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ÉDITORIAL

Ne passe plus ton bac d'abord...

I l y a près d'un demi-siècle, Pialat

signait Passe ton bac d'abord.

Désenchanté, le film mettait, déjà,

en scène les tourments intérieurs de je-

unes sans perspectives en fin d'études

secondaires. « Passe ton bac d'abord » ,

cette expression populaire qui symbol-

ise si bien le grand saut vers l'âge adulte

qu'a longtemps représenté le bac dans un

monde dépourvu de rites de passage,

n'aura bientôt plus lieu d'être. La ques-

tion des perspectives, elle, demeure...

Cette année, le bon vieux « bachot »

, ce monument républicain, est mort -

ou presque. Du grand examen national

hérité de Napoléon ne subsistent au-

jourd'hui plus que quelques fragments

plus ou moins crédibles : une épreuve

de philosophie « facultative » , disent

les élèves (en cas de mauvaise note, ils

pourront en effet lui substituer leur

moyenne annuelle), et une innovation, le

« grand oral » , qui doit encore faire la

preuve de son véritable intérêt. L'obten-

tion du fameux diplôme était déjà qua-

siment garantie, elle se passe désormais

officiellement du grand cérémonial

(grand mais aussi coûteux) qui l'accom-

pagnait - puisqu'elle repose, sous l'effet

conjugué du Covid et des réformes en

cours, à plus de 80 % sur le contrôle

continu. Comme dans beaucoup de do-

maines, la crise sanitaire aura été le

catalyseur de mouvements qui la précè-

dent. Faut-il s'en désoler ?

Victime de la massification de l'en-

seignement, mais aussi des réticences

pulsionnelles qui entourent le mot

mérite comme s'il était habité d'une

force maléfique, le bac de l' « ancien

monde » n'était plus autre chose qu'un

mythe déchu, ensablé dans l'utopie du «

droit » aux études supérieures pour tous.

L'affaire pourrait donc n'être qu'un de-

mi-mal si la disparition du bac ne de-

venait pas le signe d'une grande capit-

ulation : le renoncement à l'excellence.

On se rassurera en constatant que Jean-

Michel Blanquer a introduit une - mod-

este - dose de sélectivité dans l'accès

aux facultés. Mais gare ! L'égalitarisme

qui a eu la peau du bac pourrait bien

avoir aussi, un jour, celle de l'université

française.

L'utopie du « droit » aux études

supérieures pour tous

Note(s) :

N/A
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Nouvelle frontière
DAVID BARROUX

I l est trop tôt pour crier victoire.

Pas trop tôt pour se réjouir. L'in-

troduction en Bourse, program-

mée jeudi, de Believe ne va pas à elle

seule transformer le capitalisme

français. Mais l'arrivée sur le marché

coté de la première société tricolore is-

sue du Next 40, cette anti-chambre de

notre renouveau entrepreneurial, a tout

d'une bonne nouvelle.

Certes, comme toute entreprise, Believe

subira dans les jours, les mois et les an-

nées qui viennent, les aléas des marchés

financiers qui peuvent propulser à la

hausse comme à la baisse des valeurs

soumises aux montagnes russes de la

Bourse. Et quelle que soit sa valorisa-

tion et sa réussite, cette major 2.0 qui

contribue à réinventer les codes de l'in-

dustrie musicale ne brillera jamais au-

tant que les start-up américaines dev-

enues des géants à Wall Street comme

Amazon, Airbnb, Google, Uber ou tant

d'autres.

Mais cette introduction en Bourse mar-

que tout de même une rupture qui pour-

rait être le signe d'un point de bascule.

Non seulement une entreprise française

fait le pari de la cotation mais elle fait

en plus le choix de la place parisienne

et non d'un Nasdaq new yorkais paré de

toutes les vertus. Et ce n'est pas une en-

treprise familiale ou un groupe relancé

par des fonds qui arrive sur le marché

mais bien une entreprise partie de rien

il y un peu plus de dix ans. Or, ce sont

bien les Believe d'aujourd'hui et demain

qui contribueront à réinventer un futur

à notre économie trop souvent engoncée

dans un capitalisme du siècle passé.

Les plus sceptiques diront que Believe

ne sera peut-être qu'un cas isolé; les plus

optimistes estimeront qu'il s'agit de la

première vaguelette destinée à devenir

une véritable vague; les plus objectifs,

que c'est un premier pas qui pourrait

servir d'exemple et déclencher des en-

vies de cotation chez OVH, Doctolib,

Voodoo ou d'autres. Believe doit devenir

un cas d'école, plus qu'un cas isolé.

L'autre signe positif pour une France

trop souvent complexée qui admire les

bonnes idées venues d'Amérique, qui

s'extasie devant les néo-milliardaires

startuppeurs américains mais qui doute

de sa capacité à innover et qui pointe

un peu vite du doigt les nouveaux-riches

hexagonaux, c'est que Believe prouve

que l'on peut partir à la conquête du

monde tout en ayant des racines à Paris

et que l'on peut créer de la valeur pour

tout un écosystème. Entreprise tricolore

mais à ambition mondiale, Believe n'a

pas peur de venir mordre les mollets de

colosses asiatiques et anglo-saxons. Es-

pérons qu'elle soit bien le symbole d'une

nouvelle frontière.
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ÉDITOS LE CLUB VA

Non, nous n'avons pas retrouvé
nos libertés !
Slama Mathieu

La nouvelle société construite par la pandémie, faite de normes
restrictives et disciplinaires, risque fort de lui survivre.

C' est une image anecdotique

mais hautement symbol-

ique. Emmanuel Macron et

Jean Castex, inaugurant la réouverture

des terrasses le 19 mai dernier, sont at-

tablés face à face et boivent un café. La

presse est évidemment invitée pour im-

mortaliser la mise en scène. Les journal-

istes et leurs caméras sont séparés des

deux hommes par une grille en bois qui

isole la terrasse de la rue. Interrogé par

les télévisions, le chef de l'État s'ex-

prime derrière la grille, le visage em-

prisonné, comme s'il voulait rappeler

aux Français, par la force du symbole, le

caractère conditionnel de leur "libéra-

tion".

Évidemment, il est compréhensible que

les Français, après tant de mois de pri-

vations, se réjouissent du retour de la

vie sociale et de la réouverture des lieux

de sociabilité comme les restaurants, les

cinémas et les musées. Mais ils auraient

tort de trop se réjouir, car ces libertés

retrouvées sont désormais très fragiles,

soumises à tout un tas de conditions qui

pourraient, demain, nous replonger dans

l'asservissement. La question se pose

donc : avons-nous réellement retrouvé

nos libertés ?

Avons-nous vraiment retrouvé nos lib-

ertés, alors que le gouvernement se

réserve le droit, à travers les notions eu-

phémisantes de "frein d'urgence" ou de

"mesures de freinage", de restreindre à

nouveau les libertés dans n'importe

quelle région sur la base de critères sci-

entifiques dont on n'a eu aucune explica-

tion et par le moyen de simples décrets ?

Avons-nous retrouvé nos libertés, alors

que le passe sanitaire vient d'être validé

par le Conseil constitutionnel sans au-

cune réserve, et qu'il n'y a eu aucun

membre de l'opposition pour lever la

voix fermement contre une telle atteinte

à nos principes fondamentaux ?

Avons-nous retrouvé nos libertés, alors

que la culture du QR code, des applis de

vérification et de traçage est en train de

se généraliser, normalisant des procédés

et technologies qui ouvrent la porte à

toutes les dérives sans que la Cnil, cen-

sée nous protéger contre ces technolo-

gies liberticides, ne trouve rien à y redire

?

Avons-nous retrouvé nos libertés, alors

que le gouvernement indique qu'il fau-

dra peut-être généraliser, à l'avenir, le

port du masque en extérieur pour lutter

contre toutes les formes d'épidémies, en

totale contradiction avec la loi française

qui indique, depuis 2010, que la «
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République se vit à visage découvert » ?

Avons-nous retrouvé nos libertés, alors

que le gouvernement collabore avec une

start-up de reconnaissance faciale,

Datakalab, pour mesurer et évaluer la

manière dont les Français portent leur

masque dans les transports en commun

et les gares, ainsi que potentiellement

dans les concerts, sans qu'aucune con-

testation sérieuse n'ait été entendue ?

Avons-nous retrouvé nos libertés, alors

que nos dirigeants n'ont de cesse de nous

exhorter à la prudence, à rester vigilants,

à respecter les "gestes barrières", et

qu'ils menacent régulièrement de

"resserrer la vis" si le relâchement est

trop manifeste ?

Avons-nous retrouvé nos libertés, enfin,

alors que notre société n'a jamais été

aussi punitive, répressive et disciplinaire

?

Poser ces questions revient à y répondre.

Une historienne de la santé, interrogée

récemment par un grand quotidien na-

tional, indiquait que l'enjeu, pour les au-

torités sanitaires, était désormais de «

construire de nouvelles pratiques

préventives ». Tout le problème est là.

La nouvelle société construite par la

pandémie, faite de normes restrictives et

disciplinaires, risque fort de lui survivre.

Il est désormais acceptable, en France,

de conditionner la démocratie et nos

valeurs fondamentales à des courbes et

des chiffres sans qu'aucun contre-pou-

voir n'intervienne pour protéger nos lib-

ertés. Il est désormais acceptable, en

France, de priver de libertés des

citoyens en fonction de leur condition

biologique, selon qu'ils sont vaccinés ou

non, selon qu'ils sont en bonne santé ou

non. Tout ce qui paraissait impossible

avant la pandémie entre désormais dans

le domaine du possible et, pis, de la nor-

malité.

Les défenseurs de l'état d'urgence sani-

taire justifient toutes ces régressions par

l'urgence. Mais c'est toujours au nom de

l'urgence qu'on légitime les mesures les

plus antidémocratiques et les pires dic-

tatures. L'épisode de la pandémie a

achevé un long processus de destruction

de nos libertés qui oeuvre depuis des

décennies et qui, subrepticement, sans

que l'on s'en rende compte, a transformé

notre société libre et démocratique en

une société disciplinaire et punitive.

Nous en sommes, hélas, les premiers re-

sponsables. Car c'est bien nous,

citoyens, qui avons plébiscité les pires

reculades démocratiques depuis la Sec-

onde Guerre mondiale et qui avons ex-

igé des autres qu'ils suivent aveuglé-

ment les règles. Le pouvoir n'a fait que

suivre une opinion frileuse, rabougrie,

prête à tous les compromis pour se sentir

en sécurité. Nous aurons sans doute la

sécurité et la santé, mais sans la liberté.

*Mathieu Slama est consultant et ana-

lyste politique.
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Pour un front républicain contre le
fascisme d'extrême gauche
Gilles-William Goldnadel

Les récents propos de Jean-Luc Mélenchon sur la prétendue
manipulation politique des attentats islamistes sur le sol français ne
sont que le dernier épisode en date de la dérive islamo-gauchiste de
cette gauche extrême.

J e suis de ceux qui considèrent que

le fascisme a changé de côté.

Depuis quarante ans, et contraire-

ment à ce que la presse de la gauche en

majesté a voulu faire croire, l'extrême

droite a pratiquement disparu du champ

politique et c'est l'extrême gauche qui

incarne, par toutes les manières, le péril

majeur contre la démocratie, la

République, l'État et la nation.

C'est l'extrême gauche, incarnée par un

tribun dévoyé, qui, sur une antenne

publique complaisante, a pratiqué le

complotisme le plus sordide. En affir-

mant, sans un mot pour les victimes

juives et chrétiennes que Mohammed

Merah et l'assassin islamiste du policier

Xavier Jugelé avaient été manipulés à

des fins politiques. En victimisant con-

tre la réalité les musulmans, Jean-Luc

Mélenchon a perdu le dernier bout

d'honneur qui lui restait encore.

C'est l'extrême gauche qui fait le coup

de poing dans la rue. Contre les policiers

ou, plus récemment, contre des

catholiques pacifiques à Paris. Une

grande partie de la presse française, tou-

jours sous son influence, a occulté scan-

daleusement l'événement.

C'est l'extrême gauche qui a pactisé avec

l'islamisme le plus antisémite dans le

cadre de ce qu'on appelle à bon droit l'is-

lamo-gauchisme. Les juifs français ont

fini, un peu tard, par le comprendre dans

leur esprit mais hélas parfois dans leur

chair.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, pas

une seule goutte de sang juif n'a coulé

en France des causes de l'extrême droite.

Seulement des causes de l'islamisme al-

lié à l'extrême gauche, sous le regard in-

différent ou aveugle de la gauche. C'est

l'extrême gauche qui a sapé depuis quar-

ante ans les défenses de la nation

française en pratiquant, dans le cadre

d'un antiracisme dévoyé, le racisme an-

tifrançais et en favorisant une immigra-

tion incontrôlée, massive, donc forcé-

ment mal intégrée, souvent illégale, qui

représente aujourd'hui le plus grand

danger en matière de sécurité physique

et culturelle des Français, qui longtemps

n'ont même pas eu le droit de le mur-

murer.

C'est l'extrême gauche qui, dans la

dernière période, par son racialisme an-

ti-Blancs et sa théorie du genre im-

portée, a transformé une grande partie

de la presse française et la totalité des
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universités en camps de rééducation

dignes de la Révolution culturelle

maoïste.

Durant des années, la droite, tétanisée,

aveugle et muette, a cédé à l'injonction

terrorisante médiatique et a couru contre

une extrême droite fantasmatique à la

manière de Don Quichotte contre des

moulins à vent. Elle a même inventé

pour élever une digue, un cordon sani-

taire, ce fameux "front républicain".

Plus stupide encore, cette droite candide

et superficielle est restée mutique

lorsque la gauche républicaine a fait al-

liance avec l'extrême gauche commu-

niste et insoumise. Elle a laissé tran-

quillement les médias s'inquiéter

lorsque l'union de la gauche rencontrait

des difficultés au lieu de lui reprocher

son hémiplégie intellectuelle et morale,

et guetter avec vigilance et suspicion

d'éventuelles alliances à droite qui au

demeurant n'existaient pas.

Ce front républicain-là est en train de

céder, tant la diabolisation à l'égard

d'une extrême droite raciste qui n'existe

plus est devenue difficile à machiner.

Reste encore à exiger la construction

d'une digue, d'un cordon sanitaire, d'un

front entre les partis républicains contre

cette extrême gauche fasciste qui ne doit

pas passer.

*Gilles-William Goldnadel est avocat et

chroniqueur.
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Après Fessenheim, quatre autres
réacteurs arrêtés ?
Alain Desgranges

Si elle est confirmée, cette nouvelle réjouira les opposants à l'énergie
nucléaire et désolera les vrais écologistes et tous ceux qui s'inquiètent
des conséquences économiques et sociales d'une telle décision.

A lors que les alertes se multi-

plient pour dénoncer la poli-

tique énergétique hasardeuse

du gouvernement, Barbara Pompili se

rappelle au bon souvenir d'EDF dans

une décision relative à l'arrêt anticipé de

réacteurs en parfait état de fonction-

nement dès 2025, c'est-à-dire demain.

Le Bulletin officiel a en effet publié, le

18 mai, une décision de la ministre de la

Transition écologique dont le seul ob-

jectif est de valider le plan stratégique

d'EDF du 14 octobre 2020. Un plan qui

prévoit, à la demande de l'État, les arrêts

anticipés de quatre réacteurs à échéance

des années 2025 et 2026 pour les deux

premiers, 2027 et 2028 pour les deux

suivants. Ce choix serait fait parmi les

réacteurs de Blayais, Bugey, Chinon,

Cruas, Dampierre, Gravelines et Tricas-

tin, ces arrêts ne conduisant à la ferme-

ture complète d'aucun site.

L'implantation de nouveaux réacteurs

EPR 2 sur les sites de Gravelines et

Bugey (ou Tricastin), si elle se confirme,

permettrait d'atténuer les conséquences

sociales et économiques sur ces sites.

Mais qu'en sera-t-il des autres ? Un élé-

ment de réflexion à proposer aux élus de

ces territoires en leur rappelant l'exem-

ple désastreux des promesses de l'État

laissées lettre morte à Fessenheim.

On notera dans cette affaire que la min-

istre omet dans sa décision de faire

référence à une condition suspensive,

pourtant bien présente dans le plan

d'EDF, qui prévoit l'annulation de cette

disposition si la fermeture de ces réac-

teurs conduisait à ne pas respecter les

critères de sécurité d'approvision-

nement. Le tout étant de savoir si la min-

istre, consciente du risque de plonger la

France dans le noir, passe outre cette

éventualité pour des motifs purement

politiciens.

Ce n'est pas le premier dérapage de Bar-

bara Pompili. On se rappellera en effet

son exploitation des résultats de l'étude

de RTE (gestionnaire du réseau élec-

trique) affirmant qu'une production

d'électricité à 100 % avec des énergies

renouvelables était possible, tout en "ou-

bliant" au passage quatre conditions à

remplir, qui seraient pourtant inat-

teignables selon les auteurs de cette

étude. Une approximation coupable qui

devient une habitude.

Or, tous les spécialistes de ce sujet con-

viennent des risques qui pèsent sur l'ap-

provisionnement en électricité ces

prochains hivers. Outre l'augmentation
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constante des besoins de cette énergie

dont l'usage ne cesse de s'étendre avec

le développement de la mobilité élec-

trique, le chauffage des habitations, le

numérique ou la production d'hydrogène

vert, la mise à l'arrêt programmé du nu-

cléaire en Belgique comme en Alle-

magne rend le nucléaire de notre pays

plus que jamais indispensable à la sécu-

rité du réseau européen et à la fourniture

d'une électricité décarbonée contribuant

à réduire les émissions de gaz à effet

de serre. Cette décision d'arrêt de quatre

réacteurs qui s'ajouteraient aux deux de

Fessenheim déjà regrettés est, par voie

de conséquence, irresponsable car con-

traire à ces objectifs. Il ne fait guère de

doute qu'elle serait susceptible, dans le

cas où elle serait confirmée par le gou-

vernement, de relever d'un délit d'éco-

cide. L'arroseur arrosé en somme.

*Alain Desgranges est ingénieur en

génie atomique.
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Solidarité
Par Alexandra Schwartzbrod

éditorial

P ourquoi célébrer l'anniversaire

d'une organisation humanitaire

? La question peut se poser à

l'heure où le climat politique se dégrade,

où les égoïsmes nationaux s'exacerbent,

où les crises internationales couvent, où

la planète continue à vivre dans la peur

d'une pandémie qui semble sans fin. Eh

bien justement, MSF est au carrefour de

ces préoccupations. Première ONG

médicale à avoir vu le jour il y a

cinquante ans, elle est devenue la plus

importante en taille, admirée et jalousée

à travers le monde, s'imposant avec plus

ou moins de bonheur - ou de malheur -

sur les terrains en guerre ou rongés par

la misère, ce qui souvent va de pair.

Après la folle époque des années 80 et

90 qui a vu fleurir et croître sur son

modèle nombre d'associations humani-

taires, les années 2000 ont semblé mar-

quer un tournant. Les critiques ont com-

mencé à pleuvoir et elles n'étaient pas

toutes infondées : ces organisations de

médecins occidentaux décidés à faire le

bien dans les pays pauvres ne rap-

pelaient-elles pas les heures sombres des

missionnaires voire des colonisateurs ?

En prenant de l'importance, ces ONG ne

couraient-elles pas le risque de devenir

des institutions avec leur lourdeur ad-

ministrative, leur proximité avec les

pouvoirs en place et donc leurs compro-

missions nécessaires ? En vivant de

l'aide humanitaire et des dons, n'entrete-

naient-elles pas le malheur pour leur

propre survie, voire leur confort ?

Toutes ces questions se sont posées et

se posent encore, il suffit de lire l'inter-

view que nous a accordée Rony Brau-

man (pages 8 et 9), figure de MSF qu'il

a dirigée de 1982 à 1994. «Nous ne

savons pas toujours si nous faisons bien

ou mal», a-t-il avoué. Mais au moins

l'ONG vole au secours de ceux qui en

ont besoin, des Rohingyas aux

Brésiliens en passant par les peuples

d'Afrique soignés sans relâche contre

Ebola, le sida ou le paludisme. Ce qui

est certain, et ce qu'il faut saluer, c'est

qu'à l'heure où les murs se multiplient

sur la planète, où les frontières se re-

créent ou se renforcent, où les peuples

semblent tentés de conjurer leurs peurs

par un nationalisme à outrance, MSF

revendique son «sans-frontiérisme»,

militant obstinément pour tout ce que

les réactionnaires vomissent : l'inclusion

universelle, la solidarité sanitaire, le

partage et, surtout, l'attention à l'«autre».

?
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Oui, la gauche
Par Maurice Ulrich

L a gifle au président témoigne

d'une crise démocratique qui

s'aggrave. Elle a été justement

condamnée par l'ensemble des forces

politiques, mais cela n'a pas été le cas

pour la succession d'épisodes de ces

derniers temps. Pétitions de militaires,

mise en cause de la justice par plusieurs

syndicats de policiers... La vidéo d'un

agitateur d'extrême droite appelant au

meurtre a démontré qu'un cap, comme

nous l'écrivions mercredi, a été franchi.

Elle n'a pas suscité de réactions à la hau-

teur. C'est pourquoi on se tromperait en

ne voyant que des officiers factieux, des

enragés d'extrême droite.

C'est plutôt l'écume d'une délétère tam-

bouille mêlant des « polémistes » fas-

cisants ayant micro ouvert, des idéo-

logues se prétendant philosophes et

jusqu'aux membres du gouvernement

quand ils s'associent à la dénonciation

d'un fantasmatique islamo-gauchisme

évoquant par là les travaux sur la coloni-

sation, les discriminations de tous or-

dres. Et cela, c'est ce qui aboutit à ce

renversement phénoménal des valeurs

appelant à une sorte de front républicain

allant de LaREM au RN en passant par

LR contre la gauche dite radicale.

Cette gauche, avec ses différences, c'est

celle qui lutte contre l'injustice, contre la

mainmise de la finance sur l'économie

et la vie, pour la dignité de toutes et

de tous, le maintien et l'extension des

acquis... Elle est affaiblie. On doit dire

aussi, à en juger par les réseaux sociaux,

que ses militants n'échappent parfois pas

à ce climat de tension. L'invective, l'ex-

clusion n'ont rien à voir avec ses

valeurs. On le pense, aucune formation

de gauche n'a d'adversaire à gauche.

La reconquête de l'opinion ne passera

pas par des coups d'éclat, des

chevauchées solitaires, mais par l'ouver-

ture avec les Français, avec l'électorat

populaire, de véritables débats poli-

tiques et de société qui ne sauraient se

résumer à ceux de l'élection présiden-

tielle. Il s'agit d'un travail de longue

haleine, mais qui ne peut souffrir de re-

tard dans la situation que nous connais-

sons : l'élaboration collective d'une autre

vision de la France et pour la France.
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Ève Roger Le bac masqué
Jusqu'au bout,
Ève Roger

L e bac masqué

Jusqu'au bout, Jean-Michel

Blanquer s'est battu pour maintenir le

bac 2021. Il n'en reste aujourd'hui qu'un

écrit de philosophie et la toute nouvelle

épreuve du « grand oral ». Las, pour des

raisons sanitaires, les prestations des

élèves de terminale risquent de ne pas

avoir le panache attendu. Les candidats

devront argumenter masqués. Pas facile

de convaincre le visage à moitié cou-

vert, sans même pouvoir s'appuyer sur le

sourire d'un membre du jury. Ensuite, ils

auront le droit, exceptionnellement, de

garder leurs notes sous les yeux. Lecture

assurée ! Enfin, les plus téméraires ne

pourront pas jouer avec le risque déli-

cieux de l'impasse, ils peuvent présenter

le jour J la liste des sujets qu'ils n'ont pas

étudiés à cause du Covid. Pâle baptême

du feu pour un exercice propice aux ét-

incelles. Et pourtant le principe de cet

oral est une idée lumineuse et... anci-

enne. Jean Zay, ministre de l'Éducation

du Front populaire, le regrettait déjà : «

L'élève apprend à lire, à compter, à

raisonner, non à parler. » Cette compé-

tence, réservée aujourd'hui aux élites

des grandes écoles de commerce, de

Sciences-po ou de l'ENA, est devenue

un bagage indispensable. Pour poursuiv-

re ses études dans l'enseignement

supérieur d'abord. Un quart des bache-

liers abandonnent la fac au bout d'un an,

mal préparés à l'oral (comme à l'écrit)

aux exigences universitaires. Pour l'in-

sertion sur le marché du travail ensuite.

S'exprimer avec clarté et aisance est un

atout pour un entretien d'embauche.

Mais « parler » est aussi une constante

de la vie professionnelle. Que faisons-

nous à longueur de journée dans nos bu-

reaux ? Nous argumentons pour vendre

des produits ou décrocher des marchés;

nous échangeons pour faire émerger des

idées; nous prenons la parole en public;

nous animons des réunions... Ce nouvel

apprentissage fait enfin la passerelle en-

tre l'univers de l'école et le monde de

l'entreprise. Mieux encore : maîtriser

l'oral donne confiance en soi. Un atout
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Vaccins des uns, liberté des autres
L'éditorial de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

C omme il est difficile d'ac-

cepter la liberté des autres!

Prenons l'exemple de la vac-

cination contre le Covid. Faut-il la ren-

dre obligatoire? La décision incombe à

nos élus, qui tiendront principalement

compte de l'avis des autorités médicales.

Comme pour les différents confine-

ments? Bien davantage! Car ces con-

finements (surtout le premier, si

rigoureux) étaient des décisions sans

précédent, dont les conséquences

économiques, sociales et humaines (no-

tamment en termes de réduction des lib-

ertés) ne pouvaient qu'être extrêmement

lourdes. S'agissant de la vaccination an-

ti-Covid, rien de tel. La rendre obliga-

toire ne serait pas du tout sans précédent

(il existe déjà, en France, 11 vaccins

obligatoires), aurait des conséquences

économiques bien moindres et sans

doute beaucoup plus favorables, enfin

ne limiterait que très peu nos libertés.

Par exemple le BCG, dans mon enfance,

était obligatoire.

Cela a-t-il réduit ma liberté ou celle de

mes parents? Sans doute, mais de façon

tellement infime que nul ne s'en souci-

ait. Cette obligation fut levée en 2007

: sommes-nous pour autant beaucoup

plus libres que nous ne l'étions avant

cette date? Evidemment pas! Pourquoi

en irait-il autrement de la vaccination

anti-Covid? Bref, la question de son

éventuelle obligation, pour sérieuse

qu'elle soit, est plutôt d'opportunité que

de principe : il n'y a pas là de quoi fou-

S. Lagoutte/Challenges

etter un chat, ni déclencher (au contraire

du confinement) une crise économique

et sociale de grande ampleur. Mais voilà

: dès lors que cette vaccination n'est pas

obligatoire, certains la refusent, ce qui

en scandalise d'autres, qui s'insurgent :

« Puisqu'ils ne veulent pas se faire vac-

ciner, qu'ils s'engagent, s'ils attrapent le

Covid, à ne demander aucun traitement!

» Charmants démocrates ! Il faudrait

donc réserver les soins à ceux qui obéis-

sent non plus seulement aux lois de la

République mais aux diktats du sani-

tairement correct, voire de l'hygiénisme,

avec son lot de peurs et de suspicions

! Pourquoi ne pas demander le même

type d'engagement aux fumeurs, s'ils vi-

ennent à développer un cancer, ou aux

alpinistes, s'ils se trouvent en situation

de détresse? « Que les uns et les autres

assument leur prise de risque et renon-

cent en conséquence à tout soin, à tout

secours! » Ce serait la fin de notre sys-

tème de santé, qui reste heureusement

libéral, voire de notre société, qui l'est

de moins en moins. Le rêve secret de

nos imprécateurs ? Que tout ce qui n'est

pas obligatoire soit interdit, que tout ce

qui n'est pas interdit soit obligatoire !

La démocratie pourrait y survivre, peut-

être, mais point la liberté.

Cela éclaire la question du « pass san-

itaire ». Qu'il puisse être justifié, dans

certaines circonstances, je veux bien le

croire. Mais à condition que ce ne soit
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qu'à titre provisoire, et le moins souvent

possible! Le pérenniser, a fortiori en

généraliser l'usage, cela reviendrait à

rendre le vaccin quasi obligatoire, mais

sans le dire (imposons-le plutôt, si c'est

nécessaire, mais en le disant!), et à offi-

cialiser l'idée que la liberté ne vaut qu'à

la stricte condition de n'être pas mau-

vaise pour la santé. C'est où l'on risque

de glisser du sanitairement correct, qui

règne depuis seize mois sur nos médias,

à l'ordre sanitaire, qui menace nos lib-

ertés. ?

Encadré(s) :

Pérenniser le « pass sanitaire » re-

viendrait à rendre le vaccin quasi oblig-

atoire, sans le dire.
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Jean Castex à Rungis pour sa
première étape des régionales
Siraud, Mathilde

J EAN CASTEX est dans son élé-

ment. Devant les cagettes d'abats

ou les guirlandes de carcasses de

cochon de l'immense pavillon dédié à la

triperie du marché de Rungis (Val-de-

Marne), mercredi matin, le premier min-

istre ne boude pas son plaisir. « C'est

beau ! C'est une vraie esthétique » , s'en-

thousiasme le natif du Gers, dont le

beau-frère est éleveur de bovins dans les

Pyrénées.

Le chef du gouvernement est arrivé au

lever du jour dans le plus grand marché

de produits frais d'Europe pour prêter

main-forte à la liste de la majorité prési-

dentielle en Île-de-France, conduite par

le député macroniste Laurent Saint-

Martin, présent au côté de la ministre

Emmanuelle Wargon, candidate dans le

Val-de-Marne.

Au premier jour de la réouverture des

restaurants en salle et des cafés, le chef

du gouvernement est surtout venu

adresser un message appuyé de soutien

aux restaurateurs ainsi qu'au personnel

du marché de Rungis. « Ça va, vous

allez bien ? » , salue-t-il au détour d'un

étal. « Tant qu'il y a du boulot, ça va

impeccable ! » , répond tout de go le

salarié. L'occasion aussi pour Jean Cas-

tex, satisfait de son accueil, de faire val-

oir son premier bilan de la gestion de

crise sanitaire et d'afficher son volon-

tarisme. « Le gouvernement a tenu (...),

Rungis a tenu, les restaurateurs ont

tenu. Il y a une reprise extrêmement

forte, le gouvernement a été très sol-

idaire avec eux. Ce sont les Françaises

et les Français qui ont tenu, qui vont

faire la reprise » , a observé l'hôte de

Matignon, selon qui « le peuple de

France a envie de repartir, de reconstru-

ire » .

