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Mise en demeure

Provenance
France

-t-on jamais vu un ministre
soutenir une manifestation

le sujet figure en tête des priorités des
Français, l'avertissement sonne comme
une sévère mise en demeure.

organisée contre la politique
de son gouvernement ? La présence,
mercredi, de Gérald Darmanin aux côtés
des policiers en colère était incongrue à
plus d'un titre. Non seulement elle ne

Éric Dupond-Moretti s'époumone pour
colmater les brèches et tente d'accélérer
les procédures. Mais, en politique, il y a
ce qui est dit et ce qui est entendu. Lui,

pouvait pas dédouaner le pouvoir exécutif de ses propres responsabilités dans le

qui s'est présenté à son arrivée comme le
« ministre des prisonniers » , peine dé-

malaise des forces de l'ordre, mais elle
valait, en plus, approbation des terribles

sormais à convaincre. Le chef de l'État
aussi, qui a trop tergiversé avant de re-

accusations lancées par les représentants
des flics contre l'action judiciaire. Par-

garder la réalité en face.

ticiper à cet événement revenait donc à
se mettre dans la gueule du loup.

« Nous sommes payés pour servir, pas
pour mourir » , clament les policiers.

De deux choses l'une, à présent. Soit le
locataire de la Place Beauvau ne fait rien
des critiques émises, et son coup de com

Face à la délinquance, le pouvoir exécutif, lui, est là pour agir, et non pour compatir. L'épisode d'hier l'aura-t-il dissuadé
de jouer avec le feu ? Il y va de l'autorité

A

p. 1

se retournera contre lui et ses chefs ;
auquel cas, il devrait, en toute logique,
en tirer les conséquences. Soit il obtient
de ces derniers et du garde des Sceaux
un durcissement de la réponse pénale, et
il pourra alors encaisser les dividendes
de sa fermeté.

de l'État.
L'insécurité est l'affaire des gouvernants
Note(s) :
N/A

C'est l'acteur Gérard Lanvin, invité surprise du rassemblement, qui a donné le
ton : la lutte contre l'insécurité n'est pas
© 2021 Le Figaro. 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 20 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20210520·LF·872×21×2865163629

« une affaire de police, mais de gouvernants » . Le problème de la police,
c'est la justice, « elle doit rendre des
comptes » , scandaient, quant à eux, les
protestataires, qui la jugent trop laxiste.
À un an de la présidentielle, et alors que
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D

p. 14

ans un monde qui frémit d'inquiétude à l'idée de l'inflation, l'Europe est un havre de

paix. Les prix n'y ont augmenté que de
1,6 % en un an, même pas la moitié de
la hausse observée aux Etats-Unis. Et la
majeure partie du mouvement vient du
pétrole, dont les prix remontent après
s'être effondrés lors des confinements du
printemps 2020, quand les voitures
avaient arrêté de rouler. Sans ces variations exceptionnelles, le rythme est inférieur à 1 %.
C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs et les ménages, qui n'ont
pas à craindre une érosion trop forte de
leur pouvoir d'achat à un moment peu

© 2021 Les Echos. 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 20 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20210520·EC·0611045798214

uns sont tirés par l'accélération de l'activité en Asie et en Amérique. Les autres
sont soutenus par les pénuries engendrées par la pandémie - désorganisation
de la production et des flux, demande
accrue de produits médicaux et électroniques. Aux Etats-Unis, où la demande
est dopée par la reprise et les milliers de
dollars déversés par Washington, sous
l'administration Biden comme sous l'administration Trump, les entreprises peuvent se permettre de relever leurs tarifs.
Elles ont du « pricing power », car leurs
clients ont à la fois l'envie et les moyens
d'acheter. Plus d'une firme sur deux
compte répercuter au moins en partie la
hausse de leurs coûts sur leurs prix de
vente.

propice aux augmentations de salaires
ou de pensions. C'est une bonne nou-

Il en va tout autrement en Europe, où
la demande est encore assoupie. A peine

velle aussi pour la Banque centrale européenne. Contrairement à sa consoeur
américaine, sa mission se cantonne à la
stabilité des prix. Une accélération bien
au-delà de 2 %, la cible qu'elle s'est
fixée, la pousserait à des actions - ou des
contorsions - peu souhaitables dans une
économie encore profondément meurtrie par une violente épidémie.

une entreprise sur quatre estime être en
mesure de pouvoir augmenter ses prix.

Mais cette sagesse des prix est une
moins bonne nouvelle pour les entreprises. Car leurs coûts, eux, sont moins
sages. Les prix du pétrole, des puces
électroniques, du bois, du fret maritime,
des métaux sont des prix mondiaux. Les

Le « pricing power » est moindre. Avec
des coûts plus élevés, ce sont donc les
marges qui vont encaisser le choc. Dans
un secteur comme le bâtiment, où les
prix sont souvent fixés par contrat en
amont sans clause de revoyure, des entreprises déjà fragilisées par la crise sanitaire risquent de rester sur le carreau.
Dans d'autres secteurs, c'est le pouvoir
d'investir qui va être érodé. Les entreprises européennes risquent d'être les
dindons de la hausse des coûts venue
d'ailleurs. C'est la marque d'une
économie de second rang.
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Quand un ministre manifeste
Le ministre de l'intérieur sera présent à une manifestation de policiers
devant l'Assemblée nationale.

Provenance
France

Guillaume Goubert

p. 1

L

a présence annoncée du ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, à la manifestation de
policiers prévue ce mercredi devant
l'Assemblée nationale est une première
qui laisse stupéfait. La raison de ce
rassemblement est évidemment au-delà
de protestations catégorielles puisqu'il
s'agit, pour les membres des forces de
l'ordre, d'exprimer leur douleur et leur
inquiétude après l'assassinat d'Éric Masson, le 5 mai à Avignon. Mais tout de
même.

© 2021 la Croix. 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 20 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20210519·LC·o4lx-1378775

aux hommages, et il devait le faire. Mais
se joindre à une manifestation relève
d'une confusion des registres difficile à
comprendre de la part de celui qui incarne l'ordre public.

Il est déjà arrivé que des ministres se
joignent à un cortège, à la suite d'un attentat ou pour un sujet tel que la lutte
contre le dérèglement climatique. En revanche, qu'un ministre vienne apporter
son soutien à ses propres fonctionnaires
dans une manifestation, on ne voit pas
de précédent. Un facteur ajoute ici à
l'embarras : le rassemblement se tiendra
devant le Palais-Bourbon pour exiger un
durcissement des lois contre ceux qui
agressent les forces de l'ordre. En termes
de respect de la séparation des pouvoirs,
on a vu mieux.
Gérald Darmanin a manifesté son émotion et son soutien aux policiers juste
après le meurtre d'Avignon. Il a participé
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Démographie, le message d'alerte
de François Bayrou
Morinière Pascale

Provenance

Dans un rapport bienvenu, le haut-commissaire au Plan réaffirme
clairement la nécessité d'une politique familiale ambitieuse pour
accroître la natalité. François Bayrou

France
p. 10

S
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maintenir ce contrat social ? »
ous le titre Démographie, la clé
pour préserver notre modèle

Le haut-commissaire propose d'adopter

social , le haut-commissaire au
Plan, François Bayrou, a publié, le 16
mai, une note d'analyse et de propositions sous forme de message d'alerte. Il

un « pacte national pour la démographie » , afin de sauver le modèle social
français. Il envisage deux voies pour assurer notre avenir démographique : «

y montre que « la France a choisi un
modèle de société à peu près unique
dans le monde » où « tous [contribuent]
pour chacun » . Cela concerne bien en-

avoir plus d'enfants » mais aussi « accueillir des personnes d'autres pays » .
Dans une note à l'AFP, il reconnaît que
l'apport migratoire n'est « pas une so-

tendu notre système de retraite par répartition, mais pas seulement puisque «
la totalité des services publics, [...] éducation, [...] santé, solidarité, assurance

lution d'évidence » , « parce que l'impact sur la démographie n'est pas immédiat et [...] parce que cela présente des
difficultés sociales et culturelles » . Il

notamment en matière de chômage, tout
cela relève en fait d'un principe de répartition de la charge et du risque sur
l'ensemble de la population active » .

fait cependant le pari hasardeux qu'une
démographie dynamique pourrait rendre
acceptable la question migratoire dans
un douteux "en même temps" démographique.

La baisse régulière de la natalité depuis
six ans avec un indice conjoncturel de

La note réaffirme surtout très clairement

fécondité à 1,83 enfant par femme en
2020 alors qu'il se maintenait à 2
jusqu'en 2014, bien en dessous du seuil
de renouvellement des générations de

la nécessité d'une politique familiale
ambitieuse pour accroître la natalité.
Elle est résumée en trois grands domaines : « Les congés accordés aux par-

2,1 enfants par femme, met en péril ce
système où les actifs contribuent pour
tous. Cela amène François Bayrou à
s'interroger : « Si notre démographie devait perdre sa dynamique dans les
prochaines décennies, ce que l'on peut
craindre, quelle serait notre capacité à

ents, les prestations familiales et l'accompagnement de la petite enfance. »
Elle présente quatre piliers d'une politique familiale susceptible d'installer «
un nouveau climat de confiance » : la
globalité, la cohérence, la continuité et
la lisibilité. La cohérence, surtout, qui
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vise un seul objectif, la hausse de la natalité, tout en rappelant que la lutte con-

quotient familial a été abaissé par deux
fois, les allocations familiales ont été

tre les inégalités - la politique sociale
- doit être traitée avec d'autres instruments.

mises sous conditions de ressources et
tout un train de mesures a déséquilibré
durablement la confiance des jeunes
couples dans la stabilité et la pérennité

Enfin, François Bayrou met en garde
contre deux risques qu'il juge inquiétants : les théories néomalthusiennes
venues d'outre-Atlantique et la mise au

de la politique familiale. Si des mesures
nuisibles ont fait chuter les chiffres de la
fécondité, des mesures de soutien pourraient avoir l'effet inverse.

ban de nos aînés dans une société vieillissante.
Ce rapport très bienvenu se situe dans la

François Bayrou l'écrit en conclusion : «
Il faut se ressaisir » ! Le pape François
l'a exprimé en d'autres termes, le 14 mai

droite ligne du rapport parlementaire des
députés Élimas et Viry de juillet 2020.
Parler de politique nataliste n'est plus
un gros mot. Encourager les jeunes couples à avoir le nombre d'enfants qu'ils

dernier, lors de l'ouverture des états
généraux de la natalité organisés par le
Forum italien des associations famil-

souhaitent n'est plus hétérodoxe. Ce
nombre est de 2,39 enfants par adulte
selon une étude Kantar pour l'Union nationale des associations familiales de

cercle vertueux entre l'optimisme, voire
l'espérance, d'une société et sa natalité.

2020. Un chiffre remarquablement stable puisque identique à celui de 2011.
Or, nous l'avons vu, les couples ont eu
en moyenne 1,83 enfant par femme en

social et pour notre sentiment de confiance collective dans l'avenir, être un

2020. Si le désir d'enfants ne varie pas,
les Français ont en revanche de moins
en moins la possibilité de mettre au
monde le nombre d'enfants qu'ils
souhaitent avec un différentiel de 0, 56
point entre le nombre souhaité et leur
famille finale réelle. Pour le dire
autrement, en 2020, un couple sur deux
aurait aimé avoir un enfant de plus.
Voilà un levier qui autorise les ambitions du haut-commissaire, qui souhaite
voir la France « devenir le prochain
leader démographique en Europe » .

iales : « Les enfants sont l'espoir qui
fait renaître un peuple. » Il existe un

Puisse ce sujet, dont on comprend
mieux l'importance et pour notre pacte

enjeu déterminant des échéances électorales à venir.
* Pascale Morinière est présidente de
la Confédération nationale des associations familiales catholiques (AFC).
François Bayrou

Si certains dénient encore à la politique
familiale tout impact positif sur la natalité, il semblerait tout de même que
la preuve par le contraire a été produite
avec ténacité sous le quinquennat Hollande. Entre 2012 et 2017 le plafond du
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Bobigny, Gaza, même combat ?
Guillaume Bigot
La volonté d'empêcher les manifestations propalestiniennes visait à
dissimuler combien nos banlieues ressemblent plus à la Palestine qu'à
la France. Peine perdue. Palestine Israël

Provenance
France
p. 11

D

éjà, en 2014, une manifestation interdite n'avait pas empêché que l'on crie « Mort
aux juifs ! » dans les rues de la capitale.
Alors pourquoi avoir tenté d'interdire je dis bien « tenté » , car l'interdiction n'a
pas été tenue et l'ordre public a été troublé - celle de samedi ? Pour mettre la
poussière du séparatisme sous le tapis.
Pour éviter d'importer le conflit chez
nous. Examinons ces deux motifs.
La volonté d'empêcher les manifestations propalestiniennes visait à dissimuler combien nos banlieues ressemblent plus à la Palestine qu'à la France.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que
le résultat est mitigé. Ces images de jeunes, la tête couverte d'un keffieh, brandissant des drapeaux palestiniens, dispersés par des canons à eau et hurlant «
Allah Akbar » en plein Paris prouvent,
au contraire, que la libanisation de la
France est en marche. Ces images sont
pain bénit pour les apprentis sorciers qui
veulent importer le conflit israélo-palestinien.
© 2021 Valeurs Actuelles. Tous droits réservés.
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Hélas, interdiction ou pas, il y a
longtemps que cet épineux conflit s'est
invité en France. En 1967 comme en
1973, des troubles avaient déjà éclaté.
La France comprend à la fois la plus
importante communauté juive et la plus

importante population musulmane d'Europe. Il y a d'ailleurs beaucoup de nondits dans ces tensions. Les juifs
maghrébins de l'empire sont arrivés en
métropole après la décolonisation de
l'Algérie ou ont quitté précipitamment
la Tunisie ou le Maroc après la guerre
des Six-Jours. Français depuis 1870 et
bénéficiant des Trente Glorieuses, ces
Maghrébins-là deviendront des modèles
de réussite.
Leurs cousins musulmans, eux, sont arrivés via le regroupement familial dans
un pays avec un chômage et un Front
national à deux chiffres. La suite est
connue. Une faible croissance conjuguée à une forte immigration va stimuler le développement d'une économie
parallèle. Le renoncement à assimiler et
l'auto abaissement permanent de la
France par ses élites vont favoriser l'importation de l'islamisme comme patriotisme de substitution. Une jeunesse va
grandir dans certains quartiers autoghettoisés en nourrissant un ressentiment
tant vis-à-vis de l'ancienne puissance
coloniale que de la communauté juive.
Dans les banlieues, trois antisémitismes
se renforcent : l'antisémitisme musulman traditionnel, la rancune contre le
frère ennemi maghrébin et l'antisionisme qui se confond de plus en plus avec
l'islamisme. Cette haine est si tenace que
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plus aucun enfant juif n'est scolarisé
dans le public en Seine-Saint-Denis. La
France ne se fait plus respecter ni à l'extérieur ni dans ses banlieues.
Dans ces conditions, quoi d'étonnant à
ce que les Français juifs vibrent de plus
en plus pour cette petite nation
courageuse qu'est Israël plutôt que pour
leur patrie qui se couvre la tête de cendres ? Le même raisonnement s'applique
aux ilotes qui hurlent "Israël assassin !"
et se sentent appartenir à une oumma
globalisée. Ces tensions trahissent le
délitement de l'amitié politique qui
fonde une nation. À chacun sa communauté. Les Bretons se sentent de plus
en plus Bretons. Les Corses de plus en
plus Corses. Les jeunes des quartiers qui
caillassent les policiers n'appartiennent
pas plus à la France que les Arabes israéliens qui attaquent des passants juifs
en Israël. Nous sommes tous des juifs israéliens.
* Guillaume Bigot est politologue et éditorialiste. Dernier ouvrage : "la Populophobie, le gouvernement de l'élite, par
l'élite et pour l'élite" (Plon).
Palestine Israël
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Climat et charbon : la bascule
chinoise
Benoît Rittaud

Provenance

L'économie de l'empire du Milieu vient de franchir un palier
symbolique en termes d'émissions de gaz à effet de serre.
L'événement constitue un passage de témoin entre la Chine, qui a
choisi la croissance, et l'Occident, qui renonce à lui-même. Chine

France
p. 12

L
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es courbes viennent de se
croiser : désormais, la Chine

européenne en termes d'émissions par
habitant.

émet davantage de gaz à effet
de serre que l'ensemble des pays de l'Or-

On peine pourtant à entendre nos
dirigeants et nos médias pointer du doigt

ganisation de coopération et de
développement économiques (OCDE)

cette évolution. Début 2020, la Chine a
pu annoncer tranquillement son plan de

réunis. Ce dépassement n'a rien d'inattendu. Depuis les années 1990 en effet,

déploiement de 17 gigawatts de production électrique charbonnée en plus pour

les émissions annuelles du "bloc
économique occidental" sont de l'ordre

l'année à venir, soit davantage que les
deux années précédentes réunies. Pour

de 15 milliards de tonnes équivalent
CO2 (avec une légère baisse depuis

fixer les idées, cela équivaut à faire sortir de terre une nouvelle centrale au

2010), tandis que dans le même temps la
Chine a triplé les siennes, battant record

charbon tous les dix jours ! Qui s'en
émeut ? Qui pour souligner, en com-

sur record à peu près chaque année.

paraison, le caractère dérisoire de la fermeture programmée (pour sauver la

Au vu de ce croisement des courbes,
une attitude cohérente de la part des
prêcheurs d'apocalypse climatique consisterait à hausser le ton pour exiger de
la Chine qu'elle mette fin sans tarder à
cette augmentation vertigineuse de ses
émissions. Le CO2 ne nous est-il pas
présenté comme un fléau auprès duquel
le Covid-19 ne serait qu'une simple
péripétie ? Bien sûr, les Chinois sont fort
nombreux. Mais cet argument du volume de CO2 émis par habitant, qui a
beaucoup servi, ne tient plus. Et après
l'OCDE il ne faudra guère plus de cinq
ans pour que la Chine dépasse l'Union

planète) des trois malheureuses centrales au charbon qui restent en France
- et qui jouent un rôle bien utile dans
la régulation de notre production électrique ? Personne, bien sûr. Car contrairement à ce qu'ils prétendent, ceux
qui nous expliquent qu' « il n'y a pas
de planète B » ne se servent pas d'une
vision globale pour penser l'avenir mais
d'un banal logiciel de culpabilisation de
l'Occident. Voilà pourquoi il est vain
d'attendre de leur part davantage que
leur critique confortable du banlieusard
qui voudrait utiliser en voiture les voies
sur berge dans Paris.
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Pendant ce temps, la Commission européenne tire des plans sur la comète
avec son Green New Deal qui doit faire
de l'Europe le premier continent neutre
pour le climat, dès 2050. On pourrait se
rassurer en se disant que la Chine vise le
même but (pour 2060). Mais il y a une
différence essentielle : les dirigeants européens ont vraiment l'intention de sacrifier nos économies sur l'autel de la
peur climatique irrationnelle. Les Chinois, eux, n'ont jamais fait autre chose
que des promesses vertes destinées à
n'engager que ceux qui y croient, et
d'autant plus ambitieuses qu'elles concernent des échéances éloignées. Pour
2030, l'Europe veut réduire ses émissions de 55 % tandis que la Chine
prévoit... la fin de la hausse des siennes.
Ils ont de la science, du bon sens et,
surtout, ils n'ont pas le choix.
* Benoît Rittaud est président de l'Association des climato-réalistes.
Chine
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P

dessus de nos têtes, sanitaire mais aussi

as question de bouder notre
plaisir, mercredi, au premier
jour de la réouverture des terrasses et des lieux culturels. Après plus

économique. Car tous les experts sont
formels : l'heure de vérité sonnera quand
les aides de l'Etat s'interrompront.
Celles-ci ont permis de maintenir à flot

de six mois de restrictions et d'angoisse
pour l'avenir, l'air ambiant s'est soudain
chargé d'insouciance et, objectivement,
cela fait du bien. On avait fini par oublier le plaisir indéfinissable de se couler

nombre de petites structures commerciales, de cafés et restaurants, et la
France a sans doute été un des pays qui
a le plus soutenu son économie, il faut le
reconnaître. Mais qu'en sera-t-il quand
la perfusion sera retirée, alors même que
les incertitudes demeurent sur l'avenir
proche ?

dans un fauteuil de cinéma pour oublier
un instant les tragédies du monde dans
le cocon d'une salle obscure, la joie un
peu perverse de savourer une bière ou
un expresso dans la fumée des gaz
d'échappement, le silence quasi religieux des musées, la vie, quoi, comme
autant d'antidotes contre cette sinistrose

C'est le message que nous envoient ceux
qui continuent à occuper certains lieux
culturels comme le théâtre de l'Odéon
: les aides sont momentanées, les ré-

qui a plombé nombre de citoyens durant
cette année particulière. Cette pandémie
nous aura au moins appris ça, à savourer
ces instants de plaisir simple que l'on

formes restent, et celle sur l'assurance
chômage risque de faire beaucoup de
dégâts chez les précaires. Levons nos
verres, donc, mais ne baissons pas la

croyait définitivement acquis. Mais
nous les apprécions peut-être d'autant
plus que l'expérience de l'été

garde. ?

et de l'automne a prouvé

© 2021 SA Libération. 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 20 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20210520·LI·169496613

qu'un retour en arrière restait toujours
possible. Après tout, dans le domaine du
coronavirus et de ses variants, la science
avance en marchant et personne ne peut
prédire aujourd'hui ce qu'il en sera demain. Cette angoisse sourde est perceptible dans les propos que nous avons recueillis en divers coins de France. Nous
allons devoir, pendant un certain temps,
vivre avec cette épée de Damoclès au-
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ur les multiples problèmes que
pose la drogue en France, il est

l'amende forfaitaire à 200 euros s'est accompagnée d'une suppression de l'accompagnement sanitaire. On connaît le

temps d'ouvrir les yeux : la
politique du tout-répressif ne fonctionne
pas. Depuis vingt ans, d'innombrables
plans de sécurité et autres lois dictées au
rythme des faits divers sont censés s'at-

résultat : du bruit médiatique et une
dégradation de la situation sur le terrain.

taquer au trafic. « Censés », parce que
les résultats sont catastrophiques. On estime à 250 000 le nombre de personnes
qui vivent de la drogue en France, un

caricatures, sur les meilleurs moyens de
lutter contre la drogue ? Sans tabous.
La réponse est évidemment globale pour
enrayer le besoin des uns de consommer

chiffre colossal. Ce chiffre témoigne à la
fois d'une crise sociale profonde, mais
aussi de l'inefficacité des mesures prises
depuis toutes ces années. Quiconque a le

et celui des autres d'en vivre. Le débat
ne se pose pas entre laxisme et fermeté,
mais entre ce qui est efficace et ce qui
ne l'est pas. Mais on sent bien que, dans

malheur de vivre à côté de ces magasins
à ciel ouvert le sait. Il n'est d'ailleurs pas
interdit de se poser la question de la
réalité concrète des politiques menées

cette campagne présidentielle permanente, les effets d'annonce et les postures politiques semblent plus rentables
pour nos gouvernants que la recherche

envers les trafiquants, au vu de l'écart
faramineux entre les annonces fracassantes des gouvernements successifs et
les résultats faméliques.

d'efficacité.

Devant tant d'échec, le temps n'est-il pas
venu d'ouvrir un grand débat, loin des

Les dernières mesures s'attaquent aux
consommateurs. La France est en effet
le pays où le nombre de jeunes concernés est le plus élevé d'Europe. Le
gouvernement n'y voit ni un signal
d'alerte sur les politiques menées, ni un
symptôme de malaise social, mais une
cible facile et rentable. Car, comme souvent sur ce volet, le spectacle le dispute
à l'inefficacité. L'instauration de
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18 mai 2021 - Le Parisien (site web)
Aujourd'hui en France (site web)
Aujourd'hui en France

Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Paris, Ile-de-France, France

Marie-Christine Tabet MarieChristine Tabet Un rêve français
Marie-Christine Tabet

p. esso2

M

arie-Christine Tabet
Un rêve français

Devenir propriétaire, un rêve français
qui n'a pas pris une ride. Au début du
XX e siècle, dans l'ancien département
de la Seine qui comprenait, jusqu'en
1968, Paris, la Seine-Saint-Denis, les
Hauts-de-Seine
et le Val-de-Marne, moins de 5 % de
nos concitoyens possédaient leur logement*. La fièvre immobilière a gagné
aujourd'hui plus de 36 % des Parisiens
et près de 45 % des habitants de la petite
couronne. Au niveau national, la France
compte près de 60 % de propriétaires.
Ils ne sont pas les champions d'Europe,
en Hongrie ou en Pologne, leur nombre
frise les 90 %, mais ils occupent le peloton de tête de la propriété individuelle.
Un héritage d'une France paysanne qui
tirait sa richesse du foncier et qui
prospérait avec l'accroissement de celui© 2021 Le Parisien. 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 20 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20210518·PA·213747612090

ci. Mais aussi un symbole hérité de la
Révolution française et de la nuit du 4
août 1789 avec l'abolition des privilèges. Un rêve d'égalité. De façon plus
prosaïque, c'est la société du crédit pour
tous ouvert aux ménages qui a permis
l'essor du phénomène. Aujourd'hui, avec

des taux d'intérêt au plancher, des
comptes d'épargne aux rendements
faiblards, la pierre n'a jamais eu autant
d'intérêt. Cette frénésie immobilière
amuse les financiers les plus avisés qui
voient dans ce rêve (notre enquête, en
mettant au jour les coûts cachés du
crédit, l'illustre parfaitement) une illusion de richesse. L'immobilier coûte
cher, il est soumis à l'impôt et à des
taxes lourdes, tout comme sa transmission. Des actions et des placements judicieux peuvent sans doute s'avérer bien
plus rémunérateurs. Mais encore faut-il
parfaitement connaître les mécanismes
financiers et avoir les moyens de perdre
l'argent investi en Bourse. Avec le
temps, un bien de qualité ne se dévalorise jamais, et c'est une forme d'assurance retraite.
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Trop d'immigration ? Demandez
aux économistes
L'éditorial de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

Nationale
Provenance
Paris, Ile-de-France, France
p. 19

O

n confond souvent deux
questions différentes : celle
du racisme ou de la xénopho-

bie, qui est une question morale, et celle
de l'immigration, qui est une question
politique. On m'objectera que ces deux
questions sont liées. Cela dépend dans
quel sens on les envisage. Celui qui est
xénophobe, il n'est pas étonnant qu'il
veuille supprimer ou réduire l'immigration. Mais celui qui ne l'est pas, qu'estce que cela nous dit de la politique migratoire qu'il souhaite ? Que tous les
êtres humains soient égaux en droits et
en dignité, quelles que soient bien sûr
leur origine ou leur couleur de peau, cela
n'implique pas que la France doive laisser des millions d'étrangers s'installer à
l'intérieur de ses frontières, ni qu'elle
doive le refuser. La question ne relève
plus de la morale mais de la politique.
Plus du devoir, qui incombe à chacun,
mais de l'intérêt national, qui est à la
charge d'abord de l'Etat.

© 2021 Challenges. 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 20 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20210520·OH·169489969

Y a-t-il trop d'immigrés en France ?
Tout xénophobe répondra par l'affirmative. Mais les autres ? Certains jugeront
que oui, pour des raisons économiques,
parce que cela nous coûte trop cher ou
voue trop de Français au chômage.
D'autres soutiendront que non, parce
que les travailleurs immigrés créent de
la richesse et occupent des emplois que
la plupart des Français refuseraient
Lesquels ont raison ? J'ai ma petite idée
sur la question, mais suis surtout frappé

S. Lagoutte/Challenges

par le fait que le désaccord, entre ces
deux positions, ne relève aucunement de
la morale. Interrogez plutôt les économistes, et demandez à nos élus de tenir
compte de leur avis, du moins si les experts, ce qui est rare, parviennent à une
forme de consensus. Il n'y a pas que
l'économie. Il y a aussi le terrorisme,
spécialement islamiste, auquel l'immigration ancienne ou récente, légale ou illégale, fournit une part de ses recrues.
Ce n'est pas être raciste que de le constater. Ce serait être malhonnête que refuser de le voir. Puis il y a, et c'est sans
doute l'essentiel, un pays fragilisé, «
archipelisé » comme dit Jérôme Fourquet, inquiet de son avenir et même de
son identité (c'est ce qu'on appelle « l'insécurité culturelle »), au point de prêter
une oreille de plus en plus complaisante,
hélas, aux sirènes de l'extrême droite Il
serait fou de ne pas en tenir compte, de
confondre l'enracinement dans une certaine civilisation avec quelque racisme
ou xénophobie que ce soit. « Tout être
tend à persévérer dans son être », disait
Spinoza, et cela vaut aussi pour les peuples. L'attachement à son pays, à ses
traditions, à sa culture, est une donnée
anthropologique fondamentale. « Cette
disposition est saine, soulignait LéviStrauss, nullement pathologique » : aucune culture ne pourrait survivre si elle
s'ouvrait sans résistance à toutes les
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autres. L'immigration zéro n'est pas l'intérêt de la France. Mais une immigration
incontrôlée non plus. Cela ne dispense
aucunement de respecter les droits de
l'homme, y compris vis-à-vis des migrants, donc aussi le droit d'asile (auquel
cas il ne s'agit plus d'immigrés mais de
réfugiés). Mais la réciproque est vraie
aussi : respecter les droits de l'homme
n'a jamais suffi à définir une politique
migratoire. Vivre en France ne fait pas
partie des droits de l'homme. Contrôler
l'immigration fait partie du droit des peuples.?

