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Éditorial

Mélenchon comme Trump
Le leader de La France insoumise refuse de revenir sur ses propos
concernant l'affaire Merah

Guillaume Goubert

J ean-Luc Mélenchon a eu raison,

lundi, de condamner avec force la

vidéo d'un polémiste d'extrême

droite, Papacito, mettant en scène l'as-

sassinat d'un électeur de La France in-

soumise. La diffusion de telles

séquences sur un site aussi fréquenté

que YouTube est intolérable. Mais cela

ne peut faire oublier les propos scan-

daleux tenus la veille par le député de

Marseille. Le pyromane aura du mal à se

faire passer pour un pompier.

Qu'il veuille dénoncer la récupération de

faits divers à la veille de scrutins prési-

dentiels, on peut le comprendre. Cepen-

dant, induire l'idée d'une manipulation

à propos des assassinats djihadistes de

Mohamed Merah en 2012 est tout sim-

plement odieux. Souvenons-nous. À

Toulouse, il y a dix ans, c'était la pre-

mière fois depuis la Seconde Guerre

mondiale qu'en France des enfants

étaient assassinés en tant que juifs.

D'un tel propos, le chef de La France in-

soumise ne semblait pas mardi vouloir

exprimer un regret. Question d'orgueil

ou bien s'agit-il d'une stratégie média-

tique à la Donald Trump ? Peu importe

l'énormité pourvu que je sois au centre

du débat... Agissant ainsi, Jean-Luc Mé-

lenchon participe de la dégradation du

débat public qu'illustrent aussi la vidéo

de Papacito ou une gifle au chef de l'État

à Tain-l'Hermitage.

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

Oublier Teams, Zoom, Skype...

D ans le monde d'après, il y au-

ra du télétravail, plus person-

ne n'en doute. Installés dans

leur bureau, sur un coin de table ou sur

leur lit, quelques millions de Français

l'ont expérimenté lors des trois confine-

ments. Il en ressort que cela marche, et

même plutôt bien. Munis de leurs ordi-

nateurs et d'une bonne connexion à in-

ternet, ces salariés ont appris à poursuiv-

re leurs activités professionnelles à

domicile et permis à de nombreuses en-

treprises de ne pas baisser le rideau.

Interrogés, une majorité d'entre eux dis-

ent apprécier le travail en « distanciel

» , et les employeurs ne s'en plaignent

pas non plus. Carlos Tavares, patron du

géant de l'automobile Stellantis et ardent

défenseur de cette pratique, ne manque

jamais une occasion de vanter ses bien-

faits : efficacité, qualité de vie, moins de

temps perdu dans les transports, et donc

réduction des émissions de carbone... Le

télétravail serait bon pour les salariés

(ceux qui peuvent en bénéficier), pour

les entreprises, et même pour la planète.

N'en jetez plus ! Sauf que tout n'est pas

rose, la médaille a aussi son revers.

D'abord, le travail à distance ne con-

cerne qu'une minorité d'actifs. Prenons

donc bien garde, en favorisant cette nou-

velle façon de travailler, de ne pas frac-

turer les entreprises, de jouer les cols

blancs contre les cols-bleus. Ensuite, à

haute dose, cet éloignement crée de la

lassitude, isole certains salariés, efface

un peu plus la frontière entre vie pro-

fessionnelle et vie personnelle. Autres

effets pervers, et non des moindres, la

perte de créativité et le manque

d'échanges informels. Cette pratique

érode aussi l' affectio societatis, qui fait

le collectif d'une organisation, son âme,

sa richesse. Aujourd'hui, salarié à dis-

tance, mais demain ? Prestataire de ser-

vices, sous-traitant ?

Il est temps (urgent ?) de ramener les

salariés dans les entreprises, d'oublier un

peu Teams, Zoom ou Skype et de définir

au sein de chaque organisation le bon

dosage pour tirer le meilleur du télétra-

vail et de la vie de bureau.

Il est temps de ramener les salariés dans

les entreprises

Note(s) :

N/A

© 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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Télétravail : le grand basculement
JULIE CHAUVEAU

L e 9 juin sera-t-il enseigné dans

les livres de management

comme la date du grand bas-

culement ? Le moment où les salariés

français sont passés dans un nouveau

monde, mélangeant vie de bureau et réu-

nions en direct de sa table de cuisine ?

Ou cette nouvelle manière de travailler

sera-t-elle rapidement effacée par la

volonté des citoyens de revenir à une vie

normale après des mois de pandémie ?

Le sujet ne se limite pas à une affaire de

technologie. Aucun doute, le télétravail

fonctionne, pour les réunions mais aussi

pour conduire les affaires. Il suffit

d'écouter nombre de responsables

raconter la manière dont ils ont pu

acheter une entreprise, mener les vérifi-

cations nécessaires, visiter une usine via

une webcam ou parler à leurs équipes au

quotidien pendant la crise pour sentir

qu'une certaine forme de basculement a

eu lieu.

Aucun doute également, le télétravail

facilite la vie quotidienne d'une partie

des salariés libérés du « présentéisme » .

Il peut redonner de la marge aux réseaux

de transport en commun autrefois sat-

urés. Les ventes de Pass Navigo annuels

sont en recul de 20 % et de 40 % pour

les abonnements mensuels à Paris. De

même, le boom des ventes de maisons a

déjà contribué à revitaliser les territoires

ruraux avec l'arrivée de nouveaux habi-

tants. Un tiers des DRH interrogés dis-

ent être confrontés à des demandes de

salariés ayant déménagé ou qui envis-

agent de le faire et veulent de ce fait une

nouvelle organisation de travail.

Mais attention danger ! Travailler à dis-

tance où tout va plus vite suppose de

nouveaux rites sociaux à réinventer en

dehors de la pandémie. Et dans ce grand

chambardement des relations de travail,

le risque est grand d'attiser les antag-

onismes avec d'un côté les cols blancs

ayant le choix de rester à la maison, et

les autres contraints d'aller à l'usine,

s'occuper des personnes âgées où répar-

er les routes. Le ressentiment peut

également monter dans les territoires ex-

clus de la fibre où le réseau de cuivre

ne permet pas toujours une réception de

qualité. Leurs habitants seront exclus du

mouvement, tout comme les enfants des

familles défavorisées ont eu des diffi-

cultés à suivre les cours pendant le con-

finement.

Et si l'on pousse la logique du « dis-

tanciel » jusqu'au bout, pourquoi ne pas

embaucher dans le monde entier si la

présence physique n'est plus requise,

peuvent craindre les plus anxieux de se

voir mis en concurrence avec des

salariés moins chers. Début mai, Sundar

Pichai, patron d'Alphabet, a annoncé

s'attendre à ce que 20 % de ses 140.000

employés ne reviennent jamais au bu-

reau. On ne fait que commencer à pren-

dre la mesure des changements qui s'en-

clenchent.
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Une Europe sans veto
L'Allemagne propose de mettre fin à la règle de l'unanimité au sein de l'UE.

Guillaume Goubert

U ne perspective s'est ouverte

ces derniers jours pour met-

tre fin aux avantages fi-

nanciers que les grandes entreprises re-

tirent de la course au moins-disant fiscal

entre les États. Perspective réjouissante

mais dont la concrétisation dans l'Union

européenne pourrait se heurter à une rè-

gle, celle de l'unanimité. En matière de

taxation, pour que les États membres ap-

pliquent la même règle, il faut que tous

soient d'accord, sans exception.

C'est peut-être cette actualité qui a

amené le ministre allemand des affaires

étrangères, Heiko Maas, à déclarer lundi

à Berlin que « le veto doit disparaître,

même si cela signifie que nous pouvons

être mis en minorité » . La règle ne s'ap-

plique pas seulement à la fiscalité mais

aussi aux questions budgétaires ou aux

prises de position sur le terrain diploma-

tique. Y mettre fin pourrait donc avoir

des conséquences importantes.

En clair, l'UE ferait ainsi un pas im-

portant en direction du fédéralisme, et

on s'épargnerait d'interminables

marchandages comme à propos du plan

de relance européen. Cependant, il de-

viendrait plus difficile à un État membre

dissident de se faire entendre. C'est

pourquoi il faudrait prévoir des mécan-

ismes de majorité qualifiée pour limiter

cet inconvénient. Les nouvelles règles,

de toute façon, se décideront... à l'una-

nimité.
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Envie de liberté
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

V oici donc venu le temps

d'une plus grande insou-

ciance. Du moins officielle-

ment. Couvre-feu repoussé à 23 heures,

jauges plus importantes dans les lieux

culturels, couverture vaccinale crois-

sante, désengorgement des services de

réanimation Serait-ce le début de la fin

de la pandémie ? On a tellement envie

d'y croire qu'il en faut peu pour nous en

persuader. Il suffit de mettre le nez de-

hors pour percevoir une énorme envie

de liberté, une soif inextinguible de cul-

ture, de terrasses, de soleil, de vie tout

simplement. Et c'est bien normal après

ces longs mois de contraintes et d'an-

goisse. Mais la vie, est-ce forcément la

vie d'avant ? Cette pandémie n'aurait

donc rien changé en nous et autour de

nous ? On oublie tout et on recommence

? C'est maintenant, et dans les mois à

venir, que les questions de fond doivent

être posées. Individuellement et collec-

tivement. Il peut être tentant de vouloir

vite rayer d'un trait de plume ce bug qui

a mis la planète à l'arrêt, mais ce serait

dommage de le passer par pertes et prof-

its pour reprendre l'âme en paix notre

course effrénée à la croissance et au

«toujours plus». D'abord, il ne faut pas

croire que le virus trépasse parce que

l'épidémie se tasse. Nombre de scien-

tifiques prédisent qu'il va continuer à

circuler. D'où l'urgence de penser aussi à

étendre la couverture vaccinale aux plus

pauvres et aux plus précaires, qu'ils

soient d'ici ou d'ailleurs, car notre liberté

passe aussi par la leur. Cette pandémie

a également mis en lumière les fragilités

de notre outil de recherche et de notre

système hospitalier, elle a mis en évi-

dence la nécessité de placer l'environ-

nement au rang des priorités et, pour

certains, le besoin crucial de se recon-

necter à la nature. Bref, profitons de ce

retour à la vie, mille fois oui, mais n'ou-

blions pas ce «monde d'après» auquel

nombre d'entre nous, dans un moment

d'égarement peut-être, ont cru. ?
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Climat préfasciste
Par Maud Vergnol

C' est une alerte que nous

lançons aujourd'hui dans

ces colonnes. Une alerte

sur le climat politique d'une extrême

dangerosité qui règne depuis quelques

mois, aboutissement d'une prétendue «

dédiabolisation » d'un parti d'extrême

droite dont les représentants et les com-

plices les plus zélés ont leur rond de

serviette dans les médias. Le climat des

derniers jours, avec la diffusion d'une

vidéo insoutenable d'un « ami » d'Éric

Zemmour appelant au meurtre de mili-

tants communistes et insoumis, puis la

gifle infligée mardi au président de la

République par ce qui semble être un

militant royaliste, marque un bascule-

ment très inquiétant pour notre démoc-

ratie.

Comme en témoignait déjà la tribune de

militaires factieux, ce terrorisme d'ex-

trême droite à ciel ouvert est donc prêt

à passer à l'acte. Sans que cela n'émeuve

outre mesure les grands démocrates au-

toproclamés de notre pays, à en lire cer-

tains de nos confrères. Pire, par la voix

de Raphaël Enthoven, idiot utile de Ma-

rine Le Pen, on apprend que Jean-Luc

Mélenchon serait plus dangereux que la

candidate d'extrême droite... « Trump

plutôt que Chavez », écrit en substance

le prétendu philosophe dans une version

2.0 du « Plutôt Hitler que le Front pop-

ulaire ». Déjà, en octobre, le mot « col-

labo » avait été tagué par un groupus-

cule d'extrême droite en lettres rouges

sur le siège du PCF, souillant la mé-

moire des résistants et victimes du

nazisme.

Oui, le fond de l'air est brun, et le con-

fusionnisme dans lequel baigne le débat

public ne va pas aider à le dissiper. Dans

un tel climat, chacun doit mesurer ses

responsabilités. Chaque concession au

logiciel idéologique de l'extrême droite

est un fusible supplémentaire donné à

Marine Le Pen. Emmanuel Macron

porte une responsabilité majeure en en-

fermant le débat public dans son duel

mortifère avec le RN. À force de jouer

avec le feu, plus que le président lui-

même, c'est la démocratie qui risque de

se consumer. Notre journal s'est associé

à la marche du 12 juin pour les libertés

et contre l'extrême droite. Ces derniers

événements renforcent notre détermina-

tion.
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Marie-Christine Tabet Marie-
Christine Tabet Révolution
Consommer autrement,
Marie-Christine Tabet

M arie-Christine Tabet

Révolution

Consommer autrement, voyager

autrement, manger autrement et, bien

sûr, travailler autrement. Au moment où

l'épidémie reflue et les gestes barrière

s'allègent, la perspective d'un retour au

bureau se rapproche pour de nombreux

Français. Cette semaine, ils sont invités

à revenir progressivement en présentiel,

selon le néologisme à la mode. Mais cer-

tains redoutent de devoir fermer la par-

enthèse du travail à la maison car,

depuis des mois, les entreprises ont ap-

pris à fonctionner en distanciel. Pas si

mal, et parfois même mieux. Le temps

gagné à ne plus prendre les transports

a, semble-t-il, profité autant à l'activité

professionnelle qu'au bien-être person-

nel et familial, à condition que le loge-

ment ne soit pas trop exigu, bien sûr.

Dans des conditions particulières, pour

une durée déterminée, les Français se

sont adaptés. Les outils technologiques

étaient là, prêts à être utilisés depuis des

années. Mais des freins psychologiques

empêchaient leur mise en oeuvre, le

management redoutant une perte de

pouvoir, l'organisation ployant sous la

force des habitudes. Cette fois, chacun

y a vu son intérêt, entre économie de

mètres carrés et gain d'autonomie.

L'évolution, imposée par un impératif

sanitaire, s'est faite en douceur.

L'inscription dans la norme du télétra-

vail promet d'être plus douloureuse,

même si beaucoup d'entreprises avaient

signé des accords avant l'arrivée du

virus. C'est d'une révolution dont il s'ag-

it. Une rupture aussi profonde que celle

qu'a connue le monde du travail lorsque

les paysans ou les journaliers ont décou-

vert l'usine et le bureau. Depuis des dé-

cennies, la vie s'est organisée autour de

ce lieu unique qui détermine le choix du

domicile, des amis ou du conjoint ren-
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contrés sur place...

Chacun pressent aujourd'hui que ce tra-

vail hors les murs va perdurer. Mais il

faudra trouver un équilibre entre l'intérêt

général et l'esprit d'équipe nécessaire à

la bonne marche d'une entreprise et ces

nouvelles aspirations individuelles.
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Projet de loi de bioéthique, une
filiation doit-elle être
vraisemblable ?
L'article 4 du projet de loi de bioéthique bouscule le droit de la filiation qui
reposait, jusqu'ici, sur le principe de vraisemblance pour coller à la réalité
biologique.

Alice Le Dréau

U n enfant peut-il avoir deux

mères à l'état civil ? C'est la

question posée par l'article 4

du projet de loi de bioéthique, ardem-

ment débattu par les députés en séance

publique jusqu'à vendredi. En cas de re-

cours à une procréation médicalement

assistée dans un couple lesbien, le texte

prévoit que la filiation doit être établie

via une « reconnaissance anticipée con-

jointe » : la mère biologique verra sa fil-

iation reconnue par l'accouchement ; la

conjointe, par un acte signé devant no-

taire. Un changement qui divise l'hémi-

cycle et interroge certains juristes, la fil-

iation reposant jusqu'ici sur le principe

de « vraisemblance » et de dualité :

branche maternelle d'un côté, paternelle

de l'autre.

La notion de vraisemblance est « un eu-

phémisme pour parler de la nature et

du biologique et renvoyer au fait qu'un

enfant est issu de gamètes mâles et

femelles » , pointe Aline Cheynet de

Beaupré, enseignante à l'université d'Or-

léans. « Aucun système de parenté ne

s'en est complètement affranchi. » C'est

à ce titre que la mesure introduite par

le texte de loi introduit, selon elle et

plusieurs députés, un « changement fon-

damental dans le droit français » . Parce

qu'elle fait cohabiter « deux modèles de

filiation » : l'un fondé sur la vraisem-

blance biologique un homme/une

femme, l'autre « sur la seule volonté » ,

deux femmes ne pouvant donner nais-

sance à un enfant sans l'intervention

d'un tiers donneur. Le projet dissocie

ainsi la maternité de l'accouchement,

pour instituer une seconde maternité qui

se substitue à la paternité.

« Et alors ? », interroge Fabien Joly, av-

ocat et porte-parole de l'Association des

familles homoparentales (ADFH). « La

filiation est une construction sociale ,

assure-t-il . Le principe de la vraisem-

blance biologique avait un intérêt quand

le seul modèle familial était celui basé

sur l'altérité homme/femme. Même dans

les cas où le conjoint de la mère n'était

pas le père, le système de filiation per-

mettait de faire "comme si". » Mais au-

jourd'hui, « le modèle familial a

évolué », précise l'avocat, et le droit

français « s'autorise déjà des brèches

dans le principe de vraisemblance » .

Depuis la loi de 2013 autorisant le

mariage homosexuel et l'adoption pour

ces couples, « on ne peut plus dire qu'un

enfant ne peut avoir qu'un seul père et

qu'une seule mère » . Les enfants « ne

sont pas stupides » , ajoute-t-il, et

« savent qu'ils ne peuvent naître de deux
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femmes ».

Mais quel impact cette mesure aura-t-

elle sur les enfants, s'interroge Clotilde

Brunetti-Pons, spécialiste en protection

de l'enfance, qui soulève la question dé-

battue à l'Assemblée de la place du

père : « Gommer la branche paternelle,

c'est bousculer la généalogie de l'en-

fant, contrarier sa construction en tant

que "fils de". »

Alors que les députés de la majorité as-

surent que d'autres figures d'identifica-

tion masculines ou paternelles exis-

teront pour ces enfants, les opposants à

la loi continuent de déplorer que « pour

répondre à des situations individuelles,

le projet de loi modifie l'édifice entier de

la filiation » , selon les mots de Clotilde

Brunetti-Pons. Lors de la précédente

lecture, les sénateurs avaient demandé

que la filiation de la conjointe de la mère

biologique passe par l'adoption, manière

de reconnaître la filiation sans modifier

toute la structure du droit français.
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Paris veut agir pour le quartier
Stalingrad, l'État temporise
Négroni, Angélique

L ES AUTORITÉS se soucient

enfin du calvaire des habitants

du nord-est parisien, con-

traints de cohabiter avec des centaines

de consommateurs de crack. Délogés

depuis la mi-mai de la place Stalingrad

qu'ils occupaient jusqu'alors, ces

derniers sont désormais maintenus un

peu plus loin dans les jardins d'Eole, un

parc que fréquentent familles et enfants.

Une réunion s'est tenue lundi en

présence du premier ministre et des min-

istres de l'Intérieur, de la Justice et de la

Santé. « Plusieurs pistes de travail ont

été abordées avec la volonté de traiter

la question de la consommation et du

trafic de drogue sous l'angle de la sécu-

rité, afin notamment de garantir la qual-

ité de vie des habitants, mais également

sous l'angle de la santé publique et de

la prévention » , a a-t-on signalé à

Matignon au sortir de cette séance de

travail qui n'a donc pas abouti à une so-

lution définitive.

Des riverains vigilants

Or la maire de Paris, Anne Hidalgo, met

désormais la pression. L'élue socialiste

veut que les jardins d'Eole soient rendus

d'ici la fin du mois aux riverains. Esti-

mant qu'il est bien du rôle de l'État de

trouver un dispositif de prise en charge

des toxicomanes, cette dernière adresse

néanmoins des propositions à Jean Cas-

tex.

Dans un courrier, elle estime que « seul

un réseau métropolitain de lieux d'ac-

cueil et de répit, ouverts de jour comme

de nuit, et associés à des solutions

d'hébergement avec accompagnement

social et médical, est à même de répon-

dre durablement à la détresse des us-

agers et des riverains » . Pour son ad-

jointe en charge de la santé publique,

Anne Souyris, un lieu de consommation

accompagnée accolé à un lieu de repos

ne pourra se situer en dehors nord-est

parisien. « Sinon, ces toxicomanes - sou-

vent de grands SDF pour lesquels seule

la drogue compte - ne viendront pas » ,

dit-elle en mettant en garde : « Il n'y a

pas de solution magique mais l'État doit

trouver un cadre réglementaire pérenne.

Cela suppose que les responsables de la

santé et de la sécurité s'entendent sur un

même dispositif, ce qui n'est pas forcé-

ment le cas » .

Les riverains concernés par le crack

restent, quant à eux, vigilants. « Nous ne

voulons pas d'un centre où les toxicos

prendraient leur drogue et en ressorti-

raient défoncés car on les retrouverait

aussitôt dans nos rues » , avertit

Frédéric Francelle, porte-parole d'un

collectif d'habitants ANGÉLIQUE NÉ-

GRONI .

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

Certificat émis le 9 juin 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210609·LF·882×20×22825905609

Le Figaro (site web)8 juin 2021 -Aussi paru dans

Mercredi 9 juin 2021 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

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/OadoxRAXjSb5kdhuorkiTvzHLW7E1bL4haYOZwrJpkkIxIyTSmtfG-B_QrzD6VPeTTxv3cRc66ArwHgyDxlckQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb5kdhuorkiTvzHLW7E1bL4haYOZwrJpkkIxIyTSmtfG-B_QrzD6VPeTTxv3cRc66ArwHgyDxlckQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb5kdhuorkiTvzHLW7E1bL4haYOZwrJpkkIxIyTSmtfG-B_QrzD6VPeTTxv3cRc66ArwHgyDxlckQ2


Il n'y a pas de solution magique mais

l'État doit trouver un cadre réglemen-

taire pérenneANNE SOUYRIS, AD-

JOINTE D'ANNE HIDALGO EN

CHARGE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Note(s) :

anegroni@lefigaro.fr
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Macron giflé en marge d'un
déplacement
Les forces de l'ordre ont immédiatement procédé à deux interpellations.

Berdah, Arthur

« IL N'Y A PAS de déplacement facile.

» Dès la semaine dernière, depuis le Lot,

Emmanuel Macron avait senti la colère

grandissante dans le pays. Son immer-

sion dans la Drôme, mardi, a tristement

confirmé son présage. Venu en Au-

vergne-Rhône-Alpes pour lancer la

troisième étape du déconfinement, qui

doit entrer en vigueur ce mercredi, le

président de la République a été

physiquement agressé par un homme

qui lui a asséné une gifle - une première

dans sa vie politique. Les forces de l'or-

dre ont immédiatement procédé aux in-

terpellations de l'auteur présumé,

Damien T., et d'Arthur C. : deux

hommes qui, comme l'a révélé Le Fi-

garo , gravitaient autour de la mouvance

« gilets jaunes » . ( Lire ci-dessous )

Dans une interview au Dauphiné libéré ,

Emmanuel Macron a tenté de minimiser

la « gifle » reçue : « Il faut relativiser cet

incident qui est, je pense, un fait isolé.

Il ne faut pas que cela vienne occul-

ter le reste des sujets si importants qui

concerne la vie de beaucoup. Il faut re-

specter les fonctions dans la République

et je ne lâcherai jamais ce combat. Les

fonctions, quelles qu'elles soient, sont

plus grandes que nous et ne doivent pas

faire l'objet d'agression particulière. »

Le chef de l'État a cependant mis en

garde contre certaines dérives violentes

Vidéo témoin (Alexplille)

: « Je ne voudrais pas que des individus

isolés ou des gens qui vont vers les ex-

trêmes puissent, en quelque sorte, faire

oublier le reste. Le peuple français est

un peuple républicain. L'écrasante ma-

jorité des Français est intéressée par les

problèmes de fond. Sur le principe, je

serai intraitable, mais ne laissons pas

des faits isolés, des individus ultravio-

lents, comme il y en a toujours quelques-

uns dans les manifestations aussi, pren-

dre possession du débat public : ils ne le

méritent pas. »

En quittant le lycée hôtelier de Tain-

l'Hermitage, où il venait de s'entretenir

avec des étudiants, le chef de l'État

s'était d'abord engouffré dans son

véhicule blindé. Direction le centre-ville

de Valence, où il était attendu pour dé-

jeuner en terrasse avec des acteurs de

la gastronomie locale et nationale. Mais

c'était sans compter sur la petite foule de

badauds venue l'acclamer devant l'étab-

lissement scolaire.

Son irrépressible besoin « d'aller au con-

tact » , selon l'expression consacrée, l'a

alors conduit à arrêter son cortège pour

venir les saluer et les remercier, en bras

de chemise. C'est là qu'une personne a

scandé un slogan royaliste - « Montjoie !

Saint-Denis ! » - avant de porter un coup
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au visage du chef de l'État. Puis de con-

clure par : « À bas la macronie ! » Une

vidéo, dont l'authenticité a été confir-

mée par l'entourage du président, a très

vite été diffusée sur les réseaux sociaux,

avant de devenir virale. Et de susciter de

très nombreuses réactions dans la classe

politique, à commencer par celle du pre-

mier ministre, Jean Castex, depuis la tri-

bune de l'Assemblée nationale (lire ci-

contre) .

Quelques minutes avant l'incident, Em-

manuel Macron lui-même venait de

lancer un prophétique appel à la pacifi-

cation. Interrogé lors d'un point presse

sur l'agressivité récemment accrue du

débat public, le président de la

République avait « appelé tout le monde

au respect et au calme » . « La vie dé-

mocratique (en) a besoin. De la part de

tout le monde. Des responsables poli-

tiques, comme des citoyens. Dans la dé-

mocratie, des oppositions peuvent s'ex-

primer librement : dans la rue, dans la

presse, à la télévision... Et elle s'exprime

à échéances régulières dans les urnes.

La contrepartie de cela, c'est la fin de

la violence et de la haine. Si la haine et

la violence reviennent, elles fragilisent

une seule chose, c'est la démocratie » ,

avait-il exhorté. Il n'a en revanche pas

souhaité réagir plus avant à l'événement

qui a marqué la mi-journée, réservant

ses premières déclarations à l'interview

au Dauphiné libéré .

À la place, le chef de l'État a préféré

reprendre son programme comme si de

rien n'était. Il a donc continué à dis-

tribuer des sourires et des clins d'oeil,

à poser pour des selfies, et à frotter ses

coudes - gestes barrières obligent - avec

les habitants qui se pressaient autour de

lui. Après une halte rapide au restaurant

de la chef Anne-Sophie Pic, il s'est at-

tablé à l'ombre des parasols du Bistrot

des Clercs, où il a une nouvelle fois

tombé la veste pour mieux déguster le

triptyque qui lui était servi : foie gras

au gros sel, poisson blanc aux ravioles,

et pogne façon pain perdue. Le tout en

répondant aux questions des différents

convives, qui l'interpellaient sur divers

sujets micro en main. Façon « grand dé-

bat » , donc, dans un échange modéré

par l'ancien chef de l'Élysée, Guillaume

Gomez, devenu représentant personnel

du président pour la gastronomie.

Chaque fois, ces discussions ont été l'oc-

casion pour le président de rappeler

combien la restauration permettait de

remettre l'ascenseur social en marche.

« Aidez-nous » , a-t-il ajouté plus tard,

rappelant qu'environ 500 emplois dans

les hôtels-cafés-restaurants (HCR)

restaient non pourvus à ce jour dans la

Drôme, contre quelque 110 000 à

l'échelle du pays.

Sur le front sanitaire, la prudence reste

de mise. « Si nous perdons toute vigi-

lance, le risque, c'est de revenir en ar-

rière. Et je n'oublie pas l'expérience de

l'été dernier. On a fait des erreurs, tous,

durant cette crise. L'erreur qu'on n'a

pas le droit de faire, c'est de ne pas se

souvenir de celles qu'on a commises. »

Un état d'esprit résumé par une formule

: « l'optimisme précautionneux » .

