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ÉDITORIAL

Le vent souffle à droite
Trémolet de Villers, Vincent

P rudence est mère de sûreté. Un

an avant l'élection présiden-

tielle, en 1964, de Gaulle gag-

nait largement au premier tour. En 1980,

Giscard était imbattable, en 1987, Ray-

mond Barre arrivait en finale, en 1994,

Balladur l'emportait haut la main, en

2001, Jospin dominait la partie. En

2006, Royal était au seuil de l'Élysée, en

2011, Strauss-Kahn marchait sur les

eaux, en 2016, Marine Le Pen battait

Hollande au second tour. La même an-

née, Alain Juppé était le meilleur d'entre

tous. Rappel indispensable : le sondage

que nous publions n'est pas une prédic-

tion mais un instantané.

Que nous dit-il ? La gauche, fragmentée

dans ses représentants, enfermée dans

ses luttes radicales (la preuve par Au-

drey Pulvar), rétrécit à vue d'oeil. Quar-

ante ans après la victoire de Mitterrand,

plus de social mais du sociétal à tous

les étages. Les catégories populaires, à

force d'être considérées comme

anachroniques - cisgenres, non racisées,

hétéronormées -, sont parties chez Ma-

rine Le Pen. La candidate du RN, mal-

gré une équipe fantomatique, un

soupçon persistant d'incompétence, une

rhétorique sommaire, arrive en tête au

premier tour et dépasse au second les 45

%. Défaite probable, mais victoire pos-

sible.

Plutôt que de se plaindre, la droite de-

vrait faire son examen de conscience.

À force de renoncements, elle aussi a

perdu le peuple. La voici menacée de

relégation au rang des forces d'appoint.

Stratégiquement, la boussole lui indique

le Nord de Xavier Bertrand plutôt que la

Paca de Renaud Muselier. La France est

de plus en plus à droite et le parti de l'au-

torité, de la liberté et de la transmission

serait le dernier à s'en rendre compte ?

Emmanuel Macron, lui, l'a bien com-

pris. Défilés, hommages, képi, menottes

et coups de menton : il ne manque pas

un bouton de guêtre à sa nouvelle

panoplie. L'opinion, grisée par les pre-

miers verres en terrasse, lui en sait gré.

Pourtant, l'image du chef des armées,

accompagnant d'un sourire complice les

niaiseries régressives de deux

youtubeurs dans les jardins de l'Élysée,

nous rappelle qu'un bon sondage ne suf-

fira pas à dissimuler l'affaissement de

l'État.

Un an avant la présidentielle, rien n'est

joué
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Intermittents : la grande comédie
Par Lucie Robequain

LUCIE ROBEQUAIN

O n pensait tous les Français

impatients de retrouver le

plaisir des terrasses, des

spectacles et des cinémas. C'était sans

compter sur cette poignée d'irréductibles

qui, malgré le déconfinement, em-

pêchent la réouverture d'une cinquan-

taine de théâtres à Paris, Marseille,

Rennes et ailleurs. Les mêmes qui, voilà

deux mois, faisaient le siège de ces lieux

pour exiger leur réouverture et pleu-

raient la mort du spectacle vivant ! Ini-

tiée par la CGT, leur fronde ressemble

tristement à celle qu'ils avaient menée -

déjà - début 2020, juste avant la crise

sanitaire. Ils protestaient alors contre la

réforme des retraites. Ils réclament cette

fois-ci que les intermittents du spectacle

puissent toucher leurs indemnités chô-

mage sans travailler jusqu'à l'été 2022.

A l'heure où valsent les milliards d'euros

et où beaucoup perdent la notion des

chiffres, pourquoi se contenter d'une

seule année blanche et ne pas doubler la

mise, moyennant un petit milliard d'eu-

ros supplémentaires ? Ces artistes de la

grève dénoncent, en outre, la réforme de

l'assurance-chômage qui doit entrer en

vigueur cet été - réforme qui ne les con-

cerne d'aucune manière que ce soit. Ils

parlent de « culture sacrifiée » et d' « in-

ertie gouvernementale », oubliant un

peu vite que notre pays est certainement

celui d'Europe qui soutient le plus les

professionnels de la culture. Ceux-ci ont

été aidés à hauteur de 11 milliards d'eu-

ros depuis le début de la crise. C'est 2

fois plus qu'en Italie, 5 fois plus qu'au

Royaume-Uni et 14 fois plus qu'en Es-

pagne, selon les chiffres officiels com-

muniqués par chacun d'entre eux. Em-

manuel Macron en a fait une priorité

absolue, ne rechignant devant aucune

dépense pour défendre l'exception cul-

turelle française. Le ministère de la Cul-

ture, habitué chaque année à batailler à

l'euro près la défense de ses crédits, a

ainsi bénéficié d'un soutien historique,

au même titre que les commerçants et

les restaurateurs. C'est une fierté que de

voir notre pays traiter la culture comme

un bien essentiel, elle qui dépend tant

de la générosité des mécènes ailleurs.

Sans ce remède de cheval, la pandémie

aurait certainement tué des centaines de

musées, salles de concert, théâtres et

autres festivals. Aux artistes d'éviter le

geste suicidaire qui reviendrait à mépris-

er durablement leur public, alors qu'il

n'a jamais été aussi vital de le recon-

quérir.
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ÉDITORIAL

La fureur de nuire
Thréard, Yves

I ls n'étaient pas nés quand James

Dean crevait l'écran dans La

Fureur de vivre . Eux, leur ivresse,

ils ne la trouvent pas au volant d'une

voiture, mais au guidon d'une moto. Et

leur film, ce n'est pas de jouer avec la

mort, mais d'imposer leur loi à la so-

ciété, de défier les forces de l'ordre, de

faire vivre un enfer aux autres. Avec le

trafic de drogue, les rodéos sauvages

sont le nouveau fléau qui saccage la vie

des villes et des campagnes, en Seine-

Saint-Denis comme en Lozère. Leur

nombre explose, provoquant l'exaspéra-

tion des habitants. Face à ces délin-

quants du bitume qui pétaradent, sou-

vent très jeunes, sans casque et sur des

engins volés, gendarmes et policiers

sont toutefois démunis. Certes, une loi a

été adoptée en 2018 - elle prévoit des

peines pouvant aller jusqu'à cinq ans de

prison -, mais son application relève

d'un exercice périlleux. Fin avril, deux

policiers ont été blessés alors qu'ils ten-

taient de mettre fin à un infernal manège

motorisé à Bourgoin-Jallieu.

Prendre en chasse les voyous, c'est pren-

dre le risque de graves accidents, d'en-

traîner des émeutes et des attaques de

commissariat. Avec, en bout de course,

une inversion des responsabilités et des

accusations. Dans le brouhaha média-

tique entretenu par quelques beaux es-

prits, les fauteurs de troubles deviennent

vite les victimes et les gardiens de l'or-

dre, d'affreux tortionnaires. La loi n'est

donc pas exécutée comme il le faudrait.

En 2020, l'État a d'ailleurs été condamné

par une résidente des quartiers nord de

Marseille pour son inaction. La sentence

est tombée, pourtant les nuisances con-

tinuent.

La lutte contre les rodéos sauvages est

au coeur du débat sur les moyens ac-

cordés aux forces de l'ordre dans leurs

missions. L'usage de drones leur serait

précieux pour détecter les attroupe-

ments, mais il vient de leur être interdit

par le Conseil constitutionnel. La ré-

pression passe aussi par une justice plus

ferme. Des sanctions ne sont prononcées

que dans les cas les plus graves et,

quand elles le sont, elles se soldent le

plus souvent par des amendes. Com-

prenne qui pourra. Les petites frappes,

elles, ont compris que la voie était libre

pour semer l'anarchie.

La loi contre les rodéos n'est pas exé-

cutée comme il le faudrait

Note(s) :

ythreard@lefigaro.fr
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ÉDITORIAL

Trêve amère
Gélie, Philippe

A près onze jours de guerre en-

tre Israël et le Hamas, cha-

cun devrait applaudir au si-

lence des armes. Mais rarement cessez-

le-feu a paru si fragile et a été accueilli

avec autant de pessimisme. L'explosion

des violences a eu lieu dans le vide poli-

tique du face-à-face israélo-palestinien,

que la trêve ne suffira pas à combler.

Malgré les proclamations victorieuses

des deux camps, l'arrêt des combats ne

les rapproche pas d'une reprise du dia-

logue. Sur cette terre éternellement dis-

putée, où chaque conflit sème les

graines du prochain, les chances d'une

paix négociée restent plus éloignées que

jamais.

À l'heure du bilan, les comptes sont mai-

gres pour Israël. Sa supériorité militaire

lui a certes permis d'infliger des coups

très durs au mouvement islamiste qui

contrôle Gaza, y gagnant quelques mois

ou années de répit. Mais, après que l'at-

tention du monde s'était provisoirement

détournée, la question palestinienne est

revenue au centre des enjeux. Elle se dé-

cline désormais simultanément sur qua-

tre fronts : Gaza, la Cisjordanie,

Jérusalem et les villes mixtes israélo-

arabes. Leur coordination annonce une

nouvelle ère de mobilisation contre ce

que les Palestiniens qualifient d' «

apartheid » - 90 % des inculpations dans

les affrontements intercommunautaires

en Israël ont visé la minorité arabe.

En s'imposant comme le principal «

défenseur » des Palestiniens, le Hamas

rehausse son prestige politique dans les

Territoires et discrédite un peu plus

l'Autorité palestinienne, sur laquelle

s'appuie l'état-major israélien pour le

contrôle sécuritaire de la Cisjordanie. La

primauté retrouvée de Jérusalem dans

les revendications renforce la dimension

religieuse du conflit. Et l'ultra-droite

sioniste a confirmé sa propension à at-

tiser les braises, lançant un autre défi in-

térieur à l'État hébreu.

Les dirigeants d'Israël peuvent choisir le

statu quo adossé à la force de Tsahal,

en pariant sur la tolérance de la popula-

tion pour un entre-deux-guerres perma-

nent. Ou ils peuvent chercher à sortir de

l'impasse en réinjectant de la politique

dans le tête-à-tête avec leurs voisins. Le

temps presse : ils n'auront bientôt d'autre

interlocuteur que le Hamas.

Une paix négociée reste plus éloignée

que jamais

Note(s) :
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L'édito

De l'air !
Anne Ponce@ponceanne1

O n respire ! Et que cela fait du

bien. Se poser en terrasse

pour boire un café. Ou sim-

plement se dire que c'est à nouveau pos-

sible. Aller au musée, visiter un château,

se demander quoi aller voir au cinéma

demain, hésiter entre des moules-frites

et une salade niçoise pour le déjeuner :

voici le retour de petits plaisirs dont

nous avons été privés. Tout se passe

comme si le lever de rideau des restau-

rants et des théâtres nous ouvrait à nou-

veau des perspectives d'avenir. Nous in-

spirer, nous aérer les méninges : rendez-

vous dans les pages Culture de ce

numéro pour entrevoir le meilleur de ce

qui s'offre à nous.

Tomber les masques le temps d'une

bière pression ne va cependant pas ré-

soudre tous les problèmes de la planète.

Depuis plus d'un an, le Covid occupe

largement nos esprits et les colonnes des

journaux ; une enquête a d'ailleurs mon-

tré que la couverture médiatique de

l'épidémie a dépassé celle de tous les

autres événements depuis 1945, juste

devant... Mai 68 (1) ! Mais le monde a

continué de tourner malgré le virus. Par-

fois pour le meilleur, parfois non. Après

un long travail d'enquête, Marie Boëton

et Marianne Meunier nous ouvrent les

yeux sur cette autre menace terroriste,

venue de l'ultra-droite. Moins médi-

atisée que le terrorisme islamiste, cette

menace est surveillée avec beaucoup

d'attention par les services de renseigne-

ments : six attentats en France ont déjà

été déjoués, dont l'un tout récemment.

Soyons vigilants et lucides sur ce qui né-

cessite notre attention et notre engage-

ment. « Les nouvelles venues de

Jérusalem et de Gaza me désespèrent »

, confie notre chroniqueur Frédéric Boy-

er qui nous aide, comme l'analyste Samy

Cohen, à sonder les ressorts du conflit

entre Israéliens et Palestiniens. S'in-

former et comprendre pour ne pas se

résigner.

Pour reprendre souffle, à l'occasion de

la Pentecôte, nous avons également dé-

cidé de nous laisser stimuler par notre

rencontre avec Hans Joas, l'un des très

grands sociologues des religions de

notre époque. Celui-ci se montre con-

fiant dans la vitalité du christianisme,

à condition pour lui d'éviter de céder

à la tentation identitaire, de garder une

ambition universaliste et de faire place

à l'expérience spirituelle personnelle.

Respirons !
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Éditorial

Le coup d'après
Guillaume Goubert

L e monde entier a été pris de

court par la pandémie de

Covid-19. On épiloguera

longtemps sur la question de savoir si

cette catastrophe aurait pu être évitée.

Elle était annoncée, sans aucun doute,

par les nombreux rapports inventoriant

tous les risques auxquels l'humanité est

exposée. Mais tous les dangers ne se

concrétisent pas - heureusement

d'ailleurs. Dès lors, la pandémie virale

était un risque parmi d'autres. Sans plus.

Maintenant que le risque est devenu

réalité, nous sommes beaucoup mieux

armés pour réfléchir à ce qu'il faudrait

faire au cas où un tel événement se re-

produirait - la probabilité semble forte.

Il est donc réjouissant qu'un sommet

mondial se tienne ce vendredi à Rome

pour travailler à cette question sans

même attendre que la vague présente

soit passée.

La dimension internationale de cette

réunion est capitale, car la pandémie

actuelle démontre à l'envi qu'un virus

se joue de toutes les frontières. On peut

d'ailleurs espérer que cet événement au-

ra un effet revivifiant sur un esprit de

coopération multilatérale aujourd'hui

très affaibli. Il serait très précieux dans

d'autres domaines, à commencer par la

mobilisation face aux dérèglements cli-

matiques. Cependant, il faut toujours

garder à l'esprit que deux événements ne

se produisent jamais de la même façon.

Il faudra être capable d'ajuster rapide-

ment les dispositifs. Mieux que cette

fois-ci.
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Risque
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

L es élections municipales n'au-

ront-elles été qu'une exception

? En 2020, les partis tradition-

nels, forts de leur ancrage local, et les

écologistes, portés par la vitalité des

préoccupations environnementales,

avaient mis un coup d'arrêt à l'entreprise

macroniste de dynamitage du paysage

politique. Tout indique que les élections

régionales, fin juin, seront à l'inverse

l'occasion pour le chef de l'Etat de pour-

suivre son travail de «karchérisation»

qui lui avait permis de remporter la

présidentielle de 2017 et, espèrent les

stratèges d'En marche, lui permettront

de remporter la présidentielle de 2022. Il

faut reconnaître à Emmanuel Macron un

vrai talent en la matière. Les tractations

en Paca autour de la constitution des

listes de Renaud Muselier viennent de

confirmer que les membres du parti Les

Républicains ne savent plus où ils

habitent. LR est au bord de l'implosion,

et ses seuls espoirs pour 2022 reposent

sur Xavier Bertrand, qui a quitté le parti

il y a quatre ans. Le PS, lui aussi sans

candidat évident, est désormais inca-

pable d'assumer son leadership à

gauche. Les écologistes, trop divisés et

immatures, comme La France in-

soumise, trop isolée, revendiquent le

rôle, sans pouvoir l'endosser. La nature

politique ayant horreur du vide, le RN

profite de la faiblesse des autres forma-

tions. C'est évidemment un des risques

du pari macroniste : jouer avec le feu de

l'extrême droite. Il est d'autant plus

élevé que, si Emmanuel Macron a réussi

son entreprise de dynamitage, il a été

nettement moins bon pour construire un

parti qui ressemble à quelque chose de

sérieux. Implantation territoriale défi-

ciente, absence de figures identifiées

dans l'opinion comme d'idées qui se

seraient imposées dans le débat, LREM

reste une coquille désespérément vide.

Si on peut accorder au chef de l'Etat un

brevet de dynamiteur en chef, pour celui

de bâtisseur il peut repasser. ?
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Digues
Par DOV ALFON

ÉDITORIAL

D ans un Etat de droit, le polici-

er est placé sous la di- rec-

tion et le contrôle du juge ;

dans les Etats totali- taires, c'est le con-

traire qui se produit. Dans une mani-

festation face à l'Assemblée nationale

dont les excès ont résonné mercredi

comme des bottes sur le pavé, des syn-

dicalistes po- liciers ont demandé que la

France rejoigne les se- conds. Le secré-

taire géné- ral du syndicat de police Al-

liance, Fabien Vanhe- melryck, a lancé

du haut de la tribune à la foule que «le

problème de la police, c'est la justice !»

et a haran- gué les juges en présence de

Gérald Darmanin, expli- quant à la foule

et au minis- tre de l'Intérieur qu'il serait

grand temps qu'ils rendent la justice «au

bénéfice du peuple français». Son collè-

gue François Bersani, du syndicat

Unité-SGP police, déclarait peu après

que si la manifestation policière

s'avérait efficace, «nul doute que les

digues céderont, c'est-à-dire les con-

traintes de la Constitution, de la loi». Il

s'agit donc, pour ceux qui préfèrent vi-

vre en République, de pro- téger les

digues. A quelques pas du rassemble-

ment, dans l'enceinte du Palais- Bour-

bon, le ministre de la

Justice, Eric Dupond-Mo-retti, a eu le

bienheureux réflexe de dénoncer immé-

diatement ces propos infa- mants et de

rappeler au mi- cro de l'hémicycle que

«les policiers et les magistrats de ce

pays sont dans la même barque répub-

licaine». On ne peut malheureusement

pas en dire autant d'Olivier Faure, pre-

mier secrétaire du parti qui comptait en

ses rangs des figures comme Robert

Badinter : non content de participer à

cet événement séditieux, il y est venu

avec des pro- positions de loi d'un popu-

lisme effréné. Fort heureu- sement, la ri-

poste se met en place, avec une marche

des principaux syndicats de la magistra-

ture et des avocats le 12 juin. On peut

espérer que Gérald Darmanin vien- dra

pour y saluer les forces de la justice,

même si cela ne suffira pas pour éteindre

l'incendie qu'il a lui-même grandement

aidé à propager. ?
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Eve Roger Inconséquence
Édifiants aveux que ces

E ve Roger

Inconséquence

Édifiants aveux que ces témoignages de

faussaires au petit pied. Des tests PCR

truqués « faits maison » par de jeunes

ingénieurs informatiques et même des

cadres sup, version geek. Ou alors

achetés 50 ou 60 € sur les réseaux soci-

aux. Les raisons de ce recours aux tests

bidon laissent parfois pantois : manque

de temps, défaut d'organisation, ou pire,

peur de l'écouvillon dans les narines !

On se pince. Alors, pour justifier cette

pratique périlleuse, certains faussaires

assurent proposer la combine unique-

ment à ceux qui ont déjà eu le Covid

et qui sont, donc, déjà immunisés ou

presque. Espérons que cet argument de

bonne conscience est vrai. Mais le plus

incompréhensible dans cette affaire,

c'est que, en France, les tests sont gra-

tuits. Une quasi-exception dont on ne

peut que se réjouir. En Allemagne, il

faut compter 80 €, 60 € en Italie et

jusqu'à 300 € en Suède. Mais il est

légitime aujourd'hui de se demander

combien de temps encore l'Assurance

maladie va prendre en charge entre 1,5

et 2 millions de tests PCR par semaine,

à 72 € l'unité ? Si la circulation du virus

continue de dégringoler comme ces

dernières semaines, leur nombre va

diminuer de lui-même - à ce rythme,

nous pourrions passer la barre des 5 000

contaminations par jour à la mi-juin.

Mais en cas de 4 e vague, à l'été ou à

l'automne, la facture pourrait continuer

à peser. Alors, tant que le « quoi qu'il

en coûte » sanitaire continue, profitons

sans resquiller de l'un des outils les plus

efficaces contre l'épidémie. Et misons

sur l'ingéniosité des experts, qui mettent

la dernière main au pass sanitaire

français (en vigueur le 9 juin) et son

jumeau européen (le 1 er juillet). Ils

nous assurent, promis juré, que le code

QR pour les résultats des tests ou le cer-

tificat de vaccination sera infalsifiable.

On l'espère, sinon gare cet été aux fauss-

es attestations de vaccination !
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Jean-Michel Salvator Jean-Michel
SalvatorLa « doctrine Darmanin
Jean-Michel Salvator

J ean-Michel Salvator

La « doctrine Darmanin »

Comme avant lui Nicolas Sarkozy,

Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve,

Gérald Darmanin assume d'être le « pre-

mier flic de France ». C'était le sens

de sa participation au rassemblement de

mercredi dernier devant l'Assemblée na-

tionale. Il était là car il se considère

comme l'un

des leurs. Il ne partage évidemment pas

les propos musclés contre « le laxisme

de la justice » et son collègue Éric

Dupond-Moretti tenus

à la tribune. Mais il ne met

pas pour autant son drapeau dans sa

poche. Pas question

de finasser sur la gravité de

la situation et de distinguer

la montée de l'insécurité

(qu'il faudrait relativiser)

avec le sentiment d'insécurité (qui serait

exagéré). Il avait

en d'autres temps parlé

de « l'ensauvagement »

de la société. Sur le fond, son analyse n'a

pas changé. Oui, l'autorité de l'État est

remise

en question; oui, le pays est taraudé par

une violence qui explose; oui, la lutte

contre

le trafic de drogue est

« la mère des batailles ».

Il assume un discours sécuritaire, le seul

apte, selon lui, à répondre à la droiti-

sation de la société que l'on constate
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sondage après sondage. Car à quelques

exceptions près, la demande d'ordre est

générale. Il entend y répondre à sa

manière. C'est la « doctrine Darmanin

» qui fera sans doute tousser certains

membres de

la République en marche

et peut-être même des membres du gou-

vernement. La lutte contre la délin-

quance et le terrorisme est un défi

pour le « en même temps » présidentiel.

Darmanin choisit la ligne dure. Mais

comme

il est aussi un fin politique,

il ne craint pas d'accorder

les circonstances atténuantes au garde

des Sceaux,

en lui apportant

un soutien inattendu :

« Le problème de la police,

ça n'est pas la justice comme

le disaient les manifestants

de mercredi. » Non, pour Darmanin, « le

problème

de la police, c'est la faiblesse

des moyens de la justice ». Par chance,

Dupond-Moretti

a obtenu une augmentation substantielle

de son budget.

Mardi 25 mai 2021 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

19Ce 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/QeEzRFRttgUTO1CU-L61i3vmkGZEkHRFZI1j4knQrTZvnxe2-lcsLoaxYcldnRwcOCret6INO3o1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgUTO1CU-L61i3vmkGZEkHRFZI1j4knQrTZvnxe2-lcsLoaxYcldnRwcOCret6INO3o1


Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso2

Vendredi 21 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 • 330 mots

Eve Roger Ève Roger Jamais sans
mon vaccin
Ève Roger

E ve Roger

Jamais sans mon vaccin

En voilà une bonne nouvelle ! Les je-

unes se ruent sur la vaccination. On ne

s'y attendait pas : non seulement, ils fai-

saient partie des profils les plus réfrac-

taires en décembre, les moins deman-

deurs aussi, car peu susceptibles d'être

gravement atteints. Selon les chiffres de

Santé publique France, cette génération

a changé d'avis entre mars et avril. Le

nombre des 18-24 ans prêts à franchir le

pas a bondi de 36 à 55 %. Et pour les

25-34 ans, de 39 à 43 %. Alors pourquoi

cette soudaine adhésion ? On pourrait

caresser l'idée que l'altruisme les a gag-

nés, conscients de l'importance de leur

apport à l'immunité collective. Peut-

être. Selon beaucoup d'observateurs, la

raison du revirement est surtout prag-

matique : c'est au printemps que le vac-

cin est apparu comme le seul moyen de

retrouver rapidement une vie normale.

Les fêtards en boîte de nuit en Israël

? Vaccinés. Fin mars, 60 % des 20-29

ans et 67 % des 30-39 ans avaient déjà

reçu leurs deux doses ! Les foules ag-

glutinées sur les terrasses rouvertes en

Grande-Bretagne ? Vaccinés (à moitié).

Les voyages cet été ? Difficile de faire

sans. Beaucoup plus pratique et moins

cher que de multiplier les tests PCR

pour entrer ou sortir du territoire.

Enfin, les jeunes sont comme tout le

monde : leur envie de vaccin est ac-

centuée par la pénurie, et on le sait, ce

qui est rare est désirable. Mais attention,

il ne faut pas crier victoire. Maintenant

que l'exécutif ouvre l'accès au sésame

à tous sans conditions à compter du 31

mai, et que les doses vont déferler au

même moment dans tous les centres de

vaccination de l'Hexagone, viendra

l'heure de vérité. Combien reste-t-il de

« vrais » réfractaires ? Les études mon-

trent que le noyau dur des « antivax »

se situe autour de 5 % de la population.

Pour atteindre l'objectif de 80 à 90 % de

Français immunisés, il va falloir « tordre
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le bras » à une partie d'entre eux. Le job

d'été du gouvernement.
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Jean-Michel Salvator Jean-Michel
Salvator Sécurité et liberté
Jean-Michel Salvator

J ean-Michel Salvator

Sécurité et liberté

Une manifestation de policiers est tou-

jours une transgression qu'il faut savoir

ne pas sous-estimer. C'est le sens de la

présence inédite de Gérald Darmanin au

rassemblement d'hier, alors que le statut

des forces de l'ordre leur interdit de sor-

tir de leur réserve. S'ils le font, c'est que

la coupe est pleine. Rarissimes, ces

mouvements d'exaspération se multi-

plient depuis quelque temps. On se sou-

vient du mouvement d'une centaine de

policiers avec leurs voitures de service

à l'Arc de Triomphe en décembre. Des

« signaux faibles » qui alertent sur une

dégradation préoccupante de la sécurité

en France.

Symboliquement organisé devant l'As-

semblée nationale, le rassemblement

fera date par son ampleur et sa tonalité.

Les discours adressés aux députés qui

se penchent ces jours-ci sur la loi d'Éric

Dupond-Moretti comportaient un dou-

ble message en forme de cri d'alarme

: soyez sans faiblesse contre la délin-

quance et le terrorisme, votez des lois

qui nous protègent enfin. C'est que le

métier est devenu très risqué. Il y a les

morts en service comme Stéphanie

Monthermé, à Rambouillet, ou Éric

Masson, à Avignon. Il y a aussi 6 000

blessés par an.

Ce qui frappait dans le rassemblement

d'hier est la fracture qui ne cesse de

s'élargir entre la police et la justice. Un

débat entre sécurité et liberté qui ne date

pas d'hier. Déjà, en 1983, un rassem-

blement de policiers avait été organisé

place Vendôme sous les fenêtres du

garde des Sceaux aux cris de « Badinter

démission ». Mais jamais l'incom-

préhension n'avait paru aussi manifeste.

Car l'autre image de la journée restera le

coup de gueule d'Éric Dupond-Moretti à

l'intérieur de l'Assemblée, pour défendre

la justice après avoir été interpellé à l'ex-

térieur par les policiers.
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L'une des grandes questions de la prési-

dentielle est posée et bien posée. Quel

équilibre veut-on entre sécurité et liberté

? Les partis politiques unanimes à par-

ticiper à la manifestation (sauf la France

insoumise) n'apportent pas les mêmes

réponses.
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Paris-Nice : la com de Castex
déraille
Par Aude Massiot Cheffe adjointe du service Société

L' ironie de la situation pour-

rait faire rire, mais on a

plutôt envie d'en pleurer.

Jeudi, Jean Castex a embarqué

dans le premier train de nuit qui reliait

Paris à Nice depuis l'arrêt de la ligne en

2017. «Exceptionnellement, ce n'est pas

le chef de gare qui vous parle mais le

Premier ministre !» scande-t-il au micro

à l'adresse des voyageurs. Le déplace-

ment n'était pas inintéressé. Le gou-

vernement a publié vendredi avec un an

de retard un rapport sur l'avenir des

trains d'équilibre du territoire, avec un

gros volet sur les lignes de nuit. Après

des années de dépouillement, il a an-

noncé l'été dernier vouloir en relancer

plusieurs, comme une réponse à la

vague verte des municipales de juin

2020.