Encadré(s) :
Cette question ne relève pas de la
morale, mais de la politique. Plus du devoir, mais de l'intérêt général.
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Les policiers déposent leur
amertume aux pieds des députés

France

Selon les organisateurs, 35 000 manifestants se sont rassemblés à Paris
devant le Palais Bourbon.

p. 5

Cornevin, Christophe

Provenance

S

ÉCURITÉ Les policiers viennent de faire monter la pression

d'un cran. Appelant à un «
rassemblement citoyen » pour durcir les
sanctions contre les agresseurs qui les
visent mais aussi pour briser la spirale
de la violence, 35 000 manifestants se
sont rassemblés ce mercredi, selon les
organisateurs, aux abords du Palais
Bourbon. Une mobilisation record.
Le long du Quai d'Orsay, les policiers
ont été rejoints par des concitoyens,
mais aussi un aréopage de députés ceints
de leur écharpe tricolore. Brisant le silence, un policier lance : « Maintenant,
on va montrer aux Français la réalité
de notre quotidien. » Sur un écran géant
défilent des images de patrouilles cibles
d'attaques au mortier, de la mise à sac de
l'Arc de triomphe par les « gilets jaunes
» , de fourgons caillassés ou encore d'un
CRS en flammes en plein Paris. Sous
les parapluies, les mines sont graves et
les esprits chauffés à blanc. Les respons© 2021 Le Figaro. 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 20 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.

ables syndicaux défilent sur une estrade
tendue de noir, où la silhouette de Marianne apparaît dans une cible, frappée
d'un logo de la police nationale taché de
sang et surmonté de la phrase : « Payés
pour servir, pas pour mourir. »

news·20210520·LF·882×20×21150934660

Mehdi Chebil/ Hans Lucas via Reuters
connect
Mercredi, aux abords de l'Assemblée
nationale, policiers et simples citoyens ont
répondu à la mobilisation, rejoints par des
représentants de tout l'échiquier politique, à
l'exception de LFI.

La charge est menée en mode bazooka,
avec des mots très forts. « Soyons clairs,
le problème de la police, c'est la justice.
Elle doit rendre des comptes ! » , lance
avec véhémence Fabien Vanhemelryck,
patron d'Alliance, avant d'égrener des
exemples qui font mouche. « À Tourcoing, chère à notre ministre, quinze
véhicules incendiés et des policiers aspergés d'essence, un individu qui tente
de les enflammer. Verdict : douze mois
avec sursis pour l'auteur. » Bronca et
huées traversent l'assistance. Le porteparole des gardiens de la paix et des
gradés enchaîne avec le « stage de
citoyenneté » dont a écopé un voyou
qui a jeté un cocktail Molotov sur des
policiers à Brest. Ou encore le drame
de ce policier qui a eu 180 jours d'ITT
après avoir été renversé à la suite d'un
refus d'obtempérer, à Grigny. Son
agresseur s'en sort « avec une admonestation prononcée parce qu'il est mineur
».
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Union sacrée

Seine et bien au-delà. Un air qui n'est
pas sans rappeler celui du 11 janvier

Sous un ciel d'ardoise, l'amertume rejaillit. « Le constat est édifiant ! Mais pour
qui nous prend-on ? C'est tout simplement insupportable, tonne Fabien Van-

2015, quand les CRS avaient traversé la
place de la République sous les vivats
du public. Éphémère, il n'avait duré que
quelques semaines avant que l'institu-

hemelryck. Le citoyen est en droit de
savoir pourquoi toutes ces crapules
n'ont plus peur des forces de l'ordre ! »
« Cette violence quotidienne sous toutes

tion refasse l'objet de toutes les turpitudes.

ses formes, de la petite délinquance à la
grande criminalité, en passant par les
violences urbaines et le terrorisme, insulte, frappe et tue les policiers de tous

position, Gérald Darmanin s'est invité
au rassemblement. Il s'est frayé non sans
peine un chemin dans une foule compacte, pour tenter de rétablir la paix so-

les corps et de tous grades sans distinction » , s'indigne de son côté Grégory Joron, secrétaire général délégué

ciale dans les rangs. Malgré les sifflements, certains ont pris des selfies avec
lui. « Il faut nous aider ! » , l'ont inter-

d'Unité SGP, qui brocarde le « police
bashing décomplexé qui efface d'un trait

pellé plusieurs manifestants, même si,
depuis des lustres, les troupes ne croient

les 3 millions d'interventions par an » .
« En son temps, Charles Pasqua avait

plus aux promesses.

dit qu'il fallait terroriser les terroristes.
Il est temps surtout de frapper les petites

Note(s) :

frappes. Il faut bien sûr les frapper pénalement, mais aussi lourdement et fer-

En dépit des flèches décochées par l'op-

ccornevin@lefigaro.fr

mement , scande à son tour Olivier Varlet, patron de l'Unsa-police. Parler de la
réponse pénale, c'est parler de la peine
: elle n'est efficace que si elle est dissuasive, appliquée et effectuée dans le plus
court délai. (...) Monsieur le garde des
Sceaux, réveillez-vous ! »
« Les policiers sont pourtant les fils du
peuple, parfois issus de l'immigration,
qui mettent la tête là où beaucoup ne
mettraient même pas le bout du pied » ,
renchérit le leader syndical, sous un tonnerre de klaxons, de trompettes et de sifflets à roulette, avant de lâcher, amer : «
Ce sont maintenant les policiers qui, le
coeur brisé, composent le 17 et en appellent à leurs citoyens de pouvoir faire
dignement leur métier. » Plus que jamais, l'air d'une nouvelle union sacrée
entre une police et sa population a flotté
sur l'Assemblée nationale, les bords de
Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
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Activité partielle, plan jeunes,
aides... L'État a mobilisé plus de 50
milliards pour sauver l' emploi
L'impact de la crise a, pour le moment, été contenu mais la phase de
débranchement des aides va être décisive.

p. 21

Plummer, William

E

d'éviter un afflux sans précédent de
MPLOI Et si le pire avait été
évité... Plus d'un an après le

début de la crise, la catastrophe tant redoutée sur le front de l'emploi
n'a, pour l'heure, pas eu lieu. Avec une
hausse du nombre de demandeurs d'emploi de près de 8 % sur douze mois et la
destruction de plus de 300 000 emplois

© 2021 Le Figaro. 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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lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20210520·LF·882×20×21144701392

chômeurs chez Pôle emploi. Mais son
déploiement est loin d'être indolore pour
les comptes de l'État et de l'Unedic. Pour
2020, la facture de l'activité partielle
s'élevait à 30 milliards d'euros. Et pour
2021, son coût est estimé à plus de 10
milliards d'euros.

salariés en 2020, il n'y a bien sûr pas de
quoi pavoiser. Mais au début de la

À partir du mois de juin, l'État doit progressivement réduire son soutien à cette

pandémie, tous les pronostics s'accordaient sur une casse bien plus lourde.

activité partielle dite « exceptionnelle »
. Il compte sur un autre dispositif pour

Force est donc de constater que les plus
sombres prévisions ont été déjouées.

prendre la relève : l'activité partielle de
longue durée (APLD) qui a déjà donné

La situation ne doit rien au hasard et
s'explique en grande partie par la mise
sous cloche du tissu économique et social tricolore. Le fameux « quoi qu'il en
coûte » du président de la République.
Dès le mois de mars, le ministère du
Travail a incité les entreprises de l'Hexagone à se tourner vers l'activité partielle,
en subventionnant le dispositif pour réduire la part des salaires restant à la
charge des entreprises. Au plus fort de la
crise, soit en avril 2020, jusqu'à 8,4 millions de salariés ont ainsi été concernés.
Et 2,3 millions l'étaient toujours en mars
2021. Aux yeux des économistes, c'est
bel et bien ce mécanisme qui a permis

lieu depuis l'été dernier à la signature de
52 accords de branche et 13 300 accords
d'entreprise. Le dispositif, destiné aux
entreprises subissant une baisse d'activité durable permet de diminuer le niveau
d'activité des salariés pendant 24 mois,
et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie
d'engagements en matière de maintien
en emploi.
L'autre grande crainte du gouvernement
était de voir la crise sanitaire créer une
« génération sacrifiée » . Pour ne pas
laisser sur le bas-côté plus de 700 000
nouveaux entrants sur le marché du travail, le ministère a lancé un grand plan
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en faveur des jeunes, intitulé « 1 jeune, 1
solution » , avec une mesure phare : une

tion de 700 000 demandeurs d'emploi
afin d'éviter qu'ils ne tombent dans la

aide à l'embauche de 4 000 euros pour
tout recrutement d'un jeune de moins de
26 ans. Plus de 450 000 demandes ont
été faites par les entreprises pour béné-

précarité.

ficier de ce dispositif. Et si les niveaux
de recrutements de cette tranche d'âge
ne se sont pas envolés, ils ont du moins
été préservés. Plus de 1,5 million de je-

férents dispositifs dépasse 50 milliards
d'euros. Reste à savoir si tout cet argent
aura permis de sauver durablement l'emploi. La phase de débranchement des

unes de moins de 26 ans ont été recrutés
en CDI ou CDD de plus de trois mois
entre août 2020 et mars 2021, soit
presque autant qu'en 2019 sur la même

aides s'avère décisive. Celle-ci pourrait
potentiellement révéler les véritables effets de la crise avec des faillites et des
licenciements en cascade. En, somme le

période. La prime à l'apprentissage (5
000 euros pour un mineur et 8 000 euros
pour un majeur), a, quant à elle, soutenu
les recrutements en alternance : 516 000
contrats ont été signés en 2020, un

plus dur reste à faire. Politiquement,
l'enjeu est crucial. À l'approche de la
présidentielle, le bilan social d'Em-

record.

réélection avec des statistiques trop dégradées en matière d'emploi ne présage

Réponses personnalisées

rien de bon. L'histoire l'a déjà montré...

« On a souhaité apporter une réponse à
chaque jeune » , clame Élisabeth Borne,
la ministre du Travail qui se réjouit aussi
de l'intégration de 600 000 jeunes dans

Note(s) :

Au final, près de quatorze mois après
le début de crise, la facture de ces dif-

manuel Macron sera forcément scruté
à la loupe. Et se présenter à sa propre

wplummer@lefigaro.fr

des parcours d'insertion personnalisés.
Résultat : avec près de 9 milliards d'euros engagés, la hausse du nombre d'inscrits de moins de 25 ans en catégorie A
à Pôle emploi est restée « limitée » à 7,8
% en 2020, contre plus de 30 % lors de
la crise de 2008-2009.
Pour compenser la forte baisse des offres de missions d'intérim et de CDD,
600 000 travailleurs précaires (employés en extra, saisonniers, intérimaires) inactifs qui avaient travaillé au
moins 138 jours en 2019 ont en outre
pu bénéficier d'une aide mensuelle de
900 euros. Entre novembre 2020 et août
2021, 1,3 milliard d'euros ont été mobilisés. Enfin, l'exécutif a également décidé de débloquer 2,5 milliards d'euros
pour prolonger les droits à indemnisaCe panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
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Élisabeth Borne : « Nous avons fait
les bons choix »
Landré, Marc, Plummer, William

Provenance
France

É

p. 20

lisabeth Borne est ministre du
Travail depuis début juillet
2020.

LE FIGARO. - Quel bilan faites-vous,
plus d'un an après le début de la
pandémie, de votre gestion de la crise
sociale ?
Élisabeth BORNE. - Les différents dispositifs de protection déployés ont joué
leur rôle. L'activité partielle classique et
l'activité partielle de longue durée
(APLD), qui mobiliseront plus de 40
milliards d'euros en 2020 et 2021, ont
permis de protéger les emplois et de
contenir la hausse du chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A à Pole emploi a progressé de 7,6
% entre décembre 2019 et mars 2021, là

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés.
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où la hausse avait été de 25 % lors de la
crise de 2008. Mais notre action est allée au-delà. Nous avons protégé les plus
vulnérables en mettant en place des mécanismes plus spécifiques, comme l'aide
d'urgence de 900 euros pour les permittents que nous venons de reconduire
jusqu'en août, la prolongation des droits
pour 700 000 demandeurs d'emploi ou
l'incitation à recruter des saisonniers en
les plaçant en activité partielle, ce qui
a permis de sauver 30 000 emplois cet
hiver. Tous ces résultats prouvent que
nous avons fait les bons choix.

François Bouchon / Le Figaro

Le chômage n'a pas explosé. Est-ce à
venir ?
L'enjeu est de faire évoluer les dispositifs d'aide sans déstabiliser les entreprises. Il faut y aller progressivement, c'est
ce que nous faisons ! Les taux d'indemnisation de l'activité partielle sont maintenus jusqu'en juin puis diminueront
jusqu'à la rentrée. Il y aura des exceptions pour les secteurs encore affectés
par la crise où la prise en charge pourra
rester à 100 %. Mais les signes de
reprise sont très encourageants. Au premier trimestre, le PIB a progressé de 0,4
% malgré les restrictions sanitaires, 57
000 emplois ont été créés et les projections de recrutement sur l'année sont sur
des niveaux plus élevés qu'en 2019. On
peut être confiant dans la capacité de
notre économie à rebondir.
Deux mois après son lancement, où en
est le dispositif TransCo ?
Il fonctionne, on l'a vu avec les reconversions de salariés de la propreté de
Derichebourg ou des hôtes de caisse de
Monoprix en aides-soignants chez Korian. Beaucoup de démarches sont en
cours au niveau local avec le développement des plateformes territoriales,
même si ce n'est pas évident pour un
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salarié d'accepter une reconversion ou
pour une entreprise de gérer à froid une

et ils font partie des salariés qui ont été
les plus protégés grâce à l'activité par-

trer en vigueur au 1er juillet.
Pourquoi êtes-vous si inflexible ?

baisse durable de ses emplois. C'est un
dispositif qui a une vocation plus
pérenne qu'une réponse d'urgence,
auquel il faut donner du temps.

tielle. Mais nous devons être vigilants
pour ceux qui ont des difficultés à poursuivre leur profession à partir d'un certain âge. Il faut aussi discuter avec les

Je ne peux pas accepter le terme d' «
inflexible » car il y a eu six mois de
discussion avec les partenaires sociaux

Le plan 1 jeune 1 solution a plutôt
bien fonctionné. Faut-il le maintenir
jusqu'en 2022 ?

partenaires sociaux pour s'assurer de
l'adaptation de leurs compétences sur
toute leur carrière. C'est là l'enjeu de la
formation tout au long de la vie.

et la réforme qui entrera en vigueur cet
été n'est pas celle de novembre 2019.
On peut faire le choix d'y être opposé
par principe mais elle est nécessaire et

Nous avons développé un plan inédit de
plus de 9 milliards d'euros qui apporte
une réponse adaptée à chaque jeune :

Quelle est votre priorité pour les six
mois à venir?

opportune, notamment compte tenu des
tensions sur le marché du travail, qui
restent élevées. Aujourd'hui, nous avons
un système injuste qui enferme depuis

une aide à l'embauche, des primes à l'apprentissage, des formations qualifiantes
ou des parcours d'insertion. Il va falloir
continuer ce soutien. Nous avons
d'ailleurs maintenu les primes à l'ap-

Elles sont nombreuses ! La crise a mis
en évidence la précarité de certains
salariés qui enchaînent des contrats
courts. Nous devons leur proposer des
emplois plus stables. On doit aussi ren-

des années des centaines de milliers de
salariés dans la précarité en encourageant les entreprises à proposer des

prentissage jusqu'à la fin de l'année. Je
travaille également sur un élargissement
de la Garantie jeunes, dont le principe
est de proposer à des jeunes en difficulté

forcer l'attractivité des métiers de la
deuxième ligne et c'est l'objet de la mobilisation des branches professionnelles.
Nous devons aussi travailler avec les

tant de force des règles qui favorisent un
tel état. Contrairement à ce qui a pu être

un accompagnement personnalisé vers
l'emploi et une allocation pouvant aller
jusqu'à 500 euros par mois selon ses besoins.

partenaires sociaux sur des transformations plus transversales et durables,
comme la formation professionnelle, la
validation des acquis de l'expérience ou

er au 1er juillet. Par ailleurs, le total de
leurs droits ne diminuera pas par rap-

Quid des demandeurs d'emploi de
longue durée ?

la place du télétravail car le monde du
travail de demain ne sera pas forcément
le même que celui d'hier.

basse mais elle sera alors versée plus
longtemps. En outre, compte tenu du

Nous sommes très attentifs à leur situation. Certains le sont du fait de la crise,
comme des travailleurs des secteurs de
l'hôtellerie-restauration qui n'ont pas pu
pratiquer leur activité pendant un an
mais devraient pouvoir retrouver un emploi rapidement. D'autres étaient déjà au
chômage avant la crise et nous travaillons avec Pôle emploi sur un accompagnement plus spécifique, en s'appuyant
sur les formations dédiées aux métiers
en tension du plan d'investissement dans
les compétences.

Les tensions de recrutement sur le
marché du travail restent très élevées.
Que faire ?
J'ai des échanges réguliers avec les acteurs des secteurs, notamment du bâtiment, qui sont concernés. Ils ont noté
un vrai changement dans l'approche de
Pôle emploi pour repérer les demandeurs d'emploi qui ont des compétences
dans leur domaine et qui, avec un complément de formation, peuvent les rejoindre. Il faut amplifier ce travail et
l'étendre à tous les secteurs en tension.

Et les seniors ?
En 2020, leur taux d'emploi a augmenté

La réforme de l'assurance-chômage
fait l'unanimité contre elle et doit en-

contrats courts. C'est d'ailleurs curieux
de voir que certains défendent avec au-

dit, les demandeurs d'emploi indemnisés
ne verront pas leurs allocations baiss-

port à aujourd'hui. L'allocation mensuelle pourra dans certains cas être plus

contexte, certaines dispositions n'entreront en vigueur que lorsque le marché
du travail sera revenu à la normale.
Le Medef a remis sur la table un vieux
projet de découpage de la responsabilité et du financement de l'Unedic
vis-à-vis de l'État. Qu'en pensez-vous
?
Nous allons démarrer les concertations
sur ce sujet avant la fin du mois. Je
souhaite écouter les partenaires sociaux
et voir s'il y a des terrains d'entente.
L'objectif est de trouver un système où
syndicats, patronat et État puissent jouer
leur rôle et prendre leurs responsabilités.
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Et la réforme des retraites, allez-vous
la faire ?
Sur le fond, cette réforme reste nécessaire. La juxtaposition de nombreux
régimes pose un problème de lisibilité
et d'équité avec un système pénalisant
pour les femmes et ceux qui ont des carrières hachées. Ce chantier doit se mener dans la concertation. Or, nous avons
une priorité : gérer la sortie de crise.
Le télétravail restera-t-il recommandé dans les entreprises jusqu'à la
rentrée de septembre ?
Il est aujourd'hui obligatoire. On fera
évoluer les règles à partir du 9 juin pour
redonner davantage la main aux entreprises et au dialogue social, afin qu'elles
fixent un nombre minimal de jours en
télétravail. Mais cette règle aura vocation à tenir un certain temps.
Note(s) :
mlandre@lefigaro.fr
wplummer@lefigaro.fr
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Le gouvernement et la droite
affichent leur soutien, la gauche se
déchire
Lepelletier, Pierre

Provenance
France

« Tous les matins quand je me lève, tous
les soirs quand je me couche, je pense
à vous » , assure Gérald Darmanin à
quelques policiers en plein cortège.
Copieusement sifflé, le ministre de l'Intérieur est apparu au tout début du
rassemblement des forces de l'ordre. «
Je sais que c'est très difficile mais vous
savez que les Français vous soutiennent
» , a assuré le « premier flic de France »
. Son collègue à la Justice, Éric DupondMoretti, ne s'est lui pas déplacé. À
quelques mètres de là, dans l'hémicycle
de l'Assemblée nationale, le garde des
Sceaux leur a toutefois lancé un message bienveillant. « En tant que citoyen,
j'aurais pu me retrouver dans cette manifestation pour apporter mon soutien
aux services de police » , a assuré le
ministre de la Justice. Il en a profité pour
réaffirmer que « les policiers et les magistrats sont dans la même barque républicaine » . Une réponse aux propos
prononcés quelques minutes plus tôt par
Fabien Vanhemelryck, le secrétaire
général du syndicat Alliance-police nationale, qui déclarait sur l'estrade que «
le problème de la police, c'est la justice
».

p. 4
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Dans un contexte de précampagne présidentielle, de nombreuses personnalités
politiques de l'opposition étaient également aux côtés des policiers. Les principales figures de droite - Xavier

Bertrand, Laurent Wauquiez, Valérie
Pécresse, Bruno Retailleau... - ont
retrouvé la délégation de députés LR. «
Les policiers sont ceux qui nous protègent. Si eux ne sont pas protégés, qui
nous protégera ? Qui protégera la
République ? Il faut les soutenir en permanence » , a souligné Xavier Bertrand,
le président sortant des Hauts-deFrance, déjà candidat pour 2022.
Parmi les nombreux élus du Rassemblement national présents, Jordan Bardella, vice-président du parti, a lui raillé
la présence de Gérald Darmanin venu,
selon lui, « constater sa propre inaction
» . « On voit bien qu'est en train de
s'organiser dans notre pays un grand
chaos, un désordre organisé dont Emmanuel Macron a la responsabilité » , a
dénoncé la tête de liste RN pour les régionales en Île-de-France.
La participation à ce rassemblement a en
revanche créé des remous à gauche. La
France insoumise et Europe ÉcologieLes Verts ont refusé de participer, contrairement aux socialistes et aux communistes. Les deux forces de gauche
s'opposaient notamment à la revendication de la « peine minimale » en cas d'attaque contre un représentant des forces
de l'ordre.
Sans regret, à en entendre Jean-Luc Mélenchon lors d'une conférence de presse
de dernière minute, organisée mercredi
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après-midi au siège du parti. Le candidat
de La France insoumise a jugé que ce
rassemblement était « sous couvert d'un
hommage aux policiers tués, une manifestation ostensiblement factieuse dans
le sens qu'elle s'en prend non pas aux
causes, mais aux institutions » .
Dans le rassemblement, malgré la ligne
définie par son parti, l'écologiste Yannick Jadot a lui assumé sa présence, tout
en indiquant ne pas partager toutes les
revendications. « N'abandonnons pas la
police au Rassemblement national ou à
l'instrumentalisation du gouvernement »
, a-t-il demandé à la gauche. L'eurodéputé, également intéressé par 2022,
a balayé les critiques de son camp : «
Être écologiste et parler de la police,
c'est être de droite ? »
Note(s) :
plepelletier@lefigaro.fr
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Macron se met au diapason du
pays

France

Le président de la République veut accompagner les Français dans leur
retour progressif à la vie d'avant l'épidémie de Covid-19.

p. 6

Bourmaud, François-Xavier

Provenance

É

l'échéance prématurée.
LYSÉE Avec tous ces ministres en terrasse, difficile de

Car si l'épidémie de Covid ralentit, elle

trouver une place pour boire
un café. Au premier jour du troisième
déconfinement du pays, les membres de
l'exécutif se sont rués dès potron-minet

est loin d'être terminée. Avec son café,
Macron a d'ailleurs servi une série de
mises en garde contre un retour trop
rapide à la vie d'avant. Il faut « rester

sur les terrasses des bars et des restaurants pour accompagner le retour des
Français à une vie un peu plus normale.
À commencer par Emmanuel Macron et

prudents » pour « réussir collectivement
à maîtriser l'épidémie » , a averti le chef
de l'État. Cela passe par le maintien des
gestes barrières, et notamment le port du

Jean Castex, attablés presque à l'aube
dans un café proche de l'Élysée, en direct sur les chaînes d'information en
continu. « Un petit moment de liberté

masque en tous lieux.

retrouvée qui est le fruit de nos efforts
collectifs » , s'est réjoui le président de
la République.
Dans le même temps, quelques ministres alimentaient leurs comptes Twitter
de photos d'eux-mêmes, également installés en terrasse. Bruno Le Maire en
train de lire L'Équipe . Marlène Schiappa pour échanger avec des confrères
avant le Conseil des ministres. Jean© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés.
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Baptiste Lemoyne pour appeler à « faire
de cette saison le printemps des restaurants » . Et pour adresser le même message subliminal : Emmanuel Macron a
eu raison d'imposer cette date du 19 mai
pour déconfiner le pays, malgré l'avis
de certains scientifiques qui jugeaient

Une aide de 50 euros par enfant
Le jour où les Français pourront le retirer marquera une nouvelle étape. « Si
ça continue à s'améliorer, probablement
que, à l'été » , ce sera possible, a espéré
le porte-parole du gouvernement,
Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des
ministres, avant de concéder qu'effectivement « tout le monde en a marre du
masque » .
Avant d'en arriver là, la campagne de
vaccination doit continuer à se déployer.
« Si on arrive bien à s'organiser collectivement, à continuer à vacciner, à tenir
une discipline collective de citoyennes et
de citoyens, il n'y a pas de raison qu'on
n'arrive pas à continuer à avancer » ,
a exhorté Emmanuel Macron avant de
poursuivre sa tournée d'inspection de la
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réouverture du pays.

fxbourmaud@lefigaro.fr

Dans l'après-midi, c'est dans un gymnase que le président a débarqué aux
côtés du basketteur Tony Parker et de la
footballeuse Laure Boulleau pour donner cette fois le coup d'envoi de la
reprise des activités sportives. « Un
secteur dont il sait qu'il a été particulièrement affecté par la crise sanitaire
» , souligne l'Élysée. L'occasion de
présenter le pass Sport, une aide de 50
euros par enfant pour les familles bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire ou pour les enfants souffrant de
handicap. Dans le même temps, le premier ministre se rendait dans un cinéma
du quartier Montparnasse à Paris en
compagnie de la ministre de la culture
Roselyne Bachelot pour assister à la
projection du film Slalom . L'occasion
de rappeler le soutien apporté par l'État
aux exploitants de salle lors de la crise
sanitaire.
La tournée du chef de l'État se poursuivra vendredi dans la Nièvre pour la réouverture des musées et pour présenter le
pass Culture. Après avoir accompagné
les Français dans leur retour progressif
à la vie d'avant l'épidémie, il se lancera
dans un tour de France pour prendre la
mesure de ce qu'il reste possible d'accomplir avant 2022. Une tournée qui
coïncide avec la campagne des élections
régionales. Un scrutin primordial
puisque les résultats donneront la
dernière photographie du paysage électoral avant la présidentielle. Et permettront de vérifier si la recomposition politique se poursuit telle qu'il l'avait diagnostiquée en 2017 : lui et les progressistes face à Marine Le Pen et les conservateurs.
Note(s) :
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Les policiers mettent le chef de
l'Etat sous forte pression
ISABELLE FICEK

Provenance
France

Des milliers de policiers se sont rassemblés mercredi devant
l'Assemblée nationale.

p. 4

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est venu exprimer son
soutien.

I

Toute la journée également, le ministre

ls étaient plus de 35.000, selon les
syndicats de policiers réunis - c'est
un fait assez rare - en intersyndicale. Ceux-ci avaient appelé mercredi,

de l'Intérieur a défendu le bilan du gouvernement - particulièrement en matière

deux semaines jour pour jour après le
meurtre du brigadier Eric Masson à Avignon, à se rassembler devant l'Assemblée nationale à la fois pour les soutenir

tions de postes.

et pour mettre en avant une des revendications à laquelle le gouvernement n'a
pas répondu : la mise en oeuvre de
peines minimales pour les agresseurs de

sisté, selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, « sur la nécessité de
nous engager pleinement pour assurer
totalement l'autorité de l'Etat et le re-

forces de l'ordre.

spect de celles et ceux qui la font vivre.
Face à ceux, qui « ne se paient que de
formules et de coups de menton » - un
tacle à la droite et l'extrême droite -,
Gabriel Attal a assuré que le gouvernement soutenait les forces de l'ordre « en
mots mais aussi en actes » .