Illustration(s) :

Vidéo témoin (Alexplille)

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr
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Emmanuel Macron et Xavier
Bertrand, un duel en 2022 ?
Entre le chef de l'État et le président des Hauts-de-France, les relations ont
toujours été compliquées et les critiques de l'un envers l'autre, nombreuses.

Berdah, Arthur, Mourgue, Marion

P RÉSIDENTIELLE L'un est

président, l'autre est candidat.

Emmanuel Macron et Xavier

Bertrand auront-ils rendez-vous en 2022

? Le président des Hauts-de-France en

est convaincu : il est « l'homme à abat-

tre » par Emmanuel Macron qui l'aurait

désigné comme un rival politiquement

gênant à un an de la présidentielle. Et

pour cause, le président sortant des

Hauts-de-France a annoncé qu'en cas de

défaite aux régionales, il ne se présen-

terait pas en 2022. D'où la volonté parti-

culièrement marquée de l'exécutif de

venir le déstabiliser sur son territoire.

Xavier Bertrand et ses proches l'ont bien

compris. Ils en veulent pour preuve, out-

re les échos dans la presse, les élections

régionales, où pas moins de cinq min-

istres - dont le garde des Sceaux Éric

Dupond-Moretti - ont été envoyés dans

les Hauts-de-France pour fragiliser la

liste du président sortant. En vain, à en

croire les premières enquêtes d'opinion,

qui donnent la liste de Laurent

Pietraszewski autour de 10 %, au mieux.

Ils en veulent pour preuve, aussi, la

venue annoncée du chef de l'État pen-

dant son tour de France, le 16 juin à

Amiens, dans les Hauts-de-France. « De

sa part, il n'y a plus grand-chose qui me

surprend ou qui me choque (...). Mais

pendant ce temps-là, comment le pays

est dirigé ? » , s'interrogeait la semaine

dernière Xavier Bertrand sur RTL. «

C'est pas le tout d'aller au contact. Il

faut être à portée de baffes. C'est ce que

je fais depuis maintenant cinq ans et de-

mi (...) et dans cette campagne » , pour-

suivait-il, sans savoir alors que l'événe-

ment aurait lieu quelques jours plus tard.

Officiellement en campagne présiden-

tielle, en parallèle de sa campagne pour

un second mandat aux régionales, le

président des Hauts-de-France est cer-

tain de pouvoir battre le chef de l'État. «

Je connais davantage les Français que

lui » , s'enorgueillit l'ancien maire de

Saint-Quentin dans l'Aisne, « la France

populaire, c'est pas son monde » . Pour

Xavier Bertrand, le monde d'Emmanuel

Macron serait plutôt fait de cynisme et

de tactique politique. « Emmanuel

Macron est un calculateur froid, un de-

structeur. Il est parfaitement lucide sur

le rejet dont il est l'objet, dénonçait le

président des Hauts-de-France dans les

colonnes du Figaro début mai. Il pense

que sa seule chance de l'emporter - il se

trompe en cela - c'est de n'avoir en face

de lui que Marine Le Pen. »

Dans ce duel Macron-Le Pen que sem-
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blent dessiner invariablement les

sondages, mois après mois, Xavier

Bertrand entend jouer les trouble-fête.

Et montrer qu'il serait le seul à pouvoir

combattre le Rassemblement national au

second tour. « La question centrale de-

vrait être pour les Français : Macron,

stop ou encore ? Aujourd'hui, ils se de-

mandent surtout si Marine Le Pen c'est

en 2022 ou en 2027. Sa politique nous

conduit à l'échec et dans les mains du

RN » , soutient celui qui entend s'in-

staller comme l'unique rempart républi-

cain à Marine Le Pen. « Macron va donc

essayer de noyer sous de la communica-

tion l'inaction des quatre premières an-

nées. Mais son quinquennat s'est brisé

sur la crise des « gilets jaunes » .

Depuis, c'est terminé. C'est comme un

joueur d'échecs qui fait une brillante ou-

verture et ne sait pas comment finir la

partie » , veut croire le candidat, déter-

miné à lui opposer des propositions «

disruptives » et une politique régalienne

musclée.

Encore faut-il pour le président des

Hauts-de-France remporter les ré-

gionales sans avoir besoin de l'appoint

des voix de LREM, un soutien poli-

tiquement encombrant... Encore faut-il

ensuite réussir à se qualifier pour le pre-

mier tour de la présidentielle l'année

prochaine. Si le président des Hauts-de-

France reste largement distancé par Em-

manuel Macron et Marine Le Pen, il est

en revanche celui qui - à ce jour - se dé-

tache largement à droite devant Valérie

Pécresse, Bruno Retailleau ou encore

Laurent Wauquiez. Qu'en sera-t-il après

les régionales ? Xavier Bertrand sera-t-il

toujours dans « le collimateur » du chef

de l'État ?

Entre les deux hommes, les relations ont

toujours été compliquées, et les cri-

tiques, nombreuses, comme sur le

dossier d'Ascoval, la sécurité, la gestion

de la crise sanitaire... Dès les premières

manifestations de son ambition na-

tionale, la macronie a tout de suite pris

l'homme du Nord au sérieux. C'était bi-

en avant que la crise du Covid-19 n'offre

ensuite une tribune inespérée aux prési-

dents de région, dont le dirigeant des

Hauts-de-France a profité pour pointer

les carences de l'exécutif. En 2019, alors

que la préparation de « l'année de

Gaulle » était encore dans les cartons

à l'Élysée, l'entourage du chef de l'État

projetait ainsi de venir « mettre une

pierre dans le jardin » de l'ex-LR. Au

sens propre comme au figuré. « N'ou-

bliez pas que dans l'expression « poli-

tique mémo rielle » i l y a le mot « poli-

tique » ... » , glissait-on, narquois, dans

les couloirs du Palais. C'est dans cet es-

prit que la commémoration de la bataille

de Montcornet (Aisne) a été ajoutée à

l'agenda des célébrations : précisément

pour venir chercher l'ancien maire de

Saint-Quentin chez lui, dans son dé-

partement. Lequel l'avait bien compris...

Ce 17 mai 2020, alors que l'Élysée de-

mandait aux élus d'enlever leur masque

pour soigner les photos, le président de

région gardait ostensiblement et sym-

boliquement le sien. Très vite, sur

Xavier Bertrand, le charme du chef de

l'État n'opère pas. La macronie l'a bien

compris.

Désormais, les soutiens du chef de l'État

ne retiennent plus leurs coups ni leurs

mots contre le candidat à la présiden-

tielle. « Il y a un truc bizarre avec lui.

C'est le seul mec de France qui se

présente aux régionales pour ne pas être

à la région ! Il explique aux gens : « Si

je perds, je me barre; si je suis élu, je

me barre » . Donc dans tous les cas, il

se barre ! » , critique un proche d'Em-

manuel Macron, en allusion à la

promesse de Xavier Bertrand d'arrêter

la politique s'il était battu. « Emmanuel

Macron, lui, lorsqu'il s'est lancé en cam-

pagne en 2017, il a démissionné de la

fonction publique. Il a pris son risque...

» , fait mine d'ajouter, l'air de rien, un

Marcheur de la première heure, comme

pour mieux marquer la différence entre

les deux hommes. Au risque de donner

le sentiment d'être obnubilé par Xavier

Bertrand ? « Le président n'est pas ob-

sessionnel, mais il est vigilant. Il dit

qu'il faut être attentif... » , confirme un

interlocuteur régulier du président. En-

tre les deux hommes, la compétition ne

fait que commencer. « Je n'ai pas un

physique de sportif, mais j'ai bien com-

pris que c'est un marathon qui finit par

un sprint » , sourit Xavier Bertrand.

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr
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Le gouvernement veut pérenniser
les « salles de shoot » en France
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, juge « positif » le bilan des deux
structures expérimentées à Paris et à Strasbourg depuis 2016.

Kovacs, Stéphane

D ROGUES « N'utilisez pas ce

terme de « salle de shoot » ,

c'est ce qui fait prendre

beaucoup de retard à notre pays » , s'est

exclamée Anne Hidalgo sur France Inter

. Ne les appelez pas non plus « salles de

consommation à moindre risque »

(SCMR), car cette expression, a écrit la

maire de Paris au premier ministre Jean

Castex lundi, « a cristallisé des opposi-

tions et suscite un fort rejet de la part de

nombreux riverains » . Toujours est-il

que face au bilan jugé « positif » des

deux structures expérimentées à Paris et

à Strasbourg depuis 2016, le ministère

de la Santé a officialisé son souhait de

pérenniser leur existence. Et pour rat-

traper, donc, des « pays qui ont vingt ans

d'avance sur nous » , Anne Hidalgo de-

mande également de nouveaux « es-

paces permettant un usage encadré des

produits stupéfiants » à Paris.

Pointant, dans une étude publiée fin mai,

« de nombreux éléments favorables au

déploiement des SCMR » , notamment

« des effets positifs en termes de santé

publique » , l'Inserm avait recommandé

« une mise à l'échelle nationale » . Le

cadre dérogatoire qui leur permet

d'opérer prenant fin en 2022, une péren-

nisation nécessite en effet de les inscrire

Sébastien SORIANO/Le Figaro

La controversée « salle de consommation

à moindre risque » (SCMR), gérée par

l'association Gaïa-Paris, dans l'enceinte de

l'hôpital Lariboisière, dans le 10e

arrondissement de Paris.

dans la loi avant la fin du mandat d'Em-

manuel Macron. « L'accès à ces struc-

tures permet d'améliorer la santé de ces

personnes (baisse des infections au VIH

et au virus de l'hépatite C, des complica-

tions cutanées dues aux injections et des

overdoses), et de diminuer les passages

aux urgences , fait valoir l'Inserm. Des

coûts médicaux importants sont ainsi

évités. Les injections et le nombre de

seringues abandonnées dans l'espace

public diminuent. L'évaluation ne met

pas en évidence de détérioration de la

tranquillité publique liée à l'implanta-

tion des salles. »

Des dealers omniprésents

Le ressenti des Strasbourgeois est

cependant bien différent de celui des

riverains de la structure parisienne, dans

le 10e arrondissement. Située dans l'en-

ceinte d'un vaste hôpital, avec très peu

d'habitations autour, la salle alsacienne

est plutôt consensuelle. Aux abords de

l'hôpital parisien Lariboisière, en re-

© 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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vanche, les riverains, qui subissent

quelque « 400 passages par jour d'us-

agers, venant de banlieue, de province »

, « n'en peuvent plus » . Chaque jour ou

presque, le collectif des riverains Lari-

boisière-Gare du Nord publie sur Twit-

ter une vidéo ou photo de scène d'injec-

tion sur la voie publique. « La semaine

dernière, un homme s'est masturbé, al-

longé sur le trottoir, en pleine journée ,

raconte Sarah, membre du collectif. La

population attirée par ce genre de struc-

tures n'est absolument pas compatible

avec une vie de quartier, des écoles, des

commerces. Les dealers sont là en per-

manence, car dans le fameux périmètre

des 300 mètres autour de la salle, ils ne

sont pas inquiétés. Dans mon immeuble,

on est à la recherche d'un quatrième dis-

positif de sécurité pour consolider notre

porte d'entrée. Après la porte cochère,

on va mettre une grille. Mais ça n'en

finit plus : après la grille, on mettra

quoi ? » Habitant de la Goutte d'Or, dans

le 18e arrondissement, « à 5 minutes à

pied » , Julien reconnaît que « chez (lui)

il y a un peu moins de seringues par

terre » . « Ce que je constate par contre,

poursuit-il, c'est que ça crée une sorte

de continuité des trafics et de la délin-

quance entre nos mineurs marocains et

la salle de consommation. » Adjointe à

la maire de Paris en charge de la Santé,

Anne Souyris ne nie pas « qu'il y ait un

problème d'insécurité » . Mais « c'est

parce qu'il n'y a pas assez de salles , as-

sure-t-elle. Il va falloir trouver des es-

paces disponibles et que l'État soit d'ac-

cord pour débloquer des moyens. Il faut

que ces lieux ne soient pas de simples

salles d'inhalation mais qu'ils donnent

aussi un accès aux soins et à la réinser-

tion sociale. » Après concertation entre

élus locaux, agences régionales de san-

té, préfectures et parquets, la création de

nouvelles salles pourrait être autorisée

au cas par cas par le ministère. Alors

que des projets de ce type sont en ges-

tation depuis des mois à Bordeaux et à

Marseille et ont été mis en sourdine lors

des dernières élections municipales, le

sujet doit être arbitré prochainement par

le premier ministre.
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Qui est l'homme qui a giflé Macron
?
Par VICTOR BOITEAU, CHARLOTTE CHAFFANJON et JEAN-BAPTISTE
DAOULAS

Violence Le Président giflé, acte isolé ou signal d'alerte ? Malgré la
tentative de l'Elysée de minimiser l'événement, la claque reçue par
Emmanuel Macron mardi dans la Drôme a fait réagir l'ensemble de la
classe politique, unanimement solidaire.

P ages 10-11

Il est 15 heures mardi, la vidéo

de la claque tourne en boucle sur Twit-

ter. Elle montre Emmanuel Macron trot-

tiner vers une toute petite foule massée

derrière des barrières. Le chef de l'Etat a

tombé la veste, manifestement heureux

d'être à Tain-l'Hermitage (Drôme). C'est

la deuxième étape de son tour de France

pour «prendre le pouls» des Français

après la pandémie. «Ah, c'est gentil de

venir nous voir !» lance un des badauds

qui l'attend à la sortie de ce lycée hôte-

lier. «Merci à vous», rétorque Macron.

Puis, tout va très vite. On entend d'abord

quelqu'un hurler : «Montjoie Saint-De-

nis», qui n'est pas uniquement le cri de

ralliement de Godefroy de Montmirail

dans le film les Visiteurs mais un slogan

capétien employé par les royalistes en

général, et, ici, par des «extrémistes»,

dixit le conseiller politique du président,

Stéphane Séjourné. Puis la voix ajoute :

«A bas la macronie!» Exactement au

même moment, le chef de l'Etat attrape

le bras d'un homme pour le saluer.

Lequel, cheveux longs, tee-shirt kaki et

lunettes de vue sur le nez, lui agrippe le

bras en retour et le gifle brusquement de

sa main libre.

CAPTURES D'ÉCRAN TWITTER. PHOTO

DR

Emmanuel Macron à Tain-l'Ermitage, dans

la Drôme, mardi.

L'agresseur et l'auteur de la fameuse

vidéo (postée sur un compte anonyme

caché derrière une fleur de lys, symbole

de la victoire de Clovis sur les Wisig-

oths) sont interpellés dans la foulée par

le peloton de surveillance et d'interven-

tion de la gendarmerie de Valence. Puis

placés en garde à vue pour violences

volontaires sur personne dépositaire de

l'autorité publique. «Deux secondes plus

tard, les serrages de mains ont repris.

Tout roule, la séquence a continué», a

minimisé l'entourage du chef de l'Etat

qui affirmera tout l'après-midi qu'il

s'agissait plutôt d'une «tentative de

coups».

«TOUT VA BIEN» De fait, les con-

seillers du Président restés à Paris de-

vaient, eux aussi, se contenter des im-

ages trouvées sur les réseaux sociaux.

Car, à part un second film amateur de

trente secondes publié par BFM TV en

fin de journée, il n'y avait mardi pas

d'autres documents pour analyser la

scène. Si la sécurité du Président a laissé

filtrer au moins deux hommes suspectés
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d'avoir voulu violenter le chef de l'Etat,

elle n'a pas laissé

passer la presse. Pour envoyer de belles

images léchées, Macron préfère que les

journalistes ne le suivent pas dans ses

moindres faits et gestes. A ce moment-

là du déplacement, il n'y en avait aucun.

«Tout va bien», a fait savoir le chef de

l'Etat enfin de journée, évoquant «un fait

isolé» avant d'affirmer : «Il faut re-

specter les fonctions dans la République

et je ne lâcherai jamais ce combat».

«Macron voulait être au contact des

Français, à portée de baffe. On peut dire

qu'il va au bout de sa démarche. De

toute façon, le risque zéro n'existe pas,

on ne pourra jamais éviter qu'un dingue

s'en prenne au Président», analyse un

conseiller de l'exécutif qui se dit «éton-

né» de l'unanimité dans la classe poli-

tique pour défendre Macron. De fait,

Marine Le Pen a jugé la baffe «inad-

missible» et Xavier Bertrand l'a estimée

«inacceptable». «Je condamne

vigoureusement», a tweeté Valérie

Pécresse. «Je suis solidaire du Prési-

dent», a également écrit Jean-Luc Mé-

lenchon. La claque de Tain est autant

un électrochoc que le point de départ

d'une psychanalyse collective dans les

couloirs de l'Assemblée - le Premier

ministre, Jean Castex, appelant dans

l'hémicycle à un «sursaut républicain».

Le député LFI Eric Coquerel rappelle

qu'il a été entarté par trois proches de

l'Action française en 2018. Ce mardi

matin même, la présidente déléguée du

groupe LREM, Coralie Dubost, confiait

à un conseiller de l'Elysée sa crainte de

voir le Président attaqué pendant l'un de

ses déplacements. Il y a quelques se-

maines, une élue LREM ayant fait l'ob-

jet de menaces de mort se voyait deman-

der par le préfet de son département de

modifier son trajet habituel, son domi-

cile ayant par ailleurs été placé sous pro-

tection. «J'espère que l'on pourra contin-

uer à aller au contact. C'est un sujet qui

nous concerne tous», pointe le député

LREM Roland Lescure. D'autres se

livrent à un examen de conscience. «La

classe politique, on est un peu respon-

sables. La violence dans l'hémicycle et

dans nos échanges n'apaise pas une so-

ciété à bout de nerfs. On doit faire at-

tention aux mots que l'on emploie», ser-

monne Patrick Vignal, député

LREM de l'Hérault. «Il faut en finir avec

cette façon de faire de la politique qui

est en train de tuer la politique elle-

même», met en garde le premier secré-

taire du PS, Olivier Faure, ciblant

«l'hystérisation» des débats.

«PAPACITO» L'unanimité n'empêche

pas les tirs croisés. «Est-ce que main-

tenant le gouvernement va enfin dé-

clencher la justice contre Papacito et sa

vidéo d'appel au meurtre ?» s'est inter-

rogé Mélenchon sur Twitter, voyant là

la matérialisation des craintes qu'il ex-

primait lundi à propos des menaces

proférées contre lui par un Youtubeur

d'extrêmedroite.

«Jean-Luc Mélenchon, c'est le roi de la

diversion ! D'un côté, il condamne la

violence, d'un autre il véhicule des

théories complotistes», réplique Les-

cure. Quant à Xavier Bertrand, il devra

trouver un angle d'attaque plus heureux

contre le président sortant. Le 3 juin, sur

RTL, il lui faisait la leçon à propos de

son tour de France: «Ce n'est pas tout

d'être au contact, il faut être vraiment à

portée de baffe.» ?
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Retraites : la mise en garde du
Medef à Macron
SOLVEIG GODELUCK

p atronat : Dans une interview

aux « Echos », le président du

Medef, Geoffroy Roux de

Bézieux, appelle à repousser l'âge de la

retraite à 64 ans, en indexant ce curseur

sur l'espérance de vie. Toutefois, il ne

veut pas d'une « réforme-rustine » en

trois mois, et juge que le débat sur la re-

traite nécessite un « capital politique »

et une « légitimité démocratique » dans

le cadre de l'élection présidentielle. Le

patron des patrons français note par

ailleurs les fragilités de la reprise

économique, même si elle s'annonce

forte à court terme, en pointant notam-

ment les difficultés de recrutement et

l'inflation du coût des matières pre-

mières. Selon lui, il faut sortir du « quoi

qu'il en coûte » d'ici à la fin de l'été.
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92|Levallois-PerretVenu apporter son soutien à deux candidats aux
élections départementales, Lies Messatfa et Frédérique Collet (liste centre
et droite), le ministre de la Santé n'a pu rencontrer les membres du club de
tennis de table de la ville.

La mairie refuse à Olivier Véran le
droit de visiter un gymnase
Venu apporter son soutien à Lies Messatfa et Frédérique Collet, candidats
aux prochaines élections départementales, le ministre de la Santé n'a pu
honorer sa visite auprès du club de tennis de table de la ville. La mairie
ayant décidé de fermer une partie du gymnase.

M arion Canu

Scénario inattendu pour

les Levalloisiens samedi matin, qui ont

trouvé porte close en arrivant devant le

gymnase Éric-Srecki. Alors que les ac-

tivités sportives ont repris depuis

quelques semaines, l'accès à l'établisse-

ment était impossible, les locaux de la

rue Danton ayant été fermés par les ser-

vices de la mairie.

« Est-ce qu'on pourrait m'expliquer

pourquoi le gymnase de judo, danse,

ping-pong est fermé !!! Et que personne

ne pense aux enfants », écrivait alors sur

Facebook une mère de famille. « Tout le

monde est devant, même les professeurs

ne sont pas au courant », poursuivait-

elle, interpellant Agnès Pottier- Dumas,

la maire (LR) de la ville.

Fermée « suite à une incompréhension

avec le gardien », d'après la maire, la

partie du gymnase consacrée au judo et

à la danse a finalement rapidement rou-

vert ses portes et les cours ont pu s'y

tenir. La salle Lionel-Pioline, dédiée au

Levallois-Perret, samedi.Faute d'accès au

gymnase, Frédérique Collet, Lies Messatfa

et Olivier Véran (de gauche à droite) sont

allés à la rencontre des commerçants et des

habitants au marché Henri-Barbusse.

tennis de table, elle, est bien restée inac-

cessible.

« C'est la première fois que j'observe

une telle attitude », s'indigne Véran

En cause : la visite d'Olivier Véran, min-

istre des Solidarités et de la Santé, venu

soutenir Lies Messatfa et Frédérique

Collet, en lice (centre et droite) pour les

élections départementales des 20 et 27

juin prochains. Une visite non officielle,

qui a poussé la municipalité en place à

imposer la fermeture du gymnase où de-

vait s'organiser une partie du déplace-

ment.
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Olivier Véran devait en effet rencontrer

les bénévoles et encadrants du Levallois

Sporting-Club Tennis de Table, dans le

cadre des dispositifs Ping4Alzheimer,

AdaptTT et Sport après cancer. Autant

d'activités qui permettent à des adoles-

cents en situation de handicap, des pa-

tients en rémission ou encore à des per-

sonnes âgées malades d'Alzheimer de

pratiquer le tennis de table.

« C'est la première fois depuis que je su-

is ministre, et même auparavant lorsque

j'étais député, que j'observe une telle at-

titude qui consiste à fermer une salle de

sport, à empêcher les personnes âgées

d'y entrer, simplement parce que j'allais

les rencontrer », fustigeait samedi matin

Olivier Véran. « C'est honteux, enchaîne

Lies Messatfa. Et d'autant plus irre-

spectueux que les Levalloisiens ont été

privés de sport pendant des mois. Aucun

parent, aucun encadrant n'a été prévenu.

»

Pour la maire, il s'agissait d'un dé-

placement privé

En début de semaine, la visite avait

pourtant été plébiscitée par la maire de

Levallois elle-même. « Les équipes du

Levallois Sporting Club présenteront ce

programme pionner au Ministre lors de

sa venue et je souhaite que cela permette

de développer des initiatives similaires

en France », pouvait-on lire dès lundi

sur Facebook. « On pensait qu'il s'agis-

sait d'une visite officielle, tempère

l'édile. Quand mon directeur de cabinet

a contacté celui du ministre, on s'est ren-

du compte qu'il s'agissait d'un déplace-

ment privé, visant uniquement à

soutenir un candidat en campagne. Un

opposant municipal n'a pas à utiliser les

moyens de la ville à des fins électorales.

On ne mobilise pas une section sportive

d'un club de la ville, d'autant plus à des

créneaux horaires où habituellement

rien n'est organisé », insiste-t-elle.

Exit également le passage au centre de

vaccination situé face au gymnase.

Véran, Messatfa, Collet ont alors mod-

ifié leurs plans, arpentant les allées du

marché Henri-Barbusse, à la rencontre

des commerçants et des habitants.

Le ministre des Solidarités et de la Santé

a insisté : « Je reviendrai ! ». Et de pour-

suivre : « S'il le faut, je mettrai une cra-

vate. Je reviendrai en tant que ministre,

aux côtés du préfet et je ferai le parcours

qu'il m'a été empêché de faire au-

jourd'hui. C'est une décision peu com-

préhensible. On parle ici de l'intérêt

général, de l'activité sport santé, c'est un

sujet qui intéresse les Français et qui

m'intéresse personnellement en tant que

neurologue. » Du côté de la mairie, on

promet qu'en cas de visite officielle « un

accueil républicain sera assuré ».

Mercredi 9 juin 2021 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

31Ce 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

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Mardi 8 juin 2021 • 15:21:55+02:00

Mediapart (site web) • 408 mots

Macron giflé, Castex appelle à «
&nbsp;un sursaut
républicain&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a été

giflé par un homme lors d'un

déplacement à Tain-l'Her-

mitage mardi à la mi-journée, deux per-

sonnes ont été interpellées, et le Premier

ministre a appelé à un « sursaut républi-

cain » .

Emmanuel Macron a été giflé par un

homme lors d'un déplacement à Tain-

l'Hermitage mardi à la mi-journée, deux

personnes ont été interpellées, et le Pre-

mier ministre a appelé à un « sursaut

républicain » .

Dans une vidéo diffusée sur Twitter et

authentifiée par l'entourage du chef de

l'Etat, M. Macron est vu s'approchant

d'un groupe de personnes massées der-

rière des barrières, puis échanger briève-

ment avec un homme. Saisissant l'avant-

bras du président, l'individu semble lui

porter ensuite un coup sur la joue, l'en-

tourage de M. Macron évoquant une «

tentative de gifle » .

Dans cette même vidéo, juste avant la

gifle, est hurlé le cri de guerre royaliste

« Montjoie Saint Denis! » , ainsi que «

A bas la macronie » .

Dès le début des questions au gouverne-

ment à l'Assemblée nationale, le Pre-

mier ministre a pris la parole pour

dénoncer cette agression. « La politique

ça ne peut en aucun cas être la violence,

l'agression verbale, et encore moins

l'agression physique. J'en appelle à un

sursaut républicain, nous sommes tous

concernés, il en va des fondements de

notre démocratie » , a déclaré Jean Cas-

tex.

Le chef de l'Etat a poursuivi sa visite, a

indiqué l'Elysée.

Quelques minutes auparavant, M.

Macron avait appelé « tout le monde au

respect et au calme » pour ne pas frag-

iliser la démocratie après la polémique

déclenchée par les propos de Jean-Luc

Mélenchon et la vidéo de menace de
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mort visant LFI.

« Cette fois-ci vous commencez à com-

prendre que les violents passent à l'acte

? Je suis solidaire du Président » , a réagi

sur Twitter M. Mélenchon.

« J'exprime toute ma solidarité avec le

président de la République » , a pour-

suivi le député Insoumis Eric Coquerel,

rappelant avoir « été agressé en 2018 par

des gens qui disait "Montjoie Saint-De-

nis", de l'Action française » .

« Je considère ce genre de comporte-

ment comme inadmissible » , et « pro-

fondément condamnable dans une dé-

mocratie » , a pour sa part déclaré la

dirigeante du Rassemblement national

Marine Le Pen.

« Il est inadmissible de s'attaquer

physiquement au président de la

République, à des responsables poli-

tiques, mais plus encore au président qui

est le Président » , a insisté Mme Le

Pen, en déplacement à Laxou (Meurthe-

et-Moselle).

