtillon-en-Bazois, dans le cadre du

redécoupage cantonal de 2014. Une «

sacrée bêtise », selon Marie Leclercq,

qui regrette le bassin de vie d'antan, axé

sur la « proximité . S'il a perdu le titre de

chef-lieu, Montsauche a gardé son col-

lège, le centre social, et une poignée de

gendarmes. Mais la commune a perdu la

trésorerie, partie à Château-Chinon, au

sud de la Nièvre. Et le bureau de poste,

qui a déjà réduit l'amplitude de ses ho-

raires, pourrait fermer, remplacé par une

agence postale gérée par la mairie.

A 20 km, la maire d'Alligny-en-Morvan,

Marie-Christine Grosche, se bat pour

garder le sien. « La Poste a envoyé une

délégation de cinq personnes pour me

convaincre, raconte-t-elle. Je leur ai dit

: revenez l'an prochain, je vous payerai

le café, mais je ne veux pas de l'agence

postale ! » Elle assure que restera sans

doute ici le dernier bureau de poste du

canton. « Une question de principe »,

insiste la maire du village de 630 habi-

tants, qui voit partir à regret les services

publics, depuis le « mariage de force »

entre le canton de Montsauche et celui

de Château-Chinon. L'agrandissement

de la communauté de communes, depuis

la loi portant nouvelle organisation terri-

toriale de la République (« Notre ») de

2015, n'a rien arrangé, faisant perdre en

efficacité. « Ces réformes, Sarkozy en

avait rêvé, Hollande les a faites, je ne

lui pardonne pas, dit-elle. Aujourd'hui,

quand vous appelez les gendarmes, ils

mettent une heure et demie à arriver,

alors on ne les appelle plus. Les gens

vivent ça comme un abandon. Ça ali-

mente le vote RN. »

Aux européennes, le parti de Marine Le

Pen est arrivé en tête à Alligny, avec

35 % des voix, devant LRM à 20 %.

La liste de Raphaël Glucksmann (PS)

a fait 3 %. Mais deux ans plus tôt, à

la présidentielle, Macron devançait Le

Pen. Femme de gauche, Marie-Christine

Grosche regarde avec inquiétude les po-

sitions du RN se renforcer dans les vil-

lages alentour. A 5 km, à Moux-en-Mor-

van, village où son grand-père et son

père ont successivement été maires, Le
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Pen est arrivée largement devant

Macron en 2017. « Le jour ou le RN

est majoritaire dans ma commune, je

démissionne, affirme l'élue, qui dit que

la gauche a abandonné ces territoires pé-

riphériques. On est les oubliés, la diago-

nale du vide. »

Comme sa collègue de Montsauche, la

maire d'Alligny espère, notamment

depuis la crise sanitaire, que l'installa-

tion des néoruraux aide à redynamiser

la Nièvre. La fibre a été installée sur sa

commune où tout se vend désormais, y

compris des maisons sans charme mais

considérées par leurs acquéreurs comme

des « refuges possibles en cas de danger

.

Dans l'hôtel de ville, derrière une ar-

moire vitrée, les oeuvres complètes de

François Mitterrand, reliées. Marie-

Christine se souvient bien du président

socialiste, qui venait souvent voir ses

parents, dont il fut le témoin de mariage.

Sa mère suivait la famille Mitterrand en

vacances, pour garder les enfants. A

chacun de ses voyages, le président en-

voyait une carte postale à son père.

Marie-Christine les a gardées dans un

album, comme les descendants de l'an-

cien maire de Gouloux, Camille Marc-

hand, qui a connu Mitterrand dans la

Résistance. Lui aussi possède toute une

collection de cartes, du monde entier, «

plus de 400 dans un classeur vert », as-

sure son petit-fils, Pierre, 34 ans, qui tra-

vaille avec son père Alain, dans la sabo-

terie familiale.

A la tête d'une entreprise prospère de 60

salariés, l'un des plus gros employeurs

du canton, Alain Marchand, 60 ans, as-

sure qu'il est toujours possible d'entre-

prendre, même dans ce Morvan reculé

qui manque de confiance dans ses

ressources et ses capacités. Mais il es-

time qu' « on perd, en France, le sens du

vrai travail . Opposé aux 35 heures, il

juge que Macron « fait ce qu'il peut » -

« Le pays est ingérable ! » - mais il vote

à droite et préférerait un dirigeant « qui

serre un peu plus les boulons .

Plus haut sur le plateau du Morvan, per-

du dans la forêt, Planchez. Haut lieu de

la Résistance, ce village de 300 habi-

tants a lui aussi été incendié en 1944,

comme Dun-les-Places, tout près, où ont

été tués 28 hommes, y compris le curé,

précipité de son clocher. Mitterrand ve-

nait chaque année, le 26 juin, aux com-

mémorations et, après lui, Danielle.

L'ancien maire de Planchez, François

Dumarais, battu en 2020 à 80 ans à l'is-

sue d'un mandat de trente-six ans, lo-

geait l'épouse de l'ex-président quand

elle venait. Dans sa maison, où il reçoit

autour d'un porto, il y a encore « la

chambre de Danielle .

Le RN a pris la place du PCF

Pendant des années, lui et sa femme ont

tenu le Relais des Lacs, à Planchez, où

Mitterrand aimait venir dîner autour

d'une grande tablée, au coin de la chem-

inée. Anticommuniste, mais aussi anti-

gaulliste « à cause de ce que de Gaulle

a fait aux harkis pendant la guerre d'Al-

gérie », Dumarais a toujours voté social-

iste, même s'il n'était pas toujours d'ac-

cord avec Mitterrand, à cause du pro-

gramme commun avec les communistes.

« Je les ai pris à 22 %, mais quand je

partirai, ils seront en dessous de 10 », lui

avait confié le président, pour le rassur-

er. Quarante ans plus tard, le RN a pris la

place laissée vacante par le PCF. Ici aus-

si le parti d'extrême droite est arrivé en

tête aux dernières européennes (37,9 %)

et le PS n'existe quasiment plus (5,5 %).

A une époque, le maire, qui connaissait

tout le monde, préparait ses estimations

les jours de vote, qui tombaient toujours

juste, à 2 ou 3 voix près. « Maintenant,

c'est fini, lâche Dumarais, en observant

que l'électorat paysan que Mitterrand

avait su fédérer a disparu. Beaucoup

sont au cimetière. »

Pour la première fois, en 2017, l'ancien

maire n'a pas voté à gauche, il a choisi

Macron. « Comme beaucoup de vieux

socialistes du coin », justifie-t-il. C'est

pendant le quinquennat de François Hol-

lande, « lent à la décision », que « ça

a cassé . Il voit bien que Macron « est

à droite » mais ça ne le gêne pas dans

une époque où « il n'y a plus vraiment de

droite ou de gauche . Lundi 10 mai, Du-

marais ira déposer une gerbe au pied de

la statue de Mitterrand à Château-Chi-

non, avec l'ancien maire, René-Pierre

Signé. Mais ils iront « sans le PS »,

parce qu'ils sont « fâchés .

François Mitterrand possédait aussi un

étang à Planchez. Il n'était pas pêcheur

mais venait souvent s'y promener, pour

écouter les bécasses, et cueillir les

cèpes. Il enfilait des bottes et s'amusait

à semer les journalistes en passant par la

rivière, au côté de son ami François Du-

marais. L'étang existe toujours. Tout au-

tour, des bouleaux enchevêtrés, rongés

par la mousse, plient dans l'eau sombre.

L'ancien maire aimerait bien que «

Gilbert », le fils,vienne s'en oc cuper. Il

faudrait aussi le vider. Bref, en prendre

soin. Et tenter, pourquoi pas, de lui re-

donner un peu du lustre d'antan.
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Au milieu des gravats, la plaque
abandonnée à Solférino
Le Parti socialiste n'a pas emporté le morceau de pierre qui ornait l'entrée
de son ancien siège lorsqu'il l'a vendu pour se renflouer, en 2018

Vanessa Schneider

E lle gît là, couchée sur le flanc

au milieu des gravats. Une

lourde plaque en pierre de près

de trois mètres de long et cinquante cen-

timètres de large. Elle est fissurée par

endroits, le coin gauche a été brisé sous

le coup d'un burin, on y lit encore,

gravés en lettres bâtons, ces deux mots :

Parti socialiste.

Lorsqu'ils ont quitté leur siège his-

torique du 10, rue de Solférino après

l'avoir vendu en octobre 2018 pour se

renflouer, les socialistes n'ont pas jugé

bon d'emporter la plaque qui a si

longtemps accueilli les visiteurs.

L'acheteur, la société foncière Apsys,

s'est chargé de la décrocher de la façade.

C'est l'actuel propriétaire des lieux, le

groupe côté en Bourse Interparfums

(Rochas, Montblanc, Boucheron, etc.),

qui l'a retrouvée dans la cour sous une

poussière de béton. Symbole d'un parti

en ruine qui a laissé derrière lui sa mé-

moire et son passé.

A quelques mètres de l'endroit où les so-

cialistes avaient offert à François Mit-

terrand une Twingo en guise de cadeau

pour sa sortie de l'Elysée en 1995,

Philippe Benacin, cofondateur d'Inter-

parfums, gare nonchalamment sa

Porsche 911 sur le trottoir. Cet homme

aimable en jean slim et boots pointues

est l'heureux acquéreur de ce qui fut

pendant près de quarante ans le siège du

Parti socialiste (PS). Avec son associé

Jean Madar, il a payé ces 3 700 mètres

carrés en plein coeur du très chic 7e

arrondissement de la capitale 125 mil-

lions d'euros. Une belle opération pour

le vendeur Apsys qui avait fait l'acqui-

sition des murs au PS pour 45 millions

d'euros trois ans plus tôt. La plus-value

de 80 millions a été absorbée en partie

par l'acquisition d'un lot voisin et par des

travaux de rénovation titanesques.

Philippe Benacin ne connaissait pas

l'histoire des lieux lorsqu'il a décidé de

se porter acquéreur pour y installer son

siège social et quelque 200 salariés à

l'horizon de février 2022. Au moment de

la vente, la société Apsys lui a remis un

épais document retraçant l'historique de

ce qui fut à l'origine la demeure d'Albert

de Broglie. Avant que le PS ne l'achète

en 1980, le 10 de la rue de Solférino

avait abrité la fédération générale des

fonctionnaires de la CGT en 1934. En

1940, Vichy avait chassé le syndicat

pour y installer son secrétariat à l'infor-

mation et à la propagande. C'est là, dans

la cour pavée, que Philippe Henriot fut

abattu par la Résistance en juin 1944.
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Philippe Benacin nous fait aujourd'hui

visiter le chantier en propriétaire averti.

Il désigne son futur bureau, « celui de

François Mitterrand », précise-t-il.

Qu'importe si l'ancien président social-

iste l'a à peine occupé, déjà en campagne

électorale et élu à l'Elysée quelques

mois plus tard. Entre les bétonneuses,

les tractopelles, les échafaudages, les

câbles et les cloisons provisoires, il n'est

pas aisé de se souvenir de l'efferves-

cence passée des lieux. Il s'est pourtant

passé tant de choses ici : des victoires

et des défaites, des rires et des larmes,

des poings levés et des chants, des em-

brassades et des engueulades, des con-

ciliabules et des trahisons, des alliances

et des perquisitions. Quarante ans d'his-

toire engloutis dans les décombres.

« Fantômes illustres »

Hormis la plaque, seuls quelques auto-

collants du poing et de la rose collés

aux fenêtres et un cadre miraculeuse-

ment récupéré comportant les photos de

tous les premiers secrétaires du PS

depuis sa fondation rappellent la

présence du Parti socialiste. L'ancienne

salle de presse abrite désormais les

casques et des chaussures de chantier,

le bureau de François Hollande va être

découpé en trois, la salle Marie-Thérèse

Eyquem, celle où se réunissait le bureau

national du parti, s'apprête à être trans-

formée en cafétéria. Les sous-sols ont

été creusés pour accueillir des salles de

réunion et un amphithéâtre de 70 places.

Mais l'endroit que le nouveau proprié-

taire préfère est ce qu'il appelle « la

passerelle Ségolène Royal », compren-

dre la terrasse sur laquelle la candidate

à la présidentielle de 2007 était montée

tout de blanc vêtue, pour saluer ses par-

tisans massés dans la rue au soir de sa

défaite. Philippe Benacin compte la

transformer en solarium, « un endroit ou

boire un café et bronzer . Il a déjà com-

mandé du mobilier de jardin à Saint-

Tropez.