Rassemblement assez inédit. Et
présence inédite également du ministre
de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui,
avec le feu vert de l'exécutif, avait
promis de venir en soutien, déclenchant
au passage une polémique dans les oppositions mais poussant aussi tous les
politiques qui ne l'avaient pas encore fait
à se positionner.
© 2021 Les Echos. Tous droits réservés.
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Alors que les syndicats avaient prévenu
ne pas vouloir de récupération politique,
le ministre est passé au milieu des
policiers juste avant leur prise de parole.
Et comme les jours précédents, il leur a
toute la journée réitéré son « soutien » .

de lutte contre la drogue -, les moyens
supplémentaires et notamment les créa-

Emmanuel Macron lui-même, dans le
huis-clos du Conseil des ministres, a in-

Peine de sûreté
Et le porte-parole de décliner toutes les
hausses de moyens en faveur des
policiers et de la justice sur le quinquennat. Mais aussi le « renforcement du
droit », avec entre autres l'interdiction
des réductions automatiques de peines
pour les agresseurs de policiers et le passage de22 ans à 30 ans de la peine de
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sûreté pour les auteurs de crime contre
les forces de l'ordre condamnés à la per-

Isabelle Ficek

pétuité. Une promesse faite par le Premier ministre il y a dix jours et qui s'est
traduite par un amendement du gouvernement au projet de loi confiance
dans la justice examiné en ce moment à
l'Assemblée.
L'enjeu est de taille pour le chef de l'Etat
alors que la sécurité s'annonce comme
une des préoccupations majeures des
Français pour les scrutins à venir. Et
qu'il est constamment pilonné par la
droite et par Marine Le Pen sur le thème
du délitement de l'autorité et de l'impuissance. L'ensemble de la classe politique était d'ailleurs représentée à la
manifestation - à l'exception de la
France insoumise, dont le chef de file
Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une
manifestation à caractère « factieux » .
« Le problème de la police, c'est la justice ! » a lâché lors du rassemblement le
secrétaire général du syndicat Alliance
Fabien Vanhemelryck, réactivant la
vieille opposition entre justice et police
et faisant siffler le garde des Sceaux,
Eric Dupond-Moretti. Ce dernier a répliqué depuis les bancs de l'Assemblée,
s'alarmant du « danger pour la démocratie d'opposer en permanence la justice
et la police » .
Mercredi matin sur France Inter, Gérald
Darmanin avait redit son opposition aux
peines planchers. « Je n'ai pas d'idéologie, cela ne marche pas » , avait-il expliqué. Reste qu'au vu du rassemblement de mercredi, les policiers risquent
de ne pas se contenter des moyens déjà
débloqués et surtout du renforcement du
droit en cours. Sans doute vont-ils continuer de mettre la pression avant la fin
du « Beauvau de la sécurité » prévue en
juillet. Et avec eux, la droite et le RN.
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Déconfinement : Macron pressé de
tourner la page
GREGOIRE POUSSIELGUE

Provenance
France

Le chef de l'Etat met l'accent sur la jeunesse alors que le pays a
commencé à se déconfiner mercredi.

p. 4

U
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Gabriel Attal, le porte-parole du gou-

n café en terrasse comme
symbole de la réouverture...
La deuxièmeétape du déconfinement,mercredi, a fait l'objet d'une
communication soignée de la part de
l'exécutif et de la majorité : nombreux
ont été les ministres et les parlementaires à se photographier en terrasse d'un
bar, en postant évidemment l'image sur
les réseaux sociaux. Emmanuel Macron
était en tête du mouvement : avant un
Conseil de défense, il s'est rendu dans
un café rue de Miromesnil, près de
l'Elysée, avec son Premier ministre,
Jean Castex. Sur place, il a indiqué qu'il
fallait certes profiter du « moment
présent » , mais qu'il fallait aussi «
rester prudent » , alors que la situation-

vernement, a aussi évoqué la fin du port
du masque obligatoire en extérieur d'ici
à la fin de l'été. « Si on arrive bien à
s'organiser collectivement, à continuer
à vacciner, tenir une discipline collec-

reste tendue dans les hôpitaux. Il s'est
aussi félicité de cette réouverture. Elle

étape a commencé mercredi: la dernière
ligne droite de son quinquennat. Après

valide ses choix, qui avaient été très critiqués, et permet à tous, à commencer
par lui, de se projeter. « Je constate que
ce qu'on a dit aux Françaises et aux

le Conseil de défense et le Conseil des
ministres, il a rejoint l'Aube pour rencontrer des jeunes qui reprenaient leurs
entraînements sportifs. A cette occasion,

Français il y a trois semaines est d'autant plus possible et solide qu'en effet,
les chiffres sont bien orientés » , a-t-il
souligné avant de rejoindre l'Elysée à
pied.

il a annoncé la mise en place d'une enveloppe de 100 millions d'euros pour
permettre aux enfants de familles modestes et aux enfants handicapés de faire
du sport en club.

Bientôt la fin des masques en extérieur

Vendredi, il ira à Nevers pour évoquer le
retour de la culture. L'occasion pour lui

tive de citoyennes et de citoyens, il n'y
a pas de raison qu'on n'arrive pas à
continuer à avancer » , a ajouté Emmanuel Macron. L'optimisme du gouvernement est partagé par les milieux
économiques. « Je vais être prudent [...]
mais on a tous le sentiment que c'est
la bonne. Pourquoi ? Parce qu'il y a la
vaccination » , a estimé sur France Info
Geoffroy Roux de Bézieux, le président
du Medef.
Pour Emmanuel Macron, une nouvelle
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d'annoncer la généralisation du pass culture à destination des jeunes de 18 ans,
une promesse de sa campagne de 2017
qui en concernera 800.000 par an.
Au travers de ces deux déplacements,
Emmanuel Macron entend envoyer un
signal clair à la jeunesse. Mais il garde
aussi un oeil sur la situation du pays,
avant d'entamer son tour de France des
régions pour « prendre le pouls du pays
» . Mercredi, 35.000 policiers ont manifesté devant l'Assemblée nationale.
Soutenue par la quasi-totalité de la
classe politique (seule la France Insoumise n'y a pas participé), cette démonstration de force est révélatrice du
malaise des forces de l'ordre après l'assassinat, à quelques jours d'intervalle, de
deux d'entre eux.
L'Elysée craint que ces tensions ne
s'étendent à d'autres couches de la société. « Ces périodes induisent des tensions, il y a une violence dans la société
qui date d'avant le Covid. [...] Tout ça
crée une situation [...] à laquelle je suis
évidemment très vigilant » , a déclaré
Emmanuel Macron, appelant à l'unité.
Mais à un mois des élections régionales
et à un an de la présidentielle, il n'est pas
certain que le contexte politique y soit
très favorable.
Grégoire Poussielgue
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Le gouvernement veut ouvrir les
vannes de l'électricité verte aux
entreprises
SHARON WAJSBROT

Provenance

Les pouvoirs publics envisagent la création d'un fonds de garantie
public pour sécuriser les producteurs d'énergie renouvelables
contractant en direct avec des entreprises.

France
p. 16

L'objectif ? Accélérer le déploiement des énergies vertes et ouvrir la
voie à de nouveaux modes de financement des projets.

S

i, en Europe, les producteurs
d'énergie renouvelable sont de
plus en plus nombreux à construire des centrales afin de répondre
aux appels d'offres lancés par des géants
comme Amazon, Google, Bayer ou encore Novartis, soucieux de sécuriser leur
électricité verte sur des dizaines d'années, en France, les développeurs de
projets se tournent encore en grande majorité vers les appels d'offres de l'Etat.

er ces contrats, connus sous le nom de «
power purchase agreement » ou « PPA
», reste peu fournie.

« Lorsqu'un acteur privé propose le
même tarif d'achat des électrons verts

Ces dernières années, seuls la SNCF,

produits que l'Etat, le producteur
préfère l'Etat dont la signature offre une
garantie plus élevée et donc un coût de
financement plus bas », explique une
source au ministère de l'Economie qui
pointe un « effet d'éviction du soutien
public vis-à-vis des projets privés » .
Les appels d'offres publics plus attractifs
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De fait, en dépit de l'appétit des grands
groupes pour afficher leurs engagements
« verts » et de la baisse des coûts des énergies renouvelables, la liste des entreprises françaises qui s'aventurent à sign-

Orange, Auchan ou encore Aéroport de
Paris se sont engagés pour vingt ans ou
plus avec des producteurs renouvelables. D'autres contrats ont été signés
par des groupes comme Société
Générale, mais pour quelques années
seulement.
Afin d'ouvrir bien plus largement les
vannes de l'électricité verte aux entreprises, Bercy a lancé un groupe de travail à la fin du mois de février. Sa mission ? Plancher sur la création d'un
fonds de garantie public capable de
sécuriser les développeurs qui contractualiseraient en direct avec des entreprises.
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« Sous certaines conditions, ce fonds
couvrirait une partie du risque de dé-

Au ministère de l'Economie, on indique
que l'idée de ce fonds a émergé pour vis-

faillance de l'entreprise signataire du
contrat d'approvisionnement à long
terme », explique-t-on au ministère de
l'Economie.

er en priorité les grands consommateurs
d'électricité (les électro-intensifs ou hyper électro-intensifs tels que les cimentiers ou les producteurs d'acier) pour qui

Pour l'Etat, un tel mécanisme présenterait l'avantage de réduire le coût
budgétaire du soutien public au secteur.

sécuriser le coût de l'électron est hautement stratégique. « L'idée consiste à
utiliser ce dispositif pour favoriser la
compétitivité de l'industrie française. »

De fait, les appels d'offres publics garantissent aujourd'hui un prix de rachat de
l'électricité produite par les parcs
éoliens ou solaires fixé à l'avance, de

Faut-il le réserver à ces acteurs ? « La
discussion est en cours » , explique-t-on
à Bercy.

sorte que l'Etat compense les producteurs quand ils vendent leur électricité
sur les marchés à un prix inférieur. En

De leur côté, les développeurs de projets
renouvelables plaident pour un dispositif « le plus ouvert possible » à tout

sens inverse, l'Etat est indemnisé quand
les prix de marché dépassent le prix

type d'entreprises. « Les électro-intensifs sont des acteurs très exposés à la

garanti au producteur.

concurrence internationale. Pour assurer la solidité du dispositif, il faut assurer

« Dans le mécanisme de soutien actuel,
on a la certitude de payer, si c'est un

une large dispersion des risques »,
plaide le délégué général du syndicat

fonds de garantie, l'Etat réglera une
prime de risque. Cela ne sera plus le
même ordre de grandeur », explique une
source au ministère de l'Economie.

des énergies renouvelables, Alexandre
Roesch.

Par ailleurs, alors que les pouvoirs
publics peinent à tenir leurs objectifs de
déploiement des énergies renouvelables,
ce mécanisme offre la perspective d'accélérer la cadence des mises en chantier.
La France suit ainsi l'exemple de la
Norvège et de l'Espagne, qui ont mis en
place des fonds de garantie similaires.
Toutefois en France, la liste des bénéficiaires d'un tel dispositif ne fait pas
consensus. « Hormis quelques consommateurs spécifiques, il n'est pas certain
que les 'PPA' aient besoin d'un soutien
public. Les premiers contrats signés ces
dernières années montrent que cela peut
fonctionner sans », estime un spécialiste
du marché.

Le sujet est d'autant plus sensible que
dans le cadre de la réforme de la régulation du nucléaire (Arenh), bon nombre
d'entreprises pourraient se voir davantage exposées aux prix de l'électricité
sur les marchés.
Au sein de la filière des renouvelables,
on met aussi en garde : « Il ne faut pas
que ce dispositif se substitue aux appels
d'offres de l'Etat car on ne sait pas
quelle dynamique il peut réellement engendrer », pointe Alexandre Roesch.
Sharon Wajsbrot

Une liste de bénéficiaires à clarifier
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BRUNO BATTAIL
Depuis mars 2020, 45 grandes entreprises ont obtenu un PGE.

Provenance
France

M

p. 3

ême si les premiers grands
prêts garantis (PGE) com-

mencent à être remboursés, l'heure n'est pas au désengagement de l'Etat. Le guichet des PGE a
d'ailleurs été prolongé jusqu'à la fin de
l'année. AccorInvest, Elior et le céréalier
Soufflet sont les derniers groupes de
taille significative à avoir décroché l'accord du ministre de l'Economie. Ce feu
vert est nécessaire pour les sociétés dont
le chiffre d'affaires dépasse 1,5 milliard
d'euros ou qui emploient au moins 5.000
salariés.
A ce jour, 45 grandes entreprises ont
pu bénéficier de ce dispositif exceptionnel de soutien à la trésorerie, lancé au
début de la crise du Covid-19. L'Etat
s'est porté garant de 16,8 milliards d'euros de prêts pour des groupes de grande
taille (sur un total de 136 milliards pour
673.000 entreprises de toute taille). Son
exposition, en cas de faillite, se limite
à 70 % ou 80 % de la somme avancée
par les banques, alors qu'elle est de 90 %
pour les PME et ETI.
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Sur quels critères Bercy a-t-il accordé
la garantie de l'Etat ? Le ministère, qui
s'appuie sur l'expertise de bpifrance
pour instruire les dossiers, n'a pas établi
une liste de secteurs prioritaires comme
c'est le cas pour le dispositif de renflouement géré avec l'Agence des participations de l'Etat.

Lors d'une audition devant des sénateurs
début mai, le directeur du Trésor, Emmanuel Moulin, a simplement expliqué
que l'objectif de ces PGE accordés sur
arrêté ministériel était de soutenir des
« donneurs d'ordres importants » .
Autrement dit d'aider les groupes dont
dépend toute une filière, comme Renault
(5 milliards de PGE), Air France-KLM
(4 milliards) ou CMA CGM (1,05 milliard), qui constituent les trois plus gros
dossiers à ce jour.
Les grands groupes sont néanmoins
tenus de souscrire un « engagement de
responsabilité », autrement dit d'accepter certaines contraintes. Les bénéficiaires ne doivent pas disposer d'un
siège social ou d'une filiale de type « coquille vide » dans un paradis fiscal pendant la durée du prêt. Ils n'ont pas non
plus le droit de verser de dividendes, ni
de procéder à des rachats d'actions durant l'année d'octroi de la garantie. Ces
dernières conditions semblent avoir été
respectées l'an passé.
Pas de condition sur l'emploi
Bercy a toutefois accepté qu'une société
qui a obtenu le PGE en 2020 puisse de
nouveau rémunérer ses actionnaires en
2021. FNAC Darty, qui a réalisé des
bénéfices lors du dernier exercice,
compte le faire, mais le groupe a annoncé le remboursement intégral de son
prêt en mars. Certains parlementaires ju-
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gent ce cadre trop favorable aux entreprises et déplorent l'absence de condition sur l'emploi. Un an après son entrée
en vigueur, on constate en effet que l'obtention d'un PGE s'est parfois accompagnée d'annonces de réductions d'effectifs.
Renault a présenté en mai 2020 un plan
de 4.600 suppressions de postes en
France et 15.000 dans le monde. AccorInvest (détenu à 30 % par Accor) a
fait savoir mi-janvier qu'il envisageait
de supprimer 1.900 emplois en Europe
dont 770 dans l'Hexagone. Autres exemples : Galeries Lafayette, qui a présenté
un plan de départs volontaires fin 2020,
ou la coopérative Axéréal, qui compte
sacrifier 220 emplois.
A Bercy, le dispositif des PGE est jugé
favorablement. Il fallait éviter de créer
une usine à gaz et répondre à l'urgence,
explique l'entourage du ministre, tout en
rappelant que l'emploi a été protégé
grâce au soutien à l'activité partielle.
L'exécutif se prépare surtout à l' « après
», avec un plan pour aider les entreprises
trop endettées. Selon un rapport du sénat, une provision de 6,2 milliards a été
inscrite dans les comptes, ce qui signifie
que le gouvernement évalue à 6,2 % la
probabilité de défaut sur l'encours total
(PME et ETI incluses). Un chiffre en
hausse par rapport à septembre (4,6 %)
et supérieur aux estimations de l'Institut
des politiques publiques. Ce dernier
table sur une sinistralité de 5,4 %, pour
un coût net pour les finances publiques
égal à 2,7 % des montants garantis.
Isabelle Couet
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Quelque chose a changé chez
Roselyne Bachelot.

Paris, Ile-de-France, France

Q
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uelque chose a changé chez

Roselyne Bachelot. Nous
n'avions pas croisé la ministre de la Culture, 74 ans, depuis son
hospitalisation le 20 mars pour une
forme grave du Covid. Elle en garde des
séquelles et s'excuse de devoir reprendre
son souffle régulièrement pendant les
deux heures d'échange avec nos
lecteurs. Moins volubile que d'ordinaire,
elle affiche toutefois sa combativité face
aux attaques. À deux jours de la réouverture des lieux culturels, elle demande
la fin des occupations de théâtres, incite
les Français à retrouver les artistes, et
même à sortir leurs instruments pour la
Fête de la musique. « On dansera, mais
masqué », sourit-elle, sans ignorer
qu'elle n'en a pas fini avec cette «
tragédie qui a mis une partie du monde
de la culture à l'arrêt ».
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Son bilan « Je soutiendrai
Emmanuel Macron en 2022 »

Paris, Ile-de-France, France

S

p. esso6

YLVAIN GAVRY

Vous êtes arrivée au ministère
de la Culture au pire moment.
ROSELYNE BACHELOT
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mage pour s'adapter à la spécificité de
la création artistique. Il n'est absolument
pas question de revenir dessus, il faut
au contraire la protéger. Cela relève naturellement aussi de la ministre du Tra-

Je me souviens, dans un documentaire,
de François Hollande disant à Fleur Pellerin, ministre de la Culture : « Ce n'est
pas difficile, tu sors tous les soirs, et tu

vail. Nous avons prolongé le système de
protection au-delà du 31 août jusqu'à la
fin de l'année. J'ai aussi voulu qu'il y ait
une mesure spécifique pour les jeunes

leur dis que c'est bien. » C'est vrai que
parfois, les ministres de la Culture ont
été des sortes d'ambassadeurs, de premières groupies de spectacles parisiens.

en début de carrière. Pour les moins de
30 ans, le seuil des 507 heures pour entrer dans le système de l'intermittence est
abaissé à 338 heures. Il y a aussi des

Mais si je suis sortie du confort de vie
qui était le mien pour accepter les contraintes que je vis, c'est parce que j'ai le
sentiment que j'avais une mission. Dans

aides pour les spectacles occasionnels
qui s'ajoutent à celles pour les équipes

ces circonstances épouvantables, plutôt
que spectatrice, je suis à la manoeuvre
pour trouver les moyens de traverser
cette crise. Je suis une guerrière au service de la culture. Quand Jean Castex
m'a demandé si je voulais rentrer au
gouvernement, j'ai d'abord dit non. Et
pour la Culture ? J'ai dit oui. j'ai considéré que je ne pouvais pas me dérober.
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dans aucun autre pays. Ce n'est pas un
statut, c'est une prise en compte du chô-

MAYA DADCI
Est-ce que vous allez continuer à protéger les intermittents ?
L'intermittence est un joyau des politiques culturelles françaises, qui n'existe

KETSIA TOTO
Continuerez-vous à aider les artistes s'il
y a une autre épidémie ?
On n'a jamais failli. Notre passé plaide
pour nous. On a mobilisé, en un peu
plus d'un an, 11 milliards pour l'art et la
culture, les hommes et les femmes qui
la font. On a essayé de n'oublier personne, de faciliter les démarches. Angela Merkel, dans un pays qui compte
15 millions d'habitants de plus, a mobilisé 2 milliards. La seule différence, c'est
que le monde de la culture allemand l'a
encensée...
KETSIA TOTO
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Comment démocratiser la culture ?

Que pensez-vous de votre ancien parti
(NDLR : les Républicains) ?

Il faut réconcilier la culture numérique
et la culture patrimoniale. Avec l'aide
du pass Culture qui sera généralisé dans
quelques jours. Testé auprès de 160 000

Je n'ai vraiment pas envie de rentrer
dans les appréciations électorales, politiciennes. Je l'ai fait pendant une grande

jeunes, il va devenir un outil massif de
politique culturelle. Destiné aux jeunes
de 18 ans, j'aimerais l'étendre aux adolescents dès la 4 e. En France, s'il n'y a

partie de ma vie. Si j'ai accepté ce rôle,
c'est pour sortir de cela, c'est pour mener
cette mission qui n'est pas partisane. Je
note d'ailleurs que je bénéficie à l'As-

pas de désert culturel, 55 % des Français
ne vont jamais au musée, au spectacle...
Et sur les 10 % qui y vont régulièrement,
75 % sont issus de milieux favorisés.

semblée nationale et au Sénat d'une bienveillance, d'un respect, résultant du
fait que je m'en tiens à ce rôle.

Tout n'est pas question d'argent mais
d'appropriation et d'éducation, d'où l'importance du pass Culture. Il faut que les

AURORE PRUD'HON

personnes prêtes à débourser plus de
100 € pour un artiste international ne se
disent plus, en parlant par exemple de
l'opéra, où il y a des places à moins de
30 €, « cette culture n'est pas pour moi,
cela ne va pas me plaire, je ne vais pas
comprendre ».
SYLVAIN GRAVY
Soutiendrez-vous Emmanuel Macron à
la présidentielle de 2022 ?

On se souvient de Jack Lang, qui a mis
en place le prix unique du livre... Qu'estce qui pourrait être votre combat, votre
mesure emblématique ?
Une chose dont je suis fière, c'est de piloter ce monde de l'art et de la culture
dans une tragédie inimaginable. Faire en
sorte que dans cette crise épouvantable,
il ait été préservé, protégé, qu'il ait pu
exister dans ce pays comme dans aucun
autre pays, c'est la première chose que je
retiendrai de mon bilan.

Oui, absolument. Il m'a fait confiance, il
est normal que je le soutienne.
KETSIA TOTO
Est-ce que vous pourriez redevenir ministre s'il était réélu ?
Maintenant, je ne prends plus aucun engagement !
Et si c'était un président LR ?
Si le général de Gaulle me demandait
d'être sa ministre de la Culture... (rires)
Mais je crois que ça ne va pas être possible.
MAYA DADCI
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Sa santé « J'essaie de dialoguer
depuis très longtemps avec la mort
»

p. esso6

A

URORE PRUD'HON
Comment allez-vous ?

Je vais de mieux en mieux, merci. Vous
me pardonnerez, j'ai parfois des petits
problèmes de respiration comme tous
les gens qui ont un Covid long. Je pense
aux centaines de milliers de Français qui
ont des séquelles de cette maladie. Mais
je suis en pleine forme.
MAYA DADCI
Qu'est-ce qui a changé après cette
épreuve ?
Pendant une telle épreuve, on est toujours en face de son destin, de sa fin. On
vit ces moments dans la solitude. J'essaie de dialoguer depuis très longtemps
avec la mort. Donc je suis sans doute
mieux préparée que d'autres dans ce
cheminement. Ce qui m'a véritablement
émerveillée, ce sont les équipes
soignantes. Quand je les voyais entrer
bottées, casquées... Et malgré ce

© 2021 Le Parisien. 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 20 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
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scaphandre de protection, elles arrivaient à transmettre une telle humanité
une telle compétence, une telle bienveillance ! C'était extraordinaire dans un
monde où l'on doute de tout, dans un
monde de violence, d'égoïsme. C'est une
leçon d'optimisme que j'en ai tirée. C'est

« Si on rouvrait pour refermer dans
quelques semaines, le monde de la culture
aurait du mal à s'en relever », affirme
Roselyne Bachelot.

pour ça que quand on me demande si je
n'ai pas été blessée par certains cris de
souffrance du monde de la culture parfois très violents, je ne veux pas me départir de cette bienveillance, je veux être
à l'écoute de cette souffrance qui peut
amener à certains dérapages, certaines
outrances.
KETSIA TOTO
Vous êtes-vous sentie seule aussi en tant
que ministre ?
Un ministre n'est jamais seul. Il a des
équipes, des services, un cabinet. Mais
l'exercice du pouvoir est un exercice
solitaire. On est seul pour prendre les
décisions, pour prendre les coups aussi.
Mais j'ai une longue carrière. Je suis la
doyenne du Conseil des ministres,
même si j'ai parfois l'impression que les
jeunes sont plus vieux que moi (elle rit).
SYLVAIN GAVRY
Quelle sera votre première sortie culturelle ?
C'est encore top secret (elle rit). J'irai
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dans un musée, un théâtre, un cinéma.
J'ai déjà un petit programme. Et lundi
après-midi, je vais voir comment s'organisent des accrochages d'exposition,
des répétitions au théâtre. Ce redémarrage est progressif parce qu'il y a beaucoup d'inconnues pour éviter un nouveau stop-and-go. Si on rouvrait pour
refermer dans quelques semaines, le
monde de la culture aurait du mal à s'en
relever.
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Agriculture : Macron veut monter
au créneau contre la concurrence
étrangère déloyale

France

Marine Godelier

p. 37

Face à la crainte des agriculteurs de voir reculer la souveraineté
alimentaire française, l'exécutif compte agir pour permettre
l'instauration de « clauses miroirs » dans les relations commerciales,
afin que les normes des produits agricoles importés soient conformes
aux standards européens. Mais alors que le projet d'accord de libreéchange de l'Union européenne avec le Mercosur est toujours en
discussion, et sans obligation légale d'étiquetage de la provenance
des produits, la bataille est loin d'être remportée.

« Déléguer notre alimentation serait une
faute », déclarait Emmanuel Macron en
mars dernier, appelant à reconsidérer la
souveraineté alimentaire de la France,
après que la crise sanitaire a dévoilé des
fragilités du système. Deux mois plus
tard, à l'occasion d'un débat organisé le
Reuters

18 mai sur le sujet, le chef de l'Etat a
maintenu sa position, et promis de la «
fermeté » en la matière.

© 2021 La Tribune. 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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Alors que fruits, légumes ou volailles
tricolores ne cessent de perdre du terrain
face à la concurrence des produits
étrangers les moins chers, l'exécutif s'est
ainsi montré prêt à agir pour permettre
l'instauration de « clauses miroirs » dans
les accords commerciaux de libreéchange. En ouverture du rendez-vous,
le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, a indiqué que la France
pourrait profiter de sa présidence de
l'Union européenne, au premier semestre 2022, pour avancer sur ce dossier.
L'objectif : que les normes des produits

importés dans l'Hexagone soient conformes aux contraintes européennes qui ont elles-mêmes vocation à s'étendre
avec la stratégie « Farm to Fork » de la
Commission, et son ambition de baisser
de 46% des émissions de gaz à effet de
serre de l'agriculture d'ici à 2050.
Lire aussi 7 mn"La relance devra tirer
l'agriculture française vers le haut" (Arnaud Gauffier, WWF France) (lien :
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/la-relance-devra-tirer-l-agriculture-francaise-vers-le-haut-arnaud-gauffier-wwffrance-845101.html)
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« « On ne peut pas demander des efforts
à nos agriculteurs tout en important

Car « depuis des années, les courbes de
production plongent vers le bas », a dé-

européen pour ne pas pénaliser la ferme
France face aux Espagnols, aux Italiens

depuis des régions qui n'en font pas [...]
Notre intérêt, c'est l'ouverture parce que
nous produisons pour nous nourrir,
nourrir nos voisins, notre proximité,

ploré la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert. « Si rien n'est fait, la
France pourrait être importatrice nette
en 2023 », a-t-elle alerté. A l'heure où

ou à d'autres [...] Il faut que tout le
monde avance au même rythme », a-til déclaré. Lui-même avait souhaité aller
plus vite que l'Europe dans l'interdiction

mais aussi pour exporter. Simplement,
non à la concurrence déloyale », a
souligné le Président de la République.
« La Commission a longtemps considéré

60% des fruits et 40% des légumes et
de la viande de poulet consommés en
France proviennent de l'étranger, les inquiétudes sont fortes. D'autant qu'en

du glyphosate, avant de moduler sa position en disant qu'il ne fallait pas laisser
les agriculteurs sans alternative.

le libre-échange bon par principe, en opposition au protectionnisme [...] mais on
travaille chaque jour pour trouver le
chemin juridique qui nous permettra de

vingt ans seulement, les surfaces en
verger ont baissé de près de 40%.

Rendre obligatoire l'étiquetage de
l'origine

Concurrence intra-européenne

Mais un autre point fait blocage, selon

Et l'alignement des normes entre l'Union
européenne et les autres Etats n'est pas
le seul sujet pointé du doigt. A l'intérieur
même du marché intérieur, les standards

les organisations majoritaires : sans affichage de l'origine des produits, difficile pour les agriculteurs français de les
valoriser auprès des consommateurs. En
2016, un décret du gouvernement

et exigences divergent, de la Pologne à
la France, en passant par la République
tchèque. Si bien que, si l'Hexagone reste
le premier producteur agricole en son

français rendait bien obligatoire, à titre
expérimental, l'étiquetage de l'origine
du lait. Mais arguant que cela est contraire au règlement européen concernant

sein, sa position y est fragilisée, « doublée par l'Allemagne, les Pays-Bas et le
Danemark », a regretté la patronne de la
FNSEA.

l'information des consommateurs sur les
denrées alimentaires, Lactalis avait déposé un recours auprès de la Cour de
justice de l'UE, et obtenu gain de cause,

gagner cette bataille », a précisé l'eurodéputé Pascal Canfin, président de la
commission Environnement. »
D'abord en faisant obstacle à l'accord
avec les pays du Mercosur, au sujet
duquel Emmanuel Macron s'est dit «
préoccupé » en ce qu'il « creuse[rait]
la perte de souveraineté alimentaire ».
En établissant une zone de libre-échange
entre l'UE et l'Amérique du Sud, les
agriculteurs de l'Hexagone craignent en
effet qu'il ne les pénalise par l'importation à bas prix des produits aux standards sanitaires et environnementaux
moins contraignants. « Je ne [le] ratifierai pas », a ainsi assuré le chef de
l'Etat, promettant tenir « sur ce point
avec force ».
60% des fruits importés
De quoi rassurer les organisations agricoles majoritaires, qui appelaient mardi
à une « prise de conscience » et à un
« sursaut » les décideurs politiques. «
Il faut que l'Europe sache se protéger
quand elle apporte des règles : si l'on fait
le choix d'abandonner les oeufs en cage,
il ne faut pas continuer d'en importer »,
défendait Sébastien Windsor, président
de la Chambre d'agriculture, en amont
de l'événement.