« Gifler le Président, c'est gifler la

République. Intolérable, inacceptable »

, a de son côté estimé le patron des

députés LR Damien Abad.

pol-jri-jmt/sr
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Restauration: Macron appelle à la «
&nbsp;mobilisation
générale&nbsp; » pour l'emploi
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a ap-

pelé mardi dans la Drôme à la

« mobilisation générale » pour

l'emploi dans la restauration, à la veille

de la réouverture des restaurants en

salle, disant sa « confiance absolue »

qu'elle se passera « dans de bonnes con-

ditions » .

Emmanuel Macron a appelé mardi dans

la Drôme à la « mobilisation générale »

pour l'emploi dans la restauration, à la

veille de la réouverture des restaurants

en salle, disant sa « confiance absolue »

qu'elle se passera « dans de bonnes con-

ditions » .

« Demain c'est une grande nouvelle pour

la nation: la réouverture de nos restau-

rants, de notre art de vivre à la française,

c'est une formidable nouvelle pour 68

millions de Français » , s'est-il félicité

devant la presse, après avoir échangé

dans un lycée hôtelier de Tain-l'Her-

mitage avec des acteurs de la restaura-

tion sur le grave manque de main-d'oeu-

vre après la crise du Covid-19.

Face à « l'enjeu » d'une « réouverture

dans de bonnes conditions » , il a dit sa «

confiance absolue dans le secteur » dont

les protocoles sont « clairs » et dont la

réouverture des terrasses en mai a été «

un vrai succès » .

Il a néanmoins une fois de plus appelé

à la prudence et à « la vigilance » face

au virus, et à poursuivre la vaccination,

ajoutant qu'il fallait s'en « tenir au calen-

drier qu'on s'est donné » pour assouplir

progressivement les restrictions.

Sur le front de l'emploi, « il faut absol-

ument que cette phase soit une phase de

réembauche, de reprise de l'emploi mas-

sif » , a-t-il plaidé, alors qu' « environ

100.000 emplois » sont à pourvoir dans

le secteur de la restauration. Il en a ap-

pelé à « tous ceux qui sont en recherche

d'emploi » et a souligné les moyens dé-

ployés par le gouvernement en matière

de formation.

Interrogé sur le risque de suppressions

d'emplois dans le secteur dans les mois

à venir, il a assuré qu' « il n'y aura pas de
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licenciements » dans la restauration et le

tourisme, secteurs « accompagnés » par

le gouvernement pendant la pandémie.

« On ne va pas commencer à se faire

peur avec ce qui peut advenir ou pas

dans des mois et des mois sinon on de-

vient tous collectivement fous ou

névrosés » , et « je ne fais pas partie de

ceux qui pensent que le pire sur le front

de l'emploi arrive » , a-t-il souligné,

défendant un « optimisme lucide » .

« Il y a 475.000 apprentis en France et

seulement 25.000 dans notre secteur. Ce

n'est pas suffisant, on devrait en avoir

le double ou le triple » , s'est inquiété

Roland Héguy, président de l'UMIH

(Union des métiers et des industries de

l'hôtellerie).

Avant l'arrivée du président, une

cinquantaine de personnes s'étaient

rassemblées devant le lycée, dont des «

gilets jaunes » . Quatre manifestants, re-

liés selon la préfecture de la Drôme à

« l'ultra-gauche » , ont été interpellés et

placés en garde-à-vue au commissariat

de Valence.

Emmanuel Macron, qui a déjeuné avec

des acteurs de la gastronomie locale et

nationale, était notamment accompagné

de l'ancien chef de l'Elysée, Guillaume

Gomez, devenu en février son «

représentant personnel » au service de «

la gastronomie française » , avec comme

mission de lancer dans l'été « l'année de

la gastronomie » , « symbole de l'excel-

lence française » .

Outre le manque de cuisiniers et de

serveurs, souvent reconvertis pendant la

crise, les restaurateurs, qui devront re-

specter à partir de mercredi une jauge de

50% de tables de six personnes au max-

imum en salle, s'inquiètent de la fin pro-

grammée des aides de l'Etat.

Emmanuel Macron terminera son dé-

placement à Valence par une visite de

l'Institut des vocations pour l'emploi

(Live), créé par le groupe LVMH pour

les jeunes adultes de 25 à 30 ans n'ayant

ni formation, ni diplôme, ni emploi, et

soutenu par son épouse Brigitte, qui ac-

compagne sa visite.

Après deux jours dans le Lot la semaine

dernière, où il a discuté avec des re-

traités, le chef de l'Etat effectue dans la

Drôme la deuxième étape de son « tour

de France » destinée à « prendre le pouls

du pays » , selon l'Elysée. Ses opposants

y voient une tournée électorale, à deux

semaines des régionales et moins d'un

an de la présidentielle.

jri-leb-ggy/jk/dch
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Macron met en avant l'attractivité
économique de la France en vue de
2022
L'exécutif s'est félicité des résultats du baromètre annuel publié par le
cabinet Ernst & Young, qui place l'Hexagone au premier rang des pays
d'Europe attractifs pour les investisseurs

Claire Gatinois et Alexandre Lemarié

C' est une étude strictement

économique, à laquelle les

macronistes se sont em-

pressés de donner une portée politique, à

l'approche de l'élection présidentielle de

2022. Pour la deuxième année consécu-

tive, la France reste le pays d'Europe le

plus attractif pour les investisseurs,

selon un baromètre annuel publié lundi

7 juin par le cabinet Ernst & Young

(EY). Malgré une baisse plus importante

qu'ailleurs du nombre de projets en

2020, sur fond de crise due au Covid-19,

l'Hexagone est parvenu à attirer 985 in-

vestissements directs étrangers l'an

passé, contre 975 au Royaume-Uni et

930 en Allemagne.

Les investisseurs interrogés par EY esti-

ment que la France a « relativement bi-

en défendu son attractivité » durant la

crise sanitaire, « notamment grâce aux

mesures de soutien » aux secteurs en

difficulté « et au plan de relance », d'un

montant de 100 milliards d'euros, an-

noncé en septembre. Même si des cri-

tiques se font entendre chez les

dirigeants d'entreprise sur la lenteur du

déploiement de ce plan, près de la moitié

des investisseurs le trouvent plus per-

formant que dans les autres pays eu-

ropéens.

A près de dix mois de la présidentielle,

Emmanuel Macron et ses fidèles n'ont

pas manqué de mettre en avant cette per-

formance, qui valide, selon eux, la

stratégie économique et fiscale du chef

de l'Etat depuis son accession à l'Elysée.

Sur Twitter, le président de la

République a salué lundi « une excel-

lente nouvelle », en estimant que cette

attractivité a « des répercussions con-

crètes », avec la création de « plus de 30

000 emplois », à travers les projets an-

noncés en 2020, et « plus de relocalisa-

tions, notamment dans l'industrie .

Thème de prédilection

« Ce classement valide le fait que depuis

2017, il y a eu d'importants efforts faits

en matière économique », afin de « se

doter de tous les outils à même de garder

en France un haut niveau d'attractivité

et de compétitivité », fait valoir un con-

seiller à l'Elysée. L'entourage de M.

Macron rappelle notamment qu'avant le

début de la crise sanitaire, en mars 2020,

le taux de chômage était repassé « sous

les 8 % . « La France agit, elle n'est pas
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attentiste », poursuit cette source, se tar-

guant que l'action de l'exécutif ait égale-

ment « des effets à long terme », notam-

ment en matière de « souveraineté in-

dustrielle .

Au gouvernement, plusieurs ministres

ont aussi attribué ces résultats à l'action

présidentielle. Le secrétaire d'Etat à

l'économie numérique, Cédric O, y a vu

« sans aucun doute possible » le fruit

« des réformes fiscales, qui ont été

menées de 2017 à 2020, notamment

celle du marché du travail », a-t-il

déclaré lundi, sur Franceinfo. Le min-

istre de l'économie, Bruno Le Maire, a

cité de son côté « les baisses de l'impôt

sur les sociétés et sur le capital » au

début du quinquennat, et depuis cette

année, « la baisse des impôts de pro-

duction », d'un montant de 20 milliards

d'euros.

Attaqué par la droite et l'extrême droite

sur les sujets sécuritaires, accusé de

manquer « d'autorité » face à une société

« ensauvagée », le gouvernement repart

ainsi à l'offensive sur le terrain

économique. Un thème de prédilection

de M. Macron qui pourrait lui permettre,

espère-t-il, de se maintenir au pouvoir

et de contrer la stratégie de dédiaboli-

sation du Rassemblement national. Bien

que Marine Le Pen ait gommé les plus

grandes aspérités de son programme

économique, comme son projet de sortie

de l'euro, la dirigeante d'extrême droite

resterait, prévient le gouvernement, un

épouvantail pour les milieux d'affaires.

« Si le président Macron passe une

deuxième fois, il y aura un enthousi-

asme pour continuer à investir en France

», a affirmé la ministre déléguée à l'in-

dustrie, Agnès Pannier-Runacher, lundi,

sur LCI. Mais cette attractivité est «

fragile », a-t-elle mis en garde, jugeant

qu'une éventuelle victoire de Mme Le

Pen, dont le « programme (...) ferme

en quelque sorte les frontières », n'est «

clairement pas une chance pour l'emploi

en France .

« Premier de cordée »

Lors de la première étape de son « tour

de France » afin de sonder l'état du pays,

dans le Lot, les 2 et 3 juin, M. Macron

avait déjà défendu sa ligne économique.

Vivement critiqué au début de son man-

dat pour avoir supprimé l'impôt sur la

fortune (ISF) et mis en place une « flat

tax » avec un taux d'impôt unique sur

les dividendes, il assume aujourd'hui

pleinement ces réformes.

« On m'a dit "le président des riches",

je m'en fous », balayait-il depuis la pe-

tite ville de Martel. A ses yeux, cesser

de « massacrer » fiscalement les grandes

fortunes favoriserait l'investissement, et

donc l'emploi. C'est la stratégie dite du «

ruissellement » ou encore du « premier

de cordée . « Le premier de cordée, c'est

celui qui parce qu'il a trouvé une voie,

va monter, mais enfin, il est encordé, si

l'un se plante, tout le monde tombe (...).

C'est ça la vie d'une nation », insistait-il.

Une doctrine qui ne convainc pas l'op-

position. « Le gouvernement a raison

d'attaquer la stratégie économique dé-

magogique de Marine Le Pen. Mais ce

langage du "premier de cordée" a abîmé

le lien entre les Français », fustige

Bruno Retailleau, patron du groupe Les

Républicains au Sénat, qui conteste

l'idée selon laquelle « si les riches sont

plus riches, les pauvres seront moins

pauvres .

« Pourquoi attirer le capital ? Est-ce que

ça sert à l'économie et aux emplois ?

La réponse est non », abonde Eric Co-

querel, député (La France insoumise) de

Seine-Saint-Denis. Pour le député so-

cialiste des Landes, Boris Vallaud, «

cette pandémie n'était qu'une paren-

thèse, dont le gouvernement ne tire au-

cune leçon ! » Comme si le soutien mas-

sif de l'Etat dans le cadre du « quoi qu'il

en coûte » n'avait jamais vraiment remis

en question la doctrine économique

libérale d'Emmanuel Macron.
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Vallées sinistrées: Macron rallonge
les aides et ordonne à
l'administration d'accélérer
Agence France-Presse

P aris - Huit mois après la tem-

pête Alex, Emmanuel Macron

a promis lundi, lors d'une réu-

nion avec les élus des Alpes-Maritimes,

d'accorder des aides accrues pour recon-

struire les vallées sinistrées et ordonné à

ses ministres de lever les blocages ad-

ministratifs qui retardent les travaux, a

constaté l'AFP.

Huit mois après la tempête Alex, Em-

manuel Macron a promis lundi, lors

d'une réunion avec les élus des Alpes-

Maritimes, d'accorder des aides accrues

pour reconstruire les vallées sinistrées

et ordonné à ses ministres de lever les

blocages administratifs qui retardent les

travaux, a constaté l'AFP.

Début avril, le président du Conseil dé-

partemental Charles-Ange Ginesy et son

vice-président, le député LR Eric Ciotti,

avaient réclamé le déblocage des « cen-

taines de millions » promis par le chef

de l'Etat lorsqu'il avait rendu visite aux

sinistrés en octobre en dénonçant la «

bureaucratie paralysante » et en se plaig-

nant que « 26 millions d'euros seulement

» aient été attribués « .

Afin de faire le point, le chef de l'Etat a

écouté le constat mitigé des élus locaux,

dont Christian Estrosi, venu en présen-

tiel à l'Elysée, Eric Ciotti et Charles-

Ange Ginesy, en visioconférence, ainsi

que des maires de communes sinistrées,

dont ceux de Tende et Sant-Martin-Vé-

subie, Jean-Pierre Vassalo et Ivan Mot-

tet, qui ont tous témoigné de lenteurs ou

de blocages administratifs.

» A ce jour aucun chantier n'a démarré

« , sauf une exception, pour protéger le

coeur des villages, faute des autorisa-

tions administratives nécessaires, et les

propriétaires ne savent pas tous s'ils

doivent déménager ou s'ils peuvent ré-

parer, lui a dit le patron du département

Charles-Ange Ginesy. » Nous deman-

dons votre appui « pour débloquer la sit-

uation, a-t-il ajouté.

Philippe Guillard, chargé par l'Etat

d'évaluer les travaux, a annoncé que sur

le 1,09 milliard d'euros demandés par

les collectivités locales pour réparer,

l'Etat apporterait, au titre du fonds de

solidarité, seulement 130 millions d'eu-

ros sur 295 millions retenus. Une an-

nonce qui a déçu les élus.

Intervenant en conclusion, le président

de la République a rallongé cette en-

veloppe. Il a ainsi annoncé que l'Etat ap-

porterait 143 millions via le fonds de

solidarité. S'y ajouteront 59 millions de

l'UE, 150 millions de contrats Etat-col-
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lectivités, 100 millions du fonds de

compensation de la TVA et 120 millions

du fonds Barnier (risques naturels), soit

jusqu'à 572 millions au total.

Le chef de l'Etat a surtout enjoint de

lever les obstacles administratifs. » Je

demande aux préfets de donner un coup

d'accélérateur « . » Il faut entrer dans des

procédures d'exception. Faites des listes

précises, remontez-les aux ministères

qui bloquent et qu'on puisse donner des

coups de pioche. Cela participe du re-

tour de la confiance qui est très attendu

« , a-t-il insisté. Le chef l'Etat a aussi or-

donné un » comité de suivi dans un mois

« .

Eric Ciotti a exprimé, selon un commu-

niqué, sa » déception « face à la » faib-

lesse « de l'aide et » fait part à Em-

manuel Macron de sa vigilance de

chaque instant sur la concrétisation des

engagements présidentiels, y compris

ceux tenus et réitérés aujourd'hui « .

» C'est assez exceptionnel qu'un prési-

dent de la République dise à son admin-

istration qu'il va trancher dans le sens

des élus « , s'est félicité lundi soir le

maire de Nice et président de la métro-

pole Christian Estrosi dans un commu-

niqué, se disant » satisfait de ces an-

nonces".
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Entretien

Frédérique Vidal : « Il faut de
nouvelles règles pour le don du
corps »
En novembre 2019, L'Express révélait les conditions désastreuses dans
lesquelles étaient conservés des corps légués à la science, à l'université
Paris-Descartes.Un rapport remis à Frédérique Vidal, ministre de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et dévoilé en
avant-première à La Croix donne des pistes pour une meilleure pratique
éthique.

Recueilli par Alice Le Dréau

V ous avez lancé un groupe de

travail sur le don du corps,

dont les conclusions vien-

nent de vous être remises. Quelles sont

les leçons tirées du scandale du charnier

de Descartes ?

Frédérique Vidal : Nous avons constaté

à quel point nous manquions de régle-

mentation et de législation concernant

les centres de don du corps. La seule

loi existante datait de... 1887. Le projet

de loi de bioéthique, en cours d'examen,

nous permettra de refondre l'ensemble

de cette réglementation.

Cette question doit être résolue dans un

cadre éthique exigeant : consentement

éclairé du donneur et information des

familles, mise en place d'un comité

pluridisciplinaire et indispensable gratu-

ité. En ce qui concerne le consentement,

une charte expliquera en quoi consiste le

don du corps, comment il sera conservé,

les différentes utilisations qui pourront

en être faites : formation en anatomie,

amélioration des pratiques chirurgi-

cales...

Ce n'était pas le cas jusqu'ici ?

F. V. : Il existe 28 centres de don du

corps, en France, et chacun avait son

propre mode de fonctionnement. Le for-

mulaire de consentement, cette fois-ci,

indiquera plus précisément les volontés

du défunt, les relations à avoir avec les

proches au moment du décès ou des

funérailles. Jusqu'à présent, quand une

personne décidait de faire don de son

corps, il manquait du temps à la famille

pour vivre le deuil... Quant aux

funérailles, si le donneur ne ne s'était

pas exprimé explicitement, les cendres

n'étaient pas nécessairement rendues à

la famille après les travaux

anatomiques...

À Descartes, certains corps ont été ven-

dus à des industriels, à l'armée... Com-

ment contrôler les utilisations ?

F. V. : En définissant beaucoup plus
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clairement quels sont les domaines

d'utilisation du corps, qui ne peuvent

concerner que l'apprentissage ou la

recherche. L'idée, c'est avoir un comité

interne constitué de personnes qualifiées

issues des universités, des grandes

écoles, mais aussi d'autres disciplines

(sciences humaines, sociales), ainsi que

des représentants de la société civile.

C'est important que l'on puisse bien pré-

ciser quand le corps humain reste un

support indispensable. Donner un corps

à l'industrie restera possible mais si, et

seulement si, une convention est signée

entre l'organisme en question et le centre

de don du corps. Le ministère devra

délivrer des autorisations spécifiques en

ce sens. Tout sera mis en oeuvre pour

que les dérives graves que vous évoquez

ne puissent plus se reproduire.

En médecine, on ne peut donc pas se

passer du corps humain ?

F. V. : Beaucoup de pays ont pensé que

la simulation pouvait remplacer le don

des corps. Or on observe que c'est pra-

tiquement impossible. L'Italie, qui avait

délaissé le don des corps en 1970, s'est

dotée d'une nouvelle loi en 2020.

Donner son corps à la science coûte de

l'argent au donneur ou à sa famille. Le

rapport préconise de le rendre gratuit...

F. V. : La gratuité du don est un pilier

de la bioéthique à la française. Jusqu'ici,

en fonction des centres, la famille du

donneur devait s'acquitter d'une partic-

ipation aux frais d'acheminement. Dé-

sormais, nous partons du principe qu'un

don est un don et nous prendrons en

charge les frais générés.

Vous serez à l'Assemblée ces prochains

jours, pour porter le volet recherche de

la loi de bioéthique. Le texte autorise la

création d'embryons chimériques. Faut-

il s'en inquiéter ?

F. V. : Le texte met fin à un flou ju-

ridique sur le sujet. Il réexplicite qu'il est

totalement interdit d'ajouter des cellules

animales dans un embryon humain. Et

l'on encadre l'injection de cellules hu-

maines dans un embryon animal, ce qui

n'était pas le cas auparavant. Les em-

bryons humains sont détruits après 14

jours. Or, au-delà, il y a des étapes du

développement humain qui ont besoin

d'être étudiées.

Il n'y a pas d'alternatives à cette

recherche ?

F. V. : Les chercheurs y ont recours

quand elles sont possibles et néces-

saires. Il y a eu 26 autorisations de

recherche sur l'embryon depuis 2004.

Nous devons leur faire confiance.

La mesure phare de la loi de bioéthique

est l'extension de la PMA à toutes les

femmes. En Grande-Bretagne, pour

cause de pénurie de gamètes, les

médecins sont obligés de faire appel à

des cliniques étrangères qui rétribuent

les donneurs...

F. V. : La gratuité absolue du don, qu'il

s'agisse de son sang, de ses gamètes

voire de son corps est l'un des rappels

majeurs affirmés par ce projet de loi.
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Question du jour

Y a-t-il urgence à réformer les
retraites ?
Après qu'Emmanuel Macron a jugé que la réforme interrompue par la crise
sanitaire ne pourra pas être reprise « en l'état », le gouvernement promet
que le dossier des retraites demeure « une priorité », sans dévoiler
précisément ses intentions. Si la crise alourdit les déficits et rend plus
nécessaires des mesures de redressement financier, la période électorale
pèse évidemment dans le calendrier.

I l est improbable que le dossier

avance d'ici à l'an prochain

Olivier Rouquan

Politologue, enseignant en science poli-

tique et chercheur associé au Cersa

(Source : O.Rouquan)

Pour le pouvoir en place, la réforme des

retraites est une « urgence qui dure »,

puisqu'elle a été retardée par la crise du

Covid. On comprend bien que la

stratégie du président est de continuer

à incarner la réforme et, avec cette

dernière, une certaine volonté de chang-

er les choses. Il ne faudrait pas appa-

raître comme un président en fin de

mandat qui n'a plus rien à proposer.

En revanche, il est improbable que le

dossier avance d'ici à l'an prochain. Va-

t-on, d'ici un an, alors même que l'agen-

da législatif sature déjà, avoir le temps

d'y réinscrire de tels textes ? Ce serait

vraiment étonnant. Il s'agit, plus proba-

blement, d'une façon pour le président

de prendre rendez-vous pour l'avenir, et

de rappeler d'où il vient. Emmanuel

Macron veut continuer à incarner l'ac-

tion, la ténacité, puisqu'on l'a souvent

accusé de naviguer à vue pendant cette

crise.

Pour le chef de l'État, on est au début

de la pré-campagne. Cette réforme est

donc aussi un moyen de rassembler ses

troupes, d'envoyer un rappel à son socle

électoral de 2017, qui est libéral-social.

De ce point de vue, la réforme des re-

traites est assez connotée : casser le

modèle social-démocrate des retraites et

proposer une nouvelle offre influencée

par le libéralisme social. Jusqu'à

présent, avec sa ligne du « quoi qu'il en

coûte » pour gérer la crise sanitaire, Em-

manuel Macron a joué le jeu social-dé-

mocrate de l'État protecteur, ce qui

n'était pas du tout prévu.

Si Emmanuel Macron se représente,

cette réforme peut faire évoluer les thé-

matiques de façon stratégique. Le chef

de l'État lui-même a dit qu'il souhaitait

passer à autre chose, pour que la vie dé-

mocratique ne se limite pas à la gestion

du Covid ou à l'enjeu sécuritaire. Il doit

sortir de la gestion de crise et se démar-
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quer des droites, et cette réforme peut

en partie le permettre. Néanmoins, cela

ne suffit pas à ouvrir un nouveau man-

dat et à satisfaire la volonté de change-

ment qui reste très présente dans l'opin-

ion publique. Remettre une réforme qui

a été interrompue sur l'avant-scène, ça

ne correspond pas à ce désir de renou-

vellement que l'on voit poindre à chaque

campagne.

Et c'est un jeu très risqué. Toute une par-

tie de notre société est très inquiète pour

son avenir et pour celui de ses enfants.

Toucher aux retraites, ce n'est pas ras-

surant. On ne peut pas d'un côté bâtir

une campagne sur le thème de l'État pro-

tecteur, du président protecteur, et de

l'autre, faire des réformes qui suscitent

autant d'anxiété. D'autant plus que de

fortes mobilisations sociales ont entravé

les réformes tout au long de ce quin-

quennat. C'est probablement pour ça que

ces annonces sont faites assez loin du

scrutin. La réforme des retraites va ra-

viver un débat dur et clivant, alors même

que la crise sanitaire et la sortie de celle-

ci posent des problèmes sociaux impor-

tants.

Recueilli par Julie Tomiche

----

Pour être crédible, un système de re-

traite doit être équilibré

Vincent Touzé

Économiste à l'OFCE, spécialiste des

retraites (Source : V. Touzé)

Notre système de retraite souffrait déjà

d'un problème de financement, et la

crise va inévitablement accentuer ses

difficultés. Il y a un manque à gagner

de recettes avec la chute du PIB tandis

que les dépenses des caisses de retraite,

elles, sont marquées par une forte iner-

tie. Tout cela ne peut que dégrader les

prévisions financières à moyen ou long

terme.

D'un point de vue purement

économique, la crise augmente donc la

pression pour une réforme, même s'il

faut tout de même garder en tête que

le système de retraite se pilote avec un

horizon lointain. Il est légitime que le

déficit s'accroisse pendant la crise. En

revanche, il faut commencer à regarder

comment le résorber, car il ne serait pas

normal que le système reste durable-

ment déficitaire.

Si une réforme est nécessaire, reste en-

core à préciser de quelle réforme on par-

le. Faut-il relancer la réforme sys-

témique, qui doit aboutir à un système

plus simple, où tout le monde sera traité

de la même façon sans distinction entre

privé, public ou non-salarié ? Faut-il

plutôt une réforme paramétrique, où l'on

actionne dans chaque régime un certain

nombre de leviers comme la durée de

cotisation ou le calcul des pensions ?

Lancer une réforme systémique quand

le système souffre d'un problème de fi-

nancement s'avère extrêmement com-

pliqué. C'est d'ailleurs la question de

l'introduction de mesures permettant un

retour à l'équilibre en 2027 qui a été la

pierre d'achoppement entre la CFDT et

le gouvernement, dans les négociations

ouvertes pour la précédente réforme.

Avec la crise, on peut aussi penser que

les termes du débat vont un peu évoluer.

Le but d'un système par répartition, c'est

d'aboutir à un juste partage entre les

générations. Or, la crise a un impact dif-

férentiel sur les différentes classes d'âge.

Les retraités ont été largement protégés,

et c'est tant mieux.

À l'inverse, tout un pan de la population

active a souffert et va davantage souffrir

des conséquences de la crise. Cela pour-

rait conduire à réfléchir un peu dif-

féremment sur la possibilité d'accroître

encore les prélèvements qui pèsent sur

le niveau de vie des actifs ou au con-

traire d'envisager des moyens de freiner

l'évolution des dépenses.

L'une des façons d'avancer pourrait être

de lier des avancées en matière de sol-

idarité (par exemple sur une pension

minimum garantie) avec des éléments

de pilotage permettant d'avancer vers

l'équilibre, en matière d'âge de départ,

de durée de cotisation ou de revalorisa-

tion des pensions. C'est évidemment un

sujet très sensible.

La période électorale n'est sans doute

guère propice à une réforme, mais celle-

ci ne pourra pas être repoussée indéfin-

iment. Le régime de retraite doit être

équilibré pour être crédible. Les retraites

ne peuvent pas se financer par la dette,

car cela revient à faire payer les pen-

sions des actuels retraités non pas par

ceux qui travaillent aujourd'hui mais par

ceux qui travailleront demain.

Recueilli par Mathieu Castagnet
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Scott Morrison va rencontrer
Emmanuel Macron

L e premier ministre australien

(photo) va profiter de sa par-

ticipation au G7, du 11 au 13

juin en Cornouailles (Royaume-Uni),

pour se rendre ensuite à Paris et y ren-

contrer Emmanuel Macron. Au menu de

cette rencontre, la première entre les

deux hommes, la coopération dans l'In-

do-Pacifique et le « contrat du siècle »

remporté par Naval Group en 2016 pour

la fourniture de 12 sous-marins. Un con-

trat mal engagé, Canberra reprochant au

groupe français des surcoûts et des re-

tards. Le gouvernement australien a

même indiqué qu'il envisageait un plan

B pour moderniser sa flotte de sub-

mersibles.

Note(s) :

N/A

DEAN LEWINS/AAPIMAGE via Reuters

Connect
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Assurance-chômage : le PS
dissèque la réforme au niveau
territorial
Selon les socialistes, la politique du gouvernement va toucher plus
durement les jeunes et les départements les plus pauvres

S. Z.

L e Parti socialiste (PS) continue

sa bataille contre la politique

sociale du gouvernement en

rendant publique, mardi 8 juin, lors

d'une conférence de presse devant une

agence de Pôle emploi à Aubervilliers

(Seine-Saint-Denis), une étude car-

tographiée des conséquences des nou-

velles dispositions prises par décret qui

vont toucher les demandeurs d'emploi à

partir du 1er juillet. Une manière de ren-

dre palpable, département par départe-

ment, une réforme de l'assurance-chô-

mage dénoncée comme « injuste », à la

veille des élections régionales du 20 et

27 juin.