Dix jours avant notre visite, il avait cor-

dialement proposé à François Hollande

de lui ouvrir le chantier. L'ancien secré-

taire national du PS qui, pendant tant

d'années, arrivait presque chaque jour à

Solférino en scooter, n'avait pas prévu

l'émotion que provoquerait en lui ce re-

tour dans le passé. « J'ai été surpris par

des fantômes illustres et des visages qui

me sont apparus à chaque pièce traver-

sée, je revoyais des gens, des sourires et

des souvenirs », raconte-t-il au Monde.

L'ex-chef de l'Etat a senti son coeur se

serrer à la vue de la plaque abandonnée

: « On peut certes décider de quitter un

lieu, mais il est important d'emporter

avec soi des éléments d'identité qui rap-

pellent qu'on ne vient pas de nulle part.

Il faut être fier de son passé, garder au

moins une pierre qui ne soit pas une

pierre tombale, mais une pierre à partir

de laquelle on reconstruit. » Après avoir

rencontré François Hollande, Philippe

Benacin a pris la décision de restaurer la

plaque et d'en accrocher une copie dans

la cour du bâtiment. L'original, il a l'in-

tention d'en faire cadeau à l'ancien prési-

dent.
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Il y a quarante ans, Mitterrand président

Le PS honore Mitterrand en ordre
dispersé
Pas de programme commun pour les socialistes : les uns se sont rendus au
Creusot, les autres sont restés au siège

Sylvia Zappi

L a bataille de la mémoire s'est

faite à distance et à fleurets

mouchetés. Au moment où se

multiplient les documentaires, les émis-

sions et les colloques quarante ans après

la victoire de François Mitterrand à

l'élection présidentielle, les socialistes

célèbrent leur mentor dans la division.

D'un côté, la vieille garde avec François

Hollande au Creusot (Saône-et-Loire),

dimanche 9 mai, de l'autre, la direction

du Parti socialiste autour d'Olivier Fau-

re, qui doit célébrer l'événement lundi

10 mai au siège d'Ivry-sur-Seine (Val-

de-Marne). Avec, en toile de fond, le bi-

lan contro versé de la gauche gouverne-

mentale.

Dimanche, ils sont partis presque tous

ensemble dans le train pour la ville-

usine de Saône-et-Loire, longtemps

berceau d'un socialisme conquérant : un

ancien président de la République,

François Hollande, deux anciens pre-

miers ministres, Lionel Jospin et

Bernard Cazeneuve, mais aussi tout ce

qui reste de la Mitterrandie, tels les an-

ciens ministres Jean Glavany, Pierre

Joxe, l'ancienne députée Béatrice Marre,

le sénateur Jean-Pierre Sueur ou encore

le fils de l'ancien président, Gilbert Mit-

terrand.

Etaient aussi présentes la maire de Paris,

Anne Hidalgo, et celle de Nantes, Jo-

hanna Rolland. Le public est restreint,

Covid-19 oblige, mais l'essentiel est de

marteler l'importance du message de

François Mitterrand et de rappeler son

héritage. Pour François Hollande, venu

pour assurer le discours d'ouverture de

la cérémonie, il est important de se sou-

venir ce qu'a réalisé la gauche alors.

« On est héritiers d'une histoire »

Car derrière la commémoration, l'ancien

président de la République veut rappeler

la filiation qu'il y a, à ses yeux, entre les

deux mandats de Mitterrand, la victoire

de Lionel Jospin, en 1997, et la sienne,

en 2012 : celui d'une gauche responsable

qui agit. L'ex-chef de parti ne s'est ainsi

pas privé de faire à nouveau la leçon à

son parti, dont il ne partage pas la ligne

politique unitaire engagée depuis deux

ans. « La gauche semble avoir perdu les

clés d'un possible et nécessaire redresse-

ment », a-t-il lancé. Ajoutant aussitôt :

« Le socialisme a encore des solutions à

apporter. Il n'en a pas fini avec sa mis-

sion réformatrice, il n'a pas épuisé son

message (...). Il faut toujours une force
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et une incarnation qu'il faut imaginer. Il

reste un an. » L'ancien chef d'Etat a en-

suite pris un malin plaisir de répéter de-

vant les micros qu' « il y aura un candi-

dat du socialisme, renouvelé et refondé,

mais toujours socialiste » en 2022. L'as-

sistance a été témoin d'une nouvelle

charge en demi-teinte contre le pas de

deux qu'a engagé le premier secrétaire

du parti, Olivier Faure, avec l'eu-

rodéputé EELV et candidat déclaré à

l'élection présidentielle Yannick Jadot

en vue d'une candidature unitaire so-

ciale-écologiste pour 2022.

François Rebsamen, président de la

Fédération nationale des élus socialistes

et républicains, la puissance invitante,

était ravi. « On a voulu rappeler à un

certain nombre de nos camarades qu'on

est les héritiers d'une histoire et que

quand on la renie, on n'a pas beaucoup

d'avenir : Mitterrand a toujours eu la

volonté de la transmission, tout le con-

traire de ce qui se passe aujourd'hui au

PS où on ne porte plus rien », a expliqué

le maire de Dijon.

Ces nouvelles piques n'ont pas troublé

le numéro un du PS qui, le même jour,

participait à la marche pour le climat à

Paris avec ses camarades. Olivier Fau-

re n'est pas allé au Creusot, soucieux de

ne pas trop associer les socialistes d'au-

jourd'hui à une gauche gouvernementale

qui n'a pas laissé que de bons souvenirs.

Comme la réponse du berger à la

bergère, le patron des socialistes précise

: « Je ne suis pas un gardien de musée

mais le continuateur d'une volonté. Mon

objectif n'est pas de rester enfermé dans

l'histoire. » Pour le député de Seine-et-

Marne, il n'était pas surtout question

d'être absent d'un rendez-vous écolo im-

portant : « La meilleure façon d'être

fidèle à Mitterrand, c'est d'être aux côtés

de la jeunesse qui se mobilise pour se

créer un avenir », ajoute-t-il, expliquant

que c'est au François Mitterrand bâtis-

seur d'une union de la gauche qu'il veut

se référer. La direction du PS a ainsi

prévu une soirée spéciale lundi, avec de

nombreuses figures socialistes. Des dé-

bats en visioconférence autour du thème

« 81-21 : réveillons l'espoir » se tien-

dront en présence de l'activiste écolo-

giste Camille Etienne, du jeune sénateur

Rémi Cardon, de l'ancienne ministre

Emmanuelle Cosse ou du premier ad-

joint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Gré-

goire pour évoquer la nouvelle synthèse

autour de l'écologie et du social voulue

par le PS. La séquence nostalgie ne sera

cependant pas oubliée : à 20 heures, les

spectateurs verront s'afficher sur leur

écran la célèbre image pixélisée de

François Mitterrand apparue au soir du

10 mai 1981.
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Les militants du PCF lancent
Roussel dans la présidentielle
Les communistes s'éloignent un peu plus de Jean-Luc Mélenchon

Abel Mestre

C' est désormais officiel. Les

militants communistes vi-

ennent de désigner, via un

vote organisé du 7 au 9 mai, leur secré-

taire national Fabien Roussel, comme

candidat à l'élection présidentielle de

2022 avec un score de82,36 %des suf-

frages pour (sur un peu plus 30 000

votants).

« Je suis enthousiaste de mener avec

vous, pour vous, la bataille de l'élection

présidentielle, a affirmé Fabien Roussel,

dimanche soir. Reprenons ce pouvoir

qui nous appartient. (...) Inversons la

vapeur. Relevons ensemble le défi des

jours heureux. Le temps est venu

d'abolir les privilèges. »

Cette décision n'a rien d'une surprise : il

y a un mois, la conférence nationale du

Parti communiste français (PCF) avait

déjà fait ce choix à une large majorité

(73,57 % des votes). Par ailleurs, Fabien

Roussel avait conquis la tête du parti, fin

2018, sur la promesse de candidatures

autonomes communistes aux élections,

notamment la présidentielle.

Selon lui, l'effacement électoral du PCF

a contribué à l'invisibilisation et donc à

l'affaiblissement des communistes dans

le débat politique. Fabien Roussel l'as-

sure : il n'est pas question de se retirer

de la course avant la fin. Il ira « au bout

. « Soit je décolle et c'est une chance

pour la gauche, soit je reste au ras des

pâquerettes et ça ne change rien pour

la gauche, affirmait-il en avril. Je suis

en rage. Je veux porter la colère que je

vois et lui donner une perspective poli-

tique. » M. Roussel veut également pro-

poser un pacte législatif à l'ensemble des

forces de gauche et écologistes pour «

construire une majorité de gauche à

l'Assemblée nationale » où les commu-

nistes auraient, bien évidemment, toute

leur place.

Méfiance

Ce sera donc la première fois depuis

2007 que le PCF participera, sous sa

bannière, à l'élection suprême. C'était

alors la secrétaire nationale de l'époque,

Marie-George Buffet, qui avait porté les

couleurs communistes. Avec, finale-

ment, un résultat médiocre : 1,93 %.

Depuis, la Place du Colonel-Fabien

s'était effacée, préférant un soutien à

Jean-Luc Mélenchon, en 2012 et 2017.

Mais les communistes sont échaudés. Ils

estiment avoir été méprisés et maltraités

par l'ancien socialiste, et n'ont pas voulu

reconduire cette stratégie, malgré les ap-

pels à l'unité de certains de leurs

députés, comme Mme Buffet.

Une chose est sûre : c'est un coup dur

pour Jean-Luc Mélenchon. Le chef de

La France insoumise (LFI) cherchait

depuis de nombreux mois le soutien du
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Parti communiste. Le 4 mai, M. Mé-

lenchon leur a même adressé un appel

sur sa page Facebook, rappelant que «

la prééminence électorale du pôle pop-

ulaire » avait été construite « ensemble

» et assurant qu'il restait « partisan de

cette union get de l'organisation avec

elle d'un rassemblement aussi large que

possible .

Mais c'était inutile, le lien était déjà

rompu. La direction du PCF se méfie

des « insoumis » et estime qu'on ne peut

pas leur faire confiance. Ils en veulent

pour preuve ce qu'il s'est passé dans les

Hauts-de-France, pour les élections ré-

gionales. Alors que M. Roussel devait

conduire une liste d'union réunissant no-

tamment communistes, « insoumis » et

socialistes, les dirigeants locaux de La

France insoumise ont « topé » avec Eu-

rope Ecologie-Les Verts (EELV),

forçant toute la gauche à se ranger der-

rière la députée européenne écologiste

Karima Delli. Plus grave pour les com-

munistes : cette « manoeuvre » était des-

tinée, selon eux, à empêcher M. Roussel

d'avoir une rampe de lancement pour

2022. Ce qui les a confortés dans leur

volonté de se présenter, coûte que coûte.
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Fesneau, l'ambassadeur du
MoDem en macronie
Quinault-Maupoil, Tristan

I L FAUT s'arrêter à la page 409 du

livre d'Édouard Philippe, Impres-

sions et lignes claires (Lattès)

pour avoir une illustration de la popular-

ité de Marc Fesneau au sein de la ma-

jorité. Un des rares MoDem à ne pas

agacer les Marcheurs. « Solide, fiable,

agile, loyal, discret, capable d'anticiper

et de rester positif même lorsqu'il ex-

prime ses doutes » , écrit l'ex-premier

ministre. L'inimitié entre le Havrais et

François Bayrou est aussi connue que

l'entente avec Marc Fesneau est réelle. «

Avec le ministre en charge du Par-

lement, progressivement, nous nous

sommes trouvés » , glisse Édouard

Philippe qui se rendra prochainement en

Centre-Val de Loire pour le soutenir aux

régionales.

Grâce à son ancrage, le centriste pourrait

apporter à la majorité une rare éclaircie

lors de ce scrutin local qui s'annonce

sombre. « C'est l'homme qui monte au

MoDem. Il est autant des nôtres que s'il

était LREM » , fait valoir Christophe

Castaner, le président du groupe majori-

taire au Palais Bourbon. Une rare voix

centriste proche de Marielle de Sarnez

glisse anonymement qu'il est trop con-

ciliant avec les Marcheurs, quand l'ex-

députée osait le rapport de force et ne

cachait guère son manque de considéra-

tion à l'endroit de ces nouveaux par-

lementaires sans panache. Lui est chargé

Sébastien SORIANO/Le Figaro

de dorloter les novices. Lesquels le lui

ont bien rendu en 2018. Candidat à la

présidence de l'Assemblée nationale, il

avait obtenu 86 voix contre Richard Fer-

rand, quand le groupe MoDem ne comp-

tait que 46 députés.

Après le décès de Marielle de Sarnez,

c'est l'ex-maire de Marchenoir (Loir-et-

Cher) qui a pris sa suite en mars dernier

comme numéro deux du MoDem. « Ça

s'est imposé naturellement, sans coup de

menton, une forme d'évidence et de con-

fiance, je crois » , explique l'intéressé.

François Bayrou ne dit pas autre chose.