« « Nous avons perdu 14% de la sole
(terre labourable) de culture de légumes
en France, alors que l'Allemagne a augmenté la sienne de 40% et les pays-Bas
de 25% sur les vingt dernières années.
[...] La France impose des règles sociales - coût du travail et des charges sociales -, sanitaires, avec des normes toujours plus élevées, des interdictions pour
des produits phytosanitaires, qui n'existent pas ailleurs. Du coup, on ne cultive plus chez nous et on importe des aliments traités avec le même produit », at-elle avancé. »
Un sujet évoqué par Emmanuel Macron
lui-même : « Ce qui est important,
quand on se bat par exemple sur l'environnement, c'est de le faire au niveau

au motif de « l'absence de lien avéré entre les propriétés du lait et son origine
» (lien : https://www.latribune.fr/
economie/france/l-origine-du-lait-nedevient-plus-obligatoire-sur-l-etiquette-879828.html).
« « On demande la réintroduction cette
obligation d'étiquetage, en sautant
l'étape de l'expérimentation, pour accentuer l'engagement des agriculteurs
vers une agriculture plus résiliente. C'est
vital, notamment dans le cas la commande publique : aujourd'hui quand une
collectivité locale fait un appel d'offres,
elle n'a même pas le droit de retenir dans
ses critères la notion d'origine ! », a tempêté Sébastien Windsor. »
Lire aussi 6 mnLes tensions montent
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d'un cran sur les contours de la future
PAC (lien : https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/lestensions-montent-d-un-cran-sur-lescontours-de-la-future-pac-883721.html)
Pas de réponse, pour l'instant, de l'eurodéputé Pascal Canfin sur le sujet, alors
que chaque Etat membre de l'Union travaille en ce moment sur sa propre version de la Politique agricole commune
(PAC) pour 2023-2027 et de ses écorégimes, à présenter en juin à Bruxelles en même temps que le cadre général européen.
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"Pass sanitaire", sortie de l'état
d'urgence... le Sénat approuve le
texte après l'avoir bien remanié

p. 34

V. Martinache, AFP
Cette nuit, le Sénat, majoritairement tenu par l'opposition de droite, a
adopté le projet de loi de sortie progressive de l'état d'urgence, ainsi
qu'un encadrement renforcé du "pass sanitaire" qui fait toujours
polémique. En attendant de voir ce qu'il en restera après la prochaine
étape de jeudi, voici le point sur les sérieux remaniements apportés au
texte par les sénateurs. Par exemple, l'instauration après la phase 4 (30
juin) d'un régime "intermédiaire du 1er juillet au 15 septembre...

A

justement du calendrier pour
davantage de clarté, encadrement renforcé du "pass

sanitaire" controversé: le Sénat dominé
par l'opposition de droite a adopté dans
la nuit de mardi à mercredi le projet de
loi de sortie progressive de l'état d'urgence, après l'avoir substantiellement
modifié.

© 2021 La Tribune. 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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Le texte a été voté en première lecture
par 221 voix pour et 102 contre. La très
grande majorité des sénateurs LR et centristes a voté pour, de même que les
groupes RDPI à majorité En Marche et
Indépendants. Les groupes PS et CRCE
à majorité communiste ont voté contre.
Les écologistes se sont abstenus, le
RDSE à majorité radicale se partageant

news·20210520·TR·987426

Députés et sénateurs tenteront jeudi de

Reuters

se mettre d'accord sur un texte commun.
En cas d'échec, l'Assemblée nationale
aura le dernier mot.
Le "pass sanitaire" fait polémique...
comme attendu
Sans surprise, le "pass sanitaire", controversé, a animé les débats.
Cet outil doit soumettre l' accès aux
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grands rassemblements ou à certains
lieux à la présentation d'un résultat né-

comme la fermeture d'établissements.

Dans le champ social, le Sénat a adopté
un amendement du gouvernement pro-

gatif de dépistage du virus, d'un justificatif de vaccination, ou encore d'une
attestation de rétablissement après une
contamination.

Le gouvernement a tenté sans succès de
rétablir le texte dans la rédaction de
l'Assemblée nationale, avec une période
de transition du 2 juin à fin septembre.

longeant jusqu'en septembre le maintien du dispositif de l' aide sociale à
l'enfance des jeunes âgés de 18 à 21
ans, pris en charge par les départements.

Les sénateurs ont précisé qu'il ne pourrait être mis en oeuvre que dans les
lieux qui ne permettent pas d'assurer

Ce projet de loi "ne marque pas une rupture nette entre les contraintes qu'impose l'épidémie et le retour à la vie

Au vue de la situation épidémique en
Guyane , le Sénat a par ailleurs donné
son feu vert à un autre amendement du

le respect des gestes barrières . Il pourrait être présenté sous forme papier ou
numérique et les informations médicales auxquelles auraient accès les per-

d'avant (...)", a déclaré le ministre. Il
"dessine des perspectives sur le long
terme et installe les conditions d'un déconfinement sûr et efficace", a-t-il

gouvernement permettant le report au
plus tard en octobre, par un décret publié
au plus tard le 12 juin, de l'élection
prévue dans cette collectivité fin juin.

sonnes autorisées à le contrôler seraient
restreintes .

ajouté à quelques heures de la réouverture des terrasses, commerces et lieux de
culture.

Dans l'hémicycle, une nouvelle série de
garanties a été adoptée par voie
d'amendements PS, dont l'habilitation
par le préfet des personnes autorisées à
procéder aux contrôles .
Le Sénat s'est en revanche opposé à
l'inscription dans la loi d'une jauge
minimale pour exiger un pass sanitaire,
réclamée à gauche. Le ministre de la
Santé Olivier Véran a rappelé que le
gouvernement "s'est prononcé clairement" pour que le pass sanitaire ne vise
que des événements au-dessus de 1.000
personnes.
Après le 30 juin, un régime "intermédiaire" du 1.07 au 15.09
L'article tel que voté par la chambre
haute prévoit de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 juin , pour
prendre en compte le maintien d'un couvre-feu prévu jusqu'à cette date.
Un régime "intermédiaire" serait institué du 1er juillet au 15 septembre,
permettant au gouvernement de prendre
des mesures de restrictions face à la
pandémie, à l'exclusion de mesures
"fortement attentatoires aux libertés"

Le groupe communiste, républicain,
citoyen et écologiste, baptisé CRCE,
s'est catégoriquement opposé au pass
sanitaire, de même qu'une trentaine de
sénateurs de différents bords.
"Société de surveillance généralisée"
VS retour des libertés d'avant
"Le danger du basculement dans la société de surveillance généralisée est
réel", a fait valoir le centriste Loïc
Hervé, tandis que Laurent Duplomb
(LR) affirmait qu'"on va trier entre les
citoyens de première zone et de seconde
zone".
Claude Malhuret (Indépendants) a au
contraire appelé à accélérer sa mise en
place, affirmant que "c'est le moyen de
retrouver le plus rapidement possible
toutes les libertés réduites depuis des
mois" . Il a encore reçu le soutien du
chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau.
Pour Marie-Pierre de La Gontrie (PS),
"le compte n'y est pas", malgré les
"améliorations" apportées par le Sénat.
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Covid: Macron veut faire de la
France une « &nbsp;nation
sportive&nbsp; » avec les JO de
2024

France

Agence France-Presse

P

aris - Emmanuel Macron a
souhaité mercredi faire de la

France une « nation sportive »
à l'occasion des Jeux olympiques de
2024, en marquant dans l'Aube, aux
côtés de l'ex-star de basket Tony Parker,

pour marquer le début de la reprise des
activités sportives.

la réouverture des gymnases et des
stades.

footballeuse Laure Boulleau, il a assisté
à une animation de basket et présenté le
« Pass Sport » , une nouvelle aide pour
les jeunes sportifs.

Emmanuel Macron a souhaité mercredi
faire de la France une « nation sportive
» à l'occasion des Jeux olympiques de
2024, en marquant dans l'Aube, aux

© 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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matin avec Jean Castex sur une terrasse
parisienne, le chef de l'Etat a visité un
gymnase de Pont-Sainte-Marie (Aube)

Arrivé au côtés de Tony Parker et de la

Ce « Pass Sport » , une aide de 50 euros
par enfant, destiné aux familles qui

côtés de l'ex-star de basket Tony Parker,
la réouverture des gymnases et des
stades.

perçoivent l'allocation de rentrée scolaire ou pour les enfants souffrant de
handicap, aide à financer l'inscription
dans un club affilié à une fédération --

« Cette reprise du sport est aussi le point
de départ d'une nouvelle course de fond
qui nous emmène jusqu'en 2024 » , année des JO en France, dont l'objectif est
d'en « ramener le maximum de médailles » , mais aussi de « vraiment faire
de la France une nation sportive » , a
déclaré le président de la République.

ou, dans les quartiers prioritaires de la
ville, également à une association
sportive.
Au total, 5,4 millions d'enfants seront
éligibles à cette aide, qui sera disponible
à la rentrée. L'exécutif table sur un taux
d'utilisation de 50% environ et compte
renouveler cette aide en 2022.

Après un café très médiatique au petit
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Après cette rencontre, Emmanuel
Macron s'est rendu au stade municipal

sidération « pour un secteur dont il sait
qu'il a été particulièrement affecté par la

pour assister aux entraînements des jeunes du FC Pont Sainte Marie, et discuter avec eux.

crise sanitaire » , a souligné l'Elysée.

Emmanuel Macron a rappelé que la
crise sanitaire avait été particulièrement
« dure » pour les jeunes, qui ont du faire
des « sacrifices » dans leurs activités no-

de la Jeunesse et des Sports Roxana
Maracineanu, et a croisé sur place le
maire LR de Troyes François Baroin.

tamment sportives, mais il s'est félicité
d'avoir fait le choix de les « préserver
(...) en ouvrant au maximum les écoles »
.

Pour continuer à illustrer la récouverture
qu'il a décidée en avril, le chef de l'Etat
effectuera vendredi un autre déplacement, cette fois dans la Nièvre, consacré

« Cette reprise, elle est extrêmement importante pour la santé de nos enfants
» , ainsi que l'alimentation, a-t-il aussi
souligné.

Il était aussi accompagné des ministres
de l'Education Jean-Michel Blanquer et

à la réouverture des lieux culturels et au
Pass culture.

De retour à Paris, hasard du calendrier,
il assistera mercredi soir à la finale de
la Coupe de France de football au Stade
de France. Dans l'Aube, il a salué au
passage « le bon choix » de Didier Deschamps, qui a rappelé Karim Benzema
en équipe de France pour l'Euro.
Si les spectateurs pourront revenir mercredi dans les établissements sportifs extérieurs (stades) avec une jauge de 35%
et jusqu'à 1.000 personnes assises, le
match se jouera à huis clos, puisqu'il
débutera après le couvre-feu fixé à
21H00.
Via les diverses aides Covid, l'Etat a
déjà déployé 3,5 milliards d'euros pour
soutenir l'écosystème sportif, selon
l'Elysée et 100 millions d'euros ont été
budgétés pour ce nouveau dispositif.
Ce qui apporterait déjà une grosse bouffée d'oxygène aux clubs, qui craignent
de ne pas voir revenir leurs adhérents
après la pandémie.
Le chef de l'Etat a voulu montrer sa conCe panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
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A l'Assemblée, Dupond-Moretti
défend la justice
Le garde des sceaux a présenté, mardi, son projet de loi « pour la confiance
dans l'institution judiciaire »

France
p. 11

Jean-Baptiste Jacquin

ric Dupond-Moretti a retrouvé, mardi 18 mai, ses airs de
tribun des prétoires à l'Assemblée nationale. Tel l'avocat qui se dresse

E

et des responsables politiques ont parlé
d'impunité pour les auteurs d'agression
contre les forces de l'ordre, M. DupondMoretti a martelé que « police et justice
sont dans la même barque républicaine .

après le feu nourri des accusations contre son client, le ministre de la justice a
plaidé avec force la cause de l'institution
judiciaire, violemment critiquée ces der

D'ailleurs il l'assure, « loin des plateaux
télévisés, policiers et magistrats travaillent ensemble .

nières semaines. Devant les députés réunis pour débattre jusqu'à vendredi du
projet de loi « pour la confiance dans
l'institution judiciaire », M. Dupond-

Au-delà des récents drames et de l'émotion qu'ils ont provoquée dans le pays,
c'est à l'idée rabâchée selon laquelle la
justice est laxiste que l'ex-ogre des as-

Moretti a prononcé un discours très politique qui dépasse largement le contenu
de ce texte.

sises s'est attaqué mardi. Venu avec ses
chiffres, il a appuyé sa démonstration
sur une anaphore : « 132 000 peines
d'emprisonnement ferme ont été

A la veille de la manifestation nationale
des policiers, le garde des sceaux a
dénoncé « les attaques incessantes et

prononcées en 2019, alors qu'elles
étaient 120 000 en 2015 : est-ce cela,

l'instrumentalisation nocive » dont fait
l'objet l'institution judiciaire et qui alimentent la défiance des citoyens à son
égard. « Que les syndicats de police de-
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mandent que les forces de l'ordre soient
respectées dans notre pays, c'est
légitime (...), mais, la justice, elle aussi,
mérite le respect », a notamment lancé le
ministre à la tribune du Palais-Bourbon.
« Est-ce cela, le laxisme ? »

news·20210520·LM·7861509

Alors que des représentants syndicaux

le laxisme ? Le nombre total d'années
d'emprisonnement prononcées par les
juridictions est en hausse : 113 000 années d'emprisonnement en moyenne entre 2016 et 2019 contre 89 000 années
d'emprisonnement entre 2001 et 2005 :
est-ce cela, le laxisme ? Entre 2002 et
2020, avant le confinement, la population carcérale a augmenté de près de 25
000 personnes, avec les problèmes de
surpopulation carcérale déplorés sur
tous ces bancs : est-ce cela, le laxisme
? Lorsque l'avocate générale dans le
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procès Lelandais demande trente ans de
peine d'emprisonnement dans son

sans aucune violence ni crime .

Débat sur les audiences filmées

réquisitoire mais que c'est le jury populaire, donc le peuple français, qui le condamne à vingt ans : est-ce cela, le laxisme ? »

Quelques heures plus tôt, lors de la
séance des questions au gouvernement,
le député Les Républicains de l'Aisne
Julien Dive avait par exemple interpellé

L'article premier sur les audiences
filmées a été très fortement débattu. M.
Dupond-Moretti y voit une manière de «
faire entrer la justice dans le salon des

S'il veut restaurer la confiance des
citoyens dans la justice, il sait qu'elle est
souvent source de mécontentement pour

le garde des sceaux, en demandant «
comment défendre l'ordre républicain
quand la réponse pénale n'est pas assez
forte . Selon lui, « nous faisons face à

Français » à l'aide « d'émissions pédagogiques », mais certains comme M.
Brindeau craignent une « dérive vers
une justice spectacle . Pour éviter une

ceux qui la fréquentent au civil comme
au pénal : « Peine trop sévère, peine
trop clémente, rien n'est plus subjectif
que l'appréciation d'une peine juste. » Et

une justice qui laisse toute une génération de délinquants émerger et sévir .

sélection politique des procès filmés ou
le risque d'une mise en scène calibrée
en fonction de l'Audimat, M. Bernalicis
proposait, pour sa part, que tous les

celui qui a tant critiqué les magistrats
tout au long de sa carrière de rappeler
que « la justice est une institution hu-

procès soient indifféremment filmés et
mis en ligne sur le site du ministère de la
justice.

maine. Merveilleusement humaine mais
aussi parfois terriblement humaine .

reçu un accueil favorable des oppositions de droite comme de gauche sur
plusieurs aspects, comme la limitation
de la durée des enquêtes préliminaires
ou le renforcement de la protection du

Mais, répondant à la surenchère de ces
dernières semaines en matière de «
peine plancher », « peine minimale » et

secret professionnel de l'avocat, certaines dispositions suscitent inquiétude
ou opposition comme les procès filmés,
la généralisation des cours criminelles

réticences initiales du ministre, à faire
inscrire dans la loi que l'autorisation de
filmer sera accordée par les présidents
de cour d'appel. Mais cela restera sur

sans jury populaire, ou la réforme des
réductions de peine.

proposition du ministère. Mme Vichnievsky s'est demandée si cela ne
représentait pas une immixtion de l'exécutif dans un domaine relevant de la loi

autres « condamnations exemplaires »,
Eric Dupond-Moretti s'est érigé contre
tout automatisme des sanctions pénales,
rappelant que la justice doit « faire la
différence entre un primo-délinquant inséré socialement et un récidiviste endurci . Se risquant même, dans ce débat incandescent, à livrer sa conviction profonde selon laquelle les hommes qui
sont présentés à la justice « sont d'abord
le fruit de leur histoire, de leur éducation, de leur milieu socioculturel .
Justice civile
Attaqué sur les bancs de l'opposition
pour sa candidature aux élections régionales dans les Hauts-de-France, estimant qu'il devrait se consacrer entièrement à son ministère, il a dénoncé « certains responsables politiques [qui] ont
choisi délibérément de jeter l'opprobre
sur l'institution judiciaire pour promettre
aux Français le mirage d'une société

Quant au projet de loi lui-même, s'il a

Une critique générale s'est retrouvée
dans les interventions de l'ancienne
magistrate Laurence Vichnievsky (Puyde-Dôme, MoDem), de Cécile Untermaier (Saône-et-Loire, Parti socialiste)
ou de Pascal Brindeau (Loir-et-Cher,
Union des démocrates et indépendants),
unanimes à déplorer qu'un texte sur la «
confiance » dans la justice ne se préoccupe pas de la justice civile, celle du
quotidien, qui représente plus des deux
tiers de l'activité judiciaire. Le député
La France insoumise du Nord Ugo
Berna licis a, pour sa part, dénoncé que
son amendement déposé sur les remontées d'information au ministère sur les
procédures en cours, « qui sont source
de suspicion sur une proximité entre le
pouvoir politique et la justice », ait été
jugé irrecevable.

Les députés sont parvenus, malgré les

de 1881 sur la liberté de la presse.
La séance, suspendue à minuit, n'a pas
permis de venir à bout du premier article
du projet de loi qui en compte 37. Seuls
trente amendements ont été examinés
sur les 846 déposés.
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Macron rode sa précampagne pour
2022

France

Prudent sur le déconfinement, le chef de l'Etat prépare son « tour de France
» pour défendre son bilan

p. 8

Olivier Faye
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es députés sont des Français

engranger les bénéfices politiques de ce
retour progressif à la vie normale tout

comme les autres : ils ont hâte
de retourner en terrasse.
Surtout depuis que leur réouverture,
mercredi 19 mai, a été érigée en sym-

en évitant un rebond de l'épidémie, contrairement aux deux prédécents décon-

bole de la deuxième étape du déconfinement. Le porte-parole de La République
en marche (LRM), Roland Lescure, a
donc suggéré à ses collègues du groupe

de l'Etat, qui se veut d'un « optimisme
prudent . S'il a appelé à goûter ce « petit

macroniste de publier sur les réseaux sociaux les photos de leurs retrouvailles
dans les bars et les restaurants, accompagnées du mot-dièse #nousretrouver,

caméras, mercredi matin, en compagnie
du premier ministre, Jean Castex, M.

afin d' « inciter un maximum de personnes à retourner en terrasse . « Cette
opération doit nous permettre de rappeler que ces ouvertures sont possibles
grâce à l'action du président de la
République et de la majorité », a écrit
M. Lescure, mardi, dans un message interne destiné aux députés LRM. Enthousiasme prématuré ? « Une sombre connerie... », tranche plutôt un ténor de la
majorité, mécontent de cet appel à se
réunir au moment où l'exécutif alerte les
Français sur la nécessité de continuer à
respecter les gestes barrières et les règles sanitaires.
L'épisode résume tout l'enjeu de la période actuelle pour Emmanuel Macron :

finements. « On a suffisamment payé
pour voir », soupire un proche du chef

moment de liberté retrouvée » en
prenant un café en terrasse devant les

Macron a aussi prévenu qu'il fallait «
rester prudents .
De fait, la situation épidémique est plus
tendue aujourd'hui qu'au lendemain de
la première vague, le 11 mai 2020 :
même si le nombre de cas diminue de 25
% à 30 % par semaine selon le ministère
de la santé, près de 4 000 personnes occupent encore les services de réanimation des hôpitaux; en Ile-de-France et
dans les Hauts-de-France, la saturation
dépasse même les 100 %. Raison pour
laquelle l'Elysée insiste sur le rythme
cadencé de ce déconfinement, avec des
jauges imposées pour l'instant aux lieux
culturels et aux commerces. Le couvrefeu, lui, est seulement repoussé à 21
heures, avant de disparaître en théorie le
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30 juin, en même temps que les jauges
dans les établissements recevant du pub-

nouveau déconfinement en multipliant
les déplacements. Mercredi, le chef de

simple « président du Covid » dont les
électeurs voudraient se débarrasser en

lic.
« On ne peut pas se planter, a prévenu
le ministre de la santé, Olivier Véran,

l'Etat était attendu dans l'Aube pour un
échange avec des responsables associatifs et des animateurs sportifs. Son itinérance doit se poursuivre dans la

même temps que le souvenir de l'épi
démie. « Nous ne sommes pas que le
gouvernement de l'hôpital, on doit montrer ce qu'on a fait », résume une min-

lundi 17 mai, sur BFM-TV. Le risque,
ça serait d'y aller trop vite, trop fort.
Les pays qui sont allés trop vite et qui
sont revenus en arrière l'ont extrême-

Nièvre, vendredi, afin de saluer cette
fois la réouverture des lieux culturels.
Surtout, le locataire de l'Elysée a prévu
de s'emparer de son « bâton de pèlerin

istre. « Dans les mois qui viennent, il
faut que la France entière soit tournée
vers le rebond, vers la relance », estime
pour sa part Jean Castex.

ment mal vécu. Profitons de cette liberté
retrouvée, mais faisons en sorte que
cette liberté dure. » M. Véran a tout de
même estimé que le port du masque en

», selon son expression, afin d'aller «
prendre le pouls du pays » au cours des
prochaines semaines. Des déplacements
sont prévus à partir de « fin mai, début

D'autres jugent que le bilan en matière
sanitaire pourra toutefois être mis au
crédit de l'exécutif. « Le Covid, ses im-

extérieur pourrait « bientôt » ne plus être
obligatoire.

juin » dans des villes de toutes tailles,
assure son entourage, parfois sur deux
jours, pour des échanges avec « des associations, des élus, des chefs d'entreprise, des bénévoles . « Ce ne sera pas

pacts économiques, sociaux, psychologiques seront dans le paysage
jusqu'en 2022, même dans le scénario

un grand débat qu'avec des élus », précise un conseiller, selon qui cette
séquence pourrait reprendre après les
vacances d'été.

Le Gendre. Sa gestion peut être perçue
positi vement pour le gouvernement et

Itinérance
La menace posée ces derniers jours par
le variant indien du Covid-19 sur le calendrier de déconfinement au RoyaumeUni vient rappeler à chaque pays qu'une
sortie de route reste possible à tout moment. En cas d'énième resserrement des
contraintes, les oppositions ne manqueraient pas de pointer du doigt la responsabilité de l'exécutif, après avoir espéré que le troisième confinement soit la
« der des der .
« Est-ce que je peux vous dire, les yeux
dans les yeux, qu'on ne sera plus jamais
débordé par ce virus ? C'est impossible.
Il semble que les vaccins dont nous disposons sont efficaces face aux variants,
mais vous voyez bien que nous en découvrons de nouvelles formes chaque
semaine », avait reconnu le président de
la République, dans un entretien à la
presse quotidienne régionale, le 30 avril.
« Ce serait compliqué de devoir refermer, les gens ont besoin de se projeter »,
convient néanmoins un conseiller. Ils ne
sont pas les seuls dans ce cas.
Emmanuel Macron, en effet, a décidé
d'accompagner chacune des étapes de ce

le plus favorable sur le plan sanitaire,
prévient le député LRM de Paris, Gilles

notre majorité. Les Français se disent
qu'après tout ça ne fonctionne pas si

Cette précampagne présidentielle qui ne

mal; bientôt, le vaccin ne sera plus un
sujet, comme les tests et les masques. »

dit pas son nom est destinée officiellement à travailler au déploiement du plan

Le chemin à parcourir reste néanmoins

de relance et à nourrir la réflexion du
chef de l'Etat en vue de la dernière année
du quinquennat. « Le Covid a tout gelé,
il est resté trop longtemps dans son bureau », ironise un proche. « La nature
profonde du président de la République,
quand il y a une interrogation du pays,
c'est d'aller vers le terrain, d'avoir une
confrontation avec le réel et la vie des
Français de base, là où il y a une voix
plus authentique que les voix médiatisées », vante le président du MoDem,
François Bayrou.

encore long. Selon Olivier Véran, les
scientifiques s'accordent à dire que 60
à 85 % de la population doit être immunisée grâce au vaccin ou en ayant
contracté la maladie afin de pouvoir atteindre l'immunité collective. A l'heure
actuelle, à peine 30 % des Français ont
reçu une première dose de vaccin.

En réalité, cette séquence doit surtout
servir à valoriser le bilan d'Emmanuel
Macron et à montrer, dixit un proche,
que son action n'aurait pas été effilochée
par plus d'un an de crise sanitaire. Pas
question d'apparaître en 2022 comme un
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« &nbsp;Confiance&nbsp; » dans
la justice: Dupond-Moretti défend
son remède devant des députés
pas convaincus
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Agence France-Presse

aris - Procès filmés, droits renforcés dès l'enquête prélimi-

Dans les mesures phares du projet de loi
figure à l'article 1er « l'enregistrement
sonore ou audiovisuel » des audiences

naire et encore signal envoyé
aux forces de l'ordre: l'Assemblée nationale a entamé mardi l'examen du projet de loi pour la « confiance » dans la

en vue de leur diffusion, « pour un motif
d'intérêt public » une fois le dossier
définitivement jugé.

justice d'Eric Dupond-Moretti, sur
lequel les oppositions sont partagées.

« Je veux que les Français voient comment on juge » , a insisté le ministre
dans la soirée, face aux craintes des oppositions d'une moindre « sérénité » des

P

Procès filmés, droits renforcés dès l'enquête préliminaire et encore signal envoyé aux forces de l'ordre: l'Assemblée
nationale a entamé mardi l'examen du
projet de loi pour la « confiance » dans
la justice d'Eric Dupond-Moretti, sur
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débats ou d'une dérive vers de la «
téléréalité » .
L'idée du ministère est celle d'un programme télévisé régulier, « thématique

lequel les oppositions sont partagées.

par thématique » avec des décryptages
de professionnels. Ce ne seront « pas

« La confiance des Français dans la justice s'érode chaque jour davantage, au
point de mettre en danger notre pacte social » , a lancé d'emblée le garde des
Sceaux et ancien avocat, grave.

forcément les grands procès » , a insisté
le ministre, citant divorces, affaires
civiles ou commerciales « dans les territoires » .

Parmi les causes qu'il identifie: « lenteur
des procédures, insuffisance chronique
des moyens » , contre lesquelles le gouvernement « agit fort » , et aussi « méconnaissance de son fonctionnement et
critiques incessantes » .

« Nous avons pris toutes les précautions
» sur « le droit à l'image, l'anonymisation » notamment, a insisté l'ancien avocat vedette.
Un amendement gouvernemental, qui
sera discuté mercredi, entend élargir
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l'enregistrement aux auditions et interrogatoires par le juge d'instruction.

cours criminelles départementales, sans
attendre la fin de leur expérimentation
prévue pour 2022.

Objet de quelque 800 amendements, le
projet de loi d'une quarantaine d'articles,
accompagné d'un volet organique, est au

Ces cours, composées de cinq magistrats professionnels, sans jury populaire,

menu jusqu'à vendredi, avant un vote
solennel le 25 mai. Parallèlement, le
ministre mène campagne aux élections
régionales dans les Hauts-de-France.

ont été mises en place pour désengorger
les cours d'assises et jugent en première
instance des crimes punis de quinze ou
vingt ans de réclusion, majoritairement
des viols.

- Pas « la justice du quotidien » Le texte comprend d'autres sujets grand
public comme le développement du travail en détention ou le renforcement du
secret des avocats.
Mais aussi des dispositions plus techniques, trop tournées vers la justice pénale aux yeux de la gauche et de l'UDI,
qui auraient souhaité s'atteler à « la justice du quotidien, la justice civile » .
Socialistes et insoumis ont défendu en
vain des motions de rejet préalable.
De leur côté, les députés LR, insatisfait
notamment du volet sur l'exécution des
peines, veulent « durcir le texte » .
Le projet de loi mécontente dans le
monde judiciaire, qui voit dans certaines
dispositions des mesures de « défiance »
envers les magistrats et s'alarme de la «
réforme permanente » .
Dans leur viseur notamment, la limitation de principe à deux ans des enquêtes
préliminaires pour accélérer les procédures. Mais seules 3% dépassent cette
durée, relève l'Union syndicale des magistrats, qui oppose un « manque de
moyens de police judiciaire » et le temps
nécessaire aux enquêtes politico-financières.