« Avec les syndicats, cela fait deux ans

qu'on alerte sur les conséquences hu-

maines de cette réforme faite à la hache.

Nous avons voulu rendre tangibles les

réalités territoriales qui en découlent »,

explique Boris Vallaud, député des Lan-

des, qui a réalisé l'étude avec le secré-

taire national aux grandes transitions du

PS, Maxime des Gayets. En écho au re-

cours des syndicats devant le Conseil

d'Etat pour « atteinte au principe d'égal-

ité », les socialistes estiment qu'avec

cette réforme « inique » les conditions

d'accès aux droits chômage seront dra-

matiquement durcies. Avec l'allonge-

ment de la durée de travail pour ouvrir

des droits et la modification du mode

de calcul de l'indemnisation du salaire

journalier de référence, « il sera doréna-

vant plus dur de rentrer dans le dispositif

et plus difficile de s'y maintenir », juge

Boris Vallaud.

Cartes à l'appui, le PS fait sa démon-

stration en s'appuyant sur une note d'im-

pact réalisée par l'Unédic en mars, qui

montrait que les nouvelles modalités de

calcul allaient se traduire par une baisse

moyenne de 17 % des sommes versées

pour 1,15 million de demandeurs d'em-

ploi. La simulation par département est

particulièrement frappante pour les ter-

ritoires les plus touchés par le chômage

: le Pas-de-Calais, les Bouches-du-

Rhône, la Seine-Saint-Denis, le Rhône,

la Haute-Garonne, la Gironde ou encore

Paris sont dans la fourchette la plus

haute, avec entre 25 000 et 30 000 per-

sonnes pénalisées par le changement de

calcul des allocations. Le territoire le

plus gravement touché demeure cepen-

dant le Nord avec plus de 50 000 vic-

times de la réforme. « Ce sont dans les

territoires où la situation de l'emploi est

déjà dégradée qu'on réalise vraiment les
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dégâts humains qui se profilent »,

souligne Maxime des Gayets.

« Une mesure antijeunes »

Un autre indicateur alarme les social-

istes, celui qui concerne les jeunes de

moins de 25 ans. L'Unédic a anticipé

une dégradation en estimant que les

18-25 ans représenteront 30 % des

chômeurs durement touchés par la ré-

forme. « C'est une mesure antijeunes qui

va être d'une grande violence, d'autant

que le gouvernement refuse l'extension

du RSA [aux 18-25 ans] », assure Boris

Vallaud. Avant d'ajouter : « Pour être à

l'écoute de la jeunesse, il ne suffit pas

d'aller discuter avec [les youtubeurs]

McFly et Carlito [avec qui Emmanuel

Macron a tourné une vidéo], il vaut

mieux se soucier des répercussions des

choix politiques qui sont faits. »

Selon la projection du PS, si les grands

départements les plus pauvres voient

leurs jeunes chômeurs frappés de plein

fouet, ce sont ceux où la mobilité est

plus difficile, comme la Charente, le

Cher, la Côte-d'Or ou la Sarthe qui sont

plus touchés que d'autres.

Les socialistes espèrent sonner ainsi

l'alerte à l'occasion des élections dé-

partementales et régionales sur le carac-

tère néfaste, selon eux, de la politique

pour l'emploi du gouvernement. Car ce

sont les départements qui gèrent le RSA,

et les régions sont compétentes en

matière de développement économique

et d'emploi. « Dès le 1er juillet, ce sont

ces collectivités locales qui vont devoir

faire face à cette nouvelle paupérisation

», prévient Boris Vallaud. A moins que

le Conseil d'Etat n'en décide autrement

en donnant raison aux organisations

syndicales.

Mercredi 9 juin 2021 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

47Ce 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

La Croix

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 8

Mercredi 9 juin 2021

La Croix • no. 42031 • p. 8 • 507 mots

La bataille du périphérique est
devenue régionale
Objet d'une passe d'armes entre la présidente ex-LR de la région Valérie
Pécresse et la candidate socialiste Audrey Pulvar, le périphérique parisien
est au coeur des enjeux de mobilité en Île-de-France.

Marine Lamoureux

C' est un sujet parisien. Et ré-

gional. Telle est la convic-

tion de Valérie Pécresse, la

présidente sortante de l'Île-de-France

(Libres !, ex-LR), qui souhaite que le

périphérique relève désormais de la

compétence de la région. « L'infrastruc-

ture périphérique, c'est 1,2 million de

véhicules par jour et moins de 20 % (...)

appartiennent à des Parisiens , a rap-

pelé le 20 mai la candidate soutenue par

LR. Elle ne peut pas rester uniquement

la propriété de la Mairie de Paris. 40 %

des trajets sont des trajets banlieue-ban-

lieue. » Pour l'élue, la ceinture de 35

kilomètres, qui fait le tour de la capitale

depuis bientôt un demi-siècle, est donc

bien « une infrastructure régionale » .

L'objet de la discorde ? La volonté

d'Anne Hidalgo, maire PS de Paris, d'en

soustraire une voie aux véhicules ther-

miques particuliers. D'abord pour les JO

de 2024, afin de faciliter la circulation

des athlètes, officiels et organisateurs,

puis, après l'événement, pour réserver

cette voie aux transports en commun,

covoiturage et véhicules propres.

Manière, pour la maire de Paris, mais

aussi Audrey Pulvar, tête de liste social-

iste aux régionales, qui la soutient dans

cette démarche, de limiter le trafic au-

tomobile, donc la pollution et le bruit,

alors que le périphérique compte 100

000 riverains.

Une très mauvaise stratégie, aux yeux

de Valérie Pécresse, qui redoute « la

congestion totale de la région » . Selon

elle, « tant que le Grand Paris Express

n'est pas totalement bouclé, il n'y a au-

cune alternative valable » pour les auto-

mobilistes. La candidate de droite pro-

pose donc un référendum régional, à

l'automne 2021, à l'occasion de la révi-

sion du Plan de déplacements urbains

d'Île-de-France. Avec pour question :

« Pour ou contre la suppression d'une

voie sur le périphérique ? » « Elle est

dans son rôle de présidente de région,

qui doit garantir la cohésion territoriale

de l'Île-de-France, donc la mobilité sur

les axes qui convergent vers Paris », ap-

puie son conseiller Pierre Liscia.

La réponse de son adversaire n'a pas

tardé. Sur BFMTV, Audrey Pulvar a es-

timé que Valérie Pécresse « n'a (vait)

absolument rien compris à (...) la tran-

sition écologique » . Pour cette dernière,

réserver une voie du périphérique est

une manière d'agir pour le climat et con-

tre les nuisances. « Récupérer la gestion

du périphérique ? Mais pour faire quoi :

continuer la politique du tout-voiture ? »

, tacle l'ancienne journaliste .

Plutôt qu'un transfert de la ceinture ur-

baine, Audrey Pulvar met en avant une
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politique « globale » de la mobilité en

Île-de-France : une « meilleure desserte

en transports en commun » , des « park-

ings relais » près des gares, du cov-

oiturage et de l'autopartage. C'est aussi

la position des écologistes, qui souhait-

ent « pacifier les voies rapides à l'in-

térieur de l'A86, dont le périphérique »,

explique leur tête de liste dans les Yve-

lines, Ghislaine Senée, favorable à cette

voie réservée aux transports doux et col-

lectifs. Cette dernière juge la gestion

municipale « plus réactive et efficace »

en la matière, et entend élargir le débat

sur la mobilité aux questions de télétra-

vail et d'aménagement.
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CHRONIQUE

Quelle est la physionomie politique
en Nouvelle-Aquitaine ?
Président de l'Aquitaine puis de la Nouvelle-Aquitaine depuis 1998, le PS
Alain Rousset brigue un cinquième mandat dans une région où Bordeaux et
Poitiers ont élu il y a un an des maires écologistes.

Tabard, Guillaume

R ÉGIONALES En superfi-

cie, c'est la plus grande ré-

gion française (84,036 m2),

devant l'Occitanie et Auvergne-Rhône-

Alpes. La Nouvelle-Aquitaine résulte de

la fusion de trois anciennes régions :

l'ancienne Aquitaine, Poitou-Charentes

et le Limousin, regroupant douze dé-

partements. Siégeant à Bordeaux depuis

1998, le socialiste Alain Rousset

décrochera-t-il un mandat supplémen-

taire ?

Les quatre mandats du PS Alain Rousset

Alain Rousset est un vétéran. Voilà

trente-trois ans qu'il est président de ré-

gion, ce qui en fait, et de loin, le plus

ancien des détenteurs d'un tel exécutif.

En 1998, il avait battu le sortant RPR

Jacques Valade. En 2004, il avait obtenu

vingt points de plus que les frères en-

nemis Xavier Darcos et François Bay-

rou, tardivement réconciliés pour le sec-

ond tour et, six ans plus tard, dominé

plus largement encore le même Darcos

et Jean Lassalle, alors au MoDem.

Rousset rejoignait alors Robert Savy qui

présidait depuis 1986 le Limousin, la

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

seule région métropolitaine que le PS

avait conservée en 1992. C'est en re-

vanche six ans plus tard que Poitou-

Charentes avait à son tour basculé à

gauche. Dans cette région longtemps

présidée par Jean-Pierre Raffarin, Sé-

golène Royal avait battu en 2004 Élis-

abeth Morin, la dauphine de celui qui

était devenu premier ministre de Jacques

Chirac ; sa victoire régionale servant de

rampe de lancement nationale à celle qui

défiera Nicolas Sarkozy trois ans plus

tard. En 2010, les trois régions étaient

restées à gauche.

Après la fusion opérée par François Hol-

lande, Alain Rousset fut le chef de file

naturel de la gauche dans ce vaste en-

semble allant de Châtellerault à Saint-

Jean-de-Luz.

Au premier tour, le socialiste n'a de-

vancé que de trois points (30,39 % con-

tre 27,19 %) Virginie Calmels, alors ad-

jointe d'Alain Juppé à la mairie de Bor-

deaux, et qui conduisait dès le premier

tour une liste rassemblant LR et le Mo-
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Dem, tandis que le FN Jacques Colom-

bier réalisait une percée (23,23 %). Au

second tour, après une fusion avec les

Verts, Rousset, socialiste modéré, très

pro-entreprises, a été reconduit avec dix

points d'avance, obtenant son meilleur

score dans les Pyrénées-Atlantiques

(47,85 %) et son moins bon en Char-

ente-Maritime (36,18 %).

La gauche en force, le RN en conquête

Dans cette région dominée par la

gauche, Emmanuel Macron avait dé-

passé d'un point sa moyenne nationale

(25,12 %). Comme partout en France,

c'est dans les grandes métropoles qu'il

a réalisé ses meilleures performances :

31,26 % à Bordeaux, la ville d'Alain

Juppé, 29,95 % à Pau, la ville de son

grand allié François Bayrou, plus de 29

% également à Limoges et à La

Rochelle ; et même 30,80 % à Tulle, la

Corrézienne, qui avait eu François Hol-

lande pour maire.

Au second tour aussi Macron y avait

battu plus nettement Marine Le Pen

(37,3 points d'avance contre 32,2 sur

l'ensemble de la France), cette supré-

matie étant écrasante dans les villes

principales. 85,92 % à Bordeaux (à

peine moins qu'à Paris et à Rennes). Et

si Marine Le Pen a réalisé en Nouvelle-

Aquitaine un score inférieur à sa

moyenne nationale (18,89 %), la liste

européenne de Jordan Bardella a de-

vancé d'un cheveu la liste macroniste de

Nathalie Loiseau (22,35 % contre 22,29

%). Le RN a notamment réalisé une per-

cée dans le Médoc, où il a fait élire en

2015 un binôme de conseillers départe-

mentaux.

Signe que la gauche a été puissante dans

cette région, Jean-Luc Mélenchon, avec

20,75 %, y est arrivé en deuxième po-

sition. Aux européennes, la liste EELV

de Yannick Jadot a obtenu exactement

sa moyenne nationale (13,3 %), ce qui

n'annonçait pas forcément les conquêtes

municipales de l'année suivante.

Bordeaux et Poitiers ont viré au vert

Ce fut l'un des séismes des municipales

du printemps 2020 : Bordeaux a viré au

vert. Comme Lyon, Strasbourg ou An-

necy. Mais cette bascule-là est d'autant

plus spectaculaire que la cité girondine

n'avait pas connu d'alternance depuis

1947 ; toujours à droite avec les longs

règnes de Jacques Chaban-Delmas puis

d'Alain Juppé. Au premier tour, le sor-

tant LR Nicolas Florian, dauphin de

l'ancien premier ministre, était arrivé

d'une courte tête devant la tête de liste

EELV Pierre Hurmic (34,56 % contre

34,38 %). La fusion avec le LREM

Thomas Cazenave aurait dû garantir la

réélection du maire LR, mais la sévérité

de la concurrence a laissé des traces et

à l'arrivée Hurmic l'a emporté (46,48 %

contre 44,12 %). À noter à Bordeaux le

score élevé de Philippe Poutou, du NPA

(11,77 %) qui lui a permis de se main-

tenir au second tour.

En Nouvelle-Aquitaine, ce sont deux

métropoles qui ont été gagnées par les

écologistes puisque, outre la capitale

girondine, l'EELV Léonore Mon-

cond'huy a nettement battu le socialiste

sortant Alain Claeys (42,83 % conte

35,60 % en triangulaire avec une liste

macroniste). Dans la troisième ex-cap-

itale régionale, Limoges, le LR Émile-

Roger Lombertie, qui avait créé la sur-

prise en 2014 en ravissant ce bastion so-

cialiste historique, a été très confortable-

ment réélu (58,97 %). Et c'est en s'alliant

avec les écologistes au second tour que

la socialiste Delphine Labails a battu le

maire LR sortant Antoine Audi.

À Pau, François Bayrou, soutenu par

LREM mais qui n'avait pas de candidat

de droite contre lui, a été réélu au second

tour.

Les adieux de Dominique Bussereau

À l'échelle départementale - le scrutin

a lieu les mêmes 20 et 27 juin que les

régionales -, la Nouvelle-Aquitaine est

équilibrée. Six départements pour la

droite (la Charente, la Charente-Mar-

itime, la Corrèze, la Dordogne, les

Deux-Sèvres et la Vienne), cinq pour le

PS (la Creuse, la Gironde, les Landes, le

Lot-et-Garonne et la Haute-Vienne), et

un pour le MoDem (les Pyrénées-Atlan-

tiques).

Depuis 1985, un conseil départemental a

toujours été à gauche, celui de la Haute-

Vienne ; deux ont toujours été à droite

: la Vienne, présidée plus d'un quart de

siècle durant par l'ancien président du

Sénat René Monory, et la Charente-

Maritime, présidée depuis 2008 par Do-

minique Bussereau. Ancien ministre des

Transports, du Budget et l'Agriculture,

il préside l'Assemblée des départements

de France depuis 2015. Mais ce sera son

dernier mandat puisque à 68 ans et

trente-huit ans après avoir décroché son

premier siège, Bussereau a choisi de

mettre un terme à sa carrière électorale.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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paris|xx eLa participation (un peu plus de 16 % des électeurs se sont
déplacés) était, hier, à peine plus importante qu'au premier tour.

Législative partielle : la socialiste
Lamia El Aaraje l'emporte
La participation (un peu plus de 16% des électeurs se sont déplacés) était
ce dimanche à peine plus importante qu'au 1er tour.

C hristine Henry

Un souci de moins pour Anne

Hidalgo. La candidate socialiste Lamia

El Aaraje a remporté largement, hier

soir, l'élection législative du XX e ar-

rondissement de Paris avec 56,56 % des

voix (résultats provisoires) contre 43,44

% à son adversaire de la France in-

soumise, Danielle Simonnet. Un

soulagement pour la maire de Paris pour

qui un échec aurait fait mauvais effet

compte tenu de ses ambitions

élyséennes. Le PS parisien conserve

donc son unique siège à l'Assemblée na-

tionale. Les élus parisiens, notamment

les maires (PS) d'arrondissement ont

laissé exploser leur joie hier soir. Anne

Hidalgo s'est elle-même déplacée à la

mairie du XX e pour féliciter sa pro-

tégée.

Avec plus de 6 600 voix (56,56 %), la

socialiste fait le plein des voix de

gauche (écologistes et communistes) du

premier tour malgré un soutien jugé

chiche des écologistes. Mais avec ses 5

100 voix (43,44 %), Danielle Simonnet

double, quant à elle, son score du 1 er

tour. La participation (16,36 %) est en

légère hausse par rapport au 1 er tour.

La candidate du PS, Lamia El Aaraje, a

obtenu 56,6 % des voix contre 43,4 % pour

son adversaire (LFI), Danielle Simonnet

(résulats provisoires).

Mais seulement 12 600 électeurs sur 77

000 se sont déplacés hier.

Un recours du candidat LR pour de-

mander l'annulation du scrutin ?

« 1 550 voix d'écart : le score parle de

lui-même, a réagi immédiatement la

nouvelle députée Lamia El Aaraje

présente à la mairie du XX e. Les

électeurs voulaient une gauche rassem-

blée avec les forces de gauche et les

écologistes. » « Ces résultats sont une

déception ce soir (NDLR : hier soir)

mais nous pouvons être fiers d'avoir été

qualifiés pour le deuxième tour, a com-

menté pour sa part, Danielle Simonnet.

La candidate (PS) est plus une rescapée

qu'une conquérante sur ce dernier fief

parisien. On a bien plus que doublé nos

voix malgré l'absence de consignes des
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autres forces de gauche présentes au

premier tour. Nous avons engagé une

mise en mouvement des quartiers popu-

laires si délaissés dans le XX e et j'en-

tends poursuivre leur défense. »

« Je suis très heureuse de cette victoire

dans ce petit bout de France qui est sans

doute l'un des plus à gauche de l'Hexa-

gone, s'est félicitée Anne Hidalgo,

présente aux côtés de la vainqueure du

soir. Les électeurs ne seront pas déçus de

voir cette jeune députée porter leur voix

à l'Assemblée nationale. »

Au premier tour, marqué par une absten-

tion record de 84,5 % (à peine 12 000

électeurs sur 77 000 appelés), la candi-

date (PS) Lamia El Aaraje avait viré en

tête avec 25,66 % des suffrages, soit 5

points d'avance sur sa rivale de la France

insoumise, Danielle Simonnet (20,78 %

des voix). François Marie Didier, le can-

didat (LR), était arrivé en troisième po-

sition (18,52 %), talonné par l'écologiste

Antoinette Guhl (18,42 %) tandis que le

communiste Thomas Roger avait réalisé

le score très honorable de 10,57 %.

La seule chose qui pourrait encore re-

froidir l'enthousiasme de la majorité

municipale parisienne serait une invali-

dation du scrutin. Le candidat (LR) en-

visage en effet de déposer en effet un

recours devant le Conseil constitution-

nel. Il estime qu'il aurait pu obtenir des

centaines de voix en plus, si un candidat

sans étiquette n'avait utilisé frauduleuse-

ment le logo LREM sans que le parti

présidentiel n'en ait été informé.

Mercredi 9 juin 2021 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

53Ce 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 Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. vado34

Lundi 7 juin 2021

Le Parisien • Val d'Oise • p. VADO34 • 751 mots

95|cergyDans une charge contre le maire (PS), le conseiller d'opposition
(DVG) Dominique Lefebvre affirme que cinq membres de la liste de Jean-
Paul Jeandon sont concernés par l'affaire des votes suspects aux
municipales.

Des élus parmi les mandataires
des procurations douteuses
Dans une charge contre le maire (PS) actuel, le conseiller d'opposition
(DVG) Dominique Lefebvre affirme que cinq élus, dont deux adjoints, sont
concernés par l'affaire des vote douteux aux municipales. Jean-Paul
Jeandon dit attendre que la justice se prononce.

M arie Persidat

« J'ai fait ce que le maire

aurait dû faire. » À Cergy, l'élu d'oppo-

sition Dominique Lefebvre (DVG) an-

nonce avoir saisi le procureur de la

République de Pontoise à propos de la

suspicion de fraude aux procurations

pour le second tour de l'élection munici-

pale. Cette démarche s'inscrit dans la

continuité des débats qui avaient animé

le dernier conseil municipal le 19 mai.

Alors que, lors de la séance, était actés

la démission et le remplacement

d'Harouna Dia, conseiller municipal par

ailleurs fonctionnaire de police

soupçonné d'avoir favorisé des votes par

procuration douteux, l'opposant avait

tenté de faire voter une motion concer-

nant la même affaire.

L'opposition saisit la justice

Le texte rédigé par l'ancien maire de la

ville demandait que « toute la trans-

parence soit faite dans les meilleurs

délais » et surtout « qu'une information

Cergy (Val-d'Oise). Les 48 procurations

suspectes concernent le second tour de

l'élection municipale.

judiciaire soit ouverte ». C'est finale-

ment une motion plus neutre qui avait

été adoptée en conseil, la majorité esti-

mant alors qu'il fallait laisser les enquê-

teurs travailler. Dominique Lefebvre a

donc décidé de s'adresser directement à

la justice.

Avant d'écrire au procureur, l'élu et ses

collègues du groupe « Cergy avec vous

» sont cependant allés consulter le reg-

istre des procurations tenu par le service

des élections. Et ce qu'ils y ont trouvé

pourrait corroborer les éléments

dévoilés par le « Canard enchaîné », en

avril, à propos d'une enquête prélimi-
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naire menée par l'Inspection générale de

la police nationale (IGPN).

Il apparaît « que 48 procurations ont été

établies dans un ou plusieurs commis-

sariats du XVII e arrondissement de

Paris, pour la plupart entre le 22 et le 24

juin, à des heures plutôt improbables en-

tre 20 heures et minuit, sans que cela ait,

semble-t-il, alerté le service des élec-

tions de la ville », détaille Dominique

Lefebvre.

Par ailleurs, l'ancien maire assure que «

pas moins de cinq membres de la liste de

Jean-Paul Jeandon, dont deux sont au-

jourd'hui adjoints au maire, ont été man-

dataires de ces procurations, ainsi que

de nombreux membres de groupes poli-

tiques soutiens de la liste Ensemble pour

Cergy ayant activement participé à la

campagne électorale. »

Si jusqu'à présent le maire (PS) n'avait

pas voulu s'étendre sur l'identité des

mandataires, il ne nie pas que certains

adjoints figurent dans la liste. « Je ne

le savais pas. Suite aux révélations du «

Canard enchaîné », je suis allé comme

tout le monde consulter ce registre et je

me suis aperçu qu'il y avait cinq mem-

bres de ma liste », raconte le maire.

L'édile attend « que la justice se

prononce »

L'élu s'offusque, en revanche, de cer-

taines déclarations de son ancien proche

devenu opposant. « Je remarque qu'il at-

taque les services de la ville. Je vais re-

garder cela de près d'un point de vue ju-

ridique. » Pour le reste, Jean-Paul Jean-

don reste sur sa ligne. « J'attends que la

justice se prononce, qu'elle dise si ces

procurations sont valables ou pas.

D'autre part, nous sommes à quinze

jours d'élections, je ne suis pas dupe des

manoeuvres de M. Lefebvre. » Des

scrutins approchant justement, la ques-

tion de l'existence de procurations dou-

teuses pose des questions pour les futurs

résultats. « Les procurations peuvent

être établies pour une durée d'un an »,

s'inquiétait ainsi le conseiller municipal

d'opposition Armand Payet (DVD) lors

du dernier conseil. Mais le maire se

veut, sur ce point-là, rassurant. « A pri-

ori, la quasi-totalité des procurations

concernées (NDLR : celles qui font l'ob-

jet d'une enquête) n'ont été faites que

pour le scrutin des municipales. »

Pour d'autres cependant, ce soupçon de

fraude devrait être le point de départ

d'une vigilance accrue. « Cela pose la

question de toute la liste électorale de

Cergy », avait ainsi pointé le conseiller

municipal d'opposition (Libres !)

Alexandre Pueyo.

« Il serait peut-être temps de faire une

révision complète, la préfecture pourrait

s'en saisir », déclarait-il, sous-entendant

que les registres pourraient contenir le

nom de personnes ne vivant plus à Cer-

gy depuis longtemps. « La liste élec-

torale est réalisée par l'Insee », avait

répondu Jean-Paul Jeandon. « Nous

sommes d'ailleurs passés de 36 000 à

33 000 électeurs environ il y a quelque

temps, je considère que cette liste est

bonne pour sa grande majorité. »
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élections|Candidate sans étiquette sur la liste d'Île-de-France en Commun,
Audrey Pulvar détonne dans cette course aux régionales. Elle ne parvient
pas à décoller dans les sondages. Mais n'a pas dit son dernier mot.

Qui connaît vraiment Audrey
Pulvar ?
Candidate sans étiquette sur la liste d'Ile-de-France en Commun, Audrey
Pulvar détonne dans cette course aux élections régionales. Après la
polémique qui l'oppose au ministre de l'Intérieur, elle ne parvient pas à
décoller dans les sondages. Mais n'a pas dit son dernier mot.

M arie-Anne Gairaud

« Ne fais surtout pas ça !

Ils vont te dévorer toute crue ! » a averti

un ami. « Prends le risque, mais sache

que ça va être terrible : tu vas être

traînée dans la boue, ta vie privée sera

passée au crible, ce sera épouvantable.

Dur pour toi, tes enfants. Rien ne te sera

épargné ! » l'a alertée un autre. Pourtant,

malgré ces alertes, Audrey Pulvar a ac-

cepté d'être tête de liste pour les élec-

tions régionales en Île-de-France.

Pour le meilleur... et pour le pire. Evo-

cation d'actes pédophiles de son père,

la tête de liste de la Seine-Saint-Denis,

Bertrand Kern, qui claque la porte, des

couacs et polémiques sur ses déclara-

tions lors d'interviews, des anicroches

avec la maire de Paris et son entourage,

une menace de plainte par le ministre

de l'Intérieur... Que de coups pris en

quelques mois par l'ancienne journaliste.

« Heureusement qu'elle est solide »,

note Emmanuel Grégoire, premier ad-

joint d'Anne Hidalgo. « Droite dans ses

bottes » répliquent ceux qui l'apprécient

Paris, le 21 mai. Audrey Pulvar, ici sur un

trottoir roulant de la station de RER de

Châtelet-les-Halles, souhaite la gratuité des

transports en commun : « Un acte de justice

sociale ».

moins.

Mais qu'est-ce qui a poussé la native de

Martinique de 49 ans, devenue élue et

adjointe aux côtés de la maire de Paris,

en juillet 2020, à accepter cette mission

?

« Des jeunes socialistes et de Généra-

tion·s m'ont demandé d'être candidate.

Moi, j'ai soufflé le nom d'autres femmes.

Anne (NDLR : Hidalgo) m'a ensuite

parlé. Nous en avons discuté avec Olivi-

er Faure (NDLR : le patron du PS). J'ai

réfléchi deux bons mois avant d'accepter

», rapporte Audrey Pulvar.
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« Je ne me considère pas comme une

femme politique »

« La première chose qui me freinait,

c'est que je ne me considère pas comme

une femme politique. Je n'ai pas ce

ressort d'ambition qui est propre aux

hommes et femmes politiques qui, à

peine élu(e)s, se projettent déjà dans les

années suivantes », observe l'intéressée.

« La vérité, c'est que les candidats ne

se bousculaient pas. Et Audrey, elle, a

besoin d'exister. A l'Hôtel de Ville, elle

prend systématiquement la parole,

même si le sujet ne concerne pas sa

délégation ! Elle parle, juste pour mon-

trer qu'elle est là », note un adjoint à la

mairie.