Mobiliser les électeurs

Il est à peine 8 heures et après une

bouchée de fromage des Pyrénées, un

expresso bu à même le comptoir, une

huître avalée aussi sec, le premier min-

istre ne se fait pas prier pour honorer le

traditionnel gueuleton qui clôt toute vis-

ite de Rungis. « La fermeture des restau-

rants, c'était rude, mais il fallait le faire,

et on a accompagné. Vous avez été très

responsables, alors qu'on aurait pu se

fracasser, se diviser » , reconnaît l'élu

de Prades (Pyrénées-Orientales). Et

puisque les ventes de têtes de veau ont

chuté pendant la période de fermeture

des restaurants, Jean Castex donne l'ex-

emple, en dévorant son assiette devant

les caméras. « Il faut que j'y aille, les

amis » , presse-t-il avant d'engloutir une

pièce de boeuf ainsi qu'un verre de vin

rouge. Son équipe doit le tirer plusieurs

fois par la manche pour qu'il daigne se

lever de table et abandonner l'assiette

de fromages qui trône devant lui. Il est
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attendu à l'Élysée pour un entretien en

tête-à-tête avec Emmanuel Macron.

Le chef du gouvernement a aussi profité

de son déplacement pour appeler les

Français à la « confiance » et à « trouver

le chemin des urnes » en vue des élec-

tions des 20 et 27 juin. « La vie reprend

ses droits, la vie démocratique, il faut

participer » , a-t-il exhorté. L'ancien

conseiller régional puis départemental a

aussi souligné « l'importance de ces in-

stitutions » - les départements et les ré-

gions - pour mobiliser les électeurs.

Le patron de la majorité a loué les qual-

ités de Laurent Saint-Martin, la tête de

liste La République en marche en Île-

de-France, « un très bon candidat, un

homme extrêmement sérieux qui a beau-

coup d'idées » . « Il travaillera très bien

avec le gouvernement, c'est gagnant-

gagnant ! » Encore faut-il, pour le

député, réussir à déloger Valérie

Pécresse (Libres, ex-Les Républicains)

de la présidence de la région. Selon un

sondage Ipsos Sopra Steria pour Radio

France et France Télévisions publié

mercredi, la liste de la majorité prési-

dentielle décroche et passe derrière les

écologistes, en quatrième position, avec

11 % des voix.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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La catastrophe est en marche
Edwy Plenel

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Giflé par un homme poussant un cri de

guerre royaliste, le président de la

République a appelé à « relativiser cet

incident » ajoutant : « Tout va bien. »

Non, tout va mal : ce geste exprime la

violence d'extrême droite libérée par le

cynisme et l'irresponsabilité du pouvoir

macroniste.

Fabuliste de la prétention des humains

et de l'aveuglement des puissants, La

Fontaine, né il y aura précisément quatre

siècles le 8 juillet prochain, s'était in-

spiré des fables d'Ésope le Phrygien.

L'une d'elles, appelée L'enfant qui criait

au loup ou Le Berger mauvais plaisant

, est à l'origine de l'expression « crier

au loup » , autrement dit exagérer une

alerte ou un danger. Ou, peut-être, l'an-

noncer trop tôt, avec cet excès que mo-

tive une prescience. C'est aujourd'hui la

situation de Mediapart, spectateur d'une

catastrophe sur l'avènement de laquelle

notre journal n'a cessé de sonner le toc-

sin.

« La catastrophe n'est pas à venir, elle

est déjà là » , à quelques mois de la

dernière élection présidentielle, en aler-

tant sur une « course à l'abîme, vers

le gouffre des peurs et des haines, des

mensonges et des violences, du recul des

libertés, du refus des égalités et du

déchaînement des identités » . Désor-

mais, ajoutions-nous, « tout est possible,

même l'impensable » . Trop précoce

pour être alors entendue, la prophétie

n'en était pas moins juste. Car nous y

sommes : l'extrême droite dicte désor-

mais son agenda à la vie politique

française avec la complicité cynique du

pouvoir en place, la complaisance déli-

rante des médias de masse et la lâcheté

opportuniste d'une partie de la gauche.

Contrairement à ce qu'a déclaré Em-

manuel Macron après avoir été giflé,

mardi 8 juin, à Tain-L'Hermitage dans la

Drôme par un homme lançant le cri de

guerre royaliste « Montjoie Saint-Denis

! » , ce geste n'est pas un « incident »

qu'il faudrait « relativiser » car « tout va

bien » . Non, tout va mal, et cette rel-

ativisation présidentielle ne fait qu'ag-

graver cette catastrophe. Visant celui

qui, présidentialisme oblige, incarne par

fonction la République, cette violence

est un boomerang : elle frappe le pou-

voir qui l'a ignorée, mésestimée, tolérée,

voire encouragée, en diabolisant ses op-

positions de gauche tout en légitimant

les obsessions idéologiques de l'extrême

droite.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

L'avant-veille de la gifle, dimanche 6

juin, un activiste royaliste, connu pour

ses virulences contre tout symbole de
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l'égalité et de l'émancipation, mettant en

scène l'exécution d'un « gauchiste » , au

choix électeur de La France Insoumise,

abonné de Mediapart ou lecteur de

Libération . À quelques rares ou tar-

dives exceptions près, cette incitation

fasciste à l'action violente, qui fait écho

à venues de l'ultradroite, n'a suscité au-

cune indignation, encore moins d'action,

du pouvoir en place et des médias domi-

nants, plus occupés à tomber à bras rac-

courcis sur des de Jean-Luc Mélenchon.

Tout comme l'intrusion le 25 mars à

Toulouse dans l'assemblée régionale de

militants de l'Action française entendant

dénoncer « les islamo-gauchistes

traîtres à la France » avait été rapide-

ment éclipsée par la polémique sur les

réunions non mixtes de l'Unef avec le

relais aussi paradoxal qu'empressé de la

cible des intrus, .

Face à cette libération de l'expression

et des agissements d'une extrême droite

raciste, xénophobe, sexiste, homophobe,

antisémite, islamophobe et négrophobe,

ils ne se contentent pas de regarder

ailleurs, ils lui font la courte échelle. La

veille de la gifle de Tain-L'Hermitage,

lundi 7 juin, l'Assemblée nationale com-

mençait, en commission, sa discussion

en deuxième lecture du après l'échec de

la conciliation avec le Sénat. Quelles

que soient les précautions langagières,

ce texte légitime les obsessions de tou-

jours des ennemis de la République véri-

table, celle de l'égalité des droits sans

distinction d'origine, de conviction ou

de religion, de genre ou d'apparence, par

l'emploi de ce simple mot : « sé-

paratisme » .

C'est un concept de guerre civile, qui la

légitime, l'installe et la précipite : il y

aurait donc, au sein de notre peuple, la

France et ceux qui s'en séparent. Non

pas des opposants ou des contestataires,

mais des séparatistes, autrement dit des

Français et des Françaises qui, poten-

tiellement, ne le seraient plus par leurs

engagements, leurs comportements et

leurs convictions. Héritée de l'anticom-

munisme de la guerre froide et de l'im-

périalisme des guerres coloniales, cette

dénonciation du « séparatisme » ouvre

grand la porte du débat public à l'obses-

sion constante de l'extrême droite : l'an-

ti-France.

Royaliste et adversaire farouche de la

République, le fondateur de l'Action

française, Charles Maurras, l'avait

théorisée en désignant à la vindicte les

« quatre États confédérés » que seraient

« protestants, juifs, francs-maçons et

métèques » . Habitée par une phobie de

la rencontre et du mélange, cette quête

de pureté identitaire était un appel ex-

plicite à l'exclusion des altérités, des dif-

férences et des dissidences, dont l'anti-

sémitisme est une passion mobilisatrice

récurrente.

Un antisémitisme que, sans surprise,

l'on retrouve aujourd'hui, tel un retour

du refoulé, inscrivant son action, à pro-

pos de l'islam et des musulmans, dans le

sillage de celle de Napoléon cherchant

à « régler les difficultés touchant à la

présence de milliers de Juifs en France

» et à « porter remède au mal auquel

beaucoup d'entre eux se livrent au détri-

ment de nos sujets » .

Le coeur des idéologies d'extrême droite

est le rejet du principe d'égalité naturelle

et la promotion, sous couvert d'identité,

de nation ou de peuple, des inégalités,

hiérarchies et dominations. Or c'est à

cette pédagogie funeste que contribue

l'offensive identitaire menée par le pou-

voir, brandissant les mots de «

République » et de « laïcité » en les

ayant vidés de leur portée émanci-

patrice, de leur exigence sociale et leur

vitalité démocratique.

Pendant qu'à l'Assemblée nationale,

Gérald Darmanin invite donc les

députés à légiférer contre un « dji-

hadisme d'atmosphère » (sic), avec pour

seule obsession la désignation d'une re-

ligion, l'islam, et d'une communauté, les

musulmans, en facteur de division et en

fauteur de troubles, l'atmosphère du dé-

bat public est empuantie par les refrains

d'exclusion, d'intolérance et de viru-

lence propres au fascisme. Des médias

à l'université, avec l'assentiment du pou-

voir et l'encouragement d'intellectuels

égarés, la chasse en meute aux sorcières

« islamo-gauchistes » est ouverte, ma-

chine à exclure, disqualifier et diabolis-

er, qui recycle au goût du jour les an-

ciens refrains fascistes dénonçant les «

judéo-bolchéviques » .

Volontairement entretenu par une prési-

dence qui fait le jeu de l'extrême droite ,

ce climat délétère ne peut que libérer de

la violence. Car c'est un appel incessant

au rejet de corps, d'idées ou de mou-

vements supposés étrangers. Dès lors

qu'elle a droit de cité, cette quête de

boucs émissaires, dont les musulmans

sont aujourd'hui l'emblème privilégié,

devient infinie, frappant aussi bien les

migrants, les Noirs, les femmes, les ho-

mosexuels, les nomades et, comme tou-

jours, les Juifs. Bref, tout ce qui, rele-

vant de la diversité, de la pluralité et de

l'altérité, dérange une vision univoque,

immobile et uniforme d'un pays, d'une

nation ou d'un peuple.

« L'extrême droite n'existe pas. Il y a

la France et les ennemis de la France

» , a le principal porte-voix médiatique

de ces passions funestes, Éric Zemmour,

lequel a depuis confié toute ayant mis
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en scène l'exécution des gauchistes. Que

Zemmour ait été le promoteur d'une

idéologie potentiellement criminelle, «

le grand remplacement » , appel à re-

jeter une partie de notre peuple démon-

isé en envahisseur et en occupant, n'a

aucunement nui à sa carrière média-

tique, bien au contraire, pas plus que

qu'il a d'ailleurs théorisées en êtres in-

férieurs.

Résumant l'abîme politique dans lequel

nous entraînent les apprentis sorciers qui

nous gouvernent, cette déclaration du 4

juin sur CNews accompagnait d'ailleurs

un échange sur le féminisme avec une

figure emblématique des égarements

actuels, Raphaël Enthoven. Trois jours

plus tard, le 7 juin, ce supposé

philosophe prétendument de gauche re-

cyclait le « Plutôt Hitler que le Front

populaire » des droites françaises de

l'entre-deux-guerres qui accompagna la

perdition tricolore dans la collaboration

avec le nazisme : « Plutôt Trump que

Chavez » , résuma-t-il pour justifier son

choix actuel de voter Marine Le Pen si

elle était opposée à Jean-Luc Mélen-

chon.

Aussi médiocre et dérisoire soit-elle,

cette écume médiatique n'en charrie pas

moins les déchets d'une époque de plus

en plus rance, vulgaire et basse, violente

et grossière. Nous sommes spectateurs

d'un effondrement national et d'une

perdition morale. Mais notre profession,

le journalisme, en est aussi l'un des ac-

teurs tant cette catastrophe est or-

chestrée par des médias faisant diver-

sion à l'essentiel, étouffant les informa-

tions et promouvant les haines, détour-

nant le regard des réalités sociales

vécues par le plus grand nombre.

de la jeune Mila y fait plus de bruit que

, où pourtant s'éclaire la part d'ombre de

notre vie politique sur fond d'argent fou

et de truanderie électorale. N'importe

quelle polémique épousant l'air du

temps islamophobe ou sécuritaire y ren-

contrera plus d'écho que les dernières

révélations de Mediapart sur l'immense

scandale des financements libyens ,

d'ailleurs, la manipulation des médias

par un demi-monde communicant de de-

mi-soldes mercenaires.

Au spectacle de ce désastre, on aimerait

se rassurer en prenant de la hauteur

grâce à une opposition résolue, ayant

compris la gravité du moment et faisant

barrage commun autour des principes

démocratiques qui la rassemblent dans

sa diversité partisane. Hélas, en bonne

part, la gauche est elle-même égarée,

creusant ses divisions comme autant de

plaies irrémédiables et n'ayant plus de

repères .

Faisant fi de leurs responsabilités vis-à-

vis des électrices et électeurs qui leur

ont fait confiance, nombre de ses acteurs

transforment en prophétie autoréal-

isatrice la déclaration de Manuel Valls

sur les « gauches irréconciliables » ,

formule qui est une invitation à l'autode-

struction de la gauche. L'histoire funeste

de cette dépression française les partis

socialiste et communiste, embléma-

tiques du Front populaire de 1936 dont

la dynamique est née d'un sursaut face

aux factieux du 6février 1934, ont choisi

de se solidariser, par la , avec une man-

ifestation de policiers exigeant d'avoir

barre sur la justice - ce qui est la défini-

tion même d'un État policier.

Il y a près de vingt ans, en 2004,

analysant l'onde de choc des attentats

du 11-Septembre qui cherchaient à pré-

cipiter notre siècle dans une nouvelle

guerre des civilisations, l'historien

américain Robert O. Paxton s'interro-

geait . « Il n'y a pas d'habit particulier

pour ce moine-là » , répondait-il en

soulignant combien la quête d'un enne-

mi intérieur était le premier ressort de

ce qu'il nommait un « cycle fasciste » .

« On peut définir le fascisme, concluait-

il, comme une forme de comportement

politique marquée au coin d'une préoc-

cupation obsessionnelle pour le déclin

de la société, pour son humiliation et sa

victimisation, pour les cultes compen-

satoires de l'unité, de l'énergie et de la

pureté. »

Nous y sommes.

Lire aussi
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94|saint-maurSyvain Berrios (LR) a reproché à Emmanuelle Wargon, en
campagne pour les régionales, de « sanctionner arbitrairement la ville »
pour son non-respect de la loi SRU, malgré les efforts de la municipalité.

La ministre du Logement prise à
partie par le maire sur le marché
En campagne pour les régionales ce dimanche sur le marché, la ministre en
charge du Logement a été prise à partie par le maire (LR) Sylvain Berrios. Il
lui reproche de « sanctionner arbitrairement la ville » pour son non respect
de la loi SRU, malgré les efforts de la ville.

A gnès Vives

Les militants avaient leurs

tracts, les chalands leur cabas et les

camelots leurs produits. Jusque-là le

marché de la Varenne, à Saint-Maur,

ressemblait aux autres du Val-de-Marne,

dimanche. Ambiance campagne élec-

torale sous le soleil, à deux semaines

d'un premier tour des élections ré-

gionales et départementales. Mais quand

une ministre croise le maire de la com-

mune, le ciel s'obscurcit.

Vers 10 heures, comme elle le fait

depuis plusieurs week-ends, Em-

manuelle Wargon arrive avec des mili-

tants LREM, pour tracter. N° 2 sur la

liste du parti derrière Laurent Saint-

Martin aux régionales, la ministre du

Logement, tee-shirt blanc sérigraphié «

Envie d'avenir » échange un premier

bonjour poli avec Sylvain Berrios (LR).

Mais au détour d'une nouvelle allée, le

ton s'envenime et le maire la prévient : «

Vous n'êtes pas la bienvenue. Je ne vous

laisserai pas détruire cette ville. » Une

autre passe d'armes se jouera à l'entrée

du marché.

De lourdes amendes payées par la

ville

Saint-Maur, dimanche. Emmanuelle

Wargon (à gauche) était au côté des

militants marcheurs, dont Déborah Wargon

(veste noire),sa belle-soeur, candidate aux

départementales.

En l'occurrence, Sylvain Berrios re-

proche à la ministre de « sanctionner

arbitrairement la ville ». La commune

n'est pas dans les clous de la loi SRU,

avec un taux de logements sociaux de

8,81 %. Ce qui lui vaut tous les ans une

amende de 6,4 M€. Et depuis décembre,

elle fait partie des quatre communes du

département à avoir perdu la main sur la

délivrance des permis de construire.

« Il y a moins de deux ans, Saint-Maur

et l'État ont signé un contrat de mixité

sociale qui commençait à porter ses

fruits. Nous avons réalisé en cinq ans

plus de logements sociaux qu'au cours

des dix années précédentes. Mais pour

des raisons purement électorales, la

ministre a choisi de rompre ce contrat

», a justifié hier Sylvain Berrios. Dans

ce cadre, selon l'élu, « nul ne peut s'at-
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tendre à être bien reçu. Saint-Maur-des-

Fossés n'a pas vocation à être le

marchepied d'une ambition personnelle.

»

Hier, Emmanuelle Wargon se dit « sur-

prise » d'un tel accueil. D'autant plus

que lors de la réunion en visio avec le

collectif des 22 maires du Val-de-Marne

anti-béton, qui s'est constitué pour faire

bouger les lignes de la loi SRU, alors

que celle-ci doit être pérennisée, le ton

était tout autre. « Je suis allée sur

d'autres marchés, à Maisons-Alfort,

Joinville, Saint-Maurice et Bry une

heure après Saint-Maur, la discussion a

toujours été républicaine », relève la

ministre candidate.

Hier matin, les candidats LREM aux dé-

partementales ont condamné les propos

de Sylvain Berrios, « pas dignes d'un élu

de la République », selon le député Jean-

François Mbaye, candidat à Créteil. «

Depuis 1789, le régime a changé, les

maires ne sont pas propriétaires de leurs

villes, tance aussi le député Guillaume

Gouffier-Cha, suppléant à Fontenay. À

Saint-Maur, ce n'est pas qu'Emmanuelle

Wargon qui n'est pas la bienvenue, ce

sont les classes moyennes et les plus en

difficulté qui ne peuvent se loger. »

Selon la ministre, Saint-Maur n'a pas

signé de convention avec l'Epfif (Étab-

lissement public foncier d'Île-de-

France), contrairement à ses engage-

ments, et n'a rempli que « 28 % des ob-

jectifs » du plan triennal, affichant un

des « pires taux » de la région, comme

elle a pu l'évoquer sur Twitter où

l'échange entre militants pro et anti s'est

poursuivi dimanche.

Déjà un précédent

Elle a mis les choses au clair hier : les

carences sont « décidées par les préfets,

après les propositions faites par la com-

mission SRU. En tant que ministre, j'ai

donné des instructions de fermeté pour

la France entière. » Mais ce n'est pas la

première fois que les deux politiques ont

un échange musclé. Lorsque la ministre

avait annoncé sur RTL qu'une vingtaine

de villes allaient être sanctionnées, dont

Saint-Maur, Sylvain Berrios était sorti

de ses gonds. L'élu rappelait que la min-

istre connaissait bien Saint-Maur pour y

avoir sa belle-soeur, opposante munici-

pale. Déborah Wargon est candidate aux

départementales sur le canton de Saint-

Maur 1.
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Le président tente de reprendre la
main sur l'immigration

C E N'EST PAS un conseil de

défense migratoire. Mais cela

ressemble tout de même un

peu à ce cénacle restreint à quelques

ministres que le président de la

République a créé pour accélérer la mise

en oeuvre de ses décisions. D'abord avec

le conseil de défense écologique, ensuite

avec le conseil de défense sanitaire.

Mercredi, Emmanuel Macron a réuni à

l'Élysée Jean Castex, Jean-Yves Le Dri-

an, Gérald Darmanin et la directrice de

cabinet d'Eric Dupont Moretti.

Matignon, les Affaires étrangères, l'In-

térieur et la Justice pour se pencher sur

la question sensible de l'immigration.

« Pendant la crise sanitaire, les flux mi-

gratoires se sont considérablement ré-

duits , observe-t-on à l'Élysée. Mais à

la sortie, nous nous attendons à une

reprise de la pression migratoire pour

l'ensemble des pays européens » . Dont

la France donc, alors que le pays entre

dans une année présidentielle. Or « le

taux d'acceptabilité de l'immigration

dans notre pays, et dans les autres pays

européens, est de plus en plus bas » ,

souligne-t-on à l'Élysée. Comme s'il

était indexé sur la progression de Marine

Le Pen dans les sondages. La question

de l'immigration menace ainsi de rejoin-

dre celle de la sécurité, thèmes de

prédilection du RN, au coeur du débat

présidentiel. Or sur l'immigration, l'am-

bition du chef de l'État s'est heurtée à la

crise sanitaire.

Dans un entretien accordé au magazine

Valeurs Actuelles à l'occasion d'un dé-

placement à Mayotte, il s'était donné

pour objectif de réaliser 100 % des

obligations de quitter le territoire

français (OQTF) à la fin de son quin-

quennat. À l'époque, seulement 17%

étaient réalisées. Avec autour de 30%

aujourd'hui, il en est loin. « La crise san-

itaire a complètement changé la donne

et le travail des services » , explique-

t-on dans l'entourage du chef de l'État.

Il s'agit désormais d'appliquer au maxi-

mum les reconduites à la frontière, au-

tant que possible. Pour y parvenir, Em-

manuel Macron veut activer deux

leviers, sans passer par la voie législa-

tive pour laquelle il n'y a désormais plus

assez de temps avant la fin de son man-

dat.

D'abord l'éloignement des étrangers en

situation irrégulière fichés pour terror-

isme ou radicalisation. Sur les 1 115

noms du fichier, 514 sont encore

présents sur le territoire (dont « une

bonne partie sont incarcérés » ) et 601

ont déjà été expulsés. Deuxième levier :

l'expulsion des étrangers ayant commis

des crimes ou des délits. Des procédures

d'expulsion seront engagées, même pour

ceux qui purgent une peine de prison.

Quant à ceux qui ont été condamnés

pour des délits moins lourds, « nous al-

lons retirer leur protection s'ils sont en
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situation régulière et les expulser sinon

» . C'est là que la difficulté intervient.

Certains pays d'origine de ces délin-

quants exigent qu'un test PCR soit réal-

isé au départ de la France avant leur ex-

pulsion. Or la France ne peut pas impos-

er ces tests ce qui retarde les procédures.

D'où les discussions serrées, notamment

avec les pays du Maghreb, pour que le

test soit réalisé à l'arrivée après l'expul-

sion et plus au départ.

Au bout du compte, il s'agit bien d'ac-

célérer sur les obligations de reconduite

à la frontière des étrangers en situation

irrégulière et condamnés. « Nous de-

mandons aux préfets d'identifier les

gens qui posent problème, que ce soit

pour des questions liées au respect de

l'ordre public ou parce qu'ils ne re-

spectent pas les lois de la République,

et de les prioriser dans les expulsions »

, dit-on à l'Élysée. La réunion de mer-

credi n'était peut-être pas un conseil de

défense migratoire, mais il s'en tiendra

une nouvelle dans quinze jours pour

faire le point sur l'avancement des ex-

pulsions.
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LES CLEFS DU POUVOIR

Macron ou l'optimisme béat
François Bazin

A trop vouloir soigner les mots, plutôt que les maux, le président voit
la crédibilité de son discours s'effriter.

A u printemps 2016, un an

avant la fin de son mandat,

François Hollande était allé à

la télévision pour faire un constat « Ça

va mieux » qui avait suscité le sarcasme

avant qu'on reconnaisse que, sur le plan

économique, il n'était pas infondé, et

que le cycle ouvert par la crise de 2008

était en effet en train de se refermer.

Pour relancer la machine après de longs

mois de confinements à répétition, Em-

manuel Macron, au même stade de son

quinquennat, délivre aujourd'hui un

message identique. Un ton très au-

dessus, il est vrai, car, là où son

prédécesseur employait les mots d'un

convalescent heureux de pouvoir faire à

nouveau quelques pas dans sa chambre,

l'actuel président embouche une

trompette qui est aussi celle de sa

renommée pour annoncer rien moins

qu'une Renaissance venant clore le long

hiver d'un sombre Moyen-Age. Dans cet

exercice d'optimisme retrouvé, Em-

manuel Macron n'invente rien. Il ne se

réinvente d'ailleurs même pas, lui qui au

début de l'été dernier avait déjà cru

deviner le « retour des jours heureux »,

avant de comprendre qu'il s'était avancé

un peu vite. La question n'est pas ici de

comparer les périodes et les styles.

L'Histoire, et pas seulement en France,

est remplie de ces gouvernants en mal

de réélection qui, après un mandat chao-

tique, pensent regonfler leur moral avec

celui de leurs concitoyens en repeignant

la vie en rose, la prophétie autoréal-

isatrice étant censée agir sur le com-

portement de l'électeur avec la même

force que sur celui du consommateur.

Quand ce dernier croit pouvoir se lâcher,

on peut espérer qu'il cesse aussi de se

fâcher. Sur cela se greffe, de manière

tout aussi classique dans le grand réper-

toire de la politique, un discours

d'essence antidécliniste dont les doc-

teurs de l'opinion savent, depuis main-

tenant quelques décennies, qu'il est un

des rares antidotes à cet état dépressif

dont se nourrit le lepénisme ambiant.

La prophétie ne rend plus l'espoir, elle

plombe

Voilà pour les mots. Ils pèsent sur les

faits en ce sens qu'ils annoncent et en-

couragent à la fois. Ils ne suffisent pour-

tant pas à les modifier à eux seuls. C'est

le risque d'une stratégie de pure com-

munication qui peut se retourner contre

elle-même pour peu que le « bout du

tunnel » trop souvent annoncé soit un

horizon qui recule chaque fois que l'on

fait un nouveau pas en avant. Quand se

réinstalle l'idée qu'on tente de soigner
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les mots plutôt que les maux, c'est la

crédibilité du discours et de ceux qui le

tiennent qui s'effondre un peu plus. La

prophétie change alors de sens : elle ne

rend plus l'espoir; elle plombe ce qu'elle

était censée entretenir. Pour le dire

autrement, s'agissant de la Renaissance

façon Macron, celle-ci est comme

l'amour qui ne vaut qu'à la condition

d'être vérifié par des preuves quotidi-

ennes. Plutôt que d'être « en marche »,

il faut que désormais ça marche. Il n'est

pas certain, de ce point de vue, que la

panne des services d'urgence dans l'en-

semble du pays au moment même où

un président en précampagne entonnait

l'Hymne à la joie dans un village de

carte postale ait été le meilleur des sym-

boles. Simple accident de parcours, sans

doute, même si les esprits taquins et su-

perstitieux, pour une fois réunis,

noteront que François Hollande faisait

pleuvoir chaque fois qu'il parlait d'im-

portance, tandis qu'Emmanuel Macron,

dans de pareilles circonstances entrée en

campagne aujourd'hui, conclusion du

grand débat post-gilets jaunes puis

lancement de celui sur les retraites, hier

, double ses interventions capitales de

bugs et d'incendies en tous genres

Notre-Dame de Paris et Lubrizol, à

Rouen.

Réconcilier le verbe et la réalité

Pour que ce quinquennat à explosion

s'achève sur un feu d'artifice, il a donc

urgence à réconcilier le verbe et la réal-

ité, ou plutôt la perception qu'on peut

avoir de celle-ci. Même si c'est moins

glorieux que les discours sur le front

des troupes, la mère des batailles propa-

gandistes devient alors affaire de statis-

tiques. Churchill disait qu'il ne croyait

que celles qu'il avait lui-même truquées.

Il est en fait plus simple de les tordre

en privilégiant sur tous les plans crois-

sance, emploi et même désormais vacci-

nation la tendance au niveau où le flux

au stock, comme disent les économistes,

à la manière de Nicolas Sarkozy en son

temps qui, sur le chômage, vantait sans

rire « la baisse de son augmentation »,

ou de François Hollande, dont « l'in-

version » était devenue le maître mot.

Dans ces conditions, le « ça va moins

mal » peut devenir le « ça va mieux ».

Traduit dans la langue performatrice de

Macron, on dira que « ça va d'autant

mieux » qu'on a frôlé le précipice et

cette consolation magnifiée devient ain-

si à elle seule la démonstration d'un sup-

posé succès.

François Bazin, essayiste et journaliste

spécialiste de la politique.
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Immobilier : le gouvernement
envisage de restreindre l'accès au
crédit
GABRIEL NEDELEC

B ANQUE : Pour les banques,

ce sera le sujet chaud de l'été.

Alors que le crédit immobili-

er tourne à plein régime avec des taux

atteignant un plus bas historique, le

marché pourrait connaître un coup de

frein. Selon nos informations, le Haut

Conseil de stabilité financière (HCSF),

présidé par Bruno Le Maire, doit se réu-

nir mardi prochain. Avec, à l'ordre du

jour de la réunion, un sujet explosif :

comment rendre contraignant l'en-

cadrement des conditions d'octroi des

prêts immobiliers fixé par les autorités.

Une promesse faite en début d'année qui

pourrait être à double tranchant pour le

gouvernement.
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Tribune libre Parcoursup

Les mauvais calculs du ministère
de l'Enseignement supérieur

«L e baccalauréat est le

premier grade de l'en-

seignement supérieur,

et chacun des jeunes qui l'obtient doit se

voir garanti le droit d'y poursuivre ses

études, c'est un principe fondamental. »

Cette déclaration de Frédérique Vidal

devant le Sénat lors de l'examen du pro-

jet de loi « Orientation et réussite des

étudiants » apparaît aujourd'hui totale-

ment anachronique. Alors que, l'an

dernier, près de 1 500 bacheliers, sans

compter ceux qui avaient abandonné la

procédure durant le processus, s'étaient

retrouvés sans proposition d'affectation,

la situation pourrait s'avérer identique

cette année.