Eric Dupond-Moretti, qui craignait jadis
qu'elles ne remplacent les cours d'assises, a changé d'avis, ce qu'épinglent professionnels et parlementaires.
Autre sujet sur lequel la gauche va monter au créneau: la suppression des crédits
de réduction de peines automatiques.
Eric Dupond-Moretti veut « des crédits
de peine exclusivement à l'effort » , en
fonction de la « bonne conduite » en détention et des « efforts de réinsertion » .
Le gouvernement veut raffermir ce volet
pour les agresseurs de forces de l'ordre,
après le meurtre d'un brigadier à Avignon lors d'une opération de contrôle sur
un point de deal.
Des milliers de policiers doivent
d'ailleurs se rassembler mercredi devant
le Palais Bourbon à l'appel des syndicats
pour réclamer plus de sévérité pénale.
M. Dupond-Moretti, qui ne devrait a priori pas rejoindre ce rassemblement, à
l'inverse de son collègue Gérald Darmanin (Intérieur), a récusé dès mardi
dans l'hémicycle tout « laxisme » de la
justice qui, « elle aussi, mérite le respect
».
parl-reb/nzg

Dans les mesures les plus critiquées par
les députés figure la généralisation des
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Macron annonce qu'il ira au
Rwanda fin mai pour «
&nbsp;écrire une nouvelle
page&nbsp; »

Nationale
Provenance
France

Agence France-Presse

P

aris - Le président français Emmanuel Macron a annoncé

mardi qu'il se rendrait « au
Rwanda à la fin du mois de mai » , et
avoir « à coeur » avec le président Paul
Kagame « d'écrire une nouvelle page de

Kagame était présent.

la relation » entre la France et le Rwanda.

Belgique quelques années après le génocide,le président français s'est refusé à
préciser ce qu'il comptait déclarer aux
Rwandais. « Ce que j'aurai à y dire, je le

Le président français Emmanuel
Macron a annoncé mardi qu'il se
rendrait « au Rwanda à la fin du mois
de mai » , et avoir « à coeur » avec
le président Paul Kagame « d'écrire une
nouvelle page de la relation » entre la
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économique et sanitaire » , a-t-il déclaré
devant la presse, à l'issue d'un sommet
sur les économies africaines où M.

Interrogé sur d'éventuelles excuses que
pourrait faire la France, à l'instar de la

dirai à ce moment-là » , a-t-il répondu.
Lundi, M. Kagame a estimé dans un entretien à France 24 et RFI que la décision revenait sur ce point à Paris, tout en

France et le Rwanda.

soulignant qu'il « apprécierait » le geste.

Cette annonce intervient au lendemain
d'une déclaration du président rwandais
estimant que les deux pays avaient « désormais de bonnes bases sur lesquelles
créer une bonne relation » , après un rapport d'historiens français concluant à des
« responsabilités accablantes » de Paris
dans le génocide des Tutsi en 1994.

La question du rôle de la France avant,
pendant et après le génocide des Tutsi
du Rwanda, a été un sujet brûlant pendant des années et a même conduit à la
rupture des relations diplomatiques entre Paris et Kigali entre 2006 et 2009.

Le déplacement du président français
portera sur des thématiques « à la fois

En mars, le rapport Duclert a conclu aux
« responsabilités lourdes et accablantes
» et à l' « aveuglement » du président
socialiste de l'époque François Mitter-

politique,

rand et de son entourage face à la dérive

mémorielle

mais

aussi
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raciste et génocidaire du gouvernement
hutu que soutenait alors Paris.
« Je peux m'accommoder » des conclusions du rapport, qui a écarté la « complicité » de la France, a commenté lundi
M. Kagame. Le président rwandais, qui
dirigeait en 1994 la rébellion tutsi qui
mit fin au génocide, a longtemps accusé
Paris d'en être « complice » .
Le génocide a fait plus de 800.000
morts, essentiellement au sein de la minorité tutsi, entre avril et juillet 1994.
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En France, le projet du
gouvernement critiqué à gauche,
soutenu à droite
Mariama Darame

Provenance
France

L

e Sénat français s'est mis d'accord, mercredi 19 mai, jour de
déconfinement, sur une version remaniée du projet de loi sur la «
gestion de sortie de l'état d'urgence sanitaire », déjà adopté en première lecture
par l'Assemblée nationale le 11 mai le
huitième texte en quatorze mois sur ce
sujet.

p. 6
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Avec 221 voix pour et 102 contre, la
majorité sénatoriale de droite n'a pas témoigné d'opposition frontale au passe
sanitaire, le dispositif-phare du texte.
Elle a néanmoins apporté des modifications visant à préciser les contours de
ce régime transitoire qui doit acter « un
retour progressif à la normale », selon
les mots du ministre de la santé, Olivier
Véran. « La situation de l'épidémie justifie d'autoriser le gouvernement et les autorités sanitaires à continuer à mobiliser
des moyens d'action exceptionnels face
à la crise sanitaire », a admis le sénateur
(LR) de la Manche Philippe Bas et rapporteur du texte pour la commission des
lois. Le Sénat a retenu les apports de la
commission des lois, à savoir une prolongation de l'état d'urgence sanitaire
jusqu'au 30 juin, puis un régime transitoire du 1er juillet au 15 septembre. Là
où l'Assemblée nationale s'était prononcée pour un régime transitoire prenant
fin le 30 septembre avec la possibilité
pour le gouvernement de décréter un

couvre-feu jusqu'au 30 juin ou des confinements locaux après le 10 juillet en
cas de résurgence de l'épidémie. « Ce
n'est pas vraiment une sortie de l'état
d'urgence, c'est un trompe-l'oeil », estime la sénatrice socialiste de Paris
Marie-Pierre de La Gontrie. Un argument repris à gauche de l'Hémicycle justifiant l'opposition du groupe socialiste
et communiste au projet de loi.
Le passe sanitaire a suscité de vives interrogations à gauche mais aussi au centre et parmi quelques sénateurs de
droite, où certaines voix se sont élevées
pour dénoncer un « précédent » : « Il
faudra justifier de son état de santé pour
exercer certaines libertés du quotidien
», selon le sénateur centriste de HauteSavoie Loïc Hervé,qui craint « le danger
du basculement dans la société de surveillance généralisée . « Le passe sanitaire n'est pas une atteinte aux libertés
mais le moyen de les retrouver au plus
vite », estime au contraire son collègue
de l'Allier (Indépendants), Claude Malhuret.
« Ce dispositif ne sera évidemment pas
étendu aux activités du quotidien », a
promis M. Véran. Chacun devra justifier
d'un « test PCR négatif, d'une attestation
de rétablissement de Covid ou de vaccination » pour accéder aux lieux rassemblant plus de 1 000 personnes et où les
gestes barrières ne sont pas possibles à
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maintenir, ce dernier point étant une précision voulue par le Sénat.
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Comment le PS a perdu le fil de la
jeunesse militante

France

Le Parti socialiste est désormais en rupture sociologique et générationnelle
avec les jeunes de gauche
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e signe avait été souligné par

on a vu des milliers de jeunes femmes
se mettre en mouvement contre les vi-

nombre d'anciens : lorsque a
été publiée la tribune en
défense de l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) contre les de-

olences sexuelles et le harcèlement de
rue. En juin 2020, c'est contre les vio-

mandes de la droite de sa dissolution, à
la suite de la polémique sur les groupes
non mixtes, fin mars, l'absence de signature de très nombreux leaders du Parti

rues. A chaque fois, le bilan est le même
: finies les grandes cohortes avec dra-

socialiste (PS) était patente. Comme si
la traditionnelle école de formation de
générations successives de cadres étudiants socialistes se trouvait soudain ig-

ment, voire carrément absents.

norée. Au-delà des avis nuancés jugeant
la ligne syndicale de l'organisation étudiante trop minoritaire, pour beaucoup,
ce fut le symptôme ultime d'un PS qui
avait perdu tout contact avec les jeunes
générations mobilisées à gauche. Le
constat d'une rupture à la fois sociologique et générationnelle que la réalité
militante actuelle semble bien acter.

grèves étudiantes et lycéennes massives
emmenées par l'UNEF et la Fédération
indépendante et démocratique lycéenne,
des jeunes troupes affichées dans les
meetings de Lionel Jospin ou même de
François Hollande : c'était le temps où
les socialistes se tenaient derrière les
mobilisations de la jeunesse et y disputaient une hégémonie politique à l'extrême gauche.

Voilà presque trois ans que les marches
climat mobilisent massivement lycéens
et étudiants, la dernière, dimanche 9
mai, n'ayant pas fait exception. La plupart des grandes villes ont vu défiler une
jeunesse en colère contre leurs aînés, accusés de ne rien faire contre la catastrophe qui vient. Dans la même période,

lences policières et le racisme que des
foules de jeunes sont sorties dans les

peaux au poing et à la rose, les militants
socialistes sont présents mais timide-

Beaucoup se souviennent pourtant des
concerts énormes de SOS-Racisme, des

En quinze à vingt ans, toutes les courroies de transmission ont disparu. «
Dans ces années-là, le PS était nourri par
la multipositionnalité de ses adhérents
dans les réseaux militants. Il n'a aujourd'hui plus aucune courroie de rappel
venant de la base », note le politologue
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Rémi Lefebvre. Pour ce spécialiste de la
social-démocratie, il y aurait deux caus-

lectifs émergents tels Youth for climate
ou Alternatiba.

par là, et c'est souvent très radical car
c'est leur quotidien. Le PS ne l'a pas

es à cette coupure : la sociologie interne
et l'effet de génération. Le PS n'a plus
grand-chose à voir avec la force politique qu'il représentait lors de la cam-

« Les relais entre le PS et les marches
pour le climat sont proches de zéro, observe Simon Persico, professeur de sci-

compris, contrairement à La France insoumise », explique Rémi Lefebvre. Le
PS n'est pas irrigué par les travaux de
jeunes universitaires qui étayent cette

pagne présidentielle de 2012. Alors qu'il
ne comptait pas moins de 174 000 adhérents, encore un peu plus de 95 000
en 2018, depuis deux ans, ses effectifs

ence politique à l'université de Grenoble. Quand on regarde qui sont les
cadres socialistes, on a une vieille
génération qui reste sur un schéma pro-

nouvelle prise de conscience. Son positionnement
social-démocrate
raisonnable a amené le parti à se méfier
de toute nouvelle radicalité. Or les nou-

ont fondu, pour atteindre 40 000. Les
rangs clairsemés sont aussi vieillissants
comme le soulignait une étude du Cevipof en 2011 même si, depuis un an,

ductiviste et est incapable de sentir le
souffle actuel. » Seuls quelques maires
qui ont pris en marche la vague écologiste restent à l'écoute.

velles générations qui se politisent à
gauche le font sur des thématiques qui
tranchent avec la gauche de gouvernement. La chute drastique des votants PS

Revendications radicales

chez les 18-25 ans en est l'illustration la
plus frappante.

un rajeunissement s'est fait sentir à l'approche des échéances électorales. Quant
au Mouvement des jeunes socialistes, il
n'est plus que l'ombre de lui-même : lors
de son départ du PS en juillet 2017,
Benoît Hamon a entraîné toute une
équipe de cadres partis créer avec lui le
mouvement Génération.s, laissant l'organisation de jeunesse très affaiblie.
Les répercussions ont été les mêmes au
sein de l'UNEF où les socialistes ont
soudain perdu tout relais politique. «
Leur absence des équipes politisées dans
les facs est le signe le plus profond de
la dévitalisation du PS », remarque le
préfet Didier Leschi, ex-dirigeant étudiant et auteur du livre Rien que notre défaite (Editions du Cerf, 2017).
Cet affaiblissement numérique se
ressent aussi fortement dans les réseaux
associatifs et syndicaux. Le PS n'a pas
su nouer de nouveaux liens avec les
mouvements émergents, ni s'y faire entendre. « Il y a une césure manifeste
avec les noyaux militants actuels. Le PS
n'est plus capable d'offrir un débouché
politique à cette jeunesse », reconnaît un
cadre de la direction du PS. C'est vrai
dans la mouvance des activistes contre
le réchauffement climatique, où seuls les
Verts ont gardé des attaches avec les col-

L'étiolement des réseaux touche également des thématiques historiques de la
gauche, comme les manifestations contre les violences faites aux femmes. « Le
PS est là, participe aux réunions de préparation mais n'est plus force de propositions », note Caroline De Haas, fondatrice du collectif #NousToutes. A ses
yeux, la cassure date du quinquennat de
François Hollande et son lot de déceptions dans les rangs de la gauche. Loi
travail, déchéance de nationalité, attitude répressive des forces de l'ordre lors
des manifestations... le ressentiment qui
s'est cristallisé en 2016 est massif dans
cette jeunesse mobilisée. Le rejet est encore plus fort dans les cercles militants
contre le racisme et les violences policières.
Les rassemblements organisés par le
comité Justice pour Adama ont ainsi vu
le PS, trop éloigné des revendications
radicales affichées, déserter ces événements. « Le triptyque genre-discriminations-violences policières est devenu la
porte d'entrée en politique pour une partie de la jeunesse, beaucoup plus que la
question des inégalités sociales. La perception des injustices passe désormais

« Les jeunes sont épris de radicalité et
vont donner leur voix à celui qui a plus
de saillances, qui sait leur parler des thématiques qui les mobilisent. Donc ils se
tournent plus facilement vers Mélenchon et Jadot », souligne Brice Teinturier, directeur général délégué de l'institut Ipsos. Son homologue de l'IFOP,
Frédéric Dabi, fait le même constat et
parle de « divorce électoral entre la jeunesse et le PS . Les récentes études sur
les intentions de vote pour la présidentielle chez les 18-25 ans mettent les candidats socialistes potentiels à 6 %.
Au siège du parti, à Ivry-sur-Seine (Valde-Marne), on réfute cette césure. «
Nous ne sommes pas absents du tout sur
les sujets de politisation de la jeunesse
», clame Olivier Faure, le premier secrétaire. Maxime Sauvage, secrétaire national à la jeunesse, assure que le PS est
revenu dans les manifestations. Le jeune dirigeant admet cependant que son
parti doit faire un « travail de recrédibilisation » pour reconquérir les jeunes
électeurs. Pierre Jouvet, secrétaire national aux élections, est plus direct : «
On est devenus des bourgeois de la politique, des notables installés qui ont per-
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du l'esprit militant. Si on ajoute la prégnance des sujets républicains où chacun
veut prouver qu'il est plus républicain
que l'autre, tout cela nous empêche de
comprendre une période qui réclame de
la radicalité. »
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Alors que le dépôt des listes pour les élections régionales des 20 et 27 juin
2021 est clos, tour d'horizon avant leur validation et le début officiel de la
campagne électorale, le lundi 31 mai.

Provenance

Laurent de Boissieu

France
p. 9

L

Félizia (EELV). Mais LFI a retiré au
dernier moment ses chefs de file,
souhaitant « ne rien ajouter au chaos
qui se prépare » localement et accusant
Jean-Laurent Félizia d' « envisager un

gauche que la compétition est la plus
rude pour la première place, puisque

ralliement » à Renaud Muselier. Aux
municipales de 2020, au Lavandou, l'intéressé avait, il est vrai, fusionné au second tour avec deux candidats divers

es quatre blocs qui structurent
la vie politique française abordent différemment les élections régionales. C'est au sein de la

l'ancienne domination du PS est remise
en cause par Europe Écologie-Les Verts
(EELV) et par La France insoumise
(LFI). Ces trois partis ont donc dessiné

droite.

des alliances à géométrie variable.

À l'opposé, LFI s'est alliée au Nouveau
parti anticapitaliste (NPA) d'extrême

Une gauche morcelée

gauche en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, comme ce fut déjà le cas aux

La division est la plus forte dans six régions où ils ont chacun monté une liste,
aux côtés de partenaires. Le PCF, lui, y
est soit allié avec LFI face à une majorité de droite (Auvergne-Rhône-Alpes
et Île-de-France), soit avec le PS
lorsqu'il appartient à sa majorité sortante
(Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne,
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie).
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Dans les deux régions où la gauche
s'était retirée en 2015 face au risque
d'extrême droite, il n'y a finalement
qu'une candidature de gauche. Karima
Delli (EELV), dans les Hauts-de-France,
est la seule à être véritablement parvenue à unir l'ensemble de la gauche.
En Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'union
n'a pas pu être réalisée par Jean-Laurent

municipales à Bordeaux ou Perpignan.
Un centre uni
La problématique n'est pas la même
pour les autres blocs politiques, au sein
desquels la concurrence est faible. La
majorité présidentielle (LREM, MoDem, Agir), unie, présente des candidats
dans onze des douze régions continentales. Elle compte néanmoins une liste
dissidente, en Normandie derrière la
députée LREM Stéphanie Kerbarh. En
Paca, LREM a bien rallié Renaud Muselier (LR), mais sans la ministre Sophie
Cluzel. Il s'agira donc de l'unique union
de premier tour entre la droite et le centre.
Forte nationalement mais faible locale-
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ment, LREM aborde difficilement les
scrutins locaux et exhibe de nombreux

En lice dans toutes les régions métropolitaines, le Rassemblement national (RN)

ministres, en particulier dans les Hautsde-France, afin de provoquer un « choc
de notoriété » . Objectif : atteindre le
seuil de 10 % des suffrages exprimés ou-

présente de nombreuses têtes de liste régionales ou départementales « d'ouverture », issues de La Droite populaire (exLR), du Parti localiste ou de L'Avenir

vrant droit au maintien au second tour,
et donc jouer le rôle de faiseur de roi.

français (dissidents
France).

Une droite confrontée au cas Renaud

Dans quelques régions, le RN subit la

Muselier

concurrence de candidatures davantage
extrémistes sur l'immigration ou l'islam,
se réclamant de l'essayiste Éric Zemmour ou du général Antoine Martinez,

Affaiblis nationalement mais hégémoniques à droite, Les Républicains
(LR) forment partout l'ossature des
listes de droite, y compris, bien entendu,
avec leurs alliés Xavier Bertrand
(Hauts-de-France, divers droite), Valérie
Pécresse (Île-de-France, Libres !) et

de

Debout

la

un des signataires de la tribune controversée de militaires retraités.

Hervé Morin (Normandie, Le Nouveau
Centre-Les Centristes).
Le choix personnel de Renaud Muselier
(LR) de s'unir avec la majorité présidentielle en Paca, bastion du parti, a suscité le mécontentement d'une frange de
LR, qui souhaite que la droite continue
à incarner une offre politique distincte à
la fois du centre et de l'extrême droite.
Présidée par Éric Ciotti, la fédération
des Alpes-Maritimes a même formellement voté le retrait de son soutien. Mais,
mardi 18 mai, le conseil stratégique de
LR a confirmé son soutien à Renaud
Muselier.
Entre la droite et l'extrême droite, Debout la France (DLF) de Nicolas
Dupont-Aignan n'affiche finalement que
quatre candidats (Paca, Hauts-deFrance, Pays de la Loire, Bretagne), et
a intégré celle de LR en BourgogneFranche-Comté. D'anciens LR figurent
également sur la liste du Mouvement de
la ruralité en Nouvelle-Aquitaine.
Une extrême droite plurielle
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Rassemblement de policiers:
Mélenchon dénonce une
manifestation à caractère «
&nbsp;factieux&nbsp; »
Agence France-Presse

P

une autre » .
aris - Le candidat insoumis à la
présidentielle Jean-Luc Mélen-

« Sous couvert d'hommage, c'était des

chon a qualifié mercredi de «
manifestation à caractère ostensiblement factieux » le rassemblement des
policiers à l'appel de syndicats devant

plateformes revendicatives qui étaient
avancées » , et en désaccord avec ces
revendications, les Insoumis ont dit
qu'ils ne participeraient pas, contraire-

l'Assemblée nationale, où de nombreux
politiques se sont rendus.

ment à plusieurs responsables de gauche
comme le chef du PS, du PCF et Yannick Jadot (EELV), a indiqué Jean-Luc
Mélenchon.

Le candidat insoumis à la présidentielle
Jean-Luc Mélenchon a qualifié mercredi
de « manifestation à caractère ostensiblement factieux » le rassemblement des
policiers à l'appel de syndicats devant
l'Assemblée nationale, où de nombreux
politiques se sont rendus.
Elle l'est « en ce sens qu'elle s'en prend
non pas aux causes pour lesquelles ces
malheureux ont été assassinés mais aux
institutions comme l'institution judiciaire » , a estimé le chef des députés LFI
lors d'une conférence de presse, faisant
notamment allusion au meurtre du
brigadier Eric Masson il y a deux semaines lors d'une opération antidrogue.
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« Les syndicats et les organisations policières n'ont pas à faire la loi » , a-t-il insisté.
« Nous comprenons profondément, intimement la peine de la famille des
policiers et des collègues quand
quelqu'un est assassiné par un voyou ou
par un autre » , a dit Jean-Luc Mélenchon.

Et M. Mélenchon a brocardé la présence

« Mais nous ne nous laisserons pas prendre au jeu qui consiste, au nom de cette
émotion, à voir un terrorisme intellectuel empêcher de discuter de la façon
dont sont employées les forces de police
dans notre pays » , a-t-il ajouté.

de Gérald Darmanin dans le rassemblement, « un ministre de l'Intérieur qui accepte d'aller manifester contre le ministre de la Justice, une institution contre

Il a cité entre autres la « surenchère »
des moyens policiers « contre les manifestations, et au quotidien, dans la lutte
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contre la délinquance, les choses sont
mal organisées, le matériel est insuffisant, les locaux désastreux » .
Jean-Luc Mélenchon a dénoncé les « demandes de surenchère de peine » contre
les agresseurs de policiers par les manifestants de mercredi: « Jamais aucun
délinquant n'a été limité par la crainte
des peines: un homme qui tire de sang
froid n'a pas dans sa tête un code pénal,
il n'a que sa lâcheté, sa bassesse » .
Il a fustigé le choix d'une manifestation
devant l'Assemblée nationale, jugeant «
qu'il ne peut y avoir de divorce entre la
police et le peuple, parce que le peuple
est le maître de la police » .
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En Occitanie, José Bové choisit la
liste Delga pour « faire barrage au
RN »

France

L'ancien syndicaliste et député européen soutient la présidente socialiste
sortante

p. 14

Philippe Gagnebet

M
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auparavant, il avait participé aux grands
ontredon (Aveyron) envoyé spécial - Son horizon

est toujours le même, les
contreforts du plateau du Larzac, en

rassemblements et luttes contre l'extension de ce camp militaire voulue par le
ministre de la défense, Michel Debré,
dès 1971.

Aveyron, au pied de son hameau de
Montredon. La pipe toujours collée aux

Lui, le fils d'ingénieur agronome, orig-

lèvres, la moustache grisonnante, le
sourire encore malicieux. José Bové, 67

inaire de Bordeaux, objecteur de conscience et pacifiste dès le plus jeune âge,

ans, poursuit ses luttes. En soutenant, en
dernière position de la liste aux élections

avait rejoint ce mouvement d'ouvriers
et paysans qui allait se battre, jusqu'en

départementales en Aveyron, la présidente socialiste sortante, Carole Delga,

1981 et l'élection de François Mitterrand, qui signera l'abandon du projet.

l'ancien syndicaliste paysan, député européen de 2009 à 2019, veut « faire bar-

Aux côtés de Bernard Lambert, le syndicaliste paysan, nourri de la philosophie

rage à un Rassemblement national qui
frappe aux portes du pouvoir . « La

de Jacques Ellul et aux côtés des 103
paysans menacés d'expulsion, mais aus-

gauche, avec son éparpillement, propose
un échec, dit-il. Mais Macron, en jouant
toutes les cartes, joue aussi avec le feu.
Pour moi, c'est inconcevable de voir le
RN diriger une région, d'où mon engagement dans cette campagne. »

si avec « des curés, des anciens militaires, des ouvriers, des intellectuels, des
cathos et des anars, on a, pendant dix
ans, résisté et surtout proposé un modèle
de société .

Après s'être lancé dès 2009 dans la création de la galaxie écologiste, « sans jamais être adhérent d'Europe EcologieLes Verts », « José », comme on dit sur
le plateau, choisit de nouveau son camp.
C'est là, à Montredon, à deux pas des
barbelés du camp militaire toujours bien
présent, qu'il vit depuis 1976. Trois ans

Un demi-siècle plus tard, pas de grand
rassemblement ou concert gigantesque,
comme cela avait été le cas en 2000 puis
2003, pour fêter cet anniversaire. « Il y a
le Covid-19 et ses incertitudes, bien entendu, mais on ne commémore pas un
lieu encore plus vivant qu'avant », affirme M. Bové. Les modèles de préservation et d'achat des terres agricoles
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(groupement foncier agricole, Société
civile des terres du Larzac) permettent

Maurice, ne s'est pas étendu pour sa part
sur la décision de M. Bové.

aujourd'hui aux « anciens » ou à de nouvelles générations de travailler encore
sur plus de 7 000 hectares, principalement grâce aux brebis alimentant les

« José fonctionne souvent comme cela,
affirmait récemment Geneviève Azam,
ancienne vice-présidente d'Attac. Il

caves de Roquefort. Les luttes sur le
plateau calcaire, au sol karstique, aux
paysages lunaires, ont toujours obéi au «
principe des luttes non violentes, de dé-

prend ses décisions seul. » Disparu des
écrans pendant ses mandats européens,il
revendique des victoires moins médiatiques : « J'ai travaillé différemment, sur

sobéissance civile joyeuse, de batailles
judiciaires ardues mais aussi au montage
de projets viables, collectifs et pérennes
. Au montage et aussi... démontage d'un

des dossiers longs et complexes au sein
d'une institution où il faut mener de
grandes batailles. » Contre les nanoparticules de titane présentes dans des con-

certain restaurant McDonald's en 1999,
qui donnera au mouvement une dimension internationale.

fiseries, le fonctionnement de l'Agence
européenne de sécurité des aliments,
l'industrie du tabac ou bien encore les

Victoires moins médiatiques

droits de douane imposés aux produits
du Sahara occidental.

C'est l'heure, pour José Bové, des luttes
altermondialistes, après la création du
syndicat agricole de la Confédération

De sa maison, bardée de panneaux photovoltaïques et baignée de soleil, il téléphone régulièrement à Daniel Cohn-

paysanne, en 1987, de la dénonciation
de la malbouffe et d'une mondialisation,
menée par l'Organisation mondiale du
commerce, qui détruirait notamment le

Bendit, reste en contact avec Yannick
Jadot ou avec ses « amis paysans
africains et d'Amérique du Sud . En novembre, il devrait se rendre en Nou-

monde agricole, ou encore des
fauchages de champs d'OGM. Membre
fondateur d'Attac, puis porte-parole de
l'organisation internationale agricole

velle-Calédonie : « J'ai promis il y a
plusieurs années à un chef de tribu de lui
ramener la tête décapitée d'un de leurs
ancêtres. On l'a retrouvée dans un sous-

Via Campesina, José Bové a par deux
fois été incarcéré (en 1978 puis en 2003)
et a même été candidat à l'élection présidentielle de 2007, réalisant un score de
1,32 %.

sol poussiéreux du Muséum d'histoire
naturelle. » Avec les Kanak de Nouvelle-Calédonie, une amitié avait été
scellée en 1981. Sur le plateau du
Larzac.