L'ancienne journaliste, qui a arpenté les

plateaux de radio et de télévision pen-

dant vingt-cinq ans, aurait-elle à ce

point besoin de rester sous les pro-

jecteurs ? L'intéressée - qui a quitté ce

métier dans lequel elle ne se reconnais-

sait plus - préfère avancer sa volonté

de faire bouger les lignes dans un pays

où l'extrême droite semble désormais

solidement implantée. « Je ne vais pas

sauver le monde à moi toute seule, mais

être un rouage qui fait avancer les

choses, c'est ça qui me fait me lever »,

explique-t-elle. « La situation actuelle

est grave. Il y a une réelle urgence cli-

matique et sociale », insiste celle qui se

définit comme une « citoyenne engagée

».

« Elle a un petit côté diva »

Engagée... et libre. C'était une condition

sine qua non pour qu'elle accepte de

prendre la tête de liste soutenue par le

PS et cinq autres partis. L'ex-présidente

de la Fondation Nicolas Hulot a donc

annoncé la couleur dès le départ. « Je

n'ai pas envie d'être une simple tête de

gondole ! »

Pas question d'être l'instrument des

barons socialistes. De quoi en agacer

plus d'un. « Elle a un petit côté diva.

Et elle donne l'impression de savoir tout

sur tout. En tout début de campagne,

lors d'un dîner, plusieurs personnes lui

ont proposé leurs services, elle les a en-

voyés paître sur le thème : Je n'ai pas

besoin de vous ! » regrette un des con-

vives.

« Les mamours, ce n'est pas son truc

»

« Audrey dit clairement les choses

qu'elle pense, ce qui ne se fait pas d'or-

dinaire en politique », plaide Rémi

Féraud, sénateur socialiste et patron du

groupe Paris en Commun au Conseil de

Paris.

Maladresse de novice ou... trait de car-

actère ? « Elle ne fait pas de fioritures.

Les mamours, ce n'est pas son truc. Elle

est très exigeante avec tout le monde,

mais c'est elle qui prend le risque d'être

en première ligne », rappelle Em-

manuelle Cosse, ministre du Logement

sous François Hollande qui a connu Au-

drey Pulvar lorsque celle-ci animait gra-

cieusement les journées de la Fondation

Abbé Pierre.

Les critiques, Audrey Pulvar fait mine

de ne pas les entendre : « Tous ces gens

qui parlent dans les articles... ce n'est

pas à moi qu'ils font du mal, mais à la

campagne ! Et au final, ils font le jeu de

la droite. »

« Je ne suis pas une femme en Teflon,

confie encore l'élue. Ce qui me rend

résiliente face à l'adversité, c'est que j'ai

toujours au fond de moi cette voix qui

me dit que je suis celle que je voulais

être quand j'avais 10-12 ans : une femme

libre »,.

Et pour déconnecter d'une campagne

parfois rude, Audrey Pulvar a deux re-

cettes : lire la poésie de René Char et les

messages de sa mère de 84 ans qui en-

voie sur la boucle WhatsApp familiale

les photos de sa promenade matinale sur

une plage martiniquaise.
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La stratégie risquée de Jean-Luc
Mélenchon
Les déclarations du chef de file de La France insoumise, prédisant « un
grave incident ou un meurtre » lors de la campagne présidentielle,
alimentent une polémique.Une stratégie qui conduit à son isolement au sein
de la gauche.

Corinne Laurent

E n quelques phrases et un tohu-

bohu de mots, Jean-Luc Mé-

lenchon vient à la fois de

provoquer l'indignation de la classe

politique, de fragiliser son mouvement

et d'enterrer toute ambition d'une union

de la gauche en 2022. « Vous verrez que

dans la dernière semaine de la cam-

pagne présidentielle, nous aurons un

grave incident ou un meurtre », a

déclaré le chef de file de La France in-

soumise (LFI), dimanche 6 juin, sur

France Inter. « Tout ça, c'est écrit

d'avance » , a-t-il ajouté, citant les atten-

tats commis par Mohamed Merah en

2012, l'assassinat du policier Xavier

Jugelé sur les Champs-Élysées en 2017

et l'agression d'un retraité chez lui à Or-

léans en 2002.

Ces propos ont suscité un flot d'accu-

sations de « dérive » et « complotisme »

, du gouvernement au Rassemblement

national. Lundi 7 juin, Jean-Luc Mélen-

chon a essayé de contre-attaquer, en

dénonçant une « ambiance violente » et

une vidéo d'extrême droite qui simule le

meurtre d'un « insoumis » (1). Mais cela

n'a pas suffi. « Le débat quitte les rives

de la raison. Le buzz remplace la pen-

sée. La "post-vérité" remplace les faits.

L'insulte remplace l'argument. La haine

et la violence remplacent le respect et

le dialogue » , s'est inquiété le premier

secrétaire du PS Olivier Faure, mardi 8

juin, sur Twitter.

S'il lui arrive de susciter une unanime

admiration lors de ses grands discours

républicains à l'Assemblée nationale, le

leader des « insoumis » est aussi un

habitué des controverses. L'une des plus

marquantes reste celle suscitée par la

perquisition houleuse au siège de LFI

en 2018, où il avait lancé : « La

République, c'est moi ! » Un épisode qui

avait entraîné une durable dégradation

de sa cote de popularité dans les

sondages. En réalité, les dérapages de

Jean-Luc Mélenchon semblent très

maîtrisés et sont rarement suivis d'ex-

cuses. Ses interventions semblent même

obéir à une stratégie : apparaître comme

le candidat du peuple face aux élites.

Pourtant, le « populisme de gauche » ,

théorisé par la philosophe Chantal

Mouffe et qui a inspiré Jean-Luc Mélen-

chon, n'a pas, jusqu'ici, trouvé de réel

espace électoral. Lors des élections eu-

ropéennes de 2019, le « référendum an-

ti-Macron » n'avait guère fonctionné, et

la liste LFI avait été reléguée au

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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cinquième rang, à 6,31 % des suffrages.

À bientôt 70 ans, Jean-Luc Mélenchon

fait de la présidentielle « une affaire per-

sonnelle, son dernier combat » , estime

un dirigeant socialiste, qui parie sur « un

éclatement de LFI après 2022 et un

éparpillement de ses figures vers

d'autres formations, PCF, EELV ou ex-

trême gauche » . Une hypothèse écartée

par le numéro deux de LFI, Adrien

Quatennens. Reste que Jean-Luc Mélen-

chon apparaît de plus en plus isolé à

gauche. « Ce qu'a fait Jean-Luc Mélen-

chon, ça divise, ça fracture, ça ne per-

met pas, justement, de se réunir » , a

commenté la maire socialiste de Paris,

Anne Hidalgo, qui a pris ses distances,

comme le communiste Fabien Roussel

et l'écologiste Julien Bayou.
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En Île-de-France, "nous pouvons
aller chercher 200.000 emplois
verts", Julien Bayou, EE-LV
César Armand

RÉGIONALES - GRAND ENTRETIEN. Chef de file
d'Europe-Ecologie-Les Verts aux élections des 20 et 27 juin, Julien
Bayou promet un plan d'investissement vert de transformation
écologique et économique de 3 milliards d'euros couplé à un "small
business act". S'il est élu, le conseil régional créera un fonds de
confiance vert patient pour investir dans les prêts à haut de bilan et
pour soutenir les fonds propres des jeunes pousses et entreprises
engagées.

A l'approche de ses 41 ans,

l'ex-militant associatif de

"Génération précaire" et de

"Jeudi noir" est le chef de file d'Eu-

rope-Ecologie-Les Verts aux élections

régionales en Île-de-France. Conseiller

régional depuis 2010, Julien Bayou est

aussi à l'aise pour promouvoir l'agroé-

cologie et la rénovation des lycées que

pour affirmer que l'économie circulaire

peut créer 30 à 200 fois plus d'emplois

aujourd'hui. En cas de victoire, il promet

également de mettre l'accent sur les

transports du quotidien et le logement

social.

LA TRIBUNE : Vous voulez faire de

la région Île-de-France la première

région écologiste du pays. Comment

allez-vous financer votre « Green New

Deal » de 3 milliards d'euros ?

JULIEN BAYOU : Si l'activité

économique permet de réaliser la tran-

sition, le rôle des pouvoirs publics con-

siste à encadrer et à investir à ses côtés.

C'est à partir de cette idée qu'il faut relo-

Benjamin Boccas

caliser notre économie tout en tirant les

leçons de la crise. Cette dernière révèle

une Île-de-France vulnérable sur le plan

alimentaire, écologique, économique,

sanitaire et social. Il y a désormais près

d'un million de chômeurs dans la région

en plus du péril du dérèglement clima-

tique.La bonne nouvelle, c'est que les

activités les plus favorables au climat

sont les plus créatrices d'emploi. Par ex-

emple, le sujet de la rénovation ther-

mique avec zéro euro reste à charge pour

les plus vulnérables. C'est bon pour le

climat mais également pour les mé-

nages, car cela permet d'en finir avec

les 800 euros de factures d'électricité par

mois, de même que c'est meilleur pour

la santé. Sans oublier que cela crée un

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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emploi tous les cinq à six logements

rénovés. C'est cela le green new deal,

le plan d'investissement vert de transfor-

mation écologique et économique que je

défends. Couplé à un small business act,

nous pouvons aller chercher 200.000

emplois verts qui ont du sens.L'agroé-

cologie figure aussi à mon agenda.

Quand je parle de 100% de produits bio

et de proximité dans les cantines des ly-

cées, c'est concret. Moins de pesticides

signifient plus de biodiversité, une

viande de meilleure qualité et plus de

repas équilibrés à la cantine. C'est en

outre au moins un emploi par hectare

quand on parle de maraîchage.En

matière d'économie circulaire par

ailleurs, trop de déchets sont produits à

Paris, brûlés à Ivry ou à Créteil - nous

n'avons pas vraiment d'éléments sur les

particules fines rejetées - , et enfouis en

Seine-et-Marne où cela saccage les ter-

res et pollue les cours d'eau ainsi que

les nappes phréatiques. Au contraire, il

nous faut réutiliser et réemployer. Si

surveiller une décharge ne crée pas

beaucoup d'emplois, organiser une fil-

ière de recyclage-maintenance-répara-

tion permet de réenclencher un cercle

vertueux. Cela permettrait, selon EY, de

créer 30 à 200 fois plus d'emplois dans

ce domaine. Paris ville-centre, Créteil

(Val-de-Marne), département de

Seine-et-Marne... Si vous êtes élu,

comment le conseil régional y tra-

vaillera avec l'ensemble des collectiv-

ités franciliennes ? La région jouera le

rôle de grande soeur des autres collec-

tivités qui s'engagent pour la transition

écologique. Lors de la présentation de

mon programme le 3 juin dernier, j'étais

accompagnée de Carine Petit, la maire

du XIVe arrondissement de Paris, et

d'Olivier Thomas, maire de Marcoussis

(Essonne). Les collectivités cherchent

déjà le chemin de la transition. La de-

mande de leur population augmente car

elles perçoivent le lien avec la santé.

Si je suis élu, le schéma directeur de

la région Île-de-France (SDRIF), qui su-

pervise tous les documents d'urbanisme,

viendra en soutien. Je n'explique pas que

la centrale photovoltaïque de Marcous-

sis ne se soit vu offrir que 10.000 euros

de la région - ce n'est pas sérieux -, alors

que Safran a touché 1 million d'euros -

de l'argent de poche - l'année même où

il réalise 350 millions d'euros de chiffres

d'affaires. Sans parler de Renault qui a

licencié 2.800 personnes à Choisy-le-

Roi tout en étant subventionné sans con-

trepartie par la région.Nous, nous ferons

le choix de « critériser », c'est-à-dire que

nous aiderons les entreprises en transi-

tion et que nous accompagnerons celles

qui sont en retard. De la même façon

que nous choisirons les départements de

grande couronne, les petits commerces

et les TPE-PME car ce sont elles qui

répondent aux besoins des territoires. Y

compris pour la rénovation ther-

mique et phonique de 130 lycées et la

construction de 5 nouveaux établisse-

ments que vous estimez à 5 milliards

d'euros?

La rénovation des lycées, c'est bon pour

le climat et bon pour le bien-être des

élèves et des agents. Du fait des derniers

orages, ils ont mis des seaux partout.

A Dugny, en Seine-Saint-Denis, ou à

Coulommiers, en Seine-et-Marne, des

salles de classes ont été inondées. Il y

a urgence à rénover, et c'est aussi un

moyen de soutenir les artisans du

coin.Nous allotirons les marchés et de-

scendrons dans la granularité de la com-

mande publique pour que les plus petits

puissent s'aligner. Tout cela nécessite un

travail des services techniques du con-

seil régional, mais cela favorisera les

circuits de proximité et l'économie so-

ciale et solidaire. Vous avancez la créa-

tion de 200.000 emplois verts. Sur

quels fondements vous fondez-vous

pour avancer de tels chiffres ? Outre le

rétablissement de 30.000 emplois-trem-

plins que Valérie Pécresse a détruits,

nous soutiendrons les activités

économiques, les entreprises et leurs

carnets de commande. Nous apporterons

notre appui aux agriculteurs, avec une

aide aux installations, de la même

manière que nous investirons dans les

transports du quotidien.

Nous créerons ainsi un fonds de confi-

ance vert patient pour investir dans les

prêts à haut de bilan et pour soutenir

les fonds propres des jeunes pousses et

entreprises engagées dans la transition.

Forts d'un tissu déjà très riche dans

l'économie circulaire, de la consigne au

vrac, nous investirons également dans

les énergies renouvelables, la baisse des

consommations et même dans les petites

hydroliennes dans les cours d'eaux dans

le respect des trames bleus (de biodi-

versité, Ndlr). Justement, comment et

combien investirez-vous dans les

transports du quotidien? Les trans-

ports, c'est un constat d'échec pour la

droite régionale. Valérie Pécresse avait

annoncé en 2015 700 rames neuves au

cours de son mandat. Seules 203 ont été

livrées pendant la mandature, princi-

palement du fait des commandes de l'an-

cienne majorité. Les trains Région2N

des lignes H et R du Transilien l'ont été

par l'écologiste Pierre Serne, vice-prési-

dent écologiste de Jean-Paul Huchon. Il

faut dire la vérité. En matière de trans-

ports il n'y a pas de « en même temps

» sinon cela consiste à déprioriser les

transports du quotidien au profit du

CDG Express ou des lignes 17 et 18

du Grand Paris Express. Auditionné au

Sénat en mars dernier, le nouveau

président du directoire de la Société
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du Grand Paris, Jean-François Mon-

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

regions/ile-de-france/qui-est-jean-

francois-monteils-le-nouveau-con-

ducteur-du-grand-paris-ex-

press-879377.html), a annoncé que le

super-métro irait « jusqu'au bout ».

(lien : https://www.latribune.fr/entre-

prises-finance/services/transport-lo-

gistique/au-senat-monteils-promet-

que-le-grand-paris-express-ira-jusqu-

au-bout-879601.html)Tout comme le

Premier ministre, Jean Castex, vient

de confirmer l'implantation d'une

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

regions/ile-de-france/plan-castex-

pour-le-val-d-oise-des-milliers-d-em-

plois-vraiment-884153.html), la seule

du Val-d'Oise, sur le triangle de

Gonesse... Si les lignes 15 et 16 sont év-

identes, les lignes 17 et 18 sont beau-

coup moins prioritaires. Pourquoi

faudrait-il une gare égarée à deux kilo-

mètres de Gonesse, alors que la priorité

est de lutter contre l'artificialisation des

sols ? Autant la mettre à Gonesse ! Out-

re que le projet Europacity (lien :

https://www.latribune.fr/regions/ile-de-

france/un-an-apres-l-abandon-d-eu-

ropacity-trois-projets-encore-flous-

pour-le-val-d-oise-861583.html)et le T4

de Roissy (lien : https://www.latri-

bune.fr/entreprises-finance/services/

transport-logistique/aeroport-de-roissy-

le-terminal-4-est-mort-vive-le-terminal-

h-comme-hydrogene-877491.html)ont

été abandonnés, il y a zéro habitant à la

ronde. Cela va donc plomber à terme les

comptes de la Société du Grand Paris

(l'établissement public qui construit le

Grand Paris Express, Ndlr) et d'Île-de-

France Mobilités (l'autorité organ-

isatrice des transports, Ndlr).A quels be-

soins correspond sinon le trajet entre Le

Bourget et Roissy ? L'Elysée l'a décidé

en 2008 depuis le bureau de Nicolas

Sarkozy, mais les utilisateurs de jets

privés polluants qui y atterriront ne

prendront jamais le métro ensuite. Nous

nous devons d'interroger le tracé et sa

pertinence. C'est pourquoi je préfère

mettre davantage l'accent sur les mobil-

ités du quotidien, comme l'extension des

tramways. Le désenclavement du Val-

d'Oise passe par le prolongement des T5

et T11. L'association des usagers des

transports en Île-de-France dénonce des

financements à l'arrêt. Nous les

rétablirons.Quant à la ligne 18, l'urbani-

sation de Saclay a été une erreur. Plutôt

que d'y mettre le Grand Paris Express,

privilégions un tramway entre Massy et

le plateau. Il n'existe pas non plus de

véritables flux entre Saclay et Saint-

Quentin-en-Yvelines. Tout ceci incarne

une vision très éloignée de la réalité et

retarde les travaux nécessaires pour

améliorer les RER B, C et D ainsi que

la mise en accessibilité des gares pour

les personnes en situation de handicap.

Vous proposez, enfin, 100 millions

d'euros par an pour le logement so-

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

entreprises-finance/industrie/biens-d-

equipement-btp-immobilier/embar-

go-5-02-10h30-construire-200-000-lo-

gements-sociaux-en-deux-ans-mis-

sion-impossible-876942.html) Combi-

en pour la construction neuve qui

subit une crise inédite alors qu'elle

érige la moitié des HLM ? J'en veux à

Valérie Pécresse d'avoir abandonné ce

champ. Elle a fait des économies de bout

de chandelle. Il faut réinvestir pleine-

ment le logement social. Faire cela, c'est

participer à la question des logements

accessibles à tous et partout, comme à

Paris pour les soignants. Pourquoi ériger

des bureaux gare d'Austerlitz alors qu'on

pourrait y construire des logements soci-

aux et remettre de la nature en ville?Des

villes refusent également de construire

et préfèrent payer des amendes. Demain,

la région ne soutiendra plus ces com-

munes qui enfreignent la loi. Et nous

accompagnerons les autres. Je suis allé

à Colombes (Hauts-de-Seine) chez

Patrick Chaimovitch où se trouvent un

peu plus de 30% de logements sociaux.

La loi SRU est respectée mais tout son

enjeu consiste à rénover et à trouver de

l'ingénierie financière et tech-

nique.Certes, les fonds de l'Ademe (lien

: https://www.latribune.fr/regions/ile-

de-france/notre-enjeu-territorialiser-l-

action-jeremie-almosni-ademe-

idf-883850.html) et de l'Union eu-

ropéenne permettent de répondre à ces

problématiques, mais les contraintes lé-

gales et le montage des dossiers sont

tels que nombre de porteurs de projets y

réfléchissent à deux fois. Le conseil ré-

gional musclera donc ses services pour

garantir le suivi des dépenses conformé-

ment aux critères européens et afin que

les porteurs se concentrent sur leurs pro-

jets. Il n'est pas normal que le Grand

Londres bénéficie davantage de cette

manne alors que l'Île-de-France détient

un droit de tirage plus conséquent.

Enfin s'agissant du logement et de

l'hébergement, le modèle français d'in-

sertion en escalier fonctionne mal: vous

pouvez retomber dans la rue tout le mo-

ment. Seule la révolution du « logement

d'abord » peut permettre de le résoudre.

Un logement et un accompagnement so-

cial. Et cela fonctionne.

Lire aussi 6 mnEn Ile-de-France, la ré-

gion peut-elle résoudre la crise du lo-

gement? (lien : https://www.latribune.fr/

elections/regionales/en-ile-de-france-la-

region-peut-elle-resoudre-la-crise-du-

logement-885761.html)

Mercredi 9 juin 2021 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

63Ce 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

La Tribune (France)

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 104

Mercredi 9 juin 2021

La Tribune (France) • no. 7166 • p. 104 • 551 mots

Régionales : en Normandie,
l'énergie met la campagne sous
tension
Nathalie Jourdan, à Rouen

Petit émirat pétrolier et nucléaire et future place forte de l'éolien marin,
la Normandie truste la première place du classement des régions pour
le poids des activités de production d'énergies dans l'emploi salarié
privé. Pas étonnant, dès lors, que le sujet s'invite dans le débat des
régionales, mettent en lumière les lignes de fracture qui traversent les
familles politiques.

L e député communiste de

Dieppe, Sébastien Jumel, aura

eu beau tonner : « Arrêtons de

déconner ». Las, rien n'y a fait. Après de

longues semaines de négociations, les

partis de gauche ont finalement décidé

de partir désunis à la bataille le 20 juin :

PS avec EELV d'un côté, PC et LFI de

l'autre. En cause, des positions irrécon-

ciliables sur le nucléaire. « Il était diffi-

cile de composer avec un élu qui milite

pour l'implantation d'une nouvelle paire

d'EPR à Penly (Seine-Maritime ndlr) et

qui s'est battu contre la fermeture de la

centrale à charbon du Havre », explique-

t-on dans l'entourage de la tête de liste

socialiste, Mélanie Boulanger.

Si un rapprochement des gauches est,

sinon certain, au moins vraisemblable

au second tour, ces désaccords montrent

à quel point les questions liées à la tran-

sition énergétique électrisent le débat

dans une région qui produit presque

trois fois plus de kilowatts et de litres de

carburant qu'elle n'en consomme, grâce

à ses trois centrales nucléaires et à ses

deux raffineries Total et Exxon Mobil

Reuters

(parmi les plus capacitaires en Europe).

Le mix, c'est chic mais c'est clivant

Prenons l'éolien offshore par exemple.

Avec quatre parcs programmés au large

de ses côtes (sur 8 autorisés en France

à ce stade), deux usines d'assemblage

de pales et de nacelles et trois ports de

maintenance, la Normandie est en passe

de devenir l'une des têtes de pont des

turbines marines. Pour autant, le dossier

reste clivant, en dépit des quelque 8 mil-

liards d'euros d'investissement et des

milliers d'emplois qu'ils promettent.

Nicolas Bay, tête du liste du RN, de-

mande un moratoire sur l'éolien. Pour

marteler le message, il s'est assuré de la

présence sur sa liste d'Yves Bonnet, ex-

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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député de la Manche et ancien patron

de la DST devenu, sur ses vieux jours,

pourfendeur des moulins à vent. Quant

au président en place, le centriste Hervé

Morin, il est accusé par ses détracteurs

de soutenir très mollement l'éolien ter-

restre encore peu développé, en propor-

tion, malgré un gisement de vent poten-

tiellement aurifère.

Vents contraires

A gauche, le consensus n'est pas non

plus de mise. Les précédentes majorités

régionales PS de Haute et de Basse Nor-

mandie avaient mouillé la chemise avec

leurs alliés Verts pour faire sortir des

flots les projets éoliens marins. A

l'époque, elles s'étaient heurtées aux

communistes, en tête desquels Sébastien

Jumel. Six ans plus tard, l'intéressé con-

tinue de batailler contre le futur parc

de Dieppe-Le Tréport : à ses yeux, un

projet mal ficelé qui met en péril « un

château Latour halieutique » pour

reprendre les mots des pêcheurs.

Le sujet, à l'instar de celui de l'EPR,

reste sensible. En visite sur les côtes du

Calvados, il y a quelques jours, pour

soutenir la liste rose-verte, Yannick

Jadot s'est d'ailleurs prudemment ab-

stenu d'évoquer le thème des énergies

préférant aborder... la culture en milieu

rural. Histoire sans doute d'éviter de

ranimer les vieux contentieux familiaux

dans la dernière ligne droite avant le

premier tour.
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France: le tribun de la gauche
radicale Mélenchon de plus en plus
isolé
Agence France-Presse

P aris - Le tribun de la gauche

radicale Jean-Luc Mélenchon

apparaît de plus en plus isolé en

France, où ses récents propos liant ter-

rorisme et élection présidentielle ont

provoqué une vice polémique, y com-

pris parmi ses anciens alliés.

Le tribun de la gauche radicale Jean-Luc

Mélenchon apparaît de plus en plus isolé

en France, où ses récents propos liant

terrorisme et élection présidentielle ont

provoqué une vice polémique, y com-

pris parmi ses anciens alliés.

Dimanche, le patron de La France in-

soumise (LFI) avait prédit « un grave in-

cident ou un meurtre » dans la dernière

semaine de la campagne présidentielle

de 2022.

« Ça a été Merah en 2012 (auteur ji-

hadiste des tueries de Toulouse et de

Montauban, notamment dans une école

juive), ça a été l'attentat la dernière se-

maine sur les Champs Elysées (en 2017,

un jihadiste assassine le policier Xavier

Jugelé). Avant on avait eu Papy Voise

(Paul Voise, un retraité agressé chez lui

à Orléans en avril 2002), dont plus per-

sonne n'a jamais entendu parler après.

Tout ça, c'est écrit d'avance » , a-t-il af-

firmé.

Des propos qui ont suscité l'indignation

dans la classe politique. Mais aussi par-

mi les familles des victimes des attentats

islamistes, comme Latifa Ibn Ziaten,

dont le fils militaire a été tué par Mo-

hammed Merah, et qui a dénoncé des

propos « inadmissibles » .

Plusieurs membres du gouvernement, à

l'image de la ministre chargée de la

Citoyenneté Marlène Schiappa, l'ont ac-

cusé de tenir « des propos complotistes

» et « honteux » qui « manquent de re-

spect aux familles de victimes » des at-

tentats terroristes.

« Cet homme a perdu la raison » , a

estimé Alain Jakubowicz, président de

la Ligue contre le racisme et l'anti-

sémitisme (Licra).

Même si le numéro deux de LFI, Adrien

Quatennens, a estimé mardi que le mou-

vement ne pâtira pas de ces déclarations,

la perspective d'une union des gauches

pour 2022 - voulue pour éviter un nou-

veau face à face entre le centriste Em-

manuel Macron et la patronne de l'ex-

trême droite Marine Le Pen - semble de

plus en plus s'éloigner.

Plusieurs figures communistes social-

istes ou écologistes ont ainsi vivement

critiqué, parfois avec virulence, les pro-
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pos de Jean-Luc Mélenchon.

La maire socialiste de Paris Anne Hi-

dalgo, elle-même possible candidate à la

présidentielle, s'est dite « très choquée

» par « ce propos empreint de complo-

tisme » , qui « divise » .

« C'est irresponsable pour un chef poli-

tique, une personne de sa stature, d'ali-

menter comme ça la machine à complot

» , a abondé le secrétaire national du

parti écologiste EELV Julien Bayou.

Et le parti communiste, ancien allié de

M. Mélenchon a qualifié ces propos de

« particulièrement inappropriés, inutile-

ment angoissants » , par la voix de son

secrétaire national Fabien Roussel.

Jean-Luc Mélenchon a tenté de contre-

attaquer lundi, en dénonçant une « am-

biance violente » et évoquant une vidéo

d'extrême droite qui simule selon lui le

meurtre d'un militant de son parti,

représenté par un mannequin.

Mais cela n'a pas suffit: pour la porte-

parole d'EELV, Éva Sas, « Jean-Luc Mé-

lenchon ne fait qu'ouvrir un contre-feu

! » . « Au lieu d'expliquer ses propos,

de présenter formellement ses excuses

aux victimes » le leader de LFI continue,

selon elle, « de s'enfermer dans une irre-

sponsabilité très inquiétante » .
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Mélenchon contre-attaque en
pointant l'extrême droite
Le leader de LFI a dénoncé, lundi 7 juin,la vidéo du blogueur Papacito, qui
simule l'exécution d'un électeur « insoumis »

Samuel Laurentet Abel Mestre Samuel Laurentet Abel Mestre

L a contre-attaque de Jean-Luc

Mélenchon aura pris moins de

vingt-quatre heures. Di-

manche 6 juin, le candidat (La France

insoumise, LFI) à l'Elysée avait déclaré

lors de l'émission de France Inter «

Question politique » (dont Le Monde est

partenaire) qu'à chaque élection prési-

dentielle un événement « gravissime » -

il cite pêle-mêle les attentats de Mo-

hammed Merah en 2012, « l'affaire Papy

Voise » en 2002 et l'attentat sur les

Champs-Elysées en 2017 venait per-

turber le jeu, ajoutant que « tout ça, c'est

écrit d'avance .

