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ÉDITORIAL

Urgence aux frontières
Gélie, Philippe

L es beaux jours ne sont pas en-

core revenus que la Méditer-

ranée se couvre déjà de rafiots

chargés de désespérés. Des drames hu-

mains vus trop souvent sont sur le point

de se répéter, pour le profit cynique des

passeurs et, parfois, des gouvernements

de pays d'origine ou de transit. Ces

derniers mois, la pandémie de Covid-19

avait eu l'effet d'un anesthésiant. Face au

danger sanitaire et à la fermeture

presque généralisée des frontières, y

compris entre les États membres de l'es-

pace Schengen, la demande d'exil s'était

provisoirement tarie et l'offre des trafi-

quants asséchée. Un répit qui ne fera bi-

entôt plus illusion. Pour les marchands

de voyages clandestins, les affaires

reprennent de plus belle, dopées par

l'explosion du chômage et de la pauvreté

engendrée par la crise dans les pays

pourvoyeurs de réfugiés.

Cette fois, les dirigeants européens ne

peuvent pas jouer la surprise. Depuis les

vagues d'immigration incontrôlée de

2011 et 2015, ils connaissent la donne

et mesurent les enjeux - sécuritaires,

économiques et politiques. « C'est main-

tenant » qu'il faut agir, exhorte le re-

sponsable du dossier à Bruxelles. Mais

l'UE avance à la vitesse d'une tortue de-

vant une vague qui chaque fois la sub-

merge. Son « pacte pour la migration

et l'asile » est en chantier depuis neuf

mois, et le mastodonte bureaucratique

ne prévoit pas d'accoucher de cette « so-

lution » à mille pages avant la prési-

dence française début 2022. Entre-

temps, les 900 000 aspirants à l'Europe

parqués dans des camps en Libye auront

eu tout le temps de se jeter à l'eau vers

Malte et l'Italie, au péril de leur vie.

Les Européens veulent profiter de la lib-

erté de circulation que leur offre Schen-

gen, mais ils refusent d'en payer sol-

idairement le prix. L'investissement

dans un corps de gardes-frontières eu-

ropéens reste insuffisant : 10 000 agents

à l'horizon 2027, quand les États-Unis

en comptent deux fois plus pour 2,5 fois

moins de kilomètres à surveiller. Un

quart des voyageurs entrant dans l'UE

ne sont enregistrés nulle part ! À défaut

d'efficacité, les Vingt-Sept continueront

de se déchirer sur une meilleure réparti-

tion du « fardeau » . Avec la terreur de

voir des milliers de demandeurs d'asile

s'inviter dans les prochaines campagnes

électorales en Allemagne et en France.

C'est maintenant qu'il faut agir

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr
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Cent ans de dette
Par Jean-Francis Pécresse

JEAN-FRANCIS PECRESSE

L a dette publique française ?

Cent ans de malheur. De 1980

à 2080, ce seront quatre

générations qui auront payé cher le lax-

isme budgétaire de la France. C'est la

triste conclusion que l'on doit tirer de

l'étude publiée jeudi par Euler Hermes.

Celle-ci n'est pas seulement inquiétante

parce qu'elle montre que notre pays fig-

ure parmi les sept Etats de l'Union eu-

ropéenne affichant, en sortie de crise du

Covid, un endettement supérieur à 120

% de son PIB - le double de feu le critère

de Maastricht. Elle doit surtout nous

alerter, nous et ceux qui nous gouver-

nent, sur le caractère durable de ce

fardeau. Compte tenu de notre potentiel

de croissance, et à supposer que nous

corrigions le tir, nous en avons pour une

soixantaine d'années avant de retrouver

un niveau d'endettement supportable.

Ayant accumulé 20 points d'endettement

en deux ans, nous nous sauvons une fois

encore d'un péril en ayant sacrifié

l'avenir au présent. Certes, le niveau des

taux permet ce formidable paradoxe

d'avoir une charge d'intérêt de 1,5 % du

PIB, à peine supérieure à ce qu'elle était

(1 %), lorsque François Mitterrand est

entré à l'Elysée. Mais ce serait une

douce illusion de penser que cette fa-

cilité puisse durer. Car, entre le 21 mai

1981 - jour où le premier président so-

cialiste de la Ve République est entré en

fonction - et le 21 mai 2021, le poids re-

latif de la dette a été multiplié par 8 !

En raison de la politique monétaire re-

strictive de l'époque, la charge de rem-

boursement était anormalement

lourde.Grâce à la politique monétaire ul-

tra-accommodante aujourd'hui, elle est

anormalement légère. Cela nous menace

- dans un an, deux tout au plus ? - autant

que cela nous protège. Il serait injuste

cependant de faire porter la responsabil-

ité de cette situation à un gouvernement

qui, lui au moins, a utilisé le levier de

l'endettement à bon escient : pour re-

lancer et investir. Ce sont plutôt quar-

ante années d'addiction injustifiée qu'il

faudrait incriminer. Et l'origine du mal,

et du décrochage économique de la

France, est bien identifiable : il prend

justement racine en 1981, lorsqu'un pou-

voir politique pensant soumettre

l'économie ajouta à l'erreur d'un plan de

relance isolé trois erreurs supplémen-

taires. La première fut de privilégier

l'augmentation des dépenses à la baisse

des impôts. La deuxième fut de donner à

ces dépenses un caractère structurel, sur

lequel il fut par la suite difficile et par-

fois impossible de revenir : forte hausse

du SMIC et du minimum vieillesse, re-

traite à 60 ans, semaine de 39 heures,

création de plus de 100.000 emplois

publics... La troisième erreur fut de

croire possible de s'affranchir de la con-
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trainte extérieure.

Ce sont autant d'enseignements à retenir

au moment où, la reprise venant vite et

fort, l'intérêt des jeunes générations

commande de recommencer à désen-

gager l'Etat de l'économie.
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Y a-t-il un pilote dans l'hélico ?
Pierre-Antoine Delhommais

Pour doper la croissance, certains préconisent de distribuer de
l'argent aux ménages. Une manne dont les effets pervers peuvent
l'emporter sur ses avantages.

L a pandémie de Covid-19 a per-

mis aux Français d'acquérir de

solides connaissances dans le

domaine de l'épidémiologie mais aussi

de la politique monétaire. De se famil-

iariser avec les concepts de quantitative

easing et d' inflation targeting , de s'ini-

tier aux tours de magie des banques cen-

trales consistant à faire disparaître les

dettes des États. Ceux qui souhaitent

parfaire leur culture monétaire et acces-

soirement briller en société liront donc

avec intérêt L'Hélicoptère monétaire.

Au-delà du mythe , le petit livre, très

clair et complet, que vient de publier le

Cepremap-Rue d'Ulm, écrit par Florin

Bilbiie, Alaïs Martin-Baillon et Gilles

Saint-Paul, tous trois économistes.

C'est à Milton Friedman que l'on doit,

en 1969, dans son essai The Optimum

Quantity of Money , l'invention de cette

métaphore. Afin d'illustrer les effets in-

flationnistes de la création de monnaie

ex nihilo, le Prix Nobel d'économie y

proposait l'image d'un hélicoptère

larguant des billets de banque au-dessus

d'une ville. Autrement dit, la distribu-

tion directe d'argent aux ménages par les

banques centrales.

Doper la croissance. Remisé dans un

hangar pendant plusieurs décennies,

l'hélicoptère monétaire a recommencé à

voler dans les cerveaux des économistes

au début des années 2000. Le patron de

la Fed, Ben Bernanke, avait alors

publiquement évoqué la possibilité

d'utiliser cet instrument pour lutter con-

tre les menaces de déflation, y gagnant

au passage le surnom de " Helicopter

Ben ". Avant même la catastrophe du

Covid, l'engin monétaire volant était

réapparu lors de la crise des subprimes.

L'ex-président de la BCE Mario Draghi

l'avait qualifié de " concept très intéres-

sant " , à l'inverse du patron de la Bun-

desbank, Jens Weidmann, qui, citant le

Faust de Goethe, avait évoqué à son su-

jet une entreprise monétaire diabolique,

de nature à semer le chaos financier.

Aux yeux de ses partisans, l'hélicoptère

monétaire présente d'abord l'immense

avantage de ne pas augmenter les dettes

des États, puisque l'argent est créé par

les banques centrales sans aucune con-

trepartie. Autre atout, cet argent est dis-

tribué directement aux ménages et peut

ainsi se diffuser rapidement dans

l'économie réelle sans se perdre dans les

méandres de la distribution de crédit ou

des plans de relance gouvernementaux.

Avec donc, en théorie, un pouvoir d'effi-

cacité accru pour doper la demande et la

croissance. " C'est également une volon-

té de remettre les intérêts des citoyens
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au coeur des politiques publiques en se

passant notamment de l'intermédiaire

des banques pour mettre en oeuvre la

politique monétaire " , observent les au-

teurs du livre, qui notent toutefois que

les effets économiques d'un " helicopter

drop " , d'un " largage de monnaie "

se révèlent incertains, tout dépendant de

l'usage que les ménages font de l'argent

versé.

Tombé du ciel. C'est d'ailleurs ce qui a

été observé récemment aux États-Unis

avec les 1 400 dollars que les Améri-

cains ont reçus dans le cadre du plan

de relance de 1 900 milliards de dollars

décidé par Joe Biden, des envois de

chèques qui constituent une sorte de vol

d'essai de l'hélicoptère monétaire.

Certes, les gens ont employé une part de

cet argent à des dépenses de consomma-

tion, mais ils en ont utilisé la plus grande

partie pour se désendetter, la placer en

Bourse ou l'investir dans des cryptode-

vises. La monnaie hélicoptère peut donc

non seulement faire gonfler des bulles

spéculatives, mais aussi faire apparaître

des spirales inflationnistes en stimulant

la demande de façon brutale et artifi-

cielle. Tout en se disant favorables à ce

qu' " une telle politique soit testée avec

prudence et flexibilité " , les trois écono-

mistes soulignent dans leur ouvrage que

" les risques associés à l'utilisation de

l'hélicoptère monétaire ne doivent pas

être négligés " .

Le plus grand risque est sans doute que

tout cet argent tombé miraculeusement

du ciel inquiète bien plus les citoyens

qu'il ne les réjouisse, au point qu'ils

finissent par perdre confiance dans la

valeur de la monnaie et la compétence

de ceux qui la gèrent. Confiance dans

la capacité des pilotes de l'hélicoptère

à éviter les turbulences inflationnistes,

à maîtriser l'atterrissage de l'appareil et

à empêcher que le vol se termine par

un terrible crash du système monétaire

mondial
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Pourquoi le postmodernisme a
gagné
Laetitia Strauch-Bonart

Notre époque a beau vénérer la science, elle se caractérise surtout par
le foisonnement de récits sans rapport avec le réel.

"L e néolibéralisme s'est

imposé dans notre pays "

, " Nous vivons dans un

système patriarcal " , " La France est

gangrenée par le racisme systémique " .

Autant d'assertions qui fleurissent et se

ressemblent dans leur totale imperméa-

bilité aux faits. Le patriarcat est-il

surtout le fait de sociétés archaïques et

non occidentales ? Le racisme sys-

témique est une notion hautement prob-

lématique, y compris aux États-Unis, où

elle aurait déjà plus de sens que chez

nous. Et comment parler de néolibéral-

isme dans un pays où 56 % du PIB

étaient consacrés aux dépenses

publiques avant la crise sanitaire, qui a

fait monter ce score à plus de 65 % ?

Nous ne sommes pas pour autant vic-

times d'une épidémie de mensonges, où

l'on connaîtrait le vrai mais où on le

cacherait délibérément. Quand la Prav-

da mentait sur l'état réel de l'URSS, elle

le faisait en connaissance de cause.

Quand des militaires voient la France à

feu et à sang, il s'agit moins pour eux de

décrire la réalité que de mettre en avant

un récit qui attirera ceux qui le parta-

gent a priori. Ne comptent plus que le

ressenti et la cause défendue. La vérifi-

cation des faits même devient impossi-

ble, puisque tout élément contradictoire

est utilisé comme preuve de la théorie :

vous arguez de la présence de femmes à

des postes de direction ? C'est un moyen

pour le patriarcat de se rendre accept-

able. Le relativisme a gagné et, avec lui,

un courant intellectuel né dans les an-

nées 1960, le postmodernisme.

Recentrement sur le tribalisme. Ap-

parus dès les années 1950, les penseurs

postmodernes ont cherché à remettre en

question des grands principes de la

modernité, à commencer par la rational-

ité et l'universalisme des Lumières,

qu'ils considéraient comme des pré-

textes à la domination. La réalité, la

vérité, la connaissance, la morale, le lan-

gage ou encore la nature humaine, pour

ceux que le philosophe Noam Chomsky

a appelés des " charlatans amusants et

parfaitement guindés " , sont relatifs et

déterminés socialement. Il faut donc im-

pérativement les " déconstruire ".

Né à l'université et représenté par des

philosophes aussi différents que Jean-

François Lyotard, Jacques Derrida ou

Michel Foucault, le courant postmod-

erne au sens strict a aujourd'hui disparu

en tant que tel mais n'en a pas moins

transmis à nos sociétés un lourd

héritage. En chacun de nous sommeille

cette voie nihiliste qui ne peut prendre

entièrement pour argent comptant la

prétention à la vérité. Surtout, le post-

modernisme a détruit sans construire,
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laissant notre époque dans cet entre-

deux étrange, qui n'est ni la pure affir-

mation, ni la pure négation. Ce faisant,

cet appel au décentrement a provoqué

un violent recentrement, que nous subis-

sons aujourd'hui, sur le tribalisme, venu

remplir le vide.

Briser les cloisons. On a suffisamment

glosé sur la " post-vérité " chère à Don-

ald Trump pour ne pas avoir besoin de

rappeler à quel point il est un person-

nage littéralement et profondément

postmoderne. Trump ne mentait pas

ponctuellement et stratégiquement pour

parvenir à ses fins, mais il construisait

des récits parallèles à la réalité qui ré-

sonnaient avec un public demandeur. On

a en revanche trop peu souligné à quel

point l'ancien occupant de la Maison-

Blanche est l'aboutissement de la décon-

struction intellectuelle et culturelle

menée par certains progressistes pen-

dant les décennies qui ont suivi la Sec-

onde Guerre mondiale.

Le retour aux faits ne peut suffire à faire

réapparaître le goût de la vérité. Au con-

traire, il peut provoquer l'effet inverse,

en confortant le scepticisme des indi-

vidus. On peut au moins tenter, en at-

tendant de reconstituer un semblant de

rapport objectif au monde, de briser les

cloisons qui séparent les groupes identi-

taires les uns des autres
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Israël vulnérable face aux
islamistes
Luc de Barochez

Le conflit israélo-palestinien restera dans l'impasse tant que les deux
parties préféreront le statu quo à l'abandon de leurs obsessions
nationales.

L es meilleures cartes ne sont

plus aux mains d'Israël. L'ex-

plosion de violence de mai

2021 a mis au jour l'extrême vulnérabil-

ité de l'État juif, qui affronte ce qui pour-

rait bien être la pire crise de son histoire

tumultueuse. Le pays a été assailli par

les volées de roquettes d'une intensité

sans précédent lancées par les islamistes

de Gaza, qui font régner la terreur en

ciblant les populations civiles. Il est

miné de l'intérieur par le ressentiment de

sa minorité arabe, dont le poids démo-

graphique ne cesse de grossir. Il est frac-

turé politiquement au point d'être inca-

pable, depuis plus de deux ans et malgré

quatre élections successives, de se doter

d'un gouvernement stable.

Sur la scène internationale, l'isolement

croît. Israël n'est plus soutenu que du

bout des lèvres par une administration

démocrate américaine qui ne voit que

des coups à prendre à s'impliquer dans

un processus sans issue. Il est lâché par

la plupart des États européens, dont la

France, qui se contentent d'appeler au

calme et à la retenue plutôt que de man-

ifester leur solidarité contre les

agresseurs islamistes. Il est vilipendé

par tous les gauchistes d'Europe et

d'Amérique, qui ont pris fait et cause

pour la partie palestinienne, sur la base

d'une lecture des faits distordue assim-

ilant le choc de deux nationalismes à

une lutte pour la suprématie d'une ethnie

sur une autre, qui équivaudrait à un "

apartheid ".

Impasse. La stratégie de coexistence du

" camp de la paix " israélien s'était sol-

dée par l'échec, au début des années

2000, des négociations parrainées par

les États-Unis en vue de la formation

d'un mini-État palestinien à côté d'Israël.

La stratégie des faucons israéliens, qui

consiste à ignorer les doléances de la

partie adverse en s'appuyant sur la rai-

son du plus fort, montre désormais, elle

aussi, ses limites. La rapidité dramatique

avec laquelle les premières étincelles

apparues à Jérusalem ont ravivé le con-

flit a révélé combien les frustrations ac-

cumulées depuis des décennies étaient

inflammables.

Israéliens et Palestiniens sont dans l'im-

passe parce que chacun trouve plus

avantageux de s'en tenir au statu quo que

de sacrifier ses obsessions nationales.

Le coût d'un accord est insupportable à

beaucoup de Palestiniens, qui devraient

se résigner à un État juif sur la majeure
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partie de la Palestine mandataire, renon-

cer à l'essentiel de Jérusalem, céder leur

" droit au retour " sur les terres israéli-

ennes. Pour les Israéliens, les perspec-

tives sont tout aussi inacceptables. Il

s'agirait, peu ou prou, d'accepter une

souveraineté palestinienne sur le mont

du Temple à Jérusalem-Est, d'abandon-

ner une part de la " Terre promise "

biblique dans les collines de Judée et

Samarie et d'y évacuer certaines

colonies de peuplement. Selon un

sondage réalisé l'an dernier, seuls 42 %

des Juifs israéliens et 44 % des Pales-

tiniens des territoires soutiennent l'idée

d'un partage de la Palestine historique en

deux États distincts.

Illusion. Israël s'est longtemps accroché

à l'illusion de pouvoir toucher les béné-

fices de la paix sans passer par les

fourches Caudines d'un accord avec les

Palestiniens. Les " accords d'Abraham ",

conclus l'an dernier par Jérusalem, sous

l'égide de Donald Trump, avec les Émi-

rats arabes unis, le Maroc, le Soudan et

Bahreïn, avaient donné l'impression que

le négoce et la coopération pacifique en-

tre Israéliens et Arabes de bonne volonté

pouvaient s'épanouir malgré tout. C'était

compter sans les islamistes du Hamas

et leurs puissants parrains - l'Iran, la

Turquie, le Qatar - qui n'ont aucun in-

térêt à un règlement négocié et qui veu-

lent empêcher la formation d'une al-

liance régionale entre modérés et mod-

ernisateurs.

Le Hamas a marqué des points poli-

tiques. Il a montré que sa puissance de

feu était bien supérieure à celle des con-

frontations précédentes de 2008, 2012

et 2014. En s'appropriant la question de

Jérusalem, il a marginalisé l'Autorité

palestinienne. Et il a remis la lutte armée

au centre de la scène.

La paix au Proche-Orient restera un mi-

rage tant que le Hamas et ses bataillons

terroristes pèseront de tout leur poids

sur la politique palestinienne. Mais con-

tinuer à faire comme si la population

de Cisjordanie et de la bande de Gaza

n'avait pas besoin de perspective

d'avenir fera, encore et toujours, le jeu

des islamistes et de leurs soutiens ré-

gionaux. En refusant de l'admettre, Is-

raël se fragilise
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Sous l'« antisionisme », la haine et
le cynisme
Etienne Gernelle

A h, toutes ces manifestations

monstres en soutien des Ouï-

gours, tous ces défilés en sol-

idarité avec les centaines de milliers de

musulmans massacrés par l'État is-

lamique en Syrie et en Irak, par les tal-

ibans en Afghanistan ou par Boko

Haram au Nigeria, au Cameroun et au

Tchad... Vous n'avez pas remarqué ?

C'est normal, il n'y en a pas eu tant que

cela... En revanche, pour Gaza, là, on se

bouscule. Rien à voir, bien sûr, avec le

fait que, dans ce cas-là, c'est Israël que

l'on montre du doigt...

Il faut pourtant le redire : non seulement

les premières victimes des islamistes

sont les musulmans, et de très loin, mais

personne ne tue autant de musulmans

que les islamistes. Pourtant, les années

passent, et le problème, c'est encore et

toujours Israël... Curieuse insistance.

Selon une formule attribuée à Churchill

(mais qui semble antérieure), " un fana-

tique est un homme qui ne change pas

d'avis et ne veut pas changer de sujet "

...

Mot de rechange. La tartuferie à laque-

lle on a encore assisté ces jours-ci chez

nous, alors que le brasier israélo-pales-

tinien se ravive, laisse d'abord pantois,

puis devient franchement inquiétante.

La question de savoir s'il fallait interdire

ou pas certaines manifestations mérite

évidemment d'être posée mais ne saurait

occulter le sujet qu'elle souligne : la

puissance de cet antisémitisme à peine

voilé. À Lille, on a vu une croix gam-

mée sur une banderole, associant le

symbole nazi à l'État d'Israël. Des slo-

gans antisémites ont été entendus à

Bruxelles et à Londres. En Allemagne,

des drapeaux israéliens ont été brûlés

devant des synagogues, l'une d'elles re-

cevant des jets de pierres. Arrêtons d'er-

goter, l'obsession, pour beaucoup, ne ré-

sulte pas des - réelles - souffrances des

habitants de Gaza, mais de la haine des

juifs. Parfois de manière ouverte, sou-

vent en utilisant le mot de rechange,

celui de " sioniste ".

Inévitablement, on entendra les mêmes

jongleurs, dissertant sur la manière

d'être " antisioniste " sans être anti-

sémite. C'est notamment le cas de Me-

diapart, qui s'est donné beaucoup de mal

ces dernières années pour légitimer un

antisionisme " éclairé ". Sauf que, sta-

tistiquement, on sait à quoi cela sert,

comme les " sale sioniste " lancés en

2019 à Alain Finkielkraut sur le boule-

vard du Montparnasse, à Paris, lieu qui

n'est pas tout près des rives du Jour-

dain... On sait l'usage fait de ce mot par

les islamistes, par Alain Soral ou encore

par Dieudonné. Personne ne peut l'ig-

norer.

" Osloiste ". Et puis il faudra que l'on
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nous instruise sur ce que signifie l'anti-

sionisme après la création de l'État d'Is-

raël en 1948. Signifie-t-il la destruction

de celui-ci ? S'arrête-t-il aux résolutions

de l'ONU ou bien à la mer ? Il faudrait

aussi expliquer en quoi il est nécessaire

de se dire " antisioniste " pour demander

l'arrêt des implantations en Cisjordanie,

ou souhaiter la création, à côté d'Israël,

d'un État palestinien viable. Ou tout

simplement dire le mal que l'on pense

- il y a des arguments - de la politique

en la matière de Benyamin Netanyahou.

On pourrait aussi, si on veut, se dire "

osloiste ", en référence aux accords de

paix d'Oslo de 1993. Mais non, " anti-

sioniste ", c'est mieux...

Certains, au sein de la gauche, ne sem-

blent pas trop gênés par ce terme. Il faut

dire qu'une partie d'entre elle a du mal à

ouvrir les yeux sur ce qui se passe chez

nous, d'EELV, qui a mis des semaines

à voter une motion sur l'antisémitisme

au conseil municipal de Strasbourg (et

encore, dans une version édulcorée), à

Jean-Luc Mélenchon, qui a sauté sur

l'occasion du réveil du conflit au

Proche-Orient pour en faire un débat en-

tre " l'extrême droite israélienne " et "

les Palestiniens " , omettant au passage

le Hamas et ses roquettes. Mélenchon,

encore, qui célèbre dans le même temps

la journée contre l'homophobie sans se

demander si les droits des homosexuels

ne seraient pas plus garantis en Israël

qu'à Gaza... Mélenchon, enfin, qui dans

un billet de blog en 2019 pointait les "

ukases arrogants des communautaristes

du Crif " , au moment de la défaite élec-

torale au Royaume-Uni de son ami Je-

remy Corbyn, dont la mouvance - il l'a

d'ailleurs reconnu - a largement trempé

dans l'antisémitisme et avait pour cela

reçu des critiques du grand rabbin bri-

tannique.

Cynisme. Récemment, une responsable

de La France insoumise, Julie Garnier,

colistière de Clémentine Autain aux ré-

gionales d'Île-de-France, a nié les actes

antisémites perpétrés à Sarcelles en

2014. Faits pourtant avérés, et graves.

Et puis, que dire du Hamas ? Visible-

ment, cela ne gêne pas beaucoup les In-

soumis, par exemple, de flatter des man-

ifestations dans lesquelles on soutient ce

mouvement totalitaire et terroriste. Ils

ont d'ailleurs du mal à trouver les mots

le concernant. Comme s'il était normal,

pour des Palestiniens, de vivre sous ce

joug... Vieux réflexe colonial ? Consta-

tons en tout cas que le compagnonnage

avec les " antisionistes " et la condescen-

dance à l'égard des Arabes peuvent très

bien se combiner. Avec une bonne dose

de déni, de cynisme et de tartuferie pour

enrober le tout
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Drogues, en finir avec la
démagogie
Par CÉCILE PRIEUR, directrice de la rédaction

L SD, MDMA, champignons

hallucinogènes Trois noms de

substances classées stupéfi-

ants et interdites à la vente, plus réputées

pour leur consommation clandestine

dans les milieux de la fête que pour s'af-

ficher à la une de « l'Obs ». Trois noms

de drogues qui recèlent aussi des pro-

priétés thérapeutiques insoupçonnées et

pourraient venir compléter la pharma-

copée des troubles psychiatriques parmi

les plus sévères. Depuis quelques an-

nées, un nouveau champ de recherche

voit ainsi le jour en psychiatrie, une dis-

cipline où les avancées scientifiques

sont pourtant peu nombreuses. Le po-

tentiel thérapeutique des substances

psychédéliques, qui avaient fait l'objet

d'un véritable engouement médical lors

de leur découverte dans les années1950,

est revisité : plusieurs pays, dont les

Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Su-

isse, mènent actuellement des essais

cliniques encadrés pour contrer les états

dépressifs résistants aux traitements.

Si nous portons ce sujet à la une, c'est

qu'il nous semble indispensable, à «

l'Obs », de contribuer à la connaissance

scientifique tout en appelant à un débat

apaisé sur les drogues. Sur ces ques-

tions, la France se distingue depuis

plusieurs années par un conservatisme

coupable. Le cannabis thérapeutique,

dont on connaît les bienfaits pour

soulager les effets secondaires de

chimiothérapie ou la sclérose en

plaques, vient seulement d'être autorisé

du bout des lèvres par les autorités san-

itaires et pour une simple expérimenta-

tion auprès de 3 000 patients. On es-

time pourtant que la substance, autorisée

depuis plusieurs années dans bien

d'autres pays occidentaux, pourrait

soulager jusqu'à 700 000 malades en

France. Dans la même veine, il est à

craindre que l'Hexagone reste à l'écart

du renouveau de la recherche scien-

tifique sur les psychédéliques. C'est

malheureusement un fait : sur la ques-

tion des drogues, notre pays fait encore

trop souvent passer les considérations

idéologiques avant celles de santé

publique. Cinquante ans après l'adoption

de la loi de 1970 qui pénalise l'usage

des stupéfiants, nos dirigeants s'enfer-

ment toujours plus dans un discours ré-

pressif de guerre à la drogue qu'ils

savent pourtant vain : la prohibition n'a

empêché ni le cannabis récréatif de de-

venir un produit de consommation

courante ni le marché clandestin d'ex-

ploser ces dernières années. A un an de

l'élection présidentielle, Emmanuel

Macron a récemment écarté toute dis-

cussion ouverte sur la légalisation du

cannabis, préférant privilégier une ap-

proche sécuritaire qu'il estime sans

doute plus payante électoralement. Au

même moment, une mission d'informa-

tion parlementaire sur les drogues, em-

menée par des élus LREM et LR, de-

mandait pourtant une « légalisation

régulée »par l'Etat, seule manière, selon
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eux, de « reprendre le contrôle » sur une

situation sans issue. A l'inverse de ces

parlementaires courageux, il est à crain-

dre que sur ce sujet brûlant nos poli-

tiques privilégient encore longtemps la

démagogie à l'intérêt commun. C. P.

Fidèle à son engagement pour l'écolo-

gie, « l'Obs » lance un cycle intitulé «

EcoloObs » dont le premier acte est le

supplément « 50 Nuances de vert », à

découvrir dans ce numéro. Parce que

l'écologie est devenue centrale dans nos

vies, nous souhaitons vous offrir

régulièrement des clés de compréhen-

sion et d'action au travers notamment

d'une newsletter bihebdomadaire,

«EcoloObs», qui vous sera offerte

prochainement à l'inscription sur notre

site. Nous vous invitons aussi au

«Weekend des possibles », ce samedi

22 et dimanche 23 mai, que nous or-

ganisons avec la fondation GoodPlanet

(voir p. 76) et qui sera suivi d'autres ren-

contres avec la rédaction à Paris et en

régions dès la rentrée. Cette offre sera

complétée prochainement par un hors-

série sur la biodiversité ainsi qu'une

série d'ouvrages dont le premier portera

sur nos habitudes alimentaires. Nous es-

pérons ainsi continuer à faire de « l'Obs

» un acteur du changement pour

préserver ensemble notre avenir com-

mun.
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Éditorial

Cynisme à Ceuta
Le Maroc, en laissant passer les migrants, veut faire pression sur l'Espagne
et l'Europe

Guillaume Goubert

L' État est le plus froid des

monstres froids, disait

Friedrich Nietzsche. Les

événements en cours à Ceuta en donnent

une éclairante illustration. Ces derniers

jours, plusieurs milliers de migrants sont

parvenus à entrer sur le territoire de

cette enclave espagnole, située sur la

côte sud du détroit de Gibraltar. Jamais

cette vague n'aurait pris une telle am-

pleur sans que les autorités marocaines

la laissent passer.

Pourquoi, soudain, le royaume chérifien

a-t-il cessé de coopérer avec l'Espagne

pour le contrôle des flux de migrants ?

Une explication s'est vite imposée : Ra-

bat veut sanctionner Madrid pour avoir

accueilli dans un hôpital espagnol le

chef de file de la rébellion sahraouie,

qui refuse de se soumettre à l'annexion

du Sahara occidental par le Maroc. Un

homme âgé, malade du Covid, est de-

venu l'enjeu d'un bras de fer entre les

deux États.