Il apprécie sa « philosophie » , son «

tempérament » et son « style » . Le style

justement, c'est celui d'un rural, fumeur

et bon vivant, chasseur à l'arc,

longtemps élu local. Un CV digne de

l'ancien monde au service du nouveau.

Il a fait ses armes au côté de Jacqueline

Gourault, dont il a été l'assistant par-

lementaire.

François Bayrou l'a imaginé au min-

istère de l'Agriculture. La promesse n'a

pas été tenue lors du dernier re-

maniement, mais qu'importe, Marc Fes-

neau trace son chemin. « Il est difficile

de trouver quelqu'un pour en dire du

mal. Qu'il ne s'inquiète pas, ça viendra
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» , lui prédit Édouard Philippe.

Négatifs photographiques

Peut-être au sein même du MoDem où

les ambitieux s'apprêtent, le 25 mai

prochain, à souffler les 70 bougies de

François Bayrou. « Il y a ceux qui imag-

inent l'après-Bayrou, moi j'imagine le

« avec Bayrou » » , rétorque Fesneau.

« On se connaissait assez peu. Nous

sommes deux personnalités très dif-

férentes. C'est un vrai démocrate chré-

tien, quand je m'assume assez largement

comme un libéral. C'est un grand diplo-

mate, quand je suis plutôt un bulldozer,

je fais de l'aviron quand lui fait de la

chasse à l'arc. Nous sommes des négat-

ifs photographiques. Donc un jour, nous

avons décidé que rien ne pourrait nous

opposer » , commente avec une pirou-

ette Patrick Mignola, le président du

groupe MoDem à l'Assemblée, souvent

présenté comme son rival. Dans son bu-

reau, il a installé trois horloges. Elles

donnent toute la même heure, chez lui

à La Ravoire, chez Bayrou à Pau, chez

Fesneau à Marchenoir. Récemment, le

Savoyard a multiplié les coups d'éclat

contre LREM. Marc Fesneau ne le cite

pas mais s'interroge : « Les va-t-en-

guerre, ils ont obtenu quoi ? J'ai tou-

jours plus obtenu avec le consensus. J'y

arrive avec ma méthode. Pas en faisant

les gros bras. Le rapport de force n'a

pas besoin d'être guerrier » .

« Il faut choisir ses combats et ne pas

faire du chantage tous les matins sinon

on n'est pas des gens responsables.

Faire de la mousse, c'est une façon vrai-

ment très ancienne de faire de la poli-

tique » , insiste Marc Fesneau. Lequel

ne retient pas ses coups : « J'ai été se-

crétaire général du MoDem. J'ai eu la

confiance de François et de Marielle. Je

n'ai pas demandé quand j'allais les rem-

placer. J'ai tenu avec eux ce parti et je

crois que j'y occupe une place partic-

ulière. J'ai fait mon trou parce que j'ai

travaillé avec les militants. Je n'ai pas

eu besoin de faire des coups de coude

ou des saloperies. J'en suis assez fier. »

Une mise au point publique d'une rare

clarté. T. Q.-M.

Illustration(s) :

Marc Fesneau, le 8 février, à Paris.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Marginalisé par LREM, le MoDem
veut garder son influence
Le parti centriste refuse de jouer les seconds rôles alors que les Marcheurs
n'ont d'yeux que pour les électeurs de droite.

Quinault-Maupoil, Tristan

M AJORITÉ La prépara-

tion des élections ré-

gionales en atteste, la ma-

jorité a les yeux rivés sur les électeurs de

droite. À travers les expressions de

l'exécutif et les discussions lancées par

des ténors d'En marche !, le dépeçage

des Républicains fait figure de priorité.

Au grand dam du MoDem, que quelques

responsables de la majorité sont tentés

de négliger. S'il soutient l'accord qui a

failli être noué avec LR en Provence-

Alpes-Côte d'Azur - car « des élections

locales doivent générer des majorités

locales » - , François Bayrou insiste : «

Il est infondé de faire de cette élection

un enjeu de politique nationale. » Et si

la tectonique des plaques locales semble

être une préfiguration du prochain

scrutin présidentiel, le président du Mo-

Dem balaie cette idée.

Tant pis si un Marcheur historique, issu

de la gauche, juge que « Nicolas Sarkozy

peut être le faiseur de roi de 2022,

comme Bayrou l'a été en 2017 » . « Ce

qui est sûr, c'est que François Bayrou

n'est plus décisif. Il ne peut plus être

candidat à la présidentielle et monétiser

son retrait » , assène-t-il sans état d'âme.

En attendant, les discussions régionales

entre LREM et le MoDem se font dans

la douleur dans plusieurs régions, dont

l'Île-de-France. « Quelques personnes à

LREM ont la tentation incontestable de

mépriser, de se passer de leurs alliés ,

s'inquiète Patrick Mignola, le président

du groupe MoDem au Palais Bourbon.

C'est ennuyeux car lorsque l'on méprise

ses alliés d'aujourd'hui, on envoie un

très mauvais signal aux éventuels alliés

de demain » , complète le député savo-

yard. Et de conclure : « Je ne crois pas à

la théorie du grand remplacement, mais

à celle du grand élargissement » . À

cela s'ajoute la difficulté pour le Mo-

Dem à imposer ses propositions. Dont la

proportionnelle, que LREM a renvoyée

aux calendes grecques. « Tout est ouvert

car institutionnellement tout est possible

» , veut encore croire François Bayrou

qui n'écarte toujours pas la possibilité

d'obtenir avant 2022 le référendum qu'il

réclame.

Le haut-commissaire n'imagine pas être

relégué en arrière-plan lors de la prési-

dentielle. « On peut être remplacé si on

est remplaçable. Nous avons construit,

avec le MoDem, grâce à un travail ap-

profondi, sérieux et de long terme, une

base politique et une capacité d'engage-

ment qui n'existent pas ailleurs dans le

champ politique français. Nous ne

sommes pas les plus gros mais nous
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sommes les plus solides, les plus unis,

les plus novateurs sur bien des sujets.

Nous sommes maintenant reconnus

comme tels. Pour l'avenir, puisque des

questions de reconfiguration politique

vont se poser, c'est une base très solide.

La place que nous occupons a vocation

à s'élargir » , avance le maire de Pau.

« Gouvernance unie »

Patrick Mignola va même jusqu'à

revendiquer un futur groupe de « cent

députés » en cas de réélection de

Macron. Rien de moins. « Je ne sais

pas si c'est une affaire de quantité. Sans

doute plutôt de qualité , recadre Marc

Fesneau, le nouveau numéro deux du

MoDem suite au décès de Marielle de

Sarnez. Il faut que l'on porte des mes-

sages spécifiques sur l'Europe, sur la

question institutionnelle et démocra-

tique. La question écologique devrait

nous intéresser davantage pour enten-

dre autre chose que l'écologie radical-

isée des collapsologues » , estime le

ministre délégué chargé des Relations

avec le Parlement.

François Bayrou, qui veille à prévenir

les tiraillements entre les ambitieux qui

lorgnent sa succession - « Je mettrai

tous mes efforts pour que les divisions

intérieures soient bannies du MoDem »

-, fait valoir ses arguments : « Sur tous

les bords de l'échiquier politique, tout

explose de partout mais nous, nous

sommes centraux avec un certain nom-

bre d'identifiants politiques précis et re-

connus, une gouvernance unie,

plusieurs générations solidaires qui sont

en confiance. Ça donne une solidité que

bien d'autres n'ont pas. Il faudra qu'elle

soit utile. Pas seulement pour nous,

mais pour l'ensemble du paysage poli-

tique français. » Reste à le faire enten-

dre aux Marcheurs.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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LREM : la bataille de Normandie
Nicolas Massol

Q ui a dit que la région Paca

avait le monopole des psy-

chodrames politiques? En

Normandie, une députée La République

en marche, Stéphanie Kerbarh, a décidé

de monter sa propre liste pour les ré-

gionales de juin Et ce, alors que le parti

présidentiel a déjà investi Laurent Bon-

naterre, maire de Caudebec-lès-Elbeuf,

près de Rouen, ancien socialiste et non

adhérent de LREM. «Je suis candidate,

à la tête d'une liste citoyenne sans le

soutien d'aucun parti politique», révèle à

Libé la députée, qui assure n'avoir au-

cune intention de quitter LREM pour

autant. Si elle refuse de dévoiler les

noms des candidats présents sur sa liste,

Stéphanie Kerbarh prétend qu'elle sera

la seule parlementaire à y figurer. Sur le

papier, l'initiative de Stéphanie Kerbarh

surprend. Ancienne radicale de gauche,

ex-membre de l'association En commun,

qui regroupe les marcheurs issus de la

gauche, son positionnement politique ne

semble à première vue pas trop éloigné

de l'ancien fabiusien Laurent Bon-

naterre, lui-même adhérent de Terri-

toires de progrès, un groupe d'élus de la

majorité tendance social-démocrate.

Mais à y regarder de plus près, l'affaire

est révélatrice de l'ambiance pour le

moins électrique qui règne chez les

marcheurs normands depuis l'investiture

de Laurent Bonnaterre.

La députée LREM de l'Eure Claire

O'Petit raconte sa rencontre avec le

maire de Caudebec-lès-Elbeuf, qui a fait

Derajinski Daniel DR

la tournée des permanences parlemen-

taires de la région. «Je lui ai dit que

j'étais contente d'avoir une tête de liste

venue de la gauche qui pourra faire

l'équilibre avec Edouard Philippe et

Sébastien Lecornu [tous deux venus de

la droite, ndlr]. Mais il m'a répondu :

"Vous savez, moi, je suis le candidat

d'Edouard Philippe, j'appliquerai le pro-

gramme d'Edouard Philippe et je

prendrai ses candidats." J'étais effarée.»

D'autant plus que Bonnaterre enchaîne

en lui assénant son intention de ne pren-

dre aucun parlementaire LREM sur sa

liste, au prétexte que, selon l'ancien ten-

ancier de Matignon, ce ne serait pas

«porteur en ce moment». Seule excep-

tion: l'eurodéputée Stéphanie Yon-

Courtin et la sénatrice Nicole Duranton,

encartée chez LR mais membre du

groupe RDPI au Sénat et suppléante de

Sébastien Lecornu, en position non éli-

gible. Ce qui n'empêche pas le bon-

homme de demander à O'Petit et aux

autres députés de la majorité de le

soutenir. «Vous croyez que vous allez

tracter pour un type qui vous dit texto

qu'il ne veut pas de vous car vous êtes

un repoussoir?» s'insurge la députée. In-

terrogé par Libé, Bonnaterre assure que

«l'immense majorité des parlementaires

a souscrit à cette analyse de laisser la

place à une nouvelle génération qui veut

s'engager et continuer le renouvellement

de la vie politique». Pourtant, Claire

O'Petit n'est pas la seule marcheuse de
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Normandie à refuser de s'engager pour

le candidat de son parti. Un incident ré-

cent témoigne du malaise grandissant

dans les rangs des militants En marche

normands. Il y a un peu moins de trois

semaines, la boucle Telegram qui réunit

tous les encartés de LREM dans la ré-

gion a été brusquement fermée par ses

modérateurs. Selon un membre du

groupe, de nombreux adhérents y ex-

primaient leur désarroi face à la can-

didature de Laurent Bonnaterre et an-

nonçaient se mettre en réserve de la

campagne. Pour eux, le choix de cette

investiture a le goût d'une OPA du duo

Philippe-Lecornu, très proche de la

droite locale, sur La République en

marche normande. «Il y a une très

grande colère, rapporte une figure

LREM du coin. J'espère que je me

trompe, mais on a l'impression qu'ils

sont en train de préparer la candidature

d'Edouard Philippe en 2022. Bonnaterre

ne parle jamais d'Emmanuel Macron, il

ne parle que de Philippe !»

A lire en intégralité sur Libé.fr.
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Dupond-Moretti candidat dans les
Hauts-de-France
Olivier Faye et Alexandre Lemarié

L e ténor du barreau va pouvoir

donner de la voix. Le ministre

de la justice et ancien avocat,

Eric Dupond-Moretti, a annoncé, ven-

dredi 7 mai, à La Voix du Nord qu'il sera

candidat aux élections régionales dans

les Hauts-de-France, les 20 et 27 juin.

Non pas à l'échelle de la région, mais

comme tête de liste La République en

marche (LRM) dans le Pas-de-Calais,

département dont Marine Le Pen a fait

sa terre d'élection depuis près de quinze

ans.