Jeudi soir, le Premier ministre était tout

guilleret devant les caméras dans les

étroits couloirs de son train Intercités

en partance vers le sud. A l'arrivée au

petit matin, le voilà congratulé par le

maire de Nice, Christian Estrosi, qui se

fend d'un tweet instantanément. Le plan

com était parfait. A un mois des élec-

tions régionales et départementales pour

lesquelles l'enjeu «trains» pourrait bien

jouer un rôle. Sauf que une fois la petite

visite terminée, le Premier ministre a

repris ses habitudes, et décidé de pour-

Photo Anne-Christine Poujoulat. AFP

Jean Castex à l'arrivée en gare de Nice,

jeudi.

suivre ses déplace- ments par les airs,

propulsé par du bon vieux kérosène. La

lenteur du rail a ses limites, apparem-

ment. Le compte Twitter COTAM Fleet

& co, spécialisé dans le traitement des

données aériennes, a repéré l'info ven-

dredi matin. Publiant l'itinéraire em-

prunté par l'avion de Jean Castex qui

devait rejoindre Paris après un saut de

puce dans la Drôme. A Matignon, on

affirme : «Il n'est pas rentré de Nice à

Paris en Falcon.» Tout en précisant dans

une nuance tatillonne : «Mais il a bien

utilisé le Falcon pour se rendre dans la

Drôme pour une séquence sur la relance

du réseau cuivre, puis pour rentrer à

Paris.» Confirmant ainsi l'info.

Comment expliquer une telle contradic-

tion alors que le projet de loi climat est

toujours à l'étude au Parlement ? «L'us-

age d'autres moyens de transport ne lui

aurait tout simplement pas permis de

tenir cette séquence en région, comme

cela est régulièrement le cas lorsque le

Premier ministre se déplace», se défend-

on à Matignon. Et de préciser : «Il utilise

en revanche le train quand c'est compat-

ible avec son agenda, comme pour aller

hier à Blois.» Comprenons Jean Castex,
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relier Nice à Aouste-sur-Sye (Drôme)

lui aurait pris huit heures en enchaînant

TGV,

TER et un autocar. Deux fois plus que

par la route. Peut-être une bonne raison

d'enfin développer nos réseaux ferrés.

On le glisse pour le plaisir : un Nice-

Paris en train émet 0,7 kg de CO2 contre

68,1 kg en avion. ?

Billet
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« Je me fous des sondages, ce qui
compte, c'est le terrain, les gens ! »
Éric Dupond-Moretti était hier en campagne dans le Pas-de-Calais, où la
liste LREM aux régionales ne décolle pas, malgré la présence de cinq
ministres. Reportage.

D e Notre Envoyée Spéciale

Pauline Théveniaud À Méri-

court (pas-De-Calais)

Plafond couleur terril, qui déverse sa

pluie sans discontinuer, le ciel de Méri-

court (Pas-de-Calais) a aussi grise mine

que les Marcheurs dans les sondages. La

liste comporte pourtant cinq ministres,

dont ceux de la Justice, Éric Dupond-

Moretti, et de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin (en dernière position). Sans effet

« blast », donc, pour le moment. « Je me

fous des sondages : ce qui compte, c'est

le résultat des élections. C'est le terrain,

les gens ! » nous rétorque Éric Dupond-

Moretti en débarquant sur le marché, sa

collègue et colistière Agnès Pannier-

Runacher à son côté.

Son visage figure désormais à côté de

celui de la tête de liste LREM, Laurent

Pietraszewski, sur les tracts qu'il tient en

main et distribue à qui en veut. Bateleur

et blagueur, achetant là des gaufres,

commandant ici « un ch'tio café ». On

lui demande des photos, le médiatique

garde des Sceaux ne boude pas son

plaisir. Tête d'affiche dépêchée pour

booster la campagne de la majorité

présidentielle sur les terres de Xavier

Bertrand, le président sortant et rival

Méricourt (Pas-de-Calais), hier. Éric

Dupond-Moretti et sa colistière Agnès

Pannier-Runacher (à g.),à son côté, font

campagne, distribuant tracts, bons mots

et... bonbons.

d'Emmanuel Macron pour 2022. Quitte

à risquer un éparpillement des voix au

bénéfice du RN, auquel elle entend faire

barrage.

La brûlante actualité sécuritaire de la se-

maine, qui a une nouvelle fois vu min-

istres de la Justice et de l'Intérieur en

porte-à-faux, s'invite dans la déambula-

tion par le biais d'un bon mot. « On va

aller voir le boucher-charcutier, pas de

Tourcoing, mais... », plaisante Dupond-

Moretti en fonçant vers un étal sans ter-

miner sa phrase. Allusion à celui dont

Darmanin louait « le bon sens » sur la

délinquance. Le dossier revient encore

au hasard d'une rencontre avec un

policier à la retraite, dont l'ex-ténor du

barreau fut... l'avocat. L'ancien flic l'as-
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ticote sur les moyens de la police et de

la justice. Le ministre énumère les aug-

mentations de postes et de budgets, puis

lâche : « Je veux être jugé sur mon bilan,

pas sur des a priori, pas sur des boutons

de manchette quand j'en mets... »

« Comment vous vous appelez, déjà ? »

se marre une dame en voyant débarquer

la star des prétoires. « Sébastien Chenu !

» rétorque Dupond-Moretti. La plaisan-

terie achève de désigner sa cible. « La

dédiabolisation du FN , c'est du pipeau !

» martèle-t-il. Façon d'appuyer son pro-

pos, il tient à conserver l'ancienne ap-

pellation. Ainsi, lorsqu'il plaisante avec

un commerçant, arborant une tenue de

camouflage : « Je chasse le client ! »

blague le maraîcher. « Moi, je chasse

le FN ! » se targue le ministre. Encore

faut-il que la notoriété se transforme en

intentions de vote... Bernadette, plutôt

séduite par Bertrand, Dimitri, le coeur

à gauche, ne parieraient pas dessus. «

Les gens n'aiment pas En Marche, ici »,

nous assure une jeune femme. La crise

sanitaire et ses conséquences sont dans

toutes les têtes. Le « ras-le-bol » des

Français aussi. À chaque arrêt, Dupond-

Moretti se fait l'avocat de l'action gou-

vernementale, porte-parole de cet opti-

misme que l'exécutif a tenté d'insuffler

en cette semaine de réouvertures. « On

attend de voir les résultats », lui lance

une fan, encourageante et impatiente.

Une offensive, autant qu'un pari

Au café du marché, une dame refuse le

tract que le ministre lui tend. « On est

en démocratie, rien n'est obligatoire. Il

faut qu'on reste longtemps en démoc-

ratie, d'ailleurs ! » rétorque Dupond-

Moretti. L'échange se répète avec un

voisin de table. À tant le marteler, con-

sidère-t-il qu'il y a danger ? « Il y a des

gens qui veulent accéder aux postes les

plus élevés de la République, qui ne sont

ni républicains ni démocrates », nous

répond-il, ajoutant : « On perd parfois le

sens des valeurs essentielles, la liberté,

la séparation des pouvoirs... » À ceux-

là, il se donne pour mission de faire bar-

rage dans la région. Une offensive, au-

tant qu'un pari. Éric Dupond-Moretti

veut être jugé sur son bilan de ministre.

Le candidat, qui revendique d'avoir une

expression qui lui « est propre, sin-

gulière », le sera aussi sur le résultat de

cette campagne.
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Régionales : le pari périlleux de
Macron
de Voogd, Christophe

I l existe des personnalités de droite

bien plus crédibles que le prési-

dent sur les questions de sécurité

et d'identité et bien plus rassurantes que

Marine Le Pen sur les sujets

économiques, thèmes

qui seront au coeur de 2022, observe

l'historien*. La dernière séquence du dé-

bat politico-médiatique français est

placée sous le signe d'une triple offen-

sive - ou contre-offensive - du camp

macroniste : fort activisme pour les ré-

gionales ; réaction virulente aux tribunes

des militaires ; pilonnage du RN dans

l'affaire des assistants parlementaires

européens ; opération de séduction vis-

à-vis de la jeunesse à travers le pass Cul-

ture et une vidéo ludique avec les « in-

fluenceurs » McFly et Carlito. Aussi dif-

férentes que soient ces initiatives, elles

indiquent que le pouvoir est passé en «

mode attaque » .

Comment mesurer, en prenant un cas

d'espèce, celui des régionales, la force

de conviction de cette nouvelle stratégie

auprès de l'opinion publique ? Il s'agit,

pour parler dans les termes de la rhé-

torique d'Aristote, de « distinguer ce qui

est probable et ce qui a l'apparence de

la probabilité » quant à l'issue de l'offen-

sive macronienne dans la campagne des

régionales.

dessin clairefond

Certes, la confusion semée dans les

rangs de LR par l'alliance de Muselier

et de LREM dans le Sud semble a priori

consacrer la réussite d'une opération

menée depuis le sommet de l'État. Prise

dans la tenaille LREM-RN, la « poutre »

LR « travaille » à la limite du point de

rupture. Dans les Hauts-de-France, c'est

une tactique différente qui a été em-

ployée, avec la mise sur le pied de

guerre, et à grand renfort de ministres,

d'une liste LREM XXL afin de sortir

celle-ci de son marasme sondagier.

Mais justement : ces stratégies opposées

d'une région à l'autre peuvent susciter un

premier doute, dans la mesure où le con-

texte électoral y est assez proche : deux

présidents sortants de droite, au bilan

apprécié, candidats à leur propre suc-

cession, fortement concurrencés par le

RN, tandis que LREM et la gauche sem-

blent réduits à jouer les figurants. Voilà

qui fait penser à beaucoup que le vrai

but recherché dans le Nord est l'affaib-

lissement voire la défaite de Bertrand

et que, dans le Sud, ce sont l'explosion

de LR puis la mainmise sur ses décom-

bres qui sont visés. Dans les deux cas,

l'affichage du camp macroniste comme

étant « l'ultime rempart contre le RN »

perdrait beaucoup en crédibilité. D'au-
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tant qu'une victoire des lepénistes dans

l'une, voire dans les deux régions, pour-

rait être attribuée à ces manoeuvres, pri-

vant le président sortant d'un argument

décisif pour 2022.

Certes, l'espoir prêté à Macron est qu'un

bon score de LREM dans le Nord

forcerait Bertrand au compromis et

saperait donc la crédibilité de sa candi-

dature « anti-Macron » pour 2022. Mais

l'argument se retourne aisément : l'hy-

pothèse la plus probable étant une nette

avance du président de la région sur ses

concurrents de LREM, ces derniers

seront-ils en situation de lui imposer

leurs conditions ? L'électorat macroniste

acceptera-t-il l'épreuve de force au

risque d'assurer la victoire du RN ? Da-

vantage, le score de LREM pourrait bien

signifier un cinglant désaveu du gou-

vernement, si abondamment et éminem-

ment représenté sur sa liste. De fait, les

derniers sondages montrent que «

l'opération Hauts-de-France » risque de

tourner au fiasco.

À quoi s'ajoute dans l'opinion nationale

un argument aussi simple que dévasta-

teur : en pleine crise sanitaire et sécu-

ritaire, les ministres chargés de l'appro-

visionnement en vaccins (Pannier-

Runacher), de l'Intérieur (Darmanin) et

de la Justice (Dupond-Moretti) n'ont-ils

pas autre chose à faire ? Lorsque ce

dernier déclare qu'il se consacrera « en-

tièrement » à son département min-

istériel et « entièrement » à sa cam-

pagne, il se pourrait bien que le « en

même temps » ait atteint ses limites et se

brise sur le bon sens élémentaire... Pour

toutes ces raisons, il semble donc que le

pari pris par le camp macronien dans le

Nord soit fort périlleux.

Qu'en est-il en Paca ? les premiers élé-

ments semblent peu encourageants pour

le succès de l'entreprise macroniste : le

rapprochement avec Muselier ne paraît

pas avoir brisé l'élan de la liste RN, an-

noncée en tête dans tous les cas de fig-

ure dans un récent sondage. L'on ob-

jectera que l'essentiel est ailleurs : le

déchirement inéluctable de ce parti entre

promesses macroniennes et sirènes lep-

énistes, rendant une candidature d'un

Républicain en 2022 soit impossible,

soit décrédibilisée d'avance.

Mais c'est sur ce point précis qu'il con-

vient d'interroger la pertinence du cal-

cul. Celui-ci repose sur l'assimilation

entre électorat de droite et destin de LR.

Or rien n'est moins sûr : les deux candi-

dats le plus souvent évoqués pour 2022,

Bertrand et Pécresse, n'appartiennent

justement plus à ce parti. D'autres noms

pourraient surgir, certes membres de

LR, mais dont l'image est d'abord asso-

ciée à une réussite personnelle, comme

David Lisnard.

Paradoxalement, donc, la défaite ou l'af-

faiblissement de Bertrand, but recherché

par le pouvoir, ouvrirait la voie à

d'autres figures de droite pour 2022. Le

mouvement serait d'autant plus fort si la

certitude d'une victoire du président sor-

tant face au RN vacillait de sondage en

sondage. C'est une autre « poutre » qui

pourrait alors « travailler » dans l'élec-

torat modéré : la certitude que Macron

est son meilleur candidat serait très

ébranlée. Car, au regard des trois thèmes

dont on peut prédire sans risque qu'ils

seront au coeur de l'agenda de 2022, il

existe des personnalités de droite bien

plus crédibles que lui sur les questions

sécuritaire et identitaire et bien plus ras-

surantes que Marine Le Pen sur les en-

jeux économiques. Elles sont plus en

phase avec les aspirations des Français

en pleine droitisation (mais non « ex-

trême droitisation » ), comme l'a montré

une récente étude de la Fondapol. Elles

pourraient donc déjouer le pronostic du

« match retour » entre les deux candi-

dats annoncés - match dont les mêmes

Français ne cessent de dire, dans leur

grande majorité, qu'ils ne veulent pas.

Encore faudrait-il que la droite fasse sa

révolution mentale et rhétorique et

réalise que l'impasse dans laquelle on

tente de l'acculer pourrait, au vu des

courants profonds de l'opinion, se trans-

former en boulevard.

* Normalien, agrégé et docteur en his-

toire, l'auteur enseigne la rhétorique

politique et « les usages du passé » à

Sciences Po.
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Déconfinement : Emmanuel
Macron veut égrener ses réponses
sociales
LEILA DE COMARMOND; ISABELLE FICEK

Les syndicats craignent d'être mis de côté concernant les mesures
pour sortir de la crise sanitaire.

Le leader de la CFDT, Laurent Berger, rencontre la ministre du Travail,
mardi.

C oup de blues dans les organi-

sations de salariés. « Au début

de l'épidémie, l'exécutif a vu

qu'il ne pouvait pas se passer de nous,

mais pour la sortie de crise, sauf sur des

dossiers très techniques, on est mis de-

vant le fait accompli », regrette un syn-

dicaliste.

Le ministère du Travail n'est pas de cet

avis. « Nous avons pas mal abordé de

sujets au fil de l'eau dans nos visios avec

eux, on leur a par exemple demandé leur

avis sur les aides jeunes et on a pro-

longé les primes à l'apprentissage en ac-

cord avec eux », souligne-t-on rue de

Grenelle. Les syndicats, eux, visent les

mesures économiques annoncées par

Bercy après discussion avec le patronat,

notamment sur le fonds de solidarité. «

On n'a pas sa puissance de feu », re-

grette un représentant des salariés, évo-

quant « l'arme fatale des licenciements

» .

Une date de réunion du groupe tech-

nique paritaire sur la sortie de crise vient

cependant tout juste d'être fixée. Elle au-

ra lieu le 1er juin. A la CFDT, on veut

croire que le gouvernement écoutera. Ce

mardi, son secrétaire général, Laurent

Berger, voit la ministre du travail, Elisa-

beth Borne.

Il devrait lui présenter un « plan » de

son organisation « pour faire collective-

ment le choix de l'emploi » . Entre les

mesures d'urgence et le plan de relance,

« il manque un maillon pour réussir la

sortie de crise en matière d'emploi », ex-

plique dans une interview aux « Echos »

la numéro 2 du syndicat, Marylise Léon.

La centrale propose notamment une aide

à l'embauche pour les très petites entre-

prises, les PME et les associations des

secteurs les plus impactés par la crise.

« Du jamais-vu » se félicite Olivier

Véran

Du côté syndical, l'humeur reste cepen-

dant pessimiste. « Ils ne veulent pas

partager la paternité des mesures à

venir », explique un syndicaliste. « Ils

sont en train de monter une chorégra-

phie d'échelonnement des annonces d'ici

à la fin du mandat », estime un autre.

L'exécutif veut en tout cas montrer qu'il

a un agenda social et compte bien
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défendre son bilan en la matière tout en

égrenant de nouvelles mesures - en cher-

chant le bon tempo - voire en donnant le

feu vert à certaines réformes.

Certes les indicateurs économiques sont

encourageants mais le risque de crise so-

ciale n'est pas pour autant écarté. « Nous

avons la prévision de croissance la plus

forte d'Europe. Pour autant, il y a une

forme de colère rentrée, il faut le pren-

dre en compte », avance un ministre.

Ceci n'est pas pour rien dans l'annonce

faite vendredi par Emmanuelle Wargon,

la ministre déléguée au Logement, de

la poursuite des hébergements d'urgence

jusqu'en mars 2022.

« Du jamais-vu », s'est félicité le min-

istre de la Santé et des Solidarités Olivi-

er Véran qui monte au créneau ces

derniers jours sur le front social. A la

fois sur le Ségur de la santé, mais aussi

les mesures de solidarité, rappelant entre

autres les 3 milliards d'aide d'urgence

débloqués pour les foyers modestes.

« C'est important de le redire a poste-

riori. C'est cela la protection sociale.

Dans les coups durs, l'Etat est là. Cela

doit renforcer l'adhésion des Français à

notre modèle social, l'adhésion à l'im-

pôt, la confiance dans le pays », ex-

plique Olivier Véran. Le but est aussi

politique en vue de la présidentielle. «

Emmanuel Macron est le seul qui pour-

ra porter les idées social-démocrates au

pouvoir en 2022 », défend le ministre.

En attendant, le gouvernement continue

de travailler sur le chèque alimentaire,

dont le lancement est espéré à l'au-

tomne, et sur la garantie jeunes uni-

verselle. L'objectif est qu'Emmanuel

Macron puisse donner le feu vert pour

qu'elle bénéficie à près d'un million

d'entre eux vers la fin du mois de juin ou

le début juillet.

Quant à la réforme pour l'autonomie, un

texte pour un projet de loi « intergénéra-

tionnel » doit être prêt d'ici deux se-

maines pour arbitrage final. Parmi les

questions qui divisent la majorité, reste

à savoir ce qu'il est possible de faire sur

les retraites.

« A un moment, les Français vont com-

mencer à se demander qui va payer. Or

on ne va pas faire un plan d'économie

sur la santé, donc la réforme des re-

traites est incontournable », souligne un

conseiller de l'exécutif. « Si ce n'est pas

en 2021, ce sera en 2022 pour com-

mencer le prochain quinquennat, alors

pourquoi attendre ? Mais ce n'est pas

tranché, il faut d'abord sortir pour de

bon de la crise sanitaire », estime-t-il.

Le temps pour le président de « prendre

le pouls du pays » .

Leïla de Comarmond

et Isabelle Ficek
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Prix unique du livre : Macron à la
rescousse des libraires
indépendants
NATHALIE SILBERT

E mmanuel Macron veut con-

forter la Loi Lang de 1981 sur

le prix unique du livre en

l'adaptant aux nouveaux usages et ac-

teurs du XXIe siècle. « Il faut qu'il y ait

un prix unique de tous les livres, le livre

qu'on va acheter à la librairie comme le

livre qu'on reçoit à la maison » , a-t-il

déclaré vendredi, à Nevers, où il a don-

né le coup d'envoi à la généralisation du

pass culture.

Dans la ligne de mire du chef de l'Etat

: la distorsion de concurrence entre les

acteurs du e-commerce et les libraires

indépendants. Ainsi, Amazon, premier

vendeur de livres sur Internet dans

l'Hexagone, offre la livraison à 1 cen-

time d'euro tandis qu' « il en coûte en

moyenne 6,50 euros au libraire, pour le

même envoi », souligne le Syndicat de

la librairie française (SLF). Une situa-

tion qui selon lui, place le libraire dans

une situation « intenable » . S'il « réper-

cute ces frais d'expédition à son client,

il le perd. S'il prend à sa charge ces

frais d'expédition, il vend à perte » , ex-

plique dans un communiqué l'organisa-

tion professionnelle qui s'est immédiate-

ment réjouie de l'engagement pris par

l'exécutif.

Rétablir les conditions d'une concur-

rence loyale

Pour rétablir les conditions d'une con-

currence loyale, un texte devrait être

soumis aux parlementaires dans les

prochaines semaines. En décembre

dernier, la sénatrice LR, Laure Darcos,

avait déjà déposé une proposition de loi

afin de garantir une harmonisation des

frais d'envoi. Le SLF indique les con-

ditions pour que cet objectif puisse être

atteint : « il faudra rapprocher autant

que possible le montant facturé par les

plateformes aux clients et celui facturé

par La Poste aux libraires » . Pour le

syndicat, l'annonce du président de la

République a un parfum de victoire.

Depuis des années, le SLF bataille con-

tre la quasi-gratuité offerte par les cy-

bermarchands, dénonçant un contourne-

ment de la loi Lang, soutenue par l'en-

semble de la chaîne du livre, qui impose

un prix unique - fixé par l'éditeur - pour

tous les ouvrages neufs.

En novembre dernier, soucieux d'aider

les libraires indépendants, contraints de

baisser le rideau en raison de la crise

sanitaire et les encourager à développer

la vente en ligne, le gouvernement avait

déjà décidé que les frais d'envoi des

livres commandésseraient pris en charge

par l'Etat pendant la durée du confine-

ment. Grâce à une fin d'année excep-
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tionnelle et aux ventes sur Internet, la

librairie indépendante a finalement fait

preuve d'une belle résistance l'année

passée avec un recul de son chiffre d'af-

faires limité à 3,3 % par rapport à 2019,

selon le SLF.

Nathalie Silbert
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Macron annonce l'ouverture de
l'Académie de santé de l'OMS à
Lyon en 2023
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a annoncé lun-

di, à l'occasion de l'Assemblée

de l'OMS, que l'Académie mondiale de

la santé, destinée à « devenir la structure

de formation de référence en matière de

santé publique » , ouvrirait ses portes à

Lyon en 2023.

Le président français Emmanuel

Macron a annoncé lundi, à l'occasion de

l'Assemblée de l'OMS, que l'Académie

mondiale de la santé, destinée à « de-

venir la structure de formation de

référence en matière de santé publique »

, ouvrirait ses portes à Lyon en 2023.

Le projet de cette académie avait été

lancé en juin 2019, avant le début de la

pandémie du Covid-19, afin de « for-

mer aux enjeux sanitaires globaux les

responsables publics, les dirigeants d'en-

treprises et les forces vives de la société

civile mondiale » .

« Deux ans plus tard, je suis très heureux

d'annoncer, avec vous cher docteur

Tedros Adhanom Ghebreyesus (di-

recteur-général de l'OMS), que

l'Académie mondiale de la Santé est

lancée » , a déclaré le président français

dans une allocution diffusée en ligne au

début de la 74e Assemblée mondiale de

la Santé, qui se tient à Genève jusqu'au

1er juin.

« La France s'est engagée à y investir

plus de 120 millions d'euros (...) Ses

portes ouvriront à Lyon en 2023 mais

elle offrira dès cet été un premier cat-

alogue de formations en ligne » , a-t-il

ajouté.

Cette structure de l'OMS, en partie fi-

nancée par les collectivités locales, sera

implantée sur le pôle de recherche en

biotechnologie de Gerland, qui abrite le

Centre international de recherche contre

le cancer et des groupes pharmaceu-

tiques comme Sanofi.

Selon l'OMS, le besoin de formation est

immense puisque, selon elle, il man-

quera 18 millions d'agents de santé d'ici
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à 2030, notamment dans les pays les

moins riches.

Pour Emmanuel Macron, « la pandémie

actuelle, avec son cortège de désinfor-

mation, nous a permis de constater l'im-

portance de la science et de systèmes de

santé robustes » . « L'accès aux données

scientifiques, à une information fiable,

la formation du grand public comme des

personnels de santé sont essentiels dans

le combat actuel contre la pandémie. Ils

seront au moins aussi importants face à

tous les chocs que nous ne manquerons

pas de connaître dans les années et les

décennies à venir » , selon lui.

Le chef de l'Etat français a réaffirmé la

nécessité de renforcer, en la réformant,

l'OMS, qui « doit être à la fois robuste

en temps de crise, suffisamment agile

pour réagir en urgence, solide face aux

polémiques, totalement transparente

pour inspirer la confiance, avec une

gouvernance claire et transparente pour

ne subir aucune pression diplomatique

et ne pouvant être soupçonnée d'aucune

pression de ce genre » .

L'OMS a été critiquée depuis le début

de la pandémie, notamment par l'ancien

président américain Donald Trump qui

l'avait jugée trop influencée par la

Chine.

jri/cs/cal
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Macron au Rwanda: les
impossibles excuses?
Justine Brabant

P aris - Emmanuel Macron se

rend, jeudi 27 mai, à Kigali, au

Rwanda, pour une visite très at-

tendue. Nombre d'observateurs espèrent

que le président français posera un acte

historique en présentant les excuses de

la France pour son rôle dans le génocide

des Tutsis.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« Cela fait longtemps que le Rwanda

attend. C'est peut-être aussi l'unique

chose qu'il attend de la France, sachant

bien que le passé ne peut être défait. »

Aggee Shyaka Mugaben'a pas besoin de

circonlocutions pour dire l'enjeu qui en-

toure la question des excuses de la

France au Rwanda. En deux phrases,

l'enseignant-chercheur rwandais résume

les fractures de 27 ans d'histoire : le trop

long silence français à propos du rôle de

Paris dans le génocide des Tutsis, l'at-

tente et les espoirs qui entourent la visite

d'Emmanuel Macron à Kigali, mais aus-

si ce constat, clinique et tragique: rien

ne pourra défaire le génocide des Tutsis,

au cours duquel entre 800000 et 1mil-

lion de personnes ont été tuées, en 1994.

Depuis la , plusieurs scientifiques, in-

tellectuels et représentants associatifs

français et rwandais ont dit leur souhait

de voir le président français demander

officiellement pardon aux Rwandaises

et Rwandais pour le .

« À titre personnel, je pense que des

excuses s'imposent » , l'historien Vin-

cent Duclert, quelques jours après avoir

remis à Emmanuel Macron le rapport de

la commission qu'il présidait.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Des députés rwandais etdes rescapés du

génocide ont également pris la parole

dans ce sens, , demandant que « la

France reconnaisse, une fois pour

toutes, ses défaillances vis-à-vis de

[leurs] familles décimées » , que « la jus-

tice puisse passer et que les excuses se

fassent » .

Le président rwandais, Paul Kagame,

pour sa part, après avoir longtemps ,

préfère désormais que « des excuses ne

peuvent venir à la demande » .

Enjeu diplomatique dans un contexte de

rapprochement entre les deux pays, les

excuses françaises semblent également

souhaitées par nombre de Rwandais. «

Cette attente semble partagée » , assure

Aggee Shyaka Mugabe, qui enseigne au

Centre de gestion des conflits de l'uni-

versité du Rwanda.

Selon lui, la France aurait là l'occasion
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de donner une image différente de celle,

peu flatteuse, qu'elle a jusqu'à présent

au pays des Mille Collines : « Les

Rwandais considèrent l'attitude de la

France - ayant consisté à s'obstiner à

rejeter toute responsabilité dans le

génocide - comme de l'arrogance. »

Pour les rescapés, ces excuses représen-

teraient quelque chose de plus important

encore, ajoute Aggee Shyaka Mugabe :

la reconnaissance de leur statut de vic-

times.

L'impossible pardon

Attendues, les excuses françaises - si

Emmanuel Macron choisit effective-

ment de les présenter - n'en seront pas

moins périlleuses. D'abord parce que le

président français devra faire face à un

immense vide.

« Il faut que l'on sache que ce pardon

n'arrivera pas aux vrais destinataires.

Les véritables personnes à qui on de-

vrait l'adressersont celles dont les corps

sont dispersés dans le pays » , rappelle

sombrement l'intellectuelle franco-

rwandaise Assumpta Mugiraneza, dont

une partie de la famille a été tuée pen-

dant le génocide.

« L'histoire du pardon, c'est d'abordune

histoire avec soi-même. C'est presque

une question franco-française. Au

Rwanda, nous, nous sommes morts,

nous le savons, et que vous le recon-

naissiez ou pas, cela ne change pas

grand-chose » , ajoute-t-elle.