Parcoursup devait, au dire de la min-

istre, remplacer le tirage au sort arbi-

traire et injuste opéré par « Admission

Post-Bac » en instituant « de nouvelles

règles, de nouvelles procédures, qui

soient claires et transparentes ». C'était

oublier que la procédure de tirage au

sort n'était que la conséquence d'un

sous-investissement chronique de l'État

dans le service public de l'enseignement

supérieur et de la recherche. Cette année

encore, le ministère propose à peine 25

000 places supplémentaires pour, au

minimum, 30 000 primo-étudiants, et

l'investissement par étudiant baisse.

Alors qu'il faudrait, chaque année, con-

struire l'équivalent d'une université, le

gouvernement a fait le choix de laisser

aux établissements toute largesse pour

opérer sa sélection. Cette méthode con-

duit à des pratiques à la fois injustes et

opaques. Plus touchés par la pandémie,

plus sujets à un parcours scolaire pertur-

bé par les mesures sanitaires, les lycéens

des quartiers populaires cohabitent, sur

la plateforme, avec des élèves issus

d'établissements privés valorisant, sur

Parcoursup, leur politique du « tout-

présentiel ». S'ajoute à cela une poli-

tique de sélection propre à chaque étab-

lissement qui, face à la difficulté d'ex-

aminer des dossiers de candidatures

dans un contexte sanitaire et scolaire

difficile, laisse plus de place à l'appré-

ciation des enseignants. Les doutes ex-

primés par certains enseignants dans la

presse quant à la crédibilité des notes de

contrôle continu des élèves de terminale

laisse planer le doute quant à des dé-

cisions arbitraires, fondées notamment

sur la réputation des lycées d'origine des

élèves.

Dès 2018, le groupe communiste, répub-

licain, citoyen et écologiste avait alerté

sur ce risque d'accroissement des inégal-

ités, mais aussi sur le manque de trans-

parence de la procédure de sélec-

tion. C'est dans cette optique qu'il avait

saisi, dès 2018, le Conseil constitution-

nel, le Défenseur des droits, ainsi que la

commission d'accès aux documents ad-

ministratifs, pour, d'une part, obliger les

établissements à reconnaître l'utilisation

de traitements algorithmiques et, d'autre

part, que ces derniers soient totalement
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transparents.

La décision du Conseil constitutionnel

du 3 avril 2020, reconnaissant l'exis-

tence d'algorithmes locaux et exigeant

la publication « des critères en fonction

desquels les candidatures ont été exam-

inées », conforte les parlementaires du

groupe communiste, républicain,

citoyen et écologiste à exiger une trans-

parence totale en matière de sélection

des bacheliers. C'est pourquoi ils vont

saisirune nouvelle fois la Défenseure

des droits et déposeront une proposition

de loi afin de garantir un véritable droit

à la poursuite d'études et une procédure

d'affectation juste et transparente.

Pierre OuzouliasSénateur PCF des

Hauts- de-Seine
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Handicap Le gouvernement ne veut
pas déconjugaliser le calcul de
l'allocation

L a bataille continue pour les as-

sociations représentant les

personnes handicapées Osez

le féminisme ! ou encore Act Up Paris.

Un projet de loi « portant diverses

mesures de justice sociale » visant no-

tamment à changer le mode de calcul de

l'allocation aux adultes handicapés

(AAH), sans prendre en compte les

ressources du ou de la conjointe, était de

retour à l'Assemblée nationale, prêt à

être voté le 17 juin. Un texte soutenu par

une large pétition citoyenne pour libérer

l'allocataire de l'AAH de toute dépen-

dance économique par rapport à son ou

sa partenaire. Mais c'était compter sans

un amendement déposé par le gouverne-

ment et adopté mercredi en commission

des Affaires sociales. Le texte propose

désormais non plus de désolidariser les

revenus des deux personnes composant

le couple, mais seulement de revoir les

modalités d'abattement : soit un forfait

de 5 000 euros sur les ressources du con-

joint plutôt qu'un abattement de 20 %.

K. J.
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Retraites: camouflet du patron du
Medef à Macron qu'il n'estime plus
légitime pour mener la réforme
Latribune.fr

C'est un véritable camouflet que Geoffroy Roux de Bézieux vient
d'infliger au président de la République, lui qui juge dans une interview
qu'Emmanuel Macron n'a plus le "capital politique" pour conduire et
aboutir une réforme aussi importante que celle des retraites. Il estime
que c'est un débat pour la présidentielle voire un sujet pour le
prochain président de la République. En revanche, le dossier qu'il
faudrait absolument boucler rapidement pour lui, c'est celui de la
réforme de l'assurance-chômage.

C' est violent pour le prési-

dent de la République: ce

matin, Geoffroy Roux de

Bézieux a envoyé un camouflet poli-

tique à Emmanuel Macron en estimant,

dans une interview donnée aux Echos,

que, pour faire aboutir une réforme aussi

importante que celle des retraites, "il

faut un capital politique" et que ce

temps-là "est passé depuis 2017".

Alors qu'Emmanuel Macron a remis sur

la table la possibilité de relancer ce

chantier explosif, le patron des patrons,

qui envisage une désindexation des pen-

sions de l'inflation et un relèvement de

l'âge de départ à 64 ans, estime lui ce

mercredi que la question de la réforme

des retraites ne doit pas être traitée dans

l'urgence et qu'au contraire, il faut en

faire un sujet de débat pour la présiden-

tielle:

« Pour faire cette réforme, il faut un cap-

ital politique. Le temps est passé depuis

2017. Pour moi, c'est un débat de la

présidentielle, il faut que tous les candi-

dats se positionnent. »

Reuters

Non à "réforme-rustine en trois

mois" , non à la précipitation

« C'est la seule réforme sociale qui

touche tout le monde. Elle a donc besoin

d'une légitimité démocratique. Par con-

tre, il faudra agir dès septembre 2022,

sans attendre", a encore fait valoir le pa-

tron des patrons »

Surtout, ne pas se précipiter, explique

Roux de Bézieux qui met en garde le

président contre une "réforme-rustine en

trois mois, sinon il faudra y revenir

après la présidentielle. Et les Français

n'y comprendront rien".

Les trois options du Medef pour

© 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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équilibrer système de retraites

Face au déficit du système des retraites,

finalement moins important que prévu

après la crise sanitaire mais dont le be-

soin de financement s'élève entre 7 et 10

milliards d'euros par an, Geoffroy Roux

de Bézieux envisage trois options pour

un retour à l'équilibre financier.

- 1. HAUSSE DES COTISATIONSLa

première, c'est "la hausse des cotisations

mais, là, c'est l'emploi qui va trinquer",

a-t-il prévenu sur RMC.

- 2. DÉSINDEXATION DES PEN-

SIONSLa deuxième, c'est "la désindex-

ation des pensions. Je ne pense pas ab-

surde que, alors que les retraités ont été

protégés pendant cette crise et que c'est

plutôt les jeunes qui ont trinqué, on leur

demande un effort temporaire. Ça

dépend aussi de l'inflation", a-t-il ajouté.

- AUGMENTATION À 64 ANS DE

L'ÂGE DE DÉPART"Et puis, il y a

l'âge", a encore dit le président du

Medef, précisant que "c'est probable-

ment 64 ans".

Un défi de fin de mandat pour Em-

manuel Macron

Début juin, le chef de l'État a alimenté

les spéculations en réaffirmant qu'il de-

vra prendre des décisions "difficiles"

pour que la dernière année du quinquen-

nat soit "utile".

Sur le dossier des retraites, il a souligné

que "rien n'est exclu", mais que la ré-

forme "très ambitieuse" - même si "por-

teuse d'inquiétudes" - qui était sur les

rails avant d'être fauchée net par la crise

du Covid, ne pourra pas être "reprise en

l'état".

"Folie", "erreur"... les syndicats, al-

liés objectifs du Medef

Dans la foulée, les syndicats ont mis en

garde le gouvernement contre l'adoption

avant 2022 d'une réforme des retraites.

"C'est juste une folie", a ainsi estimé le

secrétaire général de la CFDT, Laurent

Berger, tandis que son homologue de la

CGT Philippe Martinez a estimé qu'il

s'agirait "d'une erreur".

Ce que veut vraiment le Medef

En réalité, le patron du Medef estime

qu'il y a d'autres urgences : si la réforme

des retraites peut attendre, ce n'est, en-

tres autres, pas du tout le cas de la ré-

forme de l'assurance-chômage:

"La réforme de l'assurance-chômage est

plus urgente que celle des retraites", a

notamment plaidé Geoffroy Roux de

Bézieux dans Les Echos.

« Parmi les difficultés de la reprise, il y

a le recrutement. Il faut aussi régler le

problème de la gouvernance du régime

avant la présidentielle. »

Quelques jours auparavant, Geoffroy

Roux de Bézieux, lors de la Convention

sur la souveraineté économique organ-

isée par Les Républicains (LR), le 1er

juin 2021 à Paris, avait notamment ex-

primé une mise en garde:

« L'État doit trouver sa juste place dans

l'économie. En général, quand l'État

veut être l'entrepreneur, ça se termine

assez mal. »

(avec AFP)
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Macron giflé : des suspects aux
profils si proches de l'ultradroite
Matthieu Suc; Marine Turchi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Les premiers éléments de personnalité

connus de l'auteur de la gifle au prési-

dent de la République correspondent

aux profils des militants d'ultradroite es-

quissés par un rapport du parquet

général.

Dans un rapport que il y a quinze jours,

le parquet général de la cour d'appel de

Paris brossait le portrait des mis en ex-

amen dans les sept affaires d'association

de malfaiteurs terroriste attribuées à l'ul-

tradroite et suivies au Parquet national

antiterroriste (PNAT). Les premiers élé-

ments de personnalité connus de l'auteur

de la gifle au président de la République

et de son complice présumé correspon-

dent en tous points aux profils des mili-

tants d'ultradroite esquissés par les mag-

istrats.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Il y a bien sûr le choix de la cible et le

mode opératoire pour l'atteindre. Dans

son rapport, le parquet général constatait

que « la personne du président Macron

a suscité, dès son élection, une haine im-

portante. Celle-ci s'est nourrie de com-

plotisme, teinté d'antisémitisme - Em-

manuel Macron serait ''l'homme des

Rothschild'' » .

Il a déjà fait l'objet de deux projets d'at-

tentat contre sa personne ( . En 2017, un

habitant d'Argenteuil (Val-d'Oise) est in-

terpellé. Il reconnaîtra avoir voulu « tir-

er le 14 Juillet ou lors d'un déplacement

» sur le président nouvellement élu. «

Quitte à tomber, autant que ce soit pour

tuer un politique et déstabiliser le sys-

tème » , expliquera-t-il.

Un an plus tard, les Barjols, le groupe

dominant de la mouvance, organisent

des ateliers sur un terrain agricole, dans

la Meuse. Lors d'une de ces réunions

en mars 2018, une quinzaine d'entre eux

discutent des meilleurs moyens pour «

lancer des attaques contre les migrants

et le président de la République » .

D'après un participant à ce qui, initiale-

ment, devait être un stage de survie, «

leur plan s'était de s'approcher au plus

près du président de la République

quand il serait dans une foule et de le

tuer. [...] Ça ne parlait que de ça, toute

la soirée, ils ne parlaient que de ça » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]
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Mais le projet patine, tant et si bien

qu'un haut cadre des Barjols quitte le

groupe pour passer à l'action, avec

quelques complices déterminés. Ce re-

traité isérois de 63 ans est interpellé en

novembre 2018 alors qu'il cherche à se

procurer un couteau en céramique, in-

détectable par les portiques de sécurité.

Celui qui sur son compte Facebook

qualifiait le chef de l'État de « petit dic-

tateur hystérique » ou de « petit clown

» ralliait la Moselle en voiture, en com-

pagnie d'un complice, alors que le prési-

dent de la République s'apprêtait à y

commémorer le centenaire de

l'Armistice.

Au sein de cette mouvance tentée par

l'action violente, Emmanuel Macron

serait, écrit le parquet général, « l'assas-

sin d'une nation » qu'il livrerait à la «

submersion de l'étranger » .

Mardi 8 juin, sur des images tournées

par , on peut voir le futur gifleur, son

complice et un troisième homme inter-

viewés, quelques heures avant l'arrivée

du président de la République. L'un

d'eux explique avoir « des choses à dire

» au chef de l'État quant au « déclin de la

France » , provoqué, selon ses dires, par

un président qui dit de son peuple qu'il «

n'a pas de culture » .

En donnant son coup à Emmanuel

Macron, Damien T., le gifleur, a scandé

« À bas la Macronie ! » Juste avant,

en immobilisant la main du président, il

avait crié : « Montjoie ! Saint-Denis ! »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« Comme chez les djihadistes » , avait

souligné le rapport du parquet général,

les groupuscules d'ultradroite articulent

leur discours complotiste autour d'une

vision décadentiste de l'histoire. Chez

les uns comme chez les autres, on trouve

la référence à un Moyen Âge mythifié.

La figure du preux chevalier est ainsi

exaltée au sein de l'ultradroite. Dans une

affaire récente, un individu utilise ainsi

le pseudo de « croisé français » , en

référence « aux soldats chrétiens du

Moyen Âge luttant contre les en-

vahisseurs islamiques » .

Les deux hommes interpellés mardi,

deux Drômois âgés de 28 ans, sont « in-

connus de la justice » , a expliqué Alex

Perrin, le procureur de la République à

Valence. « À ce stade des gardes à vue,

leurs motivations ne sont pas connues »

, a précisé le magistrat.

L'examen des réseaux sociaux de

Damien T., le gifleur, comme l'a déjà

fait Libération , permet toutefois de rel-

ativiser cette présentation sommaire. Il

en ressort qu'il est un pratiquant de

kendo et également instructeur d'arts

martiaux historiques européens et prési-

dent d'une association de pratique de ce

sport à Saint-Vallier, commune toute

proche de Tain-l'Hermitage. Là encore,

le parquet général avait souligné que les

militants d'ultradroite recrutent dans les

salles de sport. Les dojos et autres lieux

de pratique des arts martiaux constituant

« des lieux de socialisation politique et

de recrutement pour les groupes les plus

radicaux » , peut-on lire dans le rapport.

Parmi les centres d'intérêt de Damien

T. sur les réseaux sociaux, on retrouve

trois autres constantes : les influenceurs

d'extrême droite ; la mouvance royaliste

et les masculinistes. Parmi les comptes

auxquels il est abonné: la chaîne TV-

Libertés, Christopher Lannes (animateur

d'une émission sur la chaîne), Henry de

Lesquen (l'ex-président de Radio Cour-

toisie condamné pour provocation à la

haine et contestation de crime contre

l'humanité), ( « royaliste viril » auto-

proclamé qui prodigue ses conseils aux

« hommes debout » ), le rappeur Kroc

Blanc, l'ancien président du Front na-

tional de la Jeunesse (FNJ) Julien

Rochedy (qui dispense des formations

payantes pour « Être et rester un homme

» ). Mais aussi le collectif de femmes

identitaires Némésis (qui récupère le

combat féministe pour dénoncer l'immi-

gration et s'en prendre à l'islam), et

legroupe « Équipe communautaire Paris

» , satellite du réseau « les Braves » .

Cette plateforme, cofondée par le supré-

maciste blanc Daniel Conversano et

comptant quelque six cents membres ac-

tifs, prône une préférence « ethnique »

et assume un positionnement « nataliste

» .

Plusieurs de ces références sont citées

dans le rapport du parquet général, qui a

mis en lumière la « porosité idéologique

» entre extrême droite et groupes mas-

culinistes. Dans ce « Bulletin sur le ter-

rorisme » , les magistrats expliquent que

la reconstruction d'une masculinité

hégémonique est l'un des moteurs d'ac-

tion des militants d'ultradroite. Pour

eux, notre société « décadentiste » aurait

dépossédé les hommes de leur identité

masculine. La nation, par la faute de ses

dirigeants, serait faible et sa vitalité

érodée. La faiblesse démographique des

Français (qui ne relève d'aucune réalité

scientifique) aurait encouragé le recours

à l'immigration et un « grand remplace-

ment » serait donc à l'oeuvre. Dans cette

idéologie, dénonciation de l'incompé-

tence de l'État et dénonciation de la «

dévirilisation » de la société vont donc

de pair, et il s'agit de rétablir la virilité

de l'homme blanc ( ) .
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Enfin, ce mercredi qu'en perquisition

chez le complice présumé, les enquê-

teurs ont retrouvé plusieurs armes à feu

et un exemplaire de Mein Kampf . La

chaîne d'information continue précisant

ne pas savoir si les armes sont encore

fonctionnelles ou neutralisées. Selon

nos informations, il s'agirait d'armes de

poing, d'épaule et « d'armes médiévales

» , comme nous a précisé une source

proche du dossier sans pouvoir nous

donner le détail.

Dans son rapport, le parquet général de

Paris constatait que « contrairement aux

affaires djihadistes récentes, aucun des

dossiers ultradroite en cours d'instruc-

tion ne met en lumière d'éventuelles dif-

ficultés des acteurs à se procurer des

armes » .

Comme Mediapart l'a déjà relevé à

plusieurs reprises, les services de ren-

seignement estimaient à 350, en 2019,

le nombre de membres de l'ultradroite

possédant légalement une ou plusieurs

armes à feu.

Selon nos informations, il aurait été aus-

si découvert chez le complice du gifleur

un drapeau de l'Union soviétique...

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

La gifle de Damien T. est un révélateur

de l'atmosphère actuelle, dans laquelle

la violence - symbolique, verbale ou

physique - de l'extrême droite est de plus

en plus palpable. Ou plutôt la violence

des extrêmes droites. Car en France, la

mouvance est extrêmement morcelée et

divisée.

Quatre grands pôles émergent cepen-

dant. L'extrême droite institutionnalisée

(que représente le Rassemblement na-

tional) ; l'extrême droite médiatique

(qu'incarnent une myriade de

chroniqueurs invités de CNews ou

Valeurs actuelles , comme Éric Zem-

mour, mais aussi des youtubeurs comme

Papacito) ; l'extrême droite groupuscu-

laire violente (dont certains groupes ont

été dissous, comme ou , l'héritier du

GUD) ; et - communément appelée «

ultradroite » , qui projette des attentats

contre la communauté musulmane no-

tamment (l'Action des forces opéra-

tionnelles - AFO -, les Barjols).

Ces chapelles sont évidemment dis-

tinctes, et poursuivent des objectifs dif-

férents (Marine Le Pen a notamment

toujours condamné tout recours à la vi-

olence et tout acte terroriste). Mais

l'étanchéité n'est pas totale, et des

passerelles existent. Claude Sinké, l'as-

saillant de la mosquée de Bayonne en

2019, fut candidat du Front national aux

élections départementales de 2015. Fin

mai, une candidate RN aux départemen-

tales s'est vu retirer son investiture après

que la presse a exhumé dans lesquels

elle évoquait le fait de « faire sauter »

des mosquées.

Autre exemple, ce quadragénaire, mem-

bre du groupe AFO et mis en examen

pour « association de malfaiteurs terror-

iste » , qui, interrogé sur la nature de ses

lectures ou occupations culturelles du-

rant l'enquête, a cité des livres religieux

catholiques, l'auteur Éric Zemmour, des

sites d'extrême droite tels que Riposte

laïque, Fdesouche.com, le blog du cer-

cle de Citoyens-patriotes (CCP), des

vidéos d'histoire sur YouTube, des mé-

dias comme Valeurs actuelles et Radio

courtoisie.

Tout récemment, le youtubeur Papacito,

qui a simulé l'exécution d'un militant de

gauche (le parquet de Paris a ouvert ),

n'a pas caché que son vote irait à Éric

Zemmour s'il se présentait. Et le jour-

naliste lui a immédiatement apporté son

soutien après sa vidéo polémique.

Un certain nombre de sympathisants

d'extrême droite naviguent entre ces dif-

férents pôles ou en tout cas s'y ali-

mentent. Alors bien sûr, l'agression de

Tain-l'Hermitage n'est qu'une gifle, pas

un attentat. Mais le fait que ses auteurs

n'aient jamais fait parler d'eux jusqu'ici

préoccupe. C'est justement la crainte des

services de renseignement qu'un indi-

vidu seul, fatigué de cette extrême droite

de témoignage, mais abreuvé de cette

idéologie et littérature d'extrême droite,

passe à l'action.

Contacté, un grand ponte du renseigne-

ment avoue que l'auteur présumé de la

gifle et son complice correspondent «

aux profils qu'on voit de plus en plus

se développer, c'est exactement ce qu'on

redoute... »

Lire aussi
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Fiscalité: Macron appelle à une «
&nbsp;conclusion rapide et
ambitieuse&nbsp; » des
négociations
Agence France-Presse

P aris - Le président Emmanuel

Macron a appelé mercredi à «

une conclusion rapide et am-

bitieuse des négociations » sur la fiscal-

ité des multinationales après l'accord

conclu samedi au G7 de Londres, en re-

cevant à l'Elysée le nouveau secrétaire

général de l'OCDE.

Le président Emmanuel Macron a ap-

pelé mercredi à « une conclusion rapide

et ambitieuse des négociations » sur la

fiscalité des multinationales après l'ac-

cord conclu samedi au G7 de Londres,

en recevant à l'Elysée le nouveau secré-

taire général de l'OCDE.

« Cette négociation est cruciale et alors

que nous affrontons une épidémie, une

crise économique sans précédent, il n'est

pas acceptable que des entreprises

multinationales soient sous-taxées, mal

taxées ou taxées ailleurs qu'elles ne de-

vraient l'être » , a déclaré le chef de

l'Etat avant son entretien avec l'Aus-

tralien d'origine belge Mathias Cor-

mann.

« J'appelle maintenant à une conclusion

rapide et ambitieuse de ces négocia-

tions, qui devront permettre une impo-

sition juste du numérique, une réparti-

tion équitable des recettes fiscales entre

Etats et un niveau minimum d'imposi-

tion suffisant » , a ajouté Emmanuel

Macron.

« Le G7 des ministres des Finances est

une étape et l'OCDE aura un travail à

conduire avec plus de 130 Etats pour

faire avancer cela dans la perspective du

G20 de cet été » , qui aura lieu à Venise

en Italie les 9 et 10 juillet.

Le président français avait salué di-

manche sur Twitter l'accord du G7.

« C'était une question de justice et

d'équité. Depuis 4 ans, nous nous bat-

tons pour une juste taxation des multi-

nationales et des géants du numérique.

Nous y sommes ! »

« Au G7 de Biarritz, nous avions franchi

une étape. Avec l'accord obtenu hier,

c'est enfin du concret, c'est historique !

Cela représentera au moins 50 milliards

d'euros de recettes en plus, tous les ans,

pour l'Union européenne. Et autant d'in-

vestissements possibles ! » , s'était-il en-

thousiasmé.

Avant le G7 de Biarritz en 2019, la
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France avait soutenu lors d'un G20 à

Tallinn, en Estonie, une « taxe sur la

valeur créée dans le pays pour les grands

acteurs de numérique » , a fait valoir le

président sur Twitter.

Mercredi, Emmanuel Macron a égale-

ment salué le « Programme international

d'action sur le climat » mis en place par

l'OCDE, « qui permettra d'évaluer les

politiques climatiques des Etats et con-

stituera également un instrument de re-

devabilité qui manquait à notre arsenal »

.

M. Cormann, qui a succédé à Angel

Gurria le 1er juin à la tête de l'Organ-

isation de coopération et de développe-

ment économiques, a salué, en français,

le rôle de la France comme « force

motrice du renouveau du multilatéral-

isme » et en particulier son « engage-

ment décisif pour promouvoir » le sujet

de la taxation internationale.
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Un mal-être persistant malgré les
aides
Emmanuel Macron se voit reprocher son déficit d'ambition culturelle

Cédric Pietralunga

T ous ses proches vous le diront

: Emmanuel Macron n'aime

pas les repentirs. Lors d'un dé-

placement consacré à la réouverture des

lieux de culture, à Nevers le 21 mai, le

chef de l'Etat s'est pourtant fait violence.

« Si est essentiel ce qui m'aide à être moi

ou à vivre, l'art l'est à coup sûr », a lancé

le président de la République. Une

référence explicite à la polémique qui

avait agité les milieux culturels à l'au-

tomne, lorsque les librairies avaient été

considérées comme « non essentielles »

par le gouvernement et obligées de

baisser leur rideau durant le second con-

finement.

Même si l'Elysée s'en défend, ce mea

culpa en dit long sur l'état des relations

entre le pouvoir et le monde de la cul-

ture. A tort ou à raison, de nombreux

artistes et professionnels estiment avoir

été mal traités durant l'épidémie. « Je

pense qu'on n'a jamais eu un gouverne-

ment aussi peu intéressé par la culture

», a taclé le réalisateur Cédric Klapisch

dans le magazine Elle, fin avril, déplo-

rant qu'il ait « fallu deux confinements

pour que les librairies soient jugées

dignes de rester ouvertes, et quatre dis-

cours pour qu'Emmanuel Macron

prononce enfin le mot "culture" ! . « Le

président n'a pas sauvé la culture, il a

fermé la culture », abonde Pascal Rog-

ard, directeur général de la Société des

auteurs et compositeurs dramatiques.

Effort budgétaire

Durant la crise sanitaire, l'exécutif a

pourtant dépensé sans compter. Les in-

termittents ont obtenu une « année

blanche » de seize mois, les producteurs

de cinéma un fonds pour maintenir les

tournages, les proprié taires de salles la

compensation de leurs pertes de billet-

terie... Au total, la ministre de la culture,

Roselyne Bachelot, dit avoir débloqué

12,4 milliards d'euros pour le théâtre, le

cinéma, le spectacle, les musées... Plus

de trois fois le budget annuel du min-

istère de la culture (3,82 milliards d'eu-

ros en 2021) ! Mi-mai, 148 millions

d'euros supplémentaires ont été encore

annoncés pour accompagner la reprise.

« Aujourd'hui, les artistes sont dans

l'émotion. Mais, dans six mois, ils se

rendront compte de tout ce qui a été fait

», veut croire l'Elysée.

A écouter les uns et les autres, le malaise

est pourtant profond. S'ils reconnaissent

l'effort budgétaire, les professionnels se

disent déçus par la considération que
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leur porte Emmanuel Macron depuis le

début de son mandat. « La question

artistique et culturelle n'est pas que fi-

nancière. Le pouvoir doit dire que la cul-

ture est au centre de la vie, et il ne le fait

pas », regrette Nicolas Dubourg, prési-

dent du Syndicat national des entrepris-

es artistiques et culturelles. Signe de ce

mal-être, une vingtaine de théâtres sont

toujours occupés par des intermittents,

malgré la prolongation de l'année

blanche et la réouverture des lieux cul-

turels, leurs deux principales revendica-

tions.

A son arrivée au pouvoir, le candidat

d'En marche ! avait suscité l'intérêt du

milieu culturel. Un homme politique qui

cite René Char ou André Gide ! « Après

Sarkozy et Hollande, dont la politique

culturelle frisait le néant, les artistes se

sont dit : enfin quelqu'un qui nous aime

! Cela a suscité une attente », rappelle

le producteur de théâtre Jean-Marc Du-

montet, réputé proche du chef de l'Etat.

La nomination de Françoise Nyssen Rue

de Valois avait aussi été perçue comme

un signe, eu égard à son parcours

d'éditrice. « Notre projet est culturel »,

avait vanté M. Macron dans son pro-

gramme.

L'exécutif n'est pas resté les bras bal-

lants depuis le début du mandat. Les ho-

raires d'ouverture des bibliothèques, que

M. Macron avait promis d'élargir, ont

été allongés de huit heures trente par se-

maine en moyenne. Quelque 130 Mi-

cro-Folies, musées numériques à desti-

nation des publics éloignés de la culture,

ont été ouvertes depuis 2017. Le Pass

culture, qui offre 300 euros à tous les

jeunes de 18 ans pour « consommer »

de la culture, vient d'être lancé. Le chef

de l'Etat a aussi décidé de restaurer le

château de Villers-Cotterêts (Aisne),

pour le transformer en Cité de la fran-

cophonie, un effort de 185 millions d'eu-

ros. Sans parler du plan de relance, dont

2 milliards d'euros ont été fléchés vers la

culture.

« La culture, le président y pense et en

parle tous les jours. Il échange avec des

artistes toutes les semaines, il les em-

mène en voyage officiel à l'étranger.

Tout le monde sait que le président est

un homme de culture, personne ne doute

de son amour pour la culture », veut ras-

surer une proche conseillère du chef de

l'Etat, qui invite à se méfier des « ex-

pressions militantes . « Le divorce en-

tre le président et la culture est un fan-

tasme, renchérit Jean-Marc Dumontet.

Bien sûr, l'épidémie a engendré du

désarroi, de l'accablement, de l'impa-

tience. Mais tout cela va disparaître

quand les artistes vont se rendre compte

qu'ils sont toujours vivants et que l'ac-

compagnement a vraiment été à la hau-

teur. »

Mots inutilement blessants

N'empêche, une partie des profession-

nels trouvent que les actions du prési-

dent restent trop modestes et, surtout,

ne font pas une politique. « Emmanuel

Macron n'a évidemment pas abandonné

la culture, ce serait exagéré de dire ça.

Mais sa politique manque de lisibilité et

d'incarnation », juge Pascal Rogard. «

On ne sait pas où il veut aller, ce qu'il

considère comme prioritaire. Il y a plein

de petites actions, mais pas de ligne di-

rectrice », ajoute un ancien patron de

chaîne télévisée.

La succession de trois ministres de la

culture en quatre ans n'a pas aidé non

plus. « Le milieu a la nostalgie de Jack

Lang, non seulement pour sa longévité

[il a occupé la fonction plus de huit ans],

mais parce qu'il incarnait quelque chose

et avait une vision », reconnaît une

proche du chef de l'Etat.

De nombreux professionnels reprochent

aussi à M. Macron des mots inutilement

blessants, comme lorsqu'il avait qualifié

l'audiovisuel public de « honte de la

République », en décembre 2017, de-

vant des membres de la commission des

affaires culturelles et de l'éducation de

l'Assemblée nationale. Prononcée lors

d'une rencontre avec des artistes en mai

2020, son injonction au monde de la cul-

ture à « enfourcher le tigre » et à « aller

dans la cale chercher ce qui va lui per-

mettre de survivre : du fromage, du jam-

bon... » a été aussi mal comprise. Sans

parler de la polémique sur le caractère «

non essentiel » durant la crise sanitaire.