« Je ne veux pas que cette terre file entre

les mains du Rassemblement national

[RN] », a déclaré le soutien d'Emmanuel

Macron, qui rappelle notamment être né

à Maubeuge, dans le Nord. Dans son en-

tretien au quotidien régional, le garde

des sceaux cible en priorité la présidente

de la formation d'extrême droite. « Mme

Le Pen refuse de débattre avec moi. Elle

ne veut pas venir à moi, alors je viens à

elle », a-t-il insisté. Avant de lancer : «

Je ne veux pas chasser sur les terres du

Rassemblement national. Je veux chas-

ser le Rassemblement national de cette

terre. »

Ils ont livré leur première passe d'armes

samedi dans le Pas-de-Calais. Marine

Le Pen a ouvert les hostilités, raillant

« l'obsession (...) relativement étrange

» du ministre à son égard, à l'issue de

la cérémonie du 8-Mai, dans son fief

d'Hénin-Beaumont. « Il paraît qu'il reste

quelques bracelets antirapprochement

en rab, je suis preneuse », a-t-elle iro-

nisé, en référence au dispositif de pro-

tection des femmes victimes de vio-

lence. Le RN est « un véritable danger

pour la démocratie », a rétorqué M.

Dupond-Moretti, lors d'une visite 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 critiqué à

l'adresse d'une habitante.

Alors que la liste LRM dans les Hauts-

de-France est largement distancée dans

les sondages par celle du président (ex-

LR) sortant de la région, Xavier

Bertrand, et celle du candidat lepéniste,

Sébastien Chenu, les macronistes misent

sur la force de frappe médiatique de l'an-

cienne star des prétoires pour troubler le

match annoncé entre LR et RN.
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La charge de Raffarin contre son
ancien parti
L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac fustige la stratégie adoptée par
LR pour les élections régionales en Paca. Il estime que rien n'est joué pour
2022.

Q ue vous a inspiré le feuilleton

Muselier en région Paca ?

Une profonde tristesse. Quarante ans

après les lois Defferre, on mésestime en-

core la décentralisation. Les états-ma-

jors politiques parisiens rêvent toujours

de confisquer les élections locales.

Vouloir prendre en otage une élection

territoriale pour influencer l'élection na-

tionale d'après, ce n'est hélas pas nou-

veau, mais je suis profondément déçu

par le mépris de certains pour « La

République décentralisée » telle que

notre Constitution la reconnaît.

LR aurait dû laisser faire Renaud Muse-

lier ?

Quand un parti compte dans ses rangs

un président de région sortant, fort du

soutien des trois leaders des grandes mé-

tropoles, et qu'on ne lui fait pas confi-

ance, c'est un grave manquement à l'es-

prit de décentralisation. Quand on a la

chance d'avoir des personnalités comme

Renaud Muselier, Hubert Falco ou

Christian Estrosi, qui ont été ministres,

on leur fait confiance. Tous trois ont été

des fidèles de Chirac et de Sarkozy, sur

l'attitude vis-à-vis du FN on ne les a ja-

mais vus flotter.

Le RN sort-il renforcé ?

Les électeurs sont plongés dans la con-

fusion, mais il n'est pas sûr que le RN en

profite. Tout le monde a bien vu le com-

bat et le bilan de Renaud Muselier.

LR a encore de l'avenir, entre Emmanuel

Macron et Marine Le Pen ?

Les Républicains gardent une implanta-

tion territoriale forte, et réussiront prob-

ablement de bonnes élections ré-

gionales. Pour le reste, la droite a tou-

jours été constituée de deux courants

distincts - bonapartiste et orléaniste,

UDF et RPR, Balladur et Chirac... La

droite gagne quand elle rassemble ces

deux courants. Pourra-t-elle les rassem-

bler à l'avenir ? On n'a encore aucune

visibilité sur ce que sera l'élection prési-

dentielle...

La crise interne n'hypothèque-t-elle pas

une candidature LR à la présidentielle ?

Une partie de la droite est contre

Macron, une autre partie est avec lui :

la position du président sortant à l'au-

tomne sera déterminante. Pour que la
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droite puisse prétendre au second tour

il faut qu'elle soit rassemblée. Cela sig-

nifierait que la droite entrepreneuriale,

plutôt avec le président aujourd'hui, dé-

ciderait de le quitter. Rien n'est joué.

Nicolas Sarkozy doit intervenir dans

cette crise ?

Nicolas Sarkozy cherche le rassemble-

ment, il a des relations personnelles

avec les protagonistes. Il est fidèle en

amitié et je ne doute pas qu'il ait des

conversations avec les uns et les autres.

Je pense qu'il interviendra dans les mo-

ments décisifs, mais il ne participera pas

aux querelles.

Que faut-il changer en Europe ?

Il faut garder le cap et changer la gou-

vernance. Cela a été une force pour Em-

manuel Macron de démarrer son quin-

quennat avec une orientation eu-

ropéenne claire. Il est positionné en

leader de l'Europe. Il faut revoir l'ordre

des priorités, donner plus d'importance à

la souveraineté européenne, à la transi-

tion écologique, à la question des migra-

tions. Pour rapprocher l'Europe des pe-

uples, il faut inventer une nouvelle gou-

vernance : la stratégie partagée à l'éche-

lon européen, l'opérationnel assumé par

les Etats. Inspirons-nous des COP, con-

férences environnementales de l'ONU,

pour davantage associer les sociétés

civiles.

La gestion de la crise du Covid a connu

des couacs, quelles leçons en tirer ?

Les blocages sont liés aux procédures

bureaucratiques mais aussi à des règles

telles que celle de l'unanimité. Thierry

Breton (NDLR: commissaire européen

au Marché intérieur) a raison d'insister

sur le retour à la souveraineté de l'UE

sur le plan technologique. L'Europe joue

gros, la guerre froide entre la Chine et

les Etats-Unis est durable. Si nous ne

sommes pas capables de résister à la

double pression, en regagnant de la sou-

veraineté et en affirmant notre indépen-

dance, nous sortirons de l'histoire. A la

convention lancée aujourd'hui de lancer

des idées nouvelles.

Emmanuel Macron compte faire de

l'Europe un thème de campagne prési-

dentielle : c'est payant électoralement ?

L'Europe est un atout pour l'avenir de

la France... donc ce n'est pas un hand-

icap pour une élection. Avec le retrait

d'Angela Merkel, le président est dans

une situation de leadership, il a une vi-

sion sur le devenir de l'Europe. Dans un

monde en proie aux tensions, il y a un

sujet où émerge un consensus, c'est la

nécessité de protéger l'humanité en pro-

tégeant la planète. Les discours de Xi

Jinping et de Joe Biden sont voisins sur

ce projet. Il y a un consensus autour de

l'accord de Paris. L'Europe peut porter

ce projet de « planétisation », c'est-à-

dire d'humanisation de la mondialisa-

tion. Cela va au-delà d'un projet élec-

toral pour 2022, Le président Macron a

créé les conditions pour mobiliser l'én-

ergie européenne dans cette direction et

replacer la France dans son rôle de mo-

teur de l'UE.

Comment voyez-vous l'après-Merkel,

avec une possible forte présence des

Verts allemands ?

Je ne suis pas effrayé par les Verts alle-

mands, ils étaient dans le gouvernement

de Schröder quand j'étais Premier min-

istre. Il ne faut pas les confondre avec

les Verts français, qui sont dans la recon-

version idéologique et n'ont pas la forme

de fraîcheur qu'on peut trouver chez les

Allemands.
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Les électeurs LR partagés entre la
tentation RN et le recours LRM
Proches de l'extrême droite sur certaines questions de société, les
sympathisants de droite sont 47 % à préférer une alliance avec le
macronisme

F. J.

L es électorats du Rassemble-

ment national (RN) et du parti

Les Républicains (LR) ont

beau être proches sur de nombreux

points, notamment les questions sécuri-

taires ou d'identité, l'intention de s'allier

avec le RN est modérément appréciée

chez les sympathisants LR le sondage

Kantar Public pour Le Monde et Franc-

info le prouve assez nettement. A la

veille des élections régionales de juin,

les reports de voix ne se présentent ainsi

pas sous le meilleur auspice pour le parti

d'extrême droite.

LR et le RN partagent certes des inquié-

tudes communes : 92 % des électeurs

lepénistes estiment que « les djihadistes

binationaux doivent être déchus de la

nationalité française », comme 88 % des

sympathisants LR. « On ne défend pas

assez les valeurs traditionnelles » pour

90 % du RN et pour 79 % des LR (con-

tre 66 % pour l'ensemble des Français).

« La justice n'est pas assez sévère avec

les petits délinquants » estiment 88 %

des sympathisants RN, 85 % des LR,

et 63 % pour l'ensemble de la popula-

tion. 88 % des proches du RN estiment

enfin qu' « il y a trop d'immigrés en

France », contre 67 % des LR et 46 %

des Français.

« Mais l'une des questions fondamen-

tales par rapport à la destinée du RN

et ses espoirs pour 2022, c'est la possi-

bilité de trouver des alliés, estime Em-

manuel Rivière, le directeur des études

internationales de Kantar Public, et de

se sortir du corner qu'il n'est jamais vrai-

ment parvenu à quitter. » Les choses

bougent : 31 % des électeurs LR esti-

ment que le RN pourrait participer à un

gouvernement, soit sept points de plus

qu'en 2020.

Résistance du front républicain

Mais Les Républicains souhaitent moins

une alliance avec le RN qu'avec La

République en marche (LRM). 33 %

seulement des LR estiment que leur par-

ti devrait s'allier ou fusionner avec les

listes Rassemblement national au sec-

ond tour et la situation s'est dégradée,

ils étaient 48 % en 2020. A l'inverse, 47

% des sympathisants de LR jugent qu'ils

devraient s'allier ou fusionner avec

LRM au second tour. « A peu près la

moitié des gens qui sont proches des

Républicains regardent du côté de La

République en marche, résume Em-

manuel Rivière. Un tiers est attiré par le

RN. Ça ne laisse pas grand monde sur
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la ligne chimiquement pure de l'état-ma-

jor des Républicains, ni LRM ni RN. »

En revanche, les électeurs RN n'ont eux

guère de problèmes à envisager une al-

liance avec Les Républicains (58 %) et

volent volontiers au secours du candidat

de droite au second tour.

Dans l'ensemble des sondés, 42 % es-

timent qu'il faut fusionner ou se retirer

au second tour pour faire barrage au RN

(27 % ne sont pas d'accord). Près de la

moitié des LR (46 %) sont favorables

à ce front républicain, c'est-à-dire à fu-

sionner ou se retirer au profit de la liste

la mieux placée quelle qu'elle soit,

même chose pour LRM (71 %), et 62 %

pour les sympathisants de gauche. Hors

front républicain, les sympathisants de

LRM sont tout à fait favorables à l'idée

d'une fusion avec LR (64 %) au second

tour. Et si les LR sont prêts à s'allier

avec LRM pour faire barrage à la

gauche (41 %), les macronistes y sont

encore plus favorables (51 %).

La perspective, enfin, d'un président ou

d'une présidente de région RN est assez

massivement rejetée par l'ensemble des

Français : 49 % des électeurs en seraient

mécontents, et surtout 36 % en seraient

« très mécontents », 13 % « assez mé-

contents . « Le RN n'est pas complète-

ment un parti comme les autres, reprend

Emmanuel Rivière. Il n'y a pas seule-

ment un nombre important de personnes

qui se disent mécontentes d'avoir un

président de région RN, ils le disent

avec intensité, avec ces 36 %. Le rejet

d'un président de La France insoumise

n'est, lui, par exemple, que de 22 %. »
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La droite et le RN réclament une
peine exemplaire pour le meurtrier
Sugy, Paul

A LORS QUE la police a an-

noncé l'interpellation de qua-

tre personnes suspectées

d'être impliquées dans le meurtre d'un

policier à Avignon mercredi, dont le

tireur présumé, de nombreuses person-

nalités politiques ont d'ores et déjà ré-

clamé sa condamnation à une peine ex-

emplaire, si sa culpabilité est établie.

Dans le code pénal français, la loi

prévoit que la personne reconnue

coupable de l'assassinat d'un policier

peut, en l'absence de circonstances at-

ténuantes, être condamnée à la prison

à perpétuité. Le président de la région

Sud Renaud Muselier, candidat à sa pro-

pre réélection, a défrayé la chronique en

réclamant une « perpétuité incompress-

ible pour les assassins de policiers »

alors qu'il était interrogé jeudi dans la

matinale de Franceinfo à ce sujet. Il a

par ailleurs ajouté que cette peine devait

être, selon lui, « automatique » , à re-

bours donc du principe d'individualisa-

tion des peines qui s'applique actuelle-

ment.

Ce sujet est d'ailleurs au centre d'une

passe d'armes récente entre le président

de la région Hauts-de-France, Xavier

Bertrand et le ministre de la Justice, Éric

Dupond-Moretti, tous deux candidats

aux élections régionales : Xavier

Bertrand a en effet réclamé, mi-avril, la

FRANCOIS LO PRESTI/AFP

mise en place d'une peine automatique

et non-aménageable d'un an de prison

minimum en cas d'agression contre les

forces de l'ordre, à quoi le garde des

Sceaux a répliqué que c'était impossible

car cela reviendrait « à envoyer en

prison automatiquement toute personne

interpellée sans preuve ni procès » .