Cela, en soi, est déjà choquant. Mais de-

vient scandaleux quand ce sont des mil-

liers de migrants qui deviennent les jou-

ets de sombres manoeuvres. Le Maroc

signifie ainsi à l'Espagne et à l'Europe

qu'il n'hésitera pas à jouer de la pression

migratoire pour les forcer à reconnaître

sa souveraineté sur le Sahara occidental.

Sans se soucier de ce que subissent les

hommes, les femmes et les jeunes -

Marocains pour la plupart - ainsi instru-

mentalisés.
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Tomber à l'eau
Par DOV ALFON

ÉDITORIAL

E n 1778 déjà, Buffon constatait

que «la face entière de la Terre

porte aujourd'hui l'empreinte

de la puissance de l'homme». Nulle part

ailleurs n'est ce plus visible que dans

l'océan Arctique, ce territoire géant en-

tre pôle Nord et cercle polaire où les

températures augmentent trois fois plus

vite que dans le reste de la planète. Le

Conseil de l'Arctique, formé des huit

pays riverains (le Canada, le Danemark,

les Etats-Unis, la Finlande, l'Islande, la

Norvège, la Russie et la Suède) est censé

promouvoir l'environnement et le

développement durable de la région, et

donc forcément de la planète entière.

Cela n'étonnera pourtant personne que

les vrais thèmes du conseil réuni jeudi

à Reykjavik (Islande) étaient politiques,

militaires et surtout économiques. Tan-

dis qu'un rapport particulièrement alar-

mant des climatologues du Conseil ve-

nait de voir le jour, pointant entre autres

catastrophes un déclin de 98 % des cari-

bous du Nord et une migration accélérée

d'autres animaux suite à la fonte des

banquises, les diplomates des pays

membres parlaient exploitations

minières, gazoducs, déploiements de

missiles et infrastructures maritimes.

Qu'est-ce que la survie des ours polaires

face à ces enjeux géopolitiques incalcu-

lables ? Surtout si un accord autour du

nouveau projet de Gazprom (l'achem-

inement du gaz russe de l'Arctique vers

l'Europe occidentale en contournant

l'Ukraine) scellait la voie vers une ren-

contre apaisée le mois prochain entre

Vladimir Poutine et Joe Biden ? Sous la

glace gisent tranquillement d'autres tré-

sors, comme 13 % du pétrole mondial

ou des réserves incalculables d'uranium,

d'or, de cobalt et de platine. Alors la

survie des ours, qui ont pourtant donné

son nom à ce territoire (du latin arcticus,

«relatif au pays des ours»), peut facile-

ment tomber à l'eau, c'est le cas de le

dire. Et pourtant, des riverains directe-

ment concernés, les électeurs au Groen-

land, viennent d'installer au pouvoir un

écologiste de 34 ans, maintenant le plus

jeune Premier ministre en exercice au

monde. Le Conseil de l'Arctique ferait

bien d'en prendre note. ?
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Éditorial

Carte
Par Laurent Mouloud

L a carte que nous publions dans

les pages suivantes n'est mal-

heureusement pas une sur-

prise. Mais elle devrait, néanmoins,

faire honte à nombre de décideurs qui

s'apprêtent à se réunir, ce vendredi, à

Rome pour un G20 de la santé. Que

voit-on sur ce planisphère ? Tout sim-

plement, le taux de personnes vaccinées

contre le Covid-19 dans chaque

pays. Et, ce faisant, la réalité crue du

fossé vertigineux qui existe entre pays

riches et pauvres, entre Nord et Sud,

dans cet accès à des soins pourtant es-

sentiels. Cette carte est l'illustration des

égoïsmes nationaux. Et celle, en dépit

des belles promesses, d'une solidarité in-

ternationale en échec depuis plus d'un

an, mise sous le boisseau des intérêts

privés de la surpuissante industrie phar-

maceutique, devenue la fournisseuse of-

ficielle de nouveaux milliardaires.

Quelques chiffres résument cet écart «

grotesque », pour reprendre le mot du

directeur général de l'Organisation mon-

diale de la santé. Les pays à haut revenu,

qui abritent 15 % de la population mon-

diale, ont administré 80 % des doses de

vaccins. Les pays à bas revenu, qui

représentent 50 % des habitants du

globe, n'en ont reçu que 17 %, dont

1,8 % pour l'Afrique. Inégalité flagrante

que le programme Covax de l'OMS

échoue à résorber. En vérité, la plupart

des grandes puissances, aiguillonnées

par les Big Pharma et obnubilées par

leurs propres stocks, qui représentent

parfois jusqu'à cinq fois leur population,

ont préféré s'accommoder de cet «

apartheid vaccinal ». Une position de

plus en plus intenable.

Face à cette situation, la levée incondi-

tionnelle des brevets sur les vaccins an-

ti-Covid, afin d'en faire un « bien public

mondial », devrait être une priorité ab-

solue. La pression pour l'obtenir s'inten-

sifie depuis la prise de position de Joe

Biden. Jeudi, les eurodéputés ont adop-

té une résolution demandant à l'Union

européenne de soutenir cette position à

l'OMC. Un pas de plus pour briser la ré-

sistance des libéraux et autres tenants

d'un capitalisme pharmaceutique à la

cupidité funeste.
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Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso2

Mercredi 19 mai 2021

Le Parisien • Paris ; Oise ; Seine-et-Marne ; Essonne ; Yvelines ; Val d'Oise ; Val de
Marne ; Seine St Denis ; Hauts-de-Seine ; Edition Principale • p. ESSO2, HDSE2, IDFO2,
OISE2, SEMA2, SSDE2, VADO2, VDMA2, YVEL2 • 316 mots

Rémy Dessarts Rémy Dessarts
Haute pression On
Rémy Dessarts

R émy Dessarts

Haute pression

On dit souvent que les grands dirigeants

ne changent jamais d'avis. Qu'ils

utilisent toujours les mêmes recettes, les

mêmes méthodes pour arriver à leurs

fins. Ou encore que leurs ennemis le

restent pour la vie. C'est même pour cela

qu'ils réussissent, claironnent volontiers

leurs entourages qui insistent sur le car-

actère obsessionnel de ces leaders re-

connus de tous dans la politique,

l'économie ou le sport. Didier De-

schamps appartient sans discussion à ce

petit cercle. Comme entraîneur, il a tout

réussi ou presque. Difficile de faire

mieux que lui. Jusqu'à l'annonce de la

liste des 26 pour l'Euro, les experts du

football pensaient donc pouvoir prédire

ses choix. Les seules incertitudes étaient

liées au fait de retenir ou pas des joueurs

en phase de rétablissement après de

graves blessures. Aucun n'imaginait que

Karim Benzema, le banni de l'équipe de

France depuis 2015, pourrait faire un re-

tour fracassant. « Pour les Bleus, ce

serait formidable qu'il joue avec Mbap-

pé et Griezmann car c'est l'un des

meilleurs attaquants du monde », soupe-

saient les journalistes qui le connaissent

bien avant de se résigner : « Hélas, ce

n'est pas dans le style de Didier. Il ne

changera plus d'avis à son égard. » De-

schamps les a donc contredits, comme «

le Parisien » - « Aujourd'hui en France

» l'a révélé dès hier matin. La surprise

est totale. Benzema fait son retour après

avoir excellé avec son club, le Real

Madrid. Au point d'avoir déclenché une

campagne pour sa sélection dans les mé-

dias espagnols. À l'évidence, cette déci-

sion spectaculaire donne un supplément

de vernis - et de piment - à la com-

pétition qui débute le 11 juin. Elle in-

staure aussi un surcroît de pression sur

les épaules de Didier Deschamps. Au-

rait-il dû crever plus tôt l'abcès avec le

Madrilène ? N'est-il pas risqué de l'ap-

peler à la dernière minute ? Avec une

équipe aussi forte, la défaite n'est plus
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Mediapart (site web) • 2044 mots

Israël-Palestine: le « manque de
courage » d'Emmanuel Macron
René Backmann; Ellen Salvi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Depuis la reprise des affrontements, la

France paraît effacée et partiale. Une at-

titude qui s'explique d'un point de vue

diplomatique, mais découle aussi de

considérations politiques, liées à la situ-

ation intérieure française.

Trois questions. Il aura fallu que trois

questions soient posées sur le conflit is-

raélo-palestinien, mardi 18 mai, à l'As-

semblée nationale, pour qu'un membre

du gouvernement, en l'occurrence le

chef de celui-ci, se décide à parler de «

politique de colonisation » . En répon-

dant au député communiste André Chas-

saigne, qui l'interrogeait sur le silence de

la France s'agissant des frappes israéli-

ennes sur Gaza, Jean Castex a rappelé la

demande de cessez-le-feu et de dialogue

formulée quelques jours plus tôt, , par

Emmanuel Macron.

« La France appelle l'ensemble des ac-

teurs à mettre un terme immédiat à

toutes les violences et provocations pour

permettre un retour au calme » , a répété

le premier ministre. Une déclaration

pour le moins banale, mais qui a suffi

à déclencher la colère du député UDI

Meyer Habib, qui a quitté l'hémicycle

en hurlant : « J'ai honte ! J'ai honte

! » Cet épisode donne un aperçu assez

net des tensions politiques qui traversent

actuellement la majorité et ses alliés, en-

tre ceux qui réclament un soutien indé-

fectible à Israël et ceux qui regrettent

qu'on puisse les traiter d' « islamo-

gauchistes » , ou même pire, dès lors

qu'ils se préoccupent des territoires

palestiniens occupés.

Les premiers parlent plus fort. Et ils ont

eu, , l'oreille de l'Élysée, qui a fait mine

de garder un semblant d'équilibre, sans

dire un mot sur la politique de coloni-

sation et d'apartheid promue par le gou-

vernement israélien, et a fortiori sans

la condamner clairement. Interrogé en

conférence de presse sur la frappe qui a

détruit, , un bâtiment de Gaza City abri-

tant la chaîne Al-Jazeera et l'agence As-

sociated Press (AP), suscitant de vives

inquiétudes à Washington et ailleurs,

Emmanuel Macron s'est contenté d'ex-

pliquer attendre « des retours du côté is-

raélien sur les conditions et les objectifs

de cette frappe » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le chef de l'État a aussi promis de repar-

ler de ce sujet au premier ministre is-

raélien Benjamin Netanyahou, avec

lequel il dit échanger régulièrement. En

début de semaine, , l'Élysée indiquait
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que le président de la République, qui

a déjà participé à une réunion trilatérale

avec le maréchal-président égyptien Ab-

dal Fattah Al-Sissi et le roi Abdallah

II de Jordanie, et s'est entretenu avec

le président tunisien Kaïs Saïed, allait

poursuivre ses « consultations pour met-

tre un terme aux hostilités au Proche-

Orient » . Il « dénonçait une nouvelle

fois, et avec la plus grande fermeté, les

tirs revendiqués par le Hamas et

d'autres groupes terroristes contre Is-

raël et sa population » et « déplorait les

nombreuses pertes de civils palestiniens

» .

Ce déséquilibre, qui se lit jusque dans

les mots choisis par l'Élysée dans ses

communiqués, n'a échappé à personne,

y compris au sein de la majorité par-

lementaire, où quelques rares députés is-

sus des rangs de La République en

marche (LREM) et du MoDem ont

cosigné avec des élus d'opposition - es-

sentiellement de gauche - adressé à Em-

manuel Macron, afin de lui demander

que « la France engage dès à présent

une action diplomatique d'envergure

pour rappeler aux autorités israéliennes

le droit des Palestiniens de vivre à

Jérusalem-Est, dans le respect des con-

ventions internationales » . Pour l'heure,

ils n'ont reçu aucune réponse ni accusé

de réception.

Parmi les signataires de ce courrier, on

trouve la députée LREM Sonia Krimi,

qui s'est également exprimée à ce sujet,

mardi, en réunion de groupe à l'Assem-

blée, pour souligner la nécessité d'un

rééquilibrage des prises de parole de la

majorité, où l'on entend essentiellement

, présidente du groupe d'amitié entre la

France et Israël au Palais-Bourbon. « Il

est important de prendre en considéra-

tion la perception que nos concitoyens

ont de nos positions du conflit israélo-

palestinien , affirme Sonia Krimi. Ils

voient dans l'interdiction de manifester

leur soutien aux Palestiniens [interdic-

tion demandée à Paris par le ministre de

l'intérieur et renouvelée pour le samedi

22 mai, où seul un rassemblement sta-

tique, place de la République, a été au-

torisé - ndlr] une injustice et une posi-

tion de la France en faveur d'Israël. »

Selon la parlementaire, qui entendait

participer au prochain rassemblement

parisien, quand bien même il aurait été

interdit, « la France devrait porter une

parole très, très forte sur le sujet » .

Mais ces derniers temps, comme l'admet

un cadre de la majorité, Paris semble

davantage enclin à « s'abriter derrière

l'Union européenne » plutôt qu'à pren-

dre des initiatives sur la scène interna-

tionale. C'est aussi l'avis de ce diplomate

arabe, interrogé par Mediapart. « Ce qui

me surprend et me déçoit le plus , c'est

que Paris semble avoir renoncé à mani-

fester la moindre envie d'avoir une atti-

tude propre, autonome face à cette crise

» , dit-il.

Et de poursuivre : « On a même l'im-

pression que l'Élysée se cache derrière

l'impératif de la règle de l'unanimité,

au sein de l'Union européenne [mardi

18 mai, lors d'une réunion informelle,

les ministres des affaires étrangères de

l'UE, à l'exception du chef de la diplo-

matie hongroise, ont appelé à mettre fin

immédiatement à la violence - ndlr] ,

pour ne pas agir, et même pour renoncer

à avoir une position conforme à son his-

toire diplomatique. C'est d'autant plus

étonnant que le président Macron avait

lui-même avancé l'idée des "alliances de

partenaires" pour échapper à ce carcan

de l'unanimité. Tout se passe comme si

la France acceptait de se rallier à une

sorte de "consensus occidental", pour

dissimuler son silence ou son refus de

faire entendre une voix originale. »

Cette voix ne se fait plus entendre

depuis fort longtemps, comme en avait

déjà témoigné le déplacement d'Em-

manuel Macron en Israël et dans les ter-

ritoires palestiniens, . À l'époque, le chef

de l'État avait profité de sa venue à

Jérusalem pour prendre l'air, sur les trois

monothéismes qui sont contraints de s'y

côtoyer, et faire de belles images. Des

images qui ne disaient rien sur le plan

diplomatique, mais dont la vacuité

révélait en creux l'impuissance de la

France face à .

Conscients de cette situation, d'autres

diplomates, arabes et européens, s'éton-

nent toutefois que Paris n'ait pas tenté

de mettre à profit le fléchissement du

soutien international qui se manifeste

depuis quelques jours, avec la destruc-

tion du bâtiment abritant la chaîne Al-

Jazeera et l'agence AP, mais aussi au

regard du nombre élevé d'enfants - au

moins 60 sur 200 - parmi les morts

provoqués par les frappes israéliennes

sur Gaza. Ils constatent aussi que rien

de concret n'est sorti des entretiens entre

Emmanuel Macron et son homologue

égyptien ni de l'échange des deux

hommes avec le souverain jordanien.

Comme si tout le monde attendait que

Joe Biden, désormais décidé à obtenir

un cessez-le-feu rapide, passe à l'action.

Mercredi, au cours d'une conversation

téléphonique avec Benjamin Netanya-

hou, le président américain lui a dit

vouloir « une désescalade significative

aujourd'hui sur la voie d'un cessez-le-

feu » , . « En attendant de voir comment

les États-Unis se positionnent, on essaie

de perdre le moins de temps possible

, nuançait l'Élysée la veille. L'urgence,

c'est d'être le plus efficace diploma-

tiquement pour qu'il y ait un cessez-le-
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feu et que l'on puisse faire partir rapi-

dement une aide humanitaire dans les

territoires palestiniens. Nous avons aus-

si déposé, mardi soir, une résolution au

Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut

mettre la pression pour que les choses

avancent. »

Pourtant, la France paraît effacée. Et

selon les diplomates interrogés par Me-

diapart, les explications à cet effacement

sont nombreuses et variables. Elles vont

de la sympathie pour la cause d'Israël au

désintérêt pour un conflit israélo-pales-

tinien éternellement sans solution et qui

a quitté la scène depuis longtemps,

éclipsé par des affrontements bien plus

sanglants en Syrie, au Yémen, voire au

Sahel. Elles passent aussi par des con-

sidérations moins stratégiques et plus

pragmatiquement politiques, liées à la

situation intérieure française.

« Il est clair que la majorité des collab-

orateurs de Jean-Yves Le Drian [min-

istre des affaires étrangères - ndlr] , que

ce soit son directeur de cabinet, son di-

recteur des affaires politiques, ou en-

core son directeur d'Afrique du Nord-

Moyen-Orient, ne sont pas favorables

à une condamnation des excès de force

d'Israël dans ce conflit, ni à un engage-

ment résolu de la France dans la

recherche d'une solution » , explique un

ancien ambassadeur au Proche-Orient et

ex-directeur de cabinet d'un chef de la

diplomatie, aujourd'hui conseiller d'un

think tank stratégique.

Un diplomate chevronné, connu pour sa

liberté de parole, dit « pouvoir compren-

dre cette prudence » . « Dans ce con-

texte de tensions intérieures maximales

autour du thème du terrorisme et de l'is-

lamisme, et au regard de l'absence to-

tale de perspectives diplomatiques sur

le terrain, mon conseil aurait été : "Ne

vous en mêlez pas ; faites le minimum

syndical ; il n'y a que des coups à pren-

dre'' » , reconnaît-il sans ambages. «

Depuis le tournant des années 2000, qui

a vu l'explosion du nombre des actes an-

tisémites en France, tous les gouverne-

ments sont tétanisés, le mot n'est pas

trop fort, par la crainte de l'importation

du conflit sur notre territoire » , estime

un autre diplomate familier du dossier.

Il ajoute : « Ces gouvernants se sentent

un devoir, fruit de notre histoire, de pro-

téger à tout prix notre communauté

juive. Ils se méfient donc de toute in-

tervention intempestive dans le conflit

qui pourrait rallumer le face-à-face in-

tercommunautaire. J'ajoute que nous

avons les institutions juives les plus

alignées sur le Likoud [le parti de Ben-

jamin Netanyahou - ndlr] au monde. »

Côté politique française, cette prudence

s'explique aussi par l'influence grandis-

sante de tous les agitateurs des questions

identitaires au sein du gouvernement.

Côté diplomatie, « la France, comme

tous les pays du monde, a conclu que

rien n'était possible aujourd'hui dans le

conflit entre, d'un côté, des Palestiniens

divisés et sans dynamique politique, de

l'autre, un Israël qui, à l'évidence, se

sent assez fort pour digérer lentement la

Cisjordanie » , décrypte un ancien am-

bassadeur en Israël. « La question pales-

tinienne n'est une priorité nulle part ,

poursuit-il. En outre, il est clair que,

rapprochement ou pas, le gouvernement

d'Israël n'acceptera jamais un rôle pour

les Européens, et encore moins pour les

Français, dont il craint qu'ils ne

rééquilibrent au profit des Palestiniens

un rapport des forces qui lui est favor-

able. »

« Les dirigeants israéliens n'acceptent

- et encore à leurs conditions - que la

médiation des États-Unis et de certains

pays arabes , indique le même diplo-

mate. Au regard de la crise actuelle, on

peut regretter qu'en 2006, Chirac ait

coupé les ponts avec le Hamas. Il l'avait

fait immédiatement après le résultat des

élections palestiniennes, sans consulta-

tion ni réflexion à Paris. Nous savons

évidemment ce qu'est le Hamas, mais la

diplomatie, c'est parler à tout le monde

à condition de le faire les yeux ouverts.

» C'est également la position d'Yves

Aubin de La Messuzière, chargé en

2008, par l'ex-ministre des affaires

étrangères Bernard Kouchner, d'une

mission d'information sur le mouvement

islamiste palestinien.

À l'époque, cet ancien directeur Afrique

du Nord et Moyen-Orient (ANMO) au

Quai d'Orsay, arabisant érudit qui fut

notamment en poste à Amman, Sanaa,

Rabat, Bagdad, Le Caire et Tunis, était

rentré sans illusions sur le fondamen-

talisme du Hamas, tout en étant con-

vaincu de la dimension nationaliste de

leur engagement. Une dimension qui les

différenciait d'autres mouvements inté-

gristes, qui avaient fait le choix de porter

l'action terroriste à travers le monde, très

au-delà de leurs frontières « nationales »

.

En 2017, Yves Aubin de La Messuzière

fut l'un des 60 ambassadeurs signataires

publiée en soutien à l'élection d'Em-

manuel Macron. Quatre ans plus tard,

il ne cache pas sa déception. « On l'a

constaté au Liban, en Libye, au Tchad,

on le voit encore aujourd'hui au Proche-

Orient : le président est un adepte de

la politique émotionnelle et, surtout, du

temps court, celui de la communication

et des médias , regrette-t-il. Un temps

qui n'est pas celui de la diplomatie. Il

affirmait vouloir faire bouger les lignes

mais il n'a aucune vision stratégique et
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manque cruellement de courage. »

Lire aussi
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L'ELYSEE VEUT UNE LOI SUR
L'EGALITE PROFESSIONNELLE
SYLVAIN COURAGE

FEMMES-HOMMES

a loi ne portera pas son nom. Pour-

tant Elisabeth Moreno (photo),

ministre chargée de l'Egalité en-

tre les femmes et les hommes, se

démène pour faire aboutir avant la fin de

l'année la proposition portée par les

députés LREM Marie-Pierre Rixain et

Christophe Castaner « visant à accélérer

l'égalité économique et professionnelle

» entre les femmes et les hommes.

Adopté en première lecture le 12 mai, à

l'unanimité des 61 parlementaires

présents, le texte prévoit que les entre-

prises de plus de 1000salariés nomment

une proportion d'au moins 30% de

femmes chez les « cadres dirigeants et

membres des instances dirigeantes » en

2027, et de 40% en 2030. « C'est une ap-

proche équilibrée qui permet aux entre-

prises de bénéficier de marges de ma-

noeuvre pour s'adapter », estime Elisa-

beth Moreno. Mais il ne s'agit pas seule-

ment de prolonger la loi Copé-Zimmer-

mann (2011), qui a imposé 40% de

femmes dans les conseils d'administra-

tion. Versement des salaires sur un

compte strictement personnel, accès à la

formation professionnelle ou places de

crèche réservées aux familles mono-

parentales « Pour la première fois, le

législateur va s'attaquer aux violences

économiques subies par les femmes »,

souligne la ministre. Quelles sont les

chances de voir ce texte voté malgré un

calendrier parlementaire surchargé ? «

Nous avons adopté une procédure ac-

célérée », explique Elisabeth Moreno.

L'Elysée suit le dossier: une avancée

dans l'égalité professionnelle femmes-

hommes serait du meilleur effet avant

l'échéance de l'élection présidentielle.

Reste à surmonter l'obstacle du Sénat.

Mais les sénateurs les plus conserva-

teurs oseront-ils s'opposer à la correc-

tion d'injustices faites aux femmes?
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Emmanuel Macron tente de tenir
les deux bouts de la chaîne pénale
Bourmaud, François-Xavier

D' UN CÔTÉ la police, de

l'autre la justice. Entre les

deux, Emmanuel Macron

qui s'efforce tant bien que mal de tenir

les deux bouts de la chaîne pénale. Et ça

tiraille fort des deux côtés. Aux policiers

qui manifestent pour demander des

peines plus dures à l'encontre de ceux

qui les agressent, répondent comme en

écho les magistrats qui appellent le

président à faire respecter l'indépen-

dance de l'autorité judiciaire. Un

malaise répond à l'autre.

Sauf qu'à l'approche de l'élection prési-

dentielle, la montée en puissance du

thème de l'insécurité dans le débat pub-

lic fait plutôt pencher la balance du côté

de la police. À cela s'ajoute une autre

échéance, celle des élections syndicales

dans la police qui se dérouleront dans

dix-huit mois. Une toile de fond poli-

tique qui ne contribue pas à l'apaise-

ment, encore moins à une lecture dépas-

sionnée de l'action du chef de l'État.

Les revendications des forces de l'ordre

sont en tout cas prises très au sérieux

par l'Élysée. Mercredi, alors qu'il était

en déplacement à Troyes à l'occasion du

déconfinement des activités sportives, le

président a dépêché son conseiller sécu-

rité pour rencontrer les syndicats de

policiers sur place. « Le président suit

avec une très grande attention toutes ces

François BOUCHON/Le Figaro

questions » , assure un conseiller.

À l'aube de la campagne, le précédent

« Papy Voise » est dans toutes les mé-

moires. En 2002, à quelques jours du

premier tour de l'élection présidentielle,

l'image d'un retraité au visage tuméfié

après une agression s'était imposée sur

tous les écrans télé. Une présence médi-

atique plus tard accusée d'avoir favorisé

la qualification de Jean-Marie Le Pen

pour le second tour. À l'époque, Lionel

Jospin fut accusé d'avoir sous-estimé les

attentes des Français sur la sécurité. «

La difficulté avec la sécurité, c'est le dé-

calage régulier entre le fait divers lo-

cal fortement médiatisé et la réalité de

l'action menée au niveau national » , re-

grette un conseiller du président. Em-

manuel Macron a retenu la leçon.

« Deux sujets essentiels »

« On ne minimise pas l'inquiétude des

gens » , jure-t-on autour de lui. Mais

l'on voudrait bien aussi que les Français

se penchent sur l'action engagée depuis

le début du quinquennat, pas seulement

sur le seul sujet de la sécurité mais sur

l'ensemble de la chaîne pénale. Côté po-

lice : 10 000 recrutements de policiers

et gendarmes, renouvellement de 50 %

du parc automobile, création de 2 000
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postes en 2021. Côté justice : augmenta-

tion de 8 % du budget en 2021, de 21 %

depuis quatre ans, recrutement de 2 000

personnes en six mois pour la justice de

proximité, hausse de 10 % des effectifs

des services judiciaires. « Il y a un con-

tinuum. La police et la justice sont deux

sujets essentiels que l'on ne peut pas sé-

parer » , assure un proche du chef de

l'État. Ils s'opposent régulièrement pour-

tant. Et encore mercredi dernier avec la

manifestation de policiers.

C'est même un grand classique de la mé-

canique gouvernementale que de voir le

garde des Sceaux et le ministre de l'In-

térieur s'opposer. Mercredi, l'illustration

était presque parfaite. Pendant que

Gérald Darmanin manifestait à l'ex-

térieur du Palais Bourbon avec les

policiers, Éric Dupond-Moretti

défendait à l'intérieur son projet de loi

pour redonner confiance dans l'institu-

tion judiciaire.

« Il y a une bonne entente entre eux.

Il n'y a peut-être pas un alignement sur

100 % des dossiers mais dans les rares

cas de désaccord, ils discutent et con-

vergent » , assure-t-on à la Chancellerie.

Ce sera le cas la semaine prochaine à

l'occasion des tables rondes du Beauvau

de la sécurité. Le garde des Sceaux en

coprésidera une consacrée aux relations

avec l'autorité judiciaire. L'occasion de

mettre en scène la consigne d'Emmanuel

Macron et de tous ses prédécesseurs

avant lui : tout le monde travaille en-

semble. Selon les époques, et les occu-

pants des places Vendôme et Beauvau,

elle a été plus ou moins bien respectée.

Illustration(s) :

Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux,

et Gérald Darmanin, ministre de l'In-

térieur, en novembre à Paris.
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Covid : les vaccins ouverts à tous
dès la fin mai
Avec quinze jours d'avance, la France va les rendre accessibles à tous les
adultes à la fin du mois, a annoncé Jean Castex.

Roy, Soline

S ANTÉ PUBLIQUE « Ouverte

à tous. » Vivement critiquée cet

hiver pour la lenteur de la cam-

pagne vaccinale, la France semble gagn-

er son pari : avec quinze jours d'avance,

la vaccination contre le Covid sera ou-

verte à tous les Français de plus de 18

ans dès le 31 mai, a annoncé jeudi le

premier ministre Jean Castex.

La France avait fait le choix d'offrir

d'abord la vaccination aux personnes

fragiles (publics âgés ou souffrant de co-

morbidité) ou très exposées (profession-

nels du soin, du social et du secours).

Désormais, « nous atteignons une cou-

verture vaccinale significative des

publics éligibles » , a estimé Jean Castex

(77 % des plus de 70 ans, 70 % des plus

de 60 ans, 66 % des plus de 55 ans ont

reçu une première dose). Ces bons ré-

sultats associés à « des livraisons im-

portantes de doses à venir » permettent

d'élargir la cible.

D'ici au 31 mai, pour le grand public en

bonne santé, la vaccination reste ouverte

aux plus de 50 ans, et aux 18-49 ans

s'ils trouvent un rendez-vous non pris

dans les 24 heures précédant l'injection.

Les professionnels très en contact avec

le public (policiers, enseignants, cais-

sières, conducteurs de bus...) bénéficient

déjà de créneaux spécifiques s'ils ont

plus de 55 ans, et pourront dès vendredi

quel que soit leur âge prendre rendez-

vous pour une injection à partir du 24

mai. Les mineurs, eux, ne sont pas en-

core éligibles.

« 42 % de la population »

Pour atteindre une immunité collective

suffisante, il faudra, selon des modélisa-

tions de l'Institut Pasteur, que 90 % de

la population adulte soit vaccinée. Jeu-

di soir, 22 millions de personnes avaient

reçu au moins une injection en France,

soit « 42 % de la population majeure »

, a indiqué la Direction générale de la

santé, et 9,4 millions avaient reçu deux

doses soit 17,9 % de la population ma-

jeure. Il reste donc du chemin à par-

courir avant d'avoir complètement vac-

ciné 90 % de la population adulte...

D'autant que l'embouteillage à la réser-

vation risque d'empirer : « Le 31 mai,

il y aura 45 fois plus de Français éli-

gibles à la vaccination que de créneaux

disponibles chaque jour » , indique

Doctolib, qui promet 600 000 rendez-

vous quotidiens à partir de début juin.

Jean Castex a par ailleurs précisé que

des efforts devront être faits pour attein-

dre les publics précaires ou isolés.