« Le terme de "non essentiel" a inutile-

ment parasité l'effort budgétaire sans

précédent qui a été déployé », admet la

députée La République en marche Au-

rore Bergé, membre de la commission

des affaires culturelles. Au sein de l'exé-

cutif, certains concèdent aussi qu'avoir

misé toute la com munication sur les

milliards d'euros distribués n'était peut-

être pas la meilleure des stratégies. « Je

sais bien que l'argent ne fait pas tout. (...)

Il y a une souffrance de ne pas rencon-

trer son public, de ne pas produire de

l'art, de ne pas produire de la création »,

a reconnu Roselyne Bachelot, le 18 mai

sur RTL. « On a fermé et subventionné,

pas réinventé », nuance un élu de la ma-

jorité.

Alors que la campagne pour l'élection

présidentielle de 2022 entame son tour

de chauffe, le chef de l'Etat sait qu'il doit

envoyer des signaux aux artistes. « La

culture n'a jamais fait une élection, mais

c'est un milieu qui dispose de relais dans

les médias et qui a une capacité à se

faire entendre », met en garde un con-
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seiller. Après Nevers en mai, Emmanuel

Macron devrait consacrer plusieurs dé-

placements à la culture. Jeudi 10 juin,

il devait inaugurer l'hôtel de la Marine,

à Paris, restauré pour 132 millions d'eu-

ros. Il devrait également se rendre dans

les prochaines semaines au château de

Villers-Cotterêts, dont le chantier est

censé se terminer en 2022.

L'exécutif compte aussi mettre en avant,

ces prochaines semaines, les avancées

obtenues en matière de financement de

la culture. Le 1er juillet, la France sera

le premier pays européen à transposer

la directive sur les services de médias

audiovisuels, qui va obliger les plates-

formes numériques à investir une part de

leur chiffre d'affaires dans les oeuvres

françaises et européennes.

« Les plates-formes comme Netflix vont

mettre 200 millions d'euros dans le ciné-

ma, et cela va se voir ! », assure l'Elysée.

De même, le principe d'un prix unique

pour les livres vendus par correspon-

dance doit être voté cet été, afin de per-

mettre aux librairies de résister à Ama-

zon. Et une grande commande publique

aux jeunes artistes, d'un montant de 30

millions d'euros, va être dévoilée ces

prochaines semaines.

Cela suffira-t-il ? « On a sauvé la culture

pendant la pandémie, mais le lien a été

abîmé, constate un élu proche du chef de

l'Etat. Pour le réparer, l'argent ne suffira

pas, il faudra une incarnation et une vi-

sion. » Dans l'ancien monde, on appelait

ça un programme de campagne.
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« La crise a révélé la fragilité du
marché audiovisuel français »
Face aux géants mondiaux, la ministre de la culture estime que la France a
besoin d' « acteurs forts »

Propos recueillis par S. Bl., Sa. C., O. F. et C. Pi.

L a directive SMA, obligeant

les plates-formes de stream-

ing à financer la création

française, doit entrer en vigueur le 1er

juillet. Où en est la réforme, qui con-

cerne également les chaînes de télévi-

sion traditionnelles ?

Les grandes plates-formes (Amazon,

Netflix) vont participer à la création

française à hauteur de 20 % à 25 % de

leur chiffre d'affaires. Elles pourraient

investir autour de 200 millions d'euros

par an. C'est une révolution culturelle

! Nous travaillons sur trois textes : le

décret SMAD [services de médias au-

diovisuels à la demande], qui permet

que la directive soit opérationnelle, est

finalisé. Les décrets « TNT » et « câble-

satellite », qui révisent les obligations

de financement des chaînes historiques,

sont en cours d'élaboration, et la

chronologie des médias est négociée en-

tre les acteurs. Je voudrais tout sortir en

même temps, à la fin du mois, ou début

juillet, car cela compose une architec-

ture globale.

Canal+ menace de quitter la TNT si

le groupe n'obtient pas de diffuser les

films trois ou quatre mois après leur

sortie, contre de six à huit mois au-

jourd'hui. Prenez-vous ces menaces

au sérieux ?

Dans une négociation, il est normal de

montrer sa détermination et ses muscles.

Certains veulent arriver plus tôt dans la

chronologie des médias. D'autres rester

là où ils sont. Le monde du cinéma tra-

ditionnel veut que la contribution des

plates-formes soit la plus forte. Les

plates-formes, elles, disent : on ne va

pas contribuer et être reléguées à trente-

six mois [après la sortie des films en

salle]. Tout cela s'entend. Mais je suis

confiante, les acteurs vont arriver à une

solution équilibrée, chacun en tirera

avantage. Si les négociations n'aboutis-

saient pas, le gouvernement reprendrait

la main, mais on n'en arrivera pas là.

TF1 et M6 ont justifié leur union par

la nécessité de lutter contre Netflix.

Un tel rapprochement est-il

souhaitable ?

C'est une opération entre deux groupes

privés. Je n'ai pas à dire si je suis pour

ou contre. Je serai seulement vigilante

au respect des règles de concurrence et

l'autorité de la concurrence sera amenée

à se prononcer et au pluralisme, contrôlé

par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

[CSA]. La France a besoin d'acteurs
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forts pour résister aux géants mondiaux

de l'audiovisuel et du numérique. La

crise a révélé la fragilité du marché

français, qui a certainement besoin

d'être consolidé. Sur les programmes, il

est soumis à la concurrence des nou-

velles plates-formes. La progression du

marché publicitaire se fait surtout sur le

numérique, et non sur le marché tradi-

tionnel.

La polémique sur CNews enfle. Le

député européen Stéphane Séjourné

suggère de décompter le temps de pa-

role des éditorialistes lors des cam-

pagnes électorales. Qu'en pensez-vous

?

Il est très difficile de comptabiliser tel

ou tel éditorialiste. Le même peut dire

du bien du président de la République

un jour et du mal le lendemain : il

faudrait un décompte minute par

minute. C'est impossible sur le plan

technique comme sur celui de la déon-

tologie journalistique. En France, il n'y a

pas de chaînes d'opinion, le CSA veille

au respect de la pluralité.

Le cas d'Eric Zemmour était cité. Ce

dernier dit envisager de s'engager en

politique...

S'il est candidat à la présidence de la

République, il sera comptabilisé. Mais

je n'ai pas à intervenir. Il y a un organ-

isme de contrôle, qui s'appelle le CSA.

Je ne vais pas donner des bons et des

mauvais points, on me le reprocherait.

Je suis garante du pluralisme en tant que

ministre de la culture.

Le rapprochement entre CNews et

Europe 1 suscite des craintes, certains

accusant le propriétaire de la chaîne,

Vincent Bolloré, de nourrir un projet

politique. Les partagez-vous ?

Je ne fais pas de procès d'intention aux

uns et aux autres. Je juge sur des faits. Il

y a des autorités indépendantes chargées

de se pencher sur les phénomènes de

concentration dans les médias, de con-

currence et de pluralisme.

Mais vous faites partie des rares min-

istres à n'être jamais allés sur CNews.

Iriez-vous si vous étiez invitée ?

Cela dépend, je veux prendre aussi

plaisir aux interviews [rires]. De toute

façon, quelle que soit la chaîne d'info,

je suis un peu mal à l'aise sur les talk-

shows.

Jeudi 10 juin 2021 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



PARTI SOCIALISTE
6 documents

Jeudi 10 juin 2021 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

50Ce 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. idfo38

Mardi 8 juin 2021

Le Parisien • Paris • p. IDFO38 • 350 mots

PARIS|sécuritéLa maire (PS) de Paris présentait hier les missions des
agents de la police municipale de la Ville.

Hidalgo aux côtés des futurs
policiers municipaux

F lorent Hélaine

Un service d'« ultraproximité

». C'est par ces mots que Nicolas Nord-

man, l'adjoint à la sécurité d'Anne Hi-

dalgo, avait dévoilé, il y a deux se-

maines, les contours de la future police

municipale de Paris. La maire (PS) de la

capitale a souhaité le démontrer, hier,

lors d'une déambulation dans les rues du

XVIII e, aux côtés des agents de la Ville

qui formeront en partie les effectifs.

Rendez-vous était donné rue du Poteau,

proche de la mairie d'arrondissement.

Là, la maire de Paris est d'abord allée à

la rencontre des commerçants. Échanges

de bons mots, de sourires, de renseigne-

ments sur la vie du quartier... Anne Hi-

dalgo résumait ce qui sera la première

mission des futurs agents, dont les pre-

miers seront déployés à partir de sep-

tembre : côtoyer les acteurs de leur

quartier d'affectation pour tisser un lien

avec eux et faire remonter les informa-

tions au quotidien.

Passant devant un café, Anne Hidalgo

disait sa satisfaction de voir les terrasses

rouvrir. Sans manquer l'occasion de

faire le lien avec la balade du jour : «

Pour les terrasses qui ne respectent pas

le règlement, qui font trop de bruit, nous

aurons notre police municipale pour les

LP/F.H.

sanctionner, même s'ils feront beaucoup

de pédagogie. »

Une équipe complétée par des média-

teurs

Plus loin, l'élue rencontre une équipe de

médiateurs de la Ville. Eux ne devien-

dront pas policiers municipaux, mais ils

feront bien partie des 5 000 agents de la

Ville chargés de la sécurité - deux tiers

seront des policiers municipaux, l'autre

tiers se répartira entre médiateurs,

agents des parcs et jardins.

Anne Hidalgo est en même temps inter-

pellée par une personne âgée, se plaig-

nant notamment des sacs arrachés dans

son quartier. « On est là pour ça, on

ne va pas lâcher », répond la socialiste.

Avant de terminer son périple sur un

contrôle routier, où des agents contrô-

lent le bruit des pots d'échappement des

deux roues motorisés, l'une des autres

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

pale.
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XVIII e|Une réunion s'est tenue hier entre les élus du Nord-Est et Anne
Hidalgo. La maire a affirmé son souhait de créer de nouveaux espaces
dédiés et de libérer les jardins d'Éole des toxicomanes.

Face au crack, les riverains disent
non aux salles de consommation

C écile Beaulieu, Florent

Hélaine (avec M.W.)

En plein débat sur les ravages du crack

à Paris, et alors que la tension est à son

comble dans le Nord-Est parisien, où les

jardins d'Éole (XVIII e) servent offi-

ciellement depuis le mois de mai de

refuge aux toxicomanes, une réunion se

tenait hier matin autour de la maire (PS)

de Paris, Anne Hidalgo. À ses côtés, les

élus des XVIII e, XIX e et X e ar-

rondissements, Eric Lejoindre, François

Dagnaud et Alexandra Cordebard (PS).

Mais également l'adjointe à la Santé de

la maire, Anne Souyris, et son premier

adjoint, Emmanuel Grégoire, entourés

de certains représentants de riverains et

d'acteurs de la santé publique. « Triés

sur le volet », disent les « exclus » de la

réunion.

Ulcérés de ne pas avoir été conviés, des

associations, collectifs d'habitants et

membres des conseils de quartiers du

Nord-Est se sont rassemblés, pancartes

à la main, devant la mairie. Avant d'être

finalement reçus, à l'issue de la réunion.

« Nous sommes concernés au premier

chef, s'indignaient-ils. Où est la concer-

tation avec les habitants dont on nous

rebat les oreilles ? Que penseront les

Place Jules-Joffrin (XVIIIe), hier.Les

associations de riverains qui n'avaient pas

été conviées à la réunion sur le crack ont

manifesté devant la mairie

d'arrondissement. Ils ont finalement été

reçus.

riverains des friches Ordener-Poisson-

niers ou de Bercy-Charenton (XII e), si,

comme le bruit circule, les toxicomanes

d'Éole y sont envoyés ? »

Date butoir

Car Anne Hidalgo a bien fixé une date

butoir à l'exécutif. « Fin juin, le jardin

d'Éole doit redevenir un jardin pour les

usagers, les riverains, les enfants. Je

n'accepte pas la solution qui consiste à

dire : On déplace le problème, il était à

Stalingrad et on l'enkyste à Éole. Je ne

suis pas du tout d'accord avec cette posi-

tion. Je l'ai dit au ministre de l'Intérieur.

Il faut trouver une solution pérenne. »

« Des décisions seront prises prochaine-

ment », affirme-t-on du côté de l'exécu-

tif.

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

salles de shoot étaient initialement ad-

mis. Car Anne Hidalgo l'a redit, elle en

veut bel et bien de nouvelles », s'agace,

pour sa part, Rudolph Granier, élu (LR)

dans le XVIII e, qui est parvenu à s'in-

viter à la réunion. Ce que la maire de

Paris assume : « Il ne peut y avoir

uniquement une réponse sécuritaire. Il

faut aussi une réponse en termes de san-

té publique. On sait que les injonctions,

ça ne marche pas très bien. On a ex-

périmenté une salle de consommation

à moindres risques (SCMR) dans le X

e qui fonctionne. C'est la solution qui

marche partout dans le monde. Mais

n'utilisons pas le terme de salle de shoot.

Il y a sur place un accompagnement,

avec des médecins. » « On ne peut pas

s'en sortir qu'avec du répressif, ex-

plique-t-on aussi du côté de Matignon. Il

faut aussi un accompagnement médical,

social et psychologique. »

Des salles jusque-là réservées aux «

injecteurs »

Ces salles, à l'image de celle qui a ouvert

en 2016 rue Ambroise-Paré (X e), sont

la terreur des riverains qui manifestaient

ce jour. À l'instar d'Anne Hidalgo, le

ministère de la Santé a annoncé ven-

dredi son souhait de voir pérenniser ce

dispositif, encore expérimental, dans le

droit commun afin que de nouvelles

salles puissent ouvrir. Intégrant les

fumeurs de crack, tandis qu'elles étaient,

jusqu'en 2019, réservées aux seuls « in-

jecteurs ».

Alors qu'hier se tenait aussi une réunion

interministérielle sur le sujet, le calen-

drier pourrait s'accélérer : le cadre

dérogatoire permettant aux SCMR

d'opérer s'achèvera en 2022. Leur main-

tien nécessite donc de les inscrire dans

la loi avant la fin du mandat d'Em-

manuel Macron. Ensuite, la création de

nouvelles salles pourrait être autorisée

au cas par cas par le ministère, après

concertation entre élus locaux, agences

régionales de santé, préfectures et par-

quets.

Ce qui pourrait faire pencher la balance

en faveur de l'ouverture de nouvelles

salles, sujet que doit prochainement ar-

bitrer Matignon ? Un récent rapport de

l'Inserm (Institut national de la santé et

de la recherche médicale), contesté par

certains, qui affirme que les deux salles

de consommation de Paris et de Stras-

bourg ont démontré leur efficacité.

La tranquillité publique au coeur du

débat

Les toxicomanes qui les fréquentent

seraient en meilleure santé, auraient

moins de risque de contracter l'hépatite

C ou le VIH et fréquenteraient moins

les urgences. « Une absence de détéri-

oration de la tranquillité publique » est

également observée. « Les riverains

nous disent même que cela a amélioré

leur cadre de vie », insiste Anne Hidal-

go.

Et c'est bien là que le bât blesse : « Je

conçois que ces personnes aillent mieux,

admet une riveraine de la SCMR parisi-

enne, mais implanter ces lieux en pleine

zone d'habitation est une hérésie ! Qua-

tre cents personnes par jour... Nous

vivons l'enfer depuis des années. Notre

quartier est devenu une scène de shoot

à ciel ouvert. Le deal est à nos portes,

ce ne sont que cris, bagarres, les gens

urinent et défèquent dans les rues, se

piquent devant les enfants. Le quartier

est au bord de l'implosion. »
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La gratuité des transports en Île-
de-France, vraie ou fausse bonne
idée?
César Armand

Écotaxe, éco-redevance et contribution additionnelle à l'impôt sur la
fortune immobilière, c'est le tiercé gagnant de la socialiste Audrey
Pulvar pour financer la gratuité des transports en cas de victoire le 27
juin prochain. Une proposition fustigée par la majorité de Valérie
Pécresse et que ni l'insoumise Clémentine Autain ni l'écologiste Julien
Bayou ne reprennent pour l'heure à leur compte. En 2018, les recettes
voyageurs avaient rapporté 2,833 milliards d'euros à l'autorité
organisatrice Île-de-France Mobilités.

C' est une question à plusieurs

milliards d'euros qui a été

posée ce 8 juin 2021 sur

l'antenne de Public Sénat. Dès lors qu'il

s'agira de s'allier avec la députée in-

soumise et le secrétaire général d'Eu-

rope Ecologie-Les Verts entre le premier

et le second tour des élections des 20 et

27 juin, Audrey Pulvar défendra-t-elle

toujours sa proposition-phare ? (lien :

https://www.latribune.fr/elections/re-

gionales/en-ile-de-france-bataille-de-

chiffres-sur-le-compte-administratif-du-

conseil-regional-886121.html) « Ce sera

une condition sine qua non de votre rap-

prochement éventuel [avec Clémentine

Autain et Julien Bayou] ? Vous ne

l'abandonnerez pas ? », lui est-il de-

mandé.

Réponse de la cheffe de file de la liste «

Île-de-France en commun » : « Ma can-

didature aux régionales en Île-de-France

est un référendum pour la gratuité des

transports ». Une proposition qui fait

bondir l'actuelle majorité régionale

depuis que l'ex-journaliste passée par la

Fondation Nicolas Hulot pour la nature

© Gonzalo Fuentes / Reuters

et pour l'homme l'a exprimée.

« « C'est le dernier rêve des bobos

parisiens qui ont déjà tout, un rêve anti-

écologique, égoïste et irréaliste », at-

taque le président (LR) du conseil dé-

partemental de l'Essonne. « 70% des

Parisiens n'ont plus de voiture. Chez

moi, le RER est occupé à 130%. C'est

comme si je proposais de fermer l'A6

le week-end », poursuit François

Durovray. »

Écotaxe, éco-redevance et contribu-

tion additionnelle à l'IFI

Auteur d'un rapport sur les mobilités en

grande couronne, (lien : https://www.la-

tribune.fr/regions/decentralisation-une-

© 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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nouvelle-loi-pour-quoi-

faire-877753.html) ce dernier appelle à

investir dans de nouveaux trajets, à re-

fondre voire à renforcer les offres ex-

istantes, à financer l'entretien des ou-

vrages et à créer des lignes de bus à

haut niveau de services (BHNS), c'est-à-

dire circulant sur des voies dédiées et

sécurisées.

De la même manière que François

Durovray défend le retour à l'écotaxe

pour les 40% de poids lourds étrangers

qui circulent en Île-de-France dont 75%

traversent la région sans faire le plein,

Audrey Pulvar veut mettre à contribu-

tion les transporteurs routiers - la loi Cli-

mat et Résilience le permettra - (lien

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

nance/industrie/energie-environnement/

loi-climat-tout-juste-vote-a-l-assem-

blee-le-texte-divise-tou-

jours-883921.html) pour 350 millions

d'euros ainsi que les entrepôts logis-

tiques des plateformes de commerce en

ligne via une éco-redevance et les con-

tribuables franciliens les plus aisés au

travers d'une taxe additionnelle à l'impôt

sur la fortune immobilière (IFI) pour 1,1

milliard d'euros.

Sur le modèle de la ville de Paris, (lien :

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

france/municipales-a-paris-hidalgo-

veut-la-gratuite-des-transports-pour-les-

mineurs-836419.html) la gratuité con-

cernerait en priorité les moins de 18 ans

ainsi que les étudiants ou demandeurs

d'emplois de moins de 25 ans dès le 1er

septembre 2021 pour 124 millions d'eu-

ros. Avant 377 millions d'euros en 2022.

Coût total dans les cinq ans : 1,9 milliard

d'euros. Des montants que la présidente-

candidate (Libres !) Valérie Pécresse

refuse dans un premier temps d'analyser

: « Ce n'est pas à moi de commenter les

chiffres de mes adversaires », répond à

La Tribune celle qui préside aussi l'au-

torité organisatrice des transports IDF

Mobilités.

L'obligation de passer par la loi

Avant de citer 4,1 milliards d'euros de

recettes voyageurs chaque année que «

les employeurs ne rembourseront plus si

les pass Navigo sont gratuits ». « Com-

ment les remplace-t-on ? Si l'école et

l'hôpital sont gratuits, c'est grâce à nos

impôts. Pour lever 4 milliards de taxes,

il faudrait une loi ou que le gouverne-

ment accepte la proposition », déclare

Valérie Pécresse.

« « Nous serons obligés de passer par

les voies législatives et réglementaires

et donc de négocier avec le gouverne-

ment et le Parlement », confirme l'ex-

président (PS) de la commission des Fi-

nances du conseil régional, Maxime des

Gayets. « Nous organiserons de même

des assises régionales de la fiscalité avec

un rendu au printemps 2022 pour mettre

en oeuvre la gratuité des transports »,

ajoute la co-tête de liste d'Audrey Pulvar

à Paris. »

La région prendra donc en charge la gra-

tuité pour le jeune public en attendant

le prochain quinquennat présidentiel et

l'élection de la XVIe législature à l'As-

semblée nationale. Puis, en septembre

2022, toutes les personnes en situation

de handicap et seniors en profiteront

pour un total de 589 millions d'euros,

avant septembre 2023 pour les

chômeurs et bénéficiaires de minima so-

ciaux pour 905 millions, septembre

2024 pour les week-ends, jours fériés

et congés scolaires pour 1,435 milliard

et septembre 2026 pour tous les Fran-

ciliens pour 1,965 milliard d'euros.

A gauche, personne ne reprend la

proposition

« « Les entreprises paient déjà 4 mil-

liards d'euros de taxes avec le versement

mobilité. C'est déjà une taxe sur les

salaires de 3%. Là, ça reviendrait à 6%.

Imaginez l'impact sur les gels de salaires

et les destruction d'emplois... », relève

Valérie Pécresse. »

Après avoir déjà été compensée en par-

tie l'été dernier, (lien : https://www.la-

tribune.fr/economie/france/relance-le-

gouvernement-recycle-9-milliards-d-

euros-pour-les-metropo-

les-884881.html) la présidente du con-

seil régional vient en outre de réclamer

1,3 milliard d'euros à l'Etat, dont 300

millions de versement mobilité, pour

combler le déficit d'Île-de-France Mo-

bilités du fait de la Covid-19. A l'in-

verse, pour boucler le budget dédié de

1,9 milliard d'euros, l'ex-président (PS)

de la commission des Finances, Maxime

des Gayets, parie, lui, sur 400 à 450 mil-

lions d'euros supplémentaires de verse-

ment mobilité grâce à une demande

croissante des salariés. A terme, la co-

tête de liste d'Audrey Pulvar à Paris ira

discuter avec le Medef.

A gauche, personne - pour l'heure - ne

reprend cette proposition à son compte.

L'écologiste Julien Bayou veut contin-

uer à investir dans les trajets du quoti-

dien (lien : https://www.latribune.fr/re-

gions/ile-de-france/en-ile-de-france-

nous-pouvons-aller-

chercher-200-000-emplois-verts-julien-

bayou-ee-lv-886225.html) de même que

l'insoumise Clémentine Autain vise la

gratuité pour les retraités (lien :

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

france/en-ile-de-france-la-droite-re-

gionale-a-mis-a-la-poubelle-le-schema-

directeur-clementine-au-

tain-885886.html)sous condition de

ressources au cours de la mandature. Si

la députée de Seine-Saint-Denis se
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prononce « pour l'horizon de la gratuité

» à terme, elle développera, en priorité,

les transports, notamment de banlieue à

banlieue.

2,833 milliards d'euros de recettes

voyageurs en 2018

A titre de comparaison, en 2018, l'au-

torité organisatrice des transports fran-

ciliens a perçu 10,464 milliards d'euros

de recettes, dont 4,457 milliards de

versement mobilité, 2,833 milliards

d'euros de recettes voyageurs, 1,85 mil-

liard de concours publics : 1,276 mil-

liard des collectivités membres, 191

millions des départements, 163 de dota-

tions et de compensation de l'Etat, 114

millions de la région et 106 de subven-

tions d'exploitation des départements,

communes et intercommunalités. Sans

oublier 971 millions des employeurs,

260 millions de publicités, contraven-

tions..., 180 millions d'autres concours

publics et 93 millions de taxe intérieure

de consommation sur les produits én-

ergétiques (TICPE).

Autrement dit, les ressources se décom-

posent, en temps normal hors pandémie,

à 43% de versement mobilité, à 23% de

titres de transport, à 18% de concours

publics, à 9% de remboursement des

abonnements par les employeurs, à 2%

par d'autres recettes et à 1% de TICPE.

Outre 654 millions d'euros affectés aux

dépenses d'investissement d'Île-de-

France Mobilités, 9,81 milliards d'euros

sont dévolus aux dépenses de fonction-

nement : à 50% pour la RATP et 31%

pour la SNCF, toutes deux chargés d'ex-

ploitation et de programmes d'in-

vestissement dans le cadre de contrats

avec l'autorité organisatrice, mais aussi

à 14% pour d'autres opérateurs (bus,

transports scolaires) et enfin 5% pour

IDFM et ses charges de fonctionnement.

Jeudi 10 juin 2021 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

57Ce 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. 10

Jeudi 10 juin 2021

Le Figaro • no. 23888 • p. 10 • 819 mots

Les héritiers de Le Drian se
disputent la Bretagne
Le ministre n'a pas encore exprimé une préférence entre deux de ses amis,
l'un au PS, l'autre avec LREM.

Quinault-Maupoil, Tristan

R ÉGIONALES Le hasard fait

parfois bien les choses. De-

vant Le Figaro, le téléphone

de Thierry Burlot sonne. La voix qui

s'échappe du combiné confirme le nom

affiché à l'écran. C'est Jean-Yves Le Dri-

an qui s'enquiert de la campagne ré-

gionale du candidat de la majorité prési-

dentielle. Président de la Bretagne pen-

dant près de dix ans, le ministre des Af-

faires étrangères voit s'affronter deux

amis. Et refuse, pour l'heure, de trancher

publiquement. « Avec Jean-Yves Le Dri-

an on s'appelle tous les jours » ,

s'avance pourtant Thierry Burlot, fier de

pouvoir le prouver.

En 2017, c'est à Loïg Chesnais-Girard

que le « Menhir » a transmis son fauteuil

de président. Âgé de 44 ans, c'est le plus

jeune chef d'un exécutif régional. Assez

logiquement, il était attendu dans les

rangs de la majorité présidentielle. Mais

il a décidé de rester fidèle au PS. En

réaction La République en marche a

récemment débauché Thierry Burlot,

son vice-président chargé de l'environ-

nement qui cotisait encore au PS en jan-

vier dernier.

Burlot est le premier surpris de la mis-

sion qui lui a été confiée. « C'est in-

J. Bouin/PHOTOPQR/ LE TéLéGRAMME/

MAXPPP

Loïg Chesnais-Girard (à droite), candidat à

sa succession à la tête de la région

Bretagne, lors de sa visite, samedi, à Saint-

Michel-en-Grève (Côtes-d'Armor).

croyable ce truc. Je vais avoir 62 ans,

ma femme m'a payé le permis bateau.

Dans trois mois je me voyais à la re-

traite, à pêcher en mer. LREM cherchait

quelqu'un. Ils avaient peur d'y aller

seuls en leur nom. Il y a eu des pressions

et je me suis dit « pourquoi pas » » , con-

fie-t-il depuis son local de campagne à

Rennes.

Proche de Territoires de progrès, il met

en avant sa non-adhésion à LREM et

rappelle qu'il avait... refusé de rejoindre

le groupe de la majorité présidentielle

créé en février 2020 au conseil régional.

« J'avais dit « c'est idiot de se diviser,

ne faites surtout pas ça, ça va casser le

rassemblement » . Ça n'a pas loupé » ,

constate-t-il sans langue de bois.

Les sondages promettent un entre-deux

tours chaotique. Les deux hommes sont

chacun crédités de 19 % des voix selon

l'enquête Ipsos Sopra Steria publiée

mercredi par France 3. Devant Isabelle

Le Callennec, LR (14 %) et Claire Des-

© 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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mares-Poirrier pour EELV (12 %).

Loïg Chesnais-Girard ne décolère pas.

Dans le petit village de Saint-Michel-

en-Grève (Côtes-d'Armor), le président

sortant est venu constater que la plage

connue pour ses algues vertes en était

aujourd'hui dépourvue. Grâce à l'action

menée par la région veut-il croire, con-

jointement réalisée avec son ancien

vice-président devenu rival. « Ma pre-

mière inquiétude c'est de voir le RN en

tête du premier tour (crédité de 20 % des

voix selon Ipsos, NDLR). Ça va génér-

er des tensions, des inquiétudes. Et une

mauvaise image comme les algues

vertes. Que ce risque soit permis par des

divisions provoquées par je ne sais qui,

oui ça me fout les boules » , assène-

t-il. Il pointe également du doigt l'ac-

tivisme de Richard Ferrand, le président

de l'Assemblée nationale qui s'est juré

de le faire battre. « Je ne pense pas que

la Bretagne aime être gérée par Paris »

, glisse-t-il.

Ce qui a le don d'agacer Thierry Burlot :

« Je ne vais jamais à Paris ! La dernière

fois c'était il y a trois mois pour ren-

contrer le président Macron » . Dans

le même temps, les proches de Richard

Ferrand mettent en garde contre la ten-

tation d'une alliance PS-EELV. « Elle a

toujours été refusée par Jean-Yves Le

Drian. Il a eu raison. Ça serait un signal

extrêmement néfaste. On a en Bretagne

une importante industrie agroalimen-

taire et des écologistes version Notre-

Dame-des-Landes » , grince le député

Florian Bachelier.

« Le vrai risque c'est le RN »

Même refrain dans l'entourage de Jean-

Yves Le Drian dont la « crainte majeure,

la ligne rouge, c'est la tentation de Loïg

Chesnais-Girard de s'allier à EELV » .

S'il la franchissait, le « Menhir » par-

lerait. En attendant Jean-Yves Le Drian

« attend des clarifications » de son suc-

cesseur. Il espère encore un rassemble-

ment avant le 27 juin de ses deux amis.

Lesquels piochent allègrement dans le

corpus programmatique du Breizh Lab,

le think-tank de Jean-Yves Le Drian.

Fractures territoriales entre les côtes et

les terres, conséquences du Brexit, tran-

sition écologique... Les thèmes soulevés

par les deux hommes se rejoignent.

Malgré tout, Florian Bachelier reste du-

bitatif quant à l'hypothèse d'un rap-

prochement au second tour. Il s'attend

davantage à une quinquangulaire (RN,

PS, LREM, LR, EELV). À l'issue plus

qu'incertaine.