Quant au meurtre d'Éric Masson, le

policier tué lors d'un contrôle sur un

point de deal à Avignon, « l'auteur

répondra de son acte devant la justice »

, s'est contenté de tweeter l'ancien avo-

cat pénaliste.

Sobriété aussi à gauche, par exemple

chez Jean-Luc Mélenchon, qui a déclaré

dimanche sur BFM son souhait de voir

la police « retrouver et punir le meur-

trier » , avant de rappeler que le père

du policier tué avait demandé qu'il n'y

ait pas de récupération politique : « cet

homme fait preuve d'un grand sang-

froid que nous devons respecter » , a

conclu le candidat de La France in-

soumise à l'élection présidentielle de

2022.

Le ministre de l'Intérieur a eu des mots

autrement plus musclés lundi matin au

micro de Jean-Jacques Bourdin, sur

RMC, envoyant ce « message » à ceux
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qui s'en prennent aux policiers et aux

gendarmes : « On ne vous laissera ja-

mais tranquilles. »

Un discours en résonance avec la fer-

meté demandée à droite, où la sénatrice

Valérie Boyer a par exemple espéré sur

Twitter « une très grande fermeté » de

la part de la Justice, quand Marine Le

Pen va plus loin, réclamant comme Re-

naud Muselier une perpétuité réelle pour

le tireur : « Ceux qui attentent à la vie

d'un policier devraient finir leurs jours

en prison et n'en jamais sortir » , a-t-elle

écrit.

Dans les matinales des chaînes de radio

et de télévision, le sujet s'est naturelle-

ment invité dans de nombreux échanges,

devant l'ampleur de l'émotion témoignée

dimanche à l'occasion d'un rassemble-

ment de 5 000 personnes en mémoire du

policier.

Une « réponse globale »

Ainsi l'avocat Thibault de Montbrial,

qui défend régulièrement les forces de

l'ordre devant les tribunaux (comme

récemment dans le procès des policiers

brûlés vifs à Viry-Châtillon), était lundi

matin l'invité de Sonia Mabrouk sur Eu-

rope 1. Il a en particulier dénoncé une

« incitation » à tirer sur des policiers,

conséquence selon lui des « fractures

profondes de notre société » et de l'in-

fluence conjointe de plusieurs groupes,

islamistes, délinquants, mais aussi une

partie de « l'extrême gauche » qui «

voudrait pousser son avantage pour ar-

river au grand soir » . Tous ont, selon

lui, un rôle incitatif direct ; mais l'avocat

a également dénoncé les effets « indi-

rects » de responsables politiques ou

médiatiques qui dénigrent, selon lui,

l'action de la police, citant nommément

Jean-Luc Mélenchon ou encore « une

certaine presse, comme Mediapart voire,

de temps en temps, Libération , avec une

manière de présenter les choses de na-

ture à désinhiber des gens qui n'ont pas

beaucoup de recul » .

Interrogé par Laurence Ferrari sur

CNews, François-Xavier Bellamy a,

quant à lui, jugé que derrière le meurtre

de ce policier se dessine « une dégra-

dation très forte » de l'état du pays, ap-

pelant selon ses termes une « réponse

globale » afin de « redonner les moyens

à la police et à la gendarmerie » .

Il a enfin évoqué « un immense travail à

faire sur le plan de la justice » , estimant

que « de ce point de vue là, la chaîne pé-

nale est empêchée » , avançant un fait à

l'appui : selon le député européen, « près

de la moitié des peines de prison ne sont

toujours pas exécutées six mois après la

condamnation » . « L'autorité peut être

défiée constamment, sans qu'il y ait de

prix à payer pour ceux qui transgressent

et violent la loi » , a-t-il conclu.

Illustration(s) :

Xavier Bertrand est favorable à une

peine automatique et non-aménageable

d'un an de prison minimum en cas

d'agression contre les forces de l'ordre.
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LR veut faire bas culer le Centre-
Val de Loire
Mourgue, Marion

E N 2015, la droite y avait cru.

En 2021, y arrivera-t-elle ?

Dans la région Centre-Val de

Loire, dirigée par la gauche depuis

1998, le candidat LR, Nicolas Forissier,

veut croire possible une victoire en juin

prochain. Aux dernières régionales de

2015, la victoire de la gauche s'était faite

sur le fil. François Bonneau, l'actuel

président de région, ne l'avait emporté

que de quelque 7 000 voix seulement, en

triangulaire face à la droite et au Front

national.

En juin, Nicolas Forissier fera-t-il bas-

culer une région détenue par la gauche

depuis vingt-trois ans ? Le candidat s'y

emploie, sillonnant le terrain. « Je trace

ma route. Sur vingt élections, je n'en ai

perdu qu'une » , répète l'ancien ministre

de Jean-Pierre Raffarin et député LR de

l'Indre. « Je veux réveiller cette région à

bout de souffle. Elle a un potentiel for-

midable mais fait du surplace, la ma-

jorité actuelle est paralysée par le poids

des Verts qui bloquent nombre de déci-

sions, programme la tête de liste de la

droite et du centre qui se veut résolu-

ment positif dans cette campagne. Avec

mon équipe, je représente une alterna-

tive solide, rassurante, crédible par rap-

port à l'hypothèse du RN » , juge celui

qui a été plusieurs fois maire et par-

lementaire.

S'il est élu au conseil régional, Nicolas

Forissier a déjà prévu de se concentrer

sur l'économie, l'emploi et l'aide aux pe-

tites et moyennes entreprises après une

année de crise. « C'est par l'emploi et

le travail que l'on doit assurer l'avenir

des futures générations » , appuie celui

qui se définit surtout comme « un prag-

matique » avec l'objectif de prendre dès

cet été, s'il est élu, des mesures en direc-

tion des entreprises les plus en difficulté,

des jeunes et du tissu associatif. Selon

une étude OpinionWay pour Les Échos ,

publiée en mars, le Centre-Val de Loire

pourrait être l'une des seules régions à

basculer au profit de la droite. Un défi

d'autant plus à portée de main, jugent

le candidat et son équipe, que seule les

villes de Blois et de Bourges sont

détenues par la gauche au milieu de dé-

partements dirigés par la droite.

Reste la difficulté d'arriver à faire cam-

pagne en pleine crise sanitaire, alors que

les Français ont plus le regard tourné

vers la progression des variants ou les

prochaines étapes du déconfinement que

vers les élections. « Je vais continuer à

aller partout, dans tous les territoires,

et plusieurs fois. Je fais très attention à

respecter les gestes barrières, à ne pas

prendre de risques » , indique le candi-

dat qui limite les rencontres à six per-

sonnes. « Chirac m'avait dit : « Une

campagne, c'est des poignées de main et
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du papier pour les documents de cam-

pagne. » La crise nous oblige à inventer.

Je fais une succession de toutes petites

réunions, je m'appuie sur les réseaux so-

ciaux pour élargir l'audience » , sourit

celui qui n'oublie pas que « la politique,

c'est d'abord des relations humaines. »

« Rassembler au maximum »

Si le candidat se dit « confiant » , il n'en-

tend pas crier victoire. « Je ne vends ja-

mais la peau de l'ours » , fait valoir celui

qui se définit comme « un challenger »

. Pour la suite de la campagne, Nicolas

Forissier se veut clair : « Je ne suis pas

dans une logique de fusion. Je ne fais

pas ma campagne en fonction de celle

de Marc Fesneau qui s'est d'ailleurs

déclaré bien tard. » En somme, « lui

c'est lui, moi c'est moi » ... « La droite

et le centre, c'est nous. Marc Fesneau, le

MoDem, c'est le gouvernement, c'est En

marche, il faut l'assumer. Il faut arrêter

d'avancer masqué ! » , martèle le can-

didat LR. « Mon idée c'est de rassem-

bler au maximum, d'éviter que le RN de-

vienne le réceptacle des colères face à

un président de région sortant de plus

en plus contrôlé par les Verts » , conclut

Nicolas Forissier.

Avec mon équipe, je représente une al-

ternative solide, rassurante, crédible par

rapport

à l'hypothèse du RNNICOLAS

FORISSIER, DÉPUTÉ LR DE L'IN-

DRE
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Régionales : pourquoi Laurent
Wauquiez sera difficile à déloger
LEA DELPONT

Le président sortant LR de la région, officialise sa candidature ce
mardi.

I l a laissé passer l'ultime assemblée

du mandat fin avril, voté ses

dernières subventions - aux

agriculteurs victimes du gel et aux col-

lectivités pour leurs vaccinodromes - et

profité jusqu'au bout de sa présidence,

en évitant de la polluer avec la cam-

pagne. Et il se lance dans la dernière

ligne droite, à un gros mois du premier

tour de scrutin.

Laurent Wauquiez officialise ce mardi

sa candidature à la tête de la région Au-

vergne-Rhône-Alpes qu'il préside

depuis fin 2015. Pour ce faire, il re-

tourne voir l'entreprise Rocle à Tarare

(groupe textile Chamatex), où il s'était

déjà rendu en février pour inaugurer une

unité de fabrication de masques de

sport.

Tout seul contre Les Verts

Avant de sortir du bois, il s'est fait prier

la semaine dernière par 1.500 maires

d'Auvergne-Rhône-Alpes, plus d'un

tiers des communes, appelant publique-

ment à sa candidature. « Ces maires ont-

ils eu le choix de signer ou pas, vu la

manière dont il pratique les subventions

aux communes, contre leur soutien poli-

tique ? » , s'interroge le président écolo-

giste du Grand Lyon, Bruno Bernard, en

référence à une pratique clientéliste sou-

vent mise en cause.

Sans vrai danger du Rassemblement na-

tional dans cette région, « cette élection,

c'est Laurent Wauquiez tout seul contre

Les Verts » , affirme le patron de la

métropole, une situation renforcée selon

lui par « une présidence très personnelle

et individuelle » . L'ancien ministre et

ex-patron de LR fait figure de grand fa-

vori avec 31 % des intentions de vote,

selon un sondage Ipsos publié la se-

maine dernière. Il est à tu et à toi avec

les patrons locaux, qu'il n'appelle que

par leurs prénoms. Le candidat macro-

niste, le député Bruno Bonnell, ex-entre-

preneur, aura du mal à lui ravir la faveur

des dirigeants, lui-même ne critiquant

guère sa gestion. Il est crédité de 16 %

des voix.

Crise sanitaire, crise économique :

Wauquiez a distribué 200 millions d'eu-

ros d'aides directes, cofinancé 400 mil-

lions de prêts et sorti 100 millions sup-

plémentaires pour les masques et le

dépistage. Faisant son bilan le 29 avril,

il se félicitait d'avoir baissé de 300 mil-

lions les frais de fonctionnement, réduit

la dette et doublé la capacité d'autofi-

nancement.

Si les présidents de région sont rarement

mal vus, les sortants cette année profi-

tent en outre de la crise sanitaire. Seule

lueur d'espoir : « Il est moins haut que

Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse » ,
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tacle Jean-François Debat, conseiller ré-

gional PS et colistier de Najat Vallaud-

Belkacem, tête de liste socialiste.

L'ancienne ministre de l'Education na-

tionale, seule à pouvoir rivaliser avec

Wauquiez en notoriété, est à la peine.

Contrainte à une quarantaine au lende-

main de sa candidature, la chef de file

socialiste a séché devant les caméras de

BFM-Lyon sur la préfecture de l'Allier,

Moulins, et elle plafonne à 11 % des

voix dans le dernier sondage Ipsos. «

Avec LFI et le PCF à 5 %, c'est très in-

quiétant » , s'alarme un élu écologiste,

laissant présager un retard irrattrapable

au second tour pour l'alliance vert-

gauche, avec une liste écologiste à peine

à 13 %. « Mais la situation est extrême-

ment volatile. Ce sera une élection très

nationale, qui pour l'instant n'intéresse

personne et se jouera dans les derniers

jours » , estime-t-il, croyant encore « au

miracle » .

Mobiliser leur électorat

Comme pour les municipales de 2020,

Les Verts espèrent mobiliser leur élec-

torat mieux que les autres pour tirer parti

de la forte abstention. Ils sont encore

partis les premiers en campagne, multi-

pliant les happenings - faux tickets de

tram distribués dans les gares, graines

semées contre l'artificialisation des ter-

res agricoles... Mais leur tête de liste

Fabienne Grébert est une inconnue. Et

dans ce scrutin, l'environnement n'est

plus que la quatrième préoccupation des

habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes, der-

rière la délinquance, l'épidémie et l'im-

migration, à en croire Ipsos. « Heureuse-

ment la campagne va enfin commencer,

on va enfin pouvoir parler de la région

» , espèrent en choeur écologistes et so-

cialistes.