Malgré tout, poursuit-elle, « l'arrivée

tardive de la France pourrait peut-être

apporter quelque chose,un nouveau

souffle aux questionnements que nous

portons tous face à ce crime. Mais le

pardon n'est pas une affaire où l'on vient

comme on pose une gerbe de fleurs, en

y pensant ou sans y penser » . C'est

une démarche longue, insiste l'intel-

lectuelle,qui suppose une introspection

et un regard sans complaisance sur ses

fautes.

Diplômée en psychologie sociale, un

temps enseignante à Paris VIII et à l'uni-

versité de Kigali, Assumpta Mugiraneza

est désormais directrice du centre Iriba,

un centre de documentation et

d'archives sur l'histoire du Rwanda et du

génocide des Tutsis, à Kigali.

Les débats sur la difficulté à penser le

pardon dans des contextes de massacres

et de génocide ne sont pas nouveaux.

Le philosophe Vladimir Jankélévitch

pointait déjà cette difficultéà propos de

l'idée d'un pardon après la Shoah, rap-

pelle la politiste Valérie Rosoux, de

l'université catholique de Louvain (Bel-

gique).

Jankélévitch écrivait notamment : « Li-

bre à chacun de pardonner les offenses

qu'il a personnellement reçues, s'il le

juge bon. Mais celles des autres, de quel

droit les pardonnerait-il? [...] Non, ce

n'est pas à nous de pardonner pour les

petits enfants que les brutes s'amusaient

à supplicier. Il faudrait que les petits en-

fants pardonnent eux-mêmes » ( L'Im-

prescriptible , Le Seuil, 1986) .

Pour cette raison, ce n'est « pas de par-

don qu'il s'agira » entre Paris et Kigali,

juge Valérie Rosoux,mais bien d'excuses

officielles, qui revêtent une dimension

moins personnelle et intime que le geste

du pardon.

Mais même pour des excuses, n'est-ce

pas trop tard ? « Il n'est jamais trop tard

pour mieux faire » , balaiePhilibert Gak-

wenzire, rescapé du génocide, chercheur

et historien à l'université du Rwanda.

La Belgique a présenté ses excuses au

Rwanda par la voix de son premier min-

istre, Guy Verhofstadt, en avril 2000. «

Au nom de mon pays, je m'incline devant

les victimes du génocide. Au nom de

mon pays, au nom de mon peuple, je

vous demande pardon » , avait notam-

ment déclaré le représentant du gou-

vernement belge .

L'ancien premier ministre, devenu

député européen, refuse pourtant de

juger trop durement le chaotique chemin

mémoriel emprunté par la France. « Il

est vrai qu'en France, pendant très

longtemps, il a été presque impossible

de tirer publiquement et honnêtement

les leçons de cet épisode. Et ce silence

a eu des conséquences sur le rôle de la

France en Afrique » , concède Guy Ver-

hofstadt.Mais « chaque pays compose à

sa manière avec ses responsabilités du

passé et le rôle politique qu'il veut jouer

dans le futur » , tempère l'ancien pre-

mier ministre, qui rappelle l'exemple des

Pays-Bas, où le massacre de Srebrenica

du premier ministre, Wim Kok, en 2002,

mais pas à des excuses.

« L'histoire jugera de sa sincérité »

L'essentiel n'est pas le moment que

choisira Emmanuel Macron, mais bien

la manière. Au Rwanda, nombre de

rescapés ont été échaudés par les poli-

tiques dites de « réconciliation » et de

pardon encouragées par l'État, l'Église et

les organisations internationales.

« Dans la situation extraordinaire que

nous vivons, nous avons eu tendance à

vouloir nous rassurer en accumulant

quantitativement les choses. Si l'on fait

les statistiques du pardon au Rwanda,

c'est extraordinaire ,plaisante Assumpta

Mugiraneza. Maintenant, on sait que le

pardon n'est pas une affaire statistique,

pas une affaire comptable, c'est une af-
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faire beaucoup plus grave, plus difficile

à penser. Si je devais mesurer le pardon

au Rwanda, je ne l'appellerais pas par-

don... En kinyarwanda, on a un

proverbe qui dit : "Quand on ne trouve

pas d'issue, on fait bon gré mal gré." On

dit aussi : "Un coeur pétri de chagrin ne

peut démêler les mots." »

La directrice du centre Iriba n'en fait pas

mystère : « Moi, je n'ai jamais pardonné

à personne. » Un homme ayant tué ses

cousines lui a demandé pardon lors de

son procès, rapporte-t-elle, tout comme

uneancienne journaliste de la Radio-

télévision libre des Mille Collines

(RTLM) qui avait incité aux massacres.

« Ils l'ont fait parce qu'ils voulaient né-

gocier l'allègement de leur peine. Ai-je

accordé le pardon ou l'ai-je refusé? Ni

l'un ni l'autre , raconte Assumpta Mu-

giraneza. J'ai dit que je comprenais

qu'être en prison, ça ne doit pas être une

vie, que cette journaliste devait man-

quer à ses enfants et inversement. J'ai

fini par lui dire que, personnellement,

je ne vois pas pourquoi je la condamn-

erais, mais que si elle devait demander

pardon, il aurait fallu qu'elle s'adresse à

ma jeune soeur, qui a été tuée, qui n'a ja-

mais eu d'enfants et qui n'était plus là. »

Face à ces mots de pardon ou d'excuses

prononcés par obligationou par intérêt,

ceux d'Emmanuel Macron seront partic-

ulièrement scrutés - et attendus sur leur

« sincérité » .

« Le génocide a pénétré toute notre ex-

istence. Faisons en sorte que le pardon

ou les autres mécanismes pour recouvr-

er la vie aient cette profondeur. Je crois

que c'est ce qui fait encore défaut » , ob-

serve la directrice du centre Iriba.

« Est-ce que ce qu'on va faire, c'est vrai-

ment profond ? C'est ce qui m'inquiète

le plus , concède Philibert Gakwenzire.

Il faudra voir si les pas qui sont avancés

aujourd'hui sont des pas fermes, qui

vont donner des fondations pour plus

tard - ou bien s'il ne s'agira pas juste de

vouloir montrer, d'un point de vue diplo-

matique, qu'on a posé un geste. »

Mais comment juger de la sincérité de

ce que dira Emmanuel Macron à Kigali

? « Il est difficile de juger l'individu,

mais l'histoire permettra de le dire.

L'histoire jugera » , sourit le chercheur

et historien à l'université du Rwanda.

« Comment, de la façon la moins in-

digne possible, essayer de "clore", au

sens du deuil ? » , s'interroge Valérie

Rosoux. La politiste a eu elle-même à

réfléchir, ces derniers mois, à ces diffi-

ciles questions de mémoire: elle fait par-

tie du groupe d'experts pour produire un

rapport sur le passé colonial belge (et sa

mémoire) au Congo, au Rwanda et au

Burundi.

« C'est aussi une question de respect vis-

à-vis des tués, ça serait trop facile de

tourner la page ,poursuit-elle . Mais les

choses peuvent s'apaiser sans tout à fait

passer. C'est Henry Bauchau, romanci-

er belge, qui disait dans La Déchirure (à

propos d'un tout autre contexte) : "Nous

ne sommes pas dans la réconciliation.

Nous sommes dans la déchirure." Mais

il précise aussitôt : "On peut vivre aussi

dans la déchirure. On peut très bien." »

Lire aussi
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Les partis flambent et Macron
souffle sur les braises
Par LILIAN ALEMAGNA, CHARLOTTE CHAFFANJON et JEAN-BAPTISTE
DAOULAS

RÉGIONALES Les élections de juin représentent pour le Président une
nouvelle étape dans son ambition de dépasser les partis traditionnels
et de ramasser la mise électorale. Au risque de laisser l'extrême droite
apparaître comme la seule alternative à sa politique. ANALYSE

A un an de l'élection présiden-

tielle, il est temps pour Em-

manuel Macron de confirmer

l'intuition sans laquelle il n'aurait pas

trouvé le culot de se présenter en 2017:

celle que les familles politiques tradi-

tionnelles étaient vouées à la disparition,

qu'elles ne survivaient plus que «sur une

base d'appartenance et sur la rémanence

rétinienne de quelques idées», comme il

l'affirmait au 1 Hebdo avant son élec-

tion. Il l'a emporté. Mais celui qui était

surnommé le «dynamiteur» de la vie

politique française il y a quatre ans n'a

pas terminé son oeuvre. Ce ne sera le cas

que s'il se fait réélire en 2022 sur les

cendres des partis historiques. Or quelle

meilleure occasion que les élections in-

termédiaires pour achever la recomposi-

tion du paysage politique qu'il a en-

gagée? Ruiner le clivage droite-gauche

d'abord, puis rassembler l'intégralité du

spectre républicain autour de son projet.

C'est le moment de la politique pure :

des calculs, des alliances, des combi-

naisons, des rassemblements, des

déchirements. Dans le cas des ré-

gionales du mois de juin, les multiples

triangulaires, voire quadrangulaires,

vont pousser chacun à se positionner au

PHOTO DENIS ALLARD

A Salesches (Nord), le 9 avril.

second tour. «La majorité peut vivre une

étape d'ancrage non négligeable», es-

time le ministre de l'Education na-

tionale, Jean-Michel Blanquer. Les

piliers de La République en marche ne

s'en cachent même pas: début mai,

l'opération Provence-Alpes-Côte d'Azur

(Paca), menée à l'arrache -et avec un

succès relatif- par le conseiller du Prési-

dent en matière de tambouilles élec-

torales, Thierry Solère, était «évidem-

ment faite pour bordéliser totalement la

droite», résume une source en très haut

lieu.

«BALLE DANS LA TÊTE» Rappel des

faits: un samedi soir, le Journal du di-

manche laisse filtrer que LREM va fu-

sionner sa liste avec celle du président

LR sortant, Renaud Muselier. Et c'est le

Premier ministre en personne, lui-même

issu de la droite, qui annonce le deal.

«L'objectif de mettre le boxon chez LR

n'aurait pas été rempli si ce n'avait pas

été Jean Castex lui-même qui avait pris

la parole», assumet-on dans les équipes
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de l'exécutif. La direction de LR s'en-

flamme, elle se voit mourir, réduite

comme peau de chagrin au sein de la

majorité macroniste (lire page 4). Le

chiraquien François Baroin intime à Re-

naud Muselier de ne pas être celui qui

met une «balle dans la tête» de la droite.

Rien que ça.

Dans la foulée, des rumeurs évoquent

le parachutage d'Eric Dupond-Moretti

comme tête de liste dans les Hauts-de-

France. Après l'alliance LR-LREM dès

le premier tour dans le Sud, le ministre

de la Justice envoyé face à Xavier

Bertrand, seul candidat de droite déclaré

pour 2022, dans une région minée par

la montée du RN : difficile de faire plus

spectaculaire comme enchaînement.

«EDM» sera finalement simple tête de

liste départementale dans le Pas-de-

Calais sur les terres de Marine Le Pen,

mais la pression a été mise.

«Tout ceci est d'une confusion extrême.

On vous dit qu'il faut fusionner avec LR

en Paca pour battre le RN, mais pas avec

Xavier Bertrand dans les Hauts-de-

France?» s'inter- roge le délégué général

de Territoires de progrès (branche la

plus à gauche du macronisme), l'ex-

député PS Gilles Savary. Le ministre

délégué au Tourisme, issu des rangs de

la droite, Jean-Baptiste Lemoyne, salue

la performance : «A la fin, LR restera

sous la forme d'un petit parti conserva-

teur résiduel. Ils sont en voie de

CNIsation, comme quand le CNI [le

Centre national des indépendants, ndlr]

était devenu une antichambre du FN.

Depuis 2002, le spectre des partis ne

cesse de se rabougrir. Leur ère est

révolue. Macron n'est pas une paren-

thèse, c'est une nouvelle donne.» Franck

Riester, le ministre délégué au Com-

merce extérieur, lui aussi venu de la

droite, appuie : «Pendant des années, les

lignes entre la droite et la gauche étaient

artificielles. Dans chaque région, il y a

des femmes et des hommes qui parta-

gent les mêmes valeurs et qui peuvent se

rassembler sur des idées pour les mettre

en oeuvre.» La gauche justement, déjà

bien émiettée, subit elle aussi les assauts

de la majorité. Dernier épisode en date

: le ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, a annoncé dimanche porter

plainte Suite page 4

Suite de la page 2 contre la tête de liste

socialiste en Ile-de-France, Audrey Pul-

var (lire page 5). Sur France Info same-

di, l'ex-journaliste avait jugé «glaçante»

la manifestation de policiers devant

l'Assemblée en présence du patron de

Beauvau. Diviser un peu plus la gauche

sur la question de la sécurité et tenter de

l'émietter davantage dans l'entre-deux-

tours des élections régionales : dans

trois à quatre des cinq régions restées

à gauche, les macronistes vont tenter

d'utiliser ce scrutin de listes qui pousse

aux fusions pour déstabiliser les al-

liances «naturelles» entre roses, rouges

et verts, voire enterrer l'idée d'union de

la gauche pour 2022 et récupérer une

partie de cet électorat modéré, socialiste

ou écologiste, qui avait choisi Macron

en 2017 mais s'en est depuis éloigné.

«Il ne faut pas s'exclure de s'allier, ni

avec la gauche ni avec la droite. Des

gens sont compatibles à droite comme à

gauche», insiste Blanquer.

«Paumés» De fait, ce n'est pas la pre-

mière fois que Macron tente d'abîmer

ses rivaux sur la voie électorale. Lors

des municipales de 2020, les proches du

Président partaient ainsi du principe que

beaucoup de maires étaient «des

marcheurs qui s'ignorent» car rassem-

blant les «bonnes volontés» de leurs

communes Sans succès. Défaite à Lyon

et à Bordeaux, incapacité à estampiller

«majorité présidentielle» des maires

pourtant Macron-compatibles comme

Christian Estrosi à Nice ou Arnaud

Robinet à Reims. «LREM s'est montrée

si faible aux municipales que plus per-

sonnes ne veut lui tendre la main. C'est

devenu le baiser au lépreux», s'alarme

Savary.

En attendant la construction d'une vaste

«maison commune» des formations

composant la majorité -qui reste encore

de l'ordre du fantasme- Macron entasse

les idées qu'il voudrait y loger. Après

avoir pillé la gauche en 2017 sur l'éman-

cipation ou la défense des migrants, le

voilà qui passe une partie de son mandat

à siphonner la droite, sur les thèmes de

la sécurité et de l'économie. Au milieu

de tout cela, la pandémie a révélé un

président libéral mais pragmatique, qui

distribue sans compter des aides d'Etat

pour soutenir les entreprises, un pro-eu-

ropéen convaincu qui retrouve ses

racines chevènementistes et les bienfaits

de la souveraineté. Bilan perplexe des

opérations par la ministre déléguée au

Logement, classée à gauche, Em-

manuelle Wargon: «Aujourd'hui, tous

les électorats sont un peu paumés.»

Reste cette question essentielle : si

Macron cherche à tuer la concurrence,

que restera-t-il d'autre que Marine Le

Pen, Jean-Luc Mélenchon ou l'absten-

tion à ceux qui, définitivement, ne veu-

lent pas voter pour lui ? «A vouloir jouer

le bordel, c'est le boomerang, prévient le

député des Radicaux de gauche, Olivier

Falorni (Charente-Maritime). C'est bien

gentil de faire travailler la poutre, mais

il y a un moment où toute la charpente

peut s'écrouler. A côté, une autre maison

se construit brique à brique et devient de

plus en plus menaçante. C'est le RN.» ?
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Le Drian met en garde contre un «
risque d'apartheid »
Barotte, Nicolas

L E MINISTRE des Affaires

étrangères, Jean-Yves Le Dri-

an, était dimanche l'invité du «

Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro » . Il est

notamment revenu sur le conflit israélo-

palestinien qui s'est de nouveau embrasé

en mai. Israël et le Hamas ont conclu un

fragile cessez-le-feu cette semaine. «

Pour la première fois, on a pu constater

une conflictualité dans les localités is-

raéliennes » , a souligné le ministre. «

Les communautés se sont affrontées » ,

a-t-il insisté en évoquant les heurts entre

les radicaux israéliens et la minorité

arabe du pays.

Cette nouvelle étape franchie dans le

conflit inquiète Jean-Yves Le Drian. «

Le risque d'apartheid est fort si on con-

tinue à aller dans une logique à un État

ou du statu quo » , a-t-il mis en garde.

Les discussions en vue de la création

d'un État palestinien sont au point mort

depuis des années.

L'impuissance européenne

L'hypothèse « commençait à disparaître

» , a poursuivi le ministre en référence

à la politique très pro-israélienne suivie

par l'ancien président Donald Trump.

Son successeur à la Maison-Blanche,

Joe Biden, a infléchi la position améri-

caine. « Il faut engager une politique

de petits pas » , a préconisé le ministre

NICOLAS KOVARIK/Nicolas Kovarik/

Agence 1827/RTL

français des Affaires étrangères. « Il faut

faire en sorte qu'il y ait une logique de

confiance qui puisse s'instaurer » entre

les deux camps, a-t-il souhaité.

Jean-Yves Le Drian s'agace des com-

mentaires sur l'impuissance européenne

face au conflit. « L'Europe est puissante

» , a-t-il rétorqué. « Pendant cinq ans,

l'Europe a dû assumer toute seule le

multilatéralisme. Elle joue sa partition

au Proche-Orient » , a-t-il insisté.

Durant l'entretien, le ministre des Af-

faires étrangères a répété plusieurs fois

que l'Europe n'était pas impuissante face

aux crises. Il a notamment salué son ac-

tion durant la pandémie du coronavirus.

Il a au passage égratigné l'attitude bri-

tannique jugée « égoïste » . Jean-Yves

Le Drian s'est montré inquiet face à la

propagation du nouveau variant indien

du virus au Royaume-Uni. À tel point

que la Grande-Bretagne risque d'être la

cible de « mesures renforcées » de la

part de l'Union européenne pour éviter

les déplacements et la propagation de

l'épidémie. Ce « n'est pas être sur une

liste rouge » , mais cela ressemble à

une mise en garde. Le Brexit a des con-

séquences...
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Devant McFly et Carlito, Macron
veut séduire les jeunes
Dans la vidéo postée dimanche, il s'engage à mettre une photo des deux
youtubeurs sur son bureau lors d'une prochaine prise de parole.

Lepelletier, Pierre

É LYSÉE Promesse tenue. Em-

manuel Macron a accepté de

se livrer au « concours

d'anecdotes » des deux célèbres

youtubeurs McFly et Carlito à l'Élysée.

Le chef de l'État avait pris cet engage-

ment après leur avoir lancé un défi :

obtenir plus de dix millions de vues sur

une vidéo rappelant les gestes barrières.

L'objectif avait été atteint en moins de

trois jours en février dernier. Leur récep-

tion était bien sûr aussi stratégique pour

Emmanuel Macron : se rendre sympa-

thique auprès d'un public jeune. Tou-

jours utile à moins d'un an de la prési-

dentielle.

La vidéo, publiée dimanche matin, est

pour le moins déroutante. Deux mondes

se rencontrent : les traditions élyséennes

d'un côté, les codes décalés de YouTube

de l'autre. On retrouve ainsi Emmanuel

Macron vêtu d'un costume présidentiel

face à un McFly en tee-shirt et un Car-

lito bonnet sur la tête. Cela vire parfois

à la caricature lorsque McFly tire la

langue au président ou fait des roulades

dans le jardin du Palais. « Vous faites

pas mal les roulades, vous » , lui répond

le chef de l'État, qui tente tant bien que

mal de jouer le jeu.

Capture d'écran/YouTube

Le président de la République en

compagnie de McFly et Carlito, à l'Élysée

au début du mois de mai.

De nouveaux défis en vue

Quant au concours d'anecdotes, Em-

manuel Macron et les deux youtubeurs

devaient se raconter des histoires pour

ensuite démêler le vrai du faux. Le

président a tenté un coup de bluff en af-

firmant qu'il s' « occupe de la carrière

de Kylian Mbappé » , et que le joueur

« va quitter le PSG dans les prochaines

semaines pour l'Olympique de Marseille

» . Le chef de l'État a créé l'effet de

surprise en téléphonant au jeune prodige

de l'équipe de France, qui a démenti.

« Impossible » , lui a-t-il répondu. Un

coup de fil là encore stratégique : Kylian

Mbappé reste parmi les personnalités

préférées des jeunes Français.

Quant aux anecdotes exactes, Macron a

raconté avoir participé à une série de

télévision lors d'un voyage officiel au

Nigeria. Il a également confié avoir joué

contre l'OM avec son équipe de sécurité.

« Je n'ai pas gagné, mais j'ai mis

quelques béquilles à Steve Mandanda »

, a-t-il assuré. La vidéo se termine au
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fond du jardin de l'Élysée par un mi-

ni-concert du groupe de métal humoris-

tique Ultra Vomit qui a repris La Mar-

seillaise avant d'enchaîner avec... Une

souris verte.

Emmanuel Macron et les deux

youtubeurs se sont quittés sur un score

de quatre partout. Ainsi, les gages pro-

posés au début de la vidéo devront être

tenus. Le chef de l'État leur a proposé de

monter dans un avion de la Patrouille de

France pour le défilé du 14 Juillet. En

retour, le président s'est engagé - « très

bien, je le ferai » - à afficher sur son bu-

reau un portrait de McFly et Carlito lors

d'une prochaine intervention télévisée. «

Lors du 14 Juillet, ou une autre très re-

gardée » , ont souligné les youtubeurs.

Quitte donc à estomper l'esprit solennel

qui plane sur cette traditionnelle prise de

parole...

En voulant séduire les jeunes, n'hésitant

pas à casser les codes, le chef de l'État

ne risque-t-il pas de froisser une partie

de son électorat, attachée à la stature

présidentielle ? Au début de son quin-

quennat, Emmanuel Macron avait pour-

tant oeuvré pour « habiter la fonction

» , contrairement à son prédécesseur

François Hollande qui se voulait être «

un président normal » . La balance béné-

fices-risques de ce genre de mise en

scène devra être observée de près. Et

pourrait bien créer un précédent. En at-

tendant, dimanche après-midi, l'en-

tourage d'Emmanuel Macron se réjouis-

sait en tout cas de la viralité de la vidéo,

avec plus de 3 millions de vues et près

de 700 000 likes.

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Macron se projette dans le «
monde d'après »
Dans la Nièvre, vendredi, le président a vanté le Pass culture, dans une
ambiance de pré-campagne

Olivier Faye

N evers envoyé spécial - Il fal-

lait bien que la vie d'avant et

le monde d'après finissent

par se rencontrer. C'est arrivé à Nevers,

vendredi 21 mai. Des centaines de sil-

houettes ondulent dans la pénombre de

la grande salle de la maison de la cul-

ture, où se tient un concert. Le public,

adolescent, exulte, bras dessus bras

dessous, mais reste assis. Masque sur le

nez, garçons et filles reprennent à tue-

tête les paroles de 47Ter, un groupe de

rap aux faux airs de boy's band, à la fois

naïf et désabusé. « Les darons nous ont

dit qu'on vivrait les meilleures années de

nos vies/Moi je comptais sur l'avenir

pour faire le taff/Est-ce qu'on aura des

trucs à raconter plus tard ? » Lumière. «

On me dit dans l'oreillette qu'il y a un in-

vité spécial, lance un des chanteurs.

Faites du bruit pour monsieur le Prési-

dent ! » La salle s'exécute avec entrain :

« Un discours ! Un discours ! »

Emmanuel Macron descend les travées

et attrape le micro. « Je sais ce que cette

épidémie et ces mois vous ont volé de

moments de joie, d'insouciance, souffle

le chef de l'Etat. C'était très beau de

vous voir être heureux, chanter, faire la

fête, et de le faire en étant assis, à la

fois en respectant les règles et en étant

formidablement libres. Et ça va aller de

mieux en mieux. »

Dehors, la municipalité a tapissé les rues

d'affiches pour saluer le déconfinement,

dont une nouvelle étape est intervenue

le 19 mai : « Nevers, votre retour à la

vraie vie. » A l'intérieur, le président de

la République moque les « Cassandre »

qui ne croient pas à la fin de la crise due

au Covid-19. « On ne maîtrise pas tout.

C'est l'épidémie qui décide de beaucoup

de choses », reconnaît-il, mais « il faut

savoir réapprendre un peu d'insouciance

.

« Il faut aller sur le régalien »

Ce qui devait être une journée consacrée

à la promotion du Pass culture un

chèque culturel de 300 euros accordé

à toute personne âgée de 18 ans s'est

transformé en répétition de la campagne

présidentielle de 2022.

Il n'est jamais trop tôt pour essayer de

tourner la page d'un malheur et d'en im-

primer une autre, plus optimiste.

Pourquoi, sinon, déambuler pendant

plus de deux heures dans les rues de la

vieille ville de Nevers, et s'arrêter pour

saluer chaque habitant, ou presque ?
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Pourquoi répondre à l'avidité de cette

forêt de bras qui se dresse pour réclamer

des selfies ? Comme dans la vie d'avant,

Emmanuel Macron a écouté les uns,

agrippé les autres, soulevé des enfants

pour les embrasser (masqué) et demandé

à ses équipes de prendre note de chaque

demande personnelle.

La déambulation commence rue du

14-Juillet, tranquille artère com-

merçante surmontée de fanions. Do-

minique, retraitée, se penche vers le chef

de l'Etat. Elle semble vouloir lui

susurrer un secret à l'oreille : « En

France, c'est une énorme chienlit. » Em-

manuel Macron amortit le coup. « On

met plus le projecteur là où c'est le bor-

del », assure-t-il, à l'heure où CNews

carbure aux faits divers, disputant à

BFM-TV la première place des chaînes

d'information. « Le boulot passe par la

fermeté et l'éducation, les deux en même

temps », poursuit-il, tout en louant le

« très gros travail » des policiers. Les

mêmes qui manifestaient par milliers,

mercredi, près de l'Assemblée nationale,

pour réclamer plus de sévérité de la part

des juges contre les délinquants et les

criminels. « Il faut que la réponse [de

la justice] soit rapide. Si on attrape

quelqu'un et que six mois après on le

reconvoque, ça n'a aucune valeur », af-

firme le chef de l'Etat, qui se félicite

d'avoir mis des « moyens » à la fois dans

la police et dans la justice. « Il faut aller

sur le régalien », plaide-t-il.

Les curieux se pressent sur son passage.

Le maire (La République en marche) de

la ville, Denis Thuriot, tête de liste de la

majorité en Bourgogne-Franche-Comté

pour les élections régionales des 20 et

27 juin, profite de ce surcroît d'exposi-

tion. « Ça fait d'une pierre deux coups

», se marre un proche du président de la

République. Deux cyclistes, gilet jaune

fluorescent sur le dos, s'arrêtent pour ob-

server l'attroupement. Les officiers de

sécurité les invitent aussitôt à passer leur

chemin. Un peu plus tôt dans la journée,

il a fallu écarter une quarantaine de per-

sonnes, parmi lesquelles de vrais « gilets

jaunes », qui attendaient l'arrivée du

chef de l'Etat, aux cris de « on est là .

Réplique ferme

Emmanuel Macron débouche sur la

place Carnot, avec ses grandes terrasses

de café, où l'attendent des centaines de

personnes sous un soleil printanier. Des

applaudissements retentissent. Quelques

huées, plus rares, aussi. Un homme in-

terpelle le chef de l'Etat sur le sort des

sans-papiers, puis un autre lui rapporte

la difficulté de trouver un emploi en tant

qu'immigré. Réplique ferme d'Em-

manuel Macron, qui ne veut pas ali-

menter les procès en laxisme auprès de

l'électorat de droite, qu'il convoite : «

Quand vous arrivez dans un pays, vous

avez des devoirs avant d'avoir des

droits. On a une culture d'accueil, les

choses se passeront bien si chacun fait

son devoir. Il y a du travail pour tout le

monde qui veut en avoir. »

Et la culture dans tout ça ? Elle apparaît,

donc, avec la généralisation à l'ensemble

du territoire du Pass culture, jusque-là

expérimenté dans quatorze départe-

ments. C'est l'une des principales

mesures du quinquennat en la matière.

A partir de janvier 2022, collégiens et

lycéens pourront également en bénéfici-

er, dès la 4e, avec une enveloppe ré-

duite. Présenté sous la forme d'une ap-

plication, ce passe permet d'accéder à

une grande variété d'offres, du spectacle

vivant au livre, en passant par le cinéma.