Selon plusieurs quadrangulaires testées,

le RN Gilles Pennelle est sondé entre

24 et 26 %. « Pour moi, le vrai risque

c'est le RN. Je ne jouerai jamais avec

ça » , assure Thierry Burlot. Avant le

premier tour, c hacun compte ses sou-

tiens. Loïg Chesnais-Girard a rallié le

député LREM du Morbihan Hervé Pel-

lois. L'ancien ministre Pierre

Méhaignerie préfère Thierry Burlot,

comme Édouard Philippe. « Une ma-

chine à perdre » , se désole un observa-

teur de la majorité qui craint une mau-

vaise surprise le soir du 27 juin.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Régionales : Loïc Hénaff,
l'industriel breton de l'agro passe
dans le champ politique
Pascale Paoli-Lebailly, à Rennes

PORTRAIT. Son nom est lié à une marque emblématique de
l'agroalimentaire breton. Dirigeant de l'entreprise familiale Jean Hénaff
SA, Loïc Hénaff, 49 ans, s'est engagé dans la bataille des Régionales
sur la liste du président sortant Loïg Chesnais-Girard (PS).
L'entrepreneur vise un poste de conseiller régional mais souhaite
contribuer au développement et aux transitions du modèle
économique régional.

C e premier engagement en

politique lui a demandé une

longue réflexion. Candidat du

pôle Économie sur la liste de Loïg Ches-

nais-Girard, le président sortant de la

Région Bretagne (PS), Loïc Hénaff, 49

ans, inscrit finalement sa décision en

continuité avec les choix qui ont marqué

sa vie professionnelle et personnelle.

PDG du groupe emblématique de

l'agroalimentaire breton Jean Hénaff SA

(230 salariés), l'entrepreneur de Poul-

dreuzic (Finistère) préside aussi depuis

2016 le puissant réseau d'entreprises

Produit en Bretagne (480 membres dont

160 de l'agroalimentaire). Il a récem-

ment pris du recul et, jusqu'à l'échéance

de son deuxième mandat en février

2022, ne s'exprimera plus au nom de

l'association. A titre personnel, Loïc Hé-

naff est également président du festival

Fêtes maritimes de Douarnenez et

bénévole à la SNSM.

« J'ai toujours eu un fort engagement as-

sociatif dans les domaines du sport, des

S.Hilbert

festivals et de l'économie au travers du

réseau d'entreprises que je préside. Je

n'ai pas la culture de la politique, ce n'est

pas mon univers. Ma candidature sur la

liste de Loïg Chesnais-Girard s'inscrit

plutôt dans le prolongement de mes en-

gagements au service de la vie du terri-

toire. En créant l'entreprise Hénaff, mon

arrière-grand-père voulait apporter un

peu de prospérité sur le territoire breton.

J'ai fait mienne cette logique », avoue-t-

il.

Contribuer en tant que citoyen et ac-

teur économique

Ce qui anime Loïc Hénaff sur le plan ré-

gional? Les questions d'économie, de lo-

gistique et de désenclavement de la Bre-

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

Certificat émis le 10 juin 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210610·TR·988148

La Tribune (France) (site web)9 juin 2021 -Aussi paru dans

Jeudi 10 juin 2021 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

60Ce 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/OadoxRAXjSarIdeh8nacAIuivsT7H1BcdeEKIUumYZcuFbJNap1n65ylJuVpA4icoRWEJwKLKWA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSarIdeh8nacAIuivsT7H1BcdeEKIUumYZcuFbJNap1n65ylJuVpA4icoRWEJwKLKWA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSarIdeh8nacAIuivsT7H1BcdeEKIUumYZcuFbJNap1n65ylJuVpA4icoRWEJwKLKWA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgU5nfFZO0_zhCPpGysNWx1GirIqK61MEDy6AkUz8RiXQWnr8KO2mDQfYMi5DExEJrU1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgU5nfFZO0_zhCPpGysNWx1GirIqK61MEDy6AkUz8RiXQWnr8KO2mDQfYMi5DExEJrU1


tagne, d'impact carbone des entreprises,

de transition écologique.

L'entrepreneur est ainsi à l'origine de la

création de Chargeurs pointe de Bre-

tagne, avec les quatre EPCI de l'Ouest-

Cornouaille. Ce GIE, financièrement

soutenu depuis 10 ans par la Région,

permet une mutualisation des expédi-

tions et des transports de 18 entreprises.

Adepte des solutions concrètes, Loïc

Hénaff croit aussi à la possibilité de con-

cilier transition écologique et industrie.

« « La Bretagne a un rôle industriel à

jouer. On ne doit pas abandonner cette

dimension industrielle car sinon il n'y

a plus de création de richesse. La prise

en compte des disparités régionales im-

plique qu'on puisse aussi développer

une industrie durable à la pointe de la

Bretagne. Il faut concilier les deux im-

pératifs. Je ne suis pas un expert en tout,

mais je peux épauler, aider à la décision

en tant que citoyen », explique-t-il. »

Dans cette élection, Loïc Hénaff ne vise

pas de poste exécutif, mais souhaite ap-

porter son regard, ses compétences

comme conseiller régional.

« Mon entreprise reste ma priorité »,

annonce celui qui a repris en 2011 le

flambeau familial à la tête de l'entreprise

connue pour son fameux pâté. « Mais

la Région est un bon échelon pour faire

avancer certains types de sujets »,

souligne-t-il.

Relocalisations et empreinte des en-

treprises

Comme celui de la relocalisation indus-

trielle. Cette thématique fait partie d'un

des derniers projets lancés par Loïc Hé-

naff avec l'équipe de Produit en Bre-

tagne. Leur étude, co-financée avec le

Crédit Mutuel Arkéa, le Medef Bretagne

et la Région Bretagne, sert aujourd'hui

de base de réflexion aux collectivités et

aux candidats aux élections régionales.

« Outre un secteur agri-agro, qui doit

tendre vers l'objectif du bien manger,

l'économie bretonne est tirée par

d'autres locomotives. Le secteur mar-

itime, la pêche, l'électronique, le

tourisme ont aussi devant eux différents

défis, comme ceux des énergies marines

ou du tourisme durable », analyse Loïc

Hénaff. « Dans l'industrie, le potentiel

des relocalisations (62.000 postes) est

réel, dans la sous-traitance aéronau-

tique, les plastiques, l'équipement

agroalimentaire, par exemple. La Bre-

tagne achète des biens qu'elle pourrait

produire », remarque-t-il.

Pour l'entrepreneur, le Conseil régional

a le pouvoir de rendre certaines condi-

tions favorables. Aux entreprises aussi

de s'approprier les opportunités. Au sein

de son propre groupe, le patron d'Hénaff

n'entrevoit pas de potentiel de relocali-

sation, mais il mesure les défis qui atten-

dent le secteur agroalimentaire breton.

Fort de trente-deux objectifs, le mani-

feste Be Good 2030 du groupe Hénaff

ouvre la voie des transitions et de l'al-

imentation durable et porte l'ambition

d'atteindre un impact positif sous 10 ans.

Cette stratégie passe notamment par une

hausse significative de l'activité bio

(10% actuellement), en charcuterie et

via l'activité algues de la filiale Glob-

eXplore. Hénaff fait aussi le choix de

l'achat local (76% de Bretagne, 84% de

France).

« « Pour avancer, il faut comprendre.

Nous avons mesuré cette année l'em-

preinte sociale, économique et carbone

du groupe. Cela ouvre des perspectives

et des pistes de réflexion, en matière

d'intérim par exemple, après une année

2020 éprouvante et mobilisée sur le

maintien de l'activité et la santé des

salariés », ajoute le dirigeant. »

Hausse des prix des matières pre-

mières et matériaux bio-sourcés

Dans un contexte de hausse des coûts

(dont 75.000 euros de coût sanitaire), le

chiffre d'affaires 2020 du groupe (au-

tour de 45 millions d'euros) a légère-

ment progressé malgré une forte baisse

de l'international et de l'activité algues

en restauration.

Si 2021 commence à dégager un peu de

visibilité, portée par la fin de l'activité

partielle des salariés, la reprise est con-

trariée par la flambée des prix du porc et

des matières premières (énergie, embal-

lages, carton-papier), en hausse de 10 à

15%.

« Ce contexte motive à poursuivre les

mutualisations (comme dans les trans-

ports) et à regarder du côté des embal-

lages bio-sourcés. Si demain, une solu-

tion bretonne émergeait, on l'étudierait

de près », assure le patron-candidat.

Chesnais-Girard : homme de consen-

sus et d'action

Au sein de Produit en Bretagne et des

milieux économiques, le passage de

Loïc Hénaff dans le champ de l'action

politique a semé un certain trouble.

D'autres candidats y voient, pour leur

part, le poids du lobby agroalimentaire

sur les élections régionales, alors que

la transition du modèle breton ressort

comme un sujet de fond.

Serein, le chef d'entreprise se dit apoli-

tique et déclare vouloir simplement con-

tribuer au développement et à l'attractiv-

ité de la Bretagne. Il assume son engage-
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ment auprès de Loïg Chesnais-Girard.

« « En tant que président de région, il

fait un très bon travail, ce serait une

chance qu'il poursuive. C'est un gros

bosseur, il sait écouter et trouver les

consensus qui permettent de faire

avancer les choses. Ce mode de fonc-

tionnement me plaît bien. Sa liste asso-

cie des personnes d'horizons divers, y

compris des acteurs économiques, c'est

plutôt une bonne initiative », juge Loïc

Hénaff. »
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IL Y A 40 ANS DANS "VA"

À la loupe IL Y A 40 ANS DANS
"VA" La conquête du pouvoir du
PS

L e PS est constitué d'une

mosaïque de courants et de

tendances avec lesquels il faut

composer. Pro-israéliens et propales-

tiniens, partisans et adversaires du nu-

cléaire, marxisants et autogestionnaires

s'y côtoient. Cette coalition hétérogène

de mitterrandistes, de rocardiens et des

amis de M. Chevènement avait pour ob-

jectif commun la conquête du pouvoir :

mais pour y faire quoi ?

© 2021 Valeurs Actuelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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L'OEIL DE L'EXPRESS

De quoi la tirade de Jean-Luc
Mélenchon est-elle le symptôme?
ANNE ROSENCHER

Les récentes déclarations du leader des insoumis illustrent un mal qui
ronge son mouvement ainsi qu'une partie de la gauche.

L e 6 juin, dans l'entretien poli-

tique dominical de France In-

ter, Jean-Luc Mélenchon s'est

lancé dans une tirade qui ne cesse,

depuis, de faire réagir : « Vous verrez

que, dans la dernière semaine de la cam-

pagne présidentielle, nous aurons un

grave incident, ou un meurtre. Ça a été

Merah en 2012. Ça a été l'attentat la

dernière semaine sur les Champs-

Elysées... Vous vous rappelez de tout

ça? C'était la dernière semaine. Avant,

on avait eu Papy Voise, dont plus per-

sonne n'a jamais entendu parler après.

Tout ça, c'est écrit d'avance. [...] Nous

aurons l'événement gravissime 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.

»

Face à la bronca suscitée par ses propos,

le leader de La France insoumise qui

se dit dans cette affaire victime de la

malveillance de « gens influents » a ten-

té depuis d'expliquer qu'on avait mal

compris, mal entendu. Son intention,

dit-il, n'était pas de prétendre que les at-

tentats étaient orchestrés par le « sys-

tème oligarchique » expression em-

ployée juste avant sa tirade pour manip-

uler l'opinion. Mais de pointer que les

assassins attendent les moments à enjeu

pour passer à l'acte et faire du bruit. Et

que le système, lui, récupère ces crimes

pour manipuler les foules. Voilà qui sent

le raccrochage aux branches, mais qui

convaincra sûrement ses supporters de

passer outre au « dérapage ». Qu'ils ne

s'y trompent pas, néanmoins : même ré-

duites à cet étiage revisité, les décla-

rations de Jean-Luc Mélenchon sont le

symptôme d'un mal qui ronge

La France insoumise et, avec elle, une

partie de la gauche. D'abord : Merah, «

c'est bateau » ? « On pourrait dire bien

des choses en somme », comme rimait

l'autre, mais... « bateau » ? On songe à

Le Pen, au « détail de l'Histoire », à ces

expressions qui sont faites pour sonner

doux aux oreilles du pire. Qualifier d'

« incidents graves » l'attentat qui coû-

ta la vie au policier Xavier Jugelé sur

les Champs-Elysées en 2017, ou celui

qui fit, en 2012 à Toulouse et à Mon-

tauban, trois morts parmi les militaires

français, puis quatre autres, dont trois

enfants tués à bout portant, dans une

école juive, est tout sauf anodin. C'est

un signal envoyé à tous ceux qui trou-

vent qu'on en fait trop pour pas si grave,

et qu'à la fin, ces « faits divers » sont

« montés en épingle » pour stigmatiser

les musulmans contre qui « le système »

conspire.

© 2021 L'Express. 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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Début avril, le sociologue Eric Fassin,

très influent au sein de cette gauche,

développait le même genre de théorie

dans une tribune publiée sur le site de

L'Obs : il y soutenait que le « nouvel

antisémitisme » était une « invention »

ayant pour but de faire passer les vic-

times (les « racisés » ) pour des bour-

reaux. Toujours le même mécanisme :

prétendre que l'on se servirait d'inci-

dents « isolés » pour inventer un mal

(en l'occurrence l'islamisme et ses con-

séquences dramatiques) afin de stigma-

tiser les musulmans (comme si une im-

mense partie des Français ne faisait pas

la différence entre islamistes et musul-

mans). L'objectif politique est assez

clair : inventer un prolétariat religieux,

puisque l'ancien, le « social », ne vote

plus à gauche. Et tant pis si, au passage,

le discours finit par sonner comme celui

des pires complotistes. A propos du

nouvel antisémitisme qui a engendré la

tuerie de Toulouse, mais aussi celle de

l'Hyper Cacher , l'essayiste Hakim El

Karoui expliquait dans les colonnes de

L'Express* : « L'antisémitisme est de

toute façon plus profond que le conflit

israélopalestinien. Il résulte du complo-

tisme, qui va avec l'islamisme : cette

idée qu'il y aurait un complot contre les

musulmans et que le fait d'embrasser

l'islamisme est une façon de se rebeller

contre le complot. Or qui trouve-t-on au

coeur du complot? Les juifs. Les Améri-

cains et les Occidentaux, aussi. [...]

C'est, en réalité, une vision du monde. »

Vision à laquelle Jean-Luc Mélenchon,

en surfant sur une défiance d'atmo-

sphère, fait désormais des clins d'oeil et

des ronds de jambe appuyés.

Me revient cette phrase de l'éditorialiste

Jacques Julliard déjà ancienne mais tou-

jours d'actualité : « La France in-

soumise, sans Mélenchon, ça n'est rien.

Et avec Mélenchon, c'est n'importe quoi.

» Il y a de quoi, en effet, être déboussolé.

Y compris dans son propre camp. Que

reste-t-il aux insoumis républicains? Car

il y a parmi les sympathisants et les

électeurs de ce mouvement des répub-

licains sincères, qui se souviennent de

Jean-Luc Mélenchon « canal historique

», celui qui citait Clemenceau et bran-

dissait son poing avec Charb. Et, de

manière générale, que reste-t-il aux

électeurs des classes populaires qui ne

veulent pas voter pour le parti lepéniste?

Décidément, le paysage politique

français ressemble de plus en plus à un

cul-de-sac. Et tout cela ne présage rien

de bon. :

* « Les islamistes ont gagné la bataille

des idées », L'Express du 17 janvier

2018.
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L'étrange riposte de Mélenchon
Après ses propos où il prédisait des « incidents graves » en fin de
campagne présidentielle, le leader des Insoumis a ciblé la vidéo d'un
youtubeur d'extrême droite, dénonçant un appel au meurtre.

J annick Alimi

Après la déflagration, la contre-

attaque. Dimanche, Jean-Luc Mélen-

chon suscitait un tollé à droite comme à

gauche après ses propos sur France In-

ter, où il prédisait « un incident grave »

durant la dernière semaine de la cam-

pagne présidentielle.

« Tout ça, c'est écrit d'avance », assénait

ainsi le leader des Insoumis, en s'ap-

puyant notamment sur l'exemple de Mo-

hamed Merah, le djihadiste auteur des

tueries de Toulouse, en 2012. Hier, alors

que la polémique n'a cessé d'enfler, et

que le chef de file de LFI a été taxé de

complotiste par nombre de responsables

politiques, il a lancé sa riposte sous la

forme d'une allocution filmée d'une

dizaine de minutes.

L'Insoumis y dénonce une « ambiance

violente » entretenue par ses détracteurs.

Puis met le projecteur sur une vidéo

publiée dimanche sur le compte

YouTube de Papacito, un vidéaste d'ex-

trême droite, intitulée « Le gauchisme

est-il pare-balles ? ». Dans l'extrait dif-

fusé par les Insoumis, le youtubeur ex-

plique qu'il veut « voir si le matériel de

base du mec qui vote Jean-Luc Mélen-

Jean-Luc Mélenchon a diffusé un extrait

d'une vidéo où l'on voit un youtubeur qui

fait usage d'armes sur un mannequin censé

représenter un électeur insoumis.

chon va lui permettre de résister à la po-

tentielle attaque d'un terroriste sur notre

territoire », avant de tester plusieurs

armes à feu sur un mannequin habillé de

vêtements aux symboles communistes.

Pas de quoi favoriser le rassemble-

ment de la gauche

« Il s'agit carrément d'appel au meurtre

», s'indigne Jean-Luc Mélenchon avant

d'annoncer qu'il va porter plainte. « Je

mets en garde contre le fait que cette

vidéo est parue en fin de journée di-

manche, 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

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 10 juin 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210608·PA·213949205945

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

Aujourd'hui en France

7 juin 2021 -

8 juin 2021 -

Aussi paru dans

Jeudi 10 juin 2021 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

67Ce 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/OadoxRAXjSbKjFI7rFPWqSy-pF8XuEg594dj5licuRwM1VzcwFVcJEUIflqu978ZD1vG0kxQmRwVaLMFErseQQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbKjFI7rFPWqSy-pF8XuEg594dj5licuRwM1VzcwFVcJEUIflqu978ZD1vG0kxQmRwVaLMFErseQQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbKjFI7rFPWqSy-pF8XuEg594dj5licuRwM1VzcwFVcJEUIflqu978ZD1vG0kxQmRwVaLMFErseQQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgVkyzyJMWmFmRXgUigHNcug9wy5SPWwPc2itlpNMJsvZ-s8s-n9NHSvX3XccemwFLo1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgVkyzyJMWmFmRXgUigHNcug9wy5SPWwPc2itlpNMJsvZ-s8s-n9NHSvX3XccemwFLo1


renouveler l'expression de ma compas-

sion pour les victimes », souligne le

député des Bouches-du-Rhône, avant

d'appeler à « faire redescendre le niveau

de violence verbale ».

La contre-offensive n'a pas été suff-

isante à resserrer les troupes à gauche.

Au contraire... Si le PS est resté relative-

ment réservé, les Verts, eux, ont réagi

vigoureusement. « Cette fois-ci, c'est un

vrai tournant ! » explique au « Parisien »

- « Aujourd'hui en France » l'écologiste

Éva Sas qui voit dans les dernières déc-

larations de l'Insoumis une vaine tenta-

tive de victimisation. « Au lieu d'expli-

quer ses propos, de présenter formelle-

ment ses excuses aux victimes des atten-

tats, notamment ceux de Merah, Jean-

Luc Mélenchon ne fait qu'ouvrir un con-

tre-feu ! Je suis très déçue », s'indigne

la porte- parole d'EELV. Et d'ajouter : «

Je crois que Mélenchon n'a pas compris

la portée de ses paroles. Il continue de

s'enfermer dans une irresponsabilité très

inquiétante. »

Pas de quoi favoriser le rassemblement

de la gauche que plusieurs acteurs, dont

Yannick Jadot et Olivier Faure,

cherchent encore à promouvoir. « Jadot

ne réagira pas car cela ne l'étonne pas du

tout de la part de Mélenchon avec qui il

ne partage pas grand-chose sur plusieurs

questions ma-jeures », lâche un proche

de l'eurodéputé écolo, candidat probable

à la présidentielle. Le matin, Anne Hi-

dalgo était elle aussi sortie de ses gonds

« Je suis scandalisée, choquée. C'est très

grave », a déclaré la maire PS de Paris,

candidate possible, elle aussi, pour

2022.

Cette nouvelle polémique portera-t-elle

un coup fatal à une hypothétique union

de la gauche ? « C'est trop tôt pour le

dire, veut se rassurer Éva Sas. D'autant

plus que dans la campagne des ré-

gionales, on peut s'accorder avec les

militants et les cadres locaux Insoumis.

Mais c'est vrai que la possibilité d'un di-

alogue est fragilisée. S'il ne change pas

d'orientation, la voie empruntée par

Jean-Luc Mélenchon n'est pas celle que

nous pourrons soutenir. »
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LREM se remet en marche
L. F.

Le parti présidentiel planche sur le programme d'Emmanuel Macron
pour 2022.

S i sa campagne n'a pas offi-

ciellement commencé, la

dizaine de déplacements ré-

gionaux d'Emmanuel Macron en juin

ressemble fort à un tour de chauffe. Au

sein de La République en marche, la

gamberge sur le futur programme prési-

dentiel a d'ailleurs bel et bien démarré.

Début avril, le délégué général du parti,

Stanislas Guerini, lançait le site pou-

runecause.fr afin de permettre à tous les

militants et citoyens de défendre leurs

propositions. Avec l'espoir de renouer

en 2021 avec le succès de la grande

marche de 2016.

Depuis, vingt-quatre groupes de travail

- les « coalitions » dans le jargon

macronien - se sont structurés. La plu-

part sont pilotés par des députés de la

majorité, tels Roland Lescure et Alexan-

dre Holroyd (Economie), Carole Grand-

jean (Travail), Thomas Mesnier (Santé)

ou Jean-Charles Colas-Roy (Transition

écologique). Le député européen Sandro

Gozi est chargé du volet international

et l'ancien candidat à la mairie de Bor-

deaux et ex-directeur de la Transforma-

tion publique à Bercy Thomas Cazenave

planche sur la réorganisation des admin-

istrations. L'ensemble est coordonné par

le délégué général adjoint, Jean-Marc

Borello, l'ex-porte-parole du gouverne-

ment Sibeth Ndiaye et le secrétaire

d'Etat aux Affaires européennes Clé-

ment Beaune. En deux mois, 30000 in-

L. Joly/Pool/Réa

Sibeth Ndiaye. L'ex-porte-parole du

gouvernement coordonne avec Jean-Marc

Borello et Clément Beaune les 24 groupes

de travail, qui sont la plupart pilotés par des

députés de la majorité.

ternautes se sont rendus sur le site et 940

y ont déposé des propositions. « Notre

rôle est d'animer les collectifs, relate le

député Roland Lescure, et d'évaluer au

fur et à mesure la faisabilité des idées

qui émergent. » Jusqu'à présent, ce sont

l'écologie, l'égalité femmes-hommes et

l'éducation qui arrivent en tête des

thèmes les plus populaires.

En parallèle, des échanges avec des uni-

versitaires ou des experts sont toutefois

organisés. « On sait bien que tout le pro-

gramme de 2022 ne s'écrira pas par la

magie de la démocratie participative,

souffle le pilote d'un groupe de travail.

On sait qu'il faudra aussi gérer la dé-

ception de tous les militants qui verront

leurs idées retoquées. » Pour l'heure, les

cadres du parti tablent sur la formalisa-

tion d'une première série de mesures à

l'automne. « Mais ce ne sera qu'un élé-

ment de la réflexion parmi d'autres, rel-

ativise un poids lourd de la majorité. Le

président est lui-même en contact avec

quantité d'experts, reçoit directement

des kyrielles de notes et fera in fine lui-

même le tri pour dessiner son projet. »

L. F.
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Laurent Saint-Martin
ALEXANDRE LE DROLLEC

Nouveau venu sur la scène politique, le député macroniste du Val-de-
Marne doit faire exister LREM aux régionales en Ile-de-France face à
Valérie Pécresse

I NCONNU Sa notoriété est faible.

1 Surtout si on la compare à celle

de ses adversaires engagés dans la cam-

pagne francilienne des régionales :

Valérie Pécresse, Audrey Pulvar, Julien

Bayou, Clémentine Autain et Jordan

Bardella. Face à ces poids lourds, le je-

une député macroniste, 35 ans, peine à

exister. Aussi lui a-t-on adjoint quatre

membres du gouvernement sur ses

listes, dont la très médiatique Marlène

Schiappa. L'intéressé reconnaît ce dé-

ficit de notoriété : « Mais je ne vais pas

me morfondre tous les matins. Je bosse

et je compte faire entendre mes idées. »

2 PROGRAMME Fin mai, le candidat a

dévoilé une batterie de 154 mesures. En

bon macroniste, Laurent Saint-Martin

fait une campagne très « en même temps

». Un jour, à droite toute, il annonce sa

volonté de créer une police régionale

d'Ilede-France. Un autre, à gauche, il

défend la mise en oeuvre d'un « revenu

d'urgence » de 500 euros pour les jeunes

âgés de 16 à 25 ans.

3 BLANQUER Si Laurent Saint-Martin

en est là, il le doit en partie au ministre

de l'Education nationale. Un temps

pressenti pour défendre les couleurs de

La République en Marche (LREM) en

Ile-de-France, Jean-Michel Blanquer a

finalement « refusé l'obstacle », dixit

l'un de ses camarades du gouvernement.

Le porte-parole Gabriel Attal ayant lui

aussi décliné, Saint-Martin, qui, de son

côté, avait manifesté son désir d'en dé-

coudre, a été désigné.

4 SONDAGES A l'automne 2020, l'hy-

pothèse Saint-Martin est évoquée par les

huiles macronistes lors d'un dîner à

l'Elysée. Pas convaincu, François Bay-

rou alerte : « Saint-Martin, je vous

préviens, c'est 5 % ! » Un peu sévère,

le Béarnais ? Selon les sondages, l'élu

du Val-de-Marne se situerait plutôt entre

11 % et 16 %. Encourageant, disent les

uns. Pas de quoi sauter au plafond, es-

timent les autres. Une certitude : on est

loin des scores obtenus par Emmanuel

Macron lors du premier tour de l'élec-

tion présidentielle de 2017 (28,63 %) ou

par la liste de la majorité lors des eu-

ropéennes de 2019 (27,25 %).

5 RUGBY Toulouse est son fief : il a

grandi à Ramonville-Saint-Agne, au sud

de la Ville rose. Logiquement biberonné

aux exploits du Stade toulousain et

grand admirateur du coach Guy Novès,

Laurent Saint-Martin est le capitaine du

XV parlementaire, qui compte dans ses

rangs le ministre des Transports, Jean-

Baptiste Djebbari, mais aussi l'« in-

soumis » Alexis Corbière et le frontiste

Louis Aliot.

Lors de la dernière Coupe du Monde, au

Japon en 2019, les Bleus de Saint-Mar-
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tin se sont classés troisièmes.

6"RGB" En janvier 2020, le trentenaire

accède au poste méconnu mais pourtant

stratégique de rapporteur général du

budget. « RGB », comme on dit au

Palais-Bourbon. Pour l'anecdote, au

printemps 2017, ses camarades du

groupe LREM l'avaient déjà élu à cette

fonction. Mais, à l'époque, l'Elysée et

Matignon avaient choisi de le «

débrancher » pour installer à sa place

le plus expérimenté député Joël Giraud,

ex-radical de gauche passé sous pavillon

LREM (et désormais secrétaire d'Etat à

la Ruralité).

7 BESANCENOT Adolescent, Saint-

Martin en pince pour la Ligue commu-

niste révolutionnaire (LCR) et son

leader, Olivier Besancenot. Il participe à

des manifestations, assiste à un meeting.

« Une amourette de lycéen », sourit-il.

En 2001, il s'engage brièvement auprès

des Motivés !, collectif antilibéral

toulousain emmené par le groupe Zeb-

da. De 2009 à 2012, il a sa carte au

PS, mais, déçu par le fonctionnement du

parti, celui qui se dit alors strauss-kah-

nien se tourne vers En Marche ! où sa

route croise celle des chevilles ouvrières

de la campagne.

8 PROF Son père enseigne les lettres

classiques, sa mère, l'histoire. Cette

voie, également empruntée par ses qua-

tre grands-parents et sa soeur, ne l'a pas

tenté. « C'est un beau métier, mais je n'ai

jamais eu envie de passer ma vie dans

une cour d'école. » Il a opté pour une

école de commerce, l'Edhec ; a travail-

lé pour Oseo, une filiale de la Banque

publique d'Investissement (Bpifrance),

et à Euronext, l'opérateur boursier qui

gère notamment la place de Paris.

9 GOUVERNEMENT Saint-Martin a

manqué rentrer au gouvernement. à l'au-

tomne 2018, lors du remaniement causé

par le départ de Gérard Collomb du min-

istère de l'Intérieur. Il est alors vice-

président de la commission des Finances

et son nom est soumis à la Haute Au-

torité pour la Transparence de la Vie

publique (HATVP). Mais l'affaire en

restera là...

10EN TEMPS RÉEL Avant d'être élu

parlementaire, il a été le secrétaire

général du think tank En Temps réel,

une modeste boutique de la gauche

libérale créée par Gilles de Margerie.

En septembre 2015, il organise ainsi une

rencontre avec le ministre de

l'Economie de l'époque, Emmanuel

Macron, qui provoque un tollé en remet-

tant en cause le statut des fonction-

naires. Saint-Martin y voit l'un des «

actes fondateurs » d'En Marche !.
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EN COUVERTURE Les nouveaux censeurs

"Il y a en France une congélation
de la pensée collective"
Tugdual Denis

Contre la censure, le député macroniste Florian Bachelier part à
l'assaut dans Valeurs actuelles. Et mesure son risque. Abasourdi par
l'impossibilité d'un débat d'idées en France, il propose d'en finir avec «
les milices » du politiquement correct. La République en Marche LREM
Florian Bachelier

P ropos recueillis par

Le 1er juin, le Journal offi-

ciel a publié le texte d'une question au

gouvernement que vous avez adressée

au ministre de l'Économie. Vous y

dénoncez des groupes tels que les

Sleepings Giants ou L214, « dont les

méthodes se résument à faire pression

sur les entreprises et certains médias

nationaux en menaçant de détruire

leur image » . Pourquoi ?