La question de la troisième dose de-

meure également, avec un vaccin

éventuellement modifié pour cibler les

variants. Bonne nouvelle, l'Organisation

mondiale de la santé a annoncé jeudi
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que les vaccins actuellement disponibles

sont efficaces contre « tous les variants

du virus » , mais qu'il fallait néanmoins

prendre ou maintenir « les mesures les

plus appropriées pour les contenir et les

contrôler » . Le pass sanitaire, que les

membres de l'UE ont âprement négocié,

sera sans doute l'un des moyens de re-

lancer le passage des frontières tout en

maîtrisant le risque de résurgence de

l'épidémie. Jeudi, eurodéputés et États

membres ont trouvé un accord sur un

certificat sanitaire européen, ouvrant la

voie à sa mise en oeuvre avant la fin juin

selon des sources européennes citées par

l'AFP.

Note(s) :
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Avant les élections, Orange investit
dans son réseau cuivre
Jean Castex et Cédric O ont fait pression pour que tous les Français aient
un bon accès à internet.

Bembaron, Elsa

T ÉLÉCOMS Pannes,

coupures, dysfonction-

nements... La grogne monte

dans les territoires alors que le réseau

cuivre donne des signes de fatigue.

L'impatience est d'autant plus forte dans

les zones, encore nombreuses, où la fi-

bre n'est toujours pas disponible. Avant

les élections régionales et départemen-

tales, le gouvernement a tapé du poing

sur la table. Orange obtempère et

présente un nouveau plan. L'opérateur

s'engage à investir 500 millions d'euros

cette année dans son réseau historique.

Surtout, il n'est plus question de laisser

des abonnés sans connexion pendant des

jours voire des semaines. La garantie de

rétablissement du service sous 48 heures

pour 80 % des clients ne répond, en ef-

fet, plus aux attentes et contraintes

actuelles. En cas d'incident, les abonnés,

qu'ils soient clients Orange ou d'un autre

opérateur, pour leur téléphone fixe, se

verront désormais attribuer un téléphone

mobile dans les 24 heures, sans surcoût.

Le but étant que personne ne reste isolé.

Et en cas de dérangement collectif, Or-

ange créera un réseau Wi-Fi local, re-

posant sur la technologie satellite, pour

que les abonnés puissent continuer à se

connecter, toujours sans surcoût.

Johann TROMPAT/CIT'images

Un répartiteur du réseau cuivre d'Orange.

Le réseau cuivre a perdu 2,5 millions de

clients en 2020 alors que la fibre en a gagné

3,3 millions.

« La réalité est que pour des milliers

de Français, souvent situés dans des ter-

ritoires isolés, le réseau cuivre reste

l'unique solution pour communiquer et

utiliser internet. Notre responsabilité est

de ne pas les laisser de côté. Le plan

proposé par Orange répond aux attentes

très fortes des habitants et des élus lo-

caux » , explique Jean Castex. Le pre-

mier ministre salue « une avancée im-

portante pour continuer à garantir la

qualité de service du réseau et offrir des

solutions efficaces en cas d'aléa. Nous

allons en suivre la mise en oeuvre avec

une grande attention » .

Des comités locaux vont être déployés,

présidés par les préfets, afin d'améliorer

le dialogue entre les élus et les équipes

d'Orange. Un moyen pour l'État d'offrir

une oreille attentive aux maires et de

surveiller que l'opérateur tient bien ses

engagements. « Le plan Orange est un

dispositif de transition. Nous main-

tenons l'objectif d'avoir 100 % des lo-

caux raccordables au très haut débit en

2022 » , ajoute Cédric O, le secrétaire
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d'État au Numérique, qui rappelle que

100 % du territoire sera fibré en 2025.

Dans le détail, sur l'enveloppe de 500

millions d'euros dédiés au cuivre cette

année, 100 millions iront à la mainte-

nance préventive du réseau, pour éviter

les pannes. Le solde, soit 400 millions,

est dédié au traitement des incidents,

liés aux intempéries, aux actes de

malveillance et au vieillissement de l'in-

frastructure.

Service universel

« De plus ,nous avons décidé de main-

tenir jusqu'en 2023 notre offre de ser-

vice universel à un coût entièrement

supporté par Orange. Dans les terri-

toires les plus touchés par des prob-

lèmes de qualité de services sur le cuiv-

re, Orange va lancer 17 plans de ren-

forcement locaux dans 22 départements.

Ils mobiliseront des moyens humains et

financiers supplémentaires » , ajoute

Stéphane Richard, le PDG d'Orange.

Pour ce dispositif très ciblé, un budget

de 10 millions d'euros et 123 embauches

sont prévus.

Les efforts consentis sur le cuivre

s'ajoutent aux investissements néces-

saires au déploiement de la fibre. Plus

de 25 millions de locaux sont raccord-

ables à la fibre. « Aujourd'hui, 10,4 mil-

lions de foyers et d'entreprises disposent

d'un abonnement à la fibre. La crise des

derniers mois démontre à quel point le

numérique est indispensable au dy-

namisme de notre économie » , souligne

Jean Castex, qui salue « une action his-

torique » . En 2020, la fibre a gagné 3,3

millions de clients (tous opérateurs con-

fondus) quand le cuivre en a perdu 2,5

millions. La différence entre ses deux

chiffres provient essentiellement des

nouveaux foyers (400 000 de plus par

an) et des propriétaires de résidence sec-

ondaire plus nombreux à s'abonner à la

fibre.

Cette migration massive du cuivre vers

la fibre pèse lourd dans les comptes de

l'opérateur historique. Le nombre de

clients a beau baisser, les coûts d'entre-

tien du réseau sont constants. Autrement

dit, Orange va débourser 22 % de plus

en 2021 par ligne de cuivre qu'en 2020,

alors que ses revenus vont continuer à

chuter. Le cuivre lui coûte cher. Mais

pour le gouvernement, pas question de

négliger les territoires, ni prendre le

risque de voir s'installer une nouvelle

fracture numérique. Cette main tendue

aux élus locaux ne pouvait mieux

tomber, à quelques semaines d'une

échéance électorale.

Note(s) :

ebembaron@lefigaro.fr
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La SNCF doit virer à 180 degrés
pour satisfaire les choix de l'État
Le groupe public doit désormais relancer le train de nuit, préparer de
nouvelles lignes TGV et préserver les petites lignes.

Guérin, Jean-Yves

T RANSPORT Jeudi soir, le

train couchette Paris-Nice,

qui avait disparu en décembre

2017, a repris du service. À bord pour ce

trajet inaugural, le premier ministre Jean

Castex. Un sacré coup de publicité qui

ne doit rien au hasard. L'été dernier,

l'exécutif a pris un virage à 180 ° sur les

trains de nuit. À la surprise générale,

Emmanuel Macron a déclaré sa flamme

à ce mode de transport le 14 juillet 2020

: « Nous allons dans les semaines, dans

les mois qui viennent avoir une politique

de promotion et de redynamisation des

trains de nuit » , a indiqué le président

de la République. « Cela s'inscrit dans

une logique , explique-t-on au ministère

des Transports. Le temps nous a conva-

incus que les deux lignes restantes

(Paris-Briançon et Paris-Latour de Car-

ol, NDLR) étaient insuffisantes pour

répondre aux attentes des voyageurs. »

Les observateurs, eux, se souviennent

d'une autre histoire : lors des trois pre-

mières années du quinquennat Macron,

le gouvernement considérait que cette

formule était dépassée. Ringardisée par

les vols low-cost, les cars longue dis-

tance et même les TGV. En 2018, le

gouvernement s'était contenté de main-

tenir les deux dernières lignes exis-

De haut en bas : un train de nuit sur la ligne

Latour-de-Carol-Paris, une rame de TGV en

gare de Bordeaux et un TER sur une ligne

régionale en Franche-Comté.

tantes, sans relancer les six lignes sup-

primées sous la présidence Hollande.

Aujourd'hui, il débloque 100 millions

d'euros pour relancer le Paris-Nice mais

aussi le Paris-Tarbes, attendu sur les

rails à la fin de l'année. Et le ministre des

Transports, Jean-Baptiste Djebbari, par-

le d'une dizaine de trains de nuit à l'hori-

zon 2030.

Encore plus lourd de conséquences fi-

nancières, le revirement sur les lignes

à grande vitesse. En juillet 2017, Em-

manuel Macron affirmait que sa

préférence allait à l'amélioration des

transports du quotidien plutôt qu'au

lancement de nouveaux chantiers

pharaoniques de lignes TGV : « La

réponse aux défis de notre territoire

n'est pas aujourd'hui d'aller promettre

des TGV ou des aéroports de proximité

à tous les chefs-lieux de département de

France » , résumait-il.

Or aujourd'hui, voilà que les projets de

LGV (lignes à grande vitesse) font leur

retour au galop. Fin avril, Jean Castex

a promis que l'État apporterait 4,1 mil-

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

Certificat émis le 21 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210521·LF·882×20×21214959600

Le Figaro (site web)20 mai 2021 -Aussi paru dans

Vendredi 21 mai 2021 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

39Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY1nH4XVN2Fla_bUd5fFkWrEdKVrIxvoqs9DnbCMkbGql7gUpsCvtSKU2J8q2gEceX-S4F4qZSmbQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY1nH4XVN2Fla_bUd5fFkWrEdKVrIxvoqs9DnbCMkbGql7gUpsCvtSKU2J8q2gEceX-S4F4qZSmbQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY1nH4XVN2Fla_bUd5fFkWrEdKVrIxvoqs9DnbCMkbGql7gUpsCvtSKU2J8q2gEceX-S4F4qZSmbQ2


liards pour réaliser la LGV Bordeaux-

Toulouse, dont le coût est estimé à 9,5

milliards. Il a aussi promis des fonds

pour le tronçon de LGV Montpellier-

Béziers et a débloqué plus d'1 milliard

pour la LGV Marseille-Nice.

Pour les 9 000 km de petites lignes

également, le gouvernement a ouvert

son portefeuille plus qu'escompté. Ou-

blié, le rapport Spinetta qui recom-

mandait début 2018 de fermer les lignes

très peu fréquentées mais très chères à

entretenir : « La question du dimension-

nement du réseau ferré français, éludée

depuis 1982, doit être posée » , affirmait

alors l'ex-patron d'Air France-KLM.

Période de vaches maigres

Les pouvoirs publics ont choisi... de ne

pas choisir. SNCF Réseau a été sommé

de reprendre les petites lignes les plus

utilisées. Les autres continuent, majori-

tairement, à être entretenues à parité par

l'État ou les régions. Quelques-unes,

d'intérêt plus mineur, peuvent être

reprises par les régions qui en attribuent

l'exploitation par appel d'offres.

Le résultat de tous ces changements de

pied ? « Le gouvernement appuie sur

plusieurs touches en même temps. Mais,

au final, cela ne fait pas une politique du

rail très cohérente » , estime l'expert en

relations sociales, Raymond Soubie. « À

force de tout considérer comme des pri-

orités, le gouvernement risque de per-

dre de vue sa priorité initiale : les trans-

ports du quotidien » , renchérit Gilles

Savary, spécialiste des transports.

Ainsi, le bouclage financier des nou-

velles LGV nécessitera des investisse-

ments importants des régions con-

cernées (Occitanie, Paca). Tout cela en

période de vaches maigres. Du coup, il y

a fort à parier qu'elles mettront en sour-

dine leur volonté de développer des

RER métropolitains pour désengorger

l'accès des grandes métropoles.

Pour éviter ces effets pervers, le gou-

vernement a son arme secrète : « Dans

le cadre des sociétés de projet chargées

de construire ces LGV, les collectivités

locales pourront lever de nouvelles tax-

es affectées à ces chantiers » , affirme-

t-on au ministère des Transports. Pas sûr

que cela soit suffisant pour ne pas perdre

de vue l'amélioration des transports du

quotidien, un chantier beaucoup moins

spectaculaire que de nouvelles lignes.

Sans compter que les contribuables

pourraient ne pas être ravis de ces nou-

velles taxes.

Tous ces effets pervers, l'exécutif les

connaît. Mais il a ses raisons pour

changer son fusil d'épaule. « En an-

nonçant des projets spectaculaires dans

le ferroviaire comme de nouvelles LGV

et le retour des trains de nuit, le gou-

vernement veut montrer qu'il agit contre

le réchauffement climatique , affirme

Yves Crozet, économiste des transports.

Il en a besoin car l'opinion publique

juge insuffisantes les avancées de la loi

climat. » Quant à la relance des petites

lignes, elle doit beaucoup au mouve-

ment des « gilets jaunes » .

Bref, à moins d'un an de l'élection prési-

dentielle, l'exécutif refait de la politique

: il met des milliards sur la table et

cherche à contenter tout le monde, y

compris les grands élus friands d'infra-

structures flambant neuves. C'est de-

venu possible car, avec la crise sanitaire,

le contexte a changé : « L'air du temps

est à la relance et à l'argent magique,

alors que, dans la première partie du

quinquennat, l'État avait serré les cor-

dons de sa bourse » , estime Gilles

Savary.

Et la SNCF dans tout cela ? Si elle est

devenue une société anonyme en 2020,

elle appartient à 100 % à l'État. Elle n'a

donc aucune marge de manoeuvre pour

critiquer son actionnaire. Encore moins

depuis qu'en septembre 2020, il l'a re-

capitalisée à hauteur de 4 milliards pour

compenser l'effondrement de la fréquen-

tation provoquée par la pandémie. « La

politique du transport public est une

prérogative de l'État , pas de la SNCF

, résume Laurent Trevisani, directeur

général délégué de l'entreprise. Notre

rôle est d'appliquer les options fixées

par le gouvernement. »

Ne pas payer l'addition

En revanche, le groupe public est très

vigilant sur un point : faire en sorte que

ces nouveaux projets n'alourdissent pas

sa barque financièrement. Car la loi sur

le pacte ferroviaire de 2018 lui a assigné

un objectif très clair : générer des cash-

flows à l'équilibre en 2022. Un défi ren-

du plus ardu avec la pandémie, qui a en-

traîné une chute de la fréquentation.

« Si les subventions publiques sont bien

calibrées en fonction des prévisions de

fréquentation des lignes, leur exploita-

tion n'a pas de raison d'être déficitaire

» , estime Laurent Trevisani. En clair, le

gouvernement peut faire ce qu'il veut à

condition de payer l'addition et de verser

suffisamment de subventions pour cou-

vrir ces coûts. La SNCF sera forcément

sur ses gardes à cause du fâcheux précé-

dent de la LGV Tours-Bordeaux : faute

de fonds publics suffisants, la vieille

dame ferroviaire perd de l'argent sur le

TGV Paris-Bordeaux.

Cependant, même si le groupe se sort de

ce guêpier financier, l'adaptation opéra-

tionnelle à ses changements de pied in-

cessants posera des problèmes. « Cette
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logique de stop-and-go politique est

épuisante pour la SNCF , soupire Ar-

naud Aymé, consultant spécialiste des

transports au sein du cabinet Sia. Les in-

génieurs et les équipes études avaient

été affectés sur les transports du quo-

tidien. Il faudra les remobiliser sur les

LGV. » L'exemple du train de nuit est

éloquent : faute de voitures couchette

neuves, l'entreprise a réhabilité de vieux

trains de nuit Corail. Résultat : le Paris-

Nice emprunté par Jean Castex n'offre

pas de Wi-Fi.
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Gérald Darmanin, le boucher de
l'Insee
Simon Blin

Sur le sentiment d'insécurité, le ministre de l'Intérieur dit préférer le
«bon sens du boucher-charcutier de Tourcoing» aux études de
l'Institut national de la statistique et des études économiques. Mais
pourquoi un tel ressenti ?

L e ressenti plutôt que les faits.

L'approximation plutôt que la

précision des chiffres. C'est

l'option choisie par Gérald Darmanin

dans un entretien à l'Express. Interrogé à

la veille de la manifestation des policiers

de ce mercredi, le ministre de l'Intérieur

a déclaré préférer «le bon sens du

boucher-charcutier de Tourcoing» aux

études de l'Institut national de la statis-

tique et des études économiques (Insee).

Lesquelles constatent pourtant à travers

leurs enquêtes de victimation une rela-

tive stagnation de la délinquance. Ce

qu'a aussitôt reconnu le premier flic de

France dans la matinale d'Inter, ce mer-

credi: «Nous constatons des baisses con-

sidérables des atteintes aux biens :

moins de cambriolages, moins de vols

de voitures, statistiquement, c'est vrai.

Et, en même temps, une augmentation

forte des violences aux personnes.»

Suffisant, selon lui, pour présenter la so-

ciété comme «de plus en plus violente.»

Effet de loupe Le refrain est aussi vieux

que le quinquennat d'Emmanuel

Macron. Le mythe d'une société «en-

sauvagée» est soigneusement entretenu

par son ministre depuis l'été 2020,

reprenant à son compte le lexique de

l'extrême droite. Quand bien même la

dégradation des relations entre citoyens

dans une société reste très difficilement

Photo Albert Facelly

Gérald Darmanin, et le préfet de police de

Paris Didier Lallement, au rassemblement

des syndicats de police en hommage au

brigadier Eric Masson, à Paris, le 19 mai.

mesurable. Encore une fois, si on se

réfère aux indicateurs de l'Insee et de

l'ancien Observatoire national de la

délinquance et des réponses péna- les

(ONDRP) - organisme supprimé au bout

de seize ans d'existence, puis ressuscité

sous une autre forme- rien ne permet

d'accréditer un quelconque «ensauvage-

ment» global depuis une quinzaine d'an-

nées. C'est parfois même le contraire qui

pointe.

Tout dépend de quoi on parle. Par ex-

emple, le nombre d'homicides est à la

baisse depuis les années 90, disent les

enquêtes. Dans le même temps, les vi-

olences conjugales ont augmenté. Sauf

que, comme le rappelait dans Libé

Christophe Soullez, chef de l'ONDRP, le

recensement des violences en tout genre

et la manière dont elles sont remontées

administrativement ont évolué au fil des

années : «Il y a eu, depuis dix ans, un

durcissement des lois sur ce sujet, élar-

gissant le périmètre des "coups et

blessures volontaires", qui a certaine-

ment eu un effet à la hausse sur les en-
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registrements de ces faits.» Autrement

dit, plus on signale les violences, plus on

les enregistre, plus celles-ci augmentent

statistiquement. Ce «qui ne veut pas dire

qu'il y a plus de faits de ce type»,

ajoutait Christophe Soullez.

Le sociologue allemand Norbert Elias,

célèbre auteur de Sur le processus de

civilisation (1939), a remarqué que plus

une société se pacifie (progrès heureuse-

ment irréversible à ??? lll ll??? l'échelle

de l'humanité et phénomène observ-

able), plus un fait de violence lui ap-

paraît intolérable. Effet de loupe dan-

gereusement instrumentalisé ces

dernières années par les partis de droite

et d'extrême droite ainsi que par leurs

médias attitrés. D'où la montée en puis-

sance du thème de l'«insécurité» comme

préoccupation des Français alors que

dans la réalité, ceux-ci vivent en quasi-

totalité dans une globale sécurité. Et ce

malgré la résurgence des attentats ou le

meurtre récent d'un policier à Avignon

Au Doigt mouillé Qu'en est-il justement

des violences faites aux policiers ?

Comme le rappelait ce mercredi Thomas

Legrand, toujours sur Inter, en croisant

les sources de l'ONDRP et celles du col-

lectif Mémorial des policiers victimes

du devoir, il est possible d'affirmer

qu'«un policier, en 2020, a près de qua-

tre fois moins de risques de mourir au

travail qu'il y a trente ans, et deux fois

moins qu'il y a vingt ans». Ce qui ne

signifie évidemment pas qu'il n'y a pas

de malaise policier, ni de réel sentiment

d'abandon dû aux manques de moyens.

«Calcul macabre», a répondu Darmanin,

chiffres à l'appui cette fois-ci: «En 2004,

il y a eu 3 000 policiers blessés, en 2019

il y en a eu 6 000. Un doublement en

quinze ans.» Un constat global à prendre

avec «précaution», selon le site de

France Info qui rappelait, en s'appuyant

sur des notes de la Direction générale de

la police nationale (DGPN) et de l'ex-

ONDRP, que non seulement les termes

de comptabilisation des blessés ont

évolué ces dernières années, mais aussi

que les policiers ne sont pas tous blessés

pour des faits d'agression ou de vio-

lence. Dans 72% des cas en 2019, ils

l'auraient été «de façon accidentelle».

Avant, Libé démontrait déjà que le min-

istère de l'Intérieur n'avait jamais vrai-

ment communiqué d'«études ou de don-

nées sérieuses sur la violence à laquelle

son exposées les forces de l'ordre». Quoi

qu'il en soit, on remarque que le ministre

sait soudainement se souvenir de l'im-

portance des nombres et des actes ob-

jectivement recensés. Dommage qu'il le

fasse par intermittence. Dommage que

sur un sujet aussi inflammable, ce

dernier prétende d'abord s'en remettre au

«bon sens» du boucher-charcutier de sa

ville, aussi intéressant soit-il. Certes, il

faut écouter tout le monde. Mais

pourquoi s'obstiner à opposer celui-ci

aux enquêtes de spécialistes? Pourquoi

ne pas prendre en compte le ressenti du

commerçant du coin, et «en même

temps», les études scientifiques sur le

sujet? En août dernier, un présentateur

de CNews constatait, à propos d'un

énième débat sur la violence et l'insécu-

rité en France, qu'«il y a le sentiment et

il y a les faits», osant même un «on s'en

fiche, des chiffres». CNews-Darmanin,

même combat: on mesure au doigt

mouillé quand ça arrange. Du moment

que les chiffres valident une vision pré-

conçue de la société, ils comptent. Dès

lors qu'ils la désavouent, on peut s'en

passer.
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Darmanin face à la colère des
policiers
Le ministre de l'Intérieur sera présent à la manifestation des policiers, cet
après-midi, comme de très nombreux élus. Sans récupération politique,
espèrent les syndicats.

P auline Théveniaud et Jean-

Michel Décugis

Lorsqu'on lui demande, le 6 mai dernier

sur LCI, si elle se joindra à la mani-

festation organisée par les syndicats de

policiers, Marlène Schiappa répond sans

hésiter par la négative. Faisant un

principe de ne participer à aucun

rassemblement en tant que ministre, la

numéro deux de Beauvau justifie : « En

général, ces marches interpellent aussi

le gouvernement, je ne vais pas m'auto-

interpeller ! » Argument transmis à

Gérald Darmanin, attendu aux côtés des

manifestants aujourd'hui...

« C'est une façon de leur dire que je les

aime et que je les soutiens, fait-il val-

oir auprès du Parisien - Aujourd'hui en

France. La police nationale connaît des

difficultés fortes avec deux assassinats

de ses collègues (NDLR : à Rambouillet

et à Avignon) et je ne m'imagine pas être

ailleurs. » Et le garde des Sceaux, Éric

Dupond-Moretti ? Évoquée, sa venue

apparaissait finalement « peu probable

», hier soir.

Fait notable, la manifestation se

déroulera au pied du Palais-Bourbon.

Hier, le président de l'Assemblée,

LP/Olivier Corsan

Richard Ferrand, s'est d'ailleurs dit « un

peu surpris de ne pas avoir été prévenu

par la préfecture de police »... Coup de

projecteur supplémentaire, à l'exception

de LFI, l'intégralité de la classe politique

(lire ci-contre) en sera. « Sans récupéra-

tion », préviennent les organisateurs, as-

surant que le rassemblement doit

d'abord être une démonstration du « sou-

tien de la population à sa police républi-

caine ».

Un geste très politique

Y compris du ministre de l'Intérieur,

donc. La démarche, inédite, provoque

remous et critiques dans l'opposition.

Mais fait aussi tiquer dans la majorité,

notamment au sein de l'aile gauche, sur

le thème « ministre de l'Intérieur, ce

n'est pas ministre des flics »... L'in-

téressé, lui, revendique plus que jamais

d'endosser le costume bleu. « Je suis le

premier des policiers de France, paraît-
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il. Donc il est bien normal d'être aussi

le premier qui porte leurs couleurs, une

partie de leurs revendications, et je crois

que ça fait partie du lien de confiance »,

renchérit-il.

Un geste éminemment symbolique. Très

politique, aussi, à un an de la présiden-

tielle, tandis que les gages donnés, la

semaine dernière, à Matignon n'ont pas

apaisé la colère. « Il prend une position

à la Sarkozy pour dire aux policiers :

Je vous défends bec et ongles », relève

un député LREM. Manière, aussi, de ne

pas laisser le terrain au RN - une récente

enquête Ipsos-Cevipof évalue à 44 %

la part des policiers et militaires envis-

ageant de voter pour Marine Le Pen au

premier tour de la présidentielle.

Quant aux syndicats, ils poussent les

feux. La revendication « la plus impor-

tante » à leurs yeux ? « La mise en

oeuvre de peines minimales pour les

agresseurs des forces de l'ordre », selon

leur communiqué. « C'est un cache-sexe

pour dire peine automatique. Aucun par-

ti au pouvoir ne ferait ça, sauf à basculer

dans un ailleurs, qui n'est pas l'Etat de

droit », tance un conseiller de l'exécutif.

« Être présent ne veut pas dire approu-

ver l'ensemble des revendications »,

souligne-t-on, en écho, Place Beauvau.

« C'est dommageable qu'un ministre s'y

rende, mais je pense qu'il n'a pas le

choix », conclut un Marcheur redoutant

autrement « un meeting antigouverne-

ment ». Reste à savoir quelle sera in fine

la tonalité de ce rassemblement. Et celle

des semaines à venir... Elle en fait frémir

plus d'un, au sein de la majorité. « Je

pense aussi aux tribunes de militaires,

souffle un député LREM, il ne faudrait

pas que tout cela coagule... »
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Réouverture : le va-tout de Macron
Aujourd'hui, le chef de l'État et ses ministres seront sur le terrain pour
profiter de cette journée particulière. Mais avec un message de vigilance
pour éviter une reprise de l'épidémie.

O livier Beaumont

Pour fêter à sa façon les pre-

mières heures de la réouverture, Bruno

Le Maire sait déjà ce qu'il va faire :

prendre un café de bon matin en bas de

chez lui, à la terrasse d'un bistrot du VI

e arrondissement de Paris. À n'en pas

douter, le ministre de l'Économie saisira

l'occasion pour immortaliser la scène en

diffusant la photo sur ses comptes Twit-

ter et Instagram. Et il ne sera pas le seul

à profiter de cette journée un peu partic-

ulière.

Avant de se rendre dans la soirée au

Stade de France pour la finale Monaco -

PSG de la Coupe de France, Emmanuel

Macron fera un aller-retour express dans

l'Aube pour fêter la reprise des activités

sportives et le lancement du pass sport.

En fin de journée, juste après une séance

au Sénat, Jean Castex ira lui au cinéma

avec Roselyne Bachelot. Non pas pour

aller voir « Adieu les cons » d'Albert

Dupontel. « Ça aurait été drôle, mais

non », sourit son entourage, en imagi-

nant déjà les railleries qu'aurait offertes

une telle séquence. La ministre de la

Culture et lui ont opté pour le film fran-

co-belge « Slalom », sélectionné au

Comme l'année dernière (le 24 juillet 2020),

Emmanuel Macron sera, demain, au Stade

de France(Seine-Saint-Denis) pour le

match Monaco - PSG, finale de la Coupe de

France.

dernier Festival de Cannes.

Quant à Marlène Schiappa, elle visitera

au même moment le musée du Quai

Branly-Jacques Chirac avec la tête de

liste LREM aux régionales en Île-de-

France, Laurent Saint-Martin, avant un

apéro aux Batignolles en début de soirée

avec Stanislas Guerini.

« Il ne faut pas se priver de montrer

qu'on est contents d'entrer dans cette

phase-là. C'est forcément un moment de

libération pour tous les Français », con-

fie le porte-parole Gabriel Attal, tout en

assurant que le mot d'ordre doit rester

la vigilance. « Optimisme et prudence
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», martèle d'ailleurs Castex depuis

plusieurs jours. Optimisme car le virus

recule, les Français se vaccinent en

masse et l'économie a toutes les raisons

de bien repartir. Mais prudence, car le

moindre écart et ce sera la punition.

Comme il y a un an, quand le pays s'est

déconfiné trop vite et que l'épidémie est

repartie de plus belle.

Méthode Coué

« On reste sur nos gardes. Et en plus,

maintenant, on a les variants. Donc, sans

mauvais jeu de mots, on est vaccinés

contre le triomphalisme et l'excès de

confiance », poursuit Attal. « Plus per-

sonne ne peut se dire aujourd'hui que

c'est fini, contrairement à l'été dernier

où tout le monde le pensait », appuie

Matignon.

En coulisse, le risque politique pour

l'exécutif est bien sûr dans tous les es-

prits. « Si ça tient jusqu'à fin juin, et

qu'on peut dire que les Français pourront

enlever leurs masques sur la plage pen-

dant leurs vacances, alors on aura

franchi l'étape la plus difficile. Et

Macron pourra aborder la rentrée avec

ce succès, décrypte un poids lourd de

LREM. Si c'est l'inverse, qu'on se

retrouve à refermer - même partielle-

ment - certains établissements, alors la

fin du quinquennat sera terrible pour

nous. »

En déplacement hier matin dans un

restaurant du quartier Saint-Michel, à

Paris, Bruno Le Maire a donc célébré

cette « victoire collective », un « mo-

ment de joie pour nous tous » à voir

la réouverture des terrasses, tout en ap-

pelant « à la responsabilité de chacun »

dans cette période qui s'annonce comme

un carrefour ultrasensible sur le plan

sanitaire. Méthode Coué, donc.

En croisant les doigts pour que le pari du

déconfinement progressif tienne coûte

que coûte. « Il y a un mois, tout le

monde nous disait que c'était une folie

de rouvrir les écoles. Résultat, au-

jourd'hui, ça tient. Plus personne ne

nous parle de ce sujet-là », rappelle un

membre du gouvernement, en allant

même un peu plus loin : « Les faits nous

prouvent donc qu'on a eu raison. Et je

prends déjà le pari pour la fin juin... »
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Jeunesse : Emmanuel Macron
généralise le pass culture
GREGOIRE POUSSIELGUE

Promesse phare du président, la généralisation du pass culture à tous
les jeunes atteignant 18 ans sera effective à partir de ce vendredi.