Léa Delpont
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Régionales 2021. Le "oui" officiel
de Wauquiez, ça devrait être pour
demain!
Marie Lyan avec S.G

Alors que la course aux régionales a démarré en trombe dans le Sud
chez ses homologues des Républicains, perturbés par une alliance
-avortée- avec LREM, le président sortant de la région Auvergne
Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, faisait monter le suspense. L'ancien
président des Républicains devrait finalement déclarer sa candidature
ce mardi matin à l'occasion de la visite de l'entreprise Rocle à Tarare.

E t de deux! Le président LR de

la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, Laurent Wauquiez, de-

vrait finalement prononcer le "oui" tant

attendu, ce mardi matin, à l'occasion

d'un déplacement à Tarare dans le

Rhône, chez Rocle, site du groupe Cha-

matex qui s'est lancé récemment dans la

production de masques pour le sport en

partenariat avec Salomon et le groupe

Zebra. L'entreprise a été accompagnée

financièrement par la Région dans cette

diversification.

Si l'annonce de candidature n'a pas en-

core été indiquée officiellement par

Laurent Wauquiez et son équipe de cam-

pagne, l'invitation reçue ce dimanche

par la presse régionale ne laisse guère

de doute : elle n'a pas été envoyée par

les canaux officiels et habituels de la Ré-

gion, et porte pour titre : "Elections Ré-

gionales Auvergne-Rhône-Alpes 20 et

27 juin 2021". Une visite de l'entreprise

est prévue ainsi que, - et c'est là que le

dernier suspense devrait enfin s'effacer

- , "une déclaration à l'issue de la vis-

ite". Le slogan même déjà choisi : "Lau-

DR/C Pietri

rent Wauquiez, le Région avec toutes ses

forces".

Il s'agit d'une étape de plus vers un sec-

ond mandat alors qu'il y a quelques

jours, le président sortant qui caracole

en tête de tous les derniers sondages -de-

vant le RN, LREM puis les listes EELV

et PS- disposait d'un comité de soutien

quasi "officiel".

La semaine dernière, il avait reçu le sou-

tien d'une lettre ouverte rassemblant

près de 1.500 maires de sa région, où ces

élus lui demandaient eux-mêmes d'an-

noncer sa candidature pour les

prochaines élections régionales. Un joli

coup de pub "pré-campagne" pour Lau-

rent Wauquiez, avec au menu, des sig-

nataires qui représentaient au total plus
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d'un tiers des communes d'Auvergne-

Rhône-Alpes.

Car si sa candidature à sa réélection était

jusqu'ici un secret de polichinelle, le

président sortant se disait "au travail", et

peu décidé à déflorer sa candidature et

sa future liste. Ou encore à commenter

les déconvenues de sa famille politique,

marquée par le départ du parti les

Républicains de Christian Estrosi et Hu-

bert Falco en Région Sud.

« Il est complètement concentré sur sa

Région", justifiait-on à plusieurs repris-

es dans son entourage. Car face aux

querelles de son ancienne famille poli-

tique, la stratégie de Laurent Wauquiez

aura été de prendre de la hauteur. »

La date limite du 17 mai

Et pourtant, il aura bien fallu qu'il se

prononce, face à une date de dépôt des

candidatures en Préfecture fixée "au 17

mai au plus tard" pour l'ensemble des

listes candidates au scrutin régional.

Car alors que ses principaux adversaires

(Bruno Bonnell pour LREM, Najat Val-

laud Belkacem pour le PS, Fabienne

Grébert pour EELV, et Andrea Kotarac

pour le RN) avaient déjà fait connaître

leur engagement il y a plusieurs se-

maines et entamaient même leurs pre-

miers déplacements de campagne, "Lau-

rent n'est vraiment pas dans ce mood là",

nous confirmait une source proche de

l'actuel président de Région.

Citant à l'appui les nombreux dossiers

-principalement sanitaires et

économiques- encore présents sur son

bureau : aides aux viticulteurs, aux cen-

tres de vaccinations, etc. Pour autant, il

était très présent sur le terrain, mais pas

sous la même casquette.

L'hyperactif président de Région

voudrait-il faire oublier l'image de l'an-

cienne présidence LR (2017-2019) qui

lui colle à la peau, après le fiasco des

Européennes, en se forgeant une autre

légende?

Après le national, le local

Comme Giscard d'Estaing, il a voulu

redémarrer de zéro ou presque à l'issue

d'une première partie de sa vie con-

sacrée à une carrière sur la scène na-

tionale, durant laquelle l'élu de Haute-

Loire a été trois fois ministre ou secré-

taire d'Etat (à l'Emploi puis aux Affaires

européennes et Enseignement supérieur

et Recherche) entre 2008 et 2012.

Avant de devoir encaisser le score des

Républicains aux Européennes (8,5 %

des voix), puis de quitter le parti en juin

2019, où il se consacrera désormais à

son premier mandat à la tête de la Ré-

gion Auvergne Rhône-Alpes, remporté

en 2016.

Mais depuis quelques mois, et à l'ap-

proche de la Présidentielle de 2022,

d'aucuns lui prêtent déjà des ambitions

nationales et recommencent à compt-

abiliser ses allers-retours vers la capi-

tale. En surveillant ses prises de paroles,

où chaque conférence de presse, ou

presque, est l'occasion de pointer les in-

suffisances du gouvernement sur la ges-

tion de l'épidémie. Masques, tests, vac-

cins...

Omni-présent sur le terrain, Laurent

Wauquiez a fait d'Auvergne Rhône-

Alpes son pilote dans tous les domaines

: c'est là qu'il a lancé la première cam-

pagne de dépistage massive du

Covid-19 alors que le gouvernement

Macron n'y croyait pas (lien : https://re-

gion-aura.latribune.fr/territoire/poli-

tique-publique/2020-12-11/a-j-5-les-

dessous-de-la-campagne-de-tests-mas-

sive-en-auvergne-rhone-

alpes-866070.html). Ou encore qu'il a

équipé des centaines de lycées de dis-

positifs de purification d'air. Et qu'il

prend à la charge de la Région la lo-

gistique des centres de vaccination pour

aider les communes. (lien : https://re-

gion-aura.latribune.fr/territoire/poli-

tique-publique/2021-04-29/regionales-

pour-sa-derniere-assemblee-pleniere-

wauquiez-entretient-le-sus-

pense-883569.html)

Son bilan vu par l'opposition

Depuis plusieurs semaines, l'élu a tra-

vaillé lui-même son bilan de "bon ges-

tionnaire" sur la scène économique, dé-

monstration à la clé : "grand plan

d'économies" de 1 milliard d'euros sur

les six dernières années, désendettement

de la Région, absence de hausses d'im-

pôts... (lien : https://region-aura.latri-

bune.fr/territoire/politique-publique/

2021-04-29/regionales-pour-sa-

derniere-assemblee-pleniere-wauquiez-

entretient-le-suspense-883569.html)

De leur côté, ses adversaires y voient

tantôt un "saupoudrage des aides", voire

même "un système clientéliste" à la

suite de la diffusion d'un enregistrement

par Médiapart, (lien : https://region-au-

ra.latribune.fr/territoire/politique-

publique/2021-03-11/trois-mois-avant-

les-regionales-l-enregistrement-qui-

seme-le-trouble-a-villeur-

banne-879753.html) ainsi qu'une ab-

sence de politique en matière de forma-

tion professionnelle -dont la Région a

laissé entre autres les rênes du Plan d'in-

vestissement des compétences à Pôle-

Emploi- et ont commencé à construire

leur programme en opposition à la man-

dature sortante.
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Avec, du côté de EELV, le dénonciation

d'une politique qui "aggrave les effets

du changement climatique et les inégal-

ités depuis 2015", tandis que le candidat

LREM Bruno Bonnell évoque "beau-

coup de coups de com' avec de l'argent

public", mais "une absence de vision".

Ou encore, du côté de Najat Vallaud

Belkacem, sa plus farouche opposante

jusqu'ici, qui dépeignait la figure d'un

"Mini-Trump" et "un mode de gouver-

nance fait de politique de copains, coups

tordus, système clanique prédateur et

clientéliste".

L'ancienne ministre de l'Education PS

ajoutait : "Au-delà, ce avec quoi je suis

totalement en désaccord, c'est le fond

des politiques conduites : le choix

délibéré de se retirer de ce qui pouvait

aider notamment les plus fragiles,

comme les aides à l'autonomie pour les

jeunes, les tarifications sociales pour les

transports, le soutien à la construction

de logements ou à la politique de la

ville, etc."

Une chose semble cependant certaine :

le président sortant peut toutefois

compter sur des sondages très favor-

ables à moins de deux mois du scrutin

(lien : https://region-aura.latribune.fr/

territoire/2020-11-26/toujours-pas-can-

didat-laurent-wauquiez-en-pole-posi-

tion-pour-2021-863400.html). Avec,

comme dernier en date :

« Un sondage Ipsos Sopra Steria pour

France TV et Radio France paru début

mai et qui donnait à nouveau Laurent

Wauquiez largement en tête des inten-

tions de vote au premier tour (31 % des

voix), devant celle du Rassemblement

National (19%), de LREM (16 %),

d'EELV (13 %) et du PS (11%) qui ne

sont toujours pas parvenus à un accord.

»

Même si la vague verte de juin 2020 a

fait émerger un certain nombre de mé-

tropoles ou villes écologistes au sein de

la Région AuRA (ville et métropole de

Lyon, ville de Grenoble et d'Annecy,

etc), certains bastions de droite comme

la Savoie, la Haute-Savoie, la Loire ou

encore l'Ain et la Haute-Loire pour-

raient fortement peser dans la balance.
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« &nbsp;Le chef de l'Etat
déconstruit l'Etat&nbsp; » pour «
&nbsp;caser ses copains&nbsp; » ,
selon Marine Le Pen
Agence France-Presse

P aris - « Le chef de l'Etat décon-

struit l'Etat » en supprimant

l'ENA et en réformant le corps

des préfets, afin de pouvoir « caser ses

copains » , a dénoncé lundi la candidate

à l'Elysée Marine Le Pen.

« Le chef de l'Etat déconstruit l'Etat »

en supprimant l'ENA et en réformant le

corps des préfets, afin de pouvoir « caser

ses copains » , a dénoncé lundi la candi-

date à l'Elysée Marine Le Pen.

« Nous avons un pouvoir central qui a

pour seul objectif la déconstruction (...)

de notre Histoire » et « la déconstruction

de l'Etat. Le chef de l'Etat déconstruit

l'Etat. Voilà son nouvel objectif, voilà

son nouveau projet » , a tancé l'ancienne

adversaire d'Emmanuel Macron en

2017, lors d'un déplacement à Noir-

moutier, en Vendée.

« Or la France est un Etat nation, et dé-

construire l'Etat c'est attenter à la Nation

» , a ajouté la présidente du Rassem-

blement national qui se présente dans le

camp des « nationaux » .

« La déconstruction préfectorale est un

très mauvais coup porté à l'intérêt

supérieur du pays, à la neutralité de l'ap-

pareil d'Etat » , a déploré la dirigeante

d'extrême droite, pour qui « l'objectif

d'Emmanuel Macron est de pouvoir cas-

er ses copains comme préfets en dehors

de toutes les règles » et de ne faire du

préfet que « le délégué du gouvernement

» .

« Le président de la République a réussi

à perdre la confiance d'éléments struc-

turants de notre pays, l'armée, la police,

(...) aujourd'hui la préfectorale. Ca com-

mence à faire beaucoup parce que tous

ces corps sont des corps structurants, ce

sont les murs de la maison France. Donc

attaquer ces murs comme le fait le prési-

dent de la République, c'est un proces-

sus évidemment qui devra être arrêté en

2022 » , a conclu la candidate.

Le gouvernement prévoit de supprimer

le corps des préfets tout en maintenant

la fonction, dans la continuité de sa ré-

forme de la haute administration qui a

mené à la suppression de l'Ecole na-

tionale d'administration (ENA).

Marine Le Pen a par ailleurs indiqué

qu'elle serait « représentée » par le can-

didat du RN aux régionales en

Provence-Alpes Côte d'Azur, Thierry

Mariani, à la cérémonie nationale

d'hommage rendu mardi à Avignon au

© 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.

Certificat émis le 11 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210510·MED·960302

AFP Infos Françaises10 mai 2021 -Aussi paru dans

Mardi 11 mai 2021 à 9 h 13REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

103Ce 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.



policier tué dans cette ville.