Carole Delga, présidente sortante de la
région Occitanie, qui tentait encore
récemment, en vain, de rallier les écologistes au sein de sa liste, a évidemment
apprécié le soutien de José Bové, «
quelqu'un avec qui je travaille depuis
longtemps sur les questions agricoles,
des protéines animales ou des OGM . Le
leader écologiste régional et ancien candidat à la mairie de Toulouse, Antoine
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Pour Karima Delli, l'union de la
gauche, envers et contre tout
Malgré les tensions, l'eurodéputée écologiste a pris la tête de la liste
EELV-PS-PCF-LFI aux régionales dans les Hauts-de-France

France
p. 14

Laurie Moniez
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ille correspondante - La scène
a duré à peine deux minutes.
Le temps, pour Karima Delli,
de se glisser sous la corde du dispositif

L

le jour où ces messieurs ne se regarderont pas le nombril et regarderont
les gens qui ont besoin d'eux. » Pas de
problème d'ego chez Delli. Peut-être, au
contraire, un excès de candeur. Jusqu'au

de sécurité qui entourait Jean-Luc Mélenchon, de s'approcher de lui pour le
saluer, de l'entendre gronder, et de repartir, tirée par le bras par un membre de

bout, l'écologiste veut croire à cette
union qu'elle a réussi à construire. Et
tant pis si dans les rangs socialistes, «
insoumis », communistes et écologistes,

son équipe refroidi par l'accueil du
leader de La France insoumise (LFI). En
ce jour de manifestation du 1er-Mai, la
candidate de l'union de la gauche aux ré-

l'enthousiasme n'est pas toujours à son
comble.

gionales dans les Hauts-de-France a
vécu une nouvelle douche froide dans
son ambition de créer et de maintenir
l'unité entre Europe Ecologie-Les Verts,

Bertrand, l'eurodéputée de 42 ans, quasi
inconnue du grand public, a usé de ses
talents de négociatrice acquis au Parlement européen, où elle siège depuis

LFI, le Parti socialiste (PS) et le Parti
communiste français (PCF). « On vous

2009, afin de fédérer les composantes
de la gauche dans les Hauts-de-France.

soutient aux régionales et vous nous envoyez balader aux départementales, a
lancé Jean-Luc Mélenchon, comme un
affront à cette union. Vous êtes des faux-

En mettant en place un « comité des
partenaires » pour poser sur la table «
ce qui faisait consensus et dissensus »
entre son parti EELV, le PS, le PCF et

jetons, les autres n'oseront pas vous le
dire, moi, je vous le dis ! »

LFI, elle a fait montre de patience pour
que tous les hommes politiques réunis
autour d'elle unissent leurs forces malgré leurs différences. « C'est une per-

Karima Delli n'a pas dit un mot. « C'est
Jean-Luc », sourit-elle à la presse. Une
heure avant, dans le cortège du 1er-Mai,
l'ex-première secrétaire du PS, Martine
Aubry, venue la soutenir, lançait aux «
ego » : « L'union nationale sera possible

Pour battre le président sortant Xavier

sonnalité exceptionnelle, dit le sénateur
PS Patrick Kanner. Karima porte l'espoir
du peuple de gauche. » Le député « insoumis » Ugo Bernalicis ajoute : « Je suis heureux de soutenir Karima pour cette
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liste de conquête pour la région. Cette
région a toujours eu le coeur à gauche.

son aile gauche, pour défendre l' «
écologie populaire . « En 2009, sa vie

de la politique, elle sait parler à tout le
monde. C'est la culture Europe Ecolo-

On a une campagne enthousiaste à faire
tous ensemble. »

a basculé quand elle a été élue députée
européenne, explique l'un de ses anciens
professeurs de sciences politiques à
Lille, Rémi Lefebvre. A 29 ans, elle était

gie, comme chez Yannick Jadot. »

Energie militante
Pourtant, le chemin reste jalonné d'embûches. Les sondages donnent Karima
Delli invariablement troisième derrière
Xavier Bertrand et Sébastien Chenu, le
candidat du Rassemblement national
(RN), entre 17 % et 20 %. Et La
République en marche (LRM) a sorti

hors du moule, avec ce côté très militant. Mais désormais elle connaît les
rapports de force politiques, tout en gardant un côté activiste. »
Son énergie militante est à l'époque mise
au profit des collectifs Sauvons les riches et Jeudi noir qui dénoncent les iné-

l'artillerie politique avec l'arrivée des
poids lourds « locaux » du gouvernement, les ministres Eric Dupond-Moretti
et Gérald Darmanin. Mais l'écologiste
reste stoïque, presque déconnectée du

galités salariales et le mal-logement, ou
du collectif La France qui se lève tôt
qui organise des réveils en fanfare pour

bruit incessant de la campagne dans les
Hauts-de-France.

présidentielle en 2007, n'est pas réservé
à la droite. « Aujourd'hui, on est passé à

Karima Delli est convaincue qu'en étant
« infaillible sur ses valeurs » et sur le
respect adressé à ses partenaires politiques, sa liste arrivera en tête du premier tour. « C'est Marie-Christine
Blandin qui m'a appris la méthode de
l'intelligence collective, précise celle qui
a été l'attachée parlementaire de l'ex-sénatrice EELV et ancienne présidente de
la région Nord-Pas-de-Calais. Je suis
plus pour les additions que les divisions.
»
Fille d'immigrés algériens, qui a grandi
à Tourcoing (Nord), Mme Delli n'a jamais exercé de mandat local. Après un
BTS action commerciale, elle se lance
dans une licence de droit public et découvre avec passion « l'histoire des
idées politiques . La Tourquennoise
comprend alors que « les pouvoirs
publics peuvent changer la vie des gens
. Après un DEA en sciences politiques,
elle débute une thèse sur le Sénat
français et rejoint EELV en 2005, sur

montrer que se lever tôt, comme le vante
alors Nicolas Sarkozy, candidat à la

« Elle a vaincu les lobbys »
Karima Delli aurait donc un don politique pour se faire peu d'ennemis. Exception faite de certains lobbys. « Elle
a vaincu les lobbys dans l'histoire du
Dieselgate », affirme l'ex-députée européenne et magistrate Eva Joly.
Comme présidente de la commission
transport au Parlement européen, Mme
Delli a bataillé pour une mobilité sans
diesel après la révélation du scandale
des moteurs truqués par Volks wagen en
2015. « A l'époque, il n'y avait pas eu de
commission d'enquête du Parlement eu-

autre chose », explique Karima Delli, le
visage grave, rappelant qu'avec sa cas-

ropéen depuis seize ans, depuis l'affaire
de la vache folle. Je l'ai arrachée pour
avoir une majorité qui nous permet un
système de contrôle et d'exigence pour

quette européenne de présidente de la
commission transport et tourisme, elle

plus de neutralité carbone », dit la candidate écologiste.

gère un budget « qui tend vers les 100
milliards d'euros », bien loin devant les
3,7 milliards d'euros dont dispose
Xavier Bertrand à la tête des Hauts-deFrance.
Daniel Cohn-Bendit, qui a aidé en 2009
pour que sa protégée de l'époque émerge
politiquement, la met en garde : « Karima peut être très impulsive et elle va
parfois dans de mauvaises directions. »
L'écologiste
proche
d'Emmanuel
Macron lui conseille de viser davantage
le potentiel de l'électorat de LRM.Selon
Médiacités, le parti macroniste aurait
approché Karima Delli avant les européennes de 2019 « pour jouer les premiers rôles sur la liste Renaissance
soutenue par Emmanuel Macron . Elle
avait alors décliné. « Karima est très
gauche-gauche quand elle parle, affirme
M. Cohn-Bendit, mais quand elle fait

A l'époque, la victoire semblait impossible. Comme aujourd'hui avec les régionales. « On m'a appris à être
heureuse avec pas grand-chose, confie
Karima Delli, neuvième d'une famille de
treize enfants nés d'un père ouvrier dans
le textile et d'une mère chargée de la
fratrie. On appelle ça la sobriété
heureuse. »
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S

Philippe « Ne doutez pas du
renfort d'Edouard Philippe le
moment venu. » Thierry Solère, qui fut
son conseiller à Matignon avant de devenir celui d'Emmanuel Macron à
l'Elysée, ne fait preuve d'aucune hésitation quand on l'interroge sur la fidélité
de l'ancien Premier ministre redevenu
maire du Havre : « Il sait parfaitement

p. 16

A. Robert/Sipa

olère croit au «renfort» de
gauche ».

Illustration(s) :
N. Messyasz/Sipa

ce qu'il lui doit. » Un autre conseiller
élyséen estime qu'il ne trahira pas pour
une autre raison : « La prudence juppéiste lui sert de pensée. » Pour
Poignant, Faure est le «croque-mort du
PS» Bernard Poignant, ex-conseiller de
François Hollande, ne décolère pas contre Olivier Faure, premier secrétaire du
PS, qui « incarne tous les renoncements.
Non seulement le parti a renoncé à conduire les listes en Paca et dans les Hautsde-France, les régions de Gaston Defferre et de Pierre Mauroy, mais il s'apprête à soutenir un écologiste à la présidentielle. Avec Raphaël Glucksmann
aux européennes c'était l'effacement, là
ce serait l'enterrement, ce qui annoncerait le repli des maires pour 2026. Ce
n'est pas un chef, c'est un croque-mort ».
Taubira ne dit pas non Devant le flop de
la précandidature présidentielle d'Anne
Hidalgo, les ambassades auprès de
Christiane Taubira ont repris.
© 2021 Challenges. 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 20 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20210520·OH·169489984

Elle ne dit pas oui, mais selon l'un de
ces émissaires « elle n'a pas non plus dit
non et est très touchée par le fait que
vers elle se tournent ceux qui ne comprennent pas l'effacement tragique de la
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Les régionales ne cessent de
révéler les fractures de LR

France

Prise en tenailles par LRM et le RN, la droite n'en finit pas de se déchirer sur
les alliances locales de ses candidats

p. 13

Sarah Belouezzane

uinze jours après son déclenchement, la tem pête fait

nistes, notamment la secrétaire d'Etat
aux personnes handicapées, Sophie
Cluzel, éphémère chef de file LRM en

toujours rage au parti Les
Républicains (LR), menaçant l'édifice
dans son ensemble. Le psychodrame entamé le 2 mai, lors de l'annonce par Jean

PACA. Mais il en avait aussi exclu des
figures de son propre camp, comme le
député du Vaucluse Julien Aubert, ou
encore le sénateur des Alpes-Maritimes

Castex d'un accord aux élections régionales avec Renaud Muselier, le candidat LR à sa propre suc cession en
Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA),

Philippe Tabarot, tous deux sortants.
L'objectif de ce double rejet était de tenter d'adoucir toutes les parties prenantes
en mettant en avant le caractère « local

n'en finit pas de secouer le mouvement.

» de l'élection. Mais, dans sa liste, M.
Muselier a retenu quinze élus de la majorité présidentielle, ainsi que le maire
de Nice, Christian Estrosi, qui a quitté

Q

La matinée du mardi 18 mai, durant
laquelle s'est tenu un nouveau comité
stratégique du parti de droite, suivi des
réunions de groupe à l'Assemblée nationale et au Sénat, a encore une fois été
exclusivement consacrée à cette crise.
Les listes de candidats pour les régionales ont pourtant toutes été déposées lundi 17 mai, sans qu'aucun
changement ne soit plus possible. Mais
c'était sans compter la vindicte de certains élus de LR contre M. Muselier,
auquel ils reprochent une alliance « con© 2021 SA Le Monde. 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 20 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20210520·LM·7790519

LR après avoir été accusé d'être l'instigateur de l'alliance avec LRM.
Cette configuration ne passe toujours
pas auprès de ténors du parti de droite,
comme le sénateur de Vendée et chef
de file des élus LR au Palais du Luxembourg, Bruno Retailleau, ou encore le
député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti. Pour ceux-ci, il faut purement et sim-

tre nature » avec La République en
marche (LRM).

plement retirer le soutien de LR à M.
Muselier. Pour M. Ciotti, président de
la commission d'investiture de LR et de

Vendredi 14 mai, M. Muselier avait
certes respecté les conditions posées par
son parti en publiant une liste dénuée
de parlementaires et de ministres macro-

la fédération des Alpes-Maritimes, interrogé dimanche dans Le Figaro, M.
Muselier est un « des candidats de la
majorité présidentielle pour les régionales . Du comité stratégique de mar-
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di matin, M. Ciotti attendait donc que
son parti « retire officiellement le sou-

Pourtant, la situation est aujourd'hui bien différente. La crise en PACA n'a fait

selon lui, montrer à tout prix sa différence avec le chef de l'Etat afin de

tien des Républicains à ceux qui se sont
prêtés au jeu pervers d'Emmanuel
Macron .

que mettre au jour des divisions «
stratégiques, tactiques mais aussi
idéologiques », relève un élu de premier
plan. D'autant que PACA n'est pas le

mieux l'affronter en 2022, mais aussi de
faire vivre le pluralisme. Lui se dit
même « inquiet » pour « la santé de la
démocratie .

LR écartelé

seul caillou dans la chaussure des régionales pour LR. Dans le Grand-Est,
un feu aussi dangereux couve autour du
président sortant LR, Jean Rottner. Le

Il n'en fut rien. Après plus de deux
heures de discussion, Christian Jacob,
le patron du mouvement, a soumis aux
présents un texte assurant toujours à M.
Muselier le soutien de LR. Ce dernier
a certes fait « une faute et une erreur
d'analyse politique en ne croyant pas en
sa seule force et celle de sa famille politique, cédant ainsi aux manoeuvres
élyséennes », mais pour M. Jacob, «
nous sommes désormais dans le temps
de la campagne électorale .
Dans ce contexte, LR souhaite « la victoire de Renaud Muselier pour les régionales (...) empêchant ainsi le basculement [de PACA] au Rassemblement national . Le texte a été approuvé à l'unanimité moins les deux voix d'Eric Ciotti
et de Bruno Retailleau. Renaud Muselier a répondu dans un communiqué publié mardi après-midi qu'il remerciait une
famille politique qui « s'honore de cette
décision responsable .
Dans l'entourage de M. Jacob, on
souhaite désormais aller de l'avant. Les
divisions ont toujours jalonné l'histoire
de son mou vement, a-t-il expliqué mardi, convoquant plusieurs épisodes marquants de l'histoire de la droite, du RPR
à LR. Il a ainsi rappelé la double candidature de Jacques Chirac et d'Edouard
Balladur à la présidentielle de 1995, le
conflit entre Nicolas Sarkozy et Jacques
Chirac plus tard, ou encore la guerre entre François Fillon et Jean-François
Copé pour la présidence de l'UMP en
2012.

médecin urgentiste ne souhaite pas prendre sur sa liste l'eurodéputée Nadine
Morano, jugée trop « droitière . En
réponse, celle-ci a annoncé qu'elle refusait de voter pour M. Rottner. Pour qui
alors voterait-elle ? L'ancienne ministre
de Nicolas Sarkozy ne l'a pas dit à cette
heure, mais elle a glissé dimanche dans
Le Parisien que la liste du RN menée par
Laurent Jacobelli « n'incarne pas le fascisme et n'est pas d'extrême droite .
Voilà donc LR écartelé. Ceux qui
comme Renaud Muselier ou Jean Rottner cherchent ou auraient pu chercher
à faire alliance avec LRM sont sommés
de clarifier leur position vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Ceux qui refusent ces
alliances sont accusés de vouloir pactiser avec le RN. Ainsi en va-t-il des «
deux bouts de l'omelette » qu'il faut tenir
à tout prix afin de faire exister en seul
morceau un parti coincé entre les coups
de boutoir de LRM et du RN, désireux
de lui prendre des électeurs et même des
élus.
Pour un cadre de LR, la vraie divergence
au sein de la droite se situe entre deux
lignes : « Ceux qui sont dans le ni-ni et
renvoient dos à dos Emmanuel Macron
et Marine Le Pen, et ceux qui disent
qu'on ne transige pas avec le RN, quitte
à parler avec les macronistes. » Pour
l'eurodéputé François-Xavier Bellamy,
c'est la survie pure et simple de LR qui
est en jeu derrière ce débat. Le parti doit,

La « chimère » de la primaire
« Les divisions ne sont certes pas nouvelles, relève le député de l'Oise, Eric
Woerth, mais auparavant, la situation
était tenue par un chef qui était candidat
à la présidentielle. » Ainsi, manquerait
à LR une incarnation forte capable de
mettre toutes les sensibilités en ordre de
marche derrière elle. Pour M. Woerth
qui souhaite que le choix se porte vite
sur un candidat pour unifier la famille,
« personne n'a le monopole de la droite,
personne n'est détenteur de la Vraie
Croix, ni du chimiquement pur . Et de
poursuivre : « L'UMP a montré qu'on
pouvait vivre ensemble », en réunissant
à l'époque la droite gaulliste, la droite
libérale et une partie de la droite centriste.
« Tout ça nous montre l'intérêt d'avoir
un candidat, abonde Damien Abad,
député de l'Ain. Sans cela nous nous exposons à un débat interminable et à un
choix impossible. » Pour le patron des
élus LR à l'Assemblée nationale, les
derniers jours démontrent que la tenue
d'une primaire réclamée par certains «
sera une chimère . « Si on n'arrive pas à
se mettre tous autour de la table pour décider qui nous représente en 2022, notre
avenir sera compromis », prévient-il.
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Genevard : « Sur les questions
régaliennes, il y a unanimité chez
LR »
Selon elle, la peur de la défaite a conduit le président sortant de Paca à des
« alliances contre-nature » .

p. 6

Le Trionnaire, Virginie

O

PPOSITION « La perte de
l'autorité de l'État, ne se ré-

sout pas à coups de com » ,
a critiqué Annie Genevard, sur le
plateau du « Talk Le Figaro » , au sujet
de la manifestation des forces de l'ordre
hier, devant l'Assemblée nationale (lire
pages 4 et 5) , à laquelle participaient de
nombreuses personnalités politiques, y
compris le ministre de l'Intérieur. Alors
même que l'immense majorité des
Français soutient les forces de sécurité,
la vice-présidente de l'Assemblée nationale, estime qu'il faut surtout rétablir
« l'état d'esprit de la société » , car la
perte d'autorité, « es t un danger majeur
qui menace notre démocratie » .

© 2021 Le Figaro. 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 20 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.

Cheval de bataille des Républicains, la
sécurité sera à coup sûr, au coeur de la
campagne présidentielle, assure-t-elle.
À l'heure où le parti de Christian Jacob
est tiraillé de toutes parts, pour Annie
Genevard, si les divisions de son parti
sont souvent mises en exergue, « sur les
questions régaliennes, il y a unanimité
de vue » . Elle rappelle à ce titre, que
LR a fait des propositions « extrêmement précises » en matière de sécurité.

news·20210520·LF·882×20×21126328083

« Il ne faut pas lire la situation de LR à

Adrien Guilloteau / Le Figaro

la seule lumière de la situation en Paca
» , assure l'élue. Il faut « absolument
clore ce feuilleton désastreux » , juge-telle, réaffirmant clairement le positionnement de LR : « I l n'y a pas l'ombre
d'une hésitation entre Muselier et Mariani » , assure l'ancienne maire de
Morteau.
Des manoeuvres pour affaiblir la droite
Or, tout le monde chez LR, ne semble
pas du même avis. Si Christian Jacob
veut éteindre l'incendie et pardonner
l'erreur politique de Renaud Muselier,
Éric Ciotti et Bruno Retailleau ne l'entendent pas de la sorte et n'ont pas voté
la déclaration de Christian Jacob. « Ce
qu'il faut fustiger » , pointe la présidente
du conseil national de LR, « c'est l'erreur politique qu'a commise Renaud
Muselier et qui l'a affaibli » . Selon Annie Genevard, la peur de la défaite a
conduit le président sortant de Paca à
des « alliances contre-nature » . Pour
elle surtout, « Muselier s'est laissé
piéger par l'extraordinaire cynisme des
manoeuvres politiciennes et d'Emmanuel Macron et de Jean Castex » .
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D'une manière générale, que ce soit dans
le Nord ou le Sud, « sous le masque
commode de la lutte contre le RN, toutes
ces manoeuvres n'ont qu'un objectif,
c'est d'affaiblir la droite » , dénonce la
Républicaine.
Note(s) :
vletrionnaire@lefigaro.fr
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Genevard (LR) défend DupontAignan (DLF), «
&nbsp;revenu&nbsp; » de son «
&nbsp;égarement&nbsp; » avec le
RN
Agence France-Presse

P

a-t-elle aussi fait valoir.
aris - Annie Genevard, viceprésidente LR de l'Assemblée

Elle a dit « préférer » que les voix des

nationale, a estimé mercredi
que le président de Debout la France

électeurs de Debout la France se portent
sur le candidat LR plutôt que sur celui

Nicolas Dupont-Aignan, un temps «
égaré » avec le RN, « en est revenu » ,

du RN, et a assuré faire « la distinction
entre Debout la France et le Rassemble-

n'excluant pas à terme un accord national de LR avec lui.

ment national » .

Annie Genevard, vice-présidente LR de
l'Assemblée nationale, a estimé mercredi que le président de Debout la France
Nicolas Dupont-Aignan, un temps «
égaré » avec le RN, « en est revenu » ,
n'excluant pas à terme un accord national de LR avec lui.

© 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 20 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20210519·MED·962304

Interrogée sur Public Sénat sur l'alliance
controversée entre Gilles Platret, tête de
la liste LR, et la formation de Nicolas
Dupont-Aignan pour les régionales en
Bourgogne-Franche-Comté, elle a déploré un « procès en sorcellerie » instruit
contre M. Platret, alors que les personnes issues de DLF sur sa liste « sont parfaitement républicaines » .
LR « ne retravaille pas avec Nicolas
Dupont-Aignan » dans cette région,
mais les candidats choisis l'ont été «
dans une logique de rassemblement » ,

« En son temps il a été avec nous Nicolas Dupont-Aignan. Il s'est égaré du côté
du FN, il en est revenu » , a-t-elle poursuivi, en soulignant que Debout la
France est « un mouvement patriote »
et que « le patriotisme n'est pas quelque
chose d'insultant » .
Pourrait-on ainsi imaginer une alliance
au plan national entre LR et DLF à
l'avenir ? « Je n'en sais rien, nous n'en
sommes pas là » , a répondu Mme
Genevard, à un an de la présidentielle.
Le président LR du Sénat Gérard
Larcher et le patron des députés LR
Damien Abad jugent inenvisageable une
alliance avec Debout la France. « Nicolas Dupont-Aignan devait être le Premier ministre de Marine Le Pen » , « le
combat contre le RN doit être total, sans
ambiguïté possible » , avait fait valoir
M. Abad début mai.
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Le sénateur Philippe Bas (LR) a « désapprouvé » à son tour mercredi l'alliance
du LR Gilles Platret avec DLF en Bourgogne-Franche-Comté.
« Tous ces arrangements sont du même
type que les arrangements municipaux
de l'an dernier et n'engagent absolument
pas la stratégie politique de LR » pour
la « présidentielle et les législatives » , a
affirmé le questeur du Sénat devant l'Association des journalistes parlementaires
(AJP).
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Régionales: le RN se réjouit d'un
alignement des planètes

Mediapart (site web)
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aris - Entre le jeu cynique de
l'exécutif, l'effondrement de
LR et une gauche passablement

désunie, le RN espère ravir plusieurs régions en juin prochain, lors d'un scrutin
qui lui est pourtant généralement peu favorable.
[Un élément multimedia s'affiche ici,
dans ce même article en ligne sur Mediapart.fr.]
« Ça fait cinq ans qu'on nous ressort
cette affaire à chaque fois à un mois
d'une élection (...). Je comprends bien
qu'un certain nombre de sondages, qui
nous donnent gagnants dans un certain
nombre de régions, qui nous donnent
très hauts au second tour de l'élection
présidentielle, dérangent. » Jordan
Bardella, candidat RN en Île-de-France,
, a écarté d'un revers de main les accusations qui ressortent détaillant un «
un système organisé frauduleux de détournement des fonds européens à son
profit, par le biais d'emplois fictifs d'assistants parlementaires » .

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

Tous les cadres du parti, à commencer
par Marine Le Pen, ont expliqué qu'il
s'agissait d'un coup politique pour enrayer la dynamique électorale du RN... «
C'est du réchauffé et je pense vraiment
que les électeurs ne s'intéressent pas à
ça » , veut aussi croire le porte-parole du
RN Julien Sanchez.

news·20210519·MED·962268

[Un élément multimedia s'affiche ici,
dans ce même article en ligne sur Mediapart.fr.]
Ces dernières semaines, le parti de Marine Le Pen a vu, entre l'effondrement de
LR et le jeu cynique de l'exécutif, toutes
les planètes s'aligner dans un scrutin qui
lui est pourtant généralement peu favorable. Les thèmes de l'extrême droite
dominent le débat public depuis des
mois et alors que la crise du Covid-19
offre une prime naturelle aux sortants en rendant notamment impossible toute
vraie campagne de terrain -, le RN peut
espérer, cette fois, ravir plusieurs régions.
Après deux semaines de psychodrame
au sein de la droite, en PACA
(Provence-Alpes-Côte d'Azur), la liste
RN menée par le transfuge de LR Thierry Mariani est désormais en bonne passe
de l'emporter les 20 et 27 juin prochain.
Désavoué par une partie de sa famille
politique pour son alliance avec LREM
- initialement annoncée par le premier
ministre Jean Castex - le président LR
de la région sortant Renaud Muselier
fait une campagne avec des boulets aux
pieds. Le président de la Commission
nationale d'investiture (CNI) Éric Ciotti
a ainsi déclaré qu'il souhaitait que son
parti retire l'investiture à Muselier arguant « qu'on ne peut pas être en même
temps Républicain et En marche » . En
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cause la présence d'une quinzaine de
membres de la majorité sur la liste de

pas peur de s'affirmer » , comme euphémise Thierry Mariani, les frontières

vention à l'association SOS Méditerranée » en février dernier (pour l'organ-

Muselier, alors que l'accord avec LR
stipulait qu'aucun ministre ni député
LREM ne devait y figurer.

avec l'extrême droite sont très floues et
il sera, il le sait, beaucoup plus difficile
d'appeler au « front républicain » à une
droite qui court après le FN/RN depuis

isation d'une exposition de photos).

Si Renaud Muselier continue d'expliquer qu'il n'a « pas d'accord politique
avec la République en marche conformément aux accords que j'ai pris avec

des années. Le pedigree d'ancien ministre sarkozyste, lui qui a passé l'essentiel de sa vie politique à droite (du RPR
à LR) le protège aussi, juge-t-il, des cri-

Delapierre, délégué des Républicains
dans l'Hérault, en en faisant le signe de
l'effondrement à venir du parti de droite.
Si Aurélien Pradié juge auprès de Medi-

ma propre famille politique... » le RN
s'est empressé de compter avec gourmandise le nombre de membres, plus ou
moins officiels de LREM, sur sa liste et

tiques qui pèsent habituellement sur le
RN. « Difficile de me faire passer pour
un dictateur à 62 ans » , ironise Mariani.
« On ne peut pas m'accuser non plus

apart ce ralliement « pathétique et purement opportuniste » , il fait néanmoins
un peu désordre à quelques semaines du
scrutin. La nouvelle stratégie à droite

rappelle le retrait de la secrétaire d'État
chargée des personnes handicapées Sophie Cluzel qui signe l'accord politique.

d'avoir collaboré avec la milice ou
l'OAS » , avance-t-il.

toute de Marine Le Pen qui a choisi de
présenter des transfuges de LR dans
presque toutes les régions clés devrait

Thierry Mariani avoue « se pincer » de-

En Occitanie, le candidat Jean-Paul Garraud, lui aussi ancien membre de LR, es-

porter ses fruits dans plusieurs régions,
estime-t-on au RN. « Cela peut effec-

vant le suicide politique de la droite
dans cette région où elle est talonnée par
le FN depuis des années. « Franchement
je n'en reviens toujours pas » , recon-

père également bénéficier des fractures
de ses opposants. Dans cette région,

tivement décomplexer un électorat de
droite vis-à-vis de nous. Dans une élec-

remportée par la socialiste Carole Delga
il y a six ans, la gauche part en ordre dis-

tion serrée ce n'est pas négligeable » ,
juge Julien Sanchez, un temps pressenti

naît-il.

persée avec trois liste PS, LFI et EELV...
et ce alors que le FN, avec la liste de

pour mener la liste en Occitanie.

Louis Aliot, était arrivé là aussi largement en tête lors du précédent scrutin. «

Dans les Hauts-de-France, alors que
Xavier Bertrand n'avait a priori pas

Carole Delga n'a qu'une majorité relative aujourd'hui » , rappelle le maire de

beaucoup d'inquiétudes à se faire pour
sa réélection, l'arrivée du garde des
sceaux Éric Dupond-Moretti dans la
campagne, sur la liste LREM de Laurent

« Pour moi le schéma était écrit : il y
aurait la liste en Marche officielle et la
liste officieuse et ils appelleraient à faire
barrage au méchant RN au second tour.
Mais je ne pouvais pas imaginer qu'ils
passent un accord dès le premier tour
! » , admet-il avant d'enfoncer un nouveau clou dans le cercueil de son ancienne famille politique. « LR est un parti
qui n'est plus dirigé. Ils auraient du retirer l'investiture à Muselier immédiatement dès les listes connues. »
En 2015, Christian Estrosi n'avait remporté la région qu'à la faveur du retrait
de Christophe Castaner (15% des voix
sous l'étiquette du PS) alors que la
députée du Vaucluse Marion maréchal
était arrivée largement en tête au premier tour avec 41% des voix là où Estrosi avait plafonné à 25%.
Dans ce Sud Est où « la droite qui n'a

Beaucaire Julien Sanchez qui se frotte
les mains devant le spectacle des relations notoirement exécrables entre la
présidente de région PS et les représentants de LFI, rendant toute union au second tour acrobatique.
La candidature du député LR du Lot Aurélien Pradié est de son côté coincée entre celle d'un Jean-Paul Garraud, cofondateur de la Droite populaire avec Thierry Mariani et la candidature LREM de
Vincent Terrail-Novès. « Pradié n'est
connu que dans le Lot » ,grince Julien
Sanchez. « Et il est sur une ligne de centre-droit qui ne plaît pas beaucoup ici
» , avance-t-il, dénonçant une « fausse
droite qui a voté, avec Delga, une sub-

Localement, le RN a aussi beaucoup
communiqué sur le ralliement de Cédric

Pietraszewski ressemble à un étonnant
cadeau de la macronie au candidat RN
Sébastien Chenu. La venue de ce poids
lourd du gouvernement va prendre des
voix au président de région sortant sans
en enlever une seule au RN. Un jeu dangereux dans une région où Marine Le
Pen était arrivée très largement en tête
au premier tour, Xavier Bertrand ne devant son élection qu'au désistement de la
gauche.
Autre région où le RN fonde de vrais
espoirs : la Bourgogne-Franche-Comté.
Le candidat RN Julien Odoul devrait
profiter d'une présidente de région

Ce 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.