Car je pense qu'il est temps de mettre

un terme à ces pratiques de groupes ac-

tivistes minoritaires. Dans ma circon-

scription, une importante entreprise

agroalimentaire bretonne est venue me

trouver il y a quelques mois pour me

sensibiliser sur sa situation. Il s'agit du

groupe Avril, géant international de l'al-

imentation, dont les dirigeants et les em-

ployés sont harcelés sur les réseaux so-

ciaux depuis que l'association animaliste

L214 a diffusé une vidéo montrant les

"vaches à hublot", une technique de

recherche qui peut certes interpeller

mais qui est strictement encadrée. Leur

standard a été bloqué pendant plusieurs

jours. Une tempête d'e-mails s'est

abattue sur eux. Vous imaginez les con-

séquences sur le plan économique ! Ils

ont entamé des procédures judiciaires

mais ils savent que l'agenda judiciaire ne

suffi t pas à réparer une réputation. Ils

ont donc aussi besoin de soutien média-

tique et politique.

Je pose cette question au gouvernement

car derrière la réputation d'une entre-

prise, il y a des emplois, il y a des

familles.

Quant aux Sleepings Giants, il s'agit

d'une double attaque : contre la liberté

d'expression, mais aussi contre la liberté

d'entreprendre. CNews et Valeurs

actuelles ne sont pas que des médias, ce

sont aussi des entreprises.

Ne craignez-vous pas que le fait que

CNews et nous soyons les premiers

concernés, dans l'univers médiatique,

suscite pour vous des accusations de

connivence avec nos lignes éditoriales

?

Je ne vois pas ça comme ça. Ce n'est pas

une question de ligne éditoriale : j'au-

rais eu la même réaction si l'Humanité

ou Libération avaient été attaqués. Et au

demeurant il existe quantité d'attaques

moins frontales, plus diffuses. Quand le
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service public audiovisuel s'autocen-

sure, c'est également parfois pour ne pas

quitter le "camp du bien".

Je rejoins ce que dit Mathieu Bock-Côté

: en France, on s'interdit depuis vingt

ans de décrire le réel car on craint de

"faire le jeu de l'extrême droite". Il y a

une forme de congélation de la pensée

collective. Et in fine une dégradation du

lien de confiance entre les Français et

leurs institutions.

Comment qualifier le climat qui per-

met qu'on en soit arrivé là ?

Délétère. Des groupes minoritaires veu-

lent imposer leur vision. Soit. Mais

qu'ils le fassent en se confrontant aux

élections, pas en tentant d'écraser les

autres médiatiquement par un jeu de ma-

nipulation des émotions ! Prenons par

exemple le cas des écologistes radicaux

d'Extinction Rebel-lion : trois activistes

bloquent une ville en occupant un pont,

parce qu'ils ont décidé entre eux-mêmes

que leur sujet de dénonciation le néces-

sitait. Combien de travailleurs qui ne

sont pas à l'heure au travail à cause d'eux

? Combien de parents en retard pour

aller chercher leurs enfants ? L214,

pareil. Ce sont tout sauf de gentils

défenseurs des petits oiseaux. Ce sont

pour la plupart des activistes violents.

J'invite la presse à aller regarder les fi-

nancements de ces associations, leurs

orientations, leurs conflits d'intérêts.

Justement : ces appels au boycott ou

ces censures ne provoquent jusque-là

que très peu de contestation média-

tique, mais aussi politique. Comment

l'expliquez-vous ?

Côté politiques : il n'y a parfois pas suff-

isamment de prise de conscience des

conséquences. Et aller contre l'air du

temps est toujours compliqué. Côté en-

treprises : le coût économique est trop

élevé; celles qui subissent ce genre d'at-

taques préfèrent le plus souvent ne pas

en faire la publicité. Et puis il y a tout

simplement la peur, pour tout le monde,

de devenir une "co-cible". Chacun se dit

: "Juridiquement, j'aurais peut-être rai-

son dans cinq ans, mais l'effet létal sur

ma réputation sera immédiat. "

Comment aider les cibles à répondre

?

Il faut faire en sorte d'en finir avec la

justice par tweets et de remettre le judi-

ciaire au centre du jeu. Voilà pourquoi

je préconise, dans ma question au gou-

vernement, de mettre en place des

procédures judiciaires plus rapides, qui

mettent un terme immédiat à l'infrac-

tion. Les lois existent mais le problème,

ce sont les délais de traitement. Faut-il

par exemple un parquet spécialisé dans

les affaires de harcèlement numérique,

de diffamation ? Des procédures de

référés spécifiques ?

N'avez-vous pas peur que la réponse

juridique, même accélérée, ne suffi se

pas ?

Il faut que le législateur fasse moins de

lois, mais que ces lois soient exécutées

et appliquées. La justice répond - quand

elle répond - trop tard. Le mal est fait.

Sur ces sujets-là, il faut faire du judo.

La procédure judiciaire doit aussi nous

servir pour regarder au plus près ces

groupes qui boycottent ou diffament :

on se rendra compte que les ligues de

vertu sont rarement vertueuses... Quand

on gratte par exemple du côté d'Anticor,

cette association prétendument anticor-

ruption, on découvre qu'ils ne sont pas

forcément les plus légitimes pour fixer

les contours de la morale publique. Un

de leurs donateurs a bâti sa fortune sur

un empire industriel offshore. Et leurs

pratiques internes sont détestables. Un

des membres de leur bureau a été mis en

examen pour diffamation. Il m'accusait

d'utiliser l'argent public de mon mandat

de député pour faire la campagne mu-

nicipale de ma compagne. Et il continue

de me harceler sur les réseaux sociaux,

criant à la procédure bâillon ! Ils ont

confiance en la justice seulement quand

elle leur est favorable...

Quelle doit être notre relation à

l'anonymat ?

L'anonymat n'existe pas : il s'agit de

pseudonymat. Le garantir présente des

avantages : il permet à des personnes

menacées d'exprimer des opinions ou de

faire de la surveillance dans le domaine

de l'antiterrorisme. Mais nous ne

sommes pas une nation d'enfants, cha-

cun doit être responsable de ses paroles.

Le pseudonymat participe grandement

à l'hystérisation du débat public. La

réponse à tout cela doit être une négo-

ciation européenne avec les grands

groupes propriétaires des réseaux soci-

aux, et exiger d'eux la nomination, pour

chacun d'eux, d'un directeur de la pub-

lication, responsable juridiquement.

Comme dans la presse. Jusque-là, la

concurrence est faussée : un journal doit

répondre de tout ce qu'il écrit devant les

tribunaux. Pas eux. Il faut que leur ac-

cès à nos marchés soit conditionné par

ce point.

La majorité à laquelle vous ap-

partenez semble avoir un rapport

contrasté avec la liberté d'expression.

Le conseiller politique macroniste

Stéphane Séjourné appelle même à

décompter le temps de parole des édi-

torialistes...

Stéphane est mon ami, mais je ne suis
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pas d'accord avec lui sur ce point

Nous ne pouvons ni ne devons nous

ériger en arbitres des élégances édito-

riales. Les français font parfaitement la

différence entre les expressions des re-

sponsables politiques qui se confrontent

au scrutin et celles des commentateurs.

Ce que je constate, c'est un décalage en-

tre notre écosystème politique et la réal-

ité du terrain. La responsabilité politique

passe, me semble-t-il, par la démithri-

datisation aux réseaux sociaux et aux tri-

bunes de Libé . Il faut stopper l'accoutu-

mance...

Il ne faut pas s'empêcher de faire des

choses par crainte d'un édito sévère sur

le service public ou une série de tweets

injurieux. Ce n'est pas la France, ça. Je

n'ai jamais vu un citoyen de ma circon-

scription me reprocher d'aller sur

CNews. Moi, j'écoute France Inter tous

les matins, puis Pascal Praud pour pren-

dre l'humeur du pays et je me branche

sur France Culture chaque dimanche

pour l'Esprit public . Beaucoup de

Français font cela. Nous sommes un pe-

uple beaucoup plus lucide, plus poli-

tique que les éditorialistes de salon ne

veulent le faire croire. Un responsable

politique doit assumer de parler à tout

le monde. Le Breton que je suis répond

même au journal le Parisien ...

N'avez-vous pas l'impression que l'on

vit dans une société de la dénonciation

?

J'ai lu il y a peu de temps une excellente

interview du sociologue Jean-Pierre Le

Goff, dans le Figaro . Il dit : nous vivons

dans « un pays composé d'oppresseurs

et de salauds, le tout formant système

avec un État complice constamment mis

en accusation » . Dans le Landerneau

parisien, qui doit représenter 2 ou 3 %

de l'électorat, on assiste à la propagation

de la cancel culture , à l'avènement de

l'ère du victimaire, au refus du débat

d'idées, à la prédominance de l'image, à

la pénalisation de la décision politique,

à la désintermédiation du débat public,

à la déconstruction de notre histoire. Et,

au fond, un ressentiment diffus abîme

notre propre estime collective. Tout cela

participe au climat de censure.

Comment pouvez-vous prouver à nos

lecteurs qu'Emmanuel Macron lutte

contre ce phénomène d'invisibilisa-

tion culturelle ? Lui qui veut rebap-

tiser les noms de rue ou parle de «

crime contre l'humanité » en évoquant

la colonisation...

Il commémore Napoléon. S'il avait

écouté le politiquement correct, il ne

l'aurait pas fait. Il dit aux Français que

l'histoire est un bloc. Qu'on doit la re-

garder en face. Sans déni ni repentance.

Il va sur Al Jazeera proclamer que la

liberté de caricaturer est un droit fonda-

mental, non négociable. La cancel cul-

ture contrevient jusqu'à son ontologie. Il

n'y a pas plus attaché à l'histoire et à la

liberté que lui. Son histoire, y compris

personnelle, le montre.

Quant à rebaptiser certaines rues, je

trouve ça bien si c'est pour enrichir notre

panthéon national, car cela montre qu'on

prend le bloc de ce qu'on est, précisé-

ment. Mais on ne remplace pas une stat-

ue par une autre. Par ailleurs, qu'Em-

manuel Macron donne une interview du-

rant son quinquennat à Valeurs actuelles

me paraît très significatif. Puisque pour

un quarteron de vos confrères, cela re-

vient quasiment à s'exprimer dans un

journal fasciste.

L'extrême gauche est très présente,

organisée, et virulente sur les réseaux

sociaux. Peut-on qualifier politique-

ment les trolls d'Internet ?

Ce que je constate, c'est qu'on a beau-

coup de profils de ce type chez Europe

Écologie-Les Verts. Mais EELV, je ne

les considère pas de gauche. Ni même

écologistes, d'ailleurs. Quand on aban-

donne la voix de la France sur l'uni-

versel, sur la République, sur la méri-

tocratie, sur le travail, sur la sécurité :

ce n'est pas la gauche. Eux, ce sont des

gens qui ont plongé dans le "wokisme",

qui catégorisent les individus, qui ont

réintroduit le concept de race. Qui

promeuvent l'idée d'un privilège blanc.

Qui décident qui a le droit de parler et au

nom de quoi.

Dans ma circonscription, il y a neuf

maires. Dont la maire PS-EELV de

Rennes. Pas de réponses pendant trois

ans à mes courriers officiels, pas d'ac-

cueil républicain d'un ministre porte-pa-

role du gouvernement, pas un mot de

soutien quand j'ai été menacé de mort

devant mon domicile. À l'été 2019, je

me propose néanmoins de l'inviter à dé-

jeuner. Elle en accepte le principe. Une

date est fixée. Quelques jours avant, elle

cosigne une tribune dans Libération sur

la crise migratoire. De mon côté, j'en

signe une dans le JDD où je renvoie

dos à dos Salvini et Taubira. Eh bien, la

veille, le déjeuner est annulé.

Quand je lis dans le Monde la police des

déjeuners, parce que je reçois Geoffroy

Lejeune à la questure, personne ne pré-

cise que je vois aussi Danièle Obono ou

la directrice de France Inter par exem-

ple. Que j'ai reçu une dizaine de journal-

istes et les actionnaires du Monde . Je

peux déjeuner avec Zemmour ou Plenel

sans devenir mon interlocuteur. Cette

impossibilité du débat est très bien ré-

sumée dans les derniers livres de Car-
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oline Fourest et d'Eugénie Bastié. La

guerre des idées peut et doit se faire en

débat, en échanges d'arguments et non

en invectives. Il y va de la paix civile.

Quelles répercussions peut-on imag-

iner sur la prochaine campagne prési-

dentielle ?

Nous vivons une crise de la représenta-

tivité car nous vivons une crise de l'in-

termédiation. Les syndicats sont faibles.

Les partis politiques sont faibles. Les or-

ganisations religieuses sont faibles. Sur

les réseaux sociaux, les minoritaires

sont majoritaires. Depuis le début du

mandat, une centaine de députés ont été

menacés de mort. Et les poursuites n'ont

donné aucune condamnation. Il faut que

la loi de la majorité silencieuse retrouve

place dans le débat public, au débit de

celle des milices de la pensée. Sans quoi

la violence sourde éclatera au grand

jour.

La République en Marche LREM Flori-

an Bachelier
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Bertrand contre l'armada de
l'Elysée
Par CHARLOTTE CIESLINSKI

RÉGIONALESLe président des Hauts-de-France se voit réélu dans sa
région, candidat de la droite à la présidentielle et challenger
d'Emmanuel Macron. Une stratégie qui inquiète fort le Palais. Pas
moins de cinq ministres ont été dépêchés pour contrer l'impudent. En
vain ?

D is-moi, Xavier, à l'Elysée, ils

t'ont mis la misère en t'en-

voyant tous ces zozos! » Mi-

figue, mi-raisin, Bertrand scrute la

vieille connaissance attablée face à lui

sur la terrasse de La Rotonde, une

brasserie de Chauny. « Les zozos,

comme tu dis, c'est quand même des

ministres! » s'esclaffe-t-il en répondant à

Dominique Ignaszak, le président de la

communauté d'agglo. Ici, dans cette

Aisne qui a vu l'aspirant président de la

République éclore politiquement, les

manières onctueuses restent au vestiaire.

Les bavettes sauce au poivre ne sont pas

encore commandées, mais les convives

ont déjà mis sur la table les Darmanin,

Pannier-Runacher, Griset et

Pietraszewski qui agitent localement

toutes les conversations. « Je n'arrive

pas à croire qu'ils t'aient mis Dupond-

Moretti dans les pattes », tonne Bruno

Cocu, maire très en verve de la com-

mune voisine de Charmes. Cinq min-

istres, dont deux régaliens, dépêchés en

urgence depuis Paris pour mettre à mal

sa reconquête des Hautsde-France! Et,

par extension, sa course à la fonction

suprême Bertrand jubile intérieurement.

Lui, le Picard dont on raillait naguère

Xavier Bertrand, lors du débat télévisé des

régionales, le 2 juin sur France 3 Lille.

l'ambition, serait-il devenu à 56 ans

l'homme qui fait frémir Macron? « Il

est même devenu l'homme à abattre! »

surenchérit Christophe Coulon, son bras

droit régional, en distribuant des bon-

bons Ricola aux passagers de sa Golf.

Ce mardilà, c'est lui qui tient le volant

dans le secteur que son candidat, cueilli

au saut du lit à Saint-Quentin, ratisse

depuis l'aube. Le coffre est empli de dra-

peaux, d'affiches et de tracts. Des cam-

pagnes sur ce fief d'élection, les deux

hommes en ont partagé des dizaines. Ici,

les gens ont connu le Bertrand poupon,

l'adolescent encarté au RPR à 16 ans, le

jeune agent d'assurances puis l'élu per-

sévérant, député, maire, ministre, prési-

dent de région. « Le degré d'activité est

un indicateur du degré d'ambition », di-

sait déjà de lui Jean-Pierre Raffarin

lorsqu'il était son Premier ministre.

Depuis le siège passager et face aux

routes qui défilent, Bertrand veut conva-

incre. Il nous raconte que c'est sur ces

terres meurtries par la dégringolade des

industries textiles et mécaniques qu'il a

forgé sa vision d'une droite populaire et
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sociale. L'électorat y est volatil, com-

posé pour beaucoup de salariés et d'ou-

vriers. « Dans la région, un quart des ou-

vriers et employés se tournent vers moi,

ce qui n'est pas le score traditionnel des

élus de droite, se rengorge-t-il. Ce sont

les mêmes chiffres que ceux de Chirac

et de Sarkozy avant les élections victo-

rieuses de 1995 et de 2007. Si je veux

gagner la présidentielle, il est indispens-

able d'avoir une part de cette confiance

populaire. C'est un point essentiel pour

moi, et c'est toute la différence avec les

autres candidats LR. » En 2017, au sec-

ond tour, Marine Le Pen a fait dans

l'Aisne et le Pas-de-Calais un meilleur

score qu'Emmanuel Macron. Mais deux

ans plus tôt, lors des régionales, elle y

avait été battue par Xavier Bertrand. «

C'est un fait, on a fait reculer l'extrême

droite », établit-il. Côté Elysée, ces

chiffres sont scrutés avec appréhension.

Macroniste de la première heure, un

ministre concède à contrecoeur : « Il

est aujourd'hui un candidat crédible qui

peut clairement venir mordre sur notre

électorat. » candidat de la « start-up na-

tion » ne fait plus illusion, abonde le

fondateur dudit collectif, Ulrich Maurel

: « J'observe une véritable vague de dé-

ception. Nombreux sont les entrepre-

neurs, jadis séduits par lui, à nous re-

joindre. » Un phénomène confirmé par

une récente enquête Ifop-Fiducial

plaçant précisément Bertrand en tête des

candidats de droite les mieux placés

pour chiper des voix à Macron. Sur la

défensive, l'Elysée a donc dégainé l'ar-

tillerie lourde. Avec toutefois un curieux

choix de tête de liste : Laurent

Pietraszewski, secrétaire d'Etat chargé

de la très impopulaire réforme des re-

traites (voir aussi p. 50). L'homme était

en réalité le plan B pour ce poste, à en

croire un très proche conseiller de

Macron qui nous souffle, dépité : « Le

président aurait préféré que Dupond-

Moretti prenne la tête de liste, mais

celui-ci n'a pas voulu. » Saint-Quentin,

quatre jours plus tard. Face au Carillon,

la brasserie où Bertrand lit habituelle-

ment la presse après son tour de marché

du samedi, un cortège composé de mil-

itants LREM encerclant Eric Dupond-

Moretti passe au pas de course. Ce jour-

là, l'ancien ténor du barreau lillois

propulsé tête de liste dans le Pas-de-

Calais tracte hors de son département.

Comme pour narguer Bertrand, qui fut

maire de cette ville, le natif de

Maubeuge s'attarde dans les halles, ray-

on boucherie. La mission officielle de

ces ministres en semi-campagne? Aller

combattre le candidat du Rassemble-

ment national, Sébastien Chenu, qui

talonne Xavier Bertrand dans les

sondages (32 % versus 33 % dans la

dernière enquête OpinionWay). Leur

mission officieuse, affaiblir le président

sortant quoi qu'il en coûte. « Le but du

jeu pour Macron, c'est de faire monter le

Rassemblement national au maximum

pour me gêner ou m'éliminer », attaque

frontalement Bertrand. Pourtant encar-

tée LREM, une députée parle également

d'une stratégie franchement fumeuse :

« Dupond-Moretti candidat là-bas, c'est

une connerie. On a dit aux gens que

c'était pour contrer le RN mais ils ne

sont pas dupes, ils voient bien que c'est

pour embêter Bertrand! » Entre les ré-

gionales et la présidentielle, entre ces

deux campagnes électorales qui se téle-

scopent, difficile pour les électeurs de

s'y retrouver. Le soir du débat entre les

candidats organisé par France 3,

Pietraszewski a d'ailleurs préféré

défendre le bilan national du gouverne-

ment pendant la pandémie. Idem sur

BFMTV, quand Dupond-Moretti a at-

taqué la proposition présidentielle de

Bertrand d'une peine de prison automa-

tique pour les agresseurs de policiers.

« C'est tout bonnement inconstitutionnel

», a fermement rappelé le ministre de

la Justice. Commentaire laconique de

Bertrand : « Dupond-Moretti, je ne le

connais pas. Je suis allé le voir au

théâtre, il y a quelques années » "LE

BUT POUR C'EST L'"ASSUREUR DE

PROVINCE" « On les a surnommés les

ministres en weekend, ironise Sébastien

Huyghe, député LR du Nord et proche

de Bertrand. Ils arrivent le vendredi soir

par le dernier train et repartent à Paris

le lundi matin. » Joint par téléphone «

en plein collage d'affiches », le même

ajoute malicieusement : « Hélas pour

eux, sur la période Covid, ça n'est pas le

weekend qu'il se passe le plus de choses!

» Xavier Bertrand se targue, lui, de faire

campagne du lever au coucher du soleil,

d'arpenter les salles communales et les

entreprises pour mobiliser, de ne rien

laisser au hasard. « Le bureau, c'est le

piège de l'élu », répète-t-il à l'envi, avec

cet accent de démagogie que certains lui

reprochent parfois. A Festieux, il tente

de haranguer un parterre de maires ru-

raux façon Sarkozy, de les rassurer, de

les faire rire aussi. « Physiquement, je

suis rond. Mais politiquement, je suis

carré », lance-t-il joyeusement. Dans

l'assemblée, un maire LR douche un peu

l'enthousiasme : « Tu sais, Xavier, on

me demande quatre fois par jour si tu

fais campagne pour la région ou pour

après. » Une critique que lui adresse

aussi son adversaire écolo Karima Delli,

à la tête d'une liste d'union des gauches,

ainsi que LREM. « En faisant de Xavier

l'homme à abattre, les macronistes en

ont fait un homme désirable », se per-

suade Julien Dive, député LR de l'Aisne

et soutien du candidat. Le trentenaire se

réjouit : « Ça a eu pour effet de consolid-

er sa stature, de lui donner du corps. Et

dans les sondages, on voit bien que l'ef-
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fet ministres a fait flop. » Les macro-

nistes se hisseront-ils au second tour au

soir du 20 juin? Pour cela, la liste de

Pietraszewski devra réunir au moins 10

% des voix « Ils ont une trouille bleue

de ne pas y parvenir, analyse Dive. Ils

ont aussi le doux espoir qu'une quadran-

gulaire ait lieu avec la liste d'union de la

gauche, et que Xavier leur demande de

le soutenir. Ça n'arrivera pas! » Bertrand

l'a dit et le redit : il ne fera pas alliance

avec LREM dans l'entre-deuxtours, au

risque de se voir accuser de bafouer le

front républicain. Rien n'interdit cepen-

dant aux macronistes de se retirer MON-

TER AU POUR GÊNER XAVIER

d'eux-mêmes, et d'affirmer ensuite, si

Bertrand est victorieux, qu'il n'aurait ja-

mais pu l'être sans la « clémence » d'un

Macron.

DU JEU MACRON, DE FAIRE LE RN

MAXIMUM ME OU Du haut de son

petit mètre soixante-dix, Xavier

Bertrand en est convaincu : s'il remporte

les régionales, il sera ensuite le candidat

naturel de la droite pour l'élection prési-

dentielle de 2022. A quel moment dans

sa vie un homme s'est-il dit « capable de

gouverner la France »? Et qui, ensuite,

l'a conforté dans cette idée? Hasard du

trajet, la voiture approche alors de Laon.

« Je me souviens de cette côte! Je l'ai

empruntée des milliers de fois quand

j'étais étudiant en droit à Reims et que

je devais me dépêcher d'arriver à Laon

où j'étais pion pour payer mes études.

» Lui dont les parents étaient employés

de banque sait qu'à Paris, on l'a parfois

moqué. Qualifié de « plouc ». « L'as-

sureur de province ajoute-t-il en haus-

sant les épaules. Je suis habitué. Quand

vous n'êtes pas parisien, que vous n'avez

pas fait l'ENA Ça ne crée aucun esprit

de revanche chez moi. Il y en a qui

pensent que beaucoup d'intelligence, ça

suffit? Moi, je plaide pour l'expérience.

» Il a commencé à s'imaginer un destin

présidentiel en 2008, confesse-t-il : «

J'ai vu les crises, j'ai vu les réformes

à mener. J'ai regardé les différents re-

sponsables politiques autour de Sarkozy

et je me suis dit : "Il a le courage de

prendre des décisions, mais si ça n'était

pas lui, ce serait qui?" J'ai pensé que je

saurais prendre les décisions. » Un peu

plus d'une décennie plus tard, le voici

plus près du but que jamais. « Il y a une

interprétation sociale de la trajectoire de

Bertrand, analyse Renaud Dutreil, an-

cien ministre et député de l'Aisne avant

lui. Il a BERTRAND un côté populaire

qui vient de son territoire d'élection. Ce

n'est pas un bourgeois, on ne peut pas

l'identifier aux élites. C'est une force.

» Une force pour le coup d'après. Le

soir, une fois sa journée sur le terrain

achevée, Bertrand enchaîne avec des «

visio » à vocation plus nationale. Car

s'il gagne les régionales, il lui faudra en-

core convaincre le reste du pays Per-

suadé que « Bertrand est le seul à pou-

voir prendre des voix à la gauche répub-

licaine de type Cazeneuve ou Valls »,

Elie Revah, à la tête des Jeunes avec

Bertrand, lui a organisé, par exemple, «

un Zoom avec le président du Printemps

républicain ». Comment réunir aussi une

famille politique au bord de l'explosion?

« Certains pensent qu'il faudrait s'allier

avec l'extrême droite, d'autres avec

Macron. Moi, je pense qu'il y a une autre

voie », assure Bertrand. A l'Elysée, un

transfuge des Républicains prédit : « La

droite ne lui fera pas de cadeau,

Bertrand se fera hacher menu. Aucun

risque que Pécresse passe chez

Bertrand! » D'autres, tel le patron des

députés LR, Damien Abad, ou son sou-

tien Julien Dive, sont plus optimistes. «

J'organise des "visio" avec les parlemen-

taires, nous raconte Dive. Ils viennent de

plus en plus nombreux, surtout depuis

que Macron envoie tous ses ministres

dans le Nord. Ça ne veut pas dire qu'ils

lui sont tous acquis, mais certains com-

mencent à assumer leur soutien, y com-

pris dans des régions où d'autres candi-

dats de droite à la présidentielle pour-

raient se déclarer. » Il est encore loin

de faire l'unanimité, mais Bertrand re-

plonge dans les statistiques chiraquo-

sarkoziennes comme dans une boule de

cristal : « Vous savez, on est toujours

jalousé dans sa famille. Mais il ne faut

pas oublier un truc : "Sarko" décolle le

14 janvier 2007 seulement, avec son dis-

cours à Versailles. Avant, il a encore

plein de gens contre lui. Est-ce que je

me trompe? Peut-être. Réponse dans

deux semaines. »

Encadré(s) :

"LE BUT DU JEU POUR MACRON,

C'EST DE FAIRE MONTER LE RN

AU MAXIMUM POUR ME GÊNER

OU M'ÉLIMINER." XAVIER

BERTRAND

Illustration(s) :

« En faisant de Xavier l'homme à abat-

tre, les macronistes en ont fait un

homme désirable », estime le député LR

de l'Aisne Julien Dive.
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ANALYSE

À droite, le choix du candidat pour
2022 relève du casse-tête

A ttendre ? Accélérer ? S'in-

quiéter ? Si la droite se veut

unanime sur la nécessité de

trouver un candidat à la présidentielle

pour faire vivre ses idées face à celles

d'Emmanuel Macron et de Marine Le

Pen, elle a en revanche le plus grand mal

à se mettre d'accord sur « le candidat na-

turel » et sur le processus de sélection du

« meilleur d'entre nous » .

À moins d'un an du scrutin, les ques-

tions restent nombreuses. Doit-on s'en

remettre aux sondages pour trouver la

perle rare ? Ou doit-on préférer une pri-

maire qui figure toujours dans les statuts

du parti ? Largement ouverte à l'ensem-

ble des citoyens en 2016, elle reste pour

beaucoup une machine à exacerber les

divisions et à fabriquer des rancoeurs.

Surtout, elle avait nécessité des dizaines

de réunions préparatoires. Afin de fa-

ciliter la tâche, vu le temps imparti, cer-

tains plaident plutôt pour un système

réservé aux adhérents des Républicains.

Mais alors doit-on élargir le processus

de sélection aux candidats extérieurs à

LR ? Équations multiples, casse-tête en

perspective.

Celui qui fait figure de favori dans les

sondages, Xavier Bertrand, refuse de

près ou de loin de se soumettre à une

primaire. Et celui qui fait figure de fa-

vori pour la direction de LR, François

Baroin, refuse de près ou de loin de se

lancer dans la compétition. « À ce stade

» , veulent croire ses amis, convaincus

de voir le chiraquien s'engager dans la

campagne pour contrer le Rassemble-

ment national et permettre à la droite

de relever la tête. « Je vous le promets,

on se reverra, on se retrouvera et je re-

viendrai ici à Limoges, comme je re-

viendrai en Corrèze, comme je re-

viendrai à Bordeaux, comme je re-

viendrai un peu partout en France » ,

glissait, sibyllin, François Baroin, ven-

dredi dernier, lors d'une réunion

publique en Haute-Vienne. Il n'en fallait

pas plus pour que ses soutiens y voient

le signe de son engagement prochain,

persuadés que la vérité - et le refus d'être

candidat - d'un jour ne sera pas celle du

lendemain.

Mais à trop l'attendre, la droite ne

risque-t-elle pas de passer son tour ?

Juste avant, le maire de Troyes bottait

en touche sur la question de ses ambi-

tions présidentielles. « Il y a beaucoup

d'espoirs à droite » , précisait-il, « il

y a un chemin clair et net pour offrir

une (autre) direction » face à Emmanuel

Macron et Marine Le Pen. « J'ai une

grande confiance dans cette nouvelle

génération et dans l'avenir de notre

famille politique » , poursuivait-il. «

Après, cette question-là (2022, NDLR)

elle est pour moi secondaire » , jugeait-
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il, sans montrer d'enthousiasme débor-

dant.

Retour à la case départ pour Les Répub-

licains. Avec une décision à l'automne.