Venue soutenir Hervé Juvin, candidat du

RN dans les Pays-de-la-Loire, chantre

d'une écologie identitaire et protection-

niste, Marine Le Pen a redit son oppo-

sition aux projets d'éoliennes en mer. «

C'est une forme d'expropriation de la

mer, qui appartient aux Français » et «

pas à M. Macron » ou aux « consortiums

privés » .
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Ecole de Marion Maréchal:
anatomie d'un fiasco
Lucie Delaporte

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Lancé il y a trois ans, l'Issep, qui se

voulait le « Sciences-Po » de la droite de

la droite, vivote. Loin de la communica-

tion à outrance, l'école ne recrute que

parmi le microcosme des proches de

l'ancienne députée frontiste.

« Avez-vous déjà entendu parler de la

"blanchité hégémonique" (les Blancs re-

sponsables de tous les malheurs du

monde), du "racisme systémique" (l'État

et la société française seraient intrin-

sèquement racistes) ou encore de la sé-

paration du monde entre "dominants

(blancs) et racisés"? Sûrement trouvez-

vous ces concepts délirants et dan-

gereux. Eh bien sachez qu'aujourd'hui

ces "thèses" sont très répandues voire

enseignées dans de nombreuses écoles

et universités du supérieur. »

Dans un courrier de quatre pages envoyé

le 16avril à un fichier de 10000person-

nes, Marion Maréchal, qui entend bien

profiter des polémiques sur « l'islamo-

gauchisme » censé « gangrener » l'uni-

versité, fait un vibrant appel aux dons

pour son école de sciences politiques,

l'Issep (Institut de sciences sociales,

économiques et politiques), créée il y a

trois ans à Lyon.

« L'Issep est l'un des seuls remparts con-

tre le terrorisme intellectuel qui sévit en

France [...] Si votre voeu le plus cher

pour vos enfants ou petits-enfants est

qu'ils fassent de belles études, il faut

agir maintenant. Aussi modeste soit-il,

votre geste peut changer l'avenir de

notre cher pays » , affirme l'ancienne

députée FN.

Elle décrit des facs où règnent des «

commissaires du peuple d'un nouveau

genre qui n'hésitent pas à utiliser la vi-

olence ou la menace » contre les mal-

pensants. Pour achever de vaincre les

dernières réticences, Marion Maréchal

rappelle les déductions fiscales propres

à ce type de dons.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Initiés par le ministre de l'éducation na-

tionale Jean-Michel Blanquer, au lende-

main de l'assassinat de Samuel Paty,

puis par la ministre de l'enseignement

supérieur et de la recherche Frédérique

Vidal, les débats autour de « l'islamo-

gauchisme » , les études de genre ou

décoloniales à l'université semblent une

formidable opportunité pour l'entreprise

de la petite-fille de Jean-Marie Le Pen.

Ces controverses, aussi artificielles

soient-elles, offrent une soudaine
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légitimité au discours de l'extrême

droite, qui n'a pendant longtemps pas

dépassé ce cercle militant.

« L'Issep étant né d'un constat négatif

porté sur l'enseignement supérieur et en

particulier les filières en sciences so-

ciales - i.e. la baisse du niveau moyen

des formations avec notamment l'aban-

don progressif des humanités et le mil-

itantisme associé, voire le sectarisme

idéologique, qui sévissent trop souvent

dans les établissements privés ou uni-

versitaires - les dérives et les violences

du courant islamo-gauchiste ne font que

conforter notre diagnostic et légitiment

un peu plus notre existence, ce qui incite

de nombreux Français à soutenir notre

projet » , assure d'ailleurs auprès de Me-

diapart Jacques de Guillebon, coprési-

dent du conseil scientifique de l'Issep,

également directeur de la rédaction du

magazine L'Incorrect .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Depuis son inauguration en juin 2018,

l'Issep, qui se voulait une « vitrine »

pour la « bataille culturelle » de la pe-

tite-fille de Jean-Marie Le Pen, aurait

pu profiter d'un climat politique a priori

favorable. Et pourtant, l'établissement,

censé démontrer que l'ancienne députée

du Vaucluse pouvait être une cheffe

d'entreprise loin de la vie politique, viv-

ote péniblement.

Malgré un lancement sous une forêt de

micros et de caméras, les débuts de «

l'institut » ont été des plus laborieux.

L'Issep n'a d'abord reçu l'agrément min-

istériel l'autorisant à s'afficher en tant

qu'établissement privé du supérieur

qu'en janvier 2019, plusieurs mois après

son ouverture. En cause, un dossier ad-

ministratif longtemps incomplet, l'école

étant incapable de fournir au rectorat les

informations administratives de base,

comme l'avait raconté à l'époque de

l'émission de télévision « Quotidien » .

Dans la déclaration d'ouverture de l'Is-

sep, transmise au rectorat de Lyon, Mar-

ion Maréchal promettait ainsi plus de

400 heures d'enseignement et une

équipe d'une vingtaine de professeurs.

Fin septembre, son dossier ne contenait

plus que 90heures de cours et apportait

des informations lacunaires sur à peine

six professeurs, comme le magazine

Challenges .

Le « diplôme » de l'Issep n'a surtout au-

jourd'hui aucune valeur dans l'enseigne-

ment supérieur et n'offre aucune équiv-

alence. Le tour de passe-passe, avancé

lors de la création de l'école, consistant

à nouer un partenariat avec une univer-

sité européenne pour obtenir une équiv-

alence de diplôme n'a pas marché.

« Au-delà de la reconnaissance du

diplôme, il est important d'avoir des

partenaires de qualité afin de crédibilis-

er la pédagogie de notre école , répond

l'Issep. Aujourd'hui, nous avons de l'Is-

sep à Madrid, et des partenariats avec

l'université de Saint-Pétersbourg en

Russie et l'université du Saint-Esprit à

Kaslik au Liban. » Ce qui signifie qu'au-

cune université européenne n'a souhaité

associer son nom avec ce qui ressemble

fort à une coquille vide.

Celui qui a oeuvré au partenariat entre

l'Issep et l'université de Saint-Peters-

bourg, l'historien , spécialiste de

Napoléon, est aujourd'hui en prison

depuis novembre 2019 après avoir tué et

démembré son épouse de 24ans, égale-

ment son ancienne étudiante.

Une affaire pour le moins embarrassante

pour l'image de l'Issep, même si l'école

n'y est évidemment pour rien. Le choix

de s'adjoindre, cette année, les services

du professeur de droit Jean-Luc Coronel

de Boissezon, aujourd'hui renvoyé de-

vant le tribunal correctionnel pour son

implication, en mars 2018, dans une

opération de l'extrême droite pour

déloger des grévistes de la faculté de

droit de Montpellier, pose par ailleurs

question.

Proches des identitaires, lui et son

épouse, Patricia Margand, sont accusés

d'avoir « activement participé à la mise

en place » du commando, selon la juge

d'instruction chargée du dossier, comme

l'ont révélé et .

« Nous avons fait le choix de lui confier

un cours, parce que nous considérons

cette histoire de l'université de Mont-

pellier comme particulièrement injuste

et politiquement orientée. C'est un pro-

fesseur reconnu, qui a mené durant 30

ans une carrière irréprochable, et a tou-

jours été apprécié par ses étudiants. Il

a été la victime de bloqueurs d'extrême

gauche outranciers et violents, laissés

libres de leurs actions par un préfet qui

n'a pas voulu prendre ses responsabil-

ités » , répond à ce propos Jacques de

Guillebon.

Le principal échec de l'école, qui n'a for-

mé en trois ans que 230étudiants, la ma-

jorité en formation continue (c'est-à-dire

en suivant des cours quelques week-

ends par an), est ailleurs. Il tient dans

l'incapacité de recruter au-delà d'un tout

petit cercle militant ou amical, comme a

pu l'établir Mediapart. À chaque rentrée,

Marion Maréchal est d'ailleurs obligée

de battre le rappel pour trouver de nou-
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velles recrues.

Un microcosme consanguin

À cet égard, le pari de convaincre la

bourgeoisie lyonnaise conservatrice

d'inscrire ses enfants à l'Issep est un

échec cuisant. « Nos étudiants ont des

profils très variés, et la majorité n'a ja-

mais eu d'engagement politique. Ils vi-

ennent de toute la France et de filières

très diverses, allant de l'écogestion au

droit, en passant par l'histoire ou des

écoles d'ingénieur » , affirme Jacques de

Guillebon.

Sauf que l'Issep, qui se targuait de con-

currencer les instituts de sciences poli-

tiques, ne « forme » en réalité que des

militants identitaires ou des proches de

Marion Maréchal.

Une certaine idée du « pluralisme »

maintes fois mis en avant par la direc-

trice de l'école, Marion Maréchal, qui

n'a cessé de mettre en scène son retrait

de la vie politique et sa distance avec le

RN présidé par sa tante.

L'examen de la liste que Mediapart s'est

procurée des 35 étudiants inscrits en for-

mation continue cette année - il existe

deux promotions - est à ce titre édifiant.

Un premier groupe est constitué d'élus

ou de membres du RN de la région ly-

onnaise. Un petit aperçu des « élèves »

de l'Issep: Enzo Dubois est le référent

Génération nation, la branche jeune du

RN à Voiron ; Antonia Dufour est une

ancienne conseillère départementale RN

du canton de Monteux ; Mathilde

Robert, qui milite au FN depuis ses 15

ans, était aussi candidate du RN aux mu-

nicipales 2020 à Vienne (Isère) au côté

d'Adrien Rubagotti, qui fait d'ailleurs,

lui aussi, partie de la même promotion

Issep.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le deuxième cercle est celui des mil-

itants de Génération identitaire (GI),

mouvement par le ministère de l'in-

térieur pour plusieurs motifs, dont la

provocation à la « discrimination, à la

haine ou à la violence envers une per-

sonne ou un groupe de personnes à rai-

son » de leur origine, mais aussi pour

présenter dans sa forme et son organisa-

tion « le caractère de groupes de combat

ou de milices privées » .

Sous son nom civil, Anne-Thaïs du

Tertre, on trouve la très médiatique

Thaïs d'Escufon, porte-parole du grou-

puscule dissous et qui a fait parler d'elle

pour avoir participé au happening iden-

titaire - les militants de GI avaient

déroulé en haut d'un immeuble « le

racisme anti-Blanc » - en marge de la

manifestation contre les violences poli-

cières place de la République, en juin

2020.

Le président de Génération identitaire,

Clément Gandelin, dit « Galant » , fait

aussi partie des « étudiants » de l'école

de Marion Maréchal. Condamné en pre-

mière instance à sixmois de prison

ferme, 2000euros d'amende et une pri-

vation de ses droits civiques pour une

durée de cinq ans, dans l'affaire de

l'opération anti-migrants à la frontière

franco-italienne, en 2018, avant d'être

par la cour d'appel de Grenoble, «

Galant » avait déjà été condamné pour

des faits de violence en marge d'une ren-

contre sportive.

Corentin Merdy est lui aussi un militant

bien connu de Génération identitaire à

Toulouse. Il a participé à l'action du

groupe place de la République et a été

interpellé au côté de Thaïs d'Escufon -

une photo les immortalise ensemble

dans le fourgon de police.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le troisième groupe est constitué de

militants identitaires et de catholiques

traditionalistes. On peut y classer Alexis

Forget, qui tient la librairie identitaire

Les Deux Cités, à Nancy, et écrit

régulièrement dans L'Incorrect , le jour-

nal de Jacques de Guillebon.

La chroniqueuse à Sud Radio Stella

Kamnga, qui se présente comme «

citoyenne contre la désinformation » (et

qu'on peut voir débattre à Sud Radio

avec sa camarade de promotion Thaïs

d'Escufon), fait elle aussi partie des étu-

diants de l'Issep cette année. L'engage-

ment politique de certains, plus

anonymes, se comprend assez rapide-

ment en consultant leurs pages person-

nelles sur différents réseaux sociaux.

Le dernier groupe, à l'intersection des

groupes précédents, est constitué de «

fille de » , de « femme de » ou, pour un

cas, de « mari de » . Il est intéressant en

ce qu'il révèle l'étroitesse de la galaxie

Marion Maréchal, en décalage total avec

l'incroyable attention que lui accordent

les médias depuis plusieurs années.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

La militante RN Mathilde Robert,
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précédemment citée, est ainsi non seule-

ment l'épouse du conseiller régional RN

Thibaut Monnier, grand ami de Marion

Maréchal et cofondateur de l'Issep, mais

elle est aussi la fille de Sophie Robert,

candidate RN à la mairie de Saint-Éti-

enne et vieille connaissance de la

famille Le Pen. Cette dernière soutient

tellement l'école que trois autres de ses

filles sont dans la même formation. Une

formation continue, qui leur permet de

suivre de « vraies » études par ailleurs

ou d'exercer un métier.

Anne-Sophie Legauffre est, quant à elle,

la compagne du conseiller régional An-

toine Mellies, lui aussi proche parmi les

proches de Marion Maréchal et qui a as-

suré lors du lancement de l'école les re-

lations presse de l'Issep.