« Si est essentiel ce qui m'aide à être

moi ou à vivre, l'art l'est à coup sûr »,

a déclaré le chef de l'Etat pour saluer la

réouverture des lieux culturels. Un hom-

mage qui intervient dans un département

la Nièvre longtemps terre d'élection de

son prédécesseur socialiste, François

Mitterrand. Entré à l'Elysée il y a quar-

ante ans jour pour jour, le 21 mai 1981,

à la suite de Valéry Giscard d'Estaing,

l'homme a marqué de son empreinte le

monde de la culture au cours de ses deux

septennats.

« François Mitterrand a correspondu à

un moment de très grande réouverture

du pays », a reconnu Emmanuel

Macron, celui de la « diversité » et du

« pluralisme . L'hommage s'est arrêté là

pour le chef de l'Etat, qui n'a pas célébré

le quarantième anniversaire de la vic-

toire du héraut de l'union de la gauche,

le 10 mai 1981. Selon son entourage,

Emmanuel Macron doit recevoir ses an-

ciens collaborateurs « début juin » à

l'Elysée pour une réception privée.

Certains étaient réunis à Château-Chi-

non, à une heure de là, vendredi, dans

la ville d'adoption de l'ex-président de la

République, pour se souvenir des heures

glorieuses. Mais « l'ancien monde » et le

« nouveau monde » ne se sont pas ren-

contrés.
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Réforme de l'assurance-chômage :
les réserves de Muriel Pénicaud
L'ex-ministre du travail a des doutes sur le calendrier d'application

Raphaëlle Besse Desmoulières et Bertrand Bissuel

L a réforme de l'assurance-chô-

mage n'en finit pas de causer

des contrariétés à Elisabeth

Borne. Cette fois-ci, c'est la

prédécesseure de la ministre du travail

qui en est à l'origine. Lancée dans une

campagne de promotion pour son livre,

Pousser les murs (L'Observatoire, 352

pages, 21 eu ros), Muriel Pénicaud vient

de laisser entendre que la temporalité

choisie pour transformer le régime d'in-

demnisation des demandeurs d'emploi

n'était pas forcément la bonne, les nou-

velles dispositions devant entrer en

vigueur à partir du 1er juillet, en

plusieurs étapes.

De la part de celle qui avait conçu, en

2019, la réforme incriminée, dans sa

première version, ces déclarations con-

stituent une pierre de plus dans le jardin

de Mme Borne, qui s'ajoute à celles dé-

posées par les syndicats. Vendredi 21

mai, plusieurs organisations de salariés,

parmi lesquelles la CFDT, la CFE-CGC,

la CGT, FO, devaient confirmer qu'elles

avaient saisi le Conseil d'Etat pour con-

tester les règles introduites par un décret

du 30 mars. Des règles qui durcissent

les conditions d'accès au dispositif et les

modalités de calcul de la prestation.

Mercredi 19 mai, sur Paris Première,

Mme Pénicaud qui est aujourd'hui la

représentante de la France à l'OCDE, a

rappelé que, lorsque la réforme avait été

présentée, il y a deux ans, les indica-

teursétaient « au vert . Une réflexion

déjà présente dans son ouvrage. «

Quand on est en croissance et que l'on

s'approche du plein-emploi, ce n'est pas

la même chose que quand on est dans

une crise comme aujourd'hui où il y a

beaucoup d'incertitudes », a-t-elle

développé. Selon elle, « les systèmes

d'assurance-chômage doivent tenir

compte des contextes » et « le gouverne-

ment a d'ailleurs modifié ce qui était

prévu . Une allusion au fait que, après

avoir repoussé l'application des mesures

les plus contestées en raison de la crise,

l'exécutif a revu sa copie sur plusieurs

points-clés : les baisses du montant

mensuel de l'allocation seront, en

moyenne, moins importantes, par rap-

port à celles qui auraient découlé des

dispositions prises en 2019, pour les de-

mandeurs d'emploi alternant petits

boulots et périodes d'inactivité.

« Pénaliser les précaires »

Jeudi, sur RTL, l'ex-ministre a tenu des

propos qui laissaient entrapercevoir des

états d'âme sur ce dossier. D'abord, elle a

indiqué que « de façon générale [elle] ne

commente pas » l'action du gouverne-
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ment, sans doute pour signifier que sa

fonction à l'OCDE l'oblige à une cer-

taine retenue. Ce qui ne l'a pas em-

pêchée de souligner qu'il y a « des dis-

cussions » entre le pouvoir en place et

les partenaires sociaux, et qu' « il faut

continuer à discuter puisqu'il faut qu'une

réforme de l'assurance-chômage soit

adaptée à un contexte . Cette position

fait écho à celle exprimée par son ex-di-

recteur de cabinet, Antoine Foucher, l'un

des principaux artisans de la réforme.

Dans un entretien au Monde, début

mars, il trouvait que les aménagements

apportés à l'assurance-chômage s'ap-

parentaient à « un coup de dés » car

« personne ne sait à quoi ressemblera

le marché du travail après l'épidémie de

Covid-19 . Il allait même plus loin, à tra-

vers cette mise en garde : « Les deman-

deurs d'emploi concernés vont avoir un

lourd sentiment d'injustice. Dans les ef-

forts légitimes à demander à la France

dans le monde post-Covid, pourquoi

commencer par les chômeurs ? »

Plusieurs économistes proches d'Em-

manuel Macron en 2017 ont fait part de

leurs doutes sur le moment retenu pour

engager la réforme, à l'instar de Jean

Pisani-Ferry : « L'appliquer maintenant,

c'est risquer de pénaliser des précaires à

la lisière du marché du travail qui ont

été déjà durement frappés par le choc

Covid. »

La prise de parole de Mme Pénicaud «

conforte le fait que ce sujet suscite un

trouble, y compris chez celles et ceux

qui ont joué un rôle de premier plan

dans l'élaboration des nouvelles règles

», réagit Yves Veyrier, le numéro un de

Force ouvrière. De là à dire que Mme

Pénicaud a rejoint l'intersyndicale, il y a

toutefois un pas. « Je n'ai pas compris

qu'elle souhaitait l'abandon de la ré-

forme, d'autant que c'est elle qui l'a ini-

tiée avec Edouard Philippe, comme elle

l'a très bien rappelé », observe Philippe

Martinez, le secrétaire général de la

CGT. Autrement dit, les réserves de l'ex-

ministre portent uniquement sur la date

de mise en oeuvre des mesures mais pas

sur le fond. « C'est démago » de sa part,

lâche un haut cadre confédéral. Sollicité

par Le Monde, l'entourage de Mme

Borne répond qu'il ne commentera pas

l'intervention de Mme Pénicaud.
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Emmanuel Macron généralise et
étend le Pass culture
Qualifié de « chantier culturel prioritaire du quinquennat », le dispositif
s'ouvre à tous les jeunes de 18 ans, avant une extension au collège en 2022

Sandrine Blanchard

D ès vendredi 21 mai, toutes

les personnes âgées de 18

ans pourront activer leur

Pass culture. Emmanuel Macron a

choisi la réouverture des lieux culturels

pour annoncer la généralisation de sa

promesse présidentielle. « En installant

sur leur smartphone cette application

géolocalisée, les jeunes disposeront de

300 euros pour accéder à des offres cul-

turelles de leur choix », a annoncé, jeudi

20 mai, l'entourage du président de la

République à la veille de son déplace-

ment à Nevers (Nièvre). C'est sur ces

terres mitterrandiennes et dans la ville

de naissance de Roselyne Bachelot

qu'Emmanuel Macron détaillera le fonc-

tionnement de ce nouvel outil « d'éman-

cipation » considéré comme « le

chantier culturel prioritaire du quin-

quennat .

La Nièvre est l'un des quatorze départe-

ments où a été expérimenté depuis deux

ans ce nouveau Pass culture. La

pandémie de Covid-19, mais aussi la né-

cessité de réajuster les objectifs de ce

« sésame vers un champ des possibles

culturel » -selon les termes utilisés par

l'Elysée , a retardé son lancement. Dé-

sormais, ce « GPS de la culture » va se

déployer sur tout le territoire et en outre-

mer. Il permettra aux quelque 800 000

jeunes de 18 ans de réserver des places

de spectacle ou de cinéma, d'acheter des

livres, du matériel de dessin ou un in-

strument de musique, de s'abonner à une

plate-forme de musique ou de vidéos en

ligne, de visiter des musées, de prendre

des cours de danse, de chant ou de

théâtre, etc. « Pour les plates-formes,

nous mettons en avant nos industries

françaises, souligne une conseillère

élyséenne. Deezer et non Spotify pour la

musique, Canal+ ou OCS et non Netflix

pour l'audiovisuel. »

En privilégiant la demande, ce projet de

Pass a souvent été associé à une vision

consumériste de la culture. Pour tenter

de répondre aux critiques, l'enveloppe

de 500 euros prévue à l'origine sera fi-

nalement partagée en deux volets. De la

classe de 4e à celle de terminale, les col-

légiens et lycéens bénéficieront de 200

euros, dont ils pourront disposer dans

le cadre de l'éducation artistique et cul-

turelle, puis, à 18 ans, d'une enveloppe

de 300 euros à utiliser suivent leurs

goûts. « C'est un peu comme la conduite

accompagnée avant de passer le permis.

Nous ne renonçons pas à la somme de

500 euros mais nous l'étirons dans le
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temps pour construire un continuum, un

parcours culturel, d'abord collectif,

guidé par les professeurs, avant d'être

individuel », explique une proche du

président.

Cette extension dès le collège, imaginée

avec le ministère de l'éducation na-

tionale, ne se déploiera qu'à compter de

janvier 2022. « Il concerne poten tielle-

ment quelque quatre millions d'élèves et

nécessite, notamment, une mobilisation

des enseignants et le développement de

référents culture », indique-t-on à

l'Elysée.

En attendant, pour les 18 ans, le Pass

culture promet d'être « davantage édi-

torialisé et moins un simple catalogue

d'offres . Des événements seront des-

tinés aux jeunes titulaires du Pass et un

« algorithme inversé » devrait permettre

de les orienter vers des « expériences

culturelles » auxquelles ils n'auraient

pas pensé.

Réseaux sociaux

Selon un sondage réalisé par la SAS

Pass culture la structure d'une cinquan-

taine de personnes qui gère le dé-

ploiement de ce nouvel outil , 73 % des

personnes ayant expérimenté le Pass dé-

clarent qu'il leur a permis de tester de

nouvelles activités. 32 % sont allés pour

la première fois au musée et 36 % se

sont lancés dans une nouvelle pratique

artistique. Initialement, le projet prési-

dentiel du Pass culture devait être fi-

nancé à 20 % par l'Etat et à 80 % par

des fonds privés. Désormais, les parte-

nariats financiers, envisagés notamment

avec des banques, ont été abandonnés

pour des raisons de protection des don-

nées. « Le modèle économique pérenne

n'est pas tout à fait stabilisé et difficile

à évaluer précisément avant la massifi-

cation du Pass, reconnaît-on dans l'en-

tourage du président. En régime de

croisière, le coût pour les jeunes de 18

ans devrait atteindre 160 à 180 millions

d'euros par an. »

Pour l'heure, le budget 2021 du Pass est

de 80 millions : 59 millions au titre du

projet de loi de finances, 9 millions de «

reliquats » de 2020 et 12 millions issus

des offres négociées gratuitement.

Quant au futur volet collège-lycée, son

financement est évalué à environ 128

millions d'euros en 2022.

Une campagne de communication va

être lancée sur les réseaux sociaux pour

inciter les jeunes à s'inscrire. Et l'Elysée

compte sur « l'appel d'air engendré par

l'annonce de la généralisation » pour at-

tirer davantage d'offreurs. A Nevers,

Emmanuel Macron rencontrera des

commerçants (libraires, boutique d'in-

struments de musique) qui ont vu arriver

de nouveaux clients grâce au Pass cul-

ture. L'expérimentation a montré que

l'achat de livres arrive en tête des

dépenses, suivi par la musique et l'au-

diovisuel (abonnements à des plates-

formes). « Il reste un effort à mener pour

le spectacle vivant et les pratiques artis-

tiques », estime-t-on à l'Elysée.

Quant à ceux qui s'interrogent sur la ca-

pacité de ce nouvel outil à toucher des

publics défavorisés, l'entourage prési-

dentiel indique que « 8,5 % des jeunes

ayant expérimenté le Pass vivent dans

des quartiers prioritaires de la politique

de la ville .
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Pour les régionales, Olivier Faure
croit possible une victoire de la
gauche en Ile-de-France
ALEXANDRE ROUSSET

Invité dimanche de l'émission politique « Le Grand Rendez-vous »
Europe 1 - CNews - « Les Echos », le premier secrétaire du Parti
socialiste a renouvelé son soutien à Audrey Pulvar, candidate sous la
bannière PS.

M algré des sondages en

berne et une campagne qui

peine à décoller, Olivier

Faure veut rester optimiste pour les élec-

tions régionales. Invité dimanche du «

Grand Rendez-vous » Europe 1 -

CNews - « Les Echos », le premier se-

crétaire du Parti socialiste a assuré

qu'une victoire de la gauche en Ile-de-

France « est possible », misant sur une

alliance des différentes listes de son

bord politique entre les deux tours.

Interrogé sur les espoirs de son camp

dans la région francilienne, le député so-

cialiste a cité un sondage Ifop-Fiducial

publié le matin même par le « JDD »,

donnant la présidente sortante, Valérie

Pécresse, à 33 % au premier tour, très

loin devant l'écologiste d'EELV Julien

Bayou à 11 % et la candidate du PS Au-

drey Pulvar, à égalité avec Clémentine

Autain (LFI/PCF) à 10 %. « Si vous ad-

ditionnez ces trois principales listes de

gauche, cela fait 31 % au second tour.

Et ça veut dire qu'une victoire est possi-

ble », a détaillé Olivier Faure.

Une alliance qui implique toutefois que

la liste PS franchisse la barre des 10

% pour accéder au second tour. Sur ce

point, le patron du PS a renouvelé sa «

totale confiance dans ce que fait Audrey

Pulvar », alors que l'ancienne journal-

iste s'est attiré les foudres de plusieurs

élus socialistes locaux, qui disent ne pas

avoir été intégrés au processus de sélec-

tion des candidats figurant sur la liste.

Au-delà des régionales, Olivier Faure a

annoncé la tenue d'un congrès du Parti

socialiste en septembre, où il compte

remettre son mandat en jeu en vue de

l'élection présidentielle de 2022. « Je

souhaite avoir un mandat clair de la

part des militants pour pouvoir avancer

dans cette année décisive », a-t-il in-

diqué.

La sécurité au centre du débat

Dans l'optique de la campagne présiden-

tielle, où les sujets de sécurité devraient

occuper une place de choix, le député de

Seine-et-Marne a assuré que la gauche

doit « impérativement s'emparer » de

cette thématique. « Parce qu'elle est

précisément celle qui va protéger les

plus vulnérables, la gauche ne peut pas

se désintéresser de la question sécuri-

taire, elle doit même être au combat sur

cette question-là pour ne pas l'abandon-

ner à l'extrême droite », comme elle a

pu le faire « par le passé », a considéré

Olivier Faure. « Drapeau français, Mar-
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seillaise, laïcité, et maintenant la sécu-

rité » :

« rien de tout cela n'appartient à l'ex-

trême droite. Les républicains, c'est

nous; ceux qui ont toujours combattu

la république, c'est eux. C'est la raison

pour laquelle nous devons impérative-

ment nous emparer de ces sujets et con-

sidérer que sur ces sujets-là il n'y a pas

de gauche illégitime », a-t-il ajouté.

Le sujet reste toutefois sensible à

gauche, comme l'a illustré la manifesta-

tion de policiers, le 19 mai, devant l'As-

semblée nationale. Si de nombreux re-

sponsables de gauche ont refusé de s'y

rendre, le secrétaire national du parti

communiste et candidat à la présiden-

tielle Fabien Roussel était sur place.

Tout comme le candidat potentiel

d'EELV Yannick Jadot ou encore Olivier

Faure.

Le patron du PS avait d'ailleurs suscité

l'émoi en proposant, en marge du

rassemblement, un « droit de regard »

de la police sur les peines prononcées

par la justice. Fortement critiqué dans

son camp et même au-delà à la suite

de cette sortie, le député socialiste a de

nouveau regretté dimanche « une phrase

malheureuse » .

Alexandre Rousset
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Sécurité: la gauche doit «
impérativement s'emparer » du

sujet, exhorte Faure
Agence France-Presse

P aris - La gauche doit « impéra-

tivement s'emparer » du sujet

de la sécurité pour ne pas «

l'abandonner à l'extrême droite » , a ex-

horté dimanche le patron du PS Olivier

Faure, car ne pas le faire constituerait «

une faute politique majeure » , a abondé

l'écologiste Yannick Jadot.

La gauche doit « impérativement s'em-

parer » du sujet de la sécurité pour ne

pas « l'abandonner à l'extrême droite »

, a exhorté dimanche le patron du PS

Olivier Faure, car ne pas le faire con-

stituerait « une faute politique majeure »

, a abondé l'écologiste Yannick Jadot.

Revenant sur ses propos, critiqués à

gauche, sur un « droit de regard » de

la police sur les peines prononcées lors

de la manifestation des policiers mercre-

di, il a de nouveau regretté sur Europe

1/Cnews/Les Echos « une phrase mal-

heureuse » après s'être excusé jeudi.

« Parce qu'elle est précisément celle qui

va protéger les plus vulnérables (...), la

gauche ne peut pas se désintéresser de la

question sécuritaire, elle doit même être

au combat sur cette question-là pour ne

pas l'abandonner à l'extrême droite » ,

comme elle a pu le faire « par le passé »

, a considéré M. Faure.

« Drapeau français, Marseillaise, laïcité,

et maintenant la sécurité » : « rien de

tout cela n'appartient à l'extrême droite.

Les républicains, c'est nous; ceux qui

ont toujours combattu la république,

c'est eux. C'est la raison pour laquelle

nous devons impérativement nous em-

parer de ces sujets et considérer que sur

ces sujets-là il n'y a pas de gauche il-

légitime » , a-t-il exhorté.

« La République, la laïcité, la police

républicaine sont des héritages de la

gauche. Les abandonner à la droite et

l'extrême droite est une faute politique

majeure. Il n'y a pas de liberté sans sécu-

rité » , a abondé sur France Inter/france-

info/Le Monde l'eurodéputé et potentiel

candidat à la primaire écologiste Yan-

nick Jadot, également critiqué dans son

camp pour sa présence lors de la mani-

festation de mercredi.

« On ne peut pas laisser un service pub-

lic aussi essentiel, un pilier de la

République, être livré aux manipulation

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 25 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210523·MED·963120

AFP doc

AFP Infos Françaises

L'Obs (site web)

AFP - Journal Internet AFP (français)

Boursorama (site web réf.)

Le Télégramme (Bretagne) (site web)

23 mai 2021 -Aussi paru dans

Mardi 25 mai 2021 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

55Ce 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.



de l'extrême droite et aux gesticulations

du gouvernement » , a-t-il ajouté.

Dans un courrier aux militants écolo-

gistes vendredi, Yannick Jadot avait es-

timé qu' « il n'y a pas de sujet qui serait

par nature interdit aux écologistes » . «

L'écologie doit traiter ces sujets » , a-t-il

insisté dimanche, car « bien sûr il y a un

problème de sécurité dans notre pays » .

Quant aux élections régionales de juin,

les écologistes participeront au front

républicain lorsque nécessaire, mais ils

sont avant tout « là pour gagner » : «

il faut être offensif face au Rassemble-

ment national, il n'y pas que le front

républicain du second tour qui va nous

sauver du RN » .

Au PS, tant Olivier Faure que la maire

PS de Paris Anne Hidalgo, possible can-

didate de la gauche à la présidentielle

de 2022 et interrogée sur Radio J di-

manche, se sont prononcés pour un front

républicain dès les régionales de juin, et

si Marine Le Pen accède au second tour

de la présidentielle de 2022.

Le premier secrétaire du PS a par

ailleurs annoncé qu'un congrès du parti

se tiendrait en septembre, alors que celui

prévu mi-décembre 2020, où M. Faure

devait notamment candidater à sa propre

succession, avait été annulé en raison de

la crise sanitaire.

« Je souhaite avoir un mandat clair de la

part des militantes et militants pour pou-

voir avancer dans cette année décisive »

, a-t-il souligné.
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Face à Pulvar, Darmanin joue le jeu
de la plainte
Charlotte Chaffanjon et Rachid Laïreche

Le ministre de l'Intérieur a annoncé dimanche attaquer en justice la
candidate PS en Ile-de-France, qui avait critiqué la manifestation des
policiers. Un coup de com unanimement dénoncé à gauche.

E n plein dimanche, un tweet du

ministre de l'Intérieur a

échauffé les esprits engourdis

dans la torpeur de la Pentecôte. «Les

propos de Mme Pulvar dépassent le sim-

ple cadre d'une campagne électorale et

viennent profondément diffamer la po-

lice de la République. Je porte plainte au

nom du ministère de l'Intérieur», a posté

Gérald Darmanin. Audrey Pulvar, tête

de liste PS aux régionales de juin en Ile-

de-France, avait expliqué samedi qu'elle

avait trouvé «assez glaçantes» les im-

ages de la manifestation des policiers à

laquelle avait participé le locataire de la

place Beauvau - mais aussi des

représentants de la droite, de l'extrême

droite et d'une partie de la gauche- la se-

maine dernière. Une manifestation or-

ganisée par des policiers en colère après

les assassinats de deux d'entre eux qui,

selon Pulvar, était «soutenue par l'ex-

trême droite» et «à laquelle participait

un ministre de l'Intérieur, qui a marché

sur l'Assemblée nationale pour faire

pression sur les députés en train d'exam-

iner un texte de loi concernant la Jus-

tice». «Intimider» Sans surprise, le fait

que Darmanin, également chargé de l'or-

ganisation des élections, annonce porter

plainte contre les propos d'une candidate

d'un parti adverse a provoqué une vague

d'indignations. Patrick Klugman, avocat

d'Ile-de-France en commun, le rassem-

blement mené par Pulvar, s'est offusqué

que Darmanin, censé «garantir le plu-

ralisme, la vivacité du débat démocra-

tique et la liberté d'expression», tente

«d'intimider» la candidate, en «voulant

la réduire au silence». Pulvar a d'ores

et déjà annoncé qu'elle portait plainte

en retour pour diffamation et dénoncia-

tion calomnieuse. Lundi soir, Darmanin

n'avait, lui, pas précisé les motifs de sa

propre plainte. L'élu de Tourcoing a

toutefois assumé, dans l'après-midi, qu'il

«ne laisserai[t] personne diffamer les

policiers de la République». «Le débat

politique et électoral ne peut pas se faire

en crachant à la figure des policiers, a-

t-il lancé devant les caméras. Mon tra-

vail c'est de protéger ceux qui nous pro-

tègent.» Le maire écologiste de Greno-

ble, Eric Piolle, a demandé à Emmanuel

Macron, «garant des institutions», de

«rappeler à l'ordre son ministre». «En

utilisant son ministère à des fins élec-

torales, Gérald Darmanin abîme l'Etat

autant que la démocratie», a-t-il riposté.

Rare moment d'unité Contacté par Libé,

l'Elysée a simplement rétorqué n'avoir

«aucun commentaire» à faire. Une

source au sein d'un cabinet de l'exécutif
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explique que Darmanin poursuit tout

simplement une stratégie «d'incarnation

forte de la place Beauvau qui avait man-

qué les premières années du quinquen-

nat», tout en cherchant «à renvoyer la

gauche à ses responsabilités en matière

de sécurité». Quitte, au passage, à lui of-

frir un rare moment d'unité. Car depuis

son entrée en campagne et au fil des

polémiques, Pulvar s'est plutôt retrouvée

en minorité dans son propre camp, no-

tamment lors du débat sur les réunions

non-mixtes. Cette fois, la gauche s'est

rangée derrière la candidate soutenue

par le PS. La maire de Paris, Anne Hi-

dalgo, qui entretient des rapports tièdes

avec son adjointe chargée de l'alimenta-

tion et de l'agriculture, a tapoté sur les

réseaux sociaux : «Du jamais vu! A

quelques semaines de l'élection ré-

gionale, le ministre de l'Intérieur porte

plainte pour diffamation contre une can-

didate tête de liste en Ile-de-France.

Heureusement nous sommes dans un

Etat de droit.» Cette unanimité dans les

soutiens n'étonne pas les dirigeants PS.

Ils ne s'arrêtent pas sur le fond mais sur

la forme. Un proche de la candidate :

«Si on met en débat les propos d'Audrey

pour savoir si nous sommes d'accord

c'est la fin. Nous sommes en démocratie

et les idées ne se défendent pas devant

un juge.» Les questions se multiplient.

Quel intérêt alors pour Darmanin ?

Pourquoi une plainte contre Pulvar et

des silences face aux paroles de l'ex-

trême droite qui vont bien plus loin dans

leurs prises de position, fantasmant, à

l'image de Marion Maréchal, sur une

«guerre civile» en France? Dans

l'équipe de Pulvar, ils sont nombreux à

penser que le ministre de l'Intérieur n'ira

pas au bout. Qu'il ne s'agit que d'un coup

de com. Comme si c'était le genre de la

maison.

Mardi 25 mai 2021 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

58Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 12

Samedi 22 mai 2021

Le Monde • p. 12 • 714 mots

« Droit de regard » de la police sur
la justice, Faure fait un tollé à
gauche
Le premier secrétaire du Parti socialiste a été contraint de rétropédaler, jeudi
20 mai, jugeant son expression « malheureuse »

Sylvia Zappi

E ntre incompréhension et dis-

tanciation franche, la déclara-

tion d'Olivier Faure, mercredi

19 mai lors de la manifestation des

forces de l'ordre devant l'Assemblée na-

tionale, sur le « droit de regard » qu'il

faudrait accorder aux policiers quant au

suivi des peines judiciaires, a provoqué

un tollé. Des « insoumis » aux écolo-

gistes, les condamnations ont été

unanimes à gauche. Même à l'intérieur

du Parti socialiste (PS) le malaise est

palpable : pourquoi le premier secrétaire

a-t-il pris une position à l'encontre des

valeurs défendues par les socialistes sur

la séparation des pouvoirs entre la police

et la justice ?

Embarrassé, Olivier Faure a tout d'abord

tenté d'éclaircir son propos sur Twitter,

en expliquant qu'il ne s'agissait pas de

transformer les policiers en juges, mais

d'organiser des échanges afin que l'in-

formation circule davantage entre les

différents acteurs. Ce serait ainsi l'occa-

sion d' « entendre les policiers sur les

récidivistes ou les criminels » et de «

permettre un échange » entre les deux

parties, reformulait-il. Jeudi 20 mai, ce

premier pas en arrière ne suffisant pas,

le député de Seine-et-Marne s'est excusé

dans un nouveau tweet : « Mon expres-

sion "droit de regard" de la police était

malheureuse. » En vain : le mal était

fait.

Les critiques de ses camarades ont fusé

publiquement, et beaucoup ont poussé

leur patron à rectifier. « Je ne suis pas

d'accord avec Olivier Faure. Il faut re-

specter le rôle de chaque institution,

fondement de l'Etat de droit. Je refuse la

confusion qui résulterait d'un droit de re-

gard de la police sur les décisions de jus-

tice », explique Valérie Rabault, prési-

dente du groupe socialiste à l'Assem-

blée. Son collègue Boris Vallaud est sur

la même longueur d'onde : « Police et

justice, chacun doit être dans ses fonc-

tions. La séparation des pouvoirs est un

principe républicain indivisible », assure

le député des Landes.

« On se serait bien passé de ce genre

de déclaration en ce moment », râle un

député socialiste en direction du premier

secrétaire. Olivier Faure jure que « ja-

mais un instant » il n'a eu comme projet

de mettre la justice sous tutelle de la po-

lice. La secrétaire nationale à la justice

plaide elle aussi la « maladresse » : «

L'expression "droit de regard" ne reflète

pas la pensée du PS, Olivier a voulu dire
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qu'il faut améliorer le dialogue entre po-

lice et justice, qui ne fonctionne pas bien

», assure Gulsen Yildirim.

« C'est désastreux »

D'autres sont moins tendres, soulignant

l'influence d'un cabinet où sont présents

plusieurs anciens proches de Manuel

Valls et regrettant l'absence de travail

collectif de la part du premier secrétaire.