L'an prochain, la mesure sera étendue aux élèves à partir de la
quatrième, à raison de 25 euros par an au collège et de 50 euros par an
au lycée.

L a jeunesse est en ligne de mire

à l'heure de la mise en oeuvre

du déconfinement. A Nevers

ce vendredi, pour son second déplace-

ment de la semaine, Emmanuel Macron

va annoncer la généralisation du pass

culture, mesure phare de son pro-

gramme culturel pendant la campagne

de 2017.

Après avoir été testé dans cinq puis qua-

torze départements depuis 2019, ce pass

va être accessible à tous les jeunes âgés

de 18 ans dans l'Hexagone et en Outre-

mer. Le livre, la musique, le cinéma et

l'audiovisuel sont, dans l'ordre, les

achats favoris de ceux qui en bénéficient

déjà. Ils ont également accès aux

musées et à l'achat d'instruments de

musique.

Un crédit de 500 euros

Le crédit sera ramené de 500 à 300 eu-

ros utilisables pendant deux ans. Mais

à partir du début de l'année prochaine,

les élèves à partir de la quatrième y au-

ront également accès, à raison de 25 eu-

ros par an au collège et de 50 euros par

an au lycée. Avec les 300 euros dont

ils bénéficieront à l'âge de 18 ans, les

bénéficiaires auront donc bien 500 eu-

ros, comme annoncé pendant la cam-

pagne.

A l'orée de sa campagne présidentielle,

le probable candidat à sa réélection l'an

prochain pourra donc afficher un bilan

positif sur cette mesure, plébiscitée par

les jeunes. Dans les quatorze départe-

ments où il a été déployé, 125.000 d'en-

tre eux l'ont utilisé. Avec la réouverture

des cinémas, théâtres et musées depuis

mercredi, la culture, très touchée par la

crise sanitaire et la restriction de la vie

sociale, est une étape clé du déconfine-

ment. Mais après les grandes envolées

du premier confinement - Emmanuel

Macron avait appelé les artistes à « en-

fourcher le tigre » à l'occasion d'une ren-

contre avec plusieurs d'entre eux en vi-

sioconférence -, il choisit une voie plus

pragmatique.

Après plus d'un an de crise sanitaire,

il ne s'agit plus d'inventer le monde

d'après comme c'était le cas l'année

dernière, mais de « prendre le pouls des

Français », comme le dit Emmanuel

Macron, et de miser sur des mesures
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concrètes et plus perceptibles. Le plan

de relance prévoit 2 milliards d'euros

pour la culture.

Nevers, un choix tactique

Le choix de Nevers pour annoncer cette

généralisation du pass culture ne doit

rien au hasard. D'abord parce qu'Em-

manuel Macron n'est jamais allé dans la

Nièvre depuis le début de son mandat.

Ensuite parce que c'est une ville

moyenne avec une « vitalité culturelle

», souligne l'Elysée, et que c'est la ville

natale de Roselyne Bachelot, la ministre

de la Culture. Enfin parce qu'elle a été

la première ville à être candidate au pro-

gramme « Action coeur de ville » lancé

au début du quinquennat pour redy-

namiser les villes moyennes. En déclin

depuis un demi-siècle, le nombre d'habi-

tants de Nevers atteint aujourd'hui

35.000.

De plus Nevers est une des très rares

villes dont le maire est membre de la

République En marche. Denis Thuriot

est également tête de la liste de la ma-

jorité pour les élections régionales en

Bourgogne-Franche-Comté. A un mois

de l'échéance, la visite d'Emmanuel

Macron prend aussi un air de campagne

et n'est donc pas dénuée d'arrière-pen-

sées électorales.

Grégoire Poussielgue
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Le gouvernement donne un
nouveau coup d'accélérateur à la
vaccination
SOLVEIG GODELUCK

Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé jeudi que la vaccination
pour tous les adultes serait avancée du 15 juin au 31 mai.

Dès lundi prochain, 7 millions de personnes exerçant des «
professions prioritaires » pourront se faire piquer.

L es vannes de la vaccination

contre le Covid sont ouvertes.

Ce lundi, 7 millions de person-

nes jugées prioritaires en raison d'une

profession « exposée » deviennent éligi-

bles, et une semaine après, le lundi 31

mai, tous les adultes le seront à leur

tour- avec deux semaines d'avance sur le

calendrier initial du 15 juin.

L'annonce a été faite jeudi après-midi

par le Premier ministre, Jean Castex,

lors d'un déplacement au centre de vac-

cination de Gagny, en Seine-Saint-De-

nis, en compagnie du ministre de la San-

té, Olivier Véran. Dès ce vendredi, les

7 millions de nouvelles personnes éligi-

bles pourront prendre rendez-vous.

L'objectif est de remporter le pari de 30

millions de primo-vaccinés le 15 juin,

soit 10 millions de plus en un mois (on

atteignait déjà 22 millions jeudi soir).

Cela semble réaliste. En théorie, pour

500.000 doses de vaccin injectées

chaque jour, dimanche compris, on

pourrait injecter en un mois une pre-

mière dose à 10 millions de Français,

plus 5 millions de doses de rappel. Jeu-

di, 672.000 doses ont été administrées,

un record. Avec 32 millions de doses

livrées en juin, contre 16 millions en

mai, la cadence va s'accélérer.

Un vrai appel d'air

« On avance le calendrier pour tout le

monde, parce que l'on a atteint un taux

de vaccination satisfaisant chez les per-

sonnes les plus à risque » , explique-t-

on aussi au sein du gouvernement : 78

% des professionnels de santé sont vac-

cinés, 77 % des plus de 70 ans, et 66

% des plus de 55 ans. Par ailleurs, don-

ner une petite avance aux professions

prioritaires doit permettre de réduire le

« goulet d'étranglement » provoqué par

une probable ruée sur le vaccin, le 31

mai.

L'arrivée de 7 millions de « professions

prioritaires » supplémentaires

représente un vrai appel d'air. Les pro-

fessions de santé, pompiers et aides à

domicile ont été rendus éligibles à la

vaccination dès le début de l'année. Les
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enseignants, autres personnels éducatifs

et les forces de l'ordre (gendarmes, mil-

itaires, policiers, douaniers, matons...),

en tout 400.000 salariés du privé et au-

tant dans le secteur public ont à leurtour

été appelés en avril, mais sans déroger

au plancher d'âge, qui étaità l'époque de

55 ans.

C'est l'arrivée en force des « deuxièmes

lignes » de l'économie : caissiers,

bouchers, boulangers; buralistes; per-

sonnels et chefs d'entreprise de l'hôtel-

lerie-restauration; personnels de la can-

tine; conducteurs de bus, routiers; fac-

teurs et livreurs; chauffeurs de taxi et de

VTC; femmes et hommes de ménage;

éboueurs; employés dans les salles de

sport ou l'événementiel...

Actuellement, tous les plus de50 ans

sont éligibles, et les autres adultes ne le

sont qu'en cas de comorbidité (cancer,

diabète, obésité, hypertension...), ou bi-

en s'ils sont professionnels de santé,

pompiers, aides à domicile. Il existe

cependant d'ores et déjà une possibilité

pour les jeunes adultes de se faire vac-

ciner lorsqu'ils n'ont aucun facteur de

risque particulier et qu'ils ne sont pas

prioritaires. Il suffit qu'une place ne soit

pas pourvue pour une vaccination le

lendemain.

Cela faisait cinq mois que lesjeunes

adultes attendaient leur tour quand Em-

manuel Macron a annoncé l'ouverture à

tous des « rendez-vous du lendemain »

. Le nombre de ces créneaux libres en

dernière minute a été estimé à 20.000

par jour.

Par ailleurs, la plupart des centres de

vaccination ne posent aucune question

aux internautes de moins de 50 ans qui

prennent rendez-vous, ce qui permet aux

plus déterminés de se faire vacciner en

dehors des clous. Le gouvernement in-

dique cependant que les professions ex-

posées devront présenter un justificatif

pour se faire vacciner.

Résultat, depuis le 11 mai, jour de l'ou-

verture des rendez-vous du lendemain,

les moins de 50 ans sont devenus ma-

joritaires dans les inscriptions, selon

Doctolib. A l'approche des vacances,

nombreux sont ceux qui veulent avoir eu

au moins une première piqûre pour par-

tir l'esprit un peu plus serein.

Solveig Godeluck
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Assurance-chômage : le soutien de
Muriel Pénicaud aux syndicats
LEILA DE COMARMOND

L'ex-ministre du Travail estime qu'il faut poursuivre les discussions
avec les partenaires sociaux pour l'adapter au « contexte » de la crise.

Plusieurs syndicats vont déposer vendredi leurs recours devant le
Conseil d'Etat.

L es syndicats viennent de re-

cevoir un soutien inattendu

dans leur combat contre la ré-

forme de l'assurance-chômage : celui de

Muriel Pénicaud. L'ancienne ministre du

Travail, qui vient de sortir un livre, est

revenue sur la réforme de l'Assurance-

chômage qui va s'appliquer à compter

du 1er juillet. Celle qui a quitté le gou-

vernement pas forcément à sa demande

l'été dernier a rappelé mercredi soir sur

Paris Première que la réforme avait été «

mise en route par [elle] dans le gou-

vernement d'Edouard Philippe dans un

contexte qui était très différent : baisse

du chômage, 450.000 créations d'emploi

en 2019 » .

Elle a souligné que le système d'assur-

ance doit être « incitatif à retourner à

l'emploi » mais, a-t-elle insisté, « il y

a un contexte, quand on est en pleine

croissance et qu'on s'approche du plein-

emploi [et] ce n'est pas le même con-

texte que quand on a une crise comme là

aujourd'hui où il y a beaucoup d'incerti-

tudes » .

« Un coup de dé »

Jeudi matin, sur RTL, celle qui est dé-

sormais représentante permanente de la

France à l'OCDE s'est faite plus précise.

« Je ne commente pas l'action du gou-

vernement, mais il faut continuer à dis-

cuter car il faut vraiment une réforme

adaptée au contexte » , a-t-elle affirmé.

Ce n'est pas la première fois qu'un mem-

bre de l'ancienne équipe gouvernemen-

tale prend une telle position. Aussitôt

connus les aménagements à la réforme

décidée en 2019, le directeur de cabinet

de Muriel Pénicaud au ministère, An-

toine Foucher, avait jugé que les

mesures annoncées « s'apparente [nt] à

un coup de dé, car [...] personne ne sait

à quoi ressemblera le marché du travail

après l'épidémie de Covid-19 » .

Mais le poids de la critique est cette fois

renforcé par le fait que c'est celle qui l'a

précédée elle-même qui savonne ainsi la

planche d'Elisabeth Borne. D'autant que

l'appel de Muriel Pénicaud à poursuiv-

re la discussion « avec les partenaires

sociaux » intervient alors que la concer-

tation est considérée comme définitive-

ment close par le gouvernement. Cette

prise de position contribue à fragiliser

politiquement une réforme dénoncée

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

Certificat émis le 21 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210521·EC·0611051950284

lesechos.fr20 mai 2021 -Aussi paru dans

Vendredi 21 mai 2021 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

52Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY1nH4XVN2Fla_bUd5fFkWrEdKVrIxvoqtIqbZpaNjEBhUIe3-DbRhc3WsPLR-69_M1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY1nH4XVN2Fla_bUd5fFkWrEdKVrIxvoqtIqbZpaNjEBhUIe3-DbRhc3WsPLR-69_M1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY1nH4XVN2Fla_bUd5fFkWrEdKVrIxvoqtIqbZpaNjEBhUIe3-DbRhc3WsPLR-69_M1


comme injuste, exemples à l'appui, par

les syndicats et déjà mise à mal par le

couac sur les personnes ayant été en

chômage partiel, congé maternité ou

maladie. L'Unédic a pointé le risque d'il-

légalité de la solution trouvée par le

ministère du Travail dans un décret rec-

tificatif.

Risque juridique

Cette alerte vient renforcer le risque ju-

ridique couru par le gouvernement alors

que la CGT, la CFDT, FO et la CFE-

CGC se sont coordonnées pour déposer

ce vendredi chacun un recours contre la

réforme de l'Assurance-chômage devant

le Conseil d'Etat. Les quatre recours ont

pour objectif dans un premier temps

d'obtenir la suspension du décret du 31

mars et empêcher ainsi l'entrée en

vigueur de la réforme le 1er juillet, avant

un jugement au fond dont les syndicats

espèrent qu'il annule a minima l'un des

piliers de la réforme : la révision de la

formule du salaire journalier de

référence (SJR) qui sert de base au cal-

cul de l'allocation.

Ce ne serait pas la première fois. La

CGT a déjà obtenu de la plus haute juri-

diction administrative l'annulation de la

règle de calcul du SJR contenue dans la

version initiale de la réforme car jugée

discriminatoire.

Leïla de Comarmond
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Régionales : Emmanuel Macron et
l'effet de levier
Robert Jules

Même si elle a tourné court, la tentative de rapprochement entre LR et
LREM en Région Sud a montré que les élections régionales sont un
prélude à la présidentielle en 2022. Pour Emmanuel Macron, il devient
même urgent d'élargir sa base électorale s'il veut briguer un deuxième
mandat.

E n finance, l'effet de levier est

un terme général qui désigne

une technique permettant de

multiplier les profits mais aussi les...

pertes. Emmanuel Macron est en train

de l'utiliser pour les élections régionales.

En effet, son jeune parti présidentiel,

LREM, peine à s'affirmer sur le terrain

local, aucun de ses candidats n'étant à ce

jour bien placé pour emporter une ré-

gion, sauf son allié à l'Assemblée na-

tionale, le Modem, qui est à la tête d'une

liste commune en Centre-Val de Loire

en la personne du ministre des Relations

avec le Parlement Marc Fesneau. Néan-

moins, il dispose de suffisamment de

poids électoral pour jouer les trouble-

fêtes, sinon les faiseurs de rois ou de

reines. Ce qui permet de faire monter les

enchères, en particulier face à la droite

républicaine, qui se trouve talonnée

dans plusieurs régions par le candidat du

Rassemblement national.

Dommage collatéral

Mais comme l'a illustré le cas de la Ré-

gion Sud, cela ne va pas sans risque. Elu

président délégué avec l'actuel maire de

Nice Christian Estrosi en 2015, le LR

Reuters

Renaud Muselier, patron de l'association

Régions de France a dû faire volte-face

après l'annonce du Premier ministre

d'une fusion avec la liste LREM, qui a

soulevé l'ire des leaders de son parti, qui

menaçaient d'exclure immédiatement

cet ancien secrétaire d'Etat de Jacques

Chirac. Non seulement l'opération a

tourné court mais elle a eu pour dom-

mage collatéral l'élimination pure et

simple de la liste LREM, menée par la

secrétaire d'Etat chargée des Personnes

handicapées Sophie Cluzel, partie tester

les électeurs dans une élection départe-

mentale.

Cette opération ratée aura toutefois

montré que les élections régionales sont

un prélude à l'élection présidentielle

d'avril 2022. Il est en effet urgent pour

l'ancien ministre de l'Economie de

François Hollande d'élargir sa base élec-
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torale pour l'emporter face à Marine Le

Pen, du moins si telle est la configu-

ration du second tour que prévoient les

sondages aujourd'hui.

En effet, LREM, parti composite, tiraillé

entre plusieurs tendances et personnal-

ités, que nombre de députés ont déjà

quitté, ne peut pas à lui seul rassembler

suffisamment pour permettre à Em-

manuel Macron d'obtenir un deuxième

mandat. Il est donc nécessaire pour lui

de trouver des alliés.

Vampiriser LR

Or, pour ce faire, il n'a d'autre choix que

de vampiriser LR, comme il l'avait fait

avec le PS. Le parti de droite a déjà

perdu son centre - le courant représenté

par Alain Juppé - qui a rallié Emmanuel

Macron dès le lendemain de son élection

avec Edouard Philippe comme Premier

ministre. Par ailleurs, il attire également

une partie de son électorat, comme l'ont

montré les dernières élections eu-

ropéennes.

En mai 2019, François-Xavier Bellamy,

nouveau visage de la jeune génération

de LR, avait plutôt fait une bonne cam-

pagne, et les sondages lui prédisaient un

score autour de 12%. LREM était à la

peine avec une tête de liste, Nathalie

Loiseau, ex-directrice de l'ENA, peu

rompue aux campagnes électorales, qui

avait multiplié les faux-pas. Les

sondages la plaçaient autour de 18%.

Pourtant, les résultats finaux ont montré

de façon surprenante un jeu de vases

communicants entre LR et LREM, qui

ont respectivement obtenu 8,5% et

22,4%, évitant au parti présidentiel

d'être distancé par le RN, en lui per-

mettant d'obtenir le même nombre de

sièges.

Ce choix des électeurs LR illustre le

dilemme dans lequel le parti de la droite

républicaine se débat. Fragilisé depuis

des années, notamment depuis la défaite

de François Fillon à la présidentielle,

plombé par ses ennuis judiciaires dont le

procès Bygmalion qui s'est ouvert ce 20

mai, son électorat est tiraillé entre ceux

qui pensent que pour peser sur la poli-

tique de la France, il est préférable de

s'allier avec la majorité présidentielle,

d'autres au contraire que ce serait hâter

la désagrégation du parti, sans compter

ceux qui sont attirés par la dynamique

du RN.

Car LR, comme le PS d'ailleurs, est

d'abord et avant tout fragilisé de l'in-

térieur : sans véritable leader, Valérie

Pécresse et Xavier Bertrand, qui ont

depuis quitté le parti, et Laurent

Wauquiez se disputant une candidature

à l'élection présidentielle, sans véritable

colonne vertébrale idéologique, traversé

par des divisions, nombre d'électeurs LR

sont donc tentés d'aller voir ailleurs.

Il est donc logique que dans ces élec-

tions régionales, LREM négocie auprès

de LR son capital électoral pour lui per-

mettre de gagner certaines présidences,

que ce soit dans la Région Sud ou dans

les Hauts de France. Un tel adoubement,

voire baiser de la mort, pourrait donner

lieu à un appel de LR à voter Macron

contre Le Pen, au deuxième tour des

présidentielles.

L'absence de la gauche durant six ans

En effet, la gauche et les écologistes,

qui avaient déjà sauvé LR en 2015 dans

les Hauts de France et en Région Sud,

au prix d'un retrait pur et simple qui

s'est soldé par la présence d'aucun élu

de gauche durant 6 ans dans ces conseils

régionaux, ne semblent pas vouloir cette

fois-ci réitérer l'opération s'ils peuvent

se maintenir au second tour, d'autant

qu'ils sont hostiles à la politique menée

par Emmanuel Macron.

Reste à savoir où en sont les électeurs

LR et quel sera le candidat ou la candi-

date qui portera les couleurs de leur par-

ti? C'est la raison pour laquelle un rap-

prochement entre LR et LREM dès ces

élections régionales aurait eu le mérite

de clarifier la situation.

Car, après tout, un gouvernement où les

postes aussi importants que ceux de Pre-

mier ministre, de ministre de l'Intérieur

ou encore de ministre de l'Economie

sont détenus par d'anciens LR donne une

indication suffisante sur l'orientation

générale de la politique menée par le

président.

Lire aussi 5 mnRégionales : en Île-de-

France, un scrutin local aux couleurs na-

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

regions/ile-de-france/regionales-en-ile-

de-france-un-scrutin-local-aux-

couleurs-nationales-884983.html)
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Gérald Darmanin dans le piège
sécuritaire

L a scène qui s'est déroulée,

mercredi 19 mai, à Paris, alors

que la capitale regoûtait au

plaisir des terrasses, restera dans les an-

nales. Des milliers de policiers, chauffés

à blanc, ont manifesté devant l'Assem-

blée nationale pour réclamer davantage

de moyens et exiger plus de sévérité à

l'encontre de leurs agresseurs. Venus ex-

primer leur colère après le meurtre, le 5

mai, du brigadier Eric Masson à Avi-

gnon et l'attaque au couteau qui a coûté

la vie à une fonctionnaire administrative

d'un commissariat de Rambouillet (Yve-

lines), le 23 avril, ils ont vu apparaître

dans leurs rangs le ministre de l'intérieur

ainsi que de nombreux élus de droite et

de gauche. « Je suis venu pour soutenir

tous les policiers, comme tous les

Français », a déclaré le ministre de l'in-

térieur, assumant pleinement la trans-

gression qu'il était en train d'accomplir.

Il est tout sauf banal de voir un membre

du gouvernement, dont la politique est

ouvertement décriée par les manifes-

tants, participer au défilé organisé par

ces mêmes manifestants devant le palais

Bourbon, où siègent les représentants du

peuple. La démonstration de force ten-

tée par les policiers n'avait, certes, rien

de « factieux », contrairement à ce qu'a

affirmé Jean-Luc Mélenchon, l'un des

rares représentants politiques à l'avoir

boudée. Elle a même pu apparaître en

deçà des attentes des organisateurs, qui,

au-delà de la forte mobilisation des

policiers, espéraient susciter un puissant

élan citoyen.

Mais le vocabulaire très droitier utilisé

par les syndicalistes qui ont harangué la

foule, les vives attaques dirigées con-

tre la justice, l'exigence de mesures re-

jetée le matin même par le gouverne-

ment, tout cela créait ce qu'on appelle un

climat. Le ministre de l'intérieur ne pou-

vait en aucun cas s'en montrer complice,

sauf à apparaître lui-même comme op-

posant à son collègue garde des sceaux,

qui défendait l'après-midi même à l'As-

semblée nationale son projet de loi «

pour la confiance » dans la justice. «

La ligne rouge qu'on ne doit pas dé-

passer, c'est le respect qu'on doit aux

institutions... On ne peut pas tout dé-

molir... N'opposez pas, s'il vous plaît,

deux grandes institutions de la

République », a riposté Eric Dupond-

Moretti quelques heures plus tard dans

l'Hémicycle, en s'inquiétant par ailleurs

de « la désinformation » ambiante.

Gérald Darmanin n'avait pas décidé seul

de se rendre à la manifestation. Il avait

notamment reçu l'aval du premier min-

istre, soucieux de montrer que le gou-

vernement n'est pas insensible à l'émo-

tion des policiers. Depuis le meurtre

d'Avignon, une mesure a été validée :

l'extension à trente ans de la période de

sûreté pour les personnes condamnées

à perpétuité pour un crime contre un
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policier ou un gendarme. Cela n'a pas

suffi à calmer la fronde. Les syndicats

veulent un symbole : le rétablissement

des peines planchers, l'une des mesures-

phares des années Sarkozy. Son applica-

tion s'était heurtée au principe de l'indi-

vidualisation des peines, l'un des fonde-

ments de notre pacte démocratique.

En se rendant à la manifestation, Gérald

Darmanin ne pouvait ignorer le climat

de surenchère qui accompagne les ques-

tions sécuritaires. Il ne pouvait ignorer

que la campagne des élections ré-

gionales de juin, sur fond de rivalités en-

tre la droite et l'extrême droite, encour-

age sur ce sujet les propositions les plus

démagogiques. Sa présence n'a pas con-

forté l'Etat. Elle l'a affaibli en mettant en

scène un ministre à la remorque de ses

troupes au lieu d'en être le chef.
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Macron veut profiter du « moment
de liberté »
Mercredi, le chef de l'Etat s'est affiché en terrasse avant de se féliciter de la
reprise des activités sportives

Alexandre Lemarié

P ont-Sainte-Marie (Aube) en-

voyé spécial - Ce ne sont pas

encore tout à fait « les jours

heureux », qu'il avait évoqués, en avril

2020. Ni un vrai retour à la vie normale.

Mais la réouverture des lieux culturels,

des commerces et des terrasses a fait

souffler « un petit moment de liberté

retrouvée » sur la France, s'est félicité

Emmanuel Macron, mercredi 19 mai, au

matin. Le chef de l'Etat a donné le coup

d'envoi de la deuxième étape de son plan

de déconfinement, en partageant un café

en terrasse avec son premier ministre,

Jean Castex, non loin de l'Elysée, sous

l'oeil des caméras.

L'après-midi, M. Macron a poursuivi

cette séquence « positive », selon un

conseiller de l'Elysée, avec un déplace-

ment à Pont-Sainte-Marie, une com-

mune de l'Aube, près de Troyes, afin

de mettre en avant la reprise des activ-

ités sportives. « Toutes les activités pour

les moins de 18 ans reprennent à l'ex-

térieur comme en intérieur, à l'école et

en club. Cette réouverture est extrême-

ment importante pour la santé de nos je-

unes », a-t-il déclaré, aux côtés des min-

istres Jean-Michel Blanquer (éducation)

et Roxana Maracineanu (sports).

Déterminé à « faire de la France une

nation sportive », avec les Jeux

olympiques de 2024 à Paris en ligne de

mire, M. Macron a annoncé le lance-

ment, dès cet été, d'un « Pass sport »,

une aide de 50 euros par an destinée

à aider les jeunes et les personnes en

situation de handicap à s'inscrire dans

un club. « On va casser la barrière de

l'argent », a affirmé le chef de l'Etat,

en vantant un dispositif auquel auront

droit « tous les jeunes de 6 à 18 ans qui

sont éligibles à l'allocation de rentrée

scolaire ou à l'allocation enfant handi-

capé . Ce qui représente près de 5,4 mil-

lions d'enfants potentiellement bénéfici-

aires, selon l'Elysée, pour un coût évalué

à près de 100 millions d'euros.

Tourner la page du Covid-19

Accompagné des deux ambassadeurs de

l'opération, l'ancienne joueuse de foot-

ball Laure Boulleau et l'ex-star de la

NBA Tony Parker, M. Macron a insisté

sur sa volonté de « pousser cette initia-

tive pour favoriser la reprise du sport .

Deux scènes, deux ambiances. Au mo-

ment où les policiers manifestaient à

Paris pour dénoncer une augmentation

de la violence, le président de la

République participait, lui, à de petits

bains de foule dans une atmosphère dé-
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tendue, répondant favorablement aux

demandes de selfies...

Après un premier échange avec des je-

unes s'initiant au basket, Emmanuel

Macron a foulé la pelouse du stade mu-

nicipal pour discuter avec des foot-

balleurs en herbe au milieu de leur en-

traînement. « Toi, tu joues quelle place ?

», « Vous voulez devenir professionnels

? » Les bambins, tous fans de Kylian

Mbappé, sont flattés de l'attention prési-

dentielle. Le locataire de l'Elysée, lui,

savoure. « La priorité, c'est de retrouver

progressivement une vie normale », dé-

clare-t-il. Après avoir imposé des mois

de restrictions aux Français, le chef de

l'Etat n'a qu'une idée en tête : tourner

la page du Covid-19 et se projeter vers

l'avenir, afin de ne pas rester embourbé

dans la crise sanitaire dans l'optique de

2022.

Cette fois, il veut croire que ce décon-

finement sera bien le dernier, au mo-

ment où l'épidémie ralentit et où la cam-

pagne de vaccination a dépassé les 21,5

millions de premières injections. « Si

on arrive bien à s'organiser collective-

ment, à continuer à vacciner, 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

estimé M. Macron.

« C'est ça gouverner »

Face aux critiques des médecins, qui ju-

gent prématuré de rouvrir terrasses et

magasins, le chef de l'Etat estime avoir

eu raison d'impulser un calendrier de

réouverture, en anticipant une baisse de

la circulation du virus. « Nous avons fait

des choix. C'est ça, gouverner, présider.

Ce n'est pas faire un pari mais voir ce

que dit la science », a-t-il affirmé, mer-

credi matin, en se réjouissant de con-

stater que « les chiffres [de l'épidémie]

sont bien orientés . Avec, de surcroît, «

des indicateurs qui ne se sont pas dé-

gradés avec la reprise des cours », le 26

avril, a-t-il pointé. « Les signaux sont au

vert, ça démontre que le président de la

République a eu raison dans ce calen-

drier », a avancé le porte-parole du gou-

vernement, Gabriel Attal, lundi.

Mais au-delà de ce vent d'enthousiasme,

la prudence est de mise au sommet de

l'Etat, où l'on a appris à se méfier de ce

virus. Face à la menace des variants, le

président a invité à « rester vigilant »

pour « réussir collectivement à maîtris-

er l'épidémie . Même si la situation san-

itaire s'améliore, le nombre de patients

en réanimation reste élevé. D'où la

volonté de procéder à des réouvertures

« par étapes », jusqu'au 30 juin, a rap-

pelé M. Macron. Sans exclure de pren-

dre de nouvelles restrictions, si besoin.

« On va continuer de surveiller [le taux

d'incidence]. Si dans quinze jours, trois

semaines ou un mois, il se met à remon-

ter dans tel ou tel endroit, on adaptera

les choses », a-t-il prévenu.

Quant au rassemblement des forces de

l'ordre et le risque d'un éventuel « dé-

confinement des colères », M. Macron

n'a pas voulu s'appesantir dessus. « Ces

périodes [de sortie de crise] induisent

des tensions. Il y a une violence dans la

société qui date d'avant le Covid, qui est

aussi très liée aux évolutions profondes

de nos sociétés depuis plusieurs années,

que la pratique des réseaux sociaux et la

violence en ligne alimentent », a-t-il ob-

servé, disant vouloir « traiter le mal à la

racine . Mais pas question d'en dire plus,

au risque de brouiller le message « posi-

tif » de la journée.

Le lancement du « Pass sport » n'est

d'ailleurs que la première étape d'une

tournée plus large du chef de l'Etat, afin

de célébrer le déconfinement. Vendredi,

il se rendra à Nevers pour une visite

consacrée à la réouverture des lieux cul-

turels et au Pass culture, cette fois.

Avant d'autres déplacements prévus,

selon l'Elysée, pour marquer la réouver-

ture des hôtels, cafés et restaurants.
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La crise du Covid-19

Les sans-domicile vont devenir
prioritaires pour la vaccination
Alors que ce public, qui représente plus de 300 000 personnes, n'était
jusque-là pas prioritaire, le gouvernement va donner la consigne aux
préfectures de les vacciner sans critère d'âge, dans les jours ou semaines à
venir.Les associations ont déjà multiplié les initiatives.

Nathalie Birchem

L a vaccination des sans-domi-

cile va enfin pouvoir décoller.