La question de la présidentielle n'est

pourtant pas secondaire. Dans une

famille politique où le chef du parti est,

en principe, le candidat naturel désigné

à l'élection reine, la déroute de Laurent

Wauquiez aux élections européennes de

2019 et la nomination de Christian Ja-

cob, non-candidat en 2022, ont fini par

modifier la donne et ouvert la voie à

toutes les ambitions.

Pas simple dans ce contexte de réussir

à faire l'unanimité quand chacun consid-

ère sa voix égale ou supérieure à celle

des autres. Pas simple, non plus, de créer

un collectif quand chacun, sur la base de

son expérience de terrain et de ses suc-

cès électoraux, entend défendre son nom

et sa ligne. On voit mal ce qui conduirait

François Baroin, Xavier Bertrand,

Valérie Pécresse, Bruno Retailleau ou

Laurent Wauquiez à s'effacer au profit

d'un autre. Pas simple, enfin, d'exister

quand les deux favoris des sondages -

Emmanuel Macron et Marine Le Pen -

occupent méthodiquement le terrain et

multiplient les tentatives de débauchage

comme les volontés d'alliance. À force

d'attendre pour trouver l'équation gag-

nante, la droite risque surtout de perdre

toutes ses chances en 2022.

Pas simple dans ce contexte de réussir

à faire l'unanimité quand chacun consid-

ère sa voix comme égale ou supérieure à

celle des autres
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Un programme pour la droite
Ferry, Luc

M anifestement, LR, le parti

de la droite républicaine, a

décidé sous l'égide de

Christian Jacob de conserver un

encéphalogramme rigoureusement plat.

Depuis quatre ans, aucune idée saillante

n'a émergé de ce parti et pour le quart

d'heure, force est de reconnaître que le

slogan « ni Le Pen ni Macron » reste

d'une vacuité bouddhiste.

Comme il ne faut jamais critiquer sans

proposer, j'ai pensé qu'il était temps de

suggérer fort humblement un foyer de

sens global qui ne soit pas que platement

économique, voire, osons le mot, un

grand dessein qui puisse mobiliser nos

concitoyens et permettre au passage

d'organiser de façon sensée les projets

particuliers qui doivent composer un

programme de gouvernement. Jusqu'à

une date récente, la Nation et la Révo-

lution jouaient ce rôle. Elles pouvaient

se réclamer de l'esprit des Lumières, en

quoi elles purent animer la vie politique

européenne depuis la Révolution

française. J'emploie le mot « foyer »

pour suggérer quelque chose d'analogue

au point de fuite dans un tableau en per-

spective, ce focus à partir duquel les per-

sonnages, les objets et les paysages trou-

vent leurs proportions justes et prennent

tout leur sens.

De fait, depuis 1789, Nation et Révo-

lution donnaient une signification d'en-

semble à tous les projets particuliers,

économiques, politiques, sociaux, édu-

catifs ou culturels dont les gouverne-

ments étaient porteurs. À droite, on priv-

ilégiait l'idée nationale, à gauche l'idée

révolutionnaire. Quand j'étais étudiant,

en 1968, le journal des gaullistes s'ap-

pelait encore La Nation et mes « ca-

marades » , qu'ils fussent trotskistes,

maoïstes ou communistes, voulaient

faire table rase du passé. Il y avait de

l'utopie dans l'air, à gauche et même à

droite où « une certaine idée de la

France » qu'incarnait le général de

Gaulle représentait pour ses admirateurs

un idéal de grandeur supérieur aux in-

térêts particuliers et aux querelles par-

tisanes. Quand le Général est mort,

plusieurs journaux, sans se concerter,

ont publié le même titre à la Une : «

La France est veuve. » Sans vouloir être

cruel, pour quel homme politique d'au-

jourd'hui un journal pourrait-il faire la

même chose sans se couvrir de ridicule

? Sous l'effet de la grande déconstruc-

tion des valeurs et des autorités tradi-

tionnelles qui a caractérisé le XXe siè-

cle, ces deux grands foyers de sens sont

désormais, en particulier pour les je-

unes, sinon tout à fait morts, du moins

éventés comme une coupe de cham-

pagne qui a perdu ses bulles. Du reste,

ceux qui se réclament encore d'un na-

tionalisme pur et dur ou des utopies

révolutionnaires cherchent à rallier le

soutien de leurs concitoyens dans les
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urnes, non à imposer leur programme

par la violence, ce qui marque une dif-

férence notable avec les discours des an-

nées 1930 et même 1960.

Pour autant, la liquidation des grands

desseins en politique n'est pas une fatal-

ité. Ils pourraient revenir, ce n'est qu'une

question d'intelligence et de volonté. La

vérité est que nous vivons en Occident

l'émergence d'une nouvelle figure du

sacré, ce que j'ai appelé « le sacré à vis-

age humain » , liée à l'émergence d'une

problématique récente à l'échelle de

l'histoire, celle du mariage d'amour et

de la famille moderne - une mutation

dans la sphère privée qui s'exprime dé-

sormais dans la sphère publique par un

souci sans cesse croissant des généra-

tions futures.

Aujourd'hui, qu'on le déplore ou qu'on

s'en réjouisse, la question politique la

plus fondamentale n'est plus celle de la

Nation, encore moins de la Révolution,

mais celle du monde que nous, les

adultes, nous prendrons la responsabilité

de laisser à ceux que nous aimons le

plus, à nos enfants, c'est-à-dire non pas

égoïstement « mes enfants » , mais l'hu-

manité qui vient : allons-nous leur laiss-

er une ardoise ingérable en termes de

dette publique, une planète inhabitable,

un projet européen en décrépitude, un

pays en guerre, fût-ce malgré lui, contre

le fondamentalisme, une protection so-

ciale érodée par la mondialisation ?

Quelle formation l'école devra-t-elle dé-

sormais leur offrir sachant que s'ils veu-

lent un emploi, ils devront être complé-

mentaires d'un monde nouveau, celui de

l'intelligence artificielle et de la robot-

ique ?

Autant de sujets essentiels pour ceux qui

vont prendre notre place dans le destin

du pays. Sur tous ces thèmes, que le

souci des générations futures inscrit

dans une perspective de sens globale,

des propositions concrètes et fortes sont

possibles qui, si seulement elle s'en avi-

sait, pourraient distinguer la droite

républicaine des autres courants de pen-

sée. J'y reviendrai dans une prochaine

chronique.
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À droite, Lisnard dévoile les
ambitions de son parti Nouvelle
Énergie
Galiero, Emmanuel

P RESIDENTIELLE PRÉ-

PARER l'alternance à droite

avec une « Nouvelle énergie »

pour la France. David Lisnard a dévoilé

les ambitions de son parti politique,

mercredi à Paris en se réjouissant de

voir « naître » une « belle force militante

» autour de son projet. Le maire LR de

Cannes compte sur la résonance de ses

propositions dans le débat pour se

développer, attirer des adhérents et col-

lecter des fonds. Sa structure existait

depuis les municipales de 2014. « Je me

sentais orphelin d'offre politique, je de-

viens porteur d'idées. C'est passionnant

et cela change tellement des écuries per-

sonnelles » , a-t-il expliqué.

Sans renier son appartenance aux

Républicains, David Lisnard affirme ne

pas vouloir personnaliser la démarche.

Nombre de ses soutiens souhaitent sa

présence dans la compétition présiden-

tielle en 2022, mais il affirme préférer se

concentrer aujourd'hui sur l'élaboration

de solutions « pragmatiques » . Son ob-

jectif : aider la France à rompre avec une

spirale du déclin, pointée dans plusieurs

domaines, de l'affaissement industriel au

« délabrement » social et budgétaire en

passant par le « délitement régalien »

ou encore le « délire bureaucratique » .

Son constat est accablant mais Lisnard

François BOUCHON/Le Figaro

veut néanmoins tracer des perspectives.

Si la France « n'est pas à l'abri d'un ef-

fondrement » , elle a tout en main pour

l'éviter. « Il n'y a pas de fatalité, il n'y a

que des fatalistes » , juge le président de

Nouvelle Énergie.

« Énergie créatrice »

Alors que le conseil stratégique des

Républicains venait de préciser sa méth-

ode pour faire émerger un candidat à la

présidentielle, Lisnard a expliqué qu'il

se déciderait en septembre sur son

éventuelle participation aux enquêtes du

Cevipof, annoncées mercredi par la

présidence LR ( lire ci-dessus ). En at-

tendant, il compte se concentrer sur le

développement d'un projet de sursaut

politique appuyé sur une expérience de

terrain. « On ne peut pas avoir un projet

mou, ni un leader mou en 2022 » , a

répété le maire de Cannes au Figaro ,

mercredi, après la présentation de son

mouvement dans un hôtel parisien. En

contestant la « pertinence de la politique

» conduite par l'exécutif, Lisnard

dénonce la « dialectique mortifère »

Macron-Le Pen. « Face au vide de l'of-

fre politique nous essayons d'apporter

un contenu : des valeurs, un leadership,

© 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 10 juin 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210610·LF·882×20×22896453418

Le Figaro (site web)9 juin 2021 -Aussi paru dans

Jeudi 10 juin 2021 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

85Ce 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/OadoxRAXjSbTgEc8AUwVlN9rmyjLTQGgTPKFMsHnXOTI8GUxMU0_yMBjk3gWDXsni6mIwd9AFpUfmloR5l6KUw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbTgEc8AUwVlN9rmyjLTQGgTPKFMsHnXOTI8GUxMU0_yMBjk3gWDXsni6mIwd9AFpUfmloR5l6KUw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbTgEc8AUwVlN9rmyjLTQGgTPKFMsHnXOTI8GUxMU0_yMBjk3gWDXsni6mIwd9AFpUfmloR5l6KUw2


une cohérence » , a-t-il défendu, en con-

sidérant que sans « projets alternatifs » ,

une démocratie était « atrophiée » .

Au sein des Républicains, parmi les élus

les plus attentifs à ses travaux, on retrou-

ve les députés Jean-Louis Thiériot et

Olivier Marleix, ou encore le député eu-

ropéen François-Xavier Bellamy et le

sénateur Bruno Retailleau. Mais mercre-

di, David Lisnard avait souhaité s'en-

tourer uniquement de personnalités en-

gagées derrière lui, souvent issues de la

société civile. Viviane Chaine-Ribeiro,

présidente de la Fédération des très pe-

tites entreprises est la vice-présidente de

Nouvelle Énergie. On croise également

Annie Lhéritier, ex-collaboratrice de

Jacques Chirac, Victor Fouquet, fiscal-

iste ou encore Caroline Doucerain,

maire des Loges-en-Josas dans les Yve-

lines et responsable du déploiement na-

tional du mouvement.

David Lisnard assume une démarche

politique « au sens noble du terme »

. Il voit la France à un moment de «

basculement » , soumise à une conjonc-

tion de crises (sécuritaire, sociale, iden-

titaire, éducative...) mais il veut compter

sur « l'énergie créatrice » du pays pour

construire une offre. Pour Lisnard,

toutes les initiatives conduites à droite

devront se retrouver mais il veut fixer

des points de convergence autour du

credo : croire en la France. « Au sein de

Nouvelle Énergie nous savons qui nous

sommes » , a-t-il insisté en défendant

l'idée d'une « radicalité raisonnable »

et une série de valeurs centrales: liberté,

sécurité, autorité de l'État, prospérité

économique, responsabilité, sou-

veraineté, indépendance, rétablissement

d'une « grande puissance éducative » ...

Conscient de sa notoriété récente ap-

parue durant la crise sanitaire, David

Lisnard a promis de bâtir son offre au-

tour de trois piliers : une société

prospère, un état performant et une na-

tion unie. « Notre projet est moderne,

enraciné, tourné vers une nouvelle es-

pérance » , a-t-il ajouté avant de préciser

que sa démarche avait l'ambition de ren-

contrer une majorité de citoyens « mo-

tivés » .

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Primaire LR : deux sondages pour
un candidat
Christian Jacob renvoie à l'après-régionales pour lancer la présidentielle.

Mourgue, Marion

D ROITE Pour éviter l'ac-

célération des uns et les déc-

larations intempestives des

autres au lendemain des élections ré-

gionales le 28 juin, Christian Jacob avait

convoqué, mercredi matin, un conseil

stratégique de LR pour aboutir à un con-

sensus sur le calendrier et les modalités

de la primaire. À condition qu'elle ait

lieu...

Si les uns la réclament depuis près d'un

an et les autres veulent jouer la montre,

les Républicains sont convenus de nom-

mer le maire d'Antibes, Jean Leonetti,

en « M. Primaire » pour réfléchir et or-

ganiser les modalités du processus « de

sélection (du) candidat » . « L'idéal c'est

que tout le monde se retrouve derrière

un candidat qui rassemble. Si ce n'est

pas le cas, il y aura un processus de

sélection si on n'a pas quelqu'un qui

s'impose naturellement » , détaille le

président de LR, Christian Jacob, avec

l'assentiment de Gérard Larcher. Le

choix du processus de sélection, s'il de-

vait y en avoir un et sur les bases des

conclusions de Jean Leonetti, sera

soumis au vote des militants au plus tard

fin septembre lors d'un congrès.

Pour « avoir des bases scientifiques in-

contestables qui permettent d'éclairer

les choses » , les Républicains vont

commander deux grandes enquêtes au

Cevipof supervisées par le politologue

Pascal Perrineau et sur la base d'un large

échantillon de plus de 15 000 personnes

partageant les valeurs de la droite et du

centre. Les conclusions, qui doivent être

publiées mi-septembre et mi-octobre,

constitueront, selon Christian Jacob, un

« élément d'éclairage » pour faciliter la

prise de décision. Avec un « point d'ar-

rivée » prévu en novembre et la désigna-

tion d'un candidat de la droite et du cen-

tre pour la présidentielle. « Enfin ! » ,

s'agacent des élus LR.

Avis partagés

« L'objectif, aujourd'hui, c'est claire-

ment de construire et d'avoir un candi-

dat de rassemblement » , rétorque Chris-

tian Jacob. « Il ne s'agit pas de jouer

placé ou de chauffer les camps contre

les autres, c'est exactement le contraire.

La logique, c'est de tout faire pour

rassembler » , poursuit le président de

LR. « Les divisions nous ont conduits à

l'échec. Tout ce qui permet de rassem-

bler une équipe de France doit être util-

isé » , ajoute-t-il, conscient, aussi, que

les ambitions se multiplient à droite.

Si les LR ont avancé à petits pas, les

questions restent toujours nombreuses à

un an de la présidentielle. François

Baroin, non-candidat aujourd'hui, sera-

t-il testé dans les enquêtes ? Xavier

Bertrand, ex-LR, acceptera de se
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soumettre à ce système, lui qui a tou-

jours redit son refus de participer à toute

primaire ? « C'est le travail que nous al-

lons faire avec Jean Leonetti » , rétorque

le président de LR avec l'objectif « de

battre Emmanuel Macron » et de com-

battre Marine Le Pen.

« Ça se fait avec un travail de fond. Et

nous avançons sur ce rythme-là. » , af-

firme Christian Jacob en rappelant l'en-

semble des conventions thématiques or-

ganisées par le parti. « Sur le fond, il y

a très peu de différences entre nous » ,

veut croire le président de LR. Surtout,

Christian Jacob est déterminé à rester

sur son calendrier initial. Avec une dé-

cision tranchée à l'automne. « Je ne

lâcherai pas là-dessus » , rappelait-il, la

semaine dernière, dans Le Figaro . « Le

calendrier ne bougera pas. D'abord les

régionales et les départementales, en-

suite l'élection présidentielle. Une haie

après l'autre » , glissait-il, convaincu

de voir l'histoire se répéter. « De tout

temps, les candidats à la présidentielle

se choisissent en novembre, l'électorat

se cristallise fin février au moment du

Salon de l'agriculture. Les favoris don-

nés gagnants un an ou six mois avant

comme Lionel Jospin, Dominique

Strauss-Kahn et Alain Juppé s'en souvi-

ennent encore ! » , ironisait-il.

Après les déclarations de Christian Ja-

cob, les avis étaient partagés. « C'est

affligeant. On va proposer que ce soit

joué aux dés, c'est moins cher, plus rapi-

de et plus fiable ! » , pestait un élu. «

Franchement, je n'ai rien compris » ,

soupirait un autre. Quand un troisième

se réjouissait sous cape : « On n'est pas

obligé d'être la droite la plus bête du

monde... la primaire n'est pas sûre du

tout. »

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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Présidentielle : LR tente de se
mettre en mouvement
PIERRE-ALAIN FURBURY

Pour trouver leur candidat à la présidentielle, Les Républicains vont
sonder, à la rentrée, un panel de 15.000 sympathisants.

I l en va de la politique comme des

dangers de la nature : pour s'extir-

per des sables mouvants, il ne faut

pas rester immobile. Enlisée à dix mois

de l'élection présidentielle, pris en étau

entre Emmanuel Macron et Marine Le

Pen et menacé d'une nouvelle élimina-

tion dès le premiertour, LR a décidé

mercredi, lors d'un conseil stratégique,

de se mettre... en mouvement.

Deux enquêtes d'opinion- confiées à

l'Ifop avec leCevipof - sur un panel de

15.000 personnes seront réalisées en

septembre et octobre « qui se reconnais-

sent dans les valeurs de la droite et du

centre » . Elles devront permettre de

constater si un candidat « écrase le

match » , a expliqué Christian Jacob, le

président des Républicains, parlant d' «

un élément d'éclairage, pas de décision

» . Si personne ne se détache, un proces-

sus de sélection devra être mis en place,

sur lequel doit dès maintenant planch-

er Jean Leonetti, le maire LR d'Antibes,

un homme de dialogue qui a présidé le

parti par intérim après le départ de Lau-

rent Wauquiez. Ses travaux devront être

achevés « au plus tard fin septembre » ,

l'objectif étant d'être rassemblés derrière

un candidat en novembre.

La primaire affaiblie

Christian Jacob, qui ne voulait pas en-

tendre parler du sujet avant les ré-

gionales, s'est résigné à changer de tem-

po . « Il fallait qu'il reprenne la main.

Sinon, il perdait le bras... Et là, il le fait

pour pas cher » , décrypte un bon con-

naisseur de la droite. La pression était

forte après les turbulences provoquées,

ces dernières semaines, par les ré-

gionales en Paca et les propos

polémiques de Guillaume Peltier, le

numéro deux du parti (qui a fait des ap-

pels du pied au maire de Béziers, Robert

Ménard, très proche du RN). Les

Républicains se devaient d'autant plus

d'envoyer des signaux que la campagne

présidentielle a déjà démarré avec le

tour de France d'Emmanuel Macron. «

Ca ancre le fait qu'il y aura un candidat,

ce qui est un élément important vis-à-

vis du peuple de droite et des parlemen-

taires. Ce qui était dans le sable est

gravé dans le marbre; c'est mieux » ,

se réjouit l'eurodéputé Brice Hortefeux,

conseiller politique auprès du président

du parti. « On fait semblant de bouger

pour ramener tout le monde à la maison

» , observe, plus crûment, un autre élu.

© 2021 Les Echos. Tous droits réservés. Le
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« Novembre, c'est loin »

Si de nombreuses questions restent en

suspens, à commencer par les critères

qui rendraient une candidature incon-

testable, la primaire paraît très affaiblie.

« Si la primaire est ouverte, il n'y a pas

le temps de l'organiser. Si elle est fer-

mée, elle a zéro crédibilité » , résume-t-

on dans le parti. « Ca la tue. Comment

voulez-vous l'organiser en un mois ? »

, interroge un autre responsable, jugeant

Bruno Retailleau, le chef de file des sé-

nateurs de droite, perdant de cette af-

faire. Mardi, ce dernier avait réclamé un

calendrier « très rapide » pour qu' «

avant la fin juillet » , Jean Leonetti «

nous présente un scénario » .

Christian Jacob n'a pas caché mercredi

son opposition à la primaire - ni celle

des militants du parti, a-t-il précisé -,

disant vouloir « é

viter les divisions et affrontements qui

nous ont conduits à l'échec » . Lui rêve

toujours d'une candidature de François

Baroin, qui n'a jamais montré le moin-

dre signe d'envie d'aller à la bataille.

Selon plusieurs sources, le maire de

Troyes « susurre en privé qu'il ne lais-

sera pas disparaître sa famille politique

» . Mais beaucoup n'y croient pas. « Ca

reste flou » , dit l'un d'eux, jugeant que le

dernier calendrier « permet à Christian

Jacob de jouer la montre pour François

Baroin » sans « rien régler » sur le fond.

« La méthode arrêtée est une meilleure

solution qu'une primaire avec une

logique d'écuries et de couloirs » , es-

time pour sa part Damien Abad, le pa-

tron du groupe LR à l'Assemblée, tout

en jugeant que « novembre, c'est loin »

: « Pour éviter d'être dans la seringue,

prévient-il, il faudra que les enquêtes

d'opinion permettent de choisirun can-

didat dans la foulée » .Or, pour l'instant,

l'ex-LR Xavier Bertrand, s'il est un

peuen avance dans les sondages, n'a pas

tué le match, en particulier face à Valérie

Pécresse.

Pierre-Alain Furbury
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2022, les Républicains contraints
d'accélérer
Le parti doit entériner le choix de Jean Leonetti, maire (LR) d'Antibes, pour
superviser le mode de désignation de son candidat à la présidentielle.

Q uentin Laurent

À défaut d'être d'accord sur

l'identité du meilleur candidat pour les

représenter à la présidentielle, les

Républicains devraient au moins réussir

à se retrouver sur une chose : le nom de

la personne pour trouver comment les

départager ! C'est demain que le patron

du parti, Christian Jacob, doit aborder,

devant le comité stratégique de LR,

l'épineux sujet du choix de son champi-

on pour 2022. Il proposera de nommer

Jean Leonetti à un poste de « sage »

chargé d'en superviser le processus de

désignation. Le maire (LR) d'Antibes,

72 ans, avait déjà fait office de « casque

bleu » (selon le mot d'un proche) au

lendemain de la démission de Laurent

Wauquiez en 2019, et assumé la direc-

tion par intérim du parti, le temps d'élire

un nouveau président.

« C'est Christian Jacob et Gérard

Larcher (NDLR : président du Sénat)

qui le lui ont proposé », glisse un député

(LR). Ils se sont retrouvés pour un dîner

au Sénat mercredi dernier pour en par-

ler, en présence également du maire

(LR) de Troyes, François Baroin. « Il a

la confiance de tout le monde, sa pro-

bité a été éprouvée », salue une séna-

AFP/MARTIN BUREAU

trice. En résumé : il ne serait accusé

par aucun aspirant candidat d'être par-

tial. L'élue voit aussi d'un bon oeil que

son parti « bouge » sur la question de

2022. Jusqu'à présent, Christian Jacob -

dont le mantra inlassablement répété est

« une haie après l'autre » - s'était astreint

à rappeler qu'il faudrait attendre l'après-

régionales pour parler de présidentielle.

Pas avant. Mais alors, pourquoi bouger

maintenant ?

Toujours l'espoir d'un candidat « na-

turel »

Il y a que le navire LR tangue sérieuse-

ment depuis quelques semaines. « La

séquence en Paca (NDLR : l'accord en-

tre le sortant LR, Renaud Muselier, et

LREM) a bousculé tout le monde »,

analyse un député LR. Cet épisode, qui

a tourné au psychodrame, a mis en scène
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une apparente porosité entre les deux

partis... tout ce dont ne veut pas la droite

si elle veut conserver des chances de

briller dans la course à l'Élysée. Le parti

de Jacob s'est aussi fait secouer sur sa

droite : son numéro deux, Guillaume

Peltier, a créé la polémique en déclarant

qu'il s'imaginait travailler avec le maire

de Béziers, Robert Ménard... soutien af-

fiché de Marine Le Pen. « Si, tous les

quinze jours, il faut gérer des soucis

comme la séquence Peltier, ça va pas

être tenable. On ne peut plus tergiverser,

il faut qu'on s'organise ! » poursuit le

même député.

Pour beaucoup, le risque est de se laisser

étouffer des deux côtés et de suffoquer

avant d'avoir eu le temps de voir 2022.

Car, sans leader officiel, la droite est

vulnérable. « Il y a de plus en plus de

voix qui disent qu'on n'en serait pas là si

on avait avancé sur le sujet présidentiel.

En attendant, Jacob a pris le risque de

laisser cette élection se passer sans nous.

Marine Le Pen et Emmanuel Macron

ont déjà commencé à galoper », mau-

grée un conseiller. Sans forcément

désigner un candidat tout de suite, mais

au moins donner à voir qu'il existera bi-

en. « Il faut marteler qu'on aura un can-

didat à la présidentielle », rappelle

Damien Abad, président du groupe LR à

l'Assemblée nationale.

Personne ne croit cependant à une réelle

accélération de la part de Christian Ja-

cob. S'il devrait évoquer une « méthode

de travail » et l'esquisse d'un calendrier,

il espère toujours pouvoir se passer

d'une primaire et qu'un candidat « na-

turel » s'impose à tous. Les Retailleau,

Wauquiez, Pécresse, Barnier et même

Bertrand, qui assure être candidat quoi

qu'il arrive, vont suivre ça de près. « Il

faut serrer les dents et passer la tempête

», intime le numéro trois de LR, Au-

rélien Pradié, qui croit lui aussi que le

temps du choix n'est pas venu. La tem-

pête, quant à elle, n'a pas encore dévoilé

son calendrier. Et rien ne permet d'indi-

quer si LR en sortira un jour.
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L'HYPOTHÈSE "Z" POUR 2022

COULISSES POLITIQUES Zemmour
affole la droite

É ric Zemmour ira-t-il plus loin

que Bainville, qui, au crépus-

cule de sa vie, regrettait de ne

pas être entré dans l'arène politique

après avoir tout prédit. Zemmour qui a

depuis 20 ans « annoncé, prophétisé, en

vain pour l'instant » , ce qui va arriver,

ne compte pas en rester là. Au média en

ligne Livre noir, il explique : « Je ne

peux pas alors ne pas penser à moi dans

les mêmes circonstances et me dire qu'il

faut passer à l'action. » Les réactions ne

se sont pas fait attendre. Le sénateur LR

Étienne Blanc a souligné que « de très

nombreux élus Les Républicains parta-

gent le constat d'Éric Zemmour » , tan-

dis que le député Julien Aubert a affirmé

à L'Express qu'Éric Zemmour avait «

toute sa place » dans une primaire des

Républicains. En dehors des écrans, des

dizaines de sympathisants regroupés

sous la bannière "Génération Z" organ-

isent des opérations. « Ces jeunes pren-

nent des initiatives spontanées à leurs

propres frais alors même que "Z" n'est

pas candidat, tandis qu'à droite des can-

didats déclarés n'ont aucun militant sur

le terrain... Qui irait tracter de sa pro-

pre initiative pour Xavier Bertrand ? »

se réjouit un militant Génération Z. In-

terrogée à ce propos, Marine Le Pen

craint qu'une candidature Zemmour en

2022 affaiblisse le "camp national" et

aide Emmanuel Macron à arriver en

tête. Affaire à suivre.

© 2021 Valeurs Actuelles. Tous droits réservés.
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Des LR déposent une requête
contre le RN Mariani
Gilles Rof (Marseille,correspondant) Gilles Rof (Marseille,correspondant)

T hierry Mariani,le candidat

soutenu par le Rassemblement

national (RN) en Provence-

Alpes-Côte d'Azur (PACA), sera-t-il

empêché de voter pour sa propre liste les

20 et 27 juin ? C'est l'objectif, politique

et symbolique, que visent les cinq habi-

tants d'Avignon qui ont déposé une re-

quête devant le tribunal judiciaire, le 8

juin, pour demander la radiation de M.

Mariani des listes électorales. Parmi les

requérants : un conseiller régional Les

Républicains (LR), Michel Bissière,

délégué chargé de la culture, et deux

autres adhérents LR, Michel Rabemahe-

fa et Serge Perramond, membres du

comité de la 1re circonscription de Vau-

cluse. La requête est portée par Xavier

Cachard, l'avocat du président (LR) de

PACA, Renaud Muselier, qui concourt à

sa réélection et dont M. Mariani est le

principal rival.

L'action de ces soutiens du candidat LR,

auxquels se greffent deux Avignonnais-

es qui assurent « agir en qualité de

citoyennes », s'appuie sur les révélations

du Canard enchaîné du 2 juin. L'hebdo-

madaire a montré que M. Mariani avait,

pour s'inscrire, en 2020, sur les listes

électorales du chef-lieu du Vaucluse,

justifié de sa domiciliation par le bail

de location d'un meublé, propriété d'une

des figures locales du RN, dans lequel

le candidat reconnaît, dans sa réponse à

l'hebdomadaire, « ne pas passer sa vie,

mais y avoir dormi quelquefois . Dans

le même article, M. Mariani confirme ne

pas avoir payé de taxe d'habitation dans

la commune, fournissant la preuve qu'un

avis lui a été émis pour l'année 2020 par

l'administration fiscale.

Disponible à la location

Les requérants estiment que M. Mariani

n'a pas son domicile réel à Avignon et

n'y habite pas depuis six mois en con-

tinu. Deux des conditions nécessaires

pour être présent sur les listes. Ils

ajoutent quelques détails supplémen-

taires, tendant à prouver que l'apparte-

ment ne présente pas de signes d'occu-

pation. Ainsi, un huissier de justice,

mandaté par les requérants, s'est rendu

à l'adresse déclarée et rapporte le té-

moignage d'une voisine qui assure que

les « appartements sont des locations

saisonnières (...) et qu'elle ne connaît

pas les occupants, en raison des change-

ments constants . La requête assure aus-

si que le rez-de-chaussée, que M. Mar-

iani est censé habiter, serait disponible

à la location en ligne. « Apparaissent

des commentaires de personnes qui ont

loué cet appartement au cours de l'année

2020 et de l'année 2021 », affirment les

requérants, captures d'écran à l'appui.

Un autre constat d'huissier a été dili-

genté à l'adresse figurant sur le passe-

port de M. Mariani. « De toute évidence,
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le domicile réel du candidat est bien à

cette adresse parisienne », insiste Me

Cachard.

« J'ai bien compris que le camp Muselier

allait feuilletonner cette histoire. J'oc-

cupe cet appartement [...], je suis inscrit

sur les listes électorales d'Avignon

depuis janvier 2020, et je suis inscrit

au rôle des contributions directes depuis

deux ans. Je suis absolument tranquille

», réagit M. Mariani, qui conseille au

président sortant « de s'occuper de son

bilan économique, qui est jugé cata-

strophique .