Ses opposants n'ont dès lors pas manqué

de s'en prendre au député de Seine-et-

Marne. Ainsi François Rebsamen, maire

de Dijon, s'interroge : « Olivier Faure a-

t-il voulu faire une surenchère verbale

au milieu des policiers ? Je ne veux pas

l'accabler, mais je préférerais qu'il fasse

le buzz sur des idées plutôt que sur des

maladresses. » La proposition avait été

pourtant préparée en vue de la mani-

festation des policiers. Une visiocon-

férence s'est tenue le 18 mai en présence

des représentants des syndicats des

forces de l'ordre, durant laquelle le pa-

tron du PS avait testé cette mesure mise

au point avec David Habib, secrétaire

national à la sécurité (un « dur » sur les

questions régaliennes).

Ce dernier se félicitait que son parti «

évolue » et prenne mieux en compte la

demande de sécurité des Français et l'in-

compréhension des policiers devant des

mesures de justice contre les délinquants

vues comme manquant de sévérité. Le

bureau national du PS a été consulté

dans la foulée vis-à-vis de ce nouveau

discours, et il a donné son feu vert sur

la participation au rassemblement du 19

mai une première pour les socialistes.

Cette prise de position, aussi peu

réfléchie et mûrie soit-elle, donne

surtout l'impression d'un PS qui cherche

à s'aligner sur l'agenda politique de la

droite et de l'extrême droite. « Tout cela

ressemble à du bricolage, et c'est désas-

treux pour le PS, qui ne gagne rien en

crédibilité politique. Dans ce climat très

sécuritaire, il avait pourtant l'occasion

d'affirmer une autre voix », remarque

le politologue Rémi Lefebvre. Cette

polémique risque de peser sur les

épaules du PS et de son actuel numéro

un, à un mois des élections régionales et

à un an de la présidentielle.
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Etat de droit: la nouvelle
déchéance du Parti socialiste
Fabien Escalona

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

La phrase d'Olivier Faure sur un « droit

de regard » policier sur les décisions de

justice a suscité l'émoi. Émise au coeur

d'un rassemblement fréquenté par l'ex-

trême droite et Gérald Darmanin, elle

contribue au brouillage des repères,

dans un moment historique de risque au-

toritaire.

Le jour de la grande clarification, lors

duquel des pans entiers de la gauche au-

ront rompu avec ce qui devrait être le

socle minimal de résistance à la dy-

namique autoritaire à l'oeuvre dans le

pays. C'est peut-être ainsi que l'on re-

tiendra cet épisode aux allures

dystopiques dans la France de 2021.

Mercredi 19 mai, des représentants des

trois quarts du spectre politique se sont

mêlés à un rassemblement policier de-

vant l'Assemblée nationale, lors duquel

l'institution judiciaire a été mise en

cause, l'intersyndicale réclamant notam-

ment des peines minimales et automa-

tiques pour les agresseurs de policiers

ou de gendarmes.

L'arsenal législatif est pourtant déjà pos-

sibles pour un pays démocratique, et les

statistiques des réponses pénales effec-

tives ne montrent - la même observation

ne pouvant guère être faite en ce qui

concerne le traitement des violences

policières. Les mots d'ordre, le lieu

choisi, mais aussi la présence du min-

istre de l'intérieur lui-même, prenant la

défense systématique d'une institution

qu'il est censé diriger , contribuaient par

ailleurs à faire de la scène un précipité

de la menace latente d'un ordre républi-

cain et démocratique.

Cela n'a pas découragé des responsables

de divers partis de gauche, exceptés La

France insoumise et Génération.s, de

figurer sur ce tableau inédit. Parmi eux,

le premier secrétaire du Parti socialiste,

Olivier Faure, a prononcé une phrase

trahissant la perte des repères à l'oeuvre

dans la classe politique, et révélatrice

d'une césure plus profonde qu'envisagé

au sein des gauches. En jeu : la clarté

et la fermeté des positions sur l'État de

droit, à l'heure où , à l'échelle mondiale,

résultent d'une érosion à bas bruit des

droits et libertés fondamentales.

Regrettant que les policiers aient « le

sentiment d'être dépossédés des peines

administrées aux prévenus » , le numéro

un du PS a souhaité qu'ils puissent «

continuer à avoir un avis sur la ques-

tion, jusqu'au moment des aménage-

ments de peine » , avec « un droit de re-

gard, même si on ne va pas remplacer

les juges par des policiers » . Partagé en

boucle sur les réseaux sociaux, l'extrait

vidéo a donné lieu à des commentaires

incrédules ou véhéments contre Olivier
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Faure.

Assez pour que le responsable socialiste

tente d'abord de se justifier, à l'hu-

moriste Guillaume Meurice que ses pro-

pos étaient « caricaturés » , avant de

reconnaître finalement s'agissant du «

droit de regard » . Un raccrochage aux

branches, et une réaffirmation de son ad-

hésion au principe de séparation des

pouvoirs qui n'ont pas convaincu de

nombreux internautes, l'implorant de se

taire désormais, ou rivalisant de com-

mentaires assassins, comme celui du

chercheur au CNRS Samuel Hayat : «

Rester séparé des pouvoirs, c'est tout

l'avenir qu'on souhaite à votre parti » .

Il faut dire que l'excuse de la maladresse

n'en est pas une. Comment, à ce niveau-

là de responsabilités, à la tête d'une or-

ganisation certes devenue l'ombre d'elle-

même mais censée préparer l'alternative

« sociale-écologique » au macronisme,

peut-on proférer une telle énormité ?

Comment expliquer que dans l'en-

tourage du premier secrétaire, personne

ne l'ait mis en garde contre sa propo-

sition « d'associer les policiers à la

réponse pénale » , formulée en amont

à l'occasion des questions au gouverne-

ment, et potentiellement attentatoire à

l'indépendance de la justice ?

« C'est un très grave contresens que de

penser que la police connaît mieux la

délinquance et les moyens de la limiter

que la justice. Chacun [doit être] dans

son rôle : détection des suspicions d'in-

fractions d'un côté, décisions sur la cul-

pabilité et la sanction de l'autre » ,

comme une évidence le politiste Sébas-

tian Roché, en réaction à la phrase

d'Olivier Faure. Ses travaux, mais aussi

ceux d'autres chercheurs, indiquent

d'ailleurs que l'urgence pour la police

consisterait plutôt à restaurer la qualité

de sa relation à la population, une des

plus médiocres des régimes démocra-

tiques.

Au demeurant, même en s'intéressant à

l'amélioration du lien entre police et jus-

tice, d'autres pistes bien moins

hasardeuses pourraient être discutées :

les policiers sont tout simplement

rarement informés du devenir judiciaire

des procédures sur lesquelles ils sont

mobilisés, mais également peu formés

aux principes et métiers de la justice (ce

qui ne rend que plus ubuesque la tenta-

tion de les transformer en juges d'appli-

cation des peines).

Certains diront que le tournant sécuri-

taire du PS est ancien, et que le temps

où Pierre Mauroy répliquait à la droite

conservatrice que « la première sécurité,

c'est la liberté » (et non l'inverse) est

révolu de longue date. La gauche est

empêtrée depuis près de quarante ans

dans le piège sécuritaire, dans nos

colonnes en novembre dernier. « Un

glissement de long terme du discours so-

cialiste » a bien eu lieu, diagnostiquait

également le chercheur Rafaël Cos Poli-

tix en 2019, qui rappelait au passage

qu'en 2002, le candidat Jospin fut vic-

time de la saturation de la campagne

présidentielle par cet enjeu qu'il avait

lui-même contribué à ériger en priorité

gouvernementale.

Pour autant, montre ce même chercheur,

la sécurité n'a pas fait l'objet d'un in-

vestissement constant et univoque de la

part du PS, qui s'est par ailleurs aussi

investi dans la défense des libertés

publiques, notamment pendant les an-

nées Sarkozy. Surtout, qu'on y adhère ou

pas, accorder de l'importance à la sécu-

rité des biens et des personnes est tout

de même moins choquant que de sug-

gérer une immixtion de la police dans

les décisions de la justice.

Le palier ainsi franchi ne susciterait

d'ailleurs pas autant d'indignation s'il ne

concernait qu'une organisation politique

luttant pour sa survie. Il s'agit en l'oc-

currence d'une contribution inédite au

brouillage des repères, de la part du

dirigeant du seul parti de gauche de gou-

vernement qu'ait connu la Cinquième

République. La faute est d'autant plus

consternante qu'elle provient d'un re-

sponsable qui s'était élevé contre le pro-

jet de déchéance de nationalité sous le

quinquennat François Hollande, sym-

bolique très fort, dans un pays certes

sous le choc d'attaques terroristes. Il l'a

même qualifié, une fois à la tête du PS,

« trahison » . Dans l'espace public, et

ce qui y est dicible par des figures mod-

érées du champ politique, une digue a

donc sauté, et c'est la gauche historique

qui tient le détonateur.

À la gravité de fond de la phrase d'Olivi-

er Faure - décidément, un premier secré-

taire ne devrait pas dire ça... - s'ajoute un

défaut inouï de prise de conscience de

la gravité historique du moment. Dans

le monde entier et en Europe, on l'a dit,

certaines démocraties libérales sont en

voie de « dé-consolidation » . En

France, depuis le mouvement des gilets

jaunes, il est apparu aux yeux de tous

que la coercition était devenue une

modalité cruciale de mise en oeuvre de

l'agenda macroniste, fût-elle accompag-

née de grands débats dilatoires et autres

conventions citoyennes aux conclusions

piétinées.

La dénégation du caractère systémique

des violences policières, l'incapacité

d'en faire une cause publique comme

d'authentiques libéraux de progrès l'au-

raient fait, la défense a priori de leurs

agents par les ministres de l'intérieur
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successifs, ont même nourri l'hypothèse

d'un devenir-prétorien du macronisme

au pouvoir. , le politiste Christophe

Bouillaud décrivait il y a déjà deux ans

« un pouvoir politique devenu dépen-

dant de sa police, ou plutôt des affects

et intérêts des simples policiers et CRS.

En même temps, cette importance ac-

crue des forces de sécurité dans l'équili-

bre général du pouvoir d'État deviendra

de plus en plus inévitable si la répres-

sion reste la seule réponse [...] à toute

protestation un peu hors les clous de la

société civile » .

La petite phrase de Faure, et plus large-

ment la présence de socialistes, de com-

munistes et de l'écologiste Yannick

Jadot à l'improbable rassemblement de

mercredi, signalent par ailleurs un fossé

loin d'être anecdotique avec l'autre par-

tie de la gauche ayant préféré rester à

l'écart. Beaucoup pestent des difficultés

à bâtir une union en vue de la prési-

dentielle, et pouvaient arguer que le jeu

(éviter au pays un duel entre macro-

nisme et extrême droite) en valait la

chandelle (trouver des compromis sur

une ligne de transition écologique et de

justice sociale).

Le raisonnement se tenait tant que sub-

sistait ce qui a fait le ciment des précé-

dents moments d'union dans le passé,

que ce soit dans la foulée de l'affaire

Dreyfus ou lors du Front populaire : non

pas une promesse de révolution sociale

(impossible à contracter en raison de

rapports différents à la propriété et à la

radicalité des transformations

souhaitées), mais la préservation d'une

forme démocratique de la République

(en tant que régime dynamique, permet-

tant aux libertés et aux demandes de jus-

tice de se nourrir les unes les autres, et

non pas justifiant des reculs de l'État de

droit).

Cette fois, ce socle minimal exigible à

gauche, justifiant de faire front contre

les menaces pesant sur le foyer républi-

cain des libertés, semble être pulvérisé

par des responsables entretenant la con-

fusion entre les tenants d'une pente au-

toritaire et ceux qui sont censés s'y op-

poser. Témoigner de faiblesse ou d'un

manque de clarté en la matière ne con-

stituera jamais une politique efficace

pour éviter le pire. L'esprit public en

ressort fatalement dégradé, à l'heure où

il s'agirait au contraire de n'accorder au-

cune légitimité ni crédibilité aux mots

et aux actes qui promettent de dégrader

la dimension libérale de notre régime

représentatif. Si celle-ci ne suffit pas à

une ambition démocratique, elle en est

une condition nécessaire.

Lire aussi
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Plaintes croisées de Darmanin et
Pulvar pour diffamation
Le ministre de l'Intérieur avait annoncé porter plainte contre la candidate qui
avait qualifié de « glaçante » la manifestation de policiers.

Ducros, Christine

J USTICE Les avocats d'Audrey

Pulvar, tête de liste des social-

istes aux élections régionales en

Île-de-France, ont annoncé lundi porter

plainte à leur tour contre le ministre de

l'Intérieur Gérald Darmanin, qui avait

déposé plainte la veille contre Mme Pul-

var, l'accusant de « diffamer la police » .

Gerald Darmanin avait annoncé sa

plainte dans un tweet dimanche soir,

dénonçant une interview dans laquelle

Mme Pulvar jugeait « assez glaçante »

la manifestation policière devant l'As-

semblée nationale mercredi 19 mai.

« Il y a eu une augmentation grosso mo-

do de 80 % en 15 ans des attaques con-

tre les policiers, 40 % contre les gen-

darmes » , a insisté le ministre sur

France Bleu Provence : « C'est pour ça

que tous les propos qui légitiment ces at-

taques, qui viennent toucher notre po-

lice, lui retirer son honneur, comme ceux

de Mme Pulvar qui sont totalement

scandaleux ce week-end, doivent être

poursuivis et condamnés. C'est ce que

j'ai voulu faire. » Une manifestation «

soutenue par l'extrême droite, à laquelle

participe un ministre de l'Intérieur, qui

marche sur l'Assemblée nationale pour

faire pression sur les députés en train

d'examiner un texte de loi concernant

la justice, c'est une image qui pour moi

était assez glaçante » , avait expliqué

l'ex-journaliste. Il s'agit d'une plainte

pour « diffamation » qui vise « une suc-

cession de propos » , a précisé à l'en-

tourage de M. Darmanin.

Me Patrick Klugman, avocat d'Audrey

Pulvar, a annoncé déposer une plainte

pour « dénonciation calomnieuse » con-

tre Gérald Darmanin, qui devra être in-

struite par la Cour de justice de la

République, ainsi qu'une plainte pour «

diffamation » devant les juridictions or-

dinaires. La plainte du ministre de l'In-

térieur vise également une vidéo de juin

2020, exhumée samedi sur Twitter par

Pierre Liscia, porte-parole de Libres !,

le mouvement de Valérie Pécresse, can-

didate à sa réélection en Île-de-France,

a précisé l'entourage du ministre. Au-

drey Pulvar y dénonce « le racisme dans

la police » en France, lors d'une mani-

festation à Paris en hommage à George

Floyd, cet Afro-Américain tué par un

policier à Minneapolis. Interrogé par

l'AFP sur la prescription frappant ces

propos - le délai est de trois mois en

matière de diffamation -, l'entourage de

Gérald Darmanin a répondu qu'ils pou-

vaient « être versés en accompagnement

de la plainte pour l'étayer » . (AFP)

Note(s) :

cducros@lefigaro.fr
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Policiers en colère : Pulvar relance
la polémique
La candidate PS aux régionales en Île-de-France explique pourquoi elle
n'était pas à la manifestation des policiers, mercredi, et dénonce une «
image glaçante ».

Lp avec Afp

E lle n'a pas mâché ses mots.

Trois jours après la manifesta-

tion de dizaines de milliers de

policiers mercredi, Audrey Pulvar, tête

de liste des socialistes aux élections ré-

gionales en Île-de-France, a expliqué sur

France Info pourquoi elle « ne souhaitait

pas y participer ». Une manifestation «

soutenue par l'extrême droite, à laquelle

participe un ministre de l'Intérieur, qui

marche sur l'Assemblée nationale pour

faire pression sur les députés en train

d'examiner un texte de loi concernant la

justice, c'est une image qui pour moi

était assez glaçante », a insisté Audrey

Pulvar.

De nombreux élus LR et RN avaient

participé à cette manifestation. Mais la

maire PS de Paris, Anne Hidalgo, le pre-

mier secrétaire du PS, Olivier Faure, le

candidat PCF à l'élection présidentielle,

Fabien Roussel, l'eurodéputé EELV,

Yannick Jadot, et d'autres élus de gauche

y étaient présents. Mais pas le dirigeant

de LFI, Jean-Luc Mélenchon, qui avait

qualifié le rassemblement de « factieux

».

Divisions à gauche

Audrey Pulvar soutient aurait plus volontiers

participé à « un rassemblement citoyen ».

Le sujet ravive depuis mercredi les di-

visions à gauche. En plaidant pour un «

droit de regard » des policiers sur les dé-

cisions judiciaires, Olivier Faure a dé-

clenché un tollé chez les Insoumis et

écologistes, obligeant le député à regret-

ter une expression « malheureuse ».

« Évidemment je soutiens les policiers

», a de son côté souligné Audrey Pulvar,

estimant que « leur colère est légitime

» et disant qu'elle aurait volontiers par-

ticipé à « un rassemblement citoyen en-

tre la place de la République et la place

de la Nation », le parcours traditionnel

des manifestations syndicales à Paris.

« Audrey Pulvar, jusqu'où irez-vous
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dans votre rapprochement avec LFI ? La

gauche républicaine était à la #ManifPo-

lice », a commenté sur Twitter Laurent

Saint-Martin, tête de liste LREM en Île-

de-France, s'attirant la réplique immédi-

ate de la candidate : « Les forces de l'or-

dre valent mieux que votre instrumen-

talisation de la police nationale contre

la justice. [...] Jusqu'où irez-vous dans

votre rapprochement avec le Rassem-

blement national ? »

Ces tensions profiteront-elles à la droite

? Valérie Pécresse, candidate à sa suc-

cession et favorite des sondages, a en

tout cas tenté de se positionner au-

dessus de la mêlée dans un tweet ce

samedi matin : « J'apporte une nouvelle

fois mon soutien indéfectible aux forces

de l'ordre. Elles méritent notre soutien

unanime, par-delà tous les clivages poli-

tiques ! »
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La campagne au pas de charge de
Najat Vallaud-Belkacem
À la peine dans les sondages, la candidate socialiste en Auvergne - Rhône-
Alpes cible principalement le président (LR) sortant, Laurent Wauquiez.
Reportage.

J ulien Duffé

Ces derniers jours, Najat Vallaud-

Belkacem carbure à la spiruline au petit-

déjeuner. L'ex-ministre socialiste, candi-

date à la présidence de la région Au-

vergne - Rhône-Alpes à la tête de la liste

de gauche l'Alternative, mise sur cette

algue alimentaire riche en fer et en an-

tioxydants, achetée à une productrice de

la Drôme, pour tenir le rythme d'une

campagne incertaine. Largement dis-

tancée dans les sondages par le président

LR sortant, Laurent Wauquiez, ultra-fa-

vori, mais aussi par les candidats RN,

LREM et les écologistes avec qui elle a

échoué à faire liste commune, elle en-

chaîne les visites et avale les kilomètres

: près de 7 000 parcourus à travers les 12

départements de la deuxième région de

France. « Ces sondages sont un point de

départ, pas d'arrivée, tempère-t-elle. La

campagne commence à peine et les gens

ne s'intéresseront vraiment à l'élection

que dans la dernière ligne droite. »

Wauquiez qualifié de « mini-Trump »

Alors la candidate taille la route, comme

jeudi en Ardèche. « Prévoyez des chaus-

sures de marche », avait prévenu la

LP/Fabien Malot

veille celle qui retrouve avec appétit le

piquant d'une campagne électorale après

une retraite politique de quatre ans

passée notamment à la tête de l'ONG an-

tipauvreté One France. En à peine huit

heures, elle enchaîne huit rendez-vous

et quatre communes traversées. Avec, à

chaque halte, une châtaigne au président

sortant de région, qualifié de « mini-

Trump » lors de sa déclaration de candi-

dature à la mi-mars.

Au Teil, sur la rive droite du Rhône,

elle déambule dans le quartier du Mélas,

qui porte encore les stigmates du violent

séisme de novembre 2019. « Quand tu

seras présidente, il faudra impliquer da-

vantage la région dans le travail de re-

construction », lui souffle le président
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socialiste du département. Elle insiste

pour qu'on la photographie devant une

maison fissurée de la « rue de la Résis-

tance ». Tout un symbole.

Après une pause champêtre dans un

jardin en permaculture, la socialiste al-

pague les derniers clients du marché : «

Depuis six ans, votre quotidien s'est dé-

gradé à cause de la politique de la ré-

gion. Il faut que ça change. » Sur la

route en lacets qui mène jusqu'à Privas,

la préfecture d'Ardèche où Wauquiez est

passé l'avant-veille présenter sa liste,

Najat Vallaud-Belkacem tacle de nou-

veau son adversaire désigné, entré en

campagne la semaine dernière avec le

thème de la sécurité comme mantra. «

Moi, j'ai baptisé mon projet L'Avenir en

toutes sécurités. Au pluriel. Car propos-

er davantage de formations, d'emplois,

de logements accessibles et des trans-

ports moins chers, c'est aussi protéger

les habitants. Sur ces sujets, Laurent

Wauquiez n'a pas fait grand-chose et n'a

pas préparé l'avenir. »

« J'ai tout à gagner des semaines qui

viennent »

Un rôti de boeuf à peine englouti en ter-

rasse, elle renfile ses habits d'ancienne

ministre de l'Education devant des par-

ents d'élèves : « La politique régionale

sur les lycées, c'est le vide. » Et quand

ce n'est pas la candidate qui tape sur

le président sortant, les militants social-

istes du cru prennent le relais, l'accusant

de manque de vision et de clientélisme.

« Wauquiez, c'est la politique du

chéquier pour arroser ses amis poli-

tiques, lâche l'un d'eux. Ici, on l'appelle

le seigneur des panneaux : au moindre

centime versé, la contrepartie c'est d'af-

ficher le logo bleu de la région. »

Mais quand on les interroge sur les

chances de leur campagne, la grimace

n'est pas loin. « Ça va être très difficile

pour Najat. Elle est partie tard et

Wauquiez est super-implanté, notam-

ment dans son fief auvergnat... » soupire

un supporteur, qui ne comprend toujours

pas que les écologistes aient refusé toute

alliance avant le premier tour.

La candidate, qui termine sa journée

marathon par un raidillon à vélo et l'as-

cension d'un mur d'escalade, jure que

rien n'est joué. « Je suis confiante dans

la dynamique qui se présente devant moi

: j'ai tout à gagner des semaines qui vi-

ennent, les autres ont tout à perdre. »

D'ailleurs, sur la route du retour, une

bonne nouvelle arrive sur son smart-

phone : l'ex-président LREM de la

métropole lyonnaise David Kimelfeld

vient de lui apporter son soutien, criti-

quant au passage la stratégie « cynique

et mortifère » d'Emmanuel Macron. Une

bouffée d'air bienvenue. Avant la

prochaine ration matinale de spiruline.
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« Au soir du premier tour, la
gauche sera unie »
En Auvergne-Rhône-Alpes, Najat Vallaud-Belkacem peine à s'imposer
derrière Laurent Wauquiez, Andréa Kotarac et Bruno Bonnel.

Le Trionnaire, Virginie

G AUCHE Pour la bataille

des régionales en Auvergne-

Rhône-Alpes, il va falloir

compter avec Najat Vallaud-Belkacem,

qui fait son retour en politique. Invitée

vendredi sur le plateau du « Talk Le Fi-

garo » , elle a confié : « À l'échelle ré-

gionale, nous allons dans le mur sur

beaucoup de sujets . » Pour elle, les

politiques conduites par le président sor-

tant, Laurent Wauquiez, « ne sont pas

les bonnes » , en matière de protection

des individus et de développement

économique et écologique du territoire.

Pour tenter de le battre, l'ancienne min-

istre de François Hollande conduira une

liste de rassemblement, L'Alternative,

réunissant dix formations de gauche, à

l'exception d'EELV et des communistes.

Pourquoi ne pas avoir fait l'union totale

de la gauche comme dans les Hauts-de-

France ? « J'y croyais » , concède et re-

grette la candidate, qui malgré de fortes

tentatives d'opérer ce rassemblement,

n'a pas obtenu d'accord de premier tour.

En revanche, ce qui est sorti de ces nom-

breuses discussions, c'est un accord cer-

tain au soir du premier tour des trois

listes de gauche, emmenées par trois

femmes . « Nous serons ensemble, de

façon fluide, rapide, sans aucun doute »

François Bouchon / Le Figaro

, pour affronter le deuxième tour, con-

firme la socialiste.

Candidature audacieuse

Défi de taille au regard des sondages,

qui donnent le candidat LR, Laurent

Wauquiez, très largement en tête, suivi

de loin par Andréa Kotarac, le candidat

RN, et Bruno Bonnel pour LREM, en

troisième position. Sa candidature est

audacieuse, la socialiste ne semble en

aucun cas paniquée par ces premières

estimations, qu'il faut surtout voir

comme « un point de départ » , exhorte-

t-elle. « Ce point de départ, nous dit

que depuis des mois et des mois, rien ne

bouge » , analyse la tête de liste, « ça

n'est que maintenant que la campagne

réelle va commencer » . Très confiante

sur la dynamique de sa liste L'Alterna-

tive, elle juge que ce qui est intéressant

dans ces enquêtes d'opinion, « c'est que

le bloc de gauche, composé de nos trois

forces, fait jeu égal avec la droite » .

Martelant qu'au soir du premier tour, la

gauche sera unie, solide et forte, la can-

didate anticipe que « les trois droites »

que sont LR, le RN et LREM « devront

se trahir pour pactiser avec les autres
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afin de l'emporter » . Forte de ce calcul,

« nous sommes en meilleure posture que

ce que l'on veut bien croire » , se réjouit-

elle.

Aucun doute pour l'ancienne vice-prési-

dente du conseil régional de Rhône-

Alpes, dans son territoire, LREM et LR,

c'est bonnet blanc et blanc bonnet. « Je

constate la grande porosité entre Bruno

Bonnel de LREM et Laurent Wauquiez

de LR » , pointe l'ancienne ministre, en

s'adressant aux électeurs : « À quoi ça

sert de voter pour Bruno Bonnell qui va

faire évidemment alliance avec Laurent

Wauquiez ? » , rappelant l'épisode ro-

cambolesque des municipales à Lyon, il

y a à peine un an. « J'en appelle aux

électeurs qui n'ont pas envie de soutenir

Laurent Wauquiez, ça ne sert à rien de

voter Bruno Bonnell, vraiment, stricte-

ment à rien » , insiste encore la can-

didate, elle même soutenue par David

Kimelfeld, l'ancien président Marcheur

de la Métropole lyonnaise.

Son retour sur la scène publique, la so-

cialiste l'explique aussi par un constat

général sur la politique. « Je refuse cette

fatalité qui est en train de s'installer et

de s'inscrire dans le paysage politique,

qui voudrait qu'une gauche de gou-

vernement n'existe plus » , dénonce Val-

laud-Belkacem, exhortant à sortir « du

confusionnisme général, dans lequel on

vit depuis 2017 et que l'on réaffirme la

gauche » .

Illustration(s) :

Najat Vallaud-Belkacem, vendredi, dans

le studio du Figaro.

Note(s) :

vletrionnaire@lefigaro.fr
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A gauche, LREM rêve de casser
l'idylle rose-verte
Lilian Alemagna et Charlotte Belaïch

Le parti présidentiel manoeuvre pour rompre les alliances
traditionnelles des socialistes, qui détiennent cinq grandes régions.
Les sirènes macronistes trouvent cependant moins d'écho qu'auprès
des barons de la droite.

A vec les grandes villes et une

trentaine de départements, en

grande majorité concentrés

dans le Sud-Ouest, ce sont leurs

dernières fondations à peu près solides :

cinq grandes régions sur les treize hors

outre-mer, héritées de la déferlante rose

de 2010 - -tous les conseils régionaux

alors dans leur poche sauf l'Alsace et la

Corse - - et conservées miraculeusement

cinq ans plus tard. Les socialistes les

dirigent, souvent en alliance avec les

écologistes et les communistes. Mais au

sein de l'état-major de La République en

marche (LREM), on ne se cache pas de

vouloir, après la droite en Provence-

Alpes-Côte d'Azur, semer la zizanie en-

tre le PS et ses partenaires jusqu'ici «na-

turels» d'Europe Ecologie-les Verts (EE-

LV).

«Dubitatif». En fonction des résultats du

premier tour le 20 juin, les têtes de liste

de la majorité, soit issues du PS, soit du

Modem, ne devraient pas se priver de

tendre la main aux sortants socialistes

pour des fusions. En présentant au pas-

sage ces présidents PS comme

«Macron-compatibles», tout en dia-

bolisant des écologistes traditionnelle-

ment favorisés par ces scrutins de liste à

deux tours. Sur les cinq grandes régions

dirigées par la gauche, quatre sont re-

Photo Denis Allard

A Paris, le 3 février.

gardées de près par l'Elysée. «En Nou-

velle-Aquitaine, je conseille à

Geneviève Darrieussecq de ne pas dire

qu'elle veut "battre la gauche"», fait re-

marquer un ministre très au fait de la

préparation des futurs coups politiques.