Selon nos informations, ces

personnes à la rue ou vivant dans les

centres d'hébergement - un peu plus de

300 000 - vont devenir public priori-

taire. « Le ministère de la santé et des

solidarités et le ministère de l'intérieur

ont finalisé une instruction conjointe

aux préfets pour que le critère d'âge soit

levé pour les personnes hébergées et

sans-abri dans les prochains jours ou

prochaines semaines », a ainsi indiqué à

La Croix l'entourage du ministre de la

santé Olivier Véran. « Il était temps, car

cela faisait des mois qu'on demandait à

prioriser ces publics », félicite Florent

Gueguen, directeur de la Fédération des

acteurs de solidarité.

Plus exposés à des formes graves de la

maladie du fait de leur état de santé,

moins en capacité de respecter les gestes

barrières à cause de leurs conditions de

vie, les sans-domicile sont particulière-

ment vulnérables au Covid-19. L'an

dernier, une enquête de séroprévalence

menée sur 14 sites par Médecins sans

frontières (MSF) entre le 23 juin et le 2

juillet avait montré que, selon les lieux,

entre 18 et 94 % des hébergés étaient in-

fectés.

« Dès décembre, on s'est posé la ques-

tion de la vaccination des plus pré-

caires », se défend le cabinet d'Olivier

Véran. Mais le fait est que le calendrier

vaccinal s'est construit en fonction de

l'âge et des comorbidités. Or, si un cer-

tain nombre de sans-domicile présentent

des pathologies qui peuvent les rendre

éligibles, le fait de devoir prendre ren-

dez-vous a représenté un frein impor-

tant. De plus, beaucoup d'entre eux ont

moins de 40 ans. C'est pourquoi « dès

le mois de février, nous avons dépêché

des équipes mobiles dans des centres

d'hébergement et des foyers de tra-

vailleurs migrants, en visant les plus de

60 ans » , affirme le ministère de la san-

té, qui reconnaît qu'« en raison de la

grande réticence de ces populations en-

vers les vaccins et du manque de

ressources humaines, cela a été très lim-

ité. » 3 500 personnes auraient ainsi été

vaccinées sur un public cible de plus de

60 ans de 18 000 personnes. Consigne

a aussi été passée il y a trois semaines

de hâter la vaccination des personnes
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hébergées dans des centres d'héberge-

ment médicalisés.

Autre frein : le vaccin Janssen. « On l'at-

tendait car il est monodose et donc plus

adapté à un public qui a du mal avec les

rendez-vous. Il est arrivé avec retard et

reste interdit aux moins de 55 ans », pré-

cise Florent Gueguen, qui met aussi en

avant que « pour se faire vacciner, il faut

un numéro de Sécurité sociale ou d'aide

médicale d'État. Certains SDF n'en pos-

sèdent pas. »

Les choses vont-elles décoller main-

tenant ? Les associations en tout cas ont

multiplié les initiatives. À Emmaüs Sol-

idarité, « on s'est mobilisé depuis février

pour faire des campagnes de sensibili-

sation et combattre les fake news sur les

vaccins », explique le directeur général

Bruno Morel. L'association, qui reçoit

désormais des doses Janssen, a com-

mencé à vacciner une vingtaine de sans-

domicile la semaine dernière. Même

montée en puissance récente à la Fonda-

tion Abbé-Pierre, qui a organisé mardi

11 mai ses premières vaccinations dans

un accueil de jour à Mantes-la-Jolie

(Yvelines), grâce aux liens noués par ses

équipes avec les soignants de l'hôpital

de proximité. D'autres opérations de ce

type sont en cours en Île-de-France, à

Toulouse et à La Réunion. Quant à

l'opérateur Aurore, il a ouvert il a trois

semaines, sur autorisation préfectorale,

un centre de vaccination dédié aux sans-

domicile dans le 14e arrondissement

parisien. « On a vacciné une trentaine

de personnes, indique le directeur

général Florian Guyot. Maintenant on

est capables de monter en puissance. »

Médecins sans frontières s'est, elle,

lancé le défi de vacciner 10 000 per-

sonnes à la rue, en hébergement ou en

foyer de travailleurs migrants, à Paris

et en Seine-Saint-Denis. « On se donne

quinze jours pour aller au-devant des

personnes et les sensibiliser, explique

Corinne Torre, responsable des pro-

grammes. On démarre début juin dans

des foyers de travailleurs migrants, puis

dans les centres d'hébergement, en es-

pérant que les personnes ne seront pas

remises à la rue entre deux doses avec

la fin de la trêve hivernale. Puis, nous

irons voir les gens à la rue. La plus

grosse difficulté sera de savoir si elles

n'ont pas déjà eu le Covid. En cas de

doute on fera une sérologie. »
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La SNCF relance le train de nuit
Paris-Nice en douze heures: Jean
Castex va le tester
Jean LIOU et Taimaz SZIRNIKS, AFP

La compagnie ferroviaire remet en route une ligne arrêtée il y a trois
ans pour faute de rentabilité. Fonctionnant tous les jours, ce train
mettra six heures de plus qu'un TGV. Mais le Premier ministre veut
insister sur la "dimension écologique" de ces trajets en couchette ou
en siège inclinable, comme alternative à l'avion sur ces longues
distances. Si le développement de l'offre de nuit se poursuit, la facture
se chiffrerait à 1,45 milliard d'euros pour le groupe public.

L e train de nuit Paris-Nice

repart jeudi soir après plus de

trois ans d'arrêt, une relance

voulue comme une vitrine par le gou-

vernement français qui espère créer dans

les prochaines années une dizaine de

lignes nocturnes, comme ailleurs en Eu-

rope.

Un passager d'honneur, passionné de

trains, dormira dans une couchette de

ce train inaugural : le Premier ministre

français Jean Castex, qui fera le voyage

avec le PDG de la SNCF. Départ de la

gare parisienne d'Austerlitz à 20H52, ar-

rivée à 09H11 vendredi sur la Côte

d'Azur. C'est plus de douze heures. Et

c'est six heures de plus qu'en train à

grande vitesse.

Prévu le 16 avril puis reporté en raison

de la crise sanitaire, ce lancement en

grande pompe doit "mettre en valeur un

mode de transport vertueux qui participe

au désenclavement des territoires. Nice

est ultra connectée pour les CSP++ mais

moins pour les étudiants et autres", a

GONZALO FUENTES

souligné l'entourage du Premier min-

istre.

La première à 39 euros

L'Intercités Paris-Nice, dont l'exploita-

tion avait cessé en décembre 2017 faute

de rentabilité, reliera tous les jours et

dans les deux sens Paris-Austerlitz et

Nice-Ville, avec six arrêts dont Mar-

seille, Toulon et Cannes.

Les billets sont proposés à partir de 19

euros en siège incliné, 29 euros en

couchette de seconde classe et 39 euros

en couchette de première.

Selon la SCNF, "les premiers trains af-
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fichent complet, confirmant l'intérêt des

Français pour ce mode de transport

écologique et économique, qui répond

aussi à l'envie de voyager différemment

et à un autre rythme".

Le port du masque reste obligatoire, et

l'occupation des compartiments

couchettes est limitée à quatre

voyageurs au lieu de six en seconde

classe, "en position 'tête bêche' afin de

maximiser les distances entre les

voyageurs", a précisé la SNCF.

Le gouvernement veut relancer le

Paris-Tarbes

Avec cette échappée nocturne de 1.088

kilomètres dans son agenda, Jean Castex

veut mettre en lumière une "concrétisa-

tion rapide du plan de relance" français,

qui consacre 5,3 milliards au secteur fer-

roviaire, dont 100 millions pour les

trains de nuit. Le gouvernement veut

aussi relancer le Paris-Tarbes à la fin de

l'année.

Dans l'immédiat, le Paris-Nice repart

avec sept des voitures qui vont normale-

ment à Briançon (Hautes-Alpes), une li-

aison actuellement fermée pour travaux.

Le Premier ministre veut aussi insister

sur la "dimension écologique" de ces

trajets en couchette ou en siège inclin-

able, comme alternative à l'avion sur ces

longues distances.

Après l'arrêt fin 2017 du Paris-Nice,

héritier du prestigieux "Train bleu"

lancé en 1886, un appel à manifestation

d'intérêt pour trouver un repreneur avait

été lancé, en vain.

La liaison relancée pourrait être la pre-

mière d'une nouvelle série de lignes noc-

turnes. "Mon ambition, c'est une dizaine

de trains de nuit en 2030", a dit le min-

istre des Transports Jean-Baptiste Djeb-

bari en janvier.

Il n'y avait plus -hors arrêts liés à la

pandémie ou à des travaux- que deux

lignes de trains de nuit en France, de

Paris à Briançon, et de Paris à Rodez,

Cerbère et Latour-de-Carol (Pyrénées-

Orientales). Les voitures de ces lignes

rescapées doivent être entièrement

rénovées d'ici 2023, pour 44 millions

d'euros.

Comme l'Autriche

Suivront peut-être un jour des liaisons

nocturnes Dijon-Marseille, Bordeaux-

Marseille, Paris-Toulouse et Tours-Ly-

on, selon un rapport gouvernemental,

publié mardi par la lettre d'information

Mobilettre. Peut-être les lignes seront-

elles saisonnières. Des liaisons avec de

grandes villes étrangères sont aussi en-

visagées.

Les rapporteurs prennent pour modèle

la réussite de la compagnie autrichienne

ÖBB avec la constitution d'un véritable

réseau (Vienne-Amsterdam ou Munich-

Rome, entre autres).

En tout, 600 voitures seraient néces-

saires pour un prix estimé de 924 mil-

lions d'euros, ainsi que 60 locomotives,

soit une facture totale de 1,45 milliard.

Le très actif collectif "Oui au train de

nuit" s'est félicité du retour du Paris-

Nice, appelant le gouvernement à "s'en-

gager sans délais pour débloquer les fi-

nancements nécessaires à la renaissance

des trains de nuit", avec des commandes

de trains neufs.

Le Réseau Action Climat a précisé de

son côté que c'était "dès à présent" que

les décisions politiques devaient être

prises": il faudra encore compter entre

5 à 7 années pour que ce réseau voie

le jour", a souligné l'association dans un

communiqué.

Lire aussi 6 mnBlaBlaCar: "Après le

covoiturage et le bus, nous lancerons le

train" (Nicolas Brusson, DG) (lien :

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

nance/services/transport-logistique/

blablacar-apres-le-covoiturage-et-le-

bus-nous-lancerons-le-train-nicolas-

brusson-dg-884849.html)
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Le Figaro • no. 23871 • p. 2 • 545 mots

Olivier Faure se met la gauche à
dos
Lepelletier, Pierre

C E SONT quelques mots

prononcés devant la caméra

de BFMTV qui ont eu l'effet

d'une petite bombe. « Il faut que la po-

lice puisse avoir, non pas le sentiment

d'être dépossédée des peines qui sont

ensuite administrées, mais qu'elle puisse

suivre, continuer à avoir un avis sur la

question, jusqu'au moment des amé-

nagements de peine » , a proposé Olivier

Faure mercredi, en marge du rassemble-

ment des policiers à Paris. Le premier

secrétaire du PS a même évoqué « un

droit de regard » de la police sur cer-

taines décisions de justice. L'idée n'aura

pas vécu plus de 24 heures. Confronté à

de nombreuses, et parfois virulentes, in-

dignations à gauche, Olivier Faure a

jugé préférable de rétropédaler. « Mon

expression « droit de regard » de la po-

lice était malheureuse. La démocratie

fonctionne avec des institutions où le

rôle de chacun est défini, et les pouvoirs

séparés. Jamais je ne transigerai avec

ces principes » , a-t-il assuré jeudi matin

sur Twitter.

Façon de calmer le jeu avec certains qui

voyaient dans ses propos une remise en

cause de la séparation des pouvoirs. «

Le fond est-il atteint ? Faure propose de

rétablir les tribunaux d'exception sup-

primés par François Mitterrand. Un tri-

bunal contrôlé par les policiers. Au sec-

ours, Jaurès ! » , avait par exemple

Francois Bouchon/François Bouchon / Le

Figaro

dénoncé Jean-Luc Mélenchon, le can-

didat LFI à la présidentielle. Ce déra-

page est une aubaine pour l'Insoumis qui

tient là une raison supplémentaire de ne

pas s'asseoir à la table des négociations

pour une candidature unique à gauche

en 2022. Plus problématique, la position

du chef des socialistes a été aussi vive-

ment contestée en interne. « Comment

a-t-il pu dire ça ? Que ce soit d'un point

de vue philosophie ou même démocra-

tique ? Il a beau s'excuser, c'est trop

tard. Il s'est pris un iceberg en pleine

gueule » , déplore un sénateur. Les

désaveux se sont parfois faits publique-

ment, à l'instar de Valérie Rabault. «

Non à la confusion qui résulterait d'un

droit de regard de la police sur des dé-

cisions de justice » , a écrit la présidente

du groupe PS à l'Assemblée, rappelant

que « le respect de chaque institution »

est « le fondement de l'État de droit » .

Réactions épidermiques

Face aux réactions épidermiques à

gauche, Olivier Faure soupire : « Qui

peut imaginer une seule seconde que je

veux revenir sur la séparation des pou-

voirs ? Cela peut arriver à tout le monde

d'avoir des paroles plus rapides que sa

pensée. Ça m'est arrivé » , s'est-il

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

jeudi. « Il y a un fossé qui se creuse entre

la police et la justice. Pourtant, ce sont

deux services publics qui ont le même

objectif. Ils doivent coopérer davantage

» , a-t-il en revanche maintenu. Corinne

Narassiguin, secrétaire nationale du PS,

estime désormais que « la polémique est

close » . « Olivier Faure a clarifié et

réaffirmé sa position, qui est celle de

tous les socialistes sur le strict respect

du droit et de la séparation des pouvoirs

» , souligne-t-elle. « En outre, je suis

parfaitement en phase avec lui sur la

nécessité de refuser une institution con-

tre une autre, police contre justice et in-

versement » , précise la socialiste.

Mon expression « droit de regard » de

la police était malheureuse. La démocra-

tie fonctionne avec des institutions où le

rôle de chacun est défini, et les pouvoirs

séparés. Jamais je ne transigerai avec

ces principesOLIVIER FAURE, PRE-

MIER SECRÉTAIRE DU PS, JEUDI

SUR TWITTER

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Police : Olivier Faure rétropédale
LES ECHOS

P OLITIQUE : Le patron du

PS, Olivier Faure, s'est excusé

jeudi de « l'expression mal-

heureuse » employée la veille lors du

rassemblement des policiers, lorsqu'il a

parlé d'un « droit de regard » de la po-

lice sur les peines prononcées. Il s'était

attiré les foudres de LFI et des écolo-

gistes pour avoir déclaré qu'il fallait ne

pas « déposséder la police des peines

administrées » et « qu'elle puisse avoir

un avis sur la question, jusqu'aux amé-

nagements de peine » . La cheffe de file

des députés PS, Valérie Rabault, s'était

désolidarisée de cette position.

© 2021 Les Echos. Tous droits réservés. Le
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Bordeaux Métropole : le président
Alain Anziani fait le point sur
l'action économique
Jean-Philippe Déjean

Le conseil de métropole qui se tient ces jeudi 20 et vendredi 21 mai
doit voter des décisions en phase avec les nouvelles perspectives de
sortie de crise qui se dessinent. Un moment politique dont Alain
Anziani, président de Bordeaux Métropole, a voulu faire sentir
l'importance et souligner la connexion étroite avec la vie économique.

L e président (PS) de Bordeaux

Métropole et maire de Méri-

gnac, Alain Anziani, a mis ce

lundi 17 mai les petits plats dans les

grands pour présenter sa synthèse de la

politique métropolitaine menée par la

collectivité dans le cadre de la crise san-

itaire contre le Covid-19, depuis sa con-

férence de rentrée de septembre 2020

(lien : https://objectifaquitaine.latri-

bune.fr/politique/2020-09-15/alain-

anziani-president-de-bordeaux-metro-

pole-veut-eviter-le-tout-

velo-857246.html). Sachant que cette

dernière avait servi de balise à la prise

des commandes de la Métropole par la

nouvelle majorité PS-EELV, promue au

poste de pilotage métropolitain après les

élections, en juillet 2020.

Lire aussi 9 mnA Bordeaux Métropole,

Alain Anziani remet l'attractivité mét-

ropolitaine en selle (lien : https://objec-

tifaquitaine.latribune.fr/politique/

2021-01-18/a-bordeaux-metropole-

alain-anziani-remet-l-attractivite-metro-

politaine-en-selle-872892.html)

Le président était ainsi entouré de sa

garde rapprochée de vice-présidents en

charge des questions économiques, à

Appa/ Eric Barrière

commencer par Brigitte Bloch

(tourisme, évènements et équipements

métropolitains), Stéphane Delpeyrat

(développement économique et emplo,

enseignement supérieur et recherche) et

Alain Garnier (économie sociale et sol-

idaire, économie de la proximité). Un

staff d'élus lui-même renforcé par les

représentant la vie économique, avec

Nathalie Laporte, présidente de la

Chambre de métiers et de l'artisanat de

Gironde, Patrick Seguin, président de la

Chambre de commerce et d'industrie

Bordeaux Gironde, Laurent Tournier,

président de l'Union des métiers et des

industries de l'hôtellerie (Umih) de la

Gironde et, en visioconférence, Laurent

Rebière, vice-président (Aquitaine) de

la Chambre régionale de l'économie so-

ciale et solidaire (Cress).

Il y a de quoi s'inquiéter estime Alain

Anziani

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
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« La réponse au Covid impose de penser

d'ores et déjà à la phase post Covid.

D'où notre choix de ne pas travailler en

chambre mais au contact de nos parte-

naires sur le terrain. Ce mercredi 19 mai

marque un nouveau chapitre dans le dé-

confinement, pour les commerçants, les

restaurateurs.... N'y aura-t-il pas des sin-

istres au moment de la réouverture

définitive ? Nous avons quand même de

l'espoir avec ce déconfinement partiel et

quelques inquiétudes. Pour le tourisme,

le transport aérien on ne sait pas encore

ce que ça va donner. La perfusion finan-

cière des entreprises va-t-elle s'achever

sur un mur de dettes ?", s'est en sub-

stance inquiété Alain Anziani. »

Le président a ensuite rappelé quelques

données chiffrées sur l'impact régional

du Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine,

avec en particulier la baisse de -1,1 % de

l'emploi privé et la hausse de +9,3 % du

nombre de chômeurs en catégorie A en

2020.

50 millions de commande publique

sur deux ans

Ramenant la focale sur Bordeaux

Métropole, le président de la Métropole

a ensuite précisé que la collectivité

s'était engagée dans la relance de

l'économie, pour près de 18 millions

d'euros. Avec une aide (très appréciée)

au paiement des loyers, mais aussi à la

trésorerie des entreprises, avec un effort

spécifique consenti du côté de la com-

mande publique.

« Nous avons quasiment tout dépensé!",

s'est réjoui Alain Anziani. »

Concernant la commande publique le

patron de la Métropole a confirmé le

plan de 50 millions d'euros d'investisse-

ment public (lien : https://objecti-

faquitaine.latribune.fr/business/

2020-11-16/bordeaux-metropole-an-

nonce-30-millions-d-euros-pour-les-

commerces-et-les-entrepris-

es-862381.html) réparti sur les années

2021 et 2022, soit une hausse de +5,6

%.

Lire aussi 10 mn« 15 % à 20 % des

TPE/PME sont des entreprises zombies

qui ne survivront pas à la crise » (lien

: https://objectifaquitaine.latribune.fr/

business/2021-04-29/15-a-20-des-tpe-

pme-sont-des-entreprises-zombies-qui-

ne-survivront-pas-a-la-

crise-883043.html)

"Les entreprises réclament du travail",

a commenté Alain Anziani. Grâce à

l'adoption d'un schéma de promotion

des achats publics socialement respons-

ables la collectivité peut faciliter -sans

faire de préférences- l'accès des TPE et

PME aux marchés publics.

Papeterie de Bègles, une aide de

15.000 euros aux salariés

Le président a ensuite mis en exergue

des projets programmés sur les grands

sites, comme l'opération d'intérêt métro-

politain (OIM) qui va se développer sur

la Rive droite (projet Arc rive droite) et

qui vient d'être actée par les élus. Cette

OIM va impliquer le port de Bordeaux

mais aussi la ville de Lormont, qui de-

vrait bénéficier d'investissements dans

la chimie verte et la santé, avec une in-

tervention du CHU. Alain Anziani a

également souligné que la Métropole

était à la relance de l'OIM Innocampus

(lien : https://objectifaquitaine.latri-

bune.fr/business/2021-04-07/bordeaux-

inno-campus-une-saison-2-sous-le-

signe-de-la-transition-energe-

tique-881782.html), qui implique en

particulier la ville de Pessac, mais aussi

l'Université de Bordeaux.

Maire de Mérignac, où se trouve l'aéro-

port international de Bordeaux, Alain

Anziani a rappelé que l'aéronautique

restait un secteur clé et que le projet Tar-

maq est en cours de développement (lien

: https://objectifaquitaine.latribune.fr/

business/aeronautique-et-defense/

2021-05-18/tarmaq-la-future-cite-des-

savoirs-aeronautiques-et-spatiaux-s-of-

fre-des-soutiens-d-enver-

gure-884878.html). Concernant la situa-

tion de la Papeterie de Bègles, le prési-

dent Anziani a expliqué que la Métro-

pole était prête à soutenir la proposition

de reprise de l'usine formulée par les

salariés et devrait voter ce jeudi 20 mai

une subvention de 15.000 euros au

bénéfice de leur association qui élabore

son propre plan de reprise.

Lire aussi 5 mnPapeterie de Bègles :

les ex-salariés en quête de soutien pour

amorcer leur projet de reprise (lien :

https://objectifaquitaine.latribune.fr/

business/2021-05-05/papeterie-de-be-

gles-les-ex-salaries-en-quete-de-sou-

tien-pour-amorcer-leur-projet-de-

reprise-884048.html)

Alain Anziani a également confirmé que

Bordeaux Métropole est en train d'éla-

borer une nouvelle feuille de route pour

son action économique, avec "une forte

coloration écologique".

La formation professionnelle au cen-

tre du sauvetage

Représentant du commerce et d'indus-

trie, Patrick Seguin a estimé que Bor-

deaux Métropole dispose de tous les

atouts pour rebondir. Le président de la

CCIBG a relevé qu'avant la crise sani-

taire 14.600 emplois restaient à pourvoir

et qu'ils étaient toujours non pourvus.

Avec des problèmes parfois très mar-

qués, comme dans le secteur des cafés-
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hôtels-restaurants où beaucoup de

salariés ont disparu pour rebondir

ailleurs.

Laurent Tournier a confirmé ce

phénomène et s'est inquiété des effets

dévastateurs de la convergence du rem-

boursement des prêts garantis par l'Etat

(PGE), du remboursement des charges

et de l'accumulation par les salariés des

congés payés. Il a par ailleurs souligné

que la formation professionnelle est une

priorité centrale.

« Nous allons mettre toute notre énergie

pour régler ce problème qui pourrait tout

compromettre", a-t-il souligné. »

Laurent Rebière a fait savoir que l'ESS

représente plus de 36.000 emplois dans

la Métropole, avec plus de 50 % de

PME, et "un manque structurel de fonds

propres".

Lire aussi 5 mnAprès Ford à Blanque-

fort : Bordeaux Métropole fait-elle du

"logistique bashing"? (lien : https://ob-

jectifaquitaine.latribune.fr/agroalimen-

taire/2021-04-19/apres-ford-a-blanque-

fort-bordeaux-metropole-fait-elle-du-

logistique-bashing-882573.html)

Nathalie Laporte a observé que la

métropole bordelaise est un territoire où

les entreprises de l'artisanat bénéficient

d'une dynamique favorable. Reste que

ce secteur est encore sous la pression

du renouvellement, avec un tiers de

dirigeants de plus de 55 ans qui vont bi-

entôt arrêter. A cela s'ajoute la pression

des prix immobiliers, qui risque de chas-

ser les artisans du centre de la Métro-

pole.

Une Métropole coordonnée avec les

acteurs de l'économie

Chez les vice-présidents, Stéphane

Delpeyrat a tout d'abord estimé que la

crise actuelle marquait un tournant, qui

a rendu manifestes de nombreuses dif-

ficultés sous-jacentes, qu'il s'agisse de

logistique, de souveraineté et d'environ-

nement. Cette dernière dimension ul-

time s'imposant dans tous les secteurs.

D'où la nécessité pour la Métropole

selon Stéphane Delpeyrat de se coor-

donner avec les acteurs de l'économie,

comme la CCIBG ou l'Umih.

Le vice-président a insisté sur le fait que

"l'économie est une affaire de confi-

ance" et condamné les séquences "d'aut-

oflagellations quotidiennes" via la crise

sanitaire organisées sur l'air de "tout est

nul dans ce pays". Mais il a été très clair

sur les prix et lancé un avertissement

qui n'a sans doute pas fini de tourner en

boucle.

« Cette transition écologique doit créer

plus d'emplois car si c'est le contraire,

nous allons avoir un vrai problème!", a-

t-il prévenu. »

Tourisme : un plan en quatre volets

Brigitte Bloch a centré son intervention

sur l'accompagnement des entreprises

de la filière tourisme à court et plus long

terme. A court terme, la Métropole a

préparé un plan en quatre volets : avec

tout d'abord la campagne "les hôtels

vous font les prix doux", puis la relance

des visites en ville avec la reprise de

"Bordeaux vous envoie balader", l'or-

ganisation de la Fête du vin, avec des

dégustations chez les cavistes et une dis-

tribution de bons d'achats renvoyant

chez les restaurateurs, enfin une offre

taillée sur mesure pour le tourisme d'af-

faire, qui pèse lourd dans l'activité

touristique de la Métropole. La culture

va elle aussi être mise à contribution et

la Métropole s'apprête à débloquer un

budget de 2 millions d'euros pour struc-

turer un ensemble d'actions dans ce do-

maine.

Lire aussi 3 mnBordeaux Métropole :

quatre collectivités synchronisent leur

soutien à l'ESS (lien : https://objecti-

faquitaine.latribune.fr/business/

2021-04-15/bordeaux-metropole-qua-

tre-collectivites-synchronisent-leur-sou-

tien-a-l-ess-882367.html)
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Sale temps pour une campagne
Par RÉMY DODET PhotosSTÉPHANE LAGOUTTE

AUDREY PULVARCritiques en interne, polémique sur l'Unef, sondages
décevants Depuis qu'elle mène la bataille des régionales en Ile-de-
France pour le PS, l'ancienne journaliste vit des moments compliqués

l est midi à Bagnolet, et Audrey Pul-

var prend l'eau.

ICe samedi matin tout gris, la star du pe-

tit écran emprunte un parapluie au sé-

nateur socialiste Rachid Temal, son di-

recteur de campagne. On est à la station

Gallieni, en bordure du périphérique, à

l'est de Paris. Voilà trois bonnes heures

que la tête de liste d'« Ile-de-France en

commun » distribue des tracts appelant à

voter pour elle aux prochaines élections

régionales. Et soudain, une voix famil-

ière résonne dans la grisaille. « Quel

con, ce Kern! » C'est l'« insoumise »

Raquel Garrido, habitante de Bagnolet,

elle aussi en campagne, qui passe là par

hasard avec son époux, Alexis Corbière.

Audrey Pulvar est gênée, lui intime de

parler moins fort devant la presse. «

Hein? Non, mais quel con, ce Kern »,

poursuit Raquel Garrido de plus belle.

Elle veut parler de Bertrand Kern, le

maire socialiste de Pantin, l'homme qui

a décidé de se retirer de la liste qu'Au-

drey Pulvar venait de déposer en préfec-

ture quelques heures plus tôt Officielle-

ment, cet élu PS voulait dénoncer l'inca-

pacité de la gauche à se rassembler dès

le premier tour face à Valérie Pécresse.

Offi-cieusement, il est question de

places en position éligible Alors que la

pluie redouble à Bagnolet, Audrey Pul-

A Bagnolet (Seine-Saint-Denis), le 15 mai.

var nous emmène à l'abri au centre com-

mercial d'à côté. Là, droite comme un

I, entre un escalator, un opticien fermé

et le Mozza Café, elle nous assure que

« si, si, il y a aussi de bons moments

dans cette campagne » Mais dans quelle

galère s'est donc embarquée Audrey

Pulvar? L'élection régionale en Ile-de-

France n'aura lieu que dans un mois

mais sa campagne ne décolle pas, entre

douleurs familiales, dissensions internes

et déclarations polémiques. Il y a la par-

tie visible : les révélations sur son père

accusé d'être un pédocriminel, l'affaire

des réunions non mixtes à l'Unef, les

mauvais sondages qui la donnent au pre-

mier tour entre 10% et 13%, au coude

à coude avec ses deux rivaux, l'écolo-

giste Julien Bayou et l'« insoumise »

Clémentine Autain, mais loin de Valérie

Pécresse. Et puis, il y a les coulisses : un

lien brisé avec Anne Hidalgo, sa grande

copine d'hier, qui a carrément songé à la

débrancher, et des relations très fraîch-

es avec des socialistes franciliens. « La

confiance est rompue, la direction de

campagne a fait un tas de réunions sans

elle. Je n'ai jamais vu une campagne

pareille », résume l'un d'eux. Signe que

l'heure est grave : ce samedi à l'aube,

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

Certificat émis le 21 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210520·OB·169523684

L'Obs (site web)21 mai 2021 -Aussi paru dans

Vendredi 21 mai 2021 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

71Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYZ_x0MJjTcgwIR5PuNFhp4neznQZY1tQEAWZZZyoeWEQZu-pYA3Gmvu00Uz3aCxQY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYZ_x0MJjTcgwIR5PuNFhp4neznQZY1tQEAWZZZyoeWEQZu-pYA3Gmvu00Uz3aCxQY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYZ_x0MJjTcgwIR5PuNFhp4neznQZY1tQEAWZZZyoeWEQZu-pYA3Gmvu00Uz3aCxQY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYZ_x0MJjTcgwIR5PuNFhp4neznQZY1tQEAWZZZyoeWEQZu-pYA3GmvAXkthTtZDek1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYZ_x0MJjTcgwIR5PuNFhp4neznQZY1tQEAWZZZyoeWEQZu-pYA3GmvAXkthTtZDek1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYZ_x0MJjTcgwIR5PuNFhp4neznQZY1tQEAWZZZyoeWEQZu-pYA3GmvAXkthTtZDek1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYZ_x0MJjTcgwIR5PuNFhp4neznQZY1tQEAWZZZyoeWEQZu-pYA3Gmv76MxVTaP27M1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYZ_x0MJjTcgwIR5PuNFhp4neznQZY1tQEAWZZZyoeWEQZu-pYA3Gmv76MxVTaP27M1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYZ_x0MJjTcgwIR5PuNFhp4neznQZY1tQEAWZZZyoeWEQZu-pYA3Gmv76MxVTaP27M1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYZ_x0MJjTcgwIR5PuNFhp4neznQZY1tQEAWZZZyoeWEQZu-pYA3Gmvy0LHJC1zRsg1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYZ_x0MJjTcgwIR5PuNFhp4neznQZY1tQEAWZZZyoeWEQZu-pYA3Gmvy0LHJC1zRsg1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYZ_x0MJjTcgwIR5PuNFhp4neznQZY1tQEAWZZZyoeWEQZu-pYA3Gmvy0LHJC1zRsg1


Anne Hidalgo et plusieurs barons social-

istes ont donc emmené la camarade Pul-

var tracter au Pré-Saint-Gervais, cette

ville où Jean Jaurès donna son célèbre

discours sur la paix. Manière de serrer

les rangs derrière la candidate et de la

ramener sur le glorieux sentier du so-

cialisme français.