91

Jeudi 20 mai 2021 à 8 h 21

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE
Marie-Guite Dufay qui brigue, à 72 ans,
un troisième mandat à la tête d'une

Lire aussi

gauche totalement atomisée. EELV et
LFI ont aussi choisi de partir chacun de
leur côté dans cette région où la candidate FN Sophie Montel avait dominé
le premier tour en 2015 et où l'extrême
droite n'a cessé de progresser ces
dernières années.
Dans le Grand-Est, l'eurodéputée Nadine Morano que le candidat LR Jean
Rottner n'a pas retenue sur sa liste, a
bruyamment fait savoir qu'elle ne
voterait pas pour le candidat officiel de
son parti. Le candidat RN Laurent Jacobelli, transfuge de Debout la France,
lui a immédiatement tendu à la main.
Sans appeler encore ouvertement à voter
pour la liste RN, l'ancienne ministre
sarkozyste que « Laurent Jacobelli n'incarne pas le fascisme et n'est pas d'extrême droite » . Un de ses proches, le
député Philippe Morenvillier, ancien
député UMP, a en tout cas franchi le
pas et portera la liste RN en Meurthe-etMoselle.
À un an de la présidentielle, le RN, lourdement endetté et cerné par les affaires,
compte bien profiter des jeux de billards
à quatre bandes du gouvernement, d'une
droite complètement déboussolée et
d'une gauche morcelée. Dans cette
stratégie opportuniste, il peut compter
sur les ralliements récents de quelques
« noms » comme l'ancien directeur de
la DST Yves Bonnet, ex-député UDF de
la Manche, qui sera candidat en Normandie, du présentateur de LCI en retraite Philippe Ballard, candidat à Paris
ou du chef d'entreprise Florent de Kersauson, fondateur de la Route du rhum,
candidat dans la Manche.
Une stratégie du coucou qui a toujours
réussi au parti d'extrême droite.
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e nombreux Français pensent

aujourd'hui que, coincés entre le centre et les extrêmes,
les LR et le PS sont voués à disparaître.
Et de fait, si on oublie le PC qui, avec
ses 2 %, est en voie d'extinction, la
gauche se déchire désormais en trois
courants : La France insoumise, un PS
qui semble anesthésié sous l'égide du
translucide Olivier Faure et des écologistes eux-mêmes divisés en de nombreuses factions. Mitterrand et Jospin
avaient réussi le tour de force de rassembler le « peuple de gauche » : c'était «
l'union de la gauche » , puis la « gauche
plurielle » , le tout sous couvert d'un
grand mensonge qui masquait la scission entre le socialisme révolutionnaire
et la social-démocratie réformiste. C'est
ce qui permit la conquête du pouvoir par
Mitterrand, mais aussi ce qui plomba
son exercice et l'empêcha de gérer
l'économie avec un minimum de compétence, comme l'aurait fait un Michel Rocard. S'il est un adage qui définit l'union
de la gauche mieux qu'aucun autre, c'est
bien celui selon lequel on ne sort de
l'ambiguïté qu'à son détriment. La
gauche en est aujourd'hui sortie, mais au
prix de divisions qui ne lui laissent aucune chance à la prochaine présidentielle, car elles ne sont pas seulement de
personne, mais de doctrine. Le parti socialiste est comme un canard sans tête

qui ne sait plus trouver son chemin entre
l'aile gauche de LREM et La France insoumise.
De son côté, la droite dite « républicaine
» a réussi le tour de force d'en faire autant, de se fracturer elle aussi en trois
morceaux, moins opposés peut-être,
mais néanmoins divergents. Il y a
d'abord la droite qui, de Darmanin à
Muselier en passant par Le Maire,
Philippe ou Castex, a rallié Emmanuel
Macron en échange de postes ou de soutiens électoraux. Les LR (enfin, ce qu'il
en reste...) hurlent à la trahison, tandis
que nos macroniens d'adoption assurent
n'avoir en tête que le bien commun. De
fait, l'ami Le Maire est un des rares à
avoir fait du bon travail pendant la crise.
Reste que ces transfuges ont, c'est
factuel, tout fait pour anéantir leur
famille politique, ce que du reste ils ne
nient pas puisqu'ils la considèrent désormais comme à moitié morte et enterrée.
Il y a ensuite cette droite autrefois
républicaine qui, symbolisée par Thierry
Mariani, rejoint Marine Le Pen. En un
sens, c'est plus courageux, d'abord parce
qu'il n'y a au départ aucun poste à la
clef, ensuite parce qu'à l'arrivée, il faut
affronter les critiques, voire la haine des
républicains de gauche comme de
droite. Cela dit, la victoire est possible,
en Paca d'abord, et ensuite, pourquoi
pas, au niveau national.
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Enfin restent les LR canal historique
qui, pour parler comme Blum en 1920

sur ses affiches électorales et, de l'autre,
un souverainisme antieuropéen dont le

face au départ des communistes vers
l'internationale léniniste, gardent la «
vieille maison » , une antique demeure
à vrai dire, qui depuis quatre ans s'est

programme économique reste encore
trop proche de celui de LFI pour ne pas
risquer de plonger la France dans le
marasme. Bref, il est minuit, amis LR!

montrée incapable sous l'égide de Christian Jacob de produire la moindre idée
nouvelle, de construire le moindre programme un tant soit peu sensé et mobilisateur.
Face à ce triple éclatement de la gauche
et de la droite, le duo LREM/RN semble
indéboulonnable. Comme je le dis et
l'écris depuis quatre ans, dans l'atmosphère actuelle de déréliction, d'atomisation et d'ensauvagement de la France,
ce sera un miracle si Marine Le Pen
n'est pas élue face à Emmanuel Macron,
et si elle ne l'est pas, il est clair à tout
le moins qu'elle sera si bien représentée
dans l'électorat qu'on ne pourra pas ne
pas en tenir compte, tant dans les idées
qu'au Parlement où il est inimaginable
qu'un parti qui atteindrait le cas échéant
plus de 45 % des voix ne soit pas mieux
représenté.
Le PS étant moribond, la responsabilité
de la droite républicaine est désormais
immense, à proprement parler historique. Si elle ne se ressaisit pas, si elle
ne soutient pas d'urgence son candidat,
si elle n'élabore pas un programme fort,
si elle continue à se laisser écraser entre
LREM et le RN, elle mourra comme le
PS, et c'en sera fini d'un gaullisme dont
les idées puissantes sur le rôle de l'État,
l'Europe ou la participation sont pourtant plus actuelles que jamais. Notre vie
politique se réduira alors à un dialogue
déprimant, entre, d'un côté, un centrisme
qui parle « en même temps » le langage
néolibéral de la startup-nation et celui
d'une gauche américanisée, multiculturaliste, ouverte au port du voile jusque
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Le maire RN de Perpignan signe un nouveau livre en juin et se laisse
courtiser pour prendre la tête du parti par intérim en 2022.
Sapin, Charles
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N Comme s'il n'en revenait
pas encore tout à fait. Près
d'un an après avoir conquis
la ville de Perpignan - son obsession
depuis de longues années - Louis Aliot
s'est décidé à prendre la plume. Et
coucher sur papier ce qui a, selon lui,
permis son succès lors des dernières municipales.
En résulte un ouvrage de près de 200
pages et dix-sept chapitres, au titre évocateur : Impossible n'est pas français.
« Ce n'est pas un mode d'emploi, ni
l'abécédaire de la victoire, confie Louis
Aliot. Mais l'histoire d'une conquête locale qui est, comme les autres, une
pierre supplémentaire à l'édifice devant
emmener Marine Le Pen à l'Élysée. » Si
la maison d'édition est gardée secrète, la
publication devrait intervenir dès la première semaine de juin.

© 2021 Le Figaro. 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 20 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20210520·LF·882×20×21145419322

Désormais familier des rouages et
manettes grâce auxquels on fait fonctionner une ville de plus de 120 000
habitants, l'apprenti baron a les yeux
rivés sur les Pyrénées-Orientales. Persuadé de pouvoir faire tomber, à son
tour, le département dans l'escarcelle de
son parti, le Rassemblement national. «
C'est gagnable » , répète-t-il à chacun de
ses interlocuteurs.

Un enfant des Pyrénées
Se sentant à un moment charnière de sa
carrière politique, l'édile sait que l'écriture d'un livre n'a rien d'anodin. Au gré
des pages se mêlent ainsi sa naissance
en « enfant des Pyrénées » , les raisons
de son engagement politique, quelques
anecdotes du temps où il était le directeur de cabinet du « menhir » , JeanMarie Le Pen. Comme un long dégagement sur le terme d' « extrême droite »
et pourquoi, à ses yeux, il n'en est pas.
Mais c'est surtout une méthode qu'il
revendique : « Il faut rassurer, rassurer,
rassurer. Nous n'en aurons jamais fini
avec la dédiabolisation. » Une recette
applicable selon lui à sa ville aussi bien
qu'à la France entière : « Le contexte
national ressemble beaucoup à celui de
Perpignan lors des dernières municipales. Une gauche complètement
éclatée, une droite au pouvoir affaiblie,
un RN très haut et surtout une importante démobilisation de ses adversaires
» , liste-t-il avant de saluer la stratégie
d'ouverture entreprise par Marine Le
Pen, qu'il a lui-même suivie lors de sa
campagne.
En ouvrant en priorité à droite : « Si
nous avons clairement un électorat de
gauche auquel nous devons parler, le
gros de nos troupes s'inscrit plutôt dans
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la tradition bonapartiste et le partage
des valeurs de droite. L'erreur funeste

discuter avec Marine Le Pen, entrouvre
le maire de Perpignan. S'il faut

de Florian Philippot, lors de la dernière
présidentielle, aura été de l'oublier. »
Autour du maire de la cité catalane,
nombre de proches se félicitent de voir

quelqu'un qui est là depuis le départ et
que je peux être utile, cela ne me posera
aucun problème. »

l'ancien député des Pyrénées-Orientales
ainsi gagner en stature. « Son élection et
l'année écoulée lui ont donné une autre
dimension. Il a été capable d'éviter

Un autre haut profil est, lui aussi, évoqué pour prendre l'intérim le temps de
la campagne : la tête de liste victorieuse
des européennes et vice-président du

toutes les chausse-trappes et de faire en
sorte que sa première année de mandat
se déroule dans la sérénité » , vante le
patron de la délégation RN au Parlement

mouvement depuis 2019, Jordan Bardella. Le jeune homme de 25 ans qui enchaîne les matinales et les plateaux de
télévision est présenté comme une év-

européen, Jérôme Rivière, qui signe la
préface de son livre.

idence, par beaucoup, comme le futur
porte-parole en chef de la présidentielle.
« Une fonction difficilement conciliable

« C'est une question qui va se poser »

avec la présidence par intérim d'un
mouvement qu'il s'agirait de dépasser »

Au point que certains poussent, discrètement, Louis Aliot à se mettre sur les
rangs pour prendre l'intérim à la tête du
Rassemblement national durant la prési-

, pointe un cadre.

dentielle. Mue par une volonté de
rassembler au-delà de son propre mouvement, la candidate déclarée pour
2022, Marine Le Pen, a d'ores et déjà an-

ce jeudi, lors d'un déplacement en Occitanie pour soutenir sa tête de liste régionale, Jean-Paul Garraud.

noncé qu'elle laisserait les rênes du RN,
dès le mois de septembre et pour tout le
temps de la campagne, afin de mieux s'y
concentrer.

Note(s) :

Si la décision de Marine Le Pen n'est pas
encore arrêtée, elle croisera Louis Aliot,

csapin@lefigaro.fr

« C'est à Marine de prendre la décision,
mais Louis a, à mon sens, l'ancienneté,
la légitimité et l'expérience nécessaire
pour diriger le mouvement » , défend
l'eurodéputé RN, Jean-Lin Lacapelle.
Comme le parlementaire, plusieurs
cadres soulignent que l'image de notable
ancré à droite serait un atout pour séduire l'électorat de François Fillon de
2017.
S'il ne fait pas campagne, Louis Aliot
est loin de se montrer insensible à ces
appels du pied. « C'est une question qui
va se poser. Nous aurons l'occasion d'en
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ien accueilli mais pas non
plus applaudi. Le Rassemblement national a envoyé ses
troupes en masse mercredi pour participer à la «marche citoyenne» organisée par les syndicats de police à Paris.
Mais Marine Le Pen, en déplacement en
Gironde, n'y était pas. De là-bas, elle a
quand même modifié son programme
pour soutenir les forces de l'ordre, avec
un petit crochet devant un commissariat
de Bordeaux pour retrouver micros et
caméras: une fois au pouvoir, «le RN
aura le courage de mettre en place les
mesures qu'il a longuement développées
tout au long de ces années», a promis la
candidate à la présidentielle. Selon une
récente étude du Centre de recherches
politiques de Sciences-Po, de l'Ipsos et
de la Fondation Jean-Jaurès, au moins
60 % des policiers votent pour le RN ou
ont prévu de le faire en 2022. Le chiffre
monte à 75% chez les gardiens de la
paix les moins diplômés.
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Vote «cohérent». L'élue du Pas-deCalais avait donc enjoint ses équipes à
se rendre à ce rassemblement : peu de
chances que leur arrivée provoque une
quelconque hostilité. Il n'y en a eu aucune. Le numéro 2 du parti, Jordan
Bardella, tête de liste aux régionales en
Ile-de-France - son slogan : «le choix de
la sécurité» - a droit à quelques félici-

tations. «La police fait son travail, mais
la justice ne le fait pas», affirme-t-il, en
demandant le rétablissement des peines
planchers, l'augmentation des places de
prison et l'arrêt de l'immigration «pour
alléger le travail de la police». Des
dizaines d'autres cadres du parti d'extrême droite se sont joints à la foule statique devant l'Assemblée nationale :
députés, eurodéputés, conseillers régionaux, élus connus ou moins connus,
assistants parlementaires Le sénateur
des Bouches-du-Rhône Stéphane Ravier
trouve «cohérent» que la police vote RN
dans ces proportions, «parce que ça fait
trente ans que ce sont les mêmes qui se
succèdent au pouvoir et que derrière les
belles promesses, il n'y a jamais rien,
l'insécurité augmente chaque jour avec
toujours plus de violence».
Bronzé, Thierry Mariani, tête de liste
en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, a «mis
sa campagne en pause le temps d'une
journée». Entre deux demandes de photos, l'ex-ministre assure que si les gens
n'ont pas tous tapé dans les mains en
voyant la délégation RN débarquer,
«c'est parce qu'il y a eu des consignes
des syndicats». Julien Sanchez, maire
RN de Beaucaire, a fait le déplacement
jusqu'à Paris. Tout comme l'édile de
Béziers, Robert Ménard, et la députée de
l'Hérault Emmanuelle Ménard qui ont,
eux, tenu à rappeler qu'ils n'étaient pas
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encartés. «On n'est pas là pour faire de la
politique, mais pour soutenir la police»,

plus agressifs.» Florian poursuit: «Estce qu'ils ont raison de lier immigration

jure Robert Ménard. Il assure que, chez
lui, l'Etat s'est tellement désinvesti que
la municipalité est obligée de payer à sa
place les travaux de peinture du com-

et délinquance ? Je vais vous dire : pour
vérifier, il suffit d'aller voir les noms sur
les carnets de gardes à vue des commissariats parisiens. Et la réponse saute aux

missariat de police nationale, délabré, et
même le salaire de la femme de ménage. «Ce manque de moyens est irresponsable, et moi je mesure chaque jour

yeux: il y a beaucoup de délinquance
étrangère. Ce n'est pas une question de
racisme.» On n'en est pas loin.

la haine anti-flic qui augmente», poursuit-il. «Il y a un abandon des parents,
une démission familiale, plus d'éducation, plus d'instruction», embraye sa
femme. L'édile ajoute: «Bien sûr qu'il
y a un lien entre immigration et délinquance. Regardez la proportion
d'étrangers dans les prisons françaises.
Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut plus
d'immigration, mais elle doit être contrôlée et accompagnée d'une politique
d'assimilation.» Plus loin, deux policiers
discutent: Florian et Fabien, tous les
deux 33 ans, tous les deux dans la police
du métro. Le premier a rejoint les forces
de l'ordre par conviction, à 19 ans, après
avoir été agressé au couteau. Pour Fabien, «les politiques qui sont là, c'est juste
pour se montrer. Quel que soit le politique, tant qu'il y aura la séparation des
pouvoirs, la justice continuera d'être indépendante, et les politiques ne pourront
rien y faire».
«Plus agressifs». Florian envisage ce
cercle vicieux : les juges condamnent
peu, les prisons sont surchargées, alors
on laisse dehors des multirécidivistes.
Pas assez de peines, pas assez de prisons, plus de délinquance. Est-ce qu'il
voterait RN? «Je ne me suis même pas
posé la question. Depuis treize ans que
je travaille, j'ai bossé sous la gauche,
la droite, aujourd'hui le centre, alors un
autre Mais le RN dit exactement la
même chose que LR. Sur le fond, c'est
pareil. C'est la forme qui diffère. Ils sont
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L'extrême droite fait son miel des
classes populaires
Gaëlle Macke
Ouvriers et employés sont les premiers soutiens du Rassemblement
national et un socle électoral fidèle pour 2022.

Provenance
Paris, Ile-de-France, France

Q

p. 20

ui vote pour le Rassemblement national ? Dans la sociologie de l'électorat de ce
parti se lit cette fracture analysée par les
sociologues et politistes entre la France
d'en haut et celle d'en bas. En effet, la
catégorie socioprofessionnelle est, de
loin, le déterminant le plus marqué de ce
vote. Retracée par l'Ifop sur trente ans,
l'évolution est frappante depuis que, en
1988, Jean-Marie Le Pen, leader du
Front national, obtient pour la première
fois un score significatif de 14,4% à
l'élection présidentielle.
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Méfaits de la mondialisation A l'époque,
ses électeurs se répartissaient dans tous
les milieux sociaux. Depuis, le RN a
bondi de 28 points chez les ouvriers et
employés (dites catégories socioprofessionnelles populaires, CSP-). Désormais, selon notre sondage Harris Interactive, 36% d'entre eux ont l'intention de
mettre un bulletin Marine Le Pen dans
l'urne au premier tour en 2022. D'après
cette enquête, la progression a été forte
également, depuis 2017, chez les cadres
et professions intellectuelles (dites catégories socioprofessionnelles moyennes
et aisées, CSP+), avec une hausse de 10
points, à 26 % (voir graphique).
Comment expliquer cet attrait auprès
des milieux populaires? Jean-Daniel
Lévy, directeur délégué de Harris Inter-

En campagne pour soutenir le maire de
Berlancourt (Aisne) aux régionales, le 15
mai. Plus de 80 % des électeurs de Marine
Le Pen en 2017 assurent lui maintenir leur
conance en 2022.

active, y voit d'abord une stratégie de
Marine Le Pen : « Quand elle a pris la
suite de son père en 2011, elle a imprimé un virage social. Le programme
économique a été révisé loin de sa ligne
libérale et, surtout, dans sa volonté de
dédiabolisation, la cheffe du FN est sortie des seuls thèmes de la sécurité et de
l'immigration pour insister plus sur les
méfaits de la mondialisation, de la métropolisation, s'adressant aux "oubliés" »
Ceci alors que, à gauche, le socialiste
Olivier Ferrand avait sorti en 2011 une
note pour le think tank Terra Nova constatant que « le coeur électoral de la
gauche n'était plus la classe ouvrière »
et qu'il fallait plutôt miser sur un nouvel
électorat, les urbains, les jeunes et les
minorités. Et, à droite, ces actifs peu
qualifiés, pourtant séduits en 2007 par
Nicolas Sarkozy, ont été, depuis, tout
aussi délaissés.
Insécurité économique Mais JeanDaniel Lévy souligne également que «
l'inexorable montée de Marine Le Pen
dans cet électorat a été servie par un
contexte d'insécurité économique et culturelle grandissante des classes
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moyennes et populaires ». Et dans la
décennie séparant sa première candidature en 2012 de la prochaine en 2022,
la dégradation des conditions de vie de
cette population face à la mondialisation
et la désindustrialisation, qui ont
développé un prolétariat des services et
de la sous-traitance, dévitalisé des campagnes, des villes moyennes et des périphéries, n'a fait que s'accentuer. Ce
qu'a illustré la révolte des « gilets jaunes
» en 2018-2019. Et, en 2020-2021, la
crise du Covid-19 n'a rien arrangé. Des
phénomènes sur lesquels Marine Le Pen
prospère : ainsi, alors que tous les candidats sont confrontés à une forte volatilité de leur électorat, elle est la seule à
pouvoir compter sur un socle de fidèles,
avec 90% de ses électeurs de 2017 qui
assurent lui maintenir leur confiance en
2022. Gaëlle Macke
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Un assaut de crédibilité
économique
Thierry Fabre
Euro, dette Marine Le Pen a évolué. Mais sa nouvelle sagesse
financière est peu compatible avec ses promesses électorales et ses
solutions radicales.

C

hangement radical. En 2017,
Marine Le Pen voulait redonner à la France « sa sou-

veraineté monétaire » et se libérer d'un
euro fort qui, de toute façon, allait «
mourir ». Aujourd'hui, plus question de
sortir de la monnaie unique, qui a « des
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Marine Le Pen à l'usine Fermap de
Forbach, en janvier 2017. En matière
économique, la candidate RN continue de
cibler les immigrés avec une longue liste de
suppression d'aides sociales.

Marine Le Pen doit affronter une contradiction : sa promesse de la retraite à 60

avantages supérieurs aux inconvénients
». Une volte-face très électoraliste. « En
2017, les Français nous ont dit : on veut
votre programme mais dans le milieu

ans, avec 40 annuités de cotisations, qui
coûterait au moins 32 milliards d'euros.

contraint de l'Union européenne », admet-elle.

de vie. Alors, elle édulcore sa réforme,
prévoyant une période probatoire de

Surtout, elle veut désormais apparaître
raisonnable dans la gestion des deniers
publics. Oublié l'extravagant programme de 2017 avec 85 milliards de
dépenses. Face à la valse des euros liée
au choc du Covid, la patronne du RN
martèle, dans une tribune publiée par le
journal L'Opinion, qu'une dette « doit
être remboursée. Il y a là un aspect
moral essentiel ». Et elle se donne un
vernis d'experte en économie, visant à
combler un déficit de crédibilité, qui
semble se réduire (voir graphique). Elle
le fait parfois de façon outrancière, en
évoquant « la théorie monétaire postkeynésienne », un concept qu'elle a été
incapable de définir sur le plateau de
BFM, le 11 mars.
Dans sa nouvelle sagesse budgétaire,

De quoi lui saper sa crédibilité financière face à l'allongement de l'espérance

deux ans pendant laquelle elle fera des
économies en luttant notamment contre
la fraude sociale. « Ensuite, nous verrons si nous mettons la retraite à 60 ou
à 61 ans. » Schéma assez incohérent, car
la lutte contre la fraude met des années à
produire ses effets.
Retour de l'ISF Prochain test de crédibilité : son programme fiscal, présenté à
l'automne. Il révélera les catégories favorisées par la candidate, qui a déjà sorti
des mesures pour les jeunes, comme des
prêts à taux zéro. Une chose est sûre :
elle compte rétablir l'ISF. Ce sera un impôt « à taux bas et assiette large », incluant l'immobilier mais aussi les oeuvres d'art, qui ne vise pas seulement les
ultrariches, souvent pointés par le RN.
Une catégorie sera, en tout cas, pilonnée
par le RN : les immigrés, qui restent la
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cible de la candidate d'extrême droite.
Elle prévoit une longue liste de suppression d'aides et d'allocations pour les
étrangers, même en situation légale. Pas
de RSA, ni de logement social, ni
d'APL, et plus d'allocations familiales. «
Qu'est-ce qui justifie que l'Etat fasse un
effort pour la démographie étrangère?
» s'emporte-t-elle. Et ne lui parlez pas
des pénuries de main-d'oeuvre et des
métiers difficiles occupés par les immigrés. Elle dénonce leur taux de chômage
très élevé (22 % pour les étrangers hors
Union européenne) et compte réhabiliter
le travail manuel auprès des Français,
grâce à des aides massives à l'apprentissage, pour les pousser vers ces métiers
en tension. Des solutions radicales mais
toujours aussi simplistes. Sur l'immigration, Marine Le Pen ne veut pas s'assagir. Thierry Fabre

Encadré(s) :
LA FACTURE DE SES MESURES
RETRAITE 16 milliards d'euros Le coût
d'un retour à l'âge légal de départ à 60
ans (contre 62 ans aujourd'hui). 16 milliards d'euros Le coût d'un retour à 40
années de cotisations pour obtenir une
retraite à taux plein (jusqu'à 43 ans aujourd'hui). SOURCES : CHALLENGES, COR, DARES, ESTIMATION RÉALISÉE EN 2017.
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Un préfet pour mener la campagne
bleu marine
L. F.

Nationale
Provenance
Paris, Ile-de-France, France
p. 17

Q

ui mieux qu'un préfet pour
organiser une campagne
présidentielle ? En 2022,

Marine Le Pen devrait avoir le sien.
Christophe Bay, ancien préfet de l'Aube
et de la Dordogne, qui conseillait secrètement la candidate en 2017, sera
cette fois dans la lumière avec sans
doute le titre de directeur de campagne,
comme Le Figaro l'a évoqué. La nouvelle aurait dû être annoncée début avril,
mais un décret a reporté au 1er juillet
l'ouverture des comptes de campagne et
tout le staff de la candidate d'extrême
droite sera dévoilé après cette date.
En attendant, Christophe Bay continue
de travailler pour le groupe des eurodéputés RN où il est officiellement
chargé, depuis près d'un an, de « faire
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la liaison avec les élus nationaux ». Pratique, son bureau, situé au 288 boulevard Saint-Germain dans le vii e arrondissement de Paris, est à deux pas de
l'Assemblée nationale où se trouvent les
équipes de la députée Marine Le Pen. «
Il est en particulier chargé de structurer les groupes de travail pour l'élaboration du programme présidentiel, décrit
l'eurodéputé Hervé Juvin, et de s'assurer
de la cohérence des prises de position
des uns et des autres sur les sujets d'actualité. » Un poste-clé qui suscite des
jalousies. « Après Florian Philippot,
c'est le nouvel énarque de Marine Le
Pen, persifle un cadre du parti. Elle est
persuadée qu'il est omniscient et lui

Christophe Bay. Cet énarque, qui a
conseillé des ministres de gauche sous
Jospin, devrait être officiellement nommé
directeur de campagne de Marine Le Pen
après le 1er juillet.

commande des notes sur tout et n'importe quoi. » Agé de 58 ans, Christophe
Bay est sorti de l'ENA en 1990, dans la
même promo que Martin Hirsch, le patron de l'Assistance publique-Hôpitaux
de Paris, ou Odile Renaud-Basso, ex-directrice du Trésor. « Il a eu un parcours
de haut niveau dans la préfectorale »,
relève un ancien de la Place Beauvau.
Politiquement, il a été plutôt volatil. Au
début des années 2000, il était conseiller
des ministres de l'Intérieur, Jean-Pierre
Chevènement, puis de Daniel Vaillant,
sous le gouvernement de Lionel Jospin.
Sept ans plus tard, il sera le directeur adjoint de cabinet du très sarkozyste Brice
Hortefeux. Avant de finalement atterrir
au RN. L. F.

Encadré(s) :
Enarque, Christophe Bay a fait toute sa
carrière au ministère de l'Intérieur. Conseiller du ministre Brice Hortefeux en
2009, il est ensuite nommé préfet de
l'Aube, puis de la Dordogne. Depuis
2020, il travaille auprès des eurodéputés
RN. Repères
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La candidate d'extrême droite, qui dévoile en partie son programme,
joue la carte du réalisme en économie et de l'outrance sur
l'immigration. Le risque de son accession au pouvoir n'a jamais été
aussi élevé.

Paris, Ile-de-France, France
p. 14

A

p. 15

vec Marine Le Pen, un déjeuner informel peut vite
ressembler à un ring de boxe.
Dès qu'elle se sent attaquée, la patronne
du Rassemblement national se raidit,
caricature, riposte. Surtout quand on met
en cause sa crédibilité à gérer les affaires
de la France, sa principale faiblesse dans
les sondages depuis des années. Manquerait-elle d'experts à ses côtés pour
élaborer un programme solide? « C'est
ça, nous sommes des cons et des fronts
bas, fusille-t-elle, entre deux bouffées de
vapoteuse. La vérité, c'est que vous ne
savez pas qui travaille pour moi. Mais je
ne suis pas là pour convaincre les journalistes, ils m'ont tous tapé sur la gueule
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depuis vingt ans et, malgré cela, je serai
probablement au second tour de la présidentielle. » Macron, « son pendant » Ragaillardie par les sondages qui lui
promettent entre 42 % et 48 % des voix
face à Emmanuel Macron au second
tour, Marine Le Pen est dans les starting-blocks. Son programme sera « prêt
au début de l'été et rendu public a priori
en septembre ». Oublié le fiasco du débat télévisé de 2017, où elle s'était emmêlée entre les dossiers industriels d'Alstom et de SFR et avait perdu pied sur
son projet de sortie de l'euro. Elle en a
tiré les conséquences. Exit le Frexit.
Place à une « alliance européenne des
nations » pour « changer l'Union eu-

Marine Le Pen lors d'un déjeuner à
Challenges, le 5 mai. Sa progression est
spectaculaire, surtout au second tour, où
elle gagnerait plus de 13 points par rapport
à 2017. Elle prote, notamment, de la
moindre mobilisation de l'électorat «
républicain » pour faire barrage à l'extrême
droite.

ropéenne de l'intérieur ». Et tant pis si
les partis d'extrême droite européens
vont dans des directions opposées. Son
alliée allemande, l'AfD, vient de décider
la sortie de l'Allemagne de l'Union européenne, alors que son comparse italien
Matteo Salvini, leader de la Ligue du
Nord, soutient le gouvernement proeuropéen de Mario Draghi Qu'importe,
Marine Le Pen répète en boucle que le
vieux clivage gauche-droite a cédé la
place à un clivage « entre les mondialistes et les nationaux » (lire page 15). Et
se félicite d'avoir trouvé en Emmanuel
Macron « son pendant » avec qui elle
compte bien écraser la concurrence. Elle
savoure le pataquès de l'alliance des
listes LR et LREM en Provence-AlpesCôte d'Azur, qui profite au candidat RN
Thierry Mariani, et l'écartèlement de la
droite entre les libéraux et les sociaux. «
LR n'a plus d'identité », se réjouit-elle.
« La France des oubliés » Le siphonnage
des voix profite toutefois davantage à
Emmanuel Macron. Selon un récent
sondage Kantar-Le Monde, 33% des

Ce 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.