Certains stratèges de la macronie rêvent

ainsi de pousser le président sortant

Alain Rousset à accepter une main ten-

due de la secrétaire d'Etat (Modem) aux

Anciens Combattants s'il se retrouvait,

au soir du premier tour, derrière ses

actuels alliés écolos. Enfoncer un coin

dans les alliances roses-vertes tradition-

nelles, l'exécutif espère aussi y arriver

en Bourgogne-Franche-Comté.

L'interview de François Rebsamen dans

le Journal du dimanche il y a dix jours

a beaucoup plu aux responsables de la

majorité. Le maire PS de Dijon s'est

montré «dubitatif»

sur les accords de premier tour derrière

les écolos dans les Hauts-de-France ou

en Paca : «Nous n'avons rien à voir avec

une écologie qui refuse le progrès et qui

est fondé sur la décroissance. [ ] Ces

accords sont un pas important vers l'ef-

facement du Parti socialiste.» Un mes-
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sage envoyé à sa présidente de région,

Marie-Guite Dufay, en vue du second

tour? «On n'en est pas là, on démarre

la campagne», répond-elle à Libération,

assurant tout de même que «les Verts

sont des alliés naturels». Même point de

vue pour François Bonneau, président

PS de la région Centre-Val-de-Loire

depuis 2007: «L'alliance naturelle, ça

reste avec les écolos», dit-il, regrettant

même de ne pas avoir réussi l'union avec

EE-LV, membre actuel de sa majorité.

Pas question de tenter un changement

d'union pour toper avec son adversaire

«majorité présidentielle», le ministre

chargé des Relations avec le Parlement

Marc Fesneau. «Je ne veux pas tourner

ma veste au fur et à mesure des élec-

tions», assure Bonneau à Libération

pour qui il peut tout de même y avoir

une «convergence au second tour de

tous les électeurs démocrates s'il y a un

duel face au RN». «Mais une alliance

politique entre PS et LREM ça n'a pas

de sens», répète-t-il.

«Multifacettes». Elle pourrait en re-

vanche en avoir en Bretagne puisque les

deux têtes de listes -Loïg Chesnais-Gi-

rard pour les socialistes et Thierry Bur-

lot pour la majorité présidentielle - font

partie de la même équipe sortante: le

second étant le vice-président du pre-

mier qui a pris, en 2017, la suite de Jean-

Yves Le Drian à la tête de cette région.

Une réconciliation est-elle possible dans

l'entre-deux tours? «LREM est telle-

ment multifacettes que je ne suis pas ca-

pable de vous répondre. Thierry Burlot

a déclaré qu'il ne fusionnerait avec per-

sonne. Donc je ne vais pas m'avancer à

faire des ouvertures s'il ferme, souligne

Chesnais-Girard à Libération. Je trace

ma route. C'est exactement la même

chose avec les écolos, je ne vais pas leur

courir après. Mon objectif est d'être en

tête au premier tour.» Et, en fonction

des résultats, de sauver les meubles so-

cialistes locaux. Peu importent les con-

signes nationales.
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La police défile, la gauche se
déchire
Lilian Alemagna et Jean-Baptiste Daoulas

Depuis la manifestation des policiers devant l'Assemblée, les partis,
du PCF à EE-LV, tentent de clarifier leur positionnement.

E t soudain, un semblant d'union

de la gauche dans un champ de

ruines. Si le Conseil constitu-

tionnel a censuré, jeudi, plusieurs arti-

cles de la loi «sécurité globale», c'est

grâce, au départ, à une saisine conjointe

de parlementaires de La France in-

soumise, du Parti socialiste et du Parti

communiste. Un fragile moment d'exul-

tation collective dans une semaine de

déchirements sur la participation, ou

non, à la manifestation des policiers de-

vant l'Assemblée nationale mercredi.

Les socialistes, le patron du PCF, Fabien

Roussel, et l'eurodéputé écolo Yannick

Jadot sont-ils vraiment tombés dans le

piège de syndicats «factieux», comme

l'a dénoncé Jean-Luc Mélenchon?

«C'est du triste théâtre, on marque des

différences non pas de fond mais de po-

sitionnement pour 2022, râle un écolo

pro-Jadot. C'est tellement surjoué et

dramatisé !» Des différences de fond, il

y en a pourtant. Certes, tous les respons-

ables venus s'aventurer face au Palais-

Bourbon ont clairement pris leurs dis-

tances avec les slogans hostiles à la Jus-

tice. «Je fais la différence entre le syndi-

cat Alliance, qui a tenu des propos que

je ne partage pas, et les autres syndicats

qui ont d'autres revendications comme

les conditions de travail, les moyens et

la sécurité», insiste Fabien Roussel

auprès de Libération. Mais les insoumis

Raphaël Lafargue. Abaca

Olivier Faure à la manifestation des

policiers, mercredi.

accusent leurs rivaux d'avoir voulu don-

ner des «gages» aux policiers. Et no-

tamment, pointent-ils, la proposition de

Roussel d'une peine de trente ans de

prison pour le meurtre de toute personne

dépositaire de l'autorité publique.

Autocritique Statistiques à l'appui, LFI

refuse d'entrer dans ce débat pénal.

«Quand vous dites qu'il faut protéger da-

vantage les policiers, c'est que vous êtes

tombé dans l'ornière, pointe le député

Ugo

Bernalicis. On a fait la démonstration

que la violence, en général ou contre les

policiers, ne s'est pas aggravée au cours

des dernières années.» Absurde, répond

le communiste Ian Brossat: «Dans ce

cas, on pourrait très bien dire que,

puisque la délinquance n'augmente pas,

il ne faut pas renforcer les moyens et

les effectifs de la police !» Les respons-

ables de gauche venus à la manifestation

des policiers se justifient depuis mer-

credi soir. «Yannick n'est pas penaud»,

assure un proche de Jadot. Ce dernier

a pourtant publié une longue mise au

point vendredi matin pour justifier sa

participation et revendiquer sa «respon-

sabilité» d'écouter ce que les policiers

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

Certificat émis le 25 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210522·LI·169556803

Mardi 25 mai 2021 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

74Ce 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/OadoxRAXjSbZaY4ZAt5PIoakn4HNKPDpROtiTfxUTVN56xkqR4La-zKkSaRmHhx9d9CredB3l0E1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbZaY4ZAt5PIoakn4HNKPDpROtiTfxUTVN56xkqR4La-zKkSaRmHhx9d9CredB3l0E1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbZaY4ZAt5PIoakn4HNKPDpROtiTfxUTVN56xkqR4La-zKkSaRmHhx9d9CredB3l0E1


ont à dire. «Il n'y a pas de sujet qui serait

par nature interdit aux écologistes»,

écrit-il. Flairant le piège, le bureau exé-

cutif d'EE-LV avait pris, mardi, la déci-

sion de ne pas se rendre à cette mani-

festation. «Ils y sont allés de bonne foi»,

tempère Sandra Regol, numéro 2 du

mouvement qui fait tout de même re-

marquer que «beaucoup de gens à

gauche ont été choqués» de voir certains

de leurs responsables traîner les pieds

dans un rassemblement soutenu par l'ex-

trême droite. Durement mis en cause

après avoir formulé l'idée d'un «droit de

regard» de la police sur les aménage-

ments de peines, le premier secrétaire

du PS, Olivier Faure, ne cesse de faire

son autocritique. «La mauvaise formule

a emporté la pensée», s'est-il excusé

auprès de l'Obs avant de développer son

idée d'un «continuum justice-police»

pour mieux faire collaborer les maillons

de la chaîne pénale. Mais le PS n'a pas

fini de constater les dégâts : «On était

correctement reconnus dans le monde

contre les violences policières, on va

nous dire maintenant "vous avez choisi

votre camp", regrette un parlementaire.

Aller à une manif comme celle-ci, ça

nous décrédibilise dans la gauche judici-

aire.»

Les socialistes voyaient dans cette man-

ifestation une occasion de marquer leur

différence avec Mélenchon et d'être re-

connus à gauche comme seuls «respons-

ables» pour gouverner. Ils vont avoir du

mal à se relever de la «prise de judo»,

selon l'expression d'une conseillère PS,

de leur ex-camarade. «Jean-Luc ne pou-

vait pas participer à cette manifestation,

vu les positions qu'il a eues sur la police

ces derniers mois, assure un élu commu-

niste. LFI avait donc besoin d'habiller

idéologiquement et moralement son re-

fus de participer.» Séquence sécuritaire

Au siège de La France insoumise, on es-

time qu'en convoquant une conférence

de presse mercredi, le leader du parti a

«redonné une grille de lecture [ ] avec

cette interpellation de la justice qui

n'était pas du tout décodée par la

presse». La séquence marque «un avant

et un après», pour le député insoumis

Alexis Corbière, ravi des «réactions

positives de personnalités qui ne sont

pas d'accord avec nous d'habitude».

Dans leur nouvelle campagne présiden-

tielle, les insoumis entendent, ajoute

Corbière, «recréer de la conscience et

déconstruire l'agenda de nos adversaires

politiques». Et donc sortir de la

séquence sécuritaire. Fort de ce point

marqué à gauche, LFI espère mener la

suite. D'où l'appel, avec d'autres forces

syndicales et associatives, à une marche,

le 12 juin, «pour les libertés et contre

les idées d'extrême droite». «Je ne pense

pas que l'on fera reculer l'extrême droite

en hurlant au fascisme tous les matins,

nuance Brossat. Il faut proposer des so-

lutions concrètes aux gens tentés par ce

vote.» Reste que, sans rien abdiquer de

leurs différences, les principales forces

de gauche soutiennent cette mobilisa-

tion. PS compris.
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Fabien Roussel, l'homme qui dit
non à Mélenchon
Contrairement à 2012 et 2017, le PCF ne s'efface pas derrière Jean-Luc
Mélenchon. Fabien Roussel, candidat communiste à la présidentielle, est
déterminé à aller au bout. Portrait de celui qui se voit comme l' « l'Eliot Ness
de la politique »...

p ar Jannick Alimi et Julien Duffé

Qu'est-ce qui fait courir Fabien

Roussel ? Cet ancien coureur de fond,

élu début mai par les militants commu-

nistes pour les représenter lors de la

prochaine présidentielle, est lancé dans

une épreuve hybride, à la fois marathon

et course de haies. Il a suffi de sept an-

nées pour que cet ex-journaliste de 52

ans, reporter baroudeur en Afrique et en

Asie, élu pour la première fois, en 2014,

conseiller municipal de Saint-Amand-

les-Eaux - « la ville où j'ai grandi, où je

vis et où je mourrai » -, puis député en

2017, soit propulsé à la tête du parti de

Maurice Thorez, puis choisi pour con-

courir à la magistrature suprême.

Une carrière éclair, donc, mais que l'en-

fant du bassin minier du Nord, entré en

politique pour défendre la libération de

Nelson Mandela, devenu permanent du

Parti, veut poursuivre contre vents et

marées. « Je sais que je vais être la cible

d'une volée de flèches acérées pendant

ma campagne », reconnaît Roussel, qui

en rirait presque si sa colère n'était in-

tacte. « Je mène depuis plus de deux ans

un tour de France et les visages que j'ai

croisés ne cessent de me hanter, de me

« Ma responsabilité, c'est de convaincre les

abstentionnistes, ceux qui ont le coeur

rouge

nourrir, insiste-t-il. Mon combat, c'est

celui du monde ouvrier, celui des usines,

bien sûr, mais aussi de tous ceux,

salariés du privé comme fonctionnaires

et même les petits patrons, qui ne peu-

vent plus vivre du fruit de leur travail. »

Une gouaille et de la sincérité

Mais comment Roussel peut-il y croire

encore, alors que les électeurs boudent

le Parti ? Aucun eurodéputé en 2019,

un peu plus d'élus communistes dans les

conseils municipaux l'an dernier, mais la

perte de villes emblématiques et proba-

blement pas une région conquise le mois

prochain... Pourquoi se battre encore,

alors que les coups de couteau les plus

féroces sont assénés par ses propres al-

liés ? Par Jean-Luc Mélenchon qui n'a
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pas hésité à barrer la route à son concur-

rent pour 2022 alors qu'il s'apprêtait à

prendre la tête d'une liste d'union - hors

écologistes - dans les Hauts-de-France.

Un Roussel vilipendé aussi par certains

écologistes qui ne voient en lui que l'in-

carnation d'une économie productiviste.

Comment tenir, enfin, quand, au sein

même du Parti communiste, des com-

pagnons de route comme Stéphane Peu

ou Marie-George Buffet, ou des plus je-

unes comme Elsa Faucillon, préfèrent

soutenir Mélenchon ?

« Jean-Luc et les Insoumis n'arrêtent pas

de me viser, et alors ? sourit Roussel.

C'est vrai que nous avons des dif-

férences sur le maintien du nucléaire, le

soutien aux policiers - parce que la sécu-

rité, c'est dans les quartiers populaires

qu'on en ressent le plus le besoin - et le

rôle de l'État qui est trop important dans

le programme des Insoumis. Les Verts ?

La crise économique et écologique, on

ne la résoudra pas sans reprendre le pou-

voir à la finance. Quant à certains de

mes amis... Moi, je ne vais pas entrer

dans ce jeu-là, je reste loyal à mes en-

gagements et à mes convictions »,

martèle celui qui « ira jusqu'au bout » en

2022.

« Encore une fois, on sonne la mort du

Parti communiste, s'enflamme Roussel.

Mais est-ce que le vent de l'histoire c'est

le capitalisme, qui autorise les 358 000

Français les plus riches à accaparer plus

de 1 000 milliards d'euros ? Si je reste

communiste, c'est pour lutter contre de

telles inégalités ! Les banquiers qui or-

ganisent les paradis fiscaux ? En prison

! Je veux lutter contre la corruption, être

l'Eliot Ness de la politique ! »

Donc, avec Roussel, le « PC is back » ?

En tout cas, c'est la rupture avec les deux

présidentielles de 2012 et 2017, où le

parti s'était effacé derrière Mélenchon.

Des élus de gauche sceptiques

« Fabien Roussel a redonné ses couleurs

au Parti communiste, reconnaît Patrick

Kanner, président des sénateurs social-

istes et souvent adversaire du commu-

niste dans le Nord. Il a une gouaille et

une sincérité qui font oublier ce qu'il

est réellement, un homme d'appareil. »

Quant au risque, en se présentant en

2022, de contribuer à l'éparpillement de

la gauche et à sa défaite ? « Un PC fort,

c'est un partenaire fiable, veut croire

Kanner. Je crois à l'union de la gauche

avec le PC plus qu'avec d'autres partis.

Notre alliance est inscrite dans notre

ADN, depuis le programme commun de

1972. »

D'autres élus de gauche sont plus scep-

tiques. « Roussel est le chouchou des

médias et il ressemble de plus en plus à

la grenouille de la fable. Or, le rapport

de force reste en notre faveur », prévient

un député PS. « Il ne faudrait pas qu'il

retrouve le langage de Georges Mar-

chais, celui de la vieille gauche anticapi-

taliste », souligne un autre élu socialiste.

Ces critiques, Roussel les balaie caté-

goriquement. « Mes adversaires, ce ne

sont ni Mélenchon, ni Hidalgo, ni Jadot,

mais Macron, Bertrand et bien sûr Le

Pen, assure ce fils d'un ancien journal-

iste de l'Huma. En 1981, c'est grâce à

Georges Marchais et ses 15 % au pre-

mier tour de la présidentielle que l'impôt

sur la fortune a été institué en France.

Ma responsabilité, c'est de convaincre

les abstentionnistes, ceux qui ont le

coeur rouge et qui sont noirs de colère. »

Vaste programme.
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La gauche tente de se parler, sans
entrain
Les partis de gauche se réunissent ce lundi pour essayer de trouver des
points d'accord politiques. L'union n'est, pour autant, pas au programme.

de Ravinel, Sophie

O PPOSITION « Une réu-

nion? Quelle réunion ? » En

fin de semaine dernière, le

patron des socialistes, Olivier Faure, ne

semblait pas très au fait de la nouvelle

réunion des gauches organisée ce lundi.

Puis en reconnectant son agenda et en

vérifiant ses mails, il a retrouvé le mes-

sage d'invitation de Laurence Tubiana.

Le rendez-vous est fixé dans l'après-mi-

di, à 16 h 30. Il fait suite à celui du 17

avril lancé par Yannick Jadot. Quasi-

candidat à la présidentielle, l'écologiste

pouvait difficilement conserver la main

sur ce dossier. Il l'a donc confié à

l'actuelle directrice de la Fondation eu-

ropéenne pour le climat et ancienne am-

bassadrice de la COP21. Cette fois-ci, ni

caméra, ni photo, tout va se jouer à huis

clos, par visioconférence.

L'objectif du jour pour les responsables

politiques présents est d'auditionner

trois plateformes de la société civile :

Le pouvoir de vivre, 2022 ou jamais, et

Plus jamais ça. « Ils nous appellent à

nous unir de façon très pressante, mais

ils ne sont eux-mêmes pas capables de

constituer un seul collectif » , s'amuse

un participant... Un bon résumé de ce

que traversent aujourd'hui des gauches

explosées façon puzzle, y compris au

THOMAS SAMSON/AFP

sein même des formations.

Si la première réunion du samedi 17

avril a pu éveiller chez certains l'idée

d'une tentative de rassemblement, les es-

poirs du moindre bougé, lundi, sont

minces. Mais la pression est là, avec

Laurence Tubiana en Casque bleu,

chargée de trouver une issue aux at-

tentes fortes d'unité chez les sympa-

thisants de gauche, vérifiées sans

relâche dans les études d'opinion.

Seulement, à l'avant-veille des scrutins

régionaux et départementaux où la

gauche s'est largement dispersée, sauf

exception, comme dans les Hauts-de-

France ou en Pays de la Loire - les partis

s'accordent surtout sur un point : l'heure

est à se compter, pas à se rassembler.

Les affaires sérieuses ne pourront pas

être traitées avant le tout début du mois

de juillet, après les résultats.

Pour autant, il faut maintenir les mar-

rons au feu. C'est l'objectif de ce point

d'étape. « Nous n'avons pas décidé de ne

pas y aller lundi, cela signifie que nous

y serons » , indique ainsi Sandra Re-

gol, secrétaire nationale adjointe d'Eu-

© 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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rope Écologie-Les Verts.

La présence des Insoumis était plus in-

certaine. Surtout après les diverses in-

terventions de Jean-Luc Mélenchon. « Il

y a des gens qui m'agacent et me pro-

posent des martingales électoral es » ,

a-t-il ironisé dimanche dernier lors d'un

meeting à Aubin dans l'Aveyron. Il as-

sure que la seule solution pour l'em-

porter n'est pas de se rassembler entre

partis mais de susciter « l'union popu-

laire » . Mercredi par ailleurs, en refu-

sant de participer à la manifestation des

policiers devant l'Assemblée nationale

et en appuyant avec insistance sur la

faute présumée de ses pairs commu-

nistes et socialistes qui avaient décidé

d'y aller, le candidat des Insoumis a

creusé une profonde ligne de démarca-

tion à gauche.

Des déclarations jugées trop optimistes

Vendredi en fin de journée, Jean-Luc

Mélenchon s'est rendu dans le 20e ar-

rondissement de Paris pour soutenir

Danielle Simonnet, candidate des In-

soumis à la législative partielle des 30

mai et 6 juin. Un bain de foule pop-

ulaire, et l'occasion de vérifier que sa

stratégie est la bonne. Simonnet le con-

firme : « S ur le terrain, plein de gens

nous remercient d'avoir été l'honneur de

la gauche en refusant de nous rendre à

ce rassemblement mercredi. »

Pour autant, Jean-Luc Mélenchon, pru-

dent, n'a pas envie de rompre complète-

ment avec ses camarades le 24 mai, ou

au moins ne néglige pas de tendre la

main à la société civile auditionnée ce

jour-là. Certains représentent une véri-

table force d'influence, en particulier

auprès des jeunes engagés dans la

défense du climat.

Vendredi soir, Mélenchon a donc glissé

à la presse que le député Éric Coquerel,

délégué du parti sur ce dossier, serait à

la réunion. Il avait participé du bout des

lèvres à celle du 17 avril, et peu apprécié

les déclarations jugées trop optimistes

sur l'union d'Olivier Faure à sa sortie.

Il n'avait pas vraiment prévu d'y retourn-

er ce lundi. C'était avant que Jean-Luc

Mélenchon ne lui donne une petite tape

dans le dos pour changer d'avis. Person-

ne ne veut insulter l'avenir.

Illustration(s) :

Les dirigeantsde la gauche posent pour

les photographes après une réunionde

concertation en vue de la présiden-

tielle,le 17 avril, Paris.

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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Chez EELV, Yannick Jadot de plus
en plus seul
Sa présence à la manifestation des policiers suscite des critiques dans son
parti. Et il a du mal à organiser sa seconde table ronde de la gauche, prévue
lundi.

J annick Alimi

Il y avait beaucoup de bleu dans

la manifestation des policiers de mercre-

di, mais beaucoup moins de vert. Devant

l'Assemblée, l'eurodéputé Yannick

Jadot, probable candidat à la présiden-

tielle, était quasiment l'unique membre

d'Europe Écologie-les Verts (EELV)

présent. Un des rares écologistes à s'af-

ficher avec les représentants des forces

de l'ordre, avec Gérald Darmanin, l'en-

semble de la droite et de l'extrême

droite, mais aussi des communistes et

des socialistes. Une mobilisation qui en

a fait tousser certains à gauche.

À tel point que Yannick Jadot tient dé-

sormais des propos qui fleurent l'auto-

justification : « Je refuse que la police

soit livrée à l'instrumentalisation de l'ex-

trême droite et du gouvernement, a-t-il

déclaré hier sur France 2. Je veux dire

notre attachement aux policiers et aux

magistrats, à la justice. On a besoin de

défendre notre sécurité et nos libertés. »

Il faut dire que sa présence à la man-

ifestation n'en finit pas d'étonner, voire

d'agacer chez les Verts. Dans un com-

muniqué intitulé « Hommage aux

Paris, mercredi. Yannick Jadot était

quasiment l'unique membre de son camp

à la manifestation des policiers devant

l'Assemblée nationale.

policiers décédés », EELV a regretté que

cette « marche se tienne devant l'Assem-

blée nationale avec la présence de l'exé-

cutif, au risque d'une mise sous pression

du pouvoir législatif au mépris de la sé-

paration des pouvoirs ». Pan sur le bec

d'un Jadot qu'on évite soigneusement de

nommer...

« Il prend le risque de se couper de sa

base »

Ses deux concurrents potentiels pour

2022, Sandrine Rousseau et Éric Piolle,

ne se sont d'ailleurs pas associés à la

manifestation. « Nous respectons la

ligne politique du parti, insiste-t-on dans

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

ne voulons pas nous livrer à une course

à l'échalote en matière sécuritaire. » Une

nouvelle fois, Yannick Jadot se retrouve

décidément seul, à vouloir jouer une

partition politique qui n'est pas celle de

son parti. « Le tour de France dans

lequel Yannick s'est engagé pour

soutenir nos listes aux régionales mon-

tre, au contraire, qu'il est très soutenu »,

conteste un proche. Il n'empêche. « En

soutenant ouvertement la police, Jadot

prend le risque de se couper de sa base

partisane, souligne un militant écolo. Il

joue une carte très personnelle. Et s'il

prend autant d'autonomie, c'est qu'il sait

avoir perdu toute chance de gagner la

primaire du parti. »

Car, pour la plupart des cadres et des

militants d'EELV, Yannick Jadot appa-

raît comme trop « réaliste » et trop «

centriste ». De son côté, l'eurodéputé n'a

de cesse de peaufiner sa ligne : incarner

une écologie de gouvernement. « Ses

prises de position sur la sécurité lui don-

nent l'occasion de s'exprimer sur un su-

jet régalien, de s'adresser à un électorat

centriste et lui octroient une stature

présidentielle », analyse un élu écolo-

giste. Et les propositions, Yannick Jadot

n'en manque pas, à l'instar de la transfor-

mation du ministère de l'Intérieur en un

ministère de la protection républicaine...

Autre cheval de bataille sur lequel Yan-

nick Jadot fait cavalier seul, son initia-

tive de rassemblement de la gauche pour

2022. Cette table ronde, dont la seconde

édition qui doit se tenir lundi semble dif-

ficile à organiser, ne suscite pas un franc

enthousiasme de la part du parti et de

son numéro un, Julien Bayou, concen-

tré, officiellement, sur les régionales en

Île-de-France où il mène la liste écolo-

giste. « Il reste à Jadot une carte à jouer,

faire éclater EELV et capter une partie

des cadres, des militants et de l'électorat

et se rapprocher du PS », suggère un

responsable socialiste pour qui la carte

maîtresse reste... Anne Hidalgo.
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La loi sur les langues régionales
crée de la tension au sein de LRM
Vendredi, le Conseil constitutionnel, saisi par des élus de la majorité, a
déclaré inconstitutionnels deux articles-phares du texte

Mariama Darame (à Paris),Michel Garicoixet Benjamin Keltz Mariama
Darame (à Paris),Michel Garicoixet Benjamin Keltz Mariama Darame (à
Paris),Michel Garicoixet Benjamin Keltz

B ayonne, Rennes correspon-

dants - Aun mois des élec-

tions régionales, c'est une dé-

cision du Conseil constitutionnel qui

risque d'avoir des conséquences sur la

campagne électorale dans certains terri-

toires. Vendredi 21 mai, l'institution a

déclaré inconstitutionnels deux articles-

phares de la proposition de loi visant à

promouvoir et protéger les langues ré-

gionales. L'enseignement immersif en

langues régionales dans les écoles

publiques et l'utilisation des signes dia-

critiques dans les documents d'état civil,

comme le tilde, sont rayés du texte porté

par l'ex-député (La République en

marche, LRM) Paul Molac (Libertés et

Territoires, Morbihan).

Adoptée définitivement à l'Assemblée

nationale le 8 avril, la proposition de

loi « historique », avait fait l'objet d'une

saisine du Conseil constitutionnel à

quelques heures de sa promulgation, le

22 avril, par 61 députés de la majorité

(LRM, MoDem et Agir) alors qu'une

majorité du groupe LRM avait voté en

faveur du texte, contre la position offi-

cielle du groupe et du gouvernement.

Plus surprenant, le cabinet du ministre

de l'éducation nationale, Jean-Michel

Blanquer, a apporté son concours à la

rédaction de la saisine, à l'initiative de

la députée (LRM) des Yvelines, Aurore

Bergé. L'objet de la saisine visait à

l'origine l'article 6 de la proposition de

loi, sur le financement de l'enseigne-

ment des langues régionales par les

communes.Celui-ci a pourtant été validé

par l'institution.

Colère des associations

Dans un entretien à Ouest-France publié

samedi, M. Blanquer nie être opposé à

cette loi dans sa globalité. « J'ai au con-

traire soutenu le principe de cette loi

dès le début. J'avais alors simplement

indiqué qu'avoir la possibilité de l'en-

seignement immersif sans limite pouvait

poser problème, affirme le ministre. Le

Conseil constitutionnel rejette le mot

"immersif" mais consacre le bilin-

guisme, ce dont les partisans de l'en-

seignement des langues régionales dont

je suis doivent se réjouir. Le bilin-

guisme, qui consiste à travailler deux

langues en même temps, est plus béné-

fique que l'apprentissage en une seule

langue. »

Face à la censure partielle de son texte,

M. Molac dénonce, lui, « un militan-

tisme anti-langue régionale » et réclame

désormais au gouvernement de « rat-

traper la bêtise » en modifiant l'article 2

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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de la Constitution pour y intégrer la re-

connaissance des langues dites « minori-

taires . Selon l'élu, la décision du Con-

seil constitutionnel rendrait illégal l'en-

seignement immersif suivi par quelque

15 000 enfants en France et dispensé

depuis des décennies par certaines asso-

ciations, comme Diwan, en Bretagne.

Dans un communiqué, l'association des

Régions de France estime également

que l'avis des « sages » est « incom-

préhensible », avant d'ajouter qu' « elles

soutiendront toutes les initiatives pour

faire évoluer notre Constitution .

Pour les associations et les élus de tous

bords, mobilisés depuis le début du

mandat d'Emmanuel Macron autour de

la proposition de loi, la colère est nour-

rie contre le Conseil constitutionnel,

mais aussi contre LRM et M. Blanquer.