CHOC DES CULTURES Car, malgré

les vents contraires, c'est bien Audrey

Pulvar qui conduira la liste « Ile-de-

France en commun », cette bannière qui

rassemble le Parti socialiste, le Parti rad-

ical de Gauche, Place publique et des

figures locales de la société civile. Si

elle s'est engagée à fond dans cette cam-

pagne, ce n'est pas pour jouer les «

jacquot-répète », comme on dit en Mar-

tinique. « J'ai été très claire dès le dé-

part. Il n'a jamais été question que je sois

en vitrine et que d'autres fassent la cam-

pagne à ma place. Ce n'est pas comme

ça que je fonctionne », confie-t-elle. Un

socialiste résume le choc des cultures : «

Certains cadres qui ont les pieds dans le

réel se demandent pour qui elle se prend.

Et elle, elle les prend pour des appa-

ratchiks » A l'origine, pourtant, Audrey

Pulvar n'était pas vraiment demandeuse.

Quand elle a quitté le journalisme, après

la dernière présidentielle, la plupart des

partis de gauche, le PS, EELV, Généra-

tion.s, l'ont très vite approchée en vue

des élections européennes. Figure de la

diversité, vedette de la télé, journaliste

impertinente, la Martiniquaise cochait

pas mal de cases. Première femme noire

à présenter un journal télévisé national

à 32 ans, elle a bossé à LCI, France 3

et i>Télé, dirigé « les Inrocks » pendant

quelques mois Elle a bousculé Sarkozy

en l'interrogeant sur sa politique migra-

toire, tenu tête à Bernard Tapie, et mal-

mené un tas d'invités lorsqu'elle était

chroniqueuse chez Ruquier. C'est aussi

elle qui s'est vue privée d'interview poli-

tique sur France-Inter pour avoir été en

couple avec Arnaud Montebourg au

temps où il était candidat à la primaire

de 2011. « C'est une femme populaire,

avec un caractère bien trempé, une

langue très riche et très pédago », ob-

serve David Assouline, sénateur social-

iste de Paris. Un profil séduisant pour

une gauche en quête de nouveaux lead-

ers.

"AUDREY, VIENS SUR MA LISTE"

Mais l'ex-journaliste a alors d'autres

projets. A l'été 2017, elle se fait élire

présidente de la Fondation Nicolas-Hu-

lot, quand son créateur devient ministre.

« Ce n'est pas simple de trouver

quelqu'un pour ce job, ce genre de profil

ne court pas les rues. Audrey avait le

dynamisme et toutes les qualités », rap-

pelle le philosophe Dominique Bourg,

ex-président du conseil scientifique de

la fondation. Elle aurait bien rempilé

pour quelques mandats à sa tête mais,

après sa démission fracassante du gou-

vernement, Nicolas Hulot rapplique et

récupère son fauteuil. Très courtisée,

Audrey Pulvar fait alors ce qu'elle sait

faire, anime des conférences, joue les

maîtresses de cérémonie pour Orange,

Axa, L'Oréal, ou encore la Fondation du

Grand-Duc et de la Grande-Duchesse du

Luxembourg. « Il fallait que je continue

de gagner ma vie pour pouvoir me con-

sacrer à mon militantisme. Je n'ai pas

eu l'impression d'avoir contrevenu à mes

principes », explique-t-elle. Depuis

qu'elle a lâché sa carte de presse, elle

s'est liée d'amitié avec Anne Hidalgo,

qui a apprécié ses marques de soutien

appuyées envers sa politique munici-

pale. Au soir des européennes, en 2019,

la maire de Paris prend peur en regar-

dant le raz de marée LREM dans la cap-

itale. « Audrey, viens sur ma liste », pro-

pose-t-elle. Un an plus tard, « Audrey

» est élue dans le centre de la capitale

et devient adjointe chargée de l'agricul-

ture et des circuits courts. Très vite, son

nom circule pour l'élection d'après. Les

stratèges de l'équipe Hidalgo ont alors

un plan : appliquer au niveau régional la

recette qui a fonctionné à Paris.

Sur le papier, la journaliste avait tout

pour entraîner la gauche derrière elle.

Elle est écolo, non encartée, à l'inter-

section des combats féministes et an-

tiracistes. Seulement voilà, à un an de

la présidentielle, toutes les gauches veu-

lent se jauger au premier tour dans une

région qui compte environ 12 millions

d'habitants. « On nous avait vendu un

large rassemblement, on parlait d'une al-

liance avec les Verts. Là on se retrouve

avec la portion congrue », commente un

secrétaire fédéral du PS. Même les com-

munistes, pourtant alliés à Anne Hidal-

go à Paris, préfèrent snober la candidate

Pulvar.

Depuis, rien ne se passe vraiment

comme prévu. Le premier coup dur

survient début février. Trois cousines

d'Audrey Pulvar déclarent avoir été vic-

times de viols de la part de son père,

Marc Pulvar, figure du syndicalisme

martiniquais, mort en 2008. Elles appel-

lent dans une tribune à ce que cesse «

l'héroïsation du personnage ». Au micro

de France-Inter, Audrey Pulvar peine à

retenir ses larmes quand elle parle de

son père, ce « monstre », ce « pédocrim-

inel ». Elle savait, mais ce n'était pas à

elle de le dénoncer. On la trouvera, tou-

jours, assure-t-elle, du côté des victimes.

Plus d'un mois plus tard, sur BFMTV,

la candidate évoque de nouveau le sujet.

Mais de cette longue interview face à

Apolline de Malherbe, ce sont d'autres

mots qui embrasent le débat.

L'AFFAIRE DE L'UNEF Interrogée sur

les réunions non mixtes pour étudiants
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racisés pratiquées par le syndicat Unef,

la candidate dit comprendre le principe.

« S'il se trouve que vient à cet atelier

une femme blanche, un homme blanc, il

n'est pas question de la ou le jeter de-

hors. En revanche, on peut lui deman-

der de se taire, d'être spectateur ou spec-

tatrice silencieux. » Le ton est bienveil-

lant mais la formule maladroite. Aus-

sitôt, la droite s'en empare. L'affaire de

l'Unef mute en polémique Pulvar. Au

Parti socialiste, où l'on vient d'adopter

une résolution condamnant sans réserve

les réunions non mixtes de l'Unef, l'em-

barras est total. Anne Hidalgo, qui ne

rate pas une occasion de se poser en

républicaine, réaffirme son opposition

aux ateliers non mixtes. Le dimanche

soir, lors de la réunion hebdomadaire du

comité stratégique, plusieurs dirigeants

socialistes soulignent leur désaccord

avec l'expression d'Audrey Pulvar. « Ce

n'était pas un recadrage, c'était une dis-

cussion franche et soutenue, il fallait

qu'elle s'explique », raconte un partici-

pant.

Un mois plus tard, la plaie n'est toujours

pas refermée. « Audrey est une femme

noire qui a vécu dans son for intérieur

ce qu'est le racisme. Elle est très laïque

et républicaine, beaucoup plus que plein

de militants PS », souffle sa colistière

écologiste Emmanuelle Cosse. D'autres

se montrent plus sévères. « Il faut arrêter

avec ces trucs racialistes, les socialistes

feraient mieux de parler du social »,

conseille Jean-Paul Huchon, président

PS de la région de 1998 à 2015, un

temps séduit par Macron. Refroidie par

le manque de soutien lors de cet épisode,

Audrey Pulvar est gagnée par le doute. «

Les attaques de la droite glissent sur moi

comme l'eau sur les plumes du canard.

Mais que certains à gauche doutent de

mon attachement à la République, non,

c'est vrai, ça ne m'a pas laissée insen-

sible », lâche-t-elle aujourd'hui du bout

des lèvres.

Son style, non plus, ne laisse pas in-

sensible. En privé, certains se plaignent

d'excès d'autorité et de manières un peu

raides. « Comme tous les politiques et

les stars de la télé, Audrey a son car-

actère. Anne a eu des retours sur ses

brusqueries », relate un conseiller à la

mairie de Paris. Entre les deux femmes,

le courant ne passe plus. Début avril,

après l'affaire des réunions non mixtes,

Anne Hidalgo a, selon plusieurs sources,

sondé Cécile Duflot pour conduire une

liste PS-EELV. L'ex-patronne des Verts,

aujourd'hui à Oxfam, a décliné et

prévenu illico Julien Bayou. Lequel, à

son tour, a informé Audrey Pulvar Dans

le clan Hidalgo, on dément mollement et

on pointe une manoeuvre des Verts pour

affaiblir la candidate. Quand on l'inter-

roge sur ses relations avec la maire de

Paris, elle esquive : « Oh, vous savez,

les relations humaines, ça va, ça vient

» Maintenant que sa liste définitive est

déposée en préfecture, elle regarde de-

vant. Elle se voit comme la synthèse en-

tre l'écologie de Julien Bayou et les

mesures sociales de Clémentine Autain.

Dans cet ordre : « Il y a une grande

mode en ce moment : parler de socialé-

cologie. Moi, je préfère parler d'écolo-

gie sociale. » Devant les électeurs, elle

s'avance avec une promesse que la

droite juge démagogique : la gratuité des

transports publics. Appliquée dans cer-

taines villes françaises, la mesure n'a ja-

mais été tentée à une telle échelle. Si elle

est élue, elle voudrait aussi mettre en

place une assemblée citoyenne du temps

long, pour associer durablement les

Franciliens à la politique régionale. Au-

tour d'elle, on assure que les polémiques

et les tuiles appartiennent au passé. On

se réjouit de voir la gratuité des trans-

ports dicter le débat à gauche. L'enjeu

est simple pour Audrey Pulvar : sortir

en tête à gauche au soir du premier tour

pour rassembler derrière elle et installer

le match avec Valérie Pécresse. « Les

Français n'avaient pas la tête aux ré-

gionales, c'est maintenant qu'on entre

dans la campagne », estime David As-

souline. On efface tout, on recommence

Encadré(s) :

"CERTAINS CADRES QUI ONT LES

PIEDS DANS LE RÉEL SE DEMAN-

DENT POUR QUI ELLE SE PREND.

ET ELLE, ELLE LES PREND POUR

DES APPARATCHIKS." UN SOCIAL

ISTE

"QUE CERTAINS À GAUCHE

DOUTENT DE MON ATTACHE-

MENT À LA RÉPUBLIQUE, ÇA NE

M'A PAS LAISSÉE INSENSIBLE."

AUDREY PULVAR

Illustration(s) :

Distribution de tracts à la station de

métro Gallieni, à Bagnolet, le 15 mai.
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Nouvelle-Aquitaine Qui pour
détrôner l'inamovible Alain
Rousset ?
Le président socialiste sortant, à la tête de la région depuis vingt-trois ans,
est candidat à sa propre succession pour la cinquième fois. Face à lui, les
écologistes espèrent confirmer leur succès local aux municipales, et le RN
est en embuscade

Claire Mayer

B ordeaux correspondante -

L'enjeu des élections ré-

gionales des 20 et 27 juin,

premier scrutin depuis la fusion en 2016

des trois régions Limousin, Poitou-

Charentes et Aquitaine, est de haute im-

portance pour la Nouvelle-Aquitaine et

les huit candidats en lice. La région est

grande comme l'Autriche, s'étend sur 84

000 km2, douze départements, et abrite

6 millions d'habitants, soit presque un

dixième de la population française. Mais

la Nouvelle-Aquitaine connaît une forte

disparité territoriale, avec une concen-

tration marquante des emplois, des en-

treprises, et de la population au coeur de

sa capitale, Bordeaux, et de sa métro-

pole.

Si le sujet de la décentralisation fait par-

tie des reproches formulés par certains

candidats à l'intention du président (Par-

ti socialiste, PS) sortant, Alain Rousset,

il est également, pour tous, un enjeu cru-

cial de cette campagne inédite, marquée

par la situation sanitaire. Dans cette

course à la région, M. Rousset, qui of-

ficie depuis 1998, devra affronter quatre

hommes et trois femmes bien décidés à

prendre son fauteuil. Selon un sondage

France 3- France Bleu réalisé par Ipsos-

SopraSteria et publié le 6 mai, le social-

iste arriverait en tête avec 25 % des in-

tentions de vote, talonné à 24 % par Ed-

wige Diaz, tête de liste du Rassemble-

ment national (RN).

La ministre déléguée chargée de la mé-

moire et des anciens combattants,

Geneviève Darrieussecq, qui mène la

liste de la majorité pour La République

en marche (LRM), le MoDem et l'UDI,

est créditée de 19 % des intentions de

vote, tandis que l'ancien maire de Bor-

deaux, Nicolas Florian, obtient 14 %

pour Les Républicains (LR). Derrière

lui, l'écologiste (Europe Ecologie-Les

Verts, EELV) Nicolas Thierry avec sa

liste soutenue par le parti de Benoît Ha-

mon, Génération.s, est crédité de 10 %

des suffrages. Quant à la liste soutenue

par La France insoumise (LFI) et le

NPA, conduite par Clémence Guetté,

elle obtiendrait 5 %.Alain Rousset rem-

pile pour un cinquième mandat

Sa candidature, annoncée le 20 avril, n'a

pas étonné. A 70 ans, Alain Rousset n'a

jamais caché son ambition de poursuivre

sa mandature pour une cinquième fois

d'affilée. Si ses adversaires dénoncent «

un mandat de trop », pour le président

sortant, « parler de mandat de trop, c'est
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ne pas avoir de projet, ne rien faire, et

le problème aujourd'hui c'est qu'il y a

tant de projets, des projets industriels

qui supposent des temps longs, la besace

est pleine . Au premier tour, le socialiste

s'est allié avec le Parti communiste et le

Parti radical de gauche. Si une alliance

au second tour avec les écologistes n'est

pas encore à l'ordre du jour, Alain Rous-

set indique « qu'ils sont [s]es coéquip-

iers depuis le début de [s]es responsabil-

ités . Tout en précisant qu'il n'est « pas

d'accord sur tout avec eux, parce qu'on

ne peut pas faire une écologie de bru-

talité et on l'a bien vu avec les "gilets

jaunes" .Les écologistes affirment leur

indépendanceEn 2015, la liste écolo-

giste menée par la vice-présidente ré-

gionale, Françoise Coutant, avait rem-

porté 5,6 % des suffrages et s'était alliée

avec Alain Rousset au second tour. Six

ans plus tard, les écologistes sont dé-

cidés cette fois à affirmer leur indépen-

dance. Rasséréné par la victoire de

Pierre Hurmic aux municipales à Bor-

deaux, qui a fait basculer la ville après

vingt-cinq ans de règne de la droite, et

par celle de Léonore Moncond'huy, qui

a mis fin à quarante-trois ans de gestion

socialiste à Poitiers, le candidat d'EELV

Nicolas Thierry est convaincu qu'il peut

faire basculer la région.

Celui qui fut le premier à lancer sa cam-

pagne en octobre 2020 pense que « c'est

le moment des grands choix. On entre

dans la décennie critique, et c'est proba-

blement notre dernier moment pour agir

. Pour le vice-président régional à l'en-

vironnement et la biodiversité, « le vote

qui change vraiment la vie, c'est le vote

écologiste. Nous sommes la nouvelle

force tranquille . Le Rassemblement na-

tional talonne Alain Rousset Pour Ed-

wige Diaz, 33 ans, conseillère régionale

et membre du bureau national du RN,

l'élection régionale est une étape cru-

ciale pour le parti d'extrême droite avant

la présidentielle de 2022. « Voter pour

des candidats RN aux départementales

et aux régionales, c'est un peu comme

voter pour Marine Le Pen à la prési-

dentielle en 2022, elle aura besoin d'am-

bassadeurs, d'élus locaux », explique la

secrétaire départementale du RN en

Gironde, qui affirme que « le vote RN

est un vote d'adhésion, les gens votent

RN avec détermination . Les sondages,

qui la placent en deuxième position der-

rière M. Rousset au premier tour, lui

donnent espoir : « S'il y a une formation

politique qui peut renverser le social-

isme en Nouvelle-Aquitaine, il apparaît

clairement que c'est le RN. » La

République en marche, le MoDem et

l'UDI en « maison commune » Orig-

inaire des Landes, médecin, ancienne

conseillère régionale d'Aquitaine et ex-

maire de Mont-de-Marsan de 2008 à

2017, la ministre Geneviève Dar-

rieussecq rassemble la majorité prési-

dentielle avec le MoDem et a rallié les

centristes de l'UDI. Mme Darrieussecq

veut « être la première femme prési-

dente de la région Nouvelle-Aquitaine »

en déboulonnant la statue Rousset. Mais

pour l'instant, la centriste n'est pas fa-

vorite.LR veut faire cavalier seulL'an-

cien maire (LR) de Bordeaux Nicolas

Florian, battu aux municipales par les

écologistes, a saisi avec les régionales

l'opportunité de « repartir sur autre

chose . Un choix stratégique pour le par-

ti de droite : le natif de Marmande, im-

planté à Bordeaux, « ramassera les voix

de Geneviève Darrieussecq », pronos-

tique Guillaume Guérin, secrétaire

général adjoint de LR et président du

groupe en Nouvelle-Aquitaine. L'enjeu

local est de taille pour LR après la dou-

ble défaite aux municipales de 2020 et

aux européennes de 2019, quand la liste

menée par François-Xavier Bellamy

était arrivée en 5e position dans la ré-

gion.Le parti de Philippe Poutou allié

à LFILeur alliance aux municipales à

Bordeaux leur avait permis, avec 10 %

des voix, d'entrer au conseil municipal

et métropolitain. Le NPA de Philippe

Poutou et La France insoumise pour-

suivent leur ambition aux régionales. A

30 ans, la tête de liste Clémence Guetté,

originaire des Deux-Sèvres, se présente

pour la première fois, mais elle connaît

les rouages de la politique, pour s'oc-

cuper de l'intendance du groupe LFI de

l'Assemblée nationale et coordonner le

programme de Jean-Luc Mélenchon

pour 2022. Le choix de la candidate,

troisième femme de ces élections ré-

gionales, a été stratégique. « On était dé-

cidé à désigner une femme en tête de

liste, a fortiori une jeune, car on combat

la politique à l'ancienne, celle d'Alain

Rousset qui gère cette région depuis

vingt-trois ans », explique-t-elle. Le

Mouvement de la ruralité et Jean Las-

salle font liste commune Président du

Mouvement de la ruralité (LMR) anci-

ennement Chasse, pêche, nature et tradi-

tions et conseiller régional sortant, Ed-

die Puyjalon, 61 ans, retraité du secteur

de la chimie, mènera une liste commune

avec Résistons !, le parti du député des

Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle,

candidat à la présidentielle en 2017, qui

ambitionne de se représenter en 2022.

LMR soutient la sauvegarde du monde

rural et dénonce « l'écologie punitive »

d'EELV ainsi que le bilan d'Alain Rous-

set.Guillaume Perchet, seconde candi-

dature pour Lutte ouvrière Tête de liste

pour Lutte ouvrière en 2015, Guillaume

Perchet se présente à nouveau. Electron-

icien dans la sous-traitance aéronautique

et porte-parole du parti en Nouvelle-

Aquitaine, il veut « affirmer les intérêts

des travailleurs contre la politique du

patronat et du gouvernement .
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La police charge la justice, le PS et
le PCF au garde-à-vous
Pauline Graulle

P aris - Des élus socialistes, com-

munistes et écologistes, ar-

guant qu'il ne faut pas laisser la

thématique de la sécurité à l'extrême

droite, se sont rendus au rassemblement

policier du 19mai, qualifié de « factieux

» par Jean-Luc Mélenchon. Une partici-

pation qui en a consterné certains au

sein même de leurs partis.

Sourires détendus et écharpe tricolore

autour du manteau, ils débarquent, mer-

credi 19mai, sous les fenêtres de l'As-

semblée nationale: des élus d'extrême

droite, dont le numéro2 du parti de Ma-

rine Le Pen, Jordan Bardella, le député

Rassemblement national (RN) Sébastien

Chenu, son collègue eurodéputé Thierry

Mariani, mais aussi Robert Ménard,

Philippe de Villiers, Jean Messiha et

Éric Zemmour. Croisés aussi: les prési-

dents de région Xavier Bertrand et

Valérie Pécresse, le député Francis

Chouat, proche de Manuel Valls passé

à La République en marche (LREM)...

Et plusieurs élus issus des rangs du Parti

socialiste (PS) et du Parti communiste

(PCF).

Ils sont là, « tous ensemble, tous ensem-

ble! » , pour dénoncer les violences con-

tre les forces de l'ordre. Parmi eux, cer-

tains soutiennent également les revendi-

cations de l'intersyndicale policière qui

a appelé au rassemblement, parmi

lesquelles la mise en oeuvre de « peines

minimales pour les agresseurs des

forces de l'ordre » . Il s'agit, à en croire

publié la veille, de la revendication «

la plus importante » de cette manifesta-

tion. Une manifestation dont le chef de

file de La France insoumise (LFI) Jean-

Luc Mélenchon a dénoncé le « caractère

factieux » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Yannick Jadot, lui, est arrivé, seul, à

13heures tapantes. Passage entre les

grilles filtrant l'accès au Quai d'Orsay,

fouille au corps. Ni souriant ni très dé-

tendu, l'eurodéputé Europe Écologie-

Les Verts (EELV), candidat pour 2022,

est bien décidé à répondre à ceux, y

compris dans son propre parti, que sa

présence parmi les bleus révulse. « Les

critiques, je m'en fous, je ne vais pas ar-

rêter de défendre mes idées parce qu'il

y a des messages sur le mail du conseil

fédéral [d'EELV], balaie-t-il. Je ne veux

pas laisser s'installer un schisme entre

la police et la société. Si nous, les écol-

ogistes, voulons vraiment gouverner le

pays, peut-on se passer de la police? »

Il n'empêche: se rassembler sous la rib-

ambelle des drapeaux « Alliance » - le

très droitier syndicat de policiers -, s'en-

tasser dans une foule qui applaudit

quand un orateur explique que « le prob-

lème de la police, c'est la justice » ,ou
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qu' « ily en a assez des réformes pour

le droit des voyous, monsieur le garde

des Sceaux, réveillez-vous! » , et qui hue

le ministre de la justice Éric Dupond-

Moretti, ce n'est pas rien. C'est même in-

édit, pour celui qui, en 2018, contre les

responsables politiques qui soutenaient

des « gilets jaunes » , à ses yeux peu

recommandables.

« Et si le RN vient à une manif pour

le climat, on va les virer? » , rétorque

désormais l'écologiste, qui estime que,

même s'il n'est d'accord ni avec les mots

d'ordre du rassemblement, ni avec une

politique sécuritaire, « quand la CGT,

l'Unsa et la CFDT appellent à l'aide, il

faut les écouter » . Peu après, la députée

Delphine Batho, membre du « pôle écol-

ogiste » avec EELV, fend la foule, droite

dans ses bottes. Elle est sur la même

longueur d'onde: autant il est « inutile »

de muscler la réponse pénale, autant elle

est « pour la sécurité » et « l'assume »

. Quoi qu'il en soit, dit-elle, « il est hors

de question de laisser à l'extrême droite

le monopole de la défense d'un service

public » .

Presque mot pour mot le discours tenu

la semaine dernière par le secrétaire na-

tional du PCF Fabien Roussel, qui

lançait, lors de sa première conférence

de presse comme candidat officiel à la

présidentielle: « Ma gauche à moi, elle

ne sera pas laxiste! » (il s'en explique ).

Aujourd'hui, le député du Nord est venu

faire un tour, rapide, et loin des caméras,

au rassemblement policier, en compag-

nie de trois autres parlementaires com-

munistes.

Les socialistes sont de loin les plus

présents. Outre la maire de Paris Anne

Hidalgo, qui a passé une tête, on compte

4sénateurs, dont Patrick Kanner et Rémi

Féraud, et 9députés, dont Olivier Faure,

le premier secrétaire du PS, Boris Val-

laud, ou l'ancien « vallsiste » David

Habib. Depuis sa région Occitanie, où

elle fait campagne pour sa réélection,

Carole Delga a, quant à elle, tenu à pub-

lier, L'Obs , une lettre ouverte aux

policiers intitulée « Je suis des vôtres »

.Elle y appelle, entre autres choses, à «

rétablir [...] l'autorité de l'État » . Son

camarade Michaël Delafosse, maire PS

de Montpellier (Hérault), a lui aussi pris

soin de faire passer un message : « À

l'heure où des policiers meurent car ils

nous protègent, j'apporte mon soutien

au rassemblement de la politique répub-

licaine. »

Cécile Untermaier, députée socialiste de

Saône-et-Loire, est, elle, bien présente

devant le Palais-Bourbon. Elle veut ap-

porter de la nuance: « On ne doit pas

donner raison à tous les propos qu'on

entend ici, mais on est là pour montrer

qu'on est sensibles à la souffrance des

policiers » , avance-t-elle, persuadée

que les forces de l'ordre sont « soulagés

» de constater qu' « il n'y a pas que le

RN qui les soutient » . « On est là pour

rendre hommage aux policiers tués, pas

pour les mots d'ordre » , glisse un autre

parlementaire socialiste qui préfère s'en

tenir à une certaine discrétion.

Écouter, soutenir, mais tenter de garder

ses distances avec un discours trop sécu-

ritaire. Cette position, défendue par tous

les élus socialistes, communistes et

écologistes croisés mercredi, est néan-

moins loin d'être du goût de tout le

monde à gauche. Si LFI a choisi, « après

réflexion » , de tracer une ligne rouge

avec cette mobilisation qui « n'est nulle-

ment une marche d'hommage aux

policiers assassinés, [mais] une opéra-

tion d'intimidation de la justice » , chez

EELV, la participation de Yannick Jadot,

que la plupart des responsables du parti

ont découverte sur Twitter, a suscité un

gros malaise.

Mardi soir, la réunion du bureau exé-

cutif s'est éternisée, certains prenant la

défense de l'eurodéputé « au motifqu'il

ne faudrait pas que les Verts soient

soupçonnés d'avoir une position "anti-

flics", et que l'opinion ne comprendrait

pas qu'un parti ne soit pas à l'unisson

avec la souffrance des policiers » ,

raconte un participant. Les discussions

se sont terminées sur l'écriture d'un

communiqué, « chef-d'oeuvre de langue

de bois » , dit un Vert qui a participé à

sa rédaction et qui regrette que les « for-

mules alambiquées » aient pris le pas sur

un positionnement clair contre la man-

ifestation. « C'est la première fois que

les Verts ne diront pas clairement qu'on

ne s'associe pas contre une manifesta-

tion avec l'extrême droite » , note-t-il.

Mercredi, un silence éloquent régnait

dans les rangs écolos, David Cormand

préférant s'abstenir de tout commentaire

pour « ne pas en rajouter » , Julien Bay-

ou, le patron du parti, « likant » , mine

de rien, quelques messages au vitriol

contre le rassemblement... Le maire

EELV de Grenoble Éric Piolle a, lui,

tenu à marquer sa différence avec Yan-

nick Jadot, son concurrent de la pri-

maire: « Je n'irai pas à la marche du

19mai car je ne peux pas cautionner

les slogans qu'on leur fait dire , écrit-

il diffusé sur les réseaux sociaux. En

instrumentalisant les morts dans une

surenchère sécuritaire, une manifesta-

tion d'unité nous est confisquée. »

« Jadot a fait une erreur d'aller à la

manifestation , juge le porte-parole du

parti Alain Coulombel. Il est tellement

dans la volonté d'avoir une stature

présidentiable qu'il cède à la pression

et se sent obligé de montrer qu'il est
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proche des forces de l'ordre. » L'élu éco-

lo de Paris, Jérôme Gleizes, prend lui

aussi ses distances: « Jadot a posé un

acte individuel, il a réagi à l'émotion.

Or il faut faire attention: on est dans un

moment basculant qui peut aller vers un

régime fasciste. » « Qui imagine Mit-

terrand ou Rocard manifester à l'appel

d'Alliance et dans le même cortège que

Le Pen? , s'insurge Benjamin Lucas, co-

ordinateur national de Génération.s, et

membre du pôle écologiste. Notre crédi-

bilité ne repose pas sur les brevets

décernés par ceux qui poussent à l'ex-

trême droite le débat politique. Il faut

qu'on se ressaisisse. »

Côté communiste aussi, la nouvelle

ligne de Fabien Roussel ne passe pas

chez tout le monde. La députée Elsa

Faucillon a d'ailleurs publié une tribune

Libération pour s'inscrire en faux vis-à-

vis de sa direction. « Défiler aux côtés

des ténors de l'extrême droite et du min-

istre de l'intérieurest une lourde erreur

politique qui revient à légitimer le con-

stat et les revendications des organisa-

teurs de ce rassemblement » , écrit-elle.

Et elle n'est pas la seule à s'émouvoir:

« Ceux qui ont plébiscité la candidature

communiste ont du mal à défendre la

ligne actuelle , note un cadre du parti.