104

Jeudi 20 mai 2021 à 8 h 21

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE
sympathisants LR souhaitent que leur
parti fasse alliance avec le RN, contre 47

moyens pour renvoyer les clandestins. «
Si le gouvernement algérien refuse de

% qui défendent un rapprochement avec
LREM.
D'où l'importance pour la candidate

les reprendre, je cesserai les visas de
l'Algérie vers la France, lâche-telle. Et,
si ça ne suffit pas, je bloquerai tous les
transferts de fonds des immigrés instal-

d'extrême droite de tout faire pour rassurer les Français, en particulier les retraités, de se défaire de son image
d'épouvantail de la République. Fin

lés en France vers leurs familles en Algérie. » Méthode radicale. Et tant pis
si elle est totalement irréaliste. Laurent
Fargues

février, elle a joué la carte du sérieux
budgétaire en écartant toute annulation
de la dette publique, sans augmenter les
impôts : « Il faut adapter le remboursement de la dette au chemin de croissance
», assure-t-elle. On croirait entendre
Bruno Le Maire. Tant bien que mal, elle
tente aussi de ripoliner les mesures les
plus coûteuses de son programme de
2017 (lire page 18). « Tout est fait pour
cibler l'électorat âgé des classes aisées
qui avait voté François Fillon il y a cinq
ans », décrypte le politologue Nicolas
Lebourg. Mais pas question pour autant
de se couper de sa base populaire (lire
page 20). « Si je n'avais pas été sur le
thème de la France des oubliés depuis
des années, relève-t-elle, je serais totalement passée à côté des "gilets jaunes",
ils ne m'auraient ni vue ni entendue. »
Cinq pays visés Sur l'immigration en revanche, c'est le retour au FN « canal
historique ». Si Marine Le Pen est élue
en 2022, sa première décision sera d'organiser un grand référendum sur la suppression du droit du sol, la fin de la nationalité automatique après un mariage,
l'arrêt du regroupement familial, etc. «
Je veux mettre en place une politique
dissuasive d'immigration, assène-t-elle,
qui soit validée directement par le peuple pour que la gauche ne puisse pas
foutre le bordel dans la rue. » A l'entendre, la France « a des problèmes »
avec les immigrés de cinq pays - l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Mali et la
Côte d'Ivoire - et elle usera de tous les
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Tolérante, républicaine, économiquement de droite ? Les changements
de cap de Marine le Pen, qui s'accompagnent d'une image plus douce
de la politicienne, font débat dans la presse étrangère.

Internationale
Provenance

E

lle habite avec six chats du
Bengale, a suivi la formation
nécessaire pour faire de l'élevage, elle se confie aussi sur les diffi-

France
p. 30

p. 31

cultés rencontrées en élevant ses trois
enfants... "Cette histoire sympathique,
ornée de quelques photos de chats a fait
le tour de plusieurs magazines people,
Gala entre autres, et décrit une femme
chaleureuse qui n'a pas que la politique
en tête." Sauf que, écrit la Saarbrücker
Zeitung, il s'ag issait là de Marine Le
Pen, la présidente du Rassemblement
national, principale force de l'extrême
droite française. Avec cet entretien filmé
au mois de mars, Marine Le Pen a réalisé "un petit coup de com", observe le
quotidien du Sud-Ouest allemand.
Car les images détonnent avec celles
qu'associent spontanément une grande

© 2021 Courrier international. 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 20 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20210520·IL·0050

partie des Français avec la patronne du
parti : "Dure, acharnée, impitoyable."
C'est donc avec l'aide des chatons, explique le journal, que Marine Le Pen espère approcher l'objectif de toujours :
l'Ã%lysée. Et si pendant des années elle
comptait pour cela ajouter aux voix des
fidèles les bulletins des "déçus du conservatisme et de la gauche, elle peut désormais espérer aussi rallier les partisans de Macron désillusionnés" . Objectif dédiabolisation donc. Un but pour
lequel elle n'a pas hésité à sacrifier le
père, rappelle le jour-nal. Mais elle dépasse aujourd'hui de loin les tentatives
du passé, estime Der Spiegel, et ce "sur

Le nouveau visage angélique de Marine Le
Pen. Dessin deBalaban,Luxembourg.

le fond comme sur la forme" : "Les
cheveux tombent souplement, la voix est
plus agréable, et l'islam n'est plus un
problème. La patronne de l'extrême
droite française se présente comme
tolérante et pacifique."
Sur le fond, la candidate en a récemment
impressionné plus d'un avec des prises
de position inattendues : pour le Spiegel,
c'était à propos de l'Europe. "Elle a supprimé le Frexit de son programme et
promet désormais de travailler à une
'Europe des nations' au sein de l'UE."
Pour le Luxemburger Wort, c'est concernant la dette publique, sujet cher à
l'électeur de droite. Dans une tribune
publiée en février, Le Pen a annoncé
vouloir rembourser celle
souscrite pendant la pandémie. Et si
l'économie est toujours sa grande faiblesse, écrit le journal, elle compte concocter un programme "qui devrait faire
taire les doutes sur ses compétences en
la matière, en particulier chez les conservateurs. Ceux-ci attachent autant
d'importance au sens de l'économie qu'à
la flexibilité du marché du travail et à
la liberté des échanges. Ceci ne cadrait
pas avec son programme nationaliste,
mais dans sa soif de pouvoir, elle a ici
aussi effectué un virage stratégique".
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Les changements de cap pour élargir sa
base électorale sont donc nombreux.

C'est un processus qui a commencé il y
a plusieurs années. Sous la vice-prési-

en Italie et aussi un rapport idéologique
particulier avec le trumpisme. Mais la

Mais la candidate conserve de nombreux marqueurs traditionnels de son
parti, avec la sécurité et l'immigration à
des positions clés. Cette stratégie sera-

dence de Louis Aliot, son ancien compagnon, le parti avait changé, des personnalités trop liées à l'extrême droite
classique avaient été écartées. Un travail

situation internationale a changé. Peutêtre devra-t-elle essayer de nouveaux
schémas.

t-elle payante ? Les journaux sont nombreux à se poser la même question. Le
Spiegel conclut : "Que va donner cette
campagne 'Nous ne sommes pas aussi

avait été fait qui a abouti à une étape
fondamentale du processus de dédiabolisation : la prise de distance par rapport à son père. La dernière étape pour

mauvais que ce que vous croyez' ? Difficile à dire. En tout cas, les signes sont
favorables pour le moment."

devenir le leader d'un parti normal serait
qu'elle change de nom. Le "lepénisme"
est associé à une partie de l'histoire
française très connotée.

Encadré(s) :

Marine Le Pen persévère-t-elle dans
cette logique ?

Verbatim
"Mon parti n'est pas la caricature que
vous dressez toujours. Le Rassemblement national a été présenté sous un
mauvais jour, on a polémiqué contre
mon parti. Nous sommes pourtant un
parti du centre." C'est ce qu'a affirmé
Marine Le Pen lors d'un grand entretien
que Die Zeit a publié le 5 mai. L'hebdomadaire allemand consacre deux pages
à la "seule concurrente d'Emmanuel
Macron" ,une candidate de plus en plus
populaire dans son pays. Les principaux
sujets abordés : le changement climatique et "l'écologie punitive" ; la laïcité,
notamment la question du foulard, "une
violation de l'ordre public" ,selon Marine Le Pen.
"Le processus de dédiabolisation du
RN s'est arrêté"
3 questions à... STEFANO MONTEFIORI, correspondant à Paris du
quotidien italien Corriere della Sera.
Marine Le Pen a pris il y a dix ans les
rênes du Front national, devenu
Rassemblement national. Quelles sont
les modalités de sa stratégie de dédiabolisation ?

J'ai l'impression que le processus de dédiabolisation s'est arrêté. Dernièrement,
elle jouit surtout du positionnement des
autres forces politiques qui viennent
chasser sur son terrain, ce qui, de fait,
la légitime. Elle n'a pas grand-chose de
nouveau à proposer. Récemment, elle a
soutenu la tribune des militaires [ lire p.
26], mais elle a surtout été dans l'observation durant la crise des "gilets jaunes",
par exemple. Je la vois parfois comme
quelqu'un qui reste assis à côté du fleuve
en attendant que les cadavres passent...
sans faire grand-chose.
Plusieurs sondages indiquent que le
Rassemblement national est de moins en
moins perçu comme un danger pour la
démocratie. Doit-on en conclure que sa
stratégie est gagnante ?
Nous sommes à un moment charnière,
à un an de l'élection présidentielle de
2022. Les sondages seraient en sa
faveur, mais il n'y a pas que sa stratégie
: elle a aussi bénéficié d'une vague populiste et souverainiste que l'on a pu voir
à travers le monde. Auparavant, elle
avait un grand allié avec Matteo Salvini
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Islam, sécurité, mondialisation... Si l'extrême droite n'est pas sûre
d'arriver au pouvoir en France, elle a déjà réussi à imposer ses thèmes
favoris dans le débat public. Jusqu'à déplacer vers elle le centre de
gravité politique du pays, selon The Christian Science Monitor . À un
mois des régionales et à un an de la présidentielle, la presse étrangère
décrypte la dédiabolisation de Marine Le Pen et de son parti. À lire
aussi : le reportage au long cours du journal belge De Standaard à
Hénin-Beaumont, la vitrine du Rassemblement national.

-The Christian Science MonitorBoston
Al'approche de la présidentielle
française de 2022, les deux favoris
jouent à échanger leurs idées. Marine Le
Pen, la candidate de l'extrême droite, fait
les yeux doux à un électorat plus modéré en amenant son Rassemblement national sur les terres politiques du centre. De façon plus surprenante encore,
le président Emmanuel Macron opère de
son côté un net virage à droite, au point
de choquer nombre de ses partisans et
de soulever de profondes questions sur
les lignes rouges d'un discours politique
républicain.
"Les idées du Rassemblement national
se sont banalisées et font désormais partie intégrante du débat dominant, force
est de le constater , résume Gilles Ivaldi,
enseignant à Sciences-Po et chargé de
recherches au CNRS. C'est une réalité."
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Deux incidents ces dernières semaines
sont venus brutalement cristalliser le
changement de ton du gouvernement
Macron, qui s'était toujours vanté d'être
"ni de droite, ni de gauche".
Dans un débat télévisé avec Marine Le
Pen [le 11 février], le ministre de l'In-

térieur Gérald Darmanin l'a ainsi accusée d'être "dans la mollesse" vis-àvis de l'islam radical, tout en vantant
le sévère projet de loi contre le "séparatisme" islamiste qu'il avait présenté
devant le Parlement le 1 février.
Quelques jours plus tard, sa consoeur
[la ministre de l'Enseignement supérieur
Frédérique Vidal] reprenait à son
compte un terme cher aux milieux d'extrême droite pour mandater une étude
sur l'"islamo-gauchisme" dans les universités françaises, qui plus largement
selon elle "gangrène la société" .
"Ce gouvernement [...] va draguer des
secteurs de l'opinion publique dans des
endroits assez nauséabonds, a dénoncé
Jean Chambaz, le président de Sorbonne
Université. [Il] devrait se consacrer à la
gestion de la crise plutôt qu'à préparer
la présidentielle."
Cela fait déjà bien longtemps, depuis la
création du Front national par JeanMarie Le Pen, que le monde politique de
tous bords s'empare régulièrement de la
rhétorique de l'extrême droite sur ses sujets de prédilection, telles l'immigration
et les questions d'ordre public.
En 1990 déjà, François Mitterrand,
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président socialiste, estimait qu'en
matière d'immigration la France avait

La loi dite "de sécurité globale" [définitivement adoptée par le Parlement le 15

patronne du Rassemblement national a
aussi renoncé à des points qui furent

franchi "le seuil de tolérance" ; un an
plus tard, son adversaire de centre droit,
l'ancien chef de l'Ã%tat Valéry Giscard
d'Estaing, mettait en garde contre une

avril] a étendu les pouvoirs de police
pour mettre en oeuvre des moyens de
surveillance de masse, notamment le recours à des logiciels de reconnaissance

longtemps des piliers du programme de
son parti, prenant acte de leur impopularité. Elle ne milite plus pour la sortie
de l'Union européenne ni de l'euro, et

"invasion" étrangère. Autre ancien
président de la droite "traditionnelle",
Nicolas Sarkozy (dont Macron sollicite
régulièrement les conseils) entendait in-

faciale, et a créé un délit de "provocation à l'identification" des membres des
forces de l'ordre sur des photos et des
vidéos, même en cas d'abus d'autorité de

elle modère son opposition à la libre circulation des personnes au sein de l'UE.
Marine Le Pen se présente même désormais en championne de l'environ-

terdire aux musulmanes de porter le
voile dans l'espace public, quand un
ministre socialiste de l'Intérieur, Manuel
Valls, avait appelé en son temps [en

leur part, afin de protéger leur "intégrité
physique et psychique" .

nement.

Encore à l'examen, le projet de loi "con-

Et ses efforts ne sont pas tout à fait
vains. Selon une enquête conduite en

2013] à l'expulsion de tous les Roms.
L'histoire a aussi contribué à banaliser

fortant le respect des principes de la
République", dans son titre officiel,
prend pour cible le "séparatisme is-

mars pour le Journal du dimanche , 43
% des sondés se disaient en accord avec
son programme, mais ils n'étaient que

des attitudes longtemps jugées inadmissibles, ajoute l'analyste politique

lamiste" en interdisant l'école à la maison, en renforçant le contrôle de l'Ã%tat

28 % à partager les valeurs de son parti.

Thomas Guénolé. "Après la Seconde
Guerre mondiale, il était inconcevable

sur le financement des cultes et en donnant aux autorités le pouvoir de fermer

d'imaginer la naissance d'un parti d'extrême droite après le rôle joué par la

une mosquée ou d'interférer dans sa
gouvernance. Pour ses détracteurs, cette

Mais Marine Le Pen peut se targuer
d'une franche réussite sur le plan
idéologique, car le centre de gravité de
la politique française s'est manifeste-

France dans la Shoah. L'extrémisme
n'était toléré nulle part, rappelle-t-il.

loi stigmatise la communauté musulmane, forte de 5 millions de fidèles en

Mais le nationalisme n'a jamais disparu. À cela est venu s'ajouter, après

France.

le 11-Septembre, une nouvelle paranoïa
antimusulmans. Il est devenu acceptable

Plus d'attache partisane. De l'avis de certains observateurs, c'est pour détourner
l'attention de ses difficultés politiques
que Macron se focalise sur ces enjeux.

économique" que défendait Marine Le
Pen lors d'une rencontre récente avec
l'Association de la presse anglo-américaine à Paris : "L'immense majorité des

Mais c'est une stratégie risquée, met en
garde le politologue Emiliano Grossman
: "Une fois que vous avez rendu acceptables des arguments d'extrême droite, ils
le restent. Quand bien même ce ne serait
qu'une stratégie [électorale] à court
terme, elle a des effets à long terme."

Français partage nos idées, qui sont
parfaitement raisonnables, a-telle affirmé . Nos adversaires politiques ont bien
du mal à ne pas empiéter sur notre territoire."

d'inviter des voix extrémistes à la télévision, dans le débat politique. L'ambiance générale
changé."

a

complètement

Si Emmanuel Macron a fait campagne
en 2017 en jeune président réformiste,
le président a depuis perdu beaucoup de
sa fraîcheur, sapée par mouvement des
"gilets jaunes" en 2018-2019, puis par sa
gestion contestable de la pandémie. Ces
derniers mois, son gouvernement manie
une rhétorique plus intransigeante sur
les grands sujets sensibles (islamisme,
laïcité, maintien de l'ordre) pour mieux
s'ériger en garant des valeurs traditionnelles françaises.

Pendant que Macron courtise l'électorat
tous azimuts, Marine Le Pen poursuit
son oeuvre de dédiabolisation de son
parti : changement de nom et de logo,
renouvellement des équipes vers plus de
jeunesse et de diversité, "reniement"
public du père pour débarrasser le RN
de son image de parti néofasciste. La

ment déplacé pour se rapprocher de ses
positions. Emmanuel Macron lui-même,
élu en chantre de la mondialisation,
reprend désormais l'idée de "patriotisme

L'élection d'Emmanuel Macron en 2017
avec La République en marche, une formation politique créée de fraîche date et
qui avait su réunir les voix d'électeurs
traditionnels de partis de droite et de
gauche, avait fait voler en éclats la vie
politique française. Depuis lors, un très
grand nombre de Français n'ont plus
d'attache partisane - et aussi bien
Macron que Marine Le Pen entendent en
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tirer profit.

le RN; il sera candidat en Seine-Maritime.

proche ses politiques libérales", note le
journal. Surtout, "la gauche semble fa-

Il n'est pas certain pour autant qu'ils y
parviennent lors de l'échéance d'avril
2022. Nombre d'électeurs ayant voté
Macron en 2017 sont trop déçus par son

"Voilà vingt ans que la politique
française est marquée par un souvenir
traumatisant.Une scène qui a choqué

tiguée par vingt années de vote utile" .
Témoignage édifiant de ce changement
de climat, selon le média transalpin : les
unes de Libération , qui titrait "Faites

mandat pour vouloir lui en donner un
second; du côté des modérés que Marine
Le Pen aimerait tant séduire, ils sont
trop nombreux à ne pas être convaincus

tout le pays, qui influence encore aujourd'hui les électeurs et qui détermine
le jeu des alliances entre les partis." Ce
moment charnière dont parle le média

ce que vous voulez mais votez Macron"
en 2017 lors du second tour et qui désormais affiche en première page une
enquête sur ceux qui refusent de faire

par la sincérité de sa nouvelle image.
D'aucuns prédisent déjà une abstention
record. "Je le vois dans les dernières enquêtes d'opinion, je l'entends autour de

italien Domani, c'est le 21 avril 2002. Ce
jour-là, raconte le quotidien de Rome,
"tout le pays est scotché devant la télévision pour connaître les résultats du pre-

encore barrage en 2022. Une tendance
soulignée par des sondages qui montrent
qu' "une partie importante de l'électorat
[de gauche] serait prête à s'abstenir

moi , confirme le politologue Thomas
Guénolé. De plus en plus de gens le disent : en cas de second tour Macron-Le

mier tour de la présidentielle. Tout le
monde pense déjà savoir qu'un duel opposera Jacques Chirac et Lionel Jospin,

Pen, ils n'iront pas voter."

mais les journalistes semblent tendus,
inquiets. À 20 heures, toutes les inquié-

Six ans après des régionales en demiteinte, le Rassemblement national
brigue toujours les commandes d'une région. Mais ce dernier scrutin avant 2022

plutôt que de voter Macron au second
tour contre Le Pen", certains électeurs
de gauche préférant même cette dernière
au président actuel. Voilà pourquoi Domani rappelle que "bien des observa-

tudes se concrétisent lorsque le visage
de Jean-Marie Le Pen apparaît à

compte aussi comme déclencheur de la
campagne présidentielle et chaque recrutement externe pour une liste RN est
célébré comme une preuve d'ouverture

second tour. L'onde de choc déferle sur
la politique française "et, en l'espace de

du parti. Ces dernières semaines, les occasions n'ont pas manqué : le 27 avril,
Philippe Ballard, journaliste sur LCI,
annonce qu'il sera tête de liste à Paris, en

Pen en votant Chirac. C'est le fameux
'front républicain' qui permettra à la

soutien à Jordan Bardella. Le 5 mai, en
Occitanie Cédric Delapierre, secrétaire
général du groupe LR au consei régional, quitte la majorité LR sétoise et rejoint le candidat RN aux régionales. Le
même jour, en Auvergne-Rhône-Alpes,
le RN annonce le ralliement du syndicaliste Unsa Stéphane Blanchon. Le
lendemain, en Bretagne, Florent de Kersauson, frère du navigateur et ami de la
famille Le Pen, annonce qu'il sera tête
de liste du RN dans le Morbihan. Le 11
mai, enfin, c'est l'ancien directeur de la
DST qui fait les gros titres : en Normandie, l'ancien préfet et ancien député
UDF de la Manche, Yves Bonnet, rallie

, "les électeurs de gauche avaient dû
se résigner à voter pour le moins mau-

l'écran." Le leader du Front national
sera l'adversaire du président sortant au

quelques heures, tous les partis du Parlement appellent à faire barrage à Le

France de faire rentrer le démon dans
sa boîte." À l'époque, constate Domani

vais", en appliquant ce que le journal
définit comme un "réalisme présidentialiste" . Mais voilà, ce scénario qui aurait dû être un épisode unique de l'histoire se reproduit en 2017 et, chez les
progressistes, l'impression d'être soumis
à un "chantage du vote utile" remplace
peu à peu l'impératif du devoir à accomplir. Aujourd'hui, à l'approche du scrutin
de 2022, l'hypothèse d'une nouvelle confrontation entre Macron et Le Pen au
second tour est plausible, mais le président sortant "est vu de manière très hostile par l'électorat de gauche, qui lui re-

teurs soupçonnent que le fameux front
républicain n'existe tout simplement
plus". Selon l'analyse du quotidien italien, "le jeu politique tel qu'il a existé
jusqu'à aujourd'hui permet aux centristes d'arriver au pouvoir en brandissant le spectre de la menace populiste" .
Macron aurait profité de cette tendance,
en bâtissant sa stratégie politique autour
de cette "peur", mais attention, prévient
le média : "À trop jouer à ce jeu-là, on
risque de se brûler." Dans la mesure où
Macron n'a pas de rivaux crédibles, le
journal transalpin voit le président sortant reconfirmé en 2022, mais à quel
prix ? Domani esquisse un scénario inquiétant : "Il y a vingt ans, Chirac était
conscient que son plébiscite apparent
n'était en réalité qu'un mandat partiel,
et par conséquent il n'a gouverné qu'à
moitié, sans grandes initiatives. Si
Macron gagnait de justesse en 2022,
avec la moitié du pays contre lui, il n'aurait qu'un pouvoir limité, le contraire de
la reconnaissance dont il aurait besoin
pour faire avancer les politiques de rupture qu'il envisage."
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La France, en plein "délitement", risque
la guerre civile : cet avertissement aux

à droite toute ! Où est passé Emmanuel
Macron, le libéral réformateur de 2017

relents putschistes, lancé dans les
colonnes de Valeurs actuelles par des
militaires français, a fait entrer l'armée
en politique. Une rupture avec la tradi-

? En décembre 2020, Courrier international se faisait l'écho des inquiétudes de
la presse internationale quant au virage
sécuritaire de la politique du président

tion de retenue de la grande muette et un
événement qui a frappé la presse internationale. Pour cette dernière, l'affaire
est surtout révélatrice du climat poli-

de la République.

tique en France. En Suisse, la Neue
Zürcher Zeitung parle d'un "scandale".
"Brandir la menace d'une guerre civile,
vilipender les concitoyens musulmans et

Note(s) :
footnoteDessin deJoep Bertrams,PaysBas, pourCourrier international.

se prononcer en faveur d'une intervention des forces armées, il est incontestable qu'une ligne jaune a été
franchie - il devrait être clair que, dans
une démocratie, les militaires n'ont pas
leur place dans la vie politique." Pour le
journaliste, le plus grave, c'est la réaction du monde politique, qu'il juge tardive et molle. Pis, le soutien affiché par
Marine Le Pen : "Le fait qu'une politicienne comme elle soit aujourd'hui une
adversaire sérieuse du président en dit
long sur le climat politique qui règne
en France." Au Royaume-Uni, le New
Statesman partage ce constat tout en
doutant que l'engouement de certains
soldats pour la communication serve
l'extrême droite française, dont la dédiabolisation est de moins en moins crédible. "Cet épisode met en lumière l'idée
que les enjeux de la politique française
sont de plus en plus existentiels." En
d'autres termes, comme le note en Allemagne la Frankfurter Allgemeine
Zeitung : l'armée française est le miroir
d'une société "totalement épuisée par
des années de terrorisme islamiste et de
tensions sociales".
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est un numéro complexe et
très dense que nous vous
proposons cette semaine.
Nous pensions faire la une exclusivement sur la France, et voilà que l'actualité moyen-orientale, dramatique, nous
rattrape. Ce sont donc deux sujets que
nous avons choisi de mettre en avant. À
un mois des régionales, et à un an de la
présidentielle, il nous semblait important de revenir sur la façon dont la
presse étrangère parle de la politique
française. C'est un pas de côté, la possibilité, toujours, d'un regard décentré. Et,
fait assez rare, il y a presque unanimité
cette fois. C'est moins sur la campagne
électorale que nous avons voulu nous attarder ici que sur des tendances de fond,
au premier rang desquelles la droitisation d'une grande partie de l'échiquier
politique. "À l'approche de la présidentielle de 2022, les deux favoris jouent à
échanger leurs idées , écrit The Christian Science Monitor.Marine Le Pen fait
les yeux doux à un électorat plus modéré. De façon plus surprenante, Emmanuel Macron opère un net virage à
droite, au point de choquer nombre de
ses partisans et de soulever de profondes
questions sur les lignes rouges d'un discours politique républicain." Tous les articles récents parus dans la presse
étrangère insistent sur cette banalisation
des idées de l'extrême droite (sur la
sécurité, la laïcité, la mondialisation...)

en France, comme sur la campagne de
dédiabolisation du Rassemblement national (RN) entreprise par Marine Le
Pen. Le Financial Times est allé à la rencontre de jeunes Français dans l'Aisne et
constate que le tabou du vote RN est bel
et bien levé chez les 25-34 ans. "Dans
sa chasse aux voix, Le Pen tire profit
du sentiment de colère dans les rangs
de ceux qui sont économiquement vulnérables, sentiment exacerbé par la
pandémie." Autre reportage très parlant,
celui de l'envoyé spécial du quotidien
belge De Standaard à Hénin-Beaumont,
la vitrine du Rassemblement national.
D'abord impressionné par le bilan de la
mairie RN (au pouvoir depuis sept ans),
le journaliste découvre petit à petit l'envers du décor. Il n'empêche : on sent bien dans son récit que quelque chose a
changé dans la perception du parti de
Marine Le Pen. Au Moyen-Orient en revanche, rien ne semble changer, même
si tout est différent. Les tensions communautaires à Jérusalem, théâtre d'affrontements entre des extrémistes juifs
et de jeunes Palestiniens depuis fin avril,
ont vite dégénéré. Le 9 mai, de nouvelles manifestations dans plusieurs
villes israéliennes avaient laissé craindre un embrasement. On y est. Et cette
fois, c'est bien une guerre civile que l'on
redoute. Israël mène un combat sur trois
fronts, analyse Yediot Aharonot. Le premier, dans la bande de Gaza. Le deuxième, en Cisjordanie. "Mais un
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troisième front s'est ouvert, sur le territoire souverain d'Israël. Il s'agit des

trams, Pays-Bas, pourCourrier international. Gaza : Un enfant palestinien près

violences intercommunautaires, sans
précédent depuis 1948, dans tout ce
qu'Israël compte de villes et villages
mixtes [judéo-arabes]." Une "première

des ruines de sa maison bombardée par
les Israéliens, le 14 mai.Photo Samar
Abu Elouf/The New York Times

historique" , souligne le journal. On
pourra faire et refaire dix fois le film des
événements, tout poussait depuis des
mois à cet emballement. "Alors que les
élus de la Knesset [le Parlement israélien] ne parviennent pas à former un
gouvernement et qu'Israël va d'élections
anticipées en élections anticipées, les
Palestiniens ne sont pas seulement sacrifiés sur l'autel de la boulimie croissante des colons. Ils sont aussi les victimes expiatoires de la crise politique israélienne" , s'insurge Asharq Al-Awsat.
La surenchère du Hamas n'a rien arrangé, qui a transformé une potentielle
nouvelle Intifada en "guerre balistique"
, comme le dit le site libanais Daraj :
"L'oppression israélienne s'étalait au
grand jour, et personne ne pouvait mettre en doute que les Palestiniens étaient
dans le rôle des victimes... Mais le
Hamas en a décidé autrement, en saisissant l'occasion pour transférer l'affrontement de Jérusalem à Gaza." En
tirant des roquettes jusqu'à Tel-Aviv et
Jérusalem, le mouvement islamiste a
franchi une ligne rouge, écrit Ha'Aretz.
On est loin d'une trêve. Seule "bonne
nouvelle", relevée par un auteur palestinien américain dans Foreign Policy :
l'illusion d'une solution à deux Ã%tats
a vécu. Nous reviendrons chaque jour
sur notre site et la semaine prochaine
dans l'hebdomadaire sur cette nouvelle
crise au Moyen-Orient, face à laquelle
la communauté internationale tarde à se
mobiliser. p.24
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