Ses propos ont provoqué de nombreuses

condamnations, notamment des social-

istes et de la majorité présidentielle. Les

« insoumis », eux, ont fait bloc autour

du leader, expliquant peu ou prou que

les gens avaient mal compris et que le

député des Bouches-du-Rhône parlait en

réalité « de l'instrumentalisation qui

peut être faite de ce genre d'événements,

pour diviser, inciter au racisme », selon

la formulation d'Eric Coquerel, député

(LFI) de Seine-Saint-Denis.

C'est la mine grave que, lundi après-mi-

di, M. Mélenchon a décidé de riposter

à ce qu'il nomme un « coup monté »

en braquant les lumières sur une vidéo

d'un blogueur d'extrême droite, Papaci-

to, qui simule l'exécution d'un électeur «

insoumis .

Marche contre l'extrême droite

De responsable d'une saillie douteuse

aux relents complotistes, M. Mélenchon

est devenu la victime potentielle d'une

extrême droite violente. Lors d'une

courte allocution au siège de LFI, l'an-

cien socialiste a rappelé qu'il avait déjà

fait l'objet de multiples menaces de mort

et qu'il avait été visé par un projet d'at-

tentat contre lui en 2017. Le tribun ap-

pelle de ses voeux depuis plusieurs se-

maines à l'organisation d'une marche

contre l'extrême droite et pour les lib-

ertés publiques. Cette idée a été reprise

par des militants de gauche, syndical-

istes et de la société civile. Le défilé au-

ra lieu le 12 juin à Paris.

Lundi, Jean-Luc Mélenchon a surtout

lancé « une alerte à l'appel au meurtre

. « Qui que vous soyez, quelle que soit

votre opinion à mon sujet, aucun d'entre

vous n'approuve cette mise en scène.

(...) Nous sommes soulevés par le dé-

goût. Je me place sous la protection de

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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votre opinion. Je mets en garde face à

la violence verbale qui nous désigne

comme cibles », a-t-il déclaré. Et

d'ajouter : « Je mets en garde contre

le fait que cette vidéo est parue en fin

de journée dimanche, alors même que

commençait à s'orchestrer une odieuse

manipulation de mes propos à propos

des attentats qui ont eu lieu au cours

des précédentes élections, et à propos

desquels je veux renouveler l'expression

de ma compassion pour les victimes et

les familles de victimes. » Il a enfin ap-

pelé à « faire redescendre le niveau de

violence verbale et en images » et a an-

noncé sa volonté de déposer plainte con-

tre le youtubeur.

La vidéo est d'une extrême violence.

L'auteur le dit tout de go au début de

son enregistrement : « Aujourd'hui, on

va tester si le gauchisme est pare-balles.

(...) Il y a 6 % de personnes dans notre

pays qui votent pour le parti de Jean-

Luc Mélenchon. (...) On va voir si le

matériel de base du mec qui vote Jean-

Luc Mélenchon va lui permettre de ré-

sister à la potentielle attaque d'un terror-

iste sur notre territoire. » On voit alors

Papacito, vêtu d'un treillis militaire et

d'un béret noir, se tenir aux côtés d'un

autre youtubeur, Code Reinho. Ce

dernier n'est pas un inconnu de la fa-

chosphère : cet ancien commando ma-

rine a une chaîne YouTube consacrée

aux armes à feu. Elle affiche plus de 200

000 abonnés. Code Reinho revendique

ouvertement ses sympathies d'extrême

droite.

Entre les deux hommes, un mannequin,

à la peau noir, est vêtu d'un t-shirt or-

ange floqué de termes d'argot d'extrême

droite : « mediacuck », néologisme as-

sociant aux médias le terme anglais de

« cuck » (« cocu »); et « dhimmi »,

mot désignant les non-musulmans qui

vivaient en terre d'Islam au Moyen Age,

devenu un terme péjoratif pour fustiger

toute personne coupable de compromis-

sion avec les musulmans. Le t-shirt

porte également la mention « Je suis

communiste .

La scène suivante montre les deux

hommes enchaînant les blagues sur les

« gauchistes » stigmatisés pour leur

manque de virilité, sur fond d'armes au-

tomatiques accrochées au mur, avant de

passer au « test », qui consiste à tirer à

l'aide de différentes armes sur le man-

nequin, placé devant un drapeau de Che

Guevara. Après que le mannequin a été

décapité par les balles, les deux hommes

font mine de se questionner : « Sans

tête, est-ce que tu peux encore dire de la

merde sur la GPA [gestation pour autrui]

et la PMA [procréation médicalement

assistée] ? »

Pendant la dernière séquence, les deux

youtubeurs donnent des conseils pour se

procurer légalement une arme, « afin de

se faire respecter » des « sangliers qui

vivent en ville » - allusion transparente

aux personnes issues de l'immigration

maghrébine en ayant, par exemple, un

permis de chasse. A la toute fin de la

séquence, Papacito se filme donnant

plusieurs coups de couteau dans le man-

nequin. Lundi après-midi, la vidéo avait

déjà dépassé les 120 000 vues.

Moins populaire que ses homologues

qui évoluent sur le même créneau na-

tionaliste, comme Raptor Dissident ou

Valek Noraj, Papacito Ugo Gil Jimenez

de son vrai nom affiche tout de même

un peu plus de 100 000 abonnés à sa

chaîne YouTube qui, sous le couvert «

d'humour », souvent raciste et misogy-

ne, propage des idées virilistes et d'ex-

trême droite.

Ce Toulousain trentenaire, musclé,

crâne chauve et barbe noire, s'est fait

connaître comme blogueur avant de

passer à la vidéo. Il est également l'au-

teur de plusieurs ouvrages publiés par

les sulfureuses éditions Ring : FDP de la

mode, sorti en 2018 et illustré par le car-

icaturiste d'extrême droite Marsault, ou

encore Carnets de guerre l'année suiv-

ante.

Avec Raptor Dissident, Papacito a pop-

ularisé, en 2018, le projet « monte une

équipe », proposant aux jeunes nation-

alistes de se rassembler par villes pour

faire régner l'ordre.

Récemment, il a eu l'honneur d'être

mentionné par le journaliste Eric Zem-

mour, sorte de figure tutélaire d'une

frange de la droite dure et de l'extrême

droite. Evoquant l'assassinat terroriste

de l'enseignant Samuel Paty, ce dernier

avait repris, le 3 juin sur CNews, une ré-

plique du youtubeur : « Comme l'a dit

mon ami Papacito, est-ce que Samuel

Paty a senti un sentiment d'égorgement

ou une réalité d'égorgement ? » Un sou-

tien que le polémiste a réitéré lundi soir

dans son émission sur CNews. Selon lui,

cette vidéo serait « gaguesque », « du

deuxième degré, du troisième degré »,

de « l'autodérision .
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La gauche très discrète après la
polémique sur les attentats
A. Me et Sylvia Zappi

À gauche, la discrétion est de

mise. Depuis les déclarations

de Jean-Luc Mélenchon, di-

manche 6 juin, sur le fait qu'avant

chaque élection présidentielle il y a un

événement « gravissime », ses cama-

rades des autres formations de gauche

ne se bousculent pas pour le défendre.

Les « insoumis », eux, ont fait bloc au-

tour du leader, mais ni les communistes

ni les écologistes sollicités n'ont donné

suite. Et pour ceux qui se sont exprimés,

comme la porte-parole des écologistes

Eva Sas, c'est pour condamner le tribun

qui aurait tenu, selon elle, des « propos

irresponsables, pas ceux d'un homme

d'Etat .

A moins de deux semaines du premier

tour des élections régionales, cette

polémique tombe au plus mal. La

France insoumise (LFI) fait partie de

coalitions dans les seize régions. Dans

quatre d'entre elles, c'est l'un de ses mili-

tants qui conduit la liste. Mettre en cause

le leader « insoumis » reviendrait à se

fâcher avec le mouvement. Avec, po-

tentiellement, des conséquences impor-

tantes : soit perturber les alliances déjà

scellées, soit obérer tout rapprochement

entre les deux tours. Prudence, donc.

Du côté des socialistes, même si on est

profondément choqué par la teneur des

propos, on estime qu'il ne faut pas en ra-

jouter. « Il n'en rate pas une, mais trou-

vez quelqu'un d'autre pour taper sur lui

», lâche un cadre. « Il est en vrille »,

soupire un autre. Pas de condamnation

officielle, ni de déclaration des respon-

sables nationaux.Olivier Faure, le pre-

mier secrétaire du PS, a simplement

retweeté une réaction de Latifa Ibn Ziat-

en, la mère du militaire abattu par Mo-

hammed Merah en 2012, déclarant que

« les propos de Jean-Luc Mélenchon

sont inadmissibles et ne devraient même

pas être tenus .

Arnaud Montebourg se réjouit

Même chose pour la maire de Paris,

Anne Hidalgo, qui a retweeté la décla-

ration de l'avocat Patrick Klugman son

ancien adjoint menaçant, au nom des

familles des victimes, le député des

Bouches-du-Rhône d'une plainte s'il ne

retirait pas ses propos. Seule Valérie

Rabault, députée (PS) de Tarn-et-

Garonne, a publiquement réagi en

jugeant ses mots « inacceptables . « Ces

attentats, je les ai vécus en première

ligne, je pense qu'on ne peut pas faire

de la démagogie sur tout. Après ce type

de déclaration, on ne peut pas prétendre

à devenir président de la République »,

détaille-t-elle au Monde. A ses yeux,

cette sortie ne relève pas de l'emballe-

ment possible lors d'une interview en di-

rect : « Mélenchon sait manier le verbe

et si une gaffe peut arriver, dans ce cas,

on fait un rétropédalage. Cela n'a pas été

le cas », ajoute la présidente des social-

istes à l'Assemblée.

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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Un se réjouit en sourdine de la sortie de

route du candidat LFI à la présidentielle

: Arnaud Montebourg, qui a publié, le

7 juin, une tribune dans Le Monde pour

relancer l'hypothèse de sa candidature. «

Après ça, Mélenchon est cuit. Arnaud va

pouvoir occuper l'espace », sourit l'un de

ses proches. L'ex-ministre entend chas-

ser sur les mêmes terres électorales que

l' « insoumis » : celles d'une offre poli-

tique s'adressant aux classes populaires

abstentionnistes ou séduites par le RN.

Un affaiblissement de l'ancien sénateur

socialiste pourrait offrir une brèche in-

espérée à l'entrepreneur champion du «

made in France .
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Après les propos de Mélenchon, La
France insoumise serre les rangs
Pauline Graulle

P aris - Après ses déclarations sur

l'instrumentalisation politique

des assassinats commis avant

les échéances électorales, les accusa-

tions en « complotisme » se sont déver-

sées sur le candidat insoumis. Si son en-

tourage assure que le message a été mal

compris, en interne, la fébrilité est pal-

pable.

Après le silence, la contre-attaque. Lun-

di, les Insoumis ont fait corps autour de

leur chef. Si beaucoup rasaient les murs

au matin (ils sont très peu à avoir répon-

du aux multiples sollicitations de Me-

diapart), dans l'après-midi, la communi-

cation s'est faite de plus en plus abon-

dante. Signe que la « séquence » est ten-

due : en 24 heures, les communiqués de

presse et les messages de blog ou sur les

réseaux sociaux se sont multipliés pour

tenter d'éteindre l'incendie.

« Il serait bon de reprendre son sang-

froid ,a exhorté, sur Twitter, Manuel

Bompard, directeur de campagne de

Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélen-

chon n'est pas complotiste et ne l'a ja-

mais été. Si des proches des victimes de

ces attentats ont compris comme cela

ses propos, je veux les rassurer à nou-

veau : nous sommes à leur côté et nous

partageons leur peine. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

En cause : le tollé provoqué, dimanche,

par une interview accordée à France In-

ter. Au détour de deux heures

d'échanges, le candidat à la présiden-

tielle de 2022 a indiqué : « Vous verrez

que dans la dernière semaine de la cam-

pagne présidentielle, nous aurons un

grave incident ou un meurtre. Cela a

été [l'attentat de Mohammed] Merah en

2012. Cela a été l'attentat la dernière

semaine sur les Champs-Élysées. Avant,

on avait eu Papy Voise,dont plus per-

sonne n'a jamais entendu parler après.

Tout ça, c'est écrit d'avance. Nous au-

rons le petit personnage sorti du cha-

peau. Nous aurons l'événement gravis-

sime qui va, une fois de plus, permettre

de montrer du doigt les musulmans et

d'inventer une guerre civile. Voilà, c'est

bateau tout ça. »

Si l'instrumentalisation de certains

drames à des fins électorales n'est pas

un scoop, fallait-il mettre dans le même

sac des attentats et un fait divers, estimer

que « tout cela » aurait été « écrit

d'avance » , et suggérer que « tout cela

» a permis de soutenir les desseins poli-

tiques de quelques-uns ? Les propos,

pour le moins flous et alambiqués, ont

tôt fait de se retourner contre son auteur,

lequel s'expose, depuis des années, à de
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multiples attaques pour des sorties du

même genre.

Dans la journée de dimanche, c'est une

tempête politique et médiatique « d'une

violence jamais vue » , témoigne un In-

soumis, qui s'est abattue sur le député

de Marseille. Comme souvent, le Print-

emps républicain a participé à activer la

polémique sur les réseaux sociaux, ap-

pelant à faire le « front républicain, le

même qui s'applique face au RN » dès

lors qu'il se retrouverait dans une élec-

tion « face à un mélenchoniste » .

Vertement par Jean-Luc Mélenchon

pour avoir participé , le PS a lui aussi

sorti les griffes : « Il y a beaucoup de

gens bien à LFI. Je n'imagine pas qu'ils

puissent être d'accord avec ces propos,

ni même les traiter comme des petits

dérapages dont on s'accommode. C'est

honteux, indigne pour les victimes de

Merah et totalement parano/complotiste

» , a déclaré la sénatrice socialiste Lau-

rence Rossignol, à l'unisson des mem-

bres de La République en marche

(LREM) qui ont tweeté et retweeté sur

le sujet.

Plus embêtant encore, Latifa Ibn Ziaten,

la mère d'Imad Ibn Ziaten, le jeune mil-

itaire assassiné en 2012 à Toulouse par

le terroriste islamiste Mohammed Mer-

ah, a publiquement condamné la décla-

ration du chef de file de La France in-

soumise (LFI) : « Les propos de Jean-

Luc Mélenchon sont inadmissibles et ne

devraient même pas être tenus , a-t-elle

tweeté dimanche soir. Le respect, c'est

un minimum pour l'honneur de mon fils,

des autres victimes et des familles en-

deuillées. »

D'anciens Insoumis ont également

ajouté leur voix au concert d'indigna-

tion, à l'instar d'Hélène Franco, magis-

trate et ancienne candidate LFI aux lég-

islatives, qui avait quitté le mouvement

à la suite de désaccords sur la stratégie

et l'organisation interne : « Dans le

meilleur des cas, Jean-Luc Mélenchon

s'aperçoit que les islamistes ont un

agenda politique qu'ils font coïncider

avec le calendrier électoral républicain

pour déstabiliser notre démocratie. Si ce

n'est pas ça qu'il a voulu dire, cette déc-

laration est indigne. »

Même si les rangs se sont resserrés dans

la tourmente, l'affaire a également créé

un malaise chez certains en interne,

alors que la présidentielle approche, et

que la campagne pour les régionales et

les départementales bat son plein.

Sous couvert de off , quelques-uns con-

fient clairement leur embarras. « Ce

qu'il a dit, ce n'est pas une stratégie,

c'est sorti tout seul ,affirme un élu LFI

qui reconnaît avoir été « glacé » par l'in-

terview de France Inter. Il fait tout le

temps comme ça : une bonne séquence

et un "spountz". OK, c'est un Méditer-

ranéen, mais quand on veut être prési-

dent, il faut peser ses mots. »

Une compagne de route de 30 ans

abonde : « Cette affaire n'est pas une

maladresse, elle est le résultat d'une

dérive personnelle et collective. Jean-

Luc a une cour de trois ou quatre per-

sonnes autour de lui, donc aucun garde-

fou, alors qu'il a une tendance un peu

paranoïaque à rétrécir le monde autour

de lui. Résultat, il peut dire que des at-

tentats sont courus d'avance et que cela

va lui nuire, ce qui est non seulement

une grosse bêtise mais aussi très démo-

bilisateur pour l'électorat. »

Dans la journée de lundi, Jean-Luc Mé-

lenchon a organisé une conférence de

presse, durant laquelle il a dénoncé «

une odieuse manipulation de [ses] pro-

pos » et « renouvelé l'expression de [sa]

compassion pour les victimes et les

familles des victimes » . À cette occa-

sion, le député de Marseille a annoncé

simulant l'exécution d'un électeur LFI. «

Il ne peut être question que nous accep-

tions ni maintenant ni jamais qu'on en

vienne à la menace physique, au terror-

isme intellectuel qui précède toujours le

terrorisme physique » , a-t-il ajouté.

Face à cette énième polémique, les

membres de LFI insistent sur la dispro-

portion des attaques visant leur leader: «

Je comprends que certains ont sincère-

ment mal compris ou se sont sentis

blessés par les propos "ramassés" de

Jean-Luc, mais le rouleau compresseur

qui s'abat sur nous est fou ! » , estime

Clémentine Autain. « Je suis désespéré

de la manière dont tout cela est instru-

mentalisé par nos adversaires politiques

, ajoute l'eurodéputé Younous Omarjee.

Dire qu'il se produit des événements et

que cela crée un effet politique, c'est

vrai. Il y a une petite élite en collusion

avec l'extrême droite et qui joue à un jeu

très dangereux. »

« Jean-Luc Mélenchon a toujours été

très clair dans ses réactions aux atten-

tats, non seulement bien sûr dans le sou-

tien aux victimes mais aussi dans

l'analyse des objectifs politiques de

leurs auteurs et la dénonciation des in-

strumentalisations de l'extrême droite »

, souligne de son côté Sarah Legrain,

oratrice nationale et militante dans le

XIX e arrondissement de Paris.

Beaucoup citent en exemple l'hommage

qu'il avait rendu au lieutenant-colonel

Arnaud Beltrame, « héros de la condi-

tion humaine » , qui avait sacrifié sa vie

lors d'une prise d'otage par un terroriste

dans un supermarché de Trèbes (Aude),
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en 2018 : « À notre tour de refuser à

l'ennemi quelque victoire que ce soit, et

d'abord, celle de la confusion et de la

polémique qui viendrait à nous déchir-

er. Monsieur le premier ministre, nous

sommes certains que vous, vos ministres

et tous les services de l'État avez fait,

dans cette circonstance, tout ce qui était

en votre pouvoir, du mieux que vous

pouviez » , lançait le député de Marseille

à l'Assemblée nationale, sous les ap-

plaudissements nourris de l'ensemble

des parlementaires.

Il y eut encore lors d'une cérémonie

d'hommage aux victimes du 13-Novem-

bre, devant le Bataclan : « Il faut sans

cesse réactiver la flamme de la solidar-

ité et de la résistance à la terreur, parce

que c'est un événement qui nous a tous

foudroyés. » Des propos graves et

pondérés qui contrastent avec sa sortie

erratique de dimanche, qu'un proche met

sur le compte de la « fatigue » .

L'incident renvoie néanmoins à d'autres

déclarations qui ont pu, ces dernières

années, choquer une partie de l'opinion,

voire de ses propres troupes, du fait de

leur tournure jugée excessive. Comme à

l'automne 2019 lorsque, appelé à com-

paraître devant le tribunal de Bobigny

(Seine-Saint-Denis) pour des faits de «

rébellion » après les perquisitions de

2018, Jean-Luc Mélenchon s'était

présenté comme étant la victime d'un «

lawfare » et avait où il comparait son

sort à celui de plusieurs opposants poli-

tiques emprisonnés ou torturés dans le

monde.

Dénonçant un « meurtre politique » ,

il avait alors pointé un doigt accusateur

sur la « caste » des juges, arguant que les

ennuis judiciaires de Richard Ferrand,

de François Bayrou ou de Marielle de

Sarnez arrivaient à point nommé pour

qui voudrait noyer le poisson de la ma-

nipulation politique faite à son endroit...

L'épisode avait suscité et déclenché les

foudres du pourtant bien à gauche syn-

dicat de la magistrature (SM) : « Qu'il

conteste des actes d'enquête, pourquoi

pas, il y a plein de choses à dire... Mais

crier au complot à tout bout de champ,

ce n'est pas l'exemple à donner ! » ,

jugeait la porte-parole du syndicat.

En 2019, son post de blog sur la défaite

du Britannique Jeremy Corbyn fera une

nouvelle fois . « Retraite à points, Eu-

rope allemande et néolibérale, capital-

isme vert, génuflexion devant les ukases

arrogants des communautaristes du Crif

[Conseil représentatif des institutions

juives de France - ndlr] : c'est non » , y

écrivait l'Insoumis.

Plus récemment, les positions de Jean-

Luc Mélenchon sur l'ARN messager ont

également pu résonner comme un écho

lointain au mouvement anti-vaccin. En

décembre, il déclarait ainsi sur BFMTV

que « ce vaccin ne [le] rassur [ait] pas

» , expliquant néanmoins qu'il ferait «

ce que dira [it] [son] médecin » .L'op-

posant à Macron s'est montré moins vel-

léitaire par la suite. Mais cette ligne «

brindezingue » , comme la qualifiait un

membre du mouvement, a suscité des

interrogations, en pleine période de dé-

fiance vis-à-vis de la stratégie vaccinale

du gouvernement.

Autant de déclarations que le climat

politique délétère s'est par ailleurs

chargé d'amplifier. Quel sera le reten-

tissement politique des propos tenus di-

manche ? L'opération de communica-

tion déployée depuis 24 heures prouve

que l'épisode est pris au sérieux en in-

terne, comme un caillou supplémentaire

sur le chemin escarpé vers 2022. « De

toute façon, on n'a pas le choix , dit

une source dans l'entourage de Jean-Luc

Mélenchon. On ne va pas ouvrir la boîte

de Pandore de la guerre de succession à

un an de la présidentielle. Par ailleurs,

Jean-Luc est à 13% dans les sondages,

ce qui fait de lui le candidat le mieux

placé à gauche. »

Lire aussi
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À gauche, Montebourg montre une
tête avant l'été
L'ancien ministre ressort du bois pour défendre l'unité du « bloc populaire »
face au duel annoncé entre Macron et Le Pen.

de Ravinel, Sophie

G AUCHE Il y a un mois en-

core, Arnaud Montebourg

était fatigué. Très fatigué,

voire las et découragé. Comme tant de

Français, l'ancien ministre du Redresse-

ment productif a été bousculé par le

Covid. À ceux qui le rencontraient, il

partageait ses impressions sur ce virus,

faisait part de ses inquiétudes sur le cli-

mat politique et social du pays. Mais

aussi sur la gauche divisée. Il était habité

par le doute. Alors même que, quelques

mois plus tôt, en janvier, dans un entre-

tien au Point, après avoir vigoureuse-

ment défendu son livre à l'automne (

L'Engagement , chez Grasset), il jugeait

« évidente » la question de sa candida-

ture...

Arnaud Montebourg visiblement, n'avait

pas dit son dernier mot. Il voulait au

moins en prononcer quelques-uns avant

la pause estivale. Un « retour » en demi-

teinte. Pas de déplacements prévus, mais

une présence dans les médias, suscepti-

ble de laisser durer le suspense jusqu'à

l'automne.

Déjà, l'ancien député PS vient de publier

une tribune dans Le Monde dans laque-

lle il réaffirme la nécessaire unité « du

bloc populaire pour briser la tenaille

François bouchon/ Le figaro

Arnaud Montebourg compte bien passer à

l'offensive à la rentrée.

entre les blocs bourgeois et réaction-

naire » . À l'entendre, « l'inconnue pour

2022 est de savoir s'il est possible de

réunifier cette force populaire et répub-

licaine sur un programme politique in-

terventionniste, régulationniste, répub-

licain et laïc, dans et en dehors des par-

tis » .

Mieux se faire entendre

Montebourg y pointe une immigration

qui « n'est pas sous contrôle et pèse sur

les conditions de vie des plus modestes

» et dénonce par ailleurs « l'islamisme

politique qui cherche à pervertir ou

détruire les règles de la République

délibérées en commun, quand quelques

dirigeants s'aveuglent encore sur la

dangerosité de cette autre forme de fas-

cisme, l'autre versant de la peste brune

» .

Va-t-il, plus qu'à l'automne ou qu'au

début de l'année, mieux se faire entendre

sur son grand projet de « compromis »

entre « des forces qui se sont affrontées,

mais qui, dans l'intérêt commun de
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relèvement du pays, chercheraient un

accord en échangeant les concessions

réciproques » ? La question reste ou-

verte.

« Nous sommes dans un processus » ,

avance un proche. « Pour l'instant, nous

discutons avec tout le monde et nous

participons à certaines initiatives col-

lectives, dont celles de la primaire pop-

ulaire. » Mais le ton est franc : « On ne

voit pas comment une solution pourrait

être trouvée par un accord partidaire

dans cette situation bordélique. »

Comme chez Jean-Luc Mélenchon,

comme chez la socialiste Anne Hidalgo,

comme chez l'écologiste Yannick Jadot,

tous déjà en campagne ou quasi, on

souligne qu'il faut « un engouement »

qui déborde des partis. « On ne par-

ticipera pas à de la tambouille. Ça peut

passer par une primaire populaire, mais

on ne voit pas le truc venir » , confie

encore l'entourage de l'ancien ministre.

Pour l'instant, l'objectif est simple, ne

pas se faire oublier avant l'été et mener

une offensive à la rentrée « car c'est

en septembre, octobre ou novembre que

tout cela va se décanter . On veut con-

vaincre, discuter, militer et ensuite,

éventuellement, offrir une candidature.

»

« Lucidité politique »

Le député européen Emmanuel Maurel

avoue avoir trouvé le texte d'Arnaud

Montebourg « très intéressant » , avec

« une analyse assez juste des plaques

tectoniques et de ce qu'il convient de

faire... » « En plus de sa lucidité poli-

tique, il possède une vraie constance

idéologique et programmatique » ,

avance encore l'ex-socialiste, citant « la

VIe République, la démondialisation, la

politique industrielle... »

La route vers 2022 cependant, est

étroite, et encore longue. Il faudrait sans

doute un tassement de Jean-Luc Mélen-

chon dans les sondages, un candidat qui

émerge à la rentrée de la primaire des

écologistes et qui ne convienne pas au

PS, un renoncement d'Anne Hidalgo...

À condition de renouer les liens avec le

PS.

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr

Mercredi 9 juin 2021 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

76Ce 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.

mailto:sderavinel@lefigaro.fr


LREM - La République en Marche
2 documents

Mercredi 9 juin 2021 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

77Ce 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. 6

Mercredi 9 juin 2021

Le Figaro • no. 23887 • p. 6 • 558 mots

Hauts-de-France : incertitude au
second tour si LREM se maintient
Boichot, Loris

L a majorité se rapproche de son

rôle rêvé de faiseur de roi dans

les Hauts-de-France. Selon un

sondage Ifop-Fiducial pour Le Figaro et

LCI, Xavier Bertrand est donné en tête

au premier tour (34 % des intentions de

vote), au coude-à-coude avec le

Rassemblement national (RN, 32 %).