« La censure de l'article sur l'enseigne-

ment immersif ne pourra rester sans

conséquence pour ceux qui auront mani-

gancé cette saisine. Ils ont montré leur

hostilité aux langues régionales et de-

vront en porter la responsabilité », tem-

pête le sénateur (Les Républicains) des

Pyrénées-Atlantiques, Max Brisson.

Embarras des « marcheurs »

En Nouvelle-Aquitaine, dans le Pays

basque, « l'émotion est forte », résume

la sénatrice socialiste des Pyrénées-At-

lantiques, Frédérique Espagnac. Comme

les députés MoDem locaux Vincent Bru

et Florence Lasserre, le président cen-

triste (Union des démocrates et indépen-

dants) de la communauté d'aggloméra-

tion du Pays basque, Jean-René

Etchegaray, dénonce « le mépris pour

les territoires » et « le déni de la réalité

de la vie de nombreuses familles. »

Même constat pour François Bayrou,

maire (MoDem) de Pau et ancien min-

istre de l'éducation nationale : « Des

millions de Français ne l'accepteront

pas, jamais, et j'en serai », a-t-il annoncé

sur Twitter.

Reste l'embarras des « marcheurs » en

campagne, toujours en quête d'implan-

tation locale. En Bretagne, notamment,

cette décision pourrait affaiblir Thierry

Burlot, candidat centriste soutenu par la

majorité présidentielle, légèrement en

tête dans les intentions de vote pour les

régionales de juin, selon un sondage

publié le 7 mai par Le Télégramme.

« Nous sommes très en colère envers

Aurore Bergé et consorts, mais aussi

contre Paul Molac, dont le texte était

mal écrit. A force de vouloir bidouiller

la loi, on sombre dans un parlemen-

tarisme poussé à l'absurde », juge Olivi-

er Dulucq, directeur de campagne de M.

Burlot. Les concurrents de la majorité

présidentielle ne manqueront pas de s'en

servir comme d'un argument électoral. «

Il nous faut repartir à l'assaut du jacobin-

isme et redire combien notre République

se renforcerait à accepter le terreau sur

lequel elle s'est construite », assène Loïg

Chesnais-Girard, président (Parti social-

iste) du conseil régional de Bretagne et

candidat à sa succession en juin. Le

numéro deux de sa liste dans le Morbi-

han n'est autre que M. Molac.

L'équipe de Thierry Burlot martèle sa

volonté de doubler le budget alloué aux

langues régionales promis à Stéphanie

Stoll, ex-présidente de Diwan et deux-

ième sur la liste du candidat centriste

dans le département des Côtes-d'Armor.

Du côté de la région Grand-Est, les élus

de la majorité tentent aussi de

désamorcer le contrecoup politique de la

décision du Conseil constitutionnel. La

tête de liste de la majorité présidentielle

et secrétaire d'état déléguée à l'insertion,

Brigitte Klinkert, s'est empressée de réa-

gir en apportant son soutien à l'enseigne-

ment des langues régionales. « Je con-

tinuerai à faire avancer cette cause et

à convaincre tous ceux, dans les partis

politiques, qui peuvent encore avoir des

réticences », a-t-elle insisté sur Twitter.

Chez LRM, cette saisine in extremis

avait marqué une énième ligne de frac-

ture. Quatre députés avaient demandé le

retrait de leurs signatures sur la saisine,

remettant en cause sa sincérité.

Christophe Castaner, le président du

groupe LRM à l'Assemblée, a préféré

souligner les « avancées majeures » de

la proposition de loi, notamment la re-

connaissance des langues régionales

dans le code du patrimoine et la signalé-

tique bilingue des lieux publics dans les

régions concernées.
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CONTRE-POINT

Le pari macroniste de l'illisibilité du
scrutin
Tabard, Guillaume

À défaut de pouvoir « enjamber

» les régionales, Emmanuel

Macron a choisi de les per-

turber, afin de garder les mains les plus

libres possibles dans la perspective de la

présidentielle.

Le chef de l'État sait qu'il échappera au

vote sanction. Avant, c'était simple : le

parti au pouvoir perdait les régionales.

Mitterrand en a fait les frais en 1986 et

1992, Jacques Chirac en 2004, Nicolas

Sarkozy en 2010 et François Hollande

en 2015. Rien de tel cette fois. Faute

de sortant macroniste, l'éventuel mécon-

tentement contre l'actuel président de la

République ne peut pas s'exprimer par la

« punition » d'un des siens.

À l'inverse, Macron sait aussi qu'il ne

peut pas bénéficier d'un vote d'adhésion.

En quatre ans - et c'est le grand échec

politique du mandat -, LREM n'a pas su

s'enraciner localement, ni faire émerger

une nouvelle génération d'élus, ni même

rallier clairement ou totalement des «

barons » d'autres partis. Ses têtes de liste

manquent de notoriété ou de poids ré-

gional, au point qu'il a fallu appeler en

renfort quelques ministres vedettes

(Dupond-Moretti, Darmanin, Schiappa).

Les scores annoncés pour les listes de

la majorité interdisent à celles-ci d'attir-

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

er les voix de ceux qui voudraient ex-

primer leur soutien à l'occupant de

l'Élysée.

Ni vote sanction ni vote utile, le bulletin

LREM est en quelque sorte « neutre »

, pour reprendre le qualificatif attribué

à la « marque Macron » par l'essayiste

Raphaël Llorca. Cette neutralité faisait

les affaires de la droite et de la gauche

« classiques » disposant respectivement

de sept et cinq régions métropolitaines.

Comme aux municipales de 2020, les

partis de « l'ancien monde » misaient sur

la reconduction de leurs sortants pour

prouver, à un an de la présidentielle,

qu'ils n'étaient pas morts.

Stratégie d'évitement pour le président,

démonstration de résistance des anci-

ennes majorités : chacun aurait pu y

trouver son compte. Sauf que le tem-

pérament macronien s'accommode de

tout sauf du statu quo. La tactique du

coup pour rien n'est pas dans son ADN.

Et faute de pouvoir marquer lui-même,

il veut empêcher ses adversaires de gag-

ner des points. Pour cela, il lui faut cass-

er la logique habituelle d'une élection.
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Tout scrutin a, en principe, des gagnants

et des perdants ? Macron veut faire en

sorte que personne, au soir des 20 et 27

juin ne soit vraiment vainqueur, ni vrai-

ment vaincu. C'est le sens de l'opération

menée en Paca. On jette un pavé dans la

mare. Chacun est éclaboussé, tant les fi-

celles de la manoeuvre sont apparues au

grand jour, mais peu importe : ce qu'il

fallait avant tout, c'était semer la dis-

corde chez l'ennemi et empêcher LR de

s'approprier la réélection d'un des siens.

Face au RN, offre d'alliance défensive

en Paca, choix d'une concurrence offen-

sive dans les Hauts- de-France : inco-

hérence ? Peu importe : ce qu'il faut

éviter, c'est d'être identifié à une tactique

unique. Entente proposée - mais refusée

- à la présidente PS de Bourgogne-

Franche-Comté, mais perspective

d'union avec LR contre le président PS

du mitoyen Centre-Val de Loire.

Logiques contraires ? Peu importe : ce

qui compte est d'empêcher une lecture

nationale du résultat des régionales.

Brouiller les enjeux, prendre sa perte,

démonétiser les victoires « ennemies »

, puis passer à la bataille suivante, la

présidentielle, c'est le calcul d'Em-

manuel Macron. Mais il est des calculs

qui à force de briller par leur complexité

ont un effet boomerang qui échappe à

leur concepteur.

Brouiller les enjeux, prendre sa perte,

démonétiser les victoires « ennemies »

, puis passer à la bataille suivante, la

présidentielle, c'est le calcul d'Em-

manuel Macron

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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S'allier ou perdre des régions ? La
droite prise au «piège» de Macron
Nicolas Massol

Après Paca, où Renaud Muselier a ouvert sa liste à des macronistes,
LR n'a pas tranché sur la stratégie à adopter pour le second tour. Si
des fusions de listes avec LREM sauvegardaient des bastions de la
droite, elles pourraient nuire à la campagne de 2022.

L es régionales ? «Ce serait un

comble si elles devenaient

compliquées pour nous alors

que Macron n'est capable de se qualifier

au second tour dans aucune région !»

s'exclame le trésorier du parti Les

Républicains, Daniel Fasquelle. C'est

pourtant dans cette inconfortable situa-

tion que se trouve aujourd'hui la vieille

maison de la droite républicaine. Bien

partie à l'origine pour les élections des

20 et 27 juin du fait de sa vaste implan-

tation territoriale, la voilà aujourd'hui au

bord de l'implosion. Au point que tout

ce que la Rue Vaugirard compte de

gradés n'a plus qu'un seul mot à la

bouche : «tourner la page, arrêter de

feuilletonner, stopper l'hémorragie»,

comme le résume Damien Abad, chef de

file des députés LR.

«Traversée du désert». Le scandale est

arrivé il y a quelques semaines par la

région Provence-Alpes-Côte d'Azur

(Paca), où Renaud Muselier a pris une

quinzaine de marcheurs sur sa liste.

Mais, prévient Abad, «il ne faut passe

tromper [ ], c'est un sujet national». La

fissure menace d'ailleurs de s'étendre à

d'autres régions. Dans le Grand Est, l'eu-

rodéputée Nadine Morano explique

Photo Denis Dalmasso. Hans Lucas

Lors de la conférence de presse de Renaud

Muselier, à Marseille, le 14 mai.

qu'elle ne votera pas pour le LR Jean

Rottner, coupable, selon elle, de fourbir

une alliance avec LREM pour le second

tour.

D'où le «paradoxe», souligné par Abad

: «On n'a jamais eu un parti présidentiel

aussi faible territorialement et dans le

même temps qui peut gagner comme

cela sous la table.» De fait, Christian Ja-

cob, le patron de LR, peut bien dénon-

cer la «turpitude» des «manoeuvres

élyséennes», son parti n'en semble pas

moins acculé à une alternative peu

réjouissante: conserver, voire gagner des

régions, avec l'appui des marcheurs ou

bien sacrifier certains territoires sur l'au-

tel de la clarté politique en vue de 2022.

La pagaille en Paca a conduit certains

candidats qui lorgnent l'Elysée à re-

pousser toute idée d'alliance ou de fu-

sion avec LREM, même au second tour.

C'est le cas de Xavier Bertrand dans les

Hauts-de-France et de Valérie Pécresse

en Ilede-France. Dans le Grand Est, Jean

Rottner reste prudent sur une entente
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d'entre-deux-tours avec LREM, mais sa

tête de liste en Meurthe-et-Moselle,

Valérie Debord, assure que le ticket n'a

pas vocation à être modifié.

Reste à savoir si le durcissement des po-

sitions empêchera les réconciliations en-

tre les deux tours. Lesquelles semblent

parfois naturelles : dans le Grand Est,

Brigitte Klinkert est une ancienne de la

maison LR et repart au niveau départe-

mental avec son binôme, Eric Strau-

mann, maire LR de Colmar. En Nou-

velle-Aquitaine, certains com-

prendraient mal pourquoi Nicolas Flori-

an, ex-candidat Les Républicains à Bor-

deaux, a été capable de fusionner aux

municipales avec LREM et ne le referait

pas un an plus tard. «On voit que Jacob

est prêt à faire des concessions avec

Macron pour garder des régions, re-

grette Julien Aubert, député du Vau-

cluse. Ce n'est pas ma ligne. Si on s'allie,

c'est tout une région qu'on neutralise

pour 2022. Pour un peu qu'un président

ait besoin de toute sa majorité, il fera

le dos rond et tous les élus locaux qui

ont besoin de la région feront la même

chose.» En somme, mieux vaudrait per-

dre une ou deux régions plutôt que la

présidentielle. «Quand vous êtes dans

une traversée du désert, vous ne pouvez

pas vous permettre d'incarner une demi-

alternative. On préférera toujours le co-

ca au coca light», appuie le député.

«C'est nous la digue». Ecartelée entre

deux stratégies, la maison craque et cha-

cun veut colmater la brèche à sa

manière. Jacob en ne rejetant pas Muse-

lier afin d'éviter d'autres départs après

ceux d'Hubert Falco (maire de Toulon)

et de Christian Estrosi (Nice). «C'est le

seul chemin possible si on ne veut pas

tomber dans le piège de Macron», justi-

fie Fasquelle. Ciotti en coupant les liens

avec tout ce monde Macroncompatible.

«C'est nous la digue : si on n'a pas cette

position ferme, il y aura des départs

massifs vers le RN ou dans la nature»,

veut croire un cadre du Sud proche du

député des Alpes-Maritimes. Les deux

postures ne sont pourtant pas si

éloignées. «Même si dans mon for in-

térieur, je pense que Jacob a raison - le

RN et LREM ne sont pas sur le même

plan - on ne peut pas le dire», confie

Julien Aubert.

Si tous les cadres LR s'accordent pour

déplorer la récente séquence psy-

chodrame, tous ne sont pas moins con-

scients que le seul ciment capable de

tenir ensemble les murs de leur maison

sera un candidat à la présidentielle. «Un

candidat, ça nous protège. Pas de candi-

dat, ça nous expose sans cesse à la ques-

tion de savoir ce qu'on fera au deuxième

tour», argumente Damien Abad. Reste à

savoir comment désigner la femme ou

l'homme providentiel.
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Chez Les Républicains, l'attente
d'une incarnation à droite grandit
Galiero, Emmanuel

R ÉSISTER à la pression. Si la

position de Xavier Bertrand

se consolide dans les

sondages, Les Républicains ne souhait-

ent pas pour autant modifier le calendri-

er qu'ils se sont fixé pour désigner leur

candidat. Ils préfèrent attendre les résul-

tats des élections régionales fin juin

avant de fixer les modalités d'un mode

de départage qui sera actionné dans l'hy-

pothèse où aucune personnalité ne par-

venait à se démarquer nettement dans

les études d'ici à l'automne.

En attendant, beaucoup constatent

qu'Emmanuel Macron tire « habilement

» , voire « cyniquement » , profit de

la situation. Des événements fâcheux

comme les récentes divisions en Paca

font craindre une multiplication d'at-

taques macronistes avant de voir émerg-

er une union derrière un nom. Mais cette

impatience se heurte au calendrier des

régionales. Xavier Bertrand, candidat

dans les Hauts-de-France et à la prési-

dentielle, fut le premier à choisir d'as-

sumer cette double ambition. De leur

côté, Valérie Pécresse et Laurent

Wauquiez, candidats également en Île-

de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes,

n'ont pas dit leur dernier mot. Sans

compter Bruno Retailleau, Michel

Barnier ou David Lisnard...

Au Sénat, Gérard Larcher n'a pas l'in-

Xavier Bertrand a lié son avenir politique à

son succès aux élections régionales dans

les Hauts-de-France.

tention de changer les plans fixés avec

Christian Jacob il y a plusieurs mois.

Selon le président de la Haute Assem-

blée, il est hors de question de perturber

les scrutins régionaux quand trois can-

didats potentiels de la droite y sont en-

gagés.

Du côté de la présidence LR, Jacob, n'a

pas totalement écarté l'hypothèse Baroin

qu'il voit toujours comme une carte an-

tiprimaire. Mais pour l'instant il encour-

age ses troupes à garder leur calme en

attendant les conclusions des scrutins, le

27 juin. Certains louent cette « sagesse

» quand d'autres la jugent trop attentiste

face au « boulevard » laissé à Macron.

Les plus sceptiques craignent que LR

ne laissent trop de temps au double jeu

présidentiel, alternant déstabilisation de

la droite et séduction des électorats, à

l'image de ses dernières interventions

médiatiques auprès des youtubeurs et les

footballeurs.

Lors de la dernière réunion de groupe

LR à l'Assemblée, Damien Abad a jugé

que la vulnérabilité des Républicains

était la conséquence d'une absence d'in-

carnation. Le chef des députés reconnaît

une « impatience » tout en mettant en
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garde sa famille politique face à la «

chimère » d'une primaire qui risque

d'entraîner une « logique d'écuries » .

D'autres parlementaires, qui se désolent

face à une absence d'autorité suffisam-

ment forte pour désamorcer les prob-

lèmes avant qu'ils n'explosent, ont la di-

rection de LR dans le viseur. Christian

Jacob avait assumé une présidence

dépourvue de toute ambition présiden-

tielle comme un moyen de préserver le

mouvement des guerres intestines mais

certains voient cela désormais comme

une fragilité. Abad leur répond : « C'est

un mauvais procès. Ceux qui critiquent

Jacob, ne feraient pas mieux à sa place.

La question est la faiblesse du parti, pas

celle du président. On sait qu'un candi-

dat nous protège et qu'une absence de

candidat nous expose. Il ne faudrait pas

qu'on explose . »

Cultiver les contre-projets

Les attentes d'incarnation sont d'autant

plus fortes chez les parlementaires que

le groupe de députés LR abrite une je-

une génération d'élus piaffant d'impa-

tience. Leur envie d'accéder au pouvoir

est croissante. Ils veulent en découdre et

se disent prêts à porter un projet d'alter-

nance. Si les sondages situent Macron à

53 % contre 47 % pour Marine Le Pen,

ils en tirent la conclusion que le candi-

dat de l'Élysée ne peut plus se vanter

d'être une garantie face au RN. Pour ne

pas lui laisser trop d'espace, certains es-

pèrent que la droite pourra désigner à la

sortie de l'été un candidat en gérant l'ac-

célération dans la concertation pour ne

brouiller personne.

En attendant, les LR promettent de

rester actifs, de cultiver les contre-pro-

jets, d'enregistrer de nouvelles victoires

locales et de préparer les journées par-

lementaires de septembre avec « sang-

froid » . Certains devinent même un ray-

on de soleil dans le ciel incertain de

cette opposition qu'ils espèrent incarner

de manière plus visible. Un élu bouil-

lonnant confie : « L'attente de droite n'a

jamais été aussi forte dans le pays et

les gens ne veulent plus ni du en même

temps, ni des extrêmes. À nous de ré-

soudre ce paradoxe... le plus tôt possi-

ble. »
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La droite ne parvient pas à
perturber le duel annoncé du
second tour
Bourmaud, François-Xavier

M ATCH FIGÉ. À moins

d'un an de l'élection prési-

dentielle, personne ne

semble en mesure de perturber le duel

annoncé entre Emmanuel Macron et

Marine Le Pen. Le président de la

République et la présidente du Rassem-

blement national sont toujours donnés

largement qualifiés pour le second tour,

et ce quel que soit le candidat de droite.

Dans une enquête réalisée pour Le Fi-

garo et LCI, l'institut de sondage Ifop

teste cinq candidatures : Xavier

Bertrand, Valérie Pécresse, Laurent

Wauquiez, Bruno Retailleau et Michel

Barnier. Si le président des Hauts-de-

France enregistre le plus fort score au

premier tour avec 15 %, les quatre autres

arrivent loin derrière avec respective-

ment 10 %, 8 %, 6 % et 8 %. Dans

chacun de ces cinq cas, Marine Le Pen

sort en tête du premier tour avec une

courte avance sur Emmanuel Macron.

Seul candidat à voir sa place évoluer en

fonction du candidat de la droite, Jean-

Luc Mélenchon oscille entre 11 % et 12

%. C'est dans le cas d'une candidature de

Xavier Bertrand qu'il arriverait en qua-

trième position alors qu'il s'installe à la

troisième place dans les quatre autres

hypothèses.

Une gauche incapable de se rassembler

À gauche toujours, Anne Hidalgo et

Yannick Jadot feraient jeu égal entre 6

% et 7 % sans jamais réussir à décoller.

Match figé donc, même au second tour

où Emmanuel Macron l'emporterait sur

Marine Le Pen avec 54 % des suffrages.

Pour l'heure, la présidente du RN ne

semble pas en mesure de se hisser

jusqu'à l'Élysée. Depuis la dernière en-

quête présidentielle de l'Ifop, en avril

dernier, le score d'Emmanuel Macron

reste stable. Comme si le paysage poli-

tique était figé entre une gauche éparpil-

lée incapable de se rassembler et une

droite prise en étau qui ne réussit pas à

faire émerger une candidature.

À noter toutefois, dans l'hypothèse où

Xavier Bertrand se qualifierait pour le

second tour, il ne l'emporterait que face

à Marine Le Pen, et de façon plus nette

qu'Emmanuel Macron. Le président des

Hauts-de-France serait élu avec un score

de 60 %. Un résultat qui ne cesse de pro-

gresser depuis mars. En revanche, face

au président de la République, Xavier

Bertrand serait battu d'une courte tête

avec 51 % des voix pour le chef de

l'État. De quoi laisser le match de 2022

ouvert, mais à condition de franchir la

marche du premier tour, qui reste très

haute pour l'instant. F.-X. B.
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Régionales : LR veut se focaliser
sur la campagne
Après le psychodrame en Paca, Christian Jacob entame une tournée des
territoires.

Galiero, Emmanuel

D ROITE Impatients de tourn-

er la page du psychodrame

en Paca, les Républicains en-

trent enfin de plain-pied dans les ré-

gionales. Christian Jacob a entamé sa

tournée des territoires jeudi, en Occi-

tanie, où Aurélien Pradié, député du Lot

et numéro 3 du parti, espère créer une

surprise fin juin face à la socialiste Car-

ole Delga. Le président des Républi-

cains n'a pas encore calé la date d'un

éventuel passage chez Renaud Muselier

en Paca mais dans cette région, la na-

tionalisation du scrutin a fini par lasser

tout le monde, y compris le candidat qui

se concentre sur les enjeux locaux.

Il reste cinq semaines à la droite pour

convaincre les électeurs de pas bouder

les urnes les 20 et 27 juin. « Les pro-

fessionnels et les associatifs ont compris

les enjeux des régionales mais l'opinion

publique n'y est pas encore » , note Ja-

cob. Le spectre d'une faible participation

plane sur ces élections mais LR a mis

en place une logistique pour permettre à

ses candidats d'être au rendez-vous. Le

parti propose des guides et des forma-

tions pour adapter les méthodes de cam-

pagne au contexte sanitaire. Militants et

cadres sont également à pied d'oeuvre

dans chaque fédération départementale

MiKAEL ANISSET/PHOTOPQR/LE MIDI

LIBRE/MAXPPP

où est acheminé le matériel campagne

: tracts, affiches, autocollants, argumen-

taires... Parallèlement, le mouvement

compte s'appuyer sur une campagne

numérique vantant les réussites des élus

sortants, comme la baisse de la fiscalité,

la réduction de l'insécurité, la lutte con-

tre la précarité et l'assistanat, la préser-

vation de l'environnement ou encore la

gestion de la crise sanitaire.

« Ce qui m'amuse toujours, ce sont ceux

qui découvrent la politique avec un

scrutin de liste. Quand on est ministre

et qu'on veut faire de la politique, si on

a un peu de courage, on y va sur son

nom et on s'attaque à des cantonales

détenues par la droite ou par la gauche

» , critique Jacob, pour qui la présence

du ministre de la Justice dans les Hauts-

de-France n'a qu'une explication : « Le

seul objectif d'Éric Dupond-Moretti

n'est pas de bouger la liste LREM mais

de faire monter le RN » , accuse le

député de Seine-et-Marne. Avant de se

rendre lui-même sur les terres de Xavier

Bertrand, Christian Jacob est attendu en

Charente et en Corrèze, là où Claude

Chirac, la fille de l'ancien président de
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la République, est engagée pour les dé-

partementales. Montauban, Toulouse,

l'Île-de-France et la Bourgogne-

Franche-Comté sont également inscrits

au calendrier du président LR.

Listes de rassemblement

De leur côté, les deux chefs des groupes

parlementaires, Damien Abad à l'As-

semblée et Bruno Retailleau au Sénat,

eux-mêmes engagés sur des listes dans

l'Ain et la Vendée, sont prêts à enregistr-

er des vidéos de mobilisation. Quant au

président du Sénat Gérard Larcher, une

tournée d'encouragements est également

au menu. Occitanie, Hauts-de-France,

Grand Est, Normandie... Ces élections

sont une occasion pour le président du

Sénat de rappeler que le pouvoir local

est une donnée incontournable. Un

proche estime que sa conception décen-

tralisatrice de la gouvernance est « une

différence fondamentale » existant entre

Gérard Larcher et le chef de l'État.

Plusieurs figures LR sont prêtes à

mouiller la chemise mais elles le font

avec une certaine prudence car le local

est perçu comme une matière sensible.

Franck Louvrier, maire de La Baule,

rappelle que ces campagnes reposent

souvent sur des listes de rassemblement.

D'où l'importance de ne pas « trop les

politiser » . Les personnalités d'enver-

gure nationale ne sont donc pas « l'alpha

et l'oméga » de ces campagnes, estime

la tête de liste LR de Loire-Atlantique.

D'ailleurs, l'ancien conseiller de Nicolas

Sarkozy observe avec circonspection la

stratégie d'Emmanuel Macron qui fait le

pari de récolter « quelques points » en

envoyant des ministres au front. « C'est

une erreur stratégique majeure car la

région est une collectivité de proximité.

Il y a un risque d'apparaître déconnec-

té des réalités et de confondre des con-

textes locaux très différents » , met-il en

garde.

Illustration(s) :

Christian Jacob, président des Répub-

licains, et Aurélien Pradié, secrétaire

général du parti et candidatà la prési-

dence de la région Occitanie, jeudi, à

Nîmes.
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Préfecture du Puy-en Velay
incendiée: Wauquiez mis en cause
par un ancien préfet
Agence France-Presse

P aris - Le président LR de la ré-

gion Auvergne-Rhône-Alpes

Laurent Wauquiez a davantage

joué le rôle de « pyromane » que celui

de « pompier » dans l'incendie de la pré-

fecture du Puy-en-Velay, en 2018 lors de

l'acte III des « gilets jaunes » , dénonce

l'ancien préfet de la Haute-Loire Yves

Rousset dans un livre.

Le président LR de la région Auvergne-

Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a da-

vantage joué le rôle de « pyromane »

que celui de « pompier » dans l'incendie

de la préfecture du Puy-en-Velay, en

2018 lors de l'acte III des « gilets jaunes

» , dénonce l'ancien préfet de la Haute-

Loire Yves Rousset dans un livre.

Sollicité par l'AFP, Laurent Wauquiez

s'est déclaré « triste de voir un homme

habité à ce point par la rancoeur » .

Dans l'ouvrage intitulé « La préfecture

est en feu ! » , l'ancien préfet revient

sur les évènements de cette journée du

1er décembre 2018, lorsque des projec-

tiles enflammés de type cocktail Molo-

tov avaient été lancés sur le bâtiment,

déclenchant un incendie dans une an-

nexe.

Dix-huit gendarmes et policiers avaient

été blessés et le président Emmanuel

Macron s'était rendu sur place trois jours

plus tard pour apporter son soutien au

personnel, avant d'être chahuté à sa sor-

tie par des manifestants.

« Ce qui m'a le plus outré dans cet

épisode dramatique, c'est ce qu'ont subi

les forces de police et de gendarmerie

qui n'étaient absolument pas équipées

pour faire face à une telle violence. Lau-

rent Wauquiez, qui fait de la sécurité une

de ses priorités, n'a jamais eu un seul

mot pour leur témoigner sa compassion,

alors qu'ils ont souffert » , commente

le préfet, en poste de septembre 2017 à

mars 2019.

Yves Rousset, qui se dit très marqué par

cette journée, esquisse dans son ouvrage

un parallèle « toutes proportions gardées

» entre l'incendie de la préfecture à l'in-

térieur de laquelle il se trouvait et l'in-

vasion du Capitole par les soutiens de

Donald Trump, à Washington, en janvier

dernier.
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Il écrit que « dans les deux cas » l'insti-

gateur avait fini par « demander le re-

tour au calme sans condamner les vio-

lences » commises. Il dépeint ensuite un

Laurent Wauquiez « plus pyromane que

pompier » .

« S'il y a eu de tels débordements, avec

un tel niveau de violence, c'est qu'il y

avait une telle détestation de l'Etat en-

tretenue depuis plusieurs mois, voire

plusieurs années par les élus locaux

serviles, clairement aux ordres du grand

chef » , explique à l'AFP l'ex-préfet de

ce département dont l'ex-président des

Républicains a fait son fief, dans les pas

de son mentor centriste Jacques Barrot.

« D'autres observateurs ont déjà

souligné l'irresponsabilité de celui qui

avait organisé des rassemblements sous

les fenêtres de la préfecture, vêtu lui-

même d'un "gilet jaune" le 24 novembre

(2018, ndlr), ce qu'il a par la suite tenté

de nier » avant que des photos en at-

testant soient publiées dans la presse lo-

cale, poursuit-il.