Une campagne qui débute par la sécu-

rité et le laxisme, où Roussel explique

que la police est le dernier rempart pour

la nation: même les copains qui

voulaient une candidature communiste

ont du mal à avaler la pilule. Roussel

n'essaie même pas de rassembler sa

famille ou de tenir tous les bouts; il ou-

vre une porte à ceux qui ont envie de se

barrer. »

Au PS, qui avait déjà refusé, l'an dernier,

de participer à la marche contre les vi-

olences policières organisée par le

Comité Adama, et qui se pose en gar-

dien de la laïcité et de la République, il

y a eu, semble-t-il, moins de vagues. Et

ce, malgré les déclarations du premier

secrétaire. « Il faut que la police puisse

avoir, non pas le sentiment d'être dépos-

sédée, comme c'est le cas aujourd'hui,

des peines qui sont administrées aux

prévenus, aux condamnés, mais qu'elle

puisse suivre, continuer à avoir un avis

sur la question, je dirais même jusqu'au

moment des aménagements de peine,

qu'ils aient un droit de regard , a-t-il

défendu . Même si évidemment on ne

va pas remplacer les juges par les

policiers, c'est cette collaboration-là

qu'il reste à inventer [...] surtout ne pas

opposer des services publics qui ont la

même vocation, protéger les Français. »

Une déclaration qui n'a, dans un premier

temps, pas suscité de réprobation parmi

les cadres du parti, mais a fait réagir cer-

tains militants : « Olivier Faure réclame

un "droit de regard" de la police sur

le suivi des peines, jetant la séparation

des pouvoirs dans lecaniveau , explique

un adhérent qui va rendre sa carte. Je

n'ai jamais eu autant honte du social-

isme français. La dernière fois, c'était

pour la déchéance de nationalité. »

Ce jeudi 20 mai au matin, Olivier Faure

est revenu sur ses propos de la veille

dans un tweet : « Je veux être clair. Mon

expression "droit de regard" de la police

était malheureuse. La démocratie fonc-

tionne avec des institutions où le rôle

de chacun est défini, et les pouvoirs sé-

parés. Jamais je ne transigerai avec ces

principes. »

Depuis la veille, et la publication de

notre article, des voix s'étaient en effet

élevées pour condamner sa sortie. « RIP

l'Etat de droit » , a commenté l'écolo-

giste David Cormand. Au PS, l'ancienne

ministre de la Justice de Lionel Jospin,

Marylise Lebranchu, a parlé d' « erreur

» . « Rien ne peut sortir de bon à oppos-

er le Parlement, la justice et la police.

Chacun doit [...] garder l'esprit clair »

a abondé la sénatrice Marie-Pierre de

la Gontrie. Candidate aux élections ré-

gionales dans le Grand Est, Aurélie Fil-

ippetti s'est interrogée : « Que vont faire

des élus de gauche dont une partie des

slogans est une remise en cause de l'in-

dépendance de la justice ? La loi pénale

n'a cessé de se durcir au cours des

dernières années, la pression sur les

magistrats aussi. Ce populisme pénal

est dangereux. »

Quant au député des Landes, Boris Val-

laud, proche d'Olivier Faure, il a tenu

à rappeler que « nous sommes dans un

État de droit démocratique où le rôle

de chacun doit être clair, les policiers et

les magistrats soutenus dans leurs mis-

sions, et les pouvoirs séparés. Il ne peut

y avoir de droit de regard de la police

sur les décisions de justice » , et a estimé

que la « clarification » de son premier

secrétaire était « bienvenue » . Pas sûr

néanmoins qu'un simple rétropédalage

sur Twitter suffise à éteindre l'incendie.

Boite noire

Cet article a été mis à jour jeudi 20 mai

à 14h.

Boîte noire

Cet article a été mis à jour jeudi 20 mai

à 14h.
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ZOOM|Toute la gauche
représentée, sauf les Insoumis
Contrairement à Olivier Faure, Fabien Roussel et Yannick Jadot qui ont
annoncé leur venue, Jean-Luc Mélenchon et les députés insoumis refusent
de participer au rassemblement des policiers organisé ce mercredi devant
l'Assemblée nationale.

J ulien Duffé

Encore un sujet sur lequel les In-

soumis marquent leur différence. Les

députés LFI et leur chef, Jean-Luc Mé-

lenchon, ont annoncé hier qu'ils refu-

saient de participer au rassemblement

des policiers, prévu cet après-midi de-

vant l'Assemblée nationale pour ré-

clamer davantage de sévérité contre «

les agresseurs des forces de l'ordre ».

« Nous ne cotiserons pas à l'ambiance

générale de surenchère sécuritaire », ont

insisté les députés LFI. Dans un com-

muniqué, ils dénoncent successivement

« l'instrumentalisation politique » des

policiers et gendarmes assassinés, évo-

quant notamment la présence du min-

istre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et

du RN, une « opération d'intimidation

de la justice » et « une manifestation

pour un cahier de revendications corpo-

ratives [...] que nous ne partageons pas

».

Du côté d'EELV, « chacun est libre d'y

aller ou non », a expliqué Sandra Regol,

numéro deux du parti, en émettant des

réserves. Dans un communiqué, le parti

dit « souhaiter rendre hommage aux

policiers tués dans l'exercice de leurs

fonctions » mais il déplore « les tenta-

tives de récupération politicienne » ain-

si que « la mise en cause de la justice

». L'eurodéputé EELV Yannick Jadot a

néanmoins confirmé sa venue.

Le PS et le PCF sur la même ligne

Quant aux socialistes et aux commu-

nistes, ils avaient déjà annoncé depuis

plusieurs jours leur participation. Le

premier secrétaire du PS, Olivier Faure,

ira avec une délégation pour réclamer

notamment l'assurance que la chaîne pé-

nale « réponde efficacement aux vio-

lences qui frappent les forces de l'ordre

» et les agents des services publics.

Mêmes arguments pour le numéro un du

PCF, Fabien Roussel, qui a commencé,

la semaine dernière, sa campagne prési-

dentielle sur le thème de la sécurité. «

Ma gauche, sur ce sujet, ne sera pas lax-

iste », a-t-il martelé.

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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Les partis de gauche divergent sur
la ligne à adopter face au malaise
des forces de l'ordre
Alors que LFI a dénoncé un rassemblement « factieux », le PS n'a pas
hésité à se rendre auprès des policiers, tout comme l'écologiste Yannick
Jadot, isolé au sein de sa formation

Abel Mestre et Sylvia Zappi

I l aura fallu un rassemblement des

syndicats de policiers pour qu'à

nouveau les gauches se déchirent.

Alors que le Parti socialiste (PS), le Par-

ti communiste français ainsi que Yan-

nick Jadot, député européen Europe

Ecologie-Les Verts (EELV), avaient an-

noncé depuis plusieurs jours leur partic-

ipation en soutien aux policiers, La

France insoumise (LFI), Génération. s et

EELV ont de leur côté refusé de par-

ticiper au rassemblement de mercredi 19

mai devant l'Assemblée nationale. Pour

le PS, c'était comme une évidence : «

Aucune hésitation à soutenir les

policiers. Ils nous protègent, nous de-

vons les protéger. Nous devons être ex-

emplaires », explique Olivier Faure. Le

premier secrétaire était donc présent

mercredi, accompagné d'une délégation

de parlementaires socialistes, pour mar-

quer sa solidarité avec les forces de l'or-

dre après le décès de deux d'entre eux.

Deux jours auparavant, M. Faure s'était

entretenu avec les représentants des syn-

dicats policiers en visioconférence.

Le signe envoyé est clair : il s'agit de ne

pas laisser le sujet, qui préoccupe tant

les Français, aux seules droites. David

Habib, secrétaire national à la sécurité,

avait alerté ses camarades depuis

quelques mois. « On ne peut plus éluder

une question qui est parmi les premières

dont parlent les Français à leur maire

», insiste le député des Pyrénées-Atlan-

tiques. Le temps où les socialistes se di-

visaient sur la pertinence de ce sujet est

révolu. « Depuis Pierre Joxe, il n'y a

plus débat. Pour la gauche, il s'agit d'as-

surer un droit à la sécurité », dit François

Lamy, ex-ministre de la ville.

La direction entend profiter de l'actual-

ité pour renouveler sa doctrine en per-

spective de la présidentielle, en pro-

posant le recouvrement immédiat

d'amendes avec saisie des avoirs crim-

inels ou encore la révision de la procé-

dure pénale en fonction de la gravité de

l'incrimination. « Il faut que la police

puisse avoir un droit de suite avec no-

tamment un avis consultatif sur l'amé-

nagement de peine. C'est cette collab-

oration entre la police et la justice qui

reste à inventer », plaide ainsi M. Faure.

« C'est une faute politique »

Du côté des communistes, pas question

non plus de laisser cette « question des
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classes populaires » à l'extrême droite. «

Ma gauche ne sera pas laxiste. La sécu-

rité est une question populaire, avait ain-

si estimé Fabien Roussel, candidat com-

muniste à la présidentielle, lors d'une

conférence de presse, le 11 mai. Il y a

des quartiers [d']où la République s'est

retirée. Il y a un droit à la tranquillité.

» Il avait également souhaité que l'au-

teur de l'assassinat de « tout détenteur

d'une autorité » soit puni d'une peine

de trente ans de prison. Yannick Jadot,

qui brigue l'investiture écologiste pour

2022, ne va pas aussi loin, mais estime

que « vu l'état de souffrance des

policiers, c'est [la] responsabilité [de son

parti que] d'être là et d'écouter. » Rap-

pelant que le rassemblement répondait à

l'appel de tous les syndicats, il précise :

« Je ne partage pas les revendications de

l'intersyndicale, et notamment celle de

pointer du doigt la justice et d'en faire le

bouc émissaire des problèmes de sécu-

rité. Je regrette ces slogans. » Mais M.

Jadot ne veut pas laisser cette question

au Rassemblement national (RN) : « Je

combats le RN, y compris sur le terrain

qu'ils ont choisi. C'est sûr que c'était

plus facile de ne pas venir aujourd'hui...

»

Cette position risque de l'isoler dans le

milieu écologiste, à quelque mois de la

primaire, prévue en septembre. Ses deux

adversaires, Sandrine Rousseau et Eric

Piolle, ont ainsi décidé de ne pas par-

ticiper au rassemblement de mercredi.

« Franchement, être isolé, je m'en fous.

On doit aller sur ces sujets, porter nos

propositions, nos différences », estime

encore M. Jadot. Ce n'est pas l'avis de

Noël Mamère. L'ancien prétendant à

l'Elysée condamne fermement la venue

du député européen. « C'est une faute

politique. Je n'imaginais pas que "l'arc

humaniste" qu'il propose allait de Jordan

Bardella à Eric Zemmour ! Se faire

complice de cette manip des syndicats

policiers, c'est cautionner la politique

d'un gouvernement qui a choisi la seule

grille de lecture sécuritaire comme

réponse aux maux de la société et qui

fait de la police "républicaine" un outil

de répression tous azimuts. Soit l'exact

contraire du projet de société que les

écologistes défendent depuis des décen-

nies ! »

LFI a de son côté enfoncé le clou, es-

timant que le rassemblement policier «

n'était pas acceptable . Lors d'une con-

férence de presse tenue mercredi après-

midi, Jean-Luc Mélenchon a ainsi jugé

que ce dernier avait été « une manifes-

tation au caractère ostensiblement fac-

tieux, s'en prenant aux institutions, no-

tamment judiciaires . Pour le candidat à

la présidentielle, « ce n'était pas un hom-

mage, [mais] la mise en cause de la jus-

tice . « Le pays a besoin d'une paix civile

», a-t-il encore avancé.
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Hauts-de-France : la macronie ne
parvient pas à réduire l'avance de
Bertrand
Malgré l'entrée en campagne du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, le
président sortant reste favori.

Bourmaud, François-Xavier

R ÉGIONALES Inexpugnable

Xavier Bertrand. À un mois

du premier tour des élections

régionales, le président des Hauts-de-

France apparaît en position de force

pour emporter un second mandat, syn-

onyme de passeport pour l'élection

présidentielle.

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour Le

Figaro et LCI, l'ancien LR arriverait en

tête au soir du premier tour avec 35 %

des intentions de vote en sa faveur, juste

devant le candidat du Rassemblement

national Sébastien Chenu à 32 %. «

Xavier Bertrand fait le plein à droite et

bénéficie d'un électorat attrape-tout » ,

observe Frédéric Dabi, directeur général

de l'Ifop. Candidat déclaré à la prési-

dence de la République, il ne semble pas

pâtir de cette autre ambition affichée. «

Il est même possible que ce statut ren-

force la mobilisation de l'électorat de

droite en sa faveur » , souligne Frédéric

Dabi. Comme s'il s'agissait de lui donner

de la force électorale avant de partir à

l'assaut de l'Élysée. Encore faut-il rem-

porter les Hauts-de-France au préalable.

« Le vote Bertrand et le vote Chenu sont

antagonistes et se superposent parfaite-

ment » , note Frédéric Dabi.

Quand le premier est fort chez les se-

niors, le second est fort chez les jeunes.

Le premier capte les diplômés, le second

attire les non diplômés... Entre eux

deux, la zone d'affrontement électorale

se situe sur les salariés. De quoi faire

peser un doute sur l'ordre d'arrivée au

soir du premier tour. C'est bien le seul

suspense qui semble demeurer dans

cette élection.

« Pas de dynamique »

Car derrière, personne ne semble en

mesure de troubler le match annoncé,

à commencer par la liste de gauche de

Karima Delli qui enregistre 20 % des

intentions de vote. Score d'autant plus

décevant pour cette liste laboratoire de

l'union de la gauche avec la présence

conjointe du PS, des Verts, de La France

insoumise, des communistes et du mou-

vement Génération.s. « L'union arithmé-

tique ne crée pas de dynamique » , ob-

serve Frédéric Dabi.

Quant à la liste de la majorité présiden-

tielle emmenée par Laurent

Pietraszewski, elle pointe à 10 %, sans

tirer bénéfice de l'implication du garde

des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et des

quatre autres ministres dans la cam-
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pagne. À la limite de la qualification

pour le second tour, LREM ne peut pas

parier sur un rôle de faiseur de roi au

second. L'enjeu est d'importance pour-

tant puisqu'il s'agit de lier une victoire

éventuelle de Xavier Bertrand, et donc

de conditionner son entrée dans l'élec-

tion présidentielle au soutien de la ma-

jorité, donc d'Emmanuel Macron.

Si LREM pouvait maintenir sa liste au

soir du premier tour et décidait de le

faire, cela n'empêcherait pas la victoire

de Xavier Bertrand qui s'imposerait

avec 36 % des voix contre 32 % pour

Sébastien Chenu. En cas de retrait de

la liste LREM, la victoire de Xavier

Bertrand serait juste plus large avec 44

% des voix. Pas de quoi imposer un rap-

port de forces. Comme le rappelle

Frédéric Dabi, « la région des Hauts-de-

France a toujours été compliquée pour

Emmanuel Macron » .

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr
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LES MACRONISTES S'ATTAQUENT
AU GRAND EST

J ean Rottner (photo) fera-t-il un

coup à la Muselier dans le Grand

Est? Officiellement, le président

Les Républicains (LR) sortant de la ré-

gion prend grand soin d'affirmer qu'il

exclut toute idée de fusion avec la liste

de La République en Marche (LREM)

emmenée par Brigitte Klinkert, ministre

déléguée à l'Insertion, issue des rangs de

la droite et élue d'Alsace. Mais un

macroniste, membre de la garde rap-

prochée du chef de l'Etat, estime que

tout reste ouvert : « Il y a encore

quelques jours, Rottner a fait passer des

messages pour nous dire qu'il restait ou-

vert à la majorité présidentielle. » A la

fin avril, un sondage Harris Interactive

donnait le Rassemblement national

(RN) devant au premier tour (28%),

suivi de la liste de Jean Rottner (24%).

La liste des « marcheurs » pointait, elle,

à la troisième position (18%).
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La question du RN agite les débats
chez LR
Les régionales réveillent le clivage à droite entre partisans des « digues » et
ceux qui refusent le « piège macroniste » de l'instrumentalisation.

Galiero, Emmanuel

R ÉGIONALES Les Républi-

cains refusent catégorique-

ment de se déterminer face

au Rassemblement national et con-

damnent la stratégie d'Emmanuel

Macron qui consisterait à choisir Marine

Le Pen comme son principal adversaire

pour la prochaine présidentielle. Mais il

ne suffit pas de répéter à l'envi une ligne

politique pour empêcher une question

sensible de s'inviter dans un comité

stratégique.

Tous les élus ont pu le constater mardi

matin lors d'un vote visant à déterminer

la position officielle du mouvement con-

cernant Renaud Muselier. Sans effacer

totalement les divergences, le président

Christian Jacob est parvenu à signer un

communiqué souhaitant la victoire du

candidat sans employer et le mot « sou-

tien » mais la question lancinante du po-

sitionnement face au RN s'est imposée

dans les débats.

Une France qui « va mal »

Mardi, comme jeudi matin face à Jean-

Jacques Bourdin, le député Éric Ciotti a

pointé une nouvelle fois le « cynisme »

de la stratégie élyséenne visant à jouer la

carte du RN pour « figer » le match de

2022. « C'est l'assurance-vie du candi-

dat Macron » , juge le député des Alpes-

Maritimes en estimant que le parti de

Marine Le Pen « ne peut pas être le

curseur » de la vie politique française.

Pour autant, le parlementaire observe la

dynamique du RN comme le symptôme

d'une France qui « va mal » . Et les

discours cherchant à ostraciser cet ad-

versaire politique lui semblent à la fois

« dépassés » et « inefficaces » . Ciotti

refuse ainsi de croire qu'il y aurait «

10 millions de satanistes » derrière une

candidate qualifiée de « diable » par le

maire de Toulon Hubert Falco, l'élu qui

vient de claquer la porte des Républi-

cains avec Christian Estrosi.

Ciotti reconnaît la permanence d'une

telle approche au sein de son mouve-

ment mais il a la conviction que les élus

de terrain sont préoccupés par d'autres

« urgences » que l'avenir du RN. « In-

sulter des électeurs n'est pas la bonne

méthode. Ces gens-là attendent des

actes et de la crédibilité » , insiste le

député.

Nadine Morano, qui est pour sa part en

guerre contre Jean Rottner dans la ré-

gion Grand Est, reproche au candidat

LR de l'avoir écartée de sa liste au motif

que les « thématiques » qu'elles portent
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ne seraient pas compatibles avec son

projet. L'élue a vivement réagi en assur-

ant qu'elle ne voterait pas pour le prési-

dent sortant et en ayant, en revanche,

des mots aimables à l'égard de Laurent

Jacobelli, concurrent régional du RN

qu'elle ne veut pas classer à l'extrême

droite de l'échiquier politique.

Morano ne veut plus entendre parler de

« digue » ou de « cordon sanitaire » au-

tour du RN. Elle se dit lassée par ce «

vocabulaire » et considère au contraire

que « les pros de la digue sont les pros

de la démolition de la droite » , voire

qu'ils empêchent les « électeurs déçus

de la droite » de revenir à la maison.

L'eurodéputée a également cité d'autres

candidats du RN comme Sébastien

Chenu dans les Hauts-de-France et

Thierry Mariani en Paca, en rappelant

que tous les deux étaient issus de l'UMP.

De là à imaginer des perspectives d'al-

liances futures, il y a un pas que Morano

ne franchit pas mais sur le terrain des

idées, elle assume totalement de pouvoir

en partager certaines avec le RN, notam-

ment sur la « sécurité » et l'expansion de

« l'islam radical » en France.

Finalement, Ciotti comme Morano

cherchent à dénoncer les calculs « hyp-

ocrites » des macronistes qu'ils accusent

de vouloir détruire la droite en jouant

« dangereusement » la carte du RN. Ils

espèrent convaincre aussi leur famille

politique de ne pas « laisser » certains

sujets brûlants échapper aux Républi-

cains avant 2022. « Notre combat, c'est

le pays, pas l'avenir du RN » , insiste

Éric Ciotti.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Le psychodrame en Paca laissera
des traces chez LR
Divisé, le parti de droite a finalement acté un timide soutien à Renaud
Muselier. Mais en interne on redoute les conséquences de cet épisode
politique désastreux.

Q uentin Laurent

Un bon coup de règle sur les

doigts et une petite tape dans le dos mal-

gré tout. Voilà comment résumer la po-

sition d'équilibriste du parti les Républi-

cains vis-à-vis de Renaud Muselier.

Après deux semaines de psychodrame,

le président (LR) sortant de la région

Provence-Alpes-Côte d'Azur, accusé de

pactiser avec la majorité présidentielle,

arrache un soutien du bout des lèvres de

sa famille politique. Laquelle espère,

elle, couper court à ce feuilleton empoi-

sonné des régionales.

« Renaud Muselier, candidat les Répub-

licains, a fait une faute et une erreur

d'analyse politique », le sermonne dans

un premier temps son ami et patron de

LR Christian Jacob dans un commu-

niqué, avant de souhaiter sa victoire «

empêchant ainsi le basculement au

Rassemblement national » de la région

Paca. Le tout en brocardant les « mé-

diocres manoeuvres » d'Emmanuel

Macron. Voilà de quoi a accouché, dans

la douleur, le comité stratégique de LR

qui se tenait hier. « Une décision re-

sponsable », a sobrement salué Renaud

Paris, en juin 2019. Christian Jacob, patron

des LR (à gauche),a finalement appuyé la

candidature de Renaud Muselier (à droite).

Muselier.

« Il fallait sortir de l'ambiguïté, dire

clairement que l'on préfère évidemment

la victoire de Renaud Muselier à celle

de Mariani (NDLR : Thierry Mariani, le

candidat RN, issu de l'ex-UMP) et de la

gauche », lâche un membre du comité,

même s'il n'y avait « pas de bonne porte

de sortie » ici, confie un autre cadre. De

quoi « tourner la page et arrêter de feuil-

letonner » sur le sujet, a espéré le chef

des députés LR, Damien Abad.

« C'est pire que de la langue de bois »

Insuffisant pour apaiser les tensions et

les craintes en interne, en revanche.

Comment soutenir l'intégration de

Marcheurs sur les listes Muselier avec

l'aval de l'Élysée et, en parallèle, l'évic-
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tion de parlementaires LR ? « On ne

peut pas dire les deux : à la fois qu'il

nous a trahis et qu'on le soutient, c'est

pas possible. Il faut être cohérent, c'est

pire que de la langue de bois », peste un

cadre. Le député des Alpes-Maritimes

Éric Ciotti, ainsi que le chef de file des

sénateurs LR, Bruno Retailleau, se sont

vertement opposés à tout soutien, en

vain.

Les échanges n'ont pas été moins

houleux lors de la réunion de groupe

des députés LR, en fin de matinée. Deux

heures de débats, près de vingt-cinq in-

terventions sur le sujet. « Viril mais cor-

rect », rapporte un député. Christian Ja-

cob n'y a pas été ménagé, accusé d'être

trop conciliant avec Renaud Muselier. «

Il avait le visage très serré », confie un

autre. « On ne peut pas avoir le cul entre

deux chaises ! » s'est défendu le patron

de LR, éreinté par ces deux semaines où

il n'aura eu de cesse d'essayer de sor-

tir son parti de l'ornière macroniste. En

vain ? « Les électeurs sont très agacés

et ne comprennent pas la position de

Muselier », s'inquiète Michèle Tabarot,

députée (LR) des Alpes-Maritimes, la

première fédération LR en militants, qui

a voté lundi contre le soutien au prési-

dent de région sortant.

Cet épisode va en tout cas laisser un

goût amer à la droite, symboliquement

dépossédée d'une région que, pourtant,

elle dirige, et soutenant des listes qui

abritent des adversaires probables aux

législatives de 2022. LR, acteur de son

propre effacement du jeu politique ? «

Paca n'est pas la France », veut croire

un dirigeant, qui regarde plus au nord

et compte sur les autres présidents de

région de droite, et aspirants présiden-

tiables, pour relever le gant, tant face au

RN qu'à LREM.
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Chenu (RN) : « LREM prépare le
terrain à Xavier Bertrand »
Le Trionnaire, Virginie

D ANS les Hauts-de-France, la

majorité présidentielle a sorti

l'artillerie lourde. Mais en

envoyant des poids lourds, tels que

Gérald Darmanin ou Éric Dupond-

Moretti, faire de l'ombre au président

sortant Xavier Bertrand, l'exécutif ne

rend-il pas un grand service au RN ? «

Au regard de la situation de notre pays,

les ministres de l'Intérieur et de la Jus-

tice, en particulier, ont quand même

mieux à faire que de venir gambader le

week-end dans le Pas-de-Calais » , a

taclé la tête de liste du RN dans les

Hauts-de-France, Sébastien Chenu, sur

le plateau du « Talk-Le Figaro » , jeudi.

Il assure que le garde des Sceaux n'a

d'ailleurs « aucun programme ni aucune

vision » pour la région. « Il monte sur un

terril le week-end et il revient à Paris

immédiatement après » , dénonce le

candidat RN. Quelle est la vraie motiva-

tion de la majorité ? Pour le porte-parole

du parti de Marine Le Pen, il s'agit bel et

bien de leur faire barrage, puisqu'ils sont

« en capacité de prendre la région » , ar-

gue-t-il. Or, si officiellement la majorité

jure vouloir lutter contre le RN, ne s'ag-

it-il pas surtout d'entraver Xavier

Bertrand ? « Non, ils lui préparent le ter-

rain » , objecte Sébastien Chenu, certain

qu'une « fusion » des listes de LREM et

du président sortant se prépare. « Ces

gens-là pensent la même chose, ils sont

François Bouchon / Le Figaro

d'accord sur tout » , juge-t-il, assurant

que les listes de Xavier Bertrand

comptent « au moins vingt macronistes

» . « C'est exactement comme en Paca »

, pointe-t-il, « le terrain est préparé » .

Plus de plafond de verre

L'élu du Nord estime que « la région

n'intéresse plus tellement Xavier

Bertrand » . Il met en cause l'ambiguïté

de ce dernier, qui est candidat aux ré-

gionales tout en se présentant à la prési-

dentielle. « Je pense que le but de Xavier

Bertrand, c'est de devenir premier min-

istre d'Emmanuel Macron » , lâche le

député RN. Marine Le Pen se présente

aussi au scrutin des départementales, à

Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais,

alors même qu'elle est candidate à la

présidentielle. « Sa démarche est dif-

férente » , défend Chenu, elle est celle d'

« un ancrage territorial fort » . « Mitter-

rand c'était la Nièvre, Macron c'était la

banque Rothschild, Marine Le Pen c'est

le Pas-de-Calais » , ironise-t-il. Pour le

candidat, les régionales consistent à dé-

montrer une capacité à « faire autrement

» , explique-t-il, convaincu des succès à

venir pour son parti. « Cette année, nous

allons gagner des régions » , assure-t-il,

persuadé que le plafond de verre n'existe
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plus. « Rien n'arrêtera Marine Le Pen

aujourd'hui, elle est une alternative pos-

sible pour le pays » , conclut Sébastien

Chenu.

Illustration(s) :

Sébastien Chenu, jeudi, dans le studio

du Figaro.

Note(s) :

vletrionnaire@lefigaro.fr
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En Occitanie, Le Pen veut voir la
poussée du RN se confirmer
Sapin, Charles

T ANT PIS pour la photo. Ce

n'est pas à cheval, mais au

volant d'un tracteur que Ma-

rine Le Pen a fait étape, santiags aux

pieds, ce jeudi, dans le Gard. Un dé-

placement en soutien à sa tête de liste en

Occitanie, Jean-Paul Garraud, qui s'in-

scrit également dans un plus large tour

de France aux parfums de pré-tournée

présidentielle. Sous un ciel bleu sans nu-

age, la candidate d'ores et déjà déclarée

pour 2022 devise avec des riziculteurs

sur les méfaits de la concurrence

déloyale venue de l'étranger. Observe

ensuite, avec des viticulteurs, quelques

centaines de mètres plus loin, des pieds

des vignes encore balafrés par les mor-

sures du gel de mars. « L'agriculture est

un travail terrible de difficulté » , lance

Marine Le Pen en regrettant que les

aides publiques ne soient pas plus rapi-

dement versées aux producteurs. Alors

que son mouvement est porté par une

certaine dynamique dans les sondages

pour les régionales comme pour la prési-

dentielle, la chef du RN se balade

comme à domicile dans cette grande ex-

ploitation de Saint-Gilles, première ville

de plus de 10 000 habitants conquise par

le FN en 1989. Et pourtant.

À l'heure où la droite traditionnelle se

déchire et peine à se défendre des accu-

sations en collusion avec La République

en marche, Marine Le Pen se serait bien

P. G UYOT/AFP

Marine Le Pen est venue soutenir, jeudi à

Saint-Gilles (Gard), le candidat RN en

Occitanie, Jean-Paul Garraud.

affichée, triomphante, sur le dos d'un pe-

tit cheval blanc de Camargue. Un clin

d'oeil transparent à la chevauchée vers

le pouvoir de Nicolas Sarkozy en 2007

- le candidat avait réalisé cette séquence

médiatique à 48 heures du premier tour

de la présidentielle - qui aurait pu parler

aux électeurs de droite déboussolés.

C'était sans compter l'annulation, la

veille, des manadiers du Cailar censés

accueillir la présidente du Rassemble-

ment national. Les éleveurs assurant à

Midi Libre avoir été contraints de se

raviser en raison du caractère « trop im-

pactant » de la visite de la députée du

Pas-de-Calais. Dans les rangs du RN, on

rapporte des pressions venues des élus

socialistes de la région. « Les taureaux

et les chevaux, ce sont les rois ici en Ca-

margue, ne décolère pas le député RN

de la circonscription, Nicolas Meizon-

net. Ils sont vénérés, préservés de tout.

Apparemment pas de la politique. »

« S'adresser aux LR »

Un rappel singulier que le match ne se

joue pas ici contre le chef de l'État ou

ses alliés. Pas plus contre une droite

durement affaiblie dans les sondages.
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Mais contre l'ancienne ministre de

François Hollande, Carole Delga. « Je

me pose la question de savoir s'il y a

réellement une différence ici entre ce

que vous appelez la droite et ce que vous

appelez la gauche , tacle Marine Le Pen.

Car les LR finissent ici toujours par

faire élire la gauche, plutôt qu'être élus

avec le Rassemblement national. » En

tête des différents sondages au premier

comme au second tour, la présidente

sortante socialiste Carole Delga redoute

une poussée du RN sur son territoire.