Mais il serait menacé dans une quadran-

gulaire au second tour, en cas de main-

tien de la liste menée par le secrétaire

d'État Laurent Pietraszewski (La

République en marche, LREM, 10 %) et

de la Verte Karima Delli (20 %).

Dans cette situation, l'incertitude est

forte : le président (ex-LR) de la région

est donné à égalité (35 %) avec le député

Sébastien Chenu, candidat du parti de

Marine Le Pen, devant la gauche unie

(19 %) et LREM (11 %). « Il faut rester

prudent, car les dynamiques de second

tour ne sont pas connues » , explique

Frédéric Dabi, directeur général de

l'Ifop. « Face à la possibilité d'une vic-

toire du RN, des électeurs macronistes

et des électeurs de gauche pourraient en

effet se mobiliser pour Bertrand. »

L'enjeu est d'importance pour l'ancien

ministre, qui a lié le maintien de sa can-

didature à l'élection présidentielle à sa

reconduction à la tête de cette région de

6 millions d'habitants. À l'approche du

scrutin des 20 et 27 juin, la majorité en

est bien consciente et rêve de devenir

l'arbitre du scrutin, avec un objectif :

mettre Xavier Bertrand en situation

d'avoir besoin de son soutien, et donc

d'Emmanuel Macron, pour pouvoir gag-

ner. Un boulevard s'offrirait en effet à

Xavier Bertrand en cas d'absence de

LREM du second tour ; le président sor-

tant l'emporterait haut la main (43 %)

face au RN (35 %) et à la Verte Karima

Delli (22 %).

LREM risque l'élimination

Pour que la majorité puisse jouer un rôle

décisif, encore faut-il qu'elle franchisse

l'étape du premier tour. Malgré le renfort

de cinq ministres, dont Éric Dupond-

Moretti (Justice), la liste menée par le

secrétaire d'État aux Retraites, Laurent

Pietraszewski, n'est créditée que de 10

% des intentions de vote au premier

tour, tout juste le seuil à atteindre pour

se qualifier au second.

Devant elle, la Verte Karima Delli (20

%) ne bénéficie pas de l'effet d'entraîne-

ment espéré par l'union du Parti social-

iste, d'Europe Écologie-Les Verts, de La

France insoumise, des communistes et

du mouvement Génération.s. Seuls deux

points la séparent du résultat enregistré

en 2015 par le socialiste Pierre de

Saintignon (18,1 % des voix), à l'époque

concurrencé par une liste EELV et PCF.

« Le duel Xavier Bertrand-Sébastien
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Chenu marginalise les autres candidats

, observe Frédéric Dabi. Les forces de

gauche, pourtant unies, se neutralisent.

Quant à la majorité, son élimination dès

le premier tour serait un camouflet pour

le pouvoir. »

Dans une campagne où les habitants des

Hauts-de-France érigent la santé en pri-

orité (80 %), devant la lutte contre la

délinquance (70 %), le président sortant

de la région voit son bilan plébiscité.

Une large majorité de ses administrés

(66 %) se disent satisfaits par son action.

C'est aussi le cas de la plupart des sym-

pathisants RN (53 %), PS (64 %), EELV

(76 %) et LREM (85 %). « Ce niveau

est important pour un contexte de péri-

ode électorale, pendant lequel la bien-

veillance des électeurs a tendance à

s'éroder » , relève le directeur général de

l'Ifop. Selon lui, ce haut niveau d'appro-

bation représente pour Xavier Bertrand

une précieuse réserve de voix en vue du

second tour, marche ultime vers l'élec-

tion présidentielle.
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Rosalie Lucas La macronie lance
ses filets

R osalie Lucas

La macronie lance ses filets à

gauche

Ce sont des noms lâchés comme si de

rien n'était. Des compliments glissés

sans en avoir l'air. « À gauche, Valérie

Rabault (la présidente du groupe social-

iste à l'Assemblée nationale) dit des

choses plus intelligentes qu'Olivier Fau-

re », note un jour un ministre. « Avec

elle, c'est possible de travailler », fait

écho un député LREM. « Yannick Jadot,

en vrai, il est d'accord avec nous sur

presque tout », souffle un membre du

gouvernement.

Que font ces responsables de la majorité

présidentielle ? Ils préparent plus ou

moins discrètement les épuisettes pour

Emmanuel Macron. D'ici à 2022, le

président voudra montrer qu'il peut

poursuivre la recomposition politique, y

compris à gauche où il pense encore des

prises possibles. Le nom de François

Rebsamen, maire de Dijon, revient en ce

moment dans toutes les bouches de la

macronie.

Mais la jeune garde est également

ciblée. Dans les conversations, les élus

de Montpellier et Marseille, Michaël

Delafosse et Benoît Payan, par exemple,

sont cités comme Macron-compatibles.

Le 20 mai, Gérald Darmanin était à

Nantes pour signer un contrat de sécu-

rité et il s'est entretenu à cette occasion

avec la maire PS Johanna Rolland. «

Elle est formidable, il n'y a aucune rai-

son de ne pas pouvoir travailler avec elle

», a-t-il confié à son retour à un proche

du président qui s'empresse de le faire

savoir. À gauche, les intéressés ne sont

pas dans l'état d'esprit d'un rapproche-

ment pour le moment et ne le seront

peut-être jamais. Mais l'entourage de

Macron est persuadé que, le soir du 1 er

tour 2022, la donne peut changer. Et tant

mieux si, en attendant, cela sème le trou-

ble dans le camp adverse.
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Régionales/1er tour

Île-de-France, l'atout notoriété de
Valérie Pécresse
La présidente sortante du conseil régional d'Île-de-France semble
solidement ancrée à son fauteuil, bénéficiant d'une image positive et de
soutiens au-delà de la droite.

Laurent de Boissieu

E n 2015, Valérie Pécresse (Li-

bres !, ex-LR) avait été élue en

devançant de moins de deux

points la liste de gauche. C'était il y a six

ans, une éternité dans une vie politique

chamboulée par la recomposition de

2017. Désormais, il ne faut plus compter

jusqu'à trois - la droite, la gauche et l'ex-

trême droite - mais jusqu'à quatre, en

ajoutant le centre. Comme ses homo-

logues issus de l'« ancien monde »,

Valérie Pécresse a trouvé une parade :

son bilan et sa notoriété.

La quasi-totalité des Franciliens (95 %)

déclare connaître au moins de nom la

candidate à sa réélection, et 58 % ont

d'elle une image positive (1). Par com-

paraison, le candidat LREM, Laurent

Saint-Martin, n'est connu que de 27 %

de ses électeurs potentiels. Forte de cette

notoriété, Valérie Pécresse a délesté sa

profession de foi des logos des mouve-

ments qui la soutiennent. À l'inverse de

ses principaux adversaires, qui en appel-

lent au contraire au renfort de partis et

même de personnalités, de Marine Le

Pen à Yannick Jadot en passant par Em-

manuel Macron (2).

« La politique a besoin de clarté ,

avance Laurent Saint-Martin. Les

électeurs doivent pouvoir identifier l'éti-

quette des candidats : la famille LR,

c'est Valérie Pécresse ; la majorité

présidentielle, c'est ma liste. » Le député

LREM le sait bien : les électeurs macro-

nistes de 2017 se partagent entre sa liste

(35 %) et celle de Valérie Pécresse (28

%). Or, avec la Bretagne et la Guade-

loupe, l'Île-de-France est une des ré-

gions qui avait le mieux voté pour Em-

manuel Macron.

Pour ne rien arranger, la plupart des Mo-

Dem sortants, élus en 2015 avec la

droite, ont choisi de rester fidèles à

Valérie Pécresse. Le même cas de figure

se retrouve dans les Hauts-de-France ou

dans le Grand Est. « J'ai adhéré contre

les logiques d'appareils, quand

François Bayrou expliquait que les élec-

tions locales devaient se jouer sur des

enjeux locaux » , plaide l'un d'eux, Yann

Wehrling, ancien secrétaire général du

MoDem.

Fruit de la réunification d'anciens rad-

icaux de droite et de gauche, le Mou-

vement radical a mis aussi en pratique

cette idée aux régionales. « Nous por-

tons des valeurs de décentralisation,

donc nous ne nationalisons pas le

scrutin avec les mêmes alliances partout

» , explique son président, le Nancéien
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Laurent Hénart. De fait, selon les ré-

gions, ses candidats se retrouvent aux

côtés du PS, de LREM ou de LR. L'in-

terdiction de cumuler une fonction exéc-

utive locale avec un mandat parlemen-

taire a en outre renforcé l'indépendance

des grands élus locaux vis-à-vis des

stratégies nationales, comme l'a illustré

Renaud Muselier, LR implicitement al-

lié à LREM, en Provence-Alpes-Côte

d'Azur.

« Nous sommes solidaires du bilan de

Valérie Pécresse, qui est positif sur trois

points déterminants pour nous : la lutte

contre la fracture territoriale dans la

lignée du plan Borloo ; l'adoption d'une

charte régionale de la laïcité ; les

mesures économiques de sortie de crise,

cohérentes avec celles du gouvernement

» , énumère Laurent Hénart. « Dans la

région, la priorité n'est pas suffisam-

ment mise sur l'emploi et les jeunes ,

réfute Laurent Saint-Martin. Rapporteur

de la loi de finances, le candidat de la

relance, c'est moi. »

« Je ne vois aucun problème à soutenir

Pécresse aux régionales et Macron à la

présidentielle » , insiste néanmoins

Yann Wehrling. L'Élysée semble toute-

fois voir les choses autrement : ambas-

sadeur délégué à l'environnement, il

vient de recevoir un courrier annonçant

la fin prochaine de sa mission.
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Les Républicains ajustent leur
calendrier
Le parti veut accélérer la préparation d'une primaire et mise sur l'unité de
ses candidats à la présidentielle.

Galiero, Emmanuel

D ROITE Ne pas laisser

l'avantage aux rivaux. Le

dîner organisé mercredi 2

juin au Sénat entre Christian Jacob,

Gérard Larcher, François Baroin et Jean

Leonetti est révélateur : Les Républi-

cains réfléchissent aux moyens de sortir

du double piège tendu par leurs concur-

rents. La droite, qui n'a pas l'intention de

se laisser déborder dans la course à la

présidentielle, voyait les élections ré-

gionales et départementales de juin

comme la nouvelle et dernière démon-

stration visible de leur ancrage politique

dans le pays. Christian Jacob, président

des Républicains, avait pris soin d'ap-

peler ses troupes à garder la tête froide

en estimant que le jeu de la présiden-

tielle, quelles que soient les tempêtes à

traverser, ne se préciserait pas avant la

fin de l'année.

Mais la campagne électorale de juin a

montré des LR sous pression, contraints

de se positionner face aux Marcheurs et

au Rassemblement national. Dans cer-

tains territoires emblématiques comme

celui de la région Paca, leurs candidats

ont dénoncé les effets négatifs d'une na-

tionalisation des scrutins locaux et re-

gretté que ces débats sur la ligne poli-

tique fassent passer au second plan les

enjeux régionaux. Un an avant la prési-

dentielle, beaucoup jugent le spectacle

de ces divisions internes dangereux.

Un numéro deux de LR (Guillaume

Peltier) accusé de frayer sur les terres de

l'extrême droite, des maires de grandes

villes du Sud claquant la porte du mou-

vement (Hubert Falco et Christian Es-

trosi), un parti présidentiel fustigé pour

ses manoeuvres qui visent à « détruire »

la droite en essayant d'infiltrer des exé-

cutifs locaux...

En Paca, le premier ministre, Jean Cas-

tex, a pu mettre le feu chez LR en se

réjouissant d'une alliance entre les

Marcheurs et Renaud Muselier, le candi-

dat soutenu par Les Républicains. Cette

crise a fait émerger une ligne de fracture

entre la droite dite « dure » et la droite

dite « modérée » . Dans les deux camps,

au-delà des divergences d'analyse, on

constate une même impatience à poser

au plus tôt les sujets qui fâchent sur la

table, dès la fin des régionales. À tous

les étages du mouvement, nombre de re-

sponsables pointent l'absence de leader

identifié comme la source de tous les

malheurs de la droite et d'une grande

vulnérabilité. Mardi, Bruno Retailleau a

réclamé la définition d'un calendrier «

avant la fin juillet » . « Sinon, les pri-

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

Certificat émis le 9 juin 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210609·LF·882×20×22811791948

Le Figaro (site web)8 juin 2021 -Aussi paru dans

Mercredi 9 juin 2021 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

84Ce 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/OadoxRAXjSb_M9Fqbh5t2mwpzTGnfZ7TgTDrrEso8KHAQ-ewSQoTu65x-Rj_s0PL4W4YDr8FplxTUMUvcskchQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb_M9Fqbh5t2mwpzTGnfZ7TgTDrrEso8KHAQ-ewSQoTu65x-Rj_s0PL4W4YDr8FplxTUMUvcskchQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb_M9Fqbh5t2mwpzTGnfZ7TgTDrrEso8KHAQ-ewSQoTu65x-Rj_s0PL4W4YDr8FplxTUMUvcskchQ2


maires seront difficiles à tenir » , a

prévenu le président des sénateurs LR.

Dans ce contexte implosif, où élus et

électeurs manifestent colère et interro-

gations, la première force d'opposition

parlementaire est bien obligée de con-

stater que Macron et Le Pen ne leur

épargneront rien. Ces deux opposants

sont déjà en campagne pour 2022, ac-

cusent-ils. Et les sondages installent

régulièrement le tandem en tête, comme

si l'affiche du second tour de la prési-

dentielle était déjà imprimée. Mais Les

Républicains veulent trouver les

moyens de pulvériser cette perspective.

Ils constatent que la patience ne suffira

pas et mesurent l'urgence de trouver une

unité du parti sur la meilleure méthode

pour faire émerger un leader. Sans

vouloir donner le sentiment de subir les

assauts méthodiques de la concurrence,

ils savent aussi qu'une accélération du

calendrier peut être une alliée précieuse

avant une bataille politique cruciale. E.

G.

À tous les étages du mouvement, nom-

bre de responsables pointent l'absence

de leader identifié comme la source de

tous les malheurs

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Pierre-Henri Dumont (LR) : « Il y a
une frontière étanche entre LR et le
RN »
à l'air libre

P aris - Dans « À l'air libre » le

député Les Républicains du

Pas-de-Calais est sur notre

plateau. Il récuse tout glissement de son

parti vers l'extrême droite. Également au

sommaire : retour sur l'affaire Pécresse,

et mobilisation pour le prisonnier poli-

tique égyptien Ramy Shaath.

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

grand les fenêtres !

Au sommaire :

&gt;Un meeting avec des centaines de

faux militants : c'est de Mediapart sur

le meeting de Valérie Pécresse à Brive-

La-Gaillarde (Corrèze) le 31 août 2019.

On en parle avec Antton Rouget et Ilyes

Ramdani de la rédaction.

&gt; Notre invité est le député du Pas-

de-Calais Pierre-Henri Dumont. Il a 33

ans, il est républicain, et il va peut-être

nous dire où va son parti, entre tentation

macroniste et attraction pour le RN.

&gt; La répression contre les opposants

politiques en Égypte : parmi eux, l'ac-

tiviste des droits de l'homme Ramy

Shaath. Ce soir, « À l'air libre » évoque

le combat de son épouse, française, que

Mathieu Magnaudeix a rencontrée.

Voir ou revoir toutes nos émissions .
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Le "candidat" Laurent Wauquiez
met un coup d'accélérateur sur la
sécurité face au RN
Marie Lyan et Zoé Favre d'Anne

Après s'être porté finalement candidat à sa propre succession dans la
dernière ligne droite, le 11 mai dernier, l'actuel président (LR) de la
Région Auvergne Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a dévoilé ce lundi 6
juin les grands axes de son programme, « La Région avec toutes ses
forces ». Au menu : une centaine de mesures, pour un budget total
évalué à dix milliards d'euros, où il place la sécurité comme l'une de
ses priorités. Comme un appel du pied à la frange droitière de son
parti.

S a priorité : aller « plus loin »

sur le domaine de la sécurité.

Un message que le président

sortant LR martelait, depuis quelques

mois déjà, lorsqu'il avait organisé en

mars dernier une rencontre avec

plusieurs maires de la métropole lyon-

naise sur ce thème, fustigeant l'inaction

de ses adversaires EELV. Cette fois, le

sujet est entré dans l'arène des Ré-

gionales.

Avec, lors de la présentation de son pro-

gramme ce lundi, la thématique de la

sécurité désormais insérée officielle-

ment au coeur de ses priorités. Et ce,

alors que cette compétence ne fait pour-

tant pas partie du champ d'action région-

al.

Laurent Wauquiez souhaite y accorder

notamment un peu plus de 300 millions

d'euros, soit le double du mandat actuel,

en dotant notamment les lycées, les cars

et les trains (les lycées et transports étant

quant à elles directement au coeur des

compétences régionales) de davantage

de caméras, matériels et personnels de

DR/C Pietri

sécurité.

« Le président sortant veut aussi doubler

le nombre de caméras dans les rues,

équiper la police municipale, expéri-

menter la reconnaissance faciale et

utiliser l'intelligence artificielle pour

"détecter les comportements suspects".

»

Les femmes victimes de violence et les

commerçants seraient équipées de dis-

positifs d'alerte. Comme un appel du

pied à la frange plus droitière de son

parti, après la surveillance, Laurent

Wauquiez veut aussi punir :

« Nous accordons une place importante

à la sanction", martèle-t-il. Son pro-

gramme propose ainsi de "faire appli-

quer les peines de travail d'intérêt
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général" ou de "supprimer l'accès aux

aides de la Région pour les délinquants.

»

Pour l'avenir : emploi, santé et envi-

ronnement

Le programme du candidat LR se divise

ensuite en trois plans régionaux et trois

grands principes : le soutien à tous les

territoires, la lutte contre le communau-

tarisme et une "bonne gestion" de l'ar-

gent public.

Le premier volet de son plan consiste en

une relocalisation de l'emploi, avec, en-

tre autres, un plan d'un milliard d'euros

et la création d'un fond souverain garan-

tissant "aux épargnants que leur argent

sera pour défendre les entreprises de la

région." Le soutien à l'agriculture locale

et aux terroirs fait aussi partie de ses

promesses de campagne, avec la créa-

tion d'une plateforme d'achats de pro-

duits régionaux en ligne ou le "soutien

à l'industrie du tourisme et à la mon-

tagne".

Le deuxième volet concerne la santé et

son accès sur tout le territoire, avec l'in-

stauration de bus médicalisés ainsi qu'un

renforcement du soutien aux hôpitaux

de proximité ainsi qu'aux maisons de

santé. Le candidat ambitionne aussi de

sensibiliser et vacciner contre le papil-

lomavirus. Un volet d'investissement au

sein de la recherche sur la santé est

également prévu.

« Le troisième pan est quant à lui axé

sur la qualité de vie et l'environnement.

Un "grand chantier" que le candidat LR

Laurent Wauquiez veut mener, en

"changeant de l'approche sectarisme"

des adversaire de gauche (PS et écolo-

gistes). »

300 millions d'euros seraient ainsi in-

vestis pour "améliorer la qualité de

l'air", à l'image de l'initiative pilote déjà

lancée dans la Vallée de l'Arve. Les

voies vertes, le développement de l'hy-

drogène ainsi qu'une meilleure gestion

des déchets (lutte contre le gaspillage et

l'enfouissement), sont aussi avancés.

Des sondages toujours favorables, sur

fond d'abstention

Sur le plan du quotidien, les trois do-

maines sur lequel l'actuel président

souhaite poursuivre son action sont le

développement des transports (TER,

cars, RER métropolitain) et la jeunesse

(rénovation des lycées, développer en-

core l'apprentissage, créer une bourse je-

une).

Le social est également au menu, avec

plusieurs "nouveautés" proposées par le

candidat LR : le soutien aux structures

d'aide aux personnes en situation de

handicap, création d'une mutuelle ré-

gionale pour les étudiants et les retraités,

ou encore mise en place d'un « Pass ré-

gion » pour les séniors... Il propose

également une expérimentation d'achats

groupés d'électricité visant à déployer

des tarifs plus avantageux aux foyers

précaires.

« A deux semaines du premier tour des

Régionales, la présentation du pro-

gramme du président sortant intervient

alors qu'une nouvelle enquête Ifop-

Fiducial pour Le Figaro et LCI plaçait

toujours Laurent Wauquiez en net avan-

tage. »

Il serait en effet à nouveau donné en

tête dès le premier tour (35% des inten-

tions de vote), mais sur un fond d'ab-

stention massive qui peut interroger (es-

timé à 62% des inscrits).

Il continue cependant de devancer au

premier tour le candidat du Rassemble-

ment national Andréa Kotarac (22%),

notamment en s'appuyant sur les sujets

sécuritaires, ainsi que le LREM Bruno

Bonnell (13%) (lien : https://region-au-

ra.latribune.fr/regionales-2021/

2021-06-04/bruno-bonnell-lrem-sur-le-

plan-de-l-ecologie-le-developpement-

technologique-sera-la-re-

ponse-886067.html) et l'ex-ministre de

l'éducation PS Najat Vallaud-Belkacem

(11%) (lien : https://region-aura.latri-

bune.fr/territoire/politique/2021-03-23/

formation-pilotage-strategique-de-l-

economie-zones-blanches-sur-tous-ces-

sujets-la-region-peut-intervenir-najat-

vallaud-belkacem-880615.html), qui est

désormais créditée du même score que

la candidate EELV Fabienne Grébert.

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

territoire/politique/2021-01-28/fabi-

enne-grebert-eelv-aura-la-montagne-va-

devenir-une-destination-attrac-

tive-874603.html)

Au second tour, Laurent Wauquiez af-

fiche toujours pour l'heure une bonne ré-

sistance en cas de quadrangulaire (37%)

ou de triangulaire (47%) avec l'hy-

pothèse d'un retrait de LREM. Il est

également le seul des quatre principaux

candidats à n'avoir pour l'heure donné

aucune suite aux demandes d'interviews

répétées de La Tribune.
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Chez LR, une crise qui vient de loin
par Françoise Fressoz

L es partis sont mortels. Ce qui

arrive aujourd'hui aux Répub-

licains les déchirements au-

tour de la liste conduite par Renaud

Muselier en Provence-Alpes-Côtes

d'Azur, les propos de Guillaume Peltier,

le vice-président délégué du parti, af-

fichant sa proximitéavec le Rassemble-

ment national , augure mal de l'avenir.

Le président du parti, Christian Jacob, a

beau mettre en avant les 70 000 ad-

hérents que compterait encore LR, dé-

compter le nombre d'élus locaux qui ré-

sistent dans les territoires, quelque

chose de profondément vermoulu ronge

ce qu'il reste de l'ancienne formation

chiraquienne.

Longtemps présentées par ses dirigeants

comme une étape cruciale de reconquête

en vue de la présidentielle de 2022, les

élections régionales des 20 et 27 juin

ressemblent à un terrain miné : non

seulement le parti est écartelé entre son

aile modérée et les partisans du rap-

prochement avec le RN, mais dans deux

régions-phares, la droite est défiée par

deux transfuges passés du côté de Ma-

rine Le Pen. Ancien secrétaire général

de l'UMP, ancien collaborateur de Chris-

tine Lagarde, Sébastien Chenu mène la

liste RN dans les Hauts-de-France. Fig-

ure du mouvement La Droite populaire

au sein de l'UMP, Thierry Mariani défie

Renaud Muselier en PACA. Dans cette

campagne où les électeurs LR ne savent

plus très bien où ils habitent, les deux

hommes jouent les rabatteurs sur l'air de

« n'ayez pas peur, essayez-nous .

La crise de la droite est profonde. Elle

remonte à loin. Ce qui se passe au-

jourd'hui est la réplique du psychodrame

qui s'était noué il y a vingt-trois ans déjà,

lors des élections régionales de mars

1998. Cinq candidats de droite avaient

alors accepté les voix du Front national

pour se faire élire président de région :

Charles Millon en Rhône-Alpes, Jean-

Pierre Soisson en Bourgogne, Charles

Baur en Picardie, Bernard Harang dans

le Centre, Jacques Blanc en Languedoc-

Roussillon.

Leur caractéristique : ils sont tous UDF,

tendance libérale, ce qui épargne un peu

le RPR où, de Philippe Séguin à Nicolas

Sarkozy, l'état-major s'est fortement mo-

bilisé pour circonscrire l'incendie.

Jacques Chirac, alors président de la

République, a lui aussi bataillé ferme :

« Lorsqu'on a des convictions républi-

caines, ce qui est mon cas, et ce qui est

le cas, heureusement, d'une très grande

majorité de Français, eh bien il ne faut

pas transiger. Il ne faut pas accepter de

se compromettre », a-t-il insisté.

La fragilité de l'UDF s'explique en
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grande partie par la division de ses

chefs. Alain Madelin est prêt à tout pour

que le nombre d'élus augmente.

François Bayrou non : jamais il ne

pactisera avec l'extrême droite. Le fran-

chissement du Rubicon précipite le parti

fondé par Valéry Giscard d'Estaing dans

une succession de secousses qui

éclairent la recomposition politique

d'aujourd'hui. Alain Madelin et son par-

ti, Démocratie libérale (DL), quittent

l'UDF en mai 1998. Neuf ans plus tard,

François Bayrou crée le Mouvement dé-

mocrate (MoDem), un parti du centre à

ce point affranchi de la droite qu'il ap-

portera un soutien décisif à Emmanuel

Macron lors de la présidentielle de

2017.

Si le RPR était sorti à peu près indemne

de la crise de 1998, le coup de tonnerre

du 21 avril 2002 lui rappela vite à quel

point il était lui aussi devenu vulnérable.

Depuis le milieu des années 1980, la

crise économique, le chômage, la désin-

dustrialisation donnent du carburant au

leader frontiste qui ne cesse d'attirer à

lui d'anciens électeurs gaullistes. La

présence au sein du RPR d'un courant

souverainiste encore fort n'a pas em-

pêché l'hémorragie. En 1995, le FN est

devenu le premier parti ouvrier de

France en rassemblant 30 % des suf-

frages de ce groupe social lors de la

présidentielle.

Sept ans plus tard, Jean-Marie Le Pen

élimine Lionel Jospin du second tour de

la présidentielle. La riposte de Jacques

Chirac est double : il bétonne un large

front républicain en présentant le leader

frontiste comme une menace pour la

République. Simultanément, il regroupe

le RPR, l'UDF et DL dans une nouvelle

formation politique, l'UMP, destinée à

donner à la droite la taille critique. Ce «

et de gauche et de droite » contribue à

l'illisibilité de sa politique.

Rapprochement idéologique

En 2007, Nicolas Sarkozy change radi-

calement d'approche. Il se rêve en réno-

vateur de la droite, entend siphonner

l'électorat FN et pour cela endosse sans

complexe les thèmes de prédilection de

l'extrême droite : la sécurité, l'immigra-

tion, l'identité nationale. Sur le moment,

son pari est gagnant. En 2007, Jean-

Marie Le Pen obtient 10,44 % des voix

et perd 6,5 points par rapport à 2002.

Il ne retrouve que 48 % des électeurs

qui avaient voté pour lui en 2002 alors

que 23 % ont choisi Nicolas Sarkozy.

Cependant, le vote frontiste résiste dans

les bastions populaires et, lorsque la

crise financière de 2008 s'abat sur le

pays, la droite redevient vulnérable.

Elle l'est d'autant plus que son rap-

prochement idéologique avec l'extrême

droite a fragilisé le cordon sanitaire qui

l'en séparait. Durant la campagne pour

l'entre-deux-tours de la présidentielle de

2012, Nicolas Sarkozy juge Marine Le

Pen « compatible avec la République .

En février 2015, le bureau politique de

l'UMP acte définitivement la stratégie

du ni-ni (ni front républicain ni Front

national). Entre les deux tours de 2017,

Laurent Wauquiez, alors président du

parti par intérim, refuse d'appeler ex-

plicitement à voter pour Emmanuel

Macron.