Autre étudiant en formation continue,

Benoît Marion, imprimeur lyonnais de

43ans, n'est autre que le mari d'Agnès

Marion, candidate RN à la mairie de Ly-

on et qui gravite depuis des années dans

la sphère des catholiques traditionalistes

lyonnais proches de Bruno Gollnisch.

Trois ans après sa création, l'Issep, qui

affirme dans le courrier envoyé le

16avril vouloir « former la jeunesse de

notre pays, préparer l'élite de demain

pour relever la France » , forme donc

surtout le microcosme consanguin des

amis de Marion Maréchal. Une certaine

idée de la relève.

Boite noire

Jacques de Guillebon a souhaité répon-

dre à nos questions par écrit, tout

comme le service communication de

l'Issep. Pour cette enquête, plusieurs

étudiants de l'Issep ont été contactés.

Certains ont requis l'anonymat.

Thaïs d'Escufon nous a répondu

qu'après réflexion, elle préférait ne pas

nous répondre.

Boîte noire

Jacques de Guillebon a souhaité répon-

dre à nos questions par écrit, tout

comme le service communication de

l'Issep. Pour cette enquête, plusieurs

étudiants de l'Issep ont été contactés.

Certains ont requis l'anonymat.

Thaïs d'Escufon nous a répondu

qu'après réflexion, elle préférait ne pas

nous répondre.

Lire aussi
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Un tiers des Français juge le
Rassemblement national capable
de gouverner
Agence France-Presse

P aris - Les Français sont de plus

en plus nombreux à considérer

que le Rassemblement national

(RN, extrême droite) n'est « pas un dan-

ger pour la démocratie » , mais ils ne

sont qu'un tiers à l'estimer capable de

gouverner et un quart à juger que Ma-

rine Le Pen « ferait une bonne prési-

dente de la République » .

Les Français sont de plus en plus nom-

breux à considérer que le Rassemble-

ment national (RN, extrême droite) n'est

« pas un danger pour la démocratie » ,

mais ils ne sont qu'un tiers à l'estimer ca-

pable de gouverner et un quart à juger

que Marine Le Pen « ferait une bonne

présidente de la République » .

Quelque 42% des Français estiment que

le RN ne représente « pas un danger

pour la démocratie » , une appréciation

en hausse de 1 point sur 2020 et de 6

points depuis 2017, alors que 49% con-

sidèrent qu'il représente « un danger »

(-2 points), selon un sondage publié lun-

di et réalisé pour le journal Le Monde et

la radio pubique franceinfo.

L'adhésion aux idées du RN progresse

puisque 29% des Français se disent en «

accord » avec elles, une appréciation en

hausse de 3 points en un an, sans toute-

fois atteindre le record de 2014 (34%).

A l'inverse, une claire majorité (62%) se

dit en « désaccord » avec les idées du

RN (-5 points).

La part des Français qui n'ont jamais

voté pour le RN mais qui envisagent de

le faire progresse également (12%, "4

points).

Une majorité de Français (55%) consid-

ère que le RN est en capacité « d'accéder

au pouvoir » , un chiffre qui se stabilise

après deux fortes hausses en 2019 (+7

points) et en 2020 ("9 points).

Mais seuls 33% considèrent que le RN

a la capacité de « participer à un gou-

vernement » , une appréciation en

hausse de 3 points (31% chez LR, en

hausse de 7 points), alors que 56% (-3

points) estiment que le RN est « seule-

ment un parti qui a vocation à rassem-

bler les votes d'opposition » .

Sur la présidente du RN et candidate à

la présidence de la République Marine

Le Pen, une majorité de Français la
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perçoivent comme « volontaire » (67%,

-1 point) et « capable de prendre des dé-

cisions » (53%, +2 points).

Mais ils ne sont que 24% (+2 points) à

estimer qu'elle « ferait une bonne prési-

dente de la République » et 37% ("2

points) à souhaiter qu'elle soit la candi-

date du RN en 2022.

En outre, 37% ("1 point) des Français

la jugent « capable de rassembler au-

delà de son camp » et 42% considèrent

qu'elle « comprend les problèmes quoti-

diens des Français » (+3 points).

Sondage de Kantar Public réalisé du 29

avril au 4 mai auprès d'un échantillon

de 1.015 adultes, représentatif de l'en-

semble de la population adulte, inter-

rogées en face-à-face, selon la méthode

des quotas. La marge d'erreur est com-

prise entre 1,3 et 3,1 points.
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« Dédiabolisée », Marine Le Pen
bute sur la crédibilité

¶ Quatre ans après son échec à la prési-

dentielle,

le Rassemblement national (RN) a

récupéré son capital politique et reprend

sa conquête de l'opinion

¶ Si l'entreprise de « dédiabolisation »

menée par Mme Le Pen porte ses fruits,

le parti et sa candidate sont toujours

jugés peu capables de gouverner

¶ Tels sont aujourd'hui

les principaux enseignements du

baromètre

annuel Kantar Public,

réalisé pour « Le Monde » et Franceinfo

¶ 42 % des personnes interrogées esti-

ment que le RN ne représente plus un

risque pour la démocratie, un pourcent-

age supérieur de 6 points à celui de 2017

¶ Pour autant, seules

24 % d'entre elles jugent que Marine Le

Pen ferait « une bonne présidente

de la République »

Note(s) :
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Le Pen reconstitue son capital
politique
Quatre ans après 2017, le RN est de moins en moins vu comme un danger
mais toujours jugé peu crédible

Franck Johannès

L e Rassemblement national

(RN) se remet lentement de

l'échec de l'élection présiden-

tielle de 2017 et a repris sa conquête de

l'opinion, tant au niveau du soutien des

idées qu'il défend que de l'image de sa

présidente, mais à un rythme mesuré. Il

apparaît moins aujourd'hui comme un

danger pour la démocratie et fait résolu-

ment partie du paysage politique il reste

néanmoins à Marine Le Pen du chemin

à parcourir pour restaurer son image et

revenir à son niveau record d'avant la

dernière présidentielle.

Tels sont les principaux enseignements

du baromètre annuel Kantar Public pour

Le Monde et Franceinfo, une enquête

réalisée en face-à-face, du 29 avril au 4

mai, sur un échantillon représentatif de

1 015 personnes selon la méthode des

quotas. Les conclusions de ce baromètre

sont particulièrement intéressantes

parce qu'il balaie, année par année, une

période de plus de trente ans.

Le niveau d'adhésion aux thèmes lep-

énistes, sur une très longue période, est

en effet assez stable : 26 % des Français

étaient globalement d'accord avec les

idées du parti en 1984, 29 % au-

jourd'hui. Le pire moment pour le Front

national (FN) a été mesuré en mai 1999,

après la scission des partisans de Bruno

Mégret, qui a sérieusement ébranlé le

parti. L'élection à la tête du FN de Ma-

rine Le Pen en 2011 a relancé une dy-

namique, et l'adhésion aux thèses lep-

énistes s'est stabilisée à 33 % ou 34 %

jusqu'en 2017, avant de s'effondrer à 24

% après l'échec de Marine Le Pen.

Depuis, année après année, le RN grig-

note du terrain, pour atteindre au-

jourd'hui 29 % d'adhésion trois points,

cependant, au-dessous du niveau obtenu

à la veille du scrutin de 2017.

« Accoutumance au RN »

La sympathie pour les thèses du RN se

traduit naturellement sur le plan élec-

toral : le nombre d'électeurs qui envis-

agent de voter pour la première fois pour

le parti augmente de quatre points en un

an, alors que celui de ceux qui l'aban-

donnent ne recule que de trois points.

Au total, 27 % des sondés envisagent

de voter pour le RN, un niveau qui se

rapproche des intentions de vote d'avant

2017 (29 %). Ce taux était lourdement

tombé après l'échec de la présidentielle,

pour plafonner en 2018, à 22 %.

Parallèlement, le RN apparaît de moins

en moins comme un parti dangereux, 42
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% des Français estiment qu'il ne

représente plus un risque pour la démoc-

ratie, soit une hausse de six points

depuis 2017, contre 49 % qui estiment

que le RN est encore dangereux : c'est

l'un des résultats les plus serrés qu'ait

enregistré le baromètre depuis 1983

l'entreprise de « dédiabolisation » de

Marine Le Pen a visiblement porté ses

fruits.

Le taux de 2013 (47 % estiment que le

RN est dangereux, 47 % qu'il ne l'est

pas) est plus singulier. Marine Le Pen

avait obtenu 17,9 % au premier tour de

la présidentielle l'année précédente, et le

chiffre s'explique par la conjonction d'un

niveau élevé de soutien à ses idées, du

changement d'image après la succession

de son père, mais aussi par l'impression

que le FN restait loin du pouvoir. Le cli-

mat a changé par la suite, avec la pro-

gression constante du FN, des eu-

ropéennes de 2014 (24,86 %) aux ré-

gionales de 2015 (27,70 %). « Ce qui

est frappant, c'est qu'on se rapproche au-

jourd'hui du chiffre de 2013, observe

Emmanuel Rivière, directeur interna-

tional pour les études politiques de Kan-

tar Public, alors que le RN est en bien

meilleure forme électorale : il y a bien

une accoutumance au RN dans l'espace

politique. »

L'image de Le Pen progresse

Reste un problème récurrent de crédibil-

ité. 55 % des Français estiment certes

que le RN finira par accéder au pouvoir,

87 % des électeurs du RN bien sûr, mais

aussi 72 % les électeurs de droite, 56

% des sympathisants de La République

en marche (LRM) ou 52 % de gauche.

C'est finalement la famille du parti Les

Républicains (LR) qui en doute le plus

(47 %). Pourtant, seulement 33 % des

personnes interrogées pensent que le

parti a la capacité de participer à un gou-

vernement, que ce soit chez les électeurs

de LRM (24 %) ou de LR (31 %).

Cependant le nombre de sympathisants

de LR qui croient en la capacité de gou-

verner du RN a augmenté en un an de

sept points : c'est encourageant pour

Marine Le Pen, mais sa crédibilité pour

diriger la France reste incontestable-

ment faible. « On est à mi-chemin entre

le très bon niveau de février 2017, 38

% des Français considèrent que ce parti

avait la capacité de participer à un gou-

vernement, note Emmanuel Rivière, et

patatras ! l'année suivante quand on re-

fait le baromètre, on est à 28 %, dix

points de moins. Et aujourd'hui, avec

trois points de gagnés, on est à mi-

chemin. »

L'image de Marine Le Pen, de son côté,

après le violent décrochage de 2017,

progresse en un an sur quasiment tous

les items : elle est volontaire, capable de

prendre des décisions (+ 2), comprend

les problèmes des Français pour 42 %

des sondés (+ 3), mais elle n'a toujours

pas rattrapé son niveau de 2017, et sur

une période de huit ans, depuis janvier

2013, les indicateurs sont tous en baisse

: 24 % seulement des Français estiment

qu'elle ferait finalement « une bonne

présidente de la République » - elle était

tombée à 16 % au lendemain de 2017.

La présidente du RN n'a ainsi pas en-

tièrement restauré les éléments-clés de

son image, la dynamique est incon-

testablement plus difficile entre 2017 et

2022 qu'elle ne l'a été entre 2012 et

2017.

L'amélioration la plus nette, c'est sa ca-

pacité à rassembler au-delà de son

camp, 42 % en 2017, qui sont retombés

à 30 % l'année suivante, et qui remon-

tent, année après année, pour atteindre

37 % aujourd'hui. « Sa capacité à

rassembler au-delà du RN s'est

améliorée, mais reste relativement lim-

itée, constate Emmanuel Rivière. De

fait, cela s'est bien vu aux municipales

: le RN reste réduit aux conquêtes qu'il

peut faire sur son seul nom, et a des dif-

ficultés à trouver des alliés. » La part

des sympathisants des Républicains qui

souhaitent une alliance avec le RN (33

%) a chuté de 15 points en un an, alors

qu'ils envisagent facilement une alliance

avec LRM.

A un an de la présidentielle, l'atout prin-

cipal de Marine Le Pen reste la solidité

du socle de ses électeurs : 91 % d'entre

eux souhaitent qu'elle soit candidate en

2022, c'est une spécificité propre au RN.

En revanche, la réparation des dégâts

après sa contre-performance de 2017 est

lente, notamment sur les questions de

crédibilité. « On n'est pas dans la banal-

isation, conclue Emmanuel Rivière, au

sens où l'envie de s'allier avec le RN

reste faible chez les Républicains, mais

on considère moins le parti comme un

danger pour la démocratie. Son inscrip-

tion dans le paysage est réelle, au point

que le scénario le plus probable un sec-

ond tour Macron-Le Pen, semble la nou-

velle normalité en politique. »
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