L'élection de Louis Aliot à Perpignan,

dans les Pyrénées-Orientales, lors des

dernières municipales, a été interprétée

comme un avertissement sérieux. « On

sera largement en tête au premier tour,

parie l'édile RN, lui aussi du déplace-

ment. La masse des gens de droite est bi-

en plus importante que celle des gens de

gauche dans cette région. »

Le choix opéré par le mouvement de

Marine Le Pen d'investir en tant que tête

de liste régionale le magistrat, transfuge

du parti Les Républicains, Jean-Paul

Garraud, est à dessein. « J'entends

m'adresser aux LR d'en bas, ceux qui

se sentent orphelins , lâche la tête de

liste. Leur dire que, comme eux, j'ai fait

campagne pour Nicolas Sarkozy, j'ai

soutenu François Fillon. Je n'ai pas

changé et je suis là. » À la mention

de l'organisation d'un déplacement tout

proche (lire page 6) de la tête de liste ré-

gionale LR, Aurélien Pradié, et du prési-

dent du parti de droite, Christian Jacob,

Marine Le Pen préfère pouffer. « Je ne

savais même pas qu'ils étaient là. »

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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En campagne, Marine Le Pen
multiplie les messages à forte
tonalité sécuritaire
En déplacement en Nouvelle-Aquitaine, où elle s'est rendue au
commissariat de Bordeaux, la présidente du Rassemblement national a
plaidé pour un renforcement des peines

Franck Johannès

M arine Le Pen, qui poursuit

sans faiblir son tour de

France des régions, a fait

une brève halte, mercredi 19 mai, au

commissariat central de Bordeaux, en

compagnie d'Edwige Diaz, la tête de

liste du Rassemblement national (RN)

en Nouvelle-Aquitaine. Un oeil sur

Paris où se tenait le rassemblement des

policiers, auxquels la candidate à la

présidentielle a exprimé son « soutien

total et entier », « à titre personnel mais

aussi de mon mouvement, de mes élus »,

qu'elle a envoyés devant l'Assemblée

nationale, Jordan Bardella, l'un de ses

vice-présidents, en tête. Mais elle a dit

aussi soutenir les forces de l'ordre « au

nom de millions d'électeurs qui votent

pour moi .

La présidente du RN a souligné combien

les policiers « travaillent dans des con-

ditions précaires, extrêmement difficiles

» et assure qu'il y a « incontestablement

un défaut de reconnaissance, de la part

des hautes instances de l'Etat . Elle a

repris les thèmes traditionnels des syn-

dicats de police : il ne faut plus que «

lorsque les policiers arrivent à arrêter

des délinquants et des criminels, ils

aient la conviction qu'ils vont les retrou-

ver dans la rue le lendemain matin,

qu'ils vont arrêter dix fois ou quinze fois

la même personne. Parce que la justice

aura été totalement laxiste .

Marine Le Pen est d'autant plus sensible

à la mobilisation des forces de l'ordre

que certains sondages montrent un fort

vote RN parmi les quelque 150 000

policiers et 100 000 gendarmes que

compte la France. Les échantillons sont

certes réduits dans ces enquêtes, mais la

tendance n'est guère contestable.

La solution, pour la candidate d'extrême

droite, consiste à créer « en bout de la

chaîne pénale » des places de prison et

des centres éducatifs fermés (les CEF,

créés pour les mineurs récidivistes en

2002, et dont le bilan reste très mitigé),

parce que « la justice continuera à être

laxiste, tant qu'elle n'aura pas les

moyens de mettre à l'ombre ceux qui

doivent être mis à l'ombre . « Avant, on

risquait sa vie quand on était dans des

services très difficiles, l'antiterrorisme,

le grand banditisme, a dit la présidente

du RN. Aujourd'hui, on risque sa vie

quand on va arrêter un petit dealer dans

une banlieue . Témoin le brigadier Eric

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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Masson, tué, le 5 mai, à Avignon, « dans

un quartier plutôt huppé . Le Rassem-

blement national croit fermement en

l'exemplarité de la peine : « Il faut qu'on

ne puisse plus toucher à un policier sans

que les conséquences pénales soient ex-

trêmement dures, a insisté Mme Le Pen.

Le message qui doit être lancé aux

délinquants et aux criminels, si vous

touchez à un policier, vous risquez de

rester de longues années en prison. La

fermeté, dans ce domaine, ça marche. »

Elle en a profité pour se moquer de

Gérald Darmanin qui a participé à la

manifestation à Paris au milieu de ses

troupes et en partie sous les sifflets. « Il

n'a échappé à personne que les revendi-

cations des policiers étaient destinées au

pouvoir en place, a glissé la candidate,

et donc par conséquent venir manifester

contre soi-même peut paraître pour le

moins étonnant de la part du ministre de

l'intérieur. »

En campagne depuis février

La présidente du RN a ensuite filé au

Cap-Ferret, écouter les doléances du

président (honoraire) du comité des

pêches de Gironde, Alain Argelas, qui

tempête contre les quotas de pêches

avalés par les gros bateaux étrangers : «

En avril, on n'avait plus le droit de pêch-

er des soles ou des maquereaux jusqu'à

la fin de l'année. » Marine Le Pen pa-

tiente poliment, essaie de glisser une

question pour montrer qu'elle suit, et

s'illumine quand un jeune éleveur

d'huîtres du bassin d'Arcachon grimpe

sur une palette pour faire un cours doc-

umenté et très bien troussé sur ses mol-

lusques. Retour au sec pour les ré-

gionales, où un sondage Ipsos mené du

30 avril au 4 mai sur un échantillon

représentatif de 1 000 personnes, crédite

la candidate du RN en Nouvelle-

Aquitaine de 24 % d'intentions de vote

au premier tour, juste derrière la liste du

président socialiste sortant Alain Rous-

set (25 %). Marine Le Pen a chaudement

félicité Edwige Diaz, au milieu de ses

candidats.

La conseillère régionale de 33 ans a

égrainé poliment les thèmes du RN, et

souligné qu'elle était en campagne

depuis février, qu'elle avait fait dis-

tribuer 200 000 tracts et collé 15 000 af-

fiches sans même rencontrer un adver-

saire politique. « Qui aurait pu imaginer,

il y a quelques années, que la candidate

du Rassemblement national se retrou-

verait au coude-à-coude avec le prési-

dent sortant en Nouvelle-Aquitaine ? »,

s'est-elle félicitée.

Son prédécesseur en 2015, Jacques

Colombier, avait obtenu 23,23 % des

voix au premier tour contre André Rous-

set (30,39 %) qui siège depuis vingt-

trois ans au conseil régional, et il avait

été battu au second lors d'une triangu-

laire avec 21,67 % des voix. La prési-

dente du RN n'est pas allée jusqu'à

prévoir la victoire de son aimable candi-

date, mais « un certain nombre de forces

politiques sont en perte de vitesse et je

pense objectivement que le RN a la ca-

pacité d'arriver en tête » au premier tour,

a conclu Marine Le Pen.
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Régionales : Mariani peut-il
vraiment l'emporter ?
François Tonneau

A lors que le retrait de la

gauche avait empêché la vic-

toire de Marion Maréchal-Le

Pen aux régionales de 2015, l'hypothèse

d'une triangulaire le 27 juin se profile.

Elle pourrait propulser Thierry Mariani

à la tête du conseil régional. L'ancien

ministre de Nicolas Sarkozy, passé au

RN en 2019, flirte avec la barre des 40

% au second tour. Porté par une théma-

tique sécuritaire ultraprioritaire chez les

Français, l'eurodéputé, qui fut tête de

liste UMP dans le Sud en 2010, profite

aussi d'une gauche divisée et surtout du

feuilleton rocambolesque entre le prési-

dent LR sortant, Renaud Muselier, et les

Marcheurs, avec lesquels ce dernier a

trouvé un accord bancal. Tandis qu'une

partie des élus locaux le soutiendra du

bout des lèvres, l'électorat de centre

droit est dubitatif. " Moins transgressif

que Marion Maréchal-Le Pen, Thierry

Mariani a la dynamique pour lui. Le RN

devient un parti attrape-tout. Dans la

région, il est désormais très fort chez les

personnes âgées et progresse chez les

jeunes et les cadres supérieurs. Mais

Renaud Muselier garde son socle et son

bilan est apprécié " , analyse Frédéric

Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop.

Une chose est sûre : ce laboratoire de la

présidentielle est attentivement scruté à

Paris
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Marine Le Pen demande de l'aide à
papa pour contrer Zemmour

D îner le 5 mai dans un ap-

partement élégant du 8 e ar-

rondissement autour de Jean-

Marie Le Pen. Trônant dans un fauteuil

Louis XV, le " Menhir ", âgé de 93 ans,

y commente l'actualité et raconte, tout à

trac, la visite de Marine, la veille. Une

rencontre entre un père et sa fille ?

Après les considérations sur le mauvais

temps, la famille et les chats, la candi-

date à la présidentielle aborde le vrai

motif de sa visite : Éric Zemmour,

craint-elle, poussé par Sarah Knafo, une

haute fonctionnaire intime du polémiste,

voudrait tenter sa chance en 2022. Le

patriarche, qui voit régulièrement Zem-

mour, est chargé par sa fille de l'en dis-

suader. " Zemmour n'a aucune chance,

ni physiquement ni politiquement. Ce

n'est pas parce qu'on fait 700 000 spec-

tateurs sur CNews qu'on peut convain-

cre un quart ou la moitié des 40 millions

d'électeurs. Je le lui dirai ", lâche-t-il. Il

a d'ailleurs promis de voir Zemmour très

rapidement.
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LES FANS DE ZEMMOUR ONT
LEUR LISTE EN PACA

A droite, il n'y a pas que Muse-

lier ou Mariani en Paca La

zemmouriste Valérie Laupies

s'est elle aussi portée candidate au trône

de la région. Avec le dépôt surprise de «

Zou ! La liste qui vous débarrasse du

système », cette Tarasconnaise de 52 ans

vise ouvertement à promouvoir une can-

didature du polémiste Eric Zemmour à

la présidentielle de 2022. Plutôt proche

de Jean-Marie LePen, avec qui elle fut

élue à la région en 2010, cette directrice

d'une école primaire classée ZEP fut

longtemps frontiste. On lui doit la

cocréation du Collectif Racine, chargé

de rassembler les enseignants séduits

par le Front national, avant son exclu-

sion du parti, quelques années plus tard,

lorsqu'elle prôna un rapprochement avec

Nicolas Dupont-Aignan pour les eu-

ropéennes de 2019. Cette fois, la candi-

date aux cheveux rouges fera cavalier

seul. Comme l'an dernier, face au RN,

lors des municipales dans la cité de Tar-

tarin. Le maire de Béziers, Robert Mé-

nard, était alors venu la soutenir. Cette

année, pour les régionales, Valérie

Laupies peut se targuer d'un autre sou-

tien : sa tête de liste pour le Vaucluse

sera Marie-Claude Bompard, l'épouse

du maire d'Orange et fondateur de la

Ligue du Sud, groupuscule provençal

d'extrême droite.© 2021 L'Obs. Tous droits réservés. Le présent
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Lyon et Saint-Etienne : quand deux
métropoles LR et EELV s'allient
pour transformer leur industrie
Stéphanie Gallo et Marie Lyan

S'affranchir des divergences politiques en faveur de l'économie, et
plus précisément de l'industrie? Les métropoles lyonnaise (EELV) et
stéphanoise (LR) ont annoncé la création d'un important fonds
d'amorçage industriel, destiné aux territoires de Lyon et Saint-Etienne.
Doté de 80 à 100 millions d'euros d'ici 2035, il doit venir soutenir les
pépites industrielles, le tout en respectant des critères
environnementaux et sociaux.

N' en déplaise aux amateurs

de football, souvent avides

des guérillas entre l'OL et

l'ASSE, les métropoles de Lyon et de

Saint-Etienne semblent vouloir tracer en

commun leur chemin industriel.

Une volonté clairement affichée par

Gaël Perdriau (LR), depuis son arrivée

à la tête de la Métropole stéphanoise en

2014. Même si les désaccords de celui-

ci avec Gérard Collomb avaient pu un

temps faire vaciller cette perspective,

même si l'arrivée d'EELV à la tête de

la métropole lyonnaise a pu soulever

quelques interrogations, il semble que

le développement économique s'affran-

chisse des couleurs politiques.

« Les deux métropoles annoncent ainsi

la création d'un important fonds

d'amorçage industriel à impact environ-

nemental et social, destiné aux terri-

toires métropolitains de Lyon et Saint-

Etienne. Un projet lancé dans le cadre

du programme "Territoire d'Innovation"

doté de 200 millions d'euros (PIA3). »

Pixabay

"En tant que Métropoles, nous avons les

moyens d'impulser et d'accompagner les

industriels qui veulent prendre leur part

et relever nos défis communs. C'est à

l'échelle de nos métropoles que nous

pouvons trouver des solutions exem-

plaires et redonner du sens à nos façons

de produire et consommer", expliquait

pour sa part Bruno Bernard, le président

EELV de la Métropole de Lyon.

Après avoir notamment signé avec

l'Aderly, et créé récemment avec la

métropole lyonnaise la fondation pour

la Médiation Industrielle, Saint-Etienne

associe donc encore un peu plus son

destin industriel à celui de sa voisine ly-

onnaise. Gaël Perdriau justifie : "cette

alliance territoriale, évidente et indis-

pensable, créera les conditions favor-

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
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ables à l'émergence des futurs leaders

industriels".

L'ambition commune affichée par les

deux présidents - l'un LR, l'autre EELV-

: "rendre les industries plus sobres et

moins polluantes en les gardant sur nos

territoires, favoriser l'innovation et la re-

localisation d'activités stratégiques qui

répondent aux attentes des habitants".

Le volet politique pas occulté, mais

partagé

Malgré leurs divergences politiques, les

deux territoires ont su s'allier autour

d'un objectif commun en matière

d'économie.

« Je suis très attaché aux relations que

nous développons avec d'autres terri-

toires, comme Saint-Etienne, car il faut

absolument que nous travaillons mieux

pour adresser des enjeux économiques

communs, mais aussi en matière de mo-

bilité, d'universités, etc. Il faut que nous

répartissions mieux les choses entre les

territoires afin que le développement

soit soutenable pour tout le monde", af-

firme le président EELV, Bruno

Bernard, à la Tribune. »

Une occasion de rappeler pour l'élu

écologiste, le manque de collaboration

avec la région Auvergne Rhône-Alpes

présidée par Laurent Wauquiez (lien :

https://region-aura.latribune.fr/terri-

toire/politique-publique/2021-03-24/re-

lance-un-accord-finalement-conclu-en-

tre-la-metropole-de-lyon-et-l-

etat-880733.html), avec laquelle les col-

laborations ou synergies demeurent au

point mort selon Bruno Bernard, "et pas

uniquement avec la Métropole de Ly-

on".

Outre les deux histoires industrielles qui

rapprochent ces deux métropoles, la thé-

matique de ce fond d'amorçage, tournée

vers la transition écologique, répond au

souhait de l'élu écologiste de soutenir

justement un développement qu'il es-

time plus durable et favorable à

l'économie.

« Mais aussi plus que jamais nécessaire

: "Avec la crise, on observe des prob-

lèmes de livraisons sur certains produits,

comme les freins de vélo, dont les délais

de livraison se montent par exemple à

54 semaines. On voit qu'il est donc im-

portant de conserver une activité indus-

trielle et de la transformer sur un modèle

plus vertueux", souligne Bruno Bernard.

»

D'autant plus que selon lui, le territoire

de la métropole lyonnaise, qui demeure

marquée par l'empreinte de certaines in-

dustries comme la Vallée de la chimie,

présente des enjeux forts que le nouvel

exécutif souhaite contribuer à adresser

: "L'industrie représente un quart de la

consommation énergétique de la métro-

pole, ce qui n'est pas anodin. Notre vi-

sion est plutôt de transformer l'industrie

vers des objectifs de sobriété, et de ré-

duire les nuisances ainsi que les risques.

Et pour cela, mieux vaut avoir à gérer

des sites à côté de chez nous plutôt qu'à

l'autre bout du monde".

Dans cette logique, l'élu rappelle la ré-

cente participation du Grand Lyon à un

consortium d'une dizaine de partenaires

industriels, réunis autour de la Vallée de

la Chimie, pour former le consortium

Lyon Rhône H2V1. Objectif là encore

: "constituer un cadre fédérateur perme-

ttant de rassembler l'ensemble de

l'écosystème métropolitain engagé dans

la décarbonation industrielle via des

projets de production, distribution et

consommation d'hydrogène vert".

80 à 100 millions pour amorcer des

entreprises industrielles à impact

« Concrètement, le fonds d'amorçage in-

dustriel à impact environnemental et so-

cial annoncé avec Saint-Etienne devrait

quant à lui être doté de 80 à 100 millions

d'euros sur un horizon de 14 années.

Avec à la clé, 17 millions d'euros qui

seront apportés directement par la

métropole de Lyon et 5 millions par la

métropole stéphanoise. »

La Banque des Territoires, opérateur du

programme national "Territoire d'inno-

vation" mettra également au pot. La

moitié des fonds devra provenir d'in-

vestisseurs privés : banques, assurances,

mutuelles, instituts de prévoyance. "A

ce sujet, les discussions ont bien

avancé", glisse Bruno Bernard, qui se

veut rassurant concernant la clôture de

cet objectif.

Géré par une société de gestion, en cours

de sélection et dont le nom devrait être

dévoilé fin mai, ce nouveau fonds

d'amorçage a été pensé pour accompag-

ner au moins 80 à 100 entreprises d'ici

2035.

« Leur profil cible? Des entreprises in-

dustrielles innovantes ayant validé leur

preuve de concept, avec des besoins en

fonds propres pour passer l'étape suiv-

ante. »

Une manière de mieux affronter le stade

suivant la preuve de concept, que les

startuppers appellent communément "la

vallée de la mort", c'est-à-dire cette

phase critique se situant après la baisse

des financements publics mais avant que

les investisseurs privés n'acceptent d'in-

jecter de l'argent dans des projets sou-

vent jugés encore trop risqués.

« Les entreprises sélectionnées devront
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par ailleurs montrer patte blanche en

matière de critères d'impacts socio-

économiques et/ou d'impacts environ-

nementaux. »

Par exemple : le pourcentage de four-

nisseurs locaux dans les fournisseurs to-

taux de l'entreprise, le nombre d'emplois

créés sur le territoire, les démarches en

faveur de l'insertion des publics éloignés

de l'emploi, l'écoconception, l'économie

circulaire, les énergies renouvelables

créées ou utilisées, le niveau d'eau

économisé ou valorisé.

Ce fonds sera lancé officiellement à l'oc-

casion du salon Global Industrie, en sep-

tembre prochain. Le premier closing de-

vrait intervenir fin septembre. Fin 2021,

les premiers dossiers devraient être

sélectionnés.

Deux territoires déjà très industriels

Si ce fonds doit venir accompagner

l'émergence d'industries innovantes, il

est à noter que les deux territoires de Ly-

on et Saint-Etienne sont déjà très denses

sur le sujet.

La Métropole de Lyon accueille ainsi

75.550 emplois industriels (dont 13.500

dans la métallurgie, 8.300 dans l'indus-

trie chimique, 8.200 dans l'industrie

pharmaceutique et 7.800 dans le secteur

de l'énergie). Elle compte par ailleurs

6.790 entreprises industrielles. 57% de

la richesse créée sur la Métropole sont

liés à l'activité productive.

Deux sites industriels emblématiques :

Lyon Parilly Factories (200 établisse-

ments industriels sur 600 hectares,

10.000 emplois) et la Vallée de la

Chimie (50.000 salariés, 2.500

chercheurs, 700 millions d'euros d'in-

vestissements en cours dont les projets

portés par Safran, Symbio ou encore

Elkem).

Côté Saint-Etienne, l'industrie

représente la création de 4.000 emplois

par an.

Rappelons que Saint-Etienne avait déjà

annoncé, il y a quelques semaines, la

création d'un autre fonds, mais de cap-

ital risque cette fois, avec la métropole

clermontoise dirigée par le socialiste

Olivier Bianchi. (lien : https://region-au-

ra.latribune.fr/territoire/2021-02-24/

cette-societe-de-capital-risque-creee-

par-les-metropoles-de-saint-etienne-et-

clermont-878149.html)
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La classe politique au diapason
des syndicats de police
À l'exception de La France insoumise, la totalité de la classe politique était
représentée à la manifestation des policiers, mercredi 19 mai à Paris.

Gauthier Vaillant

R arement une telle diversité

politique aura été vue en sou-

tien d'une manifestation. Du

Rassemblement national au Parti com-

muniste, la quasi-totalité de l'échiquier

politique, à l'exception de La France in-

soumise (LFI), a fait acte de présence à

la manifestation organisée par les syndi-

cats de police, mercredi 19 mai à Paris.

« C'est un signal très fort que la classe

politique a envoyé » , se félicite la

députée LREM Alice Thourot, qui est

allée à la rencontre des manifestants.

« Ce n'était pas une manifestation

comme une autre, c'était avant tout un

rassemblement en hommage aux

policiers tombés en exercice, comme

Éric Masson » , fait valoir l'élue, corap-

porteur de la loi sécurité globale.

« C'était important pour les élus de tous

bords d'aller saluer les forces de l'ordre

devant l'Assemblée nationale » , où se

tenait le rassemblement.

Les accusations de récupération ont

pourtant fleuri, visant particulièrement

la présence du ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin, à une manifestation

lors de laquelle des propos très durs à

l'encontre de la justice ont été tenus.

« Nous sommes allés à leur rencontre,

nous n'avons pas marché avec eux » ,

défend Thomas Rudigoz, député LREM

également sorti à la rencontre des 35

000 manifestants (selon les organisa-

teurs). Hué par certains, félicité par

d'autres, Gérald Darmanin était dans son

rôle en y allant, estime-t-il. « En re-

vanche, certains, venus après avoir cri-

tiqué jusqu'à la caricature la loi sécurité

globale qui visait justement à répondre

à des demandes des forces de l'ordre, me

semblent plus proches de la récupéra-

tion » , poursuit le parlementaire.

Si les organisateurs ont cherché à mettre

à distance la présence de ces personnal-

ités, la manifestation a, de fait, pris un

tour très politique à un an de la prési-

dentielle. Plusieurs de ces figures étaient

d'ailleurs des candidats possibles à

l'Élysée, à droite (Laurent Wauquiez,

Valérie Pécresse, Xavier Bertrand)

comme à gauche (Anne Hidalgo, Yan-

nick Jadot). Alors que, selon les

sondages, la sécurité est l'une des prior-

ités des Français, cela confirme que ce

thème pèsera lourd dans la campagne.

La chose n'est pas surprenante à droite,

elle l'est davantage à gauche. EELV ne

partageait d'ailleurs pas la position de

Yannick Jadot, qui a expliqué sa

présence par son refus de « laisser la po-

lice livrée au Rassemblement national et

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
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aux manipulations du gouvernement » .

« C'est un mauvais calcul électoral » ,

prévient le député LFI Ugo Bernalicis,

qui dénonce la « faillite idéologique et

politique d'une partie de la gauche. Ils

ne travaillent pas les sujets et veulent

apparaître dans le camp des gens

"raisonnables" . Parler d'insuffisance

de la réponse pénale est un mensonge,

la justice n'a simplement pas assez de

moyens. On n'a jamais autant con-

damné, jamais autant mis en prison que

ces dernières années ! », tacle l'élu du

Nord, rapporteur d'une enquête par-

lementaire sur l'indépendance de la jus-

tice. Selon lui, ce discours prépare le ter-

rain à l'extrême droite. « Si on ne veut

pas que les gens votent RN, il ne faut

pas appliquer leurs mesures. Les gens

préféreront toujours l'original à la

copie. »

Ces thèmes, en tout cas, ne sont pas por-

teurs pour la gauche. Fin avril, sur les

ondes de France Inter, le politologue

Jérôme Fourquet expliquait au contraire

que la récurrence des faits divers « fa-

vorise un glissement silencieux de l'en-

semble de la société vers la droite sur

tous les sujets de sécurité » .
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Jacob au soutien du soldat Pradié
en Occitanie
Mollaret, Guillaume

L E PATRON des Républicains,

Christian Jacob, et la

dirigeante du Rassemblement

national (RN) Marine Le Pen étaient

tous les deux à Nîmes ( lire page 5 ) jeu-

di en soutien de leur poulain pour les ré-

gionales. Aurélien Pradié, tête de liste

LR pour l'Occitanie, et Jean-Paul Gar-

raud, son homologue du RN, ne peuvent

plus se voir. Fin mars, à l'issue d'un dé-

bat sur France 3 Occitanie, un journal-

iste avait dû s'interposer pour empêcher

les deux hommes d'en venir aux mains.

En visite dans le département avec

Christian Jacob à son côté, Aurélien

Pradié a dessiné pour son invité un pro-

gramme choisi décliné, pour ainsi dire,

autour de la chasse, de la pêche, de la

nature, et de la tradition. « Nous avons

des racines, une histoire, des terroirs.

Mais la tradition, ce n'est pas la nostal-

gie » , défend Jacob.

Parce qu'il reste deux jours dans le Gard,

entre Cévennes et Camargue, le prési-

dent de LR, ne manque pas, sans la

nommer, de fustiger l'attitude de Marine

Le Pen qui, selon lui, fait du « simple

tourisme électoral » en ne restant qu'une

après-midi dans le département. Est-ce

une provocation? Le président des

Républicains se réjouit de visiter une

manade vendredi, dans le village du

Cailar... une commune où Marine Le

Guillaume Mollaret

Pen devait également visiter un élevage

de taureaux avant que son hôte n'annule

en dernière minute cette réception.

Quoi qu'il en soit, deux journées de

campagne ne seront pas de trop pour

Pradié et Jacob tant LR partent de loin

en Occitanie. Lors du précédent scrutin

régional, le parti de droite, emmené

alors par Dominique Reynié sous la ban-

nière UMP, avait réalisé ici son plus

faible score de France continentale avec

18,84 % des suffrages. Et malgré la con-

servation de Toulouse et Nîmes, il a per-

du Perpignan au profit du RN, et forte-

ment reculé à Montpellier lors des

derniers scrutins municipaux de 2020.

En mode commando, Pradié, avance

donc aux agriculteurs qu'il rencontre des

mesures concrètes, notamment en ter-

mes d'environnement. Ainsi le jeune

député du Lot, s'il remportait la région,

assure vouloir créer une vice-présidence

dédiée à la gestion de l'eau qui fait tant

défaut aux agriculteurs. « Il faut tra-

vailler impérativement sur la réutilisa-

tion des eaux usées où nous sommes à

la traîne, ne serait-ce que par rapport à

l'Espagne » , souligne Christian Jacob,

qui fut lui-même éleveur laitier.

« C'est un sujet qui touche également

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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la population générale car face au

développement de l'aire urbaine toulou-

saine qui a de fort besoin en eau

potable, l'eau irriguant les cultures du

Gers pourrait être soumise à arbitrage

si on ne met pas rapidement en place

une politique permettant son accès à

tous. Notre écologie est ancrée dans le

réel » , soutient Aurélien Pradié qui

fustige « les écologistes de salon (parte-

naires de la présidente Carole Delga

(PS), NDLR) » alors que les agriculteurs

avec qui il échange ce jeudi préfèrent

le qualificatif plus fleuri de « bande de

chevelus avec trois chiens et demi. »

En terre de mission face à une prési-

dente sortante ultra-favorite des

sondages, et Jean-Paul Garraud, premier

opposant désigné, Aurélien Pradié sait

ses chances très minces mais Christian

Jacob insiste sur la pugnacité du secré-

taire général de son parti qu'il juge le

plus à même de relever le défi. « Il a

remporté une élection cantonale en

restant le seul élu de droite. Il a égale-

ment fait basculer une circonscription

dans le Lot alors que pas grand monde

n'y croyait. Il a toute l'énergie qu'il faut

» , loue Christian Jacob qui dans cette

région doit déplorer le départ de certains

cadres pour le RN, à l'instar de Jean-

Paul Garraud, (deux fois députés de la

Gironde) et de Cédric Delapierre, un élu

sétois, et secrétaire général du groupe

LR-UDI à la région Occitanie. « Gar-

raud n'est pas un transfuge mais un op-

portuniste incapable de se faire réélire

sur ses terres qui cherche une indemnité

» , balaye Jacob.

Reste à Aurélien Pradié, comme Jean-

Paul Garraud, un dernier point commun

: chacun ne pourra compter que sur ses

seules forces sans possibilité de renfort à

l'heure du second tour quand la gauche,

déjà favorite, et les écologistes peuvent

compter, si nécessaire, sur une

éventuelle alliance.

Illustration(s) :

Aurélien Pradié(deuxième à gauche)et

Christian Jacob, jeudi à Nîmes.

Note(s) :

gmollaret@lefigaro.fr
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France: Macron et Le Pen donnés
finalistes à la présidentielle de
2022
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron et la

cheffe de file de l'extrême

droite française Marine Le Pen

sont toujours les deux « finalistes » po-

tentiels pour l'élection présidentielle de

2022, selon un sondage publié mercredi.

Emmanuel Macron et la cheffe de file

de l'extrême droite française Marine Le

Pen sont toujours les deux « finalistes

» potentiels pour l'élection présidentielle

de 2022, selon un sondage publié mer-

credi.

Au second tour, le président de la

République sortant l'emporterait avec

53% des voix (-1 point sur un mois),

contre 47% pour la présidente du

Rassemblement national (RN, +1 point).

En 2017, le premier avait comptabilisé

66,1% des voix, la seconde 33,9%.

L'écart au 1er tour est toujours très

faible entre M. Macron et Mme Le Pen,

selon cette enquête.

Ceux qui voteraient le plus pour Marine

Le Pen sont les 35-49 ans tandis qu'Em-

manuel Macron aurait surtout les

faveurs des 65 ans et plus.

Les Français sont 61% à juger « pas

crédible » Marine Le Pen sur les ques-

tions économiques, 53% pour M.

Macron.

Ils sont aussi 57% à considérer qu'il y

a « trop d'immigrés en France » , une

appréciation qui grimpe à 94% chez les

sympathisants RN et 84% chez Les

Républicains (droite, opposition), loin

devant les autres partis.

Enquête Harris Interactive pour le mag-

azine Challenges, réalisée en ligne du 14

au 17 mai, auprès d'un échantillon de

1.236 personnes représentatif de la pop-

ulation française âgée de 18 ans et plus,

selon la méthode des quotas. Marge d'er-

reur entre 1,4 et 3,1 point.
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