LR est l'héritier de cette histoire tour-

mentée. Les chocs subis depuis les an-

nées 1980 reflètent l'impact de la mon-

dialisation sur une formation politique

qui s'est convertie au libéralisme, sans

parvenir à rassurer l'électorat populaire.

Son incapacité, depuis 2017, à refor-

muler une offre politique accroît sa vul-

nérabilité tant vis-à-vis d'Emmanuel

Macron que de Marine Le Pen. Au vu

des soubresauts actuels, il n'est pas sûr

qu'il ait, à l'issue des élections ré-

gionales, la légitimité suffisante pour

départager les prétendants de droite à la

présidentielle de 2022.
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Jérôme Jaffré : « Une région
gagnée par le RN serait un
événement, davantage serait un
séisme »
Bordas, Wally

J ÉRÔME JAFFRÉ est directeur

du Cecop (Centre d'études et de

connaissances sur l'opinion

publique) et chercheur associé au Ce-

vipof.

LE FIGARO.- Dans les Hauts-de-

France, Xavier Bertrand possède une

longueur d'avance sur le candidat du

RN. Une victoire en ferait-elle le can-

didat de la droite à la présidentielle ?

J érôme JAFFRE. - Il est le favori du

scrutin et devrait réussir à se faire

réélire. S'il sort effectivement en tête au

premier tour, il n'aura besoin d'aucune

alliance. Il n'est pas sûr pour autant que

cela lui suffise pour s'imposer pour la

présidentielle dans la mesure où Valérie

Pécresse ou Laurent Wauquiez ont de

bonnes chances d'être brillamment

réélus. Un processus de désignation

resterait nécessaire pour choisir le can-

didat de la droite.

La République en marche semble en

grande difficulté dans cette région.

Que peut-elle espérer ?

Si elle dépasse la barre des 10 % - ce qui

n'est pas acquis selon l'Ifop - elle pour-

ra se maintenir au second tour et sauver

l'honneur en assurant ainsi un siège de

conseiller régional à Éric Dupond-

Moretti. En revanche, une élimination

pure et simple serait la marque de la

grande faiblesse du parti présidentiel et

du peu d'apport des ministres candidats.

Mais la grande vaincue qui s'annonce

est la gauche, créditée d'à peine 20 %

des suffrages alors qu'elle faisait 30 %

aux régionales de 2015 et 28 % aux eu-

ropéennes de 2019. C'est pourtant la

seule région dans laquelle il y a une liste

d'union de toute la gauche, Insoumis

compris. Cela montrerait que cette

union dont beaucoup rêvent pour la

présidentielle, ne fonctionne pas vrai-

ment, quand bien même on a confié la

tête de liste à une écologiste.

Beaucoup estiment que les élections

régionales sont une sorte de pré-

scrutin pour l'élection présidentielle.

Est-ce le cas ?

Cette interprétation me paraît excessive.

Ce qui s'annonce d'abord, c'est une ab-

stention massive des électeurs avec

probablement 60 % d'entre eux qui ne se

déplaceront pas aux urnes pour le pre-

mier tour. C'est l'inverse de la présiden-

tielle où la mobilisation électorale est

massive. Cela veut dire que quinze à
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dix-huit millions d'électeurs suscepti-

bles de voter à la présidentielle désert-

eraient les régionales. De quoi fausser

toute projection.

En outre, les régionales permettent des

maintiens au second tour et des fusions

de listes. Une logique inverse de la

présidentielle où seuls les deux candi-

dats arrivés en tête se voient qualifiés.

Autre différence notable : en cas de

quadrangulaire, un candidat peut em-

porter au second tour la victoire avec

seulement 30 % des voix, au lieu des

50,1 % que requiert par définition la

présidentielle. Enfin, 2022 s'annonce bi-

en difficile pour Les Républicains et le

Parti socialiste alors que les régionales

ou les départementales leur restent beau-

coup plus favorables.

Le Rassemblement national peut-il

sortir grand vainqueur de ce scrutin ?

Si le RN sort du premier tour en dépas-

sant au niveau national la barre de 30 %

des suffrages, ce serait un changement

politique qui signifierait qu'il s'installe

en position dominante. Mais la vraie

question pour le second tour sera de

savoir si le RN reste une force répulsive

ou s'il devient une force attractive.

Jusqu'à présent au second tour, les

électeurs lui ont presque toujours barré

la route, limitant ses capacités de gain à

l'inverse de son principal concurrent qui

tend à s'envoler.

Le parti de Marine Le Pen va-t-il cette

fois-ci être capable de vraiment gagner

des voix entre les deux tours et de l'em-

porter ici ou là ? S'il gagne une région,

c'est un événement, s'il en gagne deux

ou plus, ce sera lu comme un séisme.

Cela placerait Marine Le Pen en posi-

tion de quasi-favorite de la présiden-

tielle. À l'inverse, si le RN ne gagne au-

cune région, on en conclura que le pla-

fond de verre persiste, que ce parti est

fort mais toujours incapable de gagner.

La République en marche est en

grande difficulté. Que peut-elle espér-

er ?

Le parti a appris à être modeste. Son ob-

jectif est de ne pas être éliminé à l'is-

sue du premier tour pour peser sur les

seconds tours. Dans les régions Centre,

Grand Est et Nouvelle-Aquitaine,

LREM avec son allié MoDem peut es-

pérer faire des scores suffisamment

élevés pour conclure une alliance avec

la droite.

L'autre enjeu est de savoir si le mou-

vement d'Emmanuel Macron enverra un

message en vue de 2022 en retirant sa

liste en cas de non-fusion et de risque de

victoire du Rassemblement national. Sur

ce plan, la Bourgogne-Franche Comté

sera à suivre avec attention : favoriser

par exemple la réélection de la prési-

dente socialiste pour inciter les électeurs

de gauche à accepter de voter Macron

l'an prochain dans un second tour face à

Le Pen.

Le front républicain existe-t-il tou-

jours ?

Le concept est un peu usé d'avoir tant

servi. Il est d'ailleurs plus difficile à met-

tre en oeuvre avec quatre forces dans

le jeu politique et non plus trois : la

gauche, la droite, LREM et le RN.

Jusqu'à présent, une seule force devait

se sacrifier.

Désormais, laquelle l'acceptera ? Mais

au-delà des retraits décidés par les par-

tis, ce qui peut apparaître, c'est un bar-

rage républicain qui provient des

électeurs. Avec l'abstention massive

qu'il y aura au premier tour, une réserve

importante existera pour le second.

Beaucoup de gens découvriront qu'il y a

des régionales seulement le soir du pre-

mier tour et que le RN peut gagner leur

région. Se déplaceront-ils alors pour le

second tour ? Rappelons qu'en 2015,

quatre millions d'électeurs supplémen-

taires se sont rendus aux urnes entre les

deux tours : les trois quarts votant contre

le Rassemblement national.

La droite va probablement conserver

la plupart de ses grandes régions.

Quel bilan pourra-t-elle en tirer ?

Il y a une vraie déconnexion entre la

puissance de la droite dans ces ré-

gionales et son affaiblissement dans les

scrutins nationaux. Il faudra regarder de

près le score des listes LR là où elle n'est

pas en situation de sortant pour savoir ce

qu'elle pèse. Politiquement, son objectif

est d'éviter de passer sous les fourches

caudines de LREM et n'accepter de fu-

sion avec elle qu'en ayant la tête de liste.

La gauche, divisée partout sauf dans

les Hauts-de-France et en Provence-

Alpes-Côte d'Azur, est-elle en diffi-

culté dans ce scrutin ?

Elle s'annonce plutôt comme spectatrice

de cette élection. Elle n'est pas en po-

sition de conquête et cherche juste à

préserver son pré carré. Pour expliquer

ses mauvaises performances, elle met en

avant son morcellement. Mais il semble

bien que là où elle s'est unie, dans les

Hauts-de-France et en Paca, elle doive

s'attendre à ses plus mauvais résultats.

Ses dirigeants disent qu'ils recherchent

l'union, mais lorsqu'elle est réalisée, la

gauche pourrait être encore plus large-

ment battue. Cruelle situation.

Macron pourra-t-il enjamber ce

scrutin ?
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Il lui faudrait éviter l'affront des élimi-

nations de LREM dès le premier tour et

d'abord dans les Hauts-de-France, oblig-

er la droite à des fusions, voir Muselier

conserver sa région et éviter des con-

quêtes de présidence du RN. Car dans

ce cas, la question centrale deviendrait :

est-il vraiment le meilleur candidat pour

battre Marine Le Pen en 2022 ?

Note(s) :

wbordas@lefigaro.fr
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Le « marxisme culturel », une
chimère d'extrême droite

P artout dans le monde, les

néofascistes puisent dans le

complotisme. Immigration

et homosexualité seraient instrumen-

talisées pour nuire à un « Occident »

fantasmé.

Comme un feu de brousse, le complo-

tisme se propage. Dans son combat poli-

tique contre la gauche, l'extrême droite

se nourrit d'inepties qu'elle fait passer

pour des faits incontestables à l'instar

de la « conspiration judéo-bolchevique

» des années 1930, écheveau d'anti-

sémitisme, d'anticommunisme et de

principes réactionnaires. Ainsi en va-t-il

aujourd'hui de la prétendue théorie du

« marxisme culturel », née outre-Atlan-

tique à la fin de la guerre froide et selon

laquelle les communistes, perdant en in-

fluence, entendent nuire à la « civili-

sation occidentale » et aux valeurs tra-

ditionnelles par le biais de l'immigra-

tion, du féminisme et de l'homosexual-

ité. En clair, un prolétariat de substitu-

tion composé des minorités ethniques et

sexuelles. Dans l'abjecte vidéo où il ap-

pelle au meurtre de militants commu-

nistes et insoumis, le youtubeur d'ex-

trême droite Papacito dénonce ceux qui

« (se prononcent) en faveur de la GPA/

PMA (gestation pour autrui/procréation

médicalement assistée - NDLR) ». Il n'a

rien inventé.

Steve Bannon, l'homme d'affaires et

communicant états-unien qui a façonné

Donald Trump, avait mis au point une

écoeurante campagne au service du fu-

tur président brésilien Jair Bolsonaro,

relayée par des agences de marketing

sur la messagerie WhatsApp, utilisée

par 120 millions de personnes dans le

pays. Ainsi naquit le « Kit gay », un pro-

gramme scolaire soi-disant conçu par le

candidat du Parti des travailleurs à la

présidence brésilienne, Fernando Had-

dad, censé promouvoir l'homosexualité

chez les enfants. En 2018, lors d'une

rencontre avec Bannon, le fils du chef

de l'État, Eduardo Bolsonaro, assurait

rester en contact avec son parrain d'ex-

trême droite « pour unir nos forces con-

tre le marxisme culturel ». Un an plus

tard, l'idéologue états-unien livrait ses

conseils à Marine Le Pen pour rénover

l'image du Front national, avant que

celle-ci ne juge le compagnonnage trop

embarrassant.

Dans son manifeste - devenu la bible des

suprémacistes du monde entier -, An-

ders Breivik, l'auteur des attentats

d'Oslo qui firent 77 morts et 151 blessés

en 2011, justifiait également son mas-

sacre par la lutte contre le « marxisme

culturel ». Avec Pat Buchanan, plusieurs

fois candidat à la présidentielle améri-

caine, le terroriste norvégien a joué un

rôle indéniable de « caisse de résonance

» de cette théorie, selon Jérôme Jamin,

professeur de science politique à la fac-

ulté de droit de l'université de Liège.

Au Brésil, enfin, la chasse aux sorcières

marxistes est ouverte dans les univer-

sités : elle passe par des coupes budgé-

taires. Jair Bolsonaro n'a jamais fait
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mystère de sa volonté de voir des col-

lèges militaires prospérer dans tout le

pays, en lieu et place des facultés de

sociologie et de philosophie, présentées

comme des « aspirateurs d'impôt ».

Dans un entretien daté de 2018 à l'heb-

domadaire d'extrême droite Valeurs

actuelles, Papacito reprenait l'antienne :

« J'ai fait des études de sociologie avec

l'espoir de trouver un débouché, comme

on nous l'avait fait croire à l'école. La

faculté, qui est le creuset de la gauche,

m'a beaucoup agacé. Cela a suscité chez

moi un rejet tellement puissant de la so-

ciété que je me suis dit : soit j'écris, soit

je tue des gens. Ma morale chrétienne

m'a poussé vers la première option. »

Manifestement sans le détourner de la

seconde.

Lina Sankari
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Démocratie

Banalisation de l'extrême droite, la
menace n'est plus fantôme
Aurélien Soucheyre avecDiego Chauvet

L a dédiabolisation du

Rassemblement national et

de la fachosphère a atteint

des sommets tels que la gauche est au-

jourd'hui présentée comme étant plus

dangereuse que Marine Le Pen par

des intellectuels et des élus. Même les

mises en scène macabres sur le Web

ne suscitent pas un tollé général.

Marine Le Pen est donnée qualifiée une

seconde fois au second tour de l'élection

présidentielle. Et beaucoup détournent

les yeux. Le Rassemblement national est

en passe de remporter la région

Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et beau-

coup détournent les yeux. De plus en

plus de chaînes télévisées déroulent le

tapis rouge à l'extrême droite. Et beau-

coup détournent les yeux. Des militaires

factieux appellent au coup de main. Et

beaucoup détournent les yeux. La

Macronie reprend les éléments de lan-

gage du RN. Et beaucoup détournent les

yeux. Des intellectuels ayant pignon sur

rue apportent, l'air de rien, un soutien à

Marine Le Pen. Et beaucoup détournent

les yeux... mais pas tous. Certaines voix

s'élèvent. Mais il faut bien mesurer le

niveau d'apathie du pays face à la mon-

tée permanente des idées et candidats

d'extrême droite dans notre République.

Le dernier épisode en date ? Dans une

vidéo d'une violence inouïe, les

youtubeurs fascistes Papacito et Code

Reinho mitraillent et poignardent un

mannequin déguisé en militant de

gauche. Jean-Luc Mélenchon dénonce

cette ignoble mise en scène dans une

conférence de presse. Mais qu'écrit alors

Valeurs actuelles ? Il s'agirait d'un « con-

tre-feu », selon le journal. Rien de sur-

prenant venant de cette publication d'ex-

trême droite. Mais que font dans la

foulée l'AFP et une foule de journaux,

dont Libération ? Ils qualifient eux aussi

le point presse de l'insoumis de « di-

version ». Certes, le candidat à l'Élysée

avait créé auparavant une polémique

avec ses propos sur les « graves inci-

dents ou meurtres » qui se déroulent,

selon lui, à chaque dernière semaine

d'une élection présidentielle. Mais a-t-

il décidé de la date de publication, ce

week-end, de cette vidéo appelant à tirer

sur les militants de gauche ? L'a-t-il ex-

humée d'archives anciennes ? Non.

« Tout ce qui peut détruire cette

République est une chance »

Il convient ainsi de la prendre pour ce

qu'elle est : un document filmé dans

lequel deux fascistes s'acharnent sur ce

qu'ils présentent comme un adversaire

politique, en plus d'appeler massivement

tout un chacun à s'armer pour faire de

même. L'humour prétendu a bon dos.

Un dos criblé de balles et de coups de

couteau. « Il faut lire entre les lignes »,

déclare Papacito sur TV Libertés au su-
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jet de ses productions, qui ne cachent

rien de la réalité de son projet. « Tout

ce qui peut détruire cette République est

une chance », affirme-t-il sur les réseaux

sociaux. Avant d'être plus explicite : «

On fusille pendant des semaines des

millions de salopes, on coupe les sub-

ventions à Libé et autres collabos à base

de procès et humiliations publiques,

puis on renoue avec la France d'avant

1789. » Ou encore : « Si tuer 20 000

journalistes sauve 70 millions de

Français, il ne faut plus hésiter. »

Face à cette vidéo insupportable, Jean-

Luc Mélenchon et Fabien Roussel ont

décidé de porter plainte. « Il faut mettre

fin à ce climat de violence. Au nom des

communistes, je saisis le procureur de

la République », a annoncé le secrétaire

national du PCF. Mais qu'a dit le gou-

vernement ? Le silence assourdissant,

comme après la tribune des militaires

factieux soutenus par Marine Le Pen, a

duré plusieurs jours. Il a fallu attendre

qu'Emmanuel Macron, le président de la

République lui-même, soit giflé, lundi, à

Tain-l'Hermitage (Drôme), par un indi-

vidu poussant le cri royaliste de « Mon-

tjoie ! Saint Denis ! » pour entendre une

réaction. Le premier ministre Jean Cas-

tex a ainsi estimé qu'« à travers le chef

de l'État, c'est la démocratie qui est visée

», avant de condamner « sans réserve la

vidéo simulant le meurtre d'un militant

de la FI ».

Papacito se dit prêt à voter Zemmour en

2022

Reste que, d'une gifle au premier per-

sonnage de l'État à des balles réelles

tirées sur des allégories de militants de

gauche, force est de constater que l'ex-

trême droite se sent de plus en plus au-

torisée à se mettre en scène et à passer

à l'acte. « Papacito est un pur produit de

la galaxie Soral/Dieudonné dans le ton

ultraviriliste et la violence revendiquée.

Il est dans une continuité manifeste avec

le fascisme historique », note Ugo Pal-

heta. Mais le sociologue considère qu'un

pas significatif a été franchi récemment

puisque la fachosphère « s'est encore

plus radicalisée sur les réseaux sociaux

et YouTube : elle assume de plus en plus

ouvertement un projet d'épuration

raciale et politique ». Le tout alors

même qu'elle bénéficie de soutiens de

poids sur les grandes chaînes et jour-

naux. À l'image d'Éric Zemmour, qui se

définit comme un ami de Papacito et lui

a confirmé son soutien après la diffu-

sion de la vidéo. Un échange de bons

procédés, puisque Papacito se dit de son

côté prêt à voter Zemmour en 2022, afin

de mettre la République à terre.

Minimiser volontairement le danger

représenté par Marine Le Pen

C'est dans ce climat où le fascisme se

montre pour ce qu'il est que des intel-

lectuels ont franchi le Rubicon en ap-

portant leur soutien à Marine Le Pen.

Le philosophe Raphaël Enthoven a ainsi

imaginé, lundi, un duel entre Jean-Luc

Mélenchon et Marine Le Pen au second

tour de 2022, avant de donner sa

préférence en pareil cas. « Je peux en-

core changer d'avis, mais je crois que,

s'il fallait choisir entre les deux, et si le

vote blanc n'était pas une option, j'irais à

19 h 59 voter pour Marine Le Pen en me

disant, sans y croire, "Plutôt Trump que

Chavez". » Le Pen plutôt que Mélen-

chon, en somme. Une nouvelle version,

toutes proportions gardées, du célèbre «

Hitler plutôt que le Front populaire ! »

lancé par le patronat français à la fin

des années 1930. Enthoven a depuis fait

machine arrière. Ses amis du Printemps

républicain lui ont publiquement écrit «

qu'avec l'extrême droite, il faut s'en tenir

à un principe simple : jamais. Jamais

on ne la soutient, jamais on ne l'approu-

ve, jamais on ne finasse. Et, bien en-

tendu, jamais on ne lui apporte son suf-

frage. En aucune circonstance. Il n'y a

aucun mais, aucun si, aucun cependant,

aucun peut-être. L'extrême droite poli-

tique, pour tout républicain, pour tout

démocrate, c'est l'adversaire ».

Le Printemps républicain, tout en

fustigeant vertement Jean-Luc Mélen-

chon, a également rappelé que « les in-

tellectuels ont une responsabilité : celle

de ne pas cautionner, de ne jamais

légitimer » l'extrême droite. Enthoven

dit désormais qu'il choisira le vote

blanc, mais se targue d'avoir « étendu le

front républicain ». « Le RN et la FI sont

des jumeaux qu'il faut désormais traiter

et combattre de la même manière ! » as-

sène-t-il. Une façon de plus d'entretenir

le confusionnisme et de minimiser

volontairement le danger représenté par

l'extrême droite. Il n'est pas le seul à

faire ce choix gravissime. La journaliste

à l'Opinion Emmanuelle Ducros a

développé, lundi, sur Twitter (avant de

supprimer son message), que la fonction

publique résisterait davantage à Le Pen

qu'à Mélenchon, et donc qu'elle

représentait un péril moindre. Valérie

Pécresse, présidente de la région Île-de-

France, considère, elle, que le « vrai

danger » sur son territoire n'est pas le

candidat RN Jordan Bardella, mais « la

gauche radicale décroissante, in-

digéniste et communautariste, qui a per-

du sa boussole républicaine ».

Valérie Boyer, sénatrice LR, appelle

pour sa part à un « front républicain con-

tre l'extrême gauche » et même le social-

iste Julien Dray relativise à outrance en

lançant qu'« on diabolisait le Front na-

tional de Jean-Marie Le Pen parce qu'il

faisait lui-même référence à des parties
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de l'histoire qui étaient diaboliques. Ce

n'est pas le cas de Marine Le Pen ». Ugo

Palheta alerte : « On pourrait croire qu'il

s'agit d'épiphénomènes, de la sortie

d'Enthoven à celle de Luc Ferry, pour

qui il fallait faire usage des armes des

policiers contre les gilets jaunes. Mais

ces personnages ne sont pas associés à

l'extrême droite traditionnelle et c'est

pour cela que leurs déclarations sont sig-

nificatives. » Le maître de conférences

analyse que, d'un côté, « Marine Le Pen

a donné des gages au patronat sur le

plan économique, au moment même où

la droite s'est radicalisée pour être glob-

alement d'accord sur toute une série de

choses avec l'extrême droite tradition-

nelle ». De l'autre côté, il observe que «

les classes dominantes sont inquiètes car

le capitalisme est en crise et n'arrive pas

à rebondir après le choc de la pandémie.

Le pire qui puisse leur arriver est qu'un

projet alternatif émerge à gauche ».

Un cocktail explosif, alors même que la

Macronie joue à faire monter l'extrême

droite, reprend ses thématiques sur l'is-

lamo-gauchisme et réprime violemment

les mouvements populaires, qui fait que

« nous avons en quelque sorte une phase

qui prépare ou peut préparer le fascisme,

ou une forme ajustée à notre temps de

fascisme », s'inquiète Ugo Palheta. Il

sonne l'alerte d'autant plus que « Papac-

ito est celui qui dit le plus clairement à

quel type de projet nous avons à faire

», et que « les prochaines années vont

être difficiles à gauche, sans sursaut ou

émergence d'une alternative crédible

aux yeux des Français ». C'est tout l'en-

jeu pour éviter le pire.
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Rassemblement national La tête de
liste Julien Odoul lâchée par un élu
régional

C' est un coup dur pour la tête

de liste RN en Bourgogne-

Franche-Comté. Franck

Gaillard, maire RN de Chaume-et-Cour-

champ (Côte-d'Or), a annoncé sa démis-

sion du groupe de son parti au sein du

conseil régional à cause des propos «

choquants » tenus par Julien Odoul, où

ce dernier se moque du suicide d'un

agriculteur. Dans une lettre adressée à

Marine Le Pen, Franck Gaillard déclare

ne pouvoir « que (se) désolidariser

publiquement » de Julien Odoul, esti-

mant ainsi que « les masques tombent ».

Le conseiller régional déplore égale-

ment l'absence d'agriculteur « en posi-

tion éligible, ni même sur la liste RN de

ce triste sire, alors même que nous

sommes un terroir d'importance ». Don-

né en tête des sondages au premier tour

et dénonçant une « manipulation »,

Julien Odoul avait annoncé porter

plainte pour diffamation contre le jour-

nal Libération, à l'origine des révéla-

tions. Le parquet de Dijon a fait savoir

lundi 7 juin n'avoir encore rien reçu à ce

sujet. N. S.
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La sécurité, superstar des
régionales
À l'extrême droite, à droite mais aussi à gauche, les candidats multiplient les
propositions sur ce thème qui n'est pourtant pas de la compétence des
régions.

J ulien Duffé avec Quentin Laurent

et Alexandre Sulzer

À chacun son bouclier. À deux semaines

du premier tour, les candidats aux élec-

tions régionales rivalisent de proposi-

tions sur la sécurité, devenue le thème

principal de la campagne. Et tant pis si

les régions n'ont pas de compétence pro-

pre en la matière. Le sujet est incon-

tournable depuis que les Français l'ont

placé en tête de leurs préoccupations

pour ces élections, selon une enquête

OpinionWay. Il le sera aussi en 2022,

ce que ne peuvent ignorer les quelques

candidats qui rêvent de se lancer dans la

course à l'Élysée. « La proximité de la

présidentielle écrase tout et place para-

doxalement ce thème régalien au coeur

des régionales au détriment d'autres

compétences pourtant essentielles »,

analyse Bruno Cautrès, politologue au

Cevipof.

Sans surprise, le RN s'est très vite em-

paré de cette question. Son candidat en

Île-de-France, Jordan Bardella, avec son

slogan, « le choix de la sécurité », en fait

son unique thème de campagne et, dans

les Hauts-de-France, Sébastien Chenu

l'a érigée comme « première priorité ».

LP/Delphine Goldsztejn

Mais la droite n'est pas en reste, multi-

pliant les propositions : sécurisation ren-

forcée des lycées et des transports, sou-

tien aux polices municipales, dé-

ploiement de la vidéosurveillance... «

En 2015, je m'étais fait insulter en pro-

posant la vidéoprotection aux abords des

lycées, mais en réalité, il y a une attente

considérable des gens », justifie Hervé

Morin, président sortant (les Centristes)

de Normandie, qui met néanmoins en

garde contre toute « démagogie ».

Candidats à leur succession en Au-

vergne - Rhône-Alpes et en Île-de-

France, Laurent Wauquiez (LR) et

Valérie Pécresse (Libres !) souhaitent

même expérimenter la reconnaissance

faciale, malgré le flou juridique qui en-

toure cette technologie. Valérie Pécresse
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promet également « une agence francili-

enne des travaux d'intérêt général (TIG)

». Quand la présidente LR des Pays de la

Loire, Christelle Morançais, envisage de

nommer un vice-président à la sécurité.

Selon ce proche d'un président sortant

de droite, cette débauche d'annonces

vise à « mobiliser vraiment notre élec-

torat » alors que l'abstention pourrait

battre des records. Marquer les esprits,

c'est aussi la volonté du candidat LREM

en Île-de-France Laurent Saint-Martin,

avec sa proposition numéro de créer une

« police régionale ».

Équiper de caméras, d'ici à 2023, 100

% des lycées, cars routiers et trains

Même si elle est abordée mezzavoce,

la sécurité n'est pas contournée par la

gauche. Menacée par le RN, la prési-

dente (PS) sortante d'Occitanie, Carole

Delga, martèle que « la sécurité de nos

concitoyens n'est pas négociable » et

défend une valeur « de gauche ». Elle

s'est engagée à équiper de caméras, d'ici

à 2023, 100 % des lycées, cars routiers

et trains de la région et promet égale-

ment de financer des postes de police

mobiles pour les policiers municipales.

En Auvergne - Rhône-Alpes, la candi-

date PS Najat Vallaud-Belkacem, qui a

baptisé son programme « L'avenir en

toutes sécurités », veut déployer une

brigade de 1 000 agents autour des ly-

cées. « Dans cette période de tensions

dans la société, on doit être présent sur

tout ce qui sécurise », reconnaît l'ex-

ministre.

Même les écologistes s'y mettent. En

Île-de-France, Julien Bayou souhaite «

lutter contre la fatalité du harcèlement

dans les transports » en portant plainte

à la place des victimes. Mais aussi «

renforcer la présence humaine » sur les

réseaux RATP et SNCF, à l'instar de ses

concurrentes de gauche Audrey Pulvar

(soutenue par le PS) et Clémentine Au-

tain (LFI). Cette dernière dénonce néan-

moins « un concours Lépine des idées

d'extrême droite » des candidats RN, LR

et LREM. « La sécurité préoccupe à

juste titre les Français mais raconter que

c'est le coeur de la politique régionale,

c'est leur mentir », déplore-t-elle.
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