« Durant ma carrière, j'ai eu des dif-

férends avec des élus de droite et de

gauche, mais on arrivait à parler d'in-

térêt général. Et au niveau local ils re-

spectaient l'Etat, sans coups-fourrés

comme Laurent Wauquiez en fait » ,

poursuit l'ex-préfet, pointant les « pro-

pos erronés » , « mensonges par omis-

sion » et tentatives d'intimidation de

l'élu régional et de ses obligés.

« Comme il est un homme public et qu'il

prétend à des hautes fonctions, cette

facette de sa personnalité, je trouve que

c'est mieux de la faire connaître. Mais

je ne crois pas que l'homme se résume à

cela » , conclut l'ancien fonctionnaire.

Yves Rousset « n'a jamais aimé ni com-

pris la Haute-Loire. Au lieu de s'inter-

roger sur ce qu'il a pu manquer, il

préfère attaquer tout le monde. Quel

gâchis ! » , a répondu M. Wauquiez.
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CONTRE-POINT

Pourquoi Xavier Bertrand a des
raisons d'espérer
Tabard, Guillaume

L a symbolique politique a ses

raisons que l'arithmétique

sondagière ne connaît pas. À

s'en tenir aux intentions de vote du mo-

ment, la droite n'a pas les moyens de

perturber le duel annoncé entre Marine

Le Pen et Emmanuel Macron. Pourtant,

dans un éventuel second tour, Xavier

Bertrand non seulement accrocherait

sérieusement le chef de l'État sortant,

mais il battrait plus franchement que lui

la présidente du Rassemblement nation-

al. L'équation du patron des Hauts-de-

France est donc simple : s'appuyer sur

son statut de candidat crédible au second

tour pour devenir un candidat utile au

premier. Brandir ses scores plus qu'hon-

orables au tour décisif pour combler son

retard au tour de qualification.

Au préalable, Xavier Bertrand a une

première raison d'espérer. Il dispose

d'une très solide avance sur les autres

prétendants de son camp qui, de Valérie

Pécresse à Michel Barnier, sont dan-

gereusement encalminés dans un marais

électoral où pataugent aussi les candi-

dats de la gauche. Faute d'une primaire,

à la légitimité démocratique pourtant

supérieure à toute autre procédure, les

sondages serviront de juge de paix. S'ils

ne bougent pas d'ici à la rentrée,

Bertrand pourra se féliciter d'avoir re-

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

fusé la primaire. Et, accrochée à ce

même refus, la direction de LR et les

chiraco-sarkozystes du parti seront bien

obligés d'adouber un candidat dont ils ne

voulaient pas.

Mais les hypothèses de second tour sont

les meilleurs atouts de l'ancien ministre

du Travail. Elles soulignent en effet ses

capacités de rassemblement. Face à

Macron d'abord. Dans une telle config-

uration il serait capable de rallier plus

de la moitié des électeurs de Jean-Luc

Mélenchon et plus des trois quarts de

ceux de Marine Le Pen, parmi ceux qui

formulent un choix. Des deux côtés de

l'échiquier, Bertrand peut se poser en

meilleur candidat anti-Macron. Et plus

sûrement que Marine Le Pen. De quoi

encourager un vote utile dès le premier

tour parmi ceux pour qui la priorité est

de battre le président sortant?

De même, l'élu des Hauts-de-France est

donné gagnant plus facilement que le

natif d'Amiens contre la députée du Pas-

de-Calais. Grâce à un report quasi total

des voix macronistes et un meilleur re-

port des voix de gauche ; et surtout en

conservant les voix de droite, lesquelles
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se répartiraient à parité en cas de duel

renouvelé entre les deux finalistes de

2017. De quoi susciter un vote utile dès

le premier tour parmi ceux pour qui la

priorité est d'empêcher la victoire de

Marine Le Pen?

Pour Xavier Bertrand, la présidentielle

doit donc se jouer subliminalement de

manière inversée dans l'esprit des

électeurs. Ses bonnes projections de sec-

ond tour devant faire gonfler son score

moyen de premier tour ; ce qui ren-

forcerait préalablement son statut de fa-

vori à droite.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Un champ de ruines au profit du
Rassemblement national
TRISTAN BERTELOOT

Les rapprochements de LR et de LREM offrent au parti d'extrême
droite l'occasion d'incarner seul la droite anti- macroniste. Hors Paca,
où le risque est sérieux, les régions ne devraient pourtant pas basculer
dans l'escarcelle du parti de Marine Le Pen.

L' opération de mise en désor-

dre des élections régionales

lancée par la majorité pour fragiliser la

droite a rendu un fier service au

Rassemblement national: elle a donné

de lui l'image d'un parti au discours clair

et qui respecte ses électeurs. Le champ

de ruines laissé en Provence-Alpes-Côte

d'Azur (Paca) a permis au mouvement

de Marine Le Pen d'apparaître, après

deux semaines de feuilleton où le parti

Les Républicains s'est montré divisé et

La République en marche manoeu-

vrière, plus calme et à l'écart des tam-

bouilles politiciennes. Le parti d'ex-

trême droite multiplie pourtant les para-

chutages depuis plusieurs mois et ne

cesse de mettre en scène les plus anec-

dotiques des ralliements, la plupart fac-

tices, pour faire croire à une dynamique

d'ouverture. Si le RN ne participe pas au

jeu des alliances c'est surtout qu'il n'y est

pas invité par les autres camps.

«Clarification» Mais la formation de

Marine Le Pen, qui n'a semble-t-il pas

eu de problème cette fois-ci pour trouver

des candidats malgré un turnover impor-

tant dans ses élus de 2015, profite tout

de même d'avoir confié une partie de ses

têtes de listes aux (rares) transfuges déjà

connus. Des gens réputés compétents,

car venus de cette droite qui a gouverné:

un exproche de Corinne Lepage dans

les Pays-de-la-Loire, un magistrat, an-

cien député UMP, en Occitanie En Paca,

le RN a ainsi misé sur Thierry Mariani,

qui non seulement a été ministre de

Nicolas Sarkozy mais a déjà fait voter

pour lui des électeurs de droite n'ayant

jamais franchi le pas pour Le Pen. En

2004, alors étiqueté UMP, il avait été

choisi pour faire campagne dans le Vau-

cluse par Renaud Muselier, alors tête de

liste UMP. Six ans plus tard, c'est lui qui

menait la liste du parti présidentiel au

niveau régional. Les tensions locales à

droite sur la question du soutien à Muse-

lier offrent une occasion unique à Mar-

iani d'offrir cette région longtemps con-

voitée par le RN, formation qu'il a re-

joint en 2009 pour les européennes. Ex-

RPR, il a toujours représenté une

branche dure à droite : anti-immigration,

à l'inverse de ce que serait le «mondi-

aliste» Emmanuel Macron, pro-Poutine,

positions sécuritaires affirmées Son dis-

cours tenu depuis des semaines a gagné

en crédibilité, puisqu'il prédisait, quand

Muselier le réfutait encore, un accord

© 2021 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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entre son ex-camarade et les soutiens du

président de la République. «Ce qui s'est

passé en Paca est une clarification, parce

que les gens comprennent que ceux qui

représentent maintenant les idées de la

droite traditionnelle, ce sont nous, et non

LR qui roule avec Macron», souligne un

cadre RN. Et si, en plus, les électeurs de

gauche ne se reportent plus aussi facile-

ment dans l'entre-deux-tours sur la liste

de droite, alors le scénario d'une victoire

de l'extrême droite dans le Sud peut,

cette fois-ci, se réaliser.

Pour l'instant, les sondages en Paca dé-

montrent que les tractations Muselier-

LREM et les dissensions chez Les

Républicains dans le fief des Alpes-

Maritimes bénéficient à la formation de

Marine Le Pen : à 22 %, Muselier ac-

cuse désormais au premier tour un retard

de 15 points sur Mariani, donné pour

l'instant gagnant au second si la liste de

gauche se maintient. Mais l'ancien

sarkozyste reste encore sous le score de

40%, obtenu en 2015 par Marion

Maréchal. Alors que cette région lui

tendait les bras, la députée du Vaucluse

n'avait pu gagner plus de 5 points au

second et avait vu Christian Estrosi et la

droite classique l'emporter.

Plafond de verre Mais, dans tout ce

bazar, le RN «ne voit pas dans quel scé-

nario la droite serait gagnante». «Si elle

passe, elle le devra à Macron et les com-

muniqués seront rédigés à l'Elysée», at-

taque une tête de liste. En revanche, si

Paca chancelle, les Hauts-de-France -

une priorité de Marine Le Pen il y a six

ans- ont l'air ce coup-ci intouchable. La

déjà déclarée candidate à la présiden-

tielle n'y va pas et y a envoyé un autre

ex- UMP, le député du Nord Sébastien

Chenu, face au sortant Xavier Bertrand.

Et pour l'instant, le porte-parole du RN

est, dans les sondages, loin de rééditer

les 41% de sa patronne en 2015. Le

président de la région Hautsde-France,

Xavier Bertrand, lui aussi candidat

déclaré à la présidentielle, n'aurait, a pri-

ori, pas besoin cette fois-ci d'un désis-

tement de la gauche ou même d'une al-

liance avec la liste macroniste pour l'em-

porter. Sauf accident électoral, la forma-

tion de Marine Le Pen ne semble pas

non plus en capacité de bousculer les or-

dres établis là où elle pensait faire un

coup il y a six ans : Grand Est, Bour-

gogne-Franche-Comté ou même Occi-

tanie où se présente là aussi un ancien

de l'UMP, Jean- Paul Garraud. Preuve

que si le RN devrait s'autoproclamer à

nouveau, le 20 juin, «premier parti de

France» et se présenter en seule «alter-

native solide» à Emmanuel Macron, le

plafond de verre l'empêchant d'accéder

aux responsabilités dans de grandes col-

lectivités reste d'actualité.
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Dans le Gard, Marine Le Pen
conforte sa stratégie d'ouverture
La présidente du RN poursuit sa campagne. Elle est venue soutenir Jean-
Paul Garraud, tête de liste pour les régionales en Occitanie

Franck Johannès

S aint-Gilles (Gard) envoyé spé-

cial - Louis Aliot regarde avec

méfiance l'énorme tracteur

dans lequel a grimpé Marine Le Pen

s'enfoncer légèrement dans la mince

couche d'eau de la rizière de Camargue,

devant une petite foule de caméras. «

S'il s'embourbe, c'est sûr que ça va faire

des images », grogne le maire de Perpig-

nan. Tous les barons occitans du

Rassemblement national (RN) sont

venus, jeudi 20 mai, accompagner leur

présidente pour sa cinquième étape ré-

gionale avant le scrutin du mois de juin,

et soutenir Jean-Paul Garraud, la tête de

liste RN en Occitanie.

Deux députés européens l'ont rejoint à

Nîmes : France Jamet, conseillère ré-

gionale dans l'Hérault depuis cinq ans,

et Gilbert Collard, ancien député du

Gard; puis Nicolas Meizonnet, son suc-

cesseur à l'Assemblée, Julien Sanchez,

le maire de Beaucaire, et donc Louis

Aliot, fort de sa victoire aux munici-

pales, qui règne incontestablement sur

ses terres du Sud-Est. C'est lui qui a pré-

paré le ralliement de Frédéric Bort, l'an-

cien directeur de cabinet de feu Georges

Frêche, le maire socialiste de Montpelli-

er pendant vingt-sept ans.

« Nous renversons le système »

« Voilà l'illustration parfaite du RN,

avait déclaré Jean-Paul Garraud en

présentant, le 12 mai, sa nouvelle tête de

liste aux départementales dans l'Hérault.

Je viens des Républicains, Louis Aliot

est au Front national depuis toujours,

Frédéric Bort avait une origine politique

au parti socialiste. Il a du courage, il

s'expose, c'est un ralliement qui se fait

par conviction, nous renverserons le

système établi. » D'autres personnalités

(moins connues) l'ont rallié : Cédric De-

lapierre, l'ancien secrétaire général Les

Républicains (LR) du conseil régional,

délégué de circonscription LR de

l'Hérault, ou Alexandre Loubet, l'ancien

président des jeunes de Debout la

France, aujourd'hui tête de liste dans le

Lot.

Le parti d'extrême droite, qui est puis-

sant en Languedoc-Roussillon, moins en

Midi-Pyrénées, bataille contre Carole

Delga, la présidente socialiste sortante

de région, donnée favorite, et surtout

Aurélien Pradié, député du Lot et secré-

taire général LR justement en tournée

dans le coin avec Christian Jacob, le

président des LR. Jean-Paul Garraud,

qui a été pendant dix ans député UMP

de Gironde, « n'a rien contre Carole Del-

ga », dont il juge quand même le com-

portement « assez sectaire . Il est prêt

à prendre un café avec M. Jacob (il a

même voté pour lui à la présidence du

parti), mais certainement pas avec
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Pradié, « le degré zéro de la politique »

- les deux hommes se détestent. « Moi,

je suis pour une droite constructive, dit

l'ancien magistrat, mais je ne me fais pas

d'illusions sur le système. Je parle aux

LR d'en bas, à ceux qui vont voter, je

leur dis : "Ne vous inquiétez pas, vous

n'êtes pas orphelins, on est là." » Il a

d'ailleurs assez mal pris d'être traité de «

touriste » électoral par le candidat LR, et

insiste lourdement sur son ancrage dans

la région : il est né à Toulouse, habite

dans les Pyrénées-Orientales, et goûte

ce « vrai retour aux sources .

Le scrutin promet d'être serré : M. Gar-

raud ne doute pas d'arriver en tête au

premier tour, et, en cas de duel avec la

gauche, Louis Aliot estime que « deux

tiers des électeurs LR voteront pour

[eux] » - tout dépend donc du score

d'Aurélien Pradié. « Il y a une folie des

sondages partout, sauf ici, c'est un peu

étonnant, a dit Marine Le Pen. Je suis

convaincue que c'est parce qu'ils sont

bons. Il y a une dynamique, c'est incon-

testable. »

La sécurité comme priorité

Une petite visite était prévue chez des

manadiers où le FN de Jean-Marie Le

Pen avait ses habitudes, mais « ils nous

ont téléphoné, très peinés, du reste, pour

nous dire qu'ils étaient obligés de dé-

commander, parce que les pressions

étaient très fortes, a assuré Gilbert Col-

lard. Ça vient de nos adversaires, prob-

ablement des socialistes, c'est franche-

ment mafieux . Le RN s'est, du coup, ra-

battu sur une exploitation de vignes et

de riz à Saint-Gilles, la première ville à

avoir élu un maire FN en 1989; et de-

vant les vignes touchées par le gel, Jean-

Paul Garraud a promis d'instaurer, s'il

était élu, un fonds de prévention des cat-

astrophes naturelles. Mais sa première

priorité, c'est la sécurité, « avec une

délinquance galopante, aussi bien en

ville qu'à la campagne . L'ancien avocat

général est partisan d'une ligne ultra-

sécuritaire, et envisage même de créer

avec la région des établissements péni-

tentiaires.

« Il y a une séquence électorale qui in-

clut les élections départementales, ré-

gionales, présidentielles, a de son côté

assuré la présidente du RN. Nous avons

besoin que toutes les collectivités soient

tournées vers le même objectif, en sou-

tien à la politique d'Etat que je mènerai

quand je serai présidente de la

République, j'ai besoin que les départe-

ments accompagnent ces changements.

» En marge des régionales, la campagne

pour 2022 a commencé.
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Le paradoxe du RN dans les outre-
mer
Malgré de bons résultats en 2017 et en 2019, le parti peine à trouver des
candidats pour les régionales et les départementales

Patrick Roger

P our Marine Le Pen et le

Rassemblement national (RN),

les outre-mer et leurs quelque 2

millions d'électeurs constituent un enjeu

majeur. Le temps est passé où Le Pen

père était persona non grata aux An-

tilles. Ou même quand les déplacements

de la présidente de l'ex-Front national à

La Réunion donnaient lieu à des mani-

festations hostiles. A l'élection présiden-

tielle de 2017, Mme Le Pen a obtenu des

scores supérieurs à ses résultats na-

tionaux, au premier tour (21,3 %)

comme au second tour (33,9 %), dans

trois départements d'outre-mer :

Guyane, La Réunion et Mayotte, ainsi

qu'en Nouvelle-Calédonie, où elle a at-

teint 47,4 % des suffrages au second

tour. Aux européennes de 2019, la liste

du RN est arrivée en tête dans toutes les

collectivités ultramarines, à l'exception

de la Martinique, de la Polynésie

française et de Wallis-et-Futuna.

Le parti d'extrême droite « travaille » ac-

tivement les outre-mer et leurs ressortis-

sants, y compris ceux de la métropole.

Mme Le Pen leur adresse régulièrement

des messages vidéo. Le site du RN y

consacre une rubrique constamment al-

imentée, ce que l'on ne trouve chez au-

cune autre formation politique na-

tionale. L'enjeu est clair : conquérir cet

électorat en vue de la prochaine

échéance présidentielle. Et, souvent, ce

scrutin a montré que celui qui gagne les

outre-mer gagne l'élection.

Implantation fragile

Paradoxalement, cette capitalisation

électorale du RN et de sa présidente

dans les outre-mer ne trouve pas sa tra-

duction dans les élections locales. Les

scrutins territoriaux des 20 et 27 juin ne

dérogeront pas à la règle, même si les

responsables « marinistes » s'efforcent

de structurer leurs partisans locaux et es-

pèrent engranger quelques progressions.

« Il faut laisser le blé en herbe avant de

récolter », défend André Rougé, le « M.

Outre-mer » du parti.

Comme en 2015, le RN ne présentera

une liste aux élections régionales qu'en

Guadeloupe et à La Réunion. Le Front

national n'y avait obtenu respectivement

que 1,4 % et 2,4 %, faute d'implantation

locale. Cette fois, la liste guade-

loupéenne sera conduite par Maxette

Pirbakas, une syndicaliste agricole élue

députée européenne en 2019. Toutefois,

cette ancienne hôtesse de l'air ne se

présentera pas sous les couleurs du parti
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d'extrême droite mais sous l'étiquette

d'Air-G, pour Agir identité régionale-

Guadeloupe. L'estampillage RN n'est

pas encore ce qui se fait de plus vendeur

aux Antilles.

Quant aux départementales, le parti ne

présentera des binômes que dans deux

cantons sur vingt et un : Petit-Bourg et

Saint-François. Une désillusion pour la

formation d'extrême droite, alors que,

quelques jours à peine avant le dépôt des

listes, M. Rougé garantissait au Monde

la présence de candidats dans au moins

cinq cantons. Un repli qui montre que,

malgré l'effort de structuration de la

fédération départementale engagé sous

la houlette d'un jeune délégué départe-

mental, Rody Tolassy, qui a intégré le

bureau national en 2019, l'implantation

du RN reste fragile.

A La Réunion, la liste régionale sera

conduite par le délégué départemental,

Joseph Rivière. Les thèmes de cam-

pagne sont classiques : l'insécurité, l'im-

migration, le coût de la vie et la refonte

de l'octroi de mer. Dans ce territoire de

l'océan Indien qui avait connu de fortes

mobilisations de « gilets jaunes » fin

2018, le RN est convaincu que sa liste

peut enregistrer des scores significatifs.

Toutefois, là aussi, faute de personnel, la

formation lepéniste ne sera présente aux

départementales que sur trois cantons, à

Saint-Benoît, Saint-Paul et Saint-Denis.

Aveu de faiblesse

A Mayotte, malgré les 46,1 % obtenus

par le RN aux élections européennes de

2019 avec, il est vrai, une participation

inférieure à 30 % , celui-ci ne présentera

qu'une candidature symbolique dans le

canton de Mtsamboro, dans le nord-

ouest de l'archipel. « J'ai été, bien sûr, en

contact avec plusieurs candidats, mais

nous avons décidé de concentrer toutes

nos forces sur ce canton de Mtsamboro,

qui est la porte d'entrée des kwassa-

kwassa chargés de migrants en prove-

nance d'Anjouan », assure André

Rougé. Un argument d'opportunité qui

dissimule à grand-peine, lui aussi, un

aveu de faiblesse.

Ni en Martinique ni en Guyane, en re-

vanche, le parti n'affichera la moindre

candidature. Malgré les 27,5 % recueil-

lis aux européennes, la fédération

guyanaise, qui revendique une présence

dans les quatre principales communes

du département Cayenne, Saint-Lau-

rent-du-Maroni, Kourou et Matoury , se

heurte à « un déficit de ressources hu-

maines », admet M. Rougé. Son jeune

et ambitieux délégué départemental,

Jérôme Harbourg, 24 ans, passé du parti

Les Républicains au RN, avait été can-

didat lors de l'élection législative de

mars 2018, où il avait obtenu 1,8 %. En

octobre 2020, il a été mis en examen,

ainsi que la tête de liste aux élections

municipales à Iracoubo, pour « faux et

usage de faux en écriture privée » et «

déclarations frauduleuses ayant entraîné

une inscription sur les listes électorales

», après que cinq « colistiers » eurent dé-

posé plainte, affirmant avoir été inscrits

à leur insu sur cette liste. Un épisode

qui illustre les difficultés de ce « parti

fantôme » à concrétiser ses scores na-

tionaux.

La Martinique faisait figure, jusqu'à

récemment, de Terra incognita pour la

formation d'extrême droite. En mars, le

bureau exécutif du RN a nommé un «

chargé de mission », Charles Bélimont,

pour organiser la fédération de cette col-

lectivité territoriale. Ce chef d'entreprise

qui assure n'avoir jamais été encarté

politiquement a été « recruté » par M.

Rougé. « Je l'ai rencontré à l'occasion

d'un de mes déplacements pour vérifier

la fiabilité de ses engagements », ex-

plique le délégué national à l'outre-mer.

Quelques semaines plus tard, l'adhérent

novice se voyait propulsé à cette mis-

sion. Ce qui donne aussi une idée du

réservoir sur lequel peut compter le RN.

Fort en scores, faible en troupes : le

paradoxe ultramarin illustre de manière

archétypale la dichotomie du RN à

l'heure où il aspire à exercer le pouvoir.

Mais il est aussi un reflet exacerbé de

l'état de détresse dans lequel se trouve

une partie de la population.

Mardi 25 mai 2021 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

106Ce 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.



VIE POLITIQUE
2 documents

Mardi 25 mai 2021 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

107Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 2

Mardi 25 mai 2021

Le Figaro • no. 23874 • p. 2 • 680 mots

Macron et Le Pen veulent pousser
leur avantage
Tous deux pensent que la campagne de 2022 se jouera sur les réseaux
sociaux.

Bourmaud, François-Xavier

L E DÉGEL est prévu pour les

régionales. S'il a lieu. Dans un

paysage politique figé par Em-

manuel Macron et Marine Le Pen (lire

ci-dessous), les espoirs de dégel re-

posent sur les élections de fin juin

prochain, lorsque les Français

dessineront dans les urnes le dernier rap-

port de force grandeur nature avant l'en-

trée dans l'année présidentielle. Une

échéance que l'on observe de près à

l'Élysée, notamment en direction de la

droite où plusieurs poids lourds espèrent

une victoire nette pour asseoir leur can-

didature : Xavier Bertrand dans les

Hauts-de-France, Valérie Pécresse en

Île-de-France et Laurent Wauquiez en

Auvergne-Rhône-Alpes. Tous trois sont

donnés assez largement vainqueurs dans

leur région respective. D'où une relative

sérénité dans la majorité à l'idée de voir

les trois candidats putatifs de la droite

propulsés les uns contre les autres à la

rentrée pour se départager. Côté gauche,

le spectacle est encore plus rassurant

pour Emmanuel Macron : de réunion de

conciliation en tentatives d'union, le fos-

sé ne cesse de se creuser entre les social-

istes, les écologistes, les Insoumis et les

communistes. Pire, lorsqu'ils parvien-

nent à trouver un accord comme dans les

Hauts-de-France avec la liste de rassem-

blement de la gauche de Karima Delli,

aucune dynamique ne semble au rendez-

vous.

D'un côté, la gauche est à terre, de

l'autre, la droite est prise en étau entre

Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

De quoi conforter les deux favoris de

l'élection présidentielle de 2022 qui ob-

servent, chacun de leur côté, que, depuis

quatre ans désormais, tous les sondages

leur prédisent un nouveau face-à-face.

Si le paysage politique s'est recomposé,

c'est donc bel et bien autour d'eux et de

l'affrontement entre progressistes et con-

servateurs, mondialistes et protection-

nistes, proeuropéens et eurosceptiques.

Un nouveau clivage déjà vérifié dans

les urnes à l'occasion des élections eu-

ropéennes de mai 2019, lorsque le RN et

LREM étaient arrivés en tête du scrutin,

très loin devant leurs rivaux de droite et

de gauche.

Prendre le pouls du pays

Dès lors, Emmanuel Macron et Marine

Le Pen ont beau jeu de dérouler leur par-

tition pour la campagne des élections ré-

gionales. Le président de la République

l'observe à distance, mais s'apprête tout

de même à donner un coup de main à ses

candidats. Il s'agit de profiter au maxi-
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mum des bons sondages dont il bénéfi-

cie à l'issue du troisième confinement du

pays.

Ce sera à l'occasion du tour de France

qu'il prépare pour prendre le pouls du

pays après la crise sanitaire. Une dizaine

d'étapes sont programmées en juin, au

contact des Français dans des petites

villes, des grandes agglomérations ou

des zones plus rurales.

Le président de la République veut voir

sur le terrain s'il peut mener un dernier

grand chantier avant la fin de son man-

dat : lier la réforme des retraites à celle

de la dépendance. « Si l'on veut une tra-

duction parlementaire, il faudra l'an-

noncer avant la fin juillet , souligne un

proche du président. L'immobilisme

n'est pas une option. Il faut continuer à

agir et à obtenir des résultats. » À tenir

ses promesses donc. Presque une obses-

sion chez Emmanuel Macron. Jusqu'à

participer à un concours d'anecdotes

avec les youtubeurs McFly et Carlito.

Le président s'était engagé à les recevoir

à l'Élysée s'ils atteignaient dix millions

de vues avec un clip sur les gestes bar-

rières. Promesse tenue, donc, au prix

d'un procès en désacralisation de la

fonction présidentielle. La critique était

attendue, le succès de la vidéo un peu

moins. Dimanche soir, près de 9 mil-

lions de personnes avaient visionné la

vidéo du concours d'anecdotes.

D'ailleurs, si Emmanuel Macron s'est at-

tiré une volée de critiques de la part de

ses opposants politiques, Marine Le Pen

s'est bien gardée d'y joindre sa voix. Elle

aussi est à la recherche d'un moyen

d'adoucir son image à l'approche de

l'élection présidentielle, comme elle

l'avait fait en 2016 en participant à

l'émission « Confessions intimes » sur

M6. Cette fois, elle cherche des

youtubeurs. Entre les deux favoris de

l'élection présidentielle, la bataille se

jouera aussi sur les réseaux sociaux.

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr
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Macron, Le Pen, Bertrand : le
match s'installe pour 2022

À lire l'enquête réalisée pour

Le Figaro et LCI, il ne sem-

ble pas facile de perturber le

duel annoncé entre Emmanuel Macron

et Marine Le Pen à moins d'un an de

l'élection présidentielle. Le président de

la République et la présidente du

Rassemblement national sont toujours

largement qualifiés pour le second tour,

et ce quel que soit le représentant de la

droite. Parmi les candidatures qui ont

été testées (Xavier Bertrand, Valérie

Pécresse, Laurent Wauquiez, Bruno Re-

tailleau et Michel Barnier), seul le prési-

dent des Hauts-de-France, en campagne

pour sa réélection et candidat à la prési-

dentielle, semble susceptible de jouer

les trouble-fête (15 % au premier tour).

Tandis qu'au sein de la gauche, plus di-

visée que jamais, Jean-Luc Mélenchon

est l'unique candidat à franchir la barre

des 10 %.

Selon notre enquête Ifop-Fiducial, la

candidate du RN recueille 27 % d'inten-

tions de vote au premier tour devant le

chef de l'État (25 %). Le président des

Hauts-de-France récolterait 15 % des

suffrages.

- Pourquoi Xavier Bertrand a des raisons

d'espérer - Jérôme Fourquet : « L'ac-

tualité récente entérine le paysage poli-

tique mis en place en 2017 » - Chez Les

Républicains, l'attente d'une incarnation

à droite grandit - Un horizon bouché

pour la gauche éclatée pages 2, 4, 6 et

l'éditorial

Note(s) :

N/A
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