Pour Romain Rambaud, professeur de

droit public à l'université Grenoble-

Alpes, la requête, si elle aboutissait,

n'aurait pas pour effet de rendre M. Mar-

iani inéligible, mais ouvrirait la porte à

un recours post-élection en cas de vic-

toire du RN. « Pour être candidat, il n'est

pas nécessaire d'être inscrit sur les listes

mais justifier de pouvoir l'être. » « Mais

se prévaloir de fausses qualités pour

s'inscrire sur les listes d'une commune

peut être considéré comme une infrac-

tion pénale », rappelle ce spécialiste.
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Régionales : un scrutin décisif
pour Les Républicains
L'élection a valeur de test pour le parti avant la présidentielle

Sarah Belouezzane

C ertaines élections prennent

une tournure plus décisive

que d'autres. Si tous les

scrutins sont aussi importants pour la vie

publique, les régionales des 20 et 27 juin

revêtent une signification particulière

pour le parti Les Républicains (LR).

Dernier vote avant la présidentielle de

2022, elles ont la possibilité de donner

le pouls du pays et de dresser le portrait

d'un parti autrefois leader, mais relégué

en « seconde division » depuis l'eléction

de Macron.

Sur le papier, la droite est encore bien

implantée. Elle possède sept des treize

grandes régions et devrait en conserver

la plupart. Majoritaire au Sénat, LR est,

en outre, à la tête de 50 % des villes de

plus de 9 000 habitants. A l'Assemblée

nationale, le parti dispose du groupe le

plus important en nombre après celui de

la majorité. Pourtant, au niveau national,

il est à la peine, coincé dans une situa-

tion quasi inédite sous la Ve République,

ses électeurs grignotés de toute part par

le président de la République, Em-

manuel Macron, d'un côté, et la prési-

dente du Rassemblement national (RN),

Marine Le Pen, de l'autre. C'est ainsi

qu'aucun de ses candidats potentiels

n'est donné, pour l'instant, au second

tour de l'élection présidentielle par les

sondeurs. Géant local, nain national, en

somme.

Certains à droite espèrent cependant que

ces élections régionales changent la

donne. Qu'elle crée « une dynamique »

favorable sur laquelle le parti pourrait

surfer afin de tenter de passer la barre

du premier tour en 2022. « L'objectif

est de conforter nos positions, d'essayer

de gagner sur nos couleurs, nos valeurs

comme on le fait en Auvergne-Rhônes-

Alpes », explique ainsi Damien Abad,

député de l'Ain et président du groupe

LR à l'Assemblée. « L'enjeu pour nous

est de maintenir et confirmer notre im-

plantation sur les territoires », explique

Christian Jacob, le président du parti. En

homme de terrain, le député de Seine-et-

Marne prévient ses turbulentes troupes

désireuses de voir le parti désigner un

candidat au plus vite : c'est par son «

implantation locale » que LR se «

relégitimera . « Croire qu'on se recon-

struira uniquement par la seule désig-

nation d'un candidat est une erreur

d'analyse », poursuit-il.

« Une rampe de lancement »

Pour Frédéric Dabi, directeur général de

l'IFOP, il sera « fondamental » pour LR

de montrer aux Français qu'il a été «

capable de conserver des régions, peut-
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être d'en remporter . Mais aussi, « de

montrer qu'ils sont la formation qui s'en

est la mieux sortie », poursuit l'expert.

Si elle venait à conserver toutes ses ré-

gions et à résister aux coups de boutoir

du RN, la droite pourrait alors, analyse

M. Dabi, montrer qu'elle est « un con-

current sérieux » face à une Marine Le

Pen et Emmanuel Macron. La première,

argumenterait-on chez LR, se montrant

inapte à l'emporter, le second, ajouterait-

on, incapable de s'implanter localement.

L'enjeu de ce scrutin est d'autant plus

important pour la droite que trois de ses

présidents sortants et candidats à leur

réélection aspirent à être le champion de

leur parti au scrutin présidentiel. Xavier

Bertrand, dans les Hauts-de-France,

Valérie Pécresse, en Ile-de-France, et

Laurent Wauquiez, en Auvergne-

Rhônes-Alpes. Le premier, contre lequel

la Macronie a dépêché nombre de ses

ministres, a d'ores et déjà prévenu : s'il

venait à perdre, il renoncerait à toute

ambition présidentielle. La présence de

ministres comme le garde des sceaux,

Eric Dupond-Moretti, contre Xavier

Bertrand dans la course lui donnerait, au

contraire, en cas de victoire, un lustre

qui pourrait lui servir. Dans la même

veine, Valérie Pécresse, elle, pourrait se

targuer si elle gagnait de l'avoir emporté

dans l'une des régions les plus macro-

nistes de France. « Aujourd'hui, il est as-

sez clair qu'une victoire aux régionales

est une rampe de lancement pour la suite

», veut croire Pierre-Henri Dumont,

député (LR) du Pas-de-Calais.

Reste que dans les faits, la situation n'est

pas aussi riante. Et la rampe de lance-

ment peut se transformer en piège. Dans

la région très emblématique de

Provences-Alpes-Côtes d'Azur, le parti

s'expose à une défaite cinglante face à

un RN emmené par Thierry Mariani, un

ancien ministre de Nicolas Sarkozy. En

Centre-Val de Loire où certains misaient

sur un basculement vers la droite en

faveur du député de l'Indre Nicolas

Forissier, c'est le RN qui est en pole

position aussi, juste devant le ministre

Marc Fesneau.

« C'est un scrutin à hauts risques pour

LR », prévient Brice Teinturier, di-

recteur général délégué de l'institut de

sondage Ipsos. « S'il perd une des sept

régions qu'il détient, LR verra son socle

local fragilisé tout comme une partie de

son argumentation autour de son an-

crage territorial », poursuit le spécial-

iste. Pour lui, la dynamique pourrait être

« clairement négative pour la présiden-

tielle s'ils l'emportent ici ou là avec le

concours de LRM, qu'il s'agisse de fu-

sions ou même de retraits de cette

dernière pour éviter une bascule au RN .

Or, de ces accords, personne ne veut

chez LR car ils « brouillent le message

», explique M. Abad. « Ce dont on a

besoin c'est de faire le plus haut score

possible au premier tour », insiste l'élu.

Un voeu pieux dans nombre de régions.

Pour un député, la partie est périlleuse.

« Ça passe ou ça casse cette fois-ci, si

des régions basculent ça peut faire tache

d'huile, et remonter le plafond de verre

de Marine Le Pen », veut-il croire. En

clair, craignent certains, une défaite

dans une région-clé reviendrait à planter

un clou supplémentaire dans le cercueil

du parti.
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Grand Est : le RN surfe sur le rejet
des grandes régions
Marine Le Pen était à Nancy, ce mardi, pour soutenir sa tête de liste
régionale, Laurent Jacobelli.

Sapin, Charles

S UR le marché de Lunéville, en

Meurthe-et-Moselle, c'est tout

sourire que Marine Le Pen re-

noue avec ses habitudes de campagne.

Ce mardi, c'est en région Grand Est

qu'elle s'est arrêtée pour soutenir sa tête

de liste régionale, Laurent Jacobelli. Au

bras de l'ancien cadre de Debout la

France !, la candidate présidentielle se

laisse agripper d'un selfie à l'autre.

Quand, depuis la chaussée, des automo-

bilistes klaxonnent un « Tiens bon, Ma-

rine! »

Entre les étals, elle hume le parfum de

ce qu'elle rêve être une victoire

prochaine. « Tout est ouvert dans ces

élections régionales, lâche-t-elle. Je

crois que nous allons vers de bonnes

surprises. » Sur ce territoire parmi les

plus favorable au Rassemblement na-

tional, la chef trouve de quoi

raisonnablement espérer. Il y a six ans,

son ancien bras droit Florian Philippot

avait dominé d'une large tête le premier

tour dans la région avec 36 % des voix

contre 31 pour la liste de droite. Cette

année, c'est au second que les études

d'opinions prédisent au RN de réelles

chances de l'emporter en cas de quad-

rangulaire.

JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP

Depuis le mois de février qu'il est en

campagne, c'est sur une particularité

toute locale que s'appuie la tête de liste

nationaliste pour trouver une dy-

namique. La fusion des anciennes ré-

gions en un géant ensemble territorial

est, ici plus qu'ailleurs, âprement con-

testée. En Alsace notamment, d'où

monte une gronde contre le président de

région LR sortant, Jean Rottner, pour

s'être finalement converti à la cohérence

de l'immense périmètre régional, recou-

vrant désormais un territoire supérieur à

celui des Pays-Bas.

« Nous avons trois régions qui font notre

fierté, l'Alsace, la Champagne-Ardenne

et la Lorraine que le Grand Est a

abîmées » , plaide aux côtés de Marine

Le Pen le candidat, lors d'une con-

férence de presse organisée en pé-

riphérie de Nancy. La présidente du RN

abonde et annonce, en guise de coup

de pouce, qu'elle supprimera une fois

élue présidente de la République, toutes

les grandes régions instituées par la loi

NOTRe pour revenir aux anciennes : «

Je crois que c'est raisonnable. Je

rendrai la Picardie aux Picards et l'Al-

sace aux Alsaciens. Il y va de notre en-
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racinement et de notre histoire. Les

Hauts-de-France, on croirait entendre

parler d'un plafond. C'est technocra-

tique, froid. »

Il est un autre levier, plus commun aux

autres listes RN, sur lequel s'appuie

également Laurent Jacobelli : la fracture

qui, à l'Est et ailleurs, travaille le parti

Les Républicains. Dans les jardins à

l'ombre du château de Lunéville - auquel

la délégation nationaliste est contrainte

d'accéder par l'arrière pour esquiver un

modeste comité d'accueil de sympa-

thisants de la CGT et d'associations pro-

immigration - prennent la pose tous les

candidats soutenus par le RN pour les

élections des 20 et 27 juin.

Parmi eux, l'ancien député LR de Meur-

the-et-Moselle, Philippe Morenvillier.

Ainsi que le sénateur divers droite de

Moselle, Jean-Louis Masson. « Je suis

venu soutenir la liste du RN car il tient

sur beaucoup de sujets les mêmes pro-

pos que le RPR des années 1980. Plus

en tout cas que LR qui a dérivé vers le

Centre » , livre entre deux averses cet

ancien soutien de Nicolas Dupont-Aig-

nan qui a quitté l'UMP en 2003. Alors

que bruissent des rumeurs d'entente - ou

de désistement - de la liste En marche

au profit de celle Les Républicains con-

duite par le président de région Jean

Rottner, le RN a beau jeu d'instruire le

procès d'une collusion de LR avec le

parti présidentiel.

« Alors que tu appelles à une union na-

tionale, nous avons voulu faire ici une

liste d'union régionale face aux listes

macronistes que sont celles de Jean Rot-

tner et de Brigitte Klinkert » , lance Ja-

cobelli à la présidente du RN. En

réponse, Marine Le Pen déroule : « Je

vois tous ces présidents de région LR

qui font mine d'être dans l'opposition.

Mais je connais les coulisses, je sais

pourquoi Monsieur Bertrand a quitté

Les Républicains en 2017. C'est pour

devenir ministre. Je sais que Monsieur

Rottner a été envisagé pour devenir

ministre d'Emmanuel Macron. Tous ces

gens-là sont dans la fusion et la con-

fusion. Nous venons dire, nous, aux

électeurs : vous pouvez les yeux fermés

voter pour les listes du RN. Pas une

seule personne n'y soutient la politique

d'Emmanuel Macron. »

Il y a un mois, l'une des figures ré-

gionales de LR, l'ancienne ministre de

Nicolas Sarkozy Nadine Morano, multi-

pliait elle-même les mises en cause con-

tre le président LR du conseil régional.

« Je n'accepte pas que le gaullisme s'ef-

face devant le centrisme. Jean Rottner

et Renaud Muselier sont deux artisans

de Macron pour dépecer LR » , cinglait-

elle dans Le Parisien , avant d'annoncer

ne pas voter pour la liste de son camp et

répéter au sujet de la tête de liste RN :

« Laurent Jacobelli n'incarne pas le fas-

cisme et n'est pas d'extrême droite. »

Si la députée européenne a depuis fermé

la porte à tout ralliement comme à toute

velléité de rejoindre un éventuel gou-

vernement de Marine Le Pen, le con-

seiller régional RN et maire de

Hayange, Fabien Engelmann, savoure :

« Les électeurs de Nadine ont bien com-

pris pour qui il fallait voter. Pour la

seule liste qui veut le retour à trois ré-

gions. »

Avant de conclure cette 10e étape de son

tour de France par la visite d'un refuge

animalier près de Toul, le fief de l'an-

cienne ministre sarkozyste, Marine Le

Pen lâche : « Nadine Morano est une

femme courageuse, une femme de con-

viction. Cela nous fait un point en com-

mun. »

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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Florian Philippot teste son
discours antisytème aux
régionales
Sapin, Charles

L' INTÉRESSÉ a beau dé-

mentir, c'est une candida-

ture qui fleure bon la prise

de température en vue de la prochaine

présidentielle. Florian Philippot s'est fi-

nalement décidé à repartir en campagne

pour les élections régionales des 20 et

27 juin prochains. « Il y avait une de-

mande forte pour un discours et des

propositions totalement différentes des

autres listes » , justifie le chef de file du

mouvement Les Patriotes.

Éternel héraut d'un « Frexit » - une sor-

tie de la France de l'Union européenne

-, c'est surtout ses prises de position an-

ti-confinement, anti-masque, anti-pass

sanitaire et vaccino-sceptique qui ont

permis à l'ancien vice-président du

Front national de se situer ces derniers

mois au carrefour des antisystèmes de

tout bord. Sur fond de crise sanitaire,

le mouvement est passé de 2 000 ad-

hérents en janvier 2020, à plus de 20

000 revendiqués en mai dernier. Il fallait

tester cette capacité de mobilisation

nouvelle dans les urnes.

Embellie sondagière

Florian Philippot ne présentera qu'une

seule liste, dans une unique région : la

sienne, le Grand Est. « Nous sommes la

seule liste souverainiste, alors que les

autres ne le sont pas ou ne le sont plus

» , défend, au Figaro, la tête de la liste

de « Liberté ! » . Sur ses tracts, le ton se

veut plus hardi : « Notre candidature est

un cluster de résistance contre la dic-

tature sanitaire ! » ou « la seule alterna-

tive à Rottner et ses variants » .

Bien que la région n'ait aucune compé-

tence dans le domaine de la santé, le

candidat n'hésite pas à dépeindre lors de

ses rassemblements le président sortant

Les Républicains du conseil régional en

« docteur Jean Rottner, le médecin en-

fermiste en train de piquer tout le monde

» .

Lors d'un déplacement, ce mardi, dans la

région Grand Est pour soutenir sa tête de

liste régionale, Laurent Jacobelli, Ma-

rine Le Pen a préféré balayer la candi-

dature de son ancien bras droit : « Vous

accordez beaucoup trop d'importance à

quelqu'un qui ne présente qu'une liste

dans toute la France. Nous, nous

sommes au second tour » , rappelant

qu'avec Florian Philippot « le lien (était)

rompu de son fait » .

Reste qu'après avoir recueilli des scores

faméliques aux européennes, puis déce-

vant aux municipales, à Forbach, le sou-

verainiste et sa liste sont crédités de 8 %

des voix, selon un récent sondage Ipsos
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pour France 3. « Il semble y avoir une

dynamique, se félicite Florian Philippot.

Nous avions un sondage à 4 % il y a

deux mois., à 6 % la semaine dernière.

C'est de bon augure ! »

Dans les rangs du Rassemblement na-

tional, on se persuade que « beaucoup

de gens n'ont pas encore compris que

Philippot ne fait plus partie du RN » et

que « de toute façon ses électeurs se re-

porteront sur la liste RN au second tour

» . L'intéressé défend, au contraire, que

dans la région la plus meurtrie du pays

par le coronavirus, c'est la singularité de

son discours qui est à l'origine de cette

embellie sondagière. « Jusqu'à l'année

dernière, nous n'avions pas d'identité

propre aux yeux des gens qui nous

percevaient comme un petit RN . Au-

jourd'hui, nous avons construit quelque

chose » , veut croire Philippot, qui ne

désespère pas de se faire réélire au con-

seil régional, cette fois sous ses propres

couleurs. C. S.

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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Jean-Marie Le Pen veut le Spoutnik
V
» PAUL LAUBACHER

VACCINATION

J ean-Marie Le Pen, 92 ans, veut

bien être vacciné. Mais pas avec

n'importe quel sérum ! Le cofon-

dateur du Front national entend choisir

le sien. Un seul trouve grâce à ses yeux:

le russe SPOUTNIKV, pas encore ho-

mologué par les agences européenne et

française. Le père de Marine Le Pen a

tout de même cherché un moyen de

l'obtenir. Il a fait passer le message à des

amis russes ayant des contacts avec

Vladimir Poutine qu'il souhaitait re-

cevoir le Spoutnik V. C'est l'ambas-

sadeur russe en France lui-même, Alex-

eï Mechkov, qui lui a répondu dans une

lettre officielle. Déception pour l'ancien

président du FN : tant que l'utilisation du

vaccin n'aura pas été validée par les au-

torités européennes, on ne pourra le lui

injecter. Bonne nouvelle : dès que le

vaccin sera autorisé, l'ambassade « fera

tout son possible pour permettre à Jean-

Marie Le Pen d'être vacciné avec le

Spoutnik V », explique un proche du

grand-père de Marion Maréchal. « Mais

rappelez-vous, Jean-Marie Le Pen a eu

le Covid, donc il n'a pas besoin d'être

vacciné, note Lorrain de Saint-Affrique,

son proche conseiller. Il a cependant été

très touché que l'ambassadeur russe lui

réponde en personne, c'est la première

fois. » Et d'ajouter, blagueur : « De toute

façon, il faudrait un burin pour vacciner

le Menhir ! » PAUL LAUBACHER

© 2021 L'Obs. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Extrême droite Le youtubeur
Papacito bientôt en garde à vue ?

T rois jours après la diffusion

d'une vidéo intitulée « Le

gauchisme est-il pare-balles ?

», diffusée dimanche soir et supprimée

lundi après-midi par le youtubeur d'ex-

trême droite Papacito, le parquet de

Paris a ouvert, mercredi 9 juin, une en-

quête pour « provocation publique non

suivie d'effet à la commission d'atteintes

à la vie ou à l'intégrité des personnes ».

Dans ce clip de près de vingt minutes,

Papacito et son acolyte Code Reinho, un

autre youtubeur d'extrême droite,

criblent de balles un mannequin revêtu

du tee-shirt « Je suis communiste », cen-

sé représenter un électeur de la France

insoumise. Le candidat FI à la présiden-

tielle, Jean-Luc Mélenchon, avait an-

noncé, dès lundi, le dépôt d'une plainte,

quand le secrétaire national du PCF, Fa-

bien Roussel, lui aussi candidat, a égale-

ment affirmé « saisir le procureur ». Dé-

sormais, les investigations ont été con-

fiées à la brigade de répression de la

délinquance contre la personne. L. R.

© 2021 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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Régionales en Bourgogne-Franche-
Comté: le RN victorieux selon un
sondage, battu de justesse selon
un autre
Agence France-Presse

P aris - La liste RN emporterait

confortablement les régionales

en cas de quadrangulaire au

second tour en Bourgogne-Franche-

Comté, selon un sondage Ifop publié

mercredi, un autre, réalisé par Ipsos So-

pra Steria, donnant l'extrême droite

battue de justesse.

La liste RN emporterait confortable-

ment les régionales en cas de quadran-

gulaire au second tour en Bourgogne-

Franche-Comté, selon un sondage Ifop

publié mercredi, un autre, réalisé par Ip-

sos Sopra Steria, donnant l'extrême

droite battue de justesse.

La liste RN arriverait en tête au premier

tour le 20 juin, prédisent les deux insti-

tuts.

Julien Odoul, tête de liste RN, ob-

tiendrait 28% des voix au premier tour,

devant Marie-Guite Dufay (PS-PCF-

PRG) et Gilles Platret (LR-UDI-DLF),

selon le sondage réalisé par Ipsos Sopra

Steria en exclusivité pour France 3

Bourgogne-Franche-Comté. Ces deux

listes seraient ex aequo avec 21% des in-

tentions de vote.

La liste LREM-Modem-Agir de Denis

Thuriot, maire LREM de Nevers, ar-

riverait en quatrième position avec 16%.

Stéphanie Modde (EELV-divers écolo),

recueillerait que 8% des voix et ne pour-

rait donc pas se maintenir, tout comme

la liste GRS-LFI-DVG de Bastien Fau-

dot (4%).

L'autre sondage, réalisé par l'institut

Ifop pour « Génération Chalon » , mou-

vement soutenant M. Platret, crédite M.

Odoul de 30%, devant M. Platret (21%),

Mme Dufay (18%), M. Thuriot (15%) et

Mme Modde (10%).

Au second tour du 27 juin, selon l'étude

réalisée pour France 3, la présidente so-

cialiste sortante Marie-Guite Dufay

l'emporterait, même en cas de quadran-

gulaire, mais avec seulement trois points

d'avance sur le RN (32% contre 29%),

soit dans la marge d'erreur. Gilles Pla-

tret, maire LR de Chalon-sur-Saône, re-

cueillerait 21%, et Denis Thuriot 18%.

Cette enquête d'opinion n'a pas recueilli

les intentions de vote en cas de triangu-

laire.

En revanche, le sondage de l'institut Ifop

donne le RN gagnant au second tour en

cas de quadrangulaire. Le parti d'ex-

trême droite recueillerait 32% des suf-

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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frages, largement devant Mme Dufay

(27%), M. Platret (24%) et M. Thuriot

(17%).

Le RN serait en revanche battu en cas de

triangulaire si la liste Thuriot se désis-

tait et Mme Dufay l'emporterait (35%),

devant M. Platret (33%) et M. Odoul

(32%).

Lors des dernières régionales en 2015,

l'extrême droite était arrivée en tête au

premier tour, avec 31,48%, devant la

droite (24%) et Mme Dufay (22,99%).

Au second tour, la tête de liste socialiste

l'avait emporté dans une triangulaire,

avec seulement deux points d'avance sur

l'extrême droite (34,68% contre

32,44%).

Le sondage pour France 3 a été réalisé

par internet auprès de 1 001 inscrits sur

les listes électorales, du 3 au 7 juin,

prenant donc partiellement en compte

l'éventuel effet de la polémique qui a

éclaboussé, à partir du 4 juin, le candidat

RN, accusé d'avoir fait de l'ironie à pro-

pos du suicide des agriculteurs.

L'enquête Ifop, auprès d'un échantillon

de 994 personnes inscrites sur les listes

électorales, a quant à elle été réalisée en

ligne du 31 mai au 4 juin 2021.

L'enquête pour France 3 souligne de

plus le grand nombre d'électeurs encore

indécis. 40% des sympathisants de

Marie-Guite Dufay, et 49% de ceux de

Gilles Platret, avouent pouvoir encore

changer d'avis, tandis que 84% des

électeurs de M. Odoul sont déjà certains

de leur choix.

lv/mb/shu
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France POLITIQUE Agitation

Médias, recrutement, réunions
secrètes... Eric Zemmour prépare
2022
CAMILLE VIGOGNE LE COAT; ÉRIC MANDONNET

L'éditorialiste star de CNews n'a pas abandonné ses ambitions
présidentielles : en coulisses, il s'organise et s'attelle à la constitution
de son équipe de campagne.

E ric Zemmour avance vers

l'élection présidentielle à pe-

tits pas. Dans un entretien dif-

fusé sur la chaîne Youtube Livre noir, le

6 juin, et réalisé par François de Voyer,

un proche de Marion Maréchal, il recon-

naît ainsi réfléchir à « passer à l'action,

car la prédiction, même la prophétie, ne

suffisent pas ». Un nouveau caillou

semé sur la route du polémiste de la

droite radicale, qui cherche aussi à re-

cruter un stratège pour préparer 2022. Et

pas n'importe qui, puisque, selon les in-

formations du site Internet Politico, c'est

à Patrick Stefanini qu'il aurait proposé

de prendre la direction de sa campagne.

Ce haut fonctionnaire aussi discret que

courtisé est « l'homme qui réussit les

campagnes » de la droite. Spécialiste de

l'immigration et de la sécurité, il a aidé

Jacques Chirac à remporter les présiden-

tielles de 1995 et de 2002; Valérie

Pécresse, la région Ile-deFrance en

2015; François Fillon, la primaire des

Républicains en 2016.

L'intéressé a répondu qu'il était pour le

moment occupé ailleurs : Stefanini est

candidat aux départementales des Yve-

lines, en juin, à Bonnières-sur-Seine, sur

une liste divers droite. « Les différences

Le polémiste arrive à la manifestation des

policiers, à Paris, le 19 mai.

idéologiques sur certains sujets, comme

l'Union européenne, sont trop fortes,

l'affaire ne devrait pas se conclure.

Même si Eric en aurait rêvé », estime un

proche du polémiste. Des signaux qui

montrent qu'Eric Zemmour cultive plus

que jamais ses ambitions élyséennes,

révélées par L'Express dans une enquête

publiée au début de février. Selon nos

informations, il cherche également à re-

cruter un communicant : au moins deux

responsables ont été approchés, l'un

dans un groupe de luxe et l'autre dans

un groupe de télécoms. « Il ne faut pas

sous-estimer sa détermination », nous

avise une connaissance de l'éditorialiste.

Il est vrai qu'Eric Zemmour n'a de cesse

de s'activer en coulisses. Des réunions

ont lieu régulièrement au domicile de

Sarah Knafo, la jeune énarque qui joue

auprès de lui le rôle de conseillère poli-

tique et tente de fédérer des talents au-

tour de sa candidature. « Elle est claire-

ment aux commandes dans cette affaire,

elle pilote les échanges », confie un par-

ticipant occasionnel. Plusieurs réunions

© 2021 L'Express. Tous droits réservés. Le
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se sont par exemple tenues en présence

de l'ancien cadre frontiste Jean Messiha,

avec lequel Zemmour s'est affiché à la

manifestation de policiers du 19 mai.

Les tractations sont en cours pour align-

er les positions des deux hommes et

éviter que le déçu de Marine Le Pen,

depuis longtemps tenté par une aventure

individuelle, ne mette lui aussi son pro-

jet à exécution. « Ils en sont au stade

où ils se reniflent », résume un bon con-

naisseur du dossier.

Sarah Knafo est parfois accompagnée

d'Amaury Bucco, journaliste à Valeurs

actuelles et à C News, qui prépare les

fiches du chroniqueur pour son émission

quotidienne Face à l'info et gérait

jusqu'ici ses réseaux sociaux. « Je ne

m'occupe plus du Twitter d'Eric Zem-

mour depuis un mois environ. Par

ailleurs, je ne fais aucunement partie de

sa garde rapprochée pour 2022. Je suis

journaliste et non militant », affirme

Amaury Bucco auprès de L'Express.

Internet est un terrain stratégique pour

l'éditorialiste : depuis quelques se-

maines, c'est justement là qu'a lieu le

« grand déploiement » zemmourien.

Jusqu'ici rétif à toute insertion sur la

Toile, il est désormais partout. Twitter,

Facebook, Instagram... mais aussi Tik-

Tok (le réseau préféré des jeunes),

Telegram, sans oublier une chaîne

YouTube. L'association les Amis d'Eric

Zemmour invite même les sympa-

thisants du polémiste à « participer au

lancement de son compte Pinterest »

afin de découvrir « ses meilleures ci-

tations ». Le réseau social est pourtant

plutôt spécialisé dans la décoration, le

bien-être et la cuisine.

Des comptes estampillés « officiels », et

dont le sexagénaire n'hésite pas à s'em-

parer, en diffusant lui-même des vidéos

ou des photographies comme ce cliché

sur lequel il pose devant une vache lors

d'un week-end en Touraine, accompag-

né du message « à votre avis, où suis-

je;-)? » Un geste a priori anecdotique,

mais impensable il y a quelques mois.

« C'est un signal fort de sa volonté d'y

aller, assure Jean Messiha. On l'a conva-

incu qu'il fallait impérativement cocher

la case "réseaux sociaux". » Dans le sud

de la France, Jacques Bompard continue

d'activer ses réseaux et de faire circuler

la pétition JesignepourZemmour.fr,

même s'il refuse pour l'instant d'en pub-

lier les chiffres : « Plusieurs dizaines de

milliers de personnes ont déjà signé. Le

bébé bouge! » jure le maire d'Orange,

sans nous laisser de moyen de vérifier

ses dires. « La question n'est plus d'y

aller, mais quand l'annoncer », ajoute un

proche, pour qui l'éditorialiste a pris sa

décision.

Pourtant, certains s'interrogent : révélées

récemment par Mediapart, les accusa-

tions d'agressions sexuelles dont le

polémiste se serait rendu coupable sur

de jeunes stagiaires, des journalistes ou

des attachées de presse peuvent-elles le

faire reculer? Ses proches n'ignorent pas

qu'il souffre d'un déficit de popularité

auprès des femmes, lui qui répète sur

tous les plateaux de télévision que « le

pouvoir doit rester dans les mains des

hommes, sinon, il s'évapore ». « Jusqu'à

présent, les articles de Mediapart parlent

de comportements déplacés, pas de vi-

ols. Mais ce "feuilletonnage" fait tout de

même mauvais genre. Il a déjà une im-

age très misogyne, et même l'électorat

conservateur féminin peut s'en détourn-

er », constate un bon connaisseur de la

droite radicale.

Les ambitions d'Eric Zemmour, jamais

démenties, commencent aussi à crisper

ceux qui ont l'habitude de le fréquenter.

Au Figaro, où une réunion de la société

des journalistes a eu lieu le 2 juin avec

le directeur des rédactions pour parler

du « cas » de l'éditorialiste. Chez Albin

Michel, où on ne s'engage désormais

plus à publier l'auteur vedette de la mai-

son en octobre, comme cela avait été

convenu. « Publier Zemmour candidat

et publier l'auteur Zemmour, ce n'est pas

la même chose », élude à micro fermé

un dirigeant. Du côté de Marine Le Pen,

enfin, on observe avec intérêt les agi-

tations de ce potentiel candidat. « Bien

sûr qu'il y pense encore! On lui répète

toute la journée qu'il est le plus beau et

le plus intelligent, alors il se prend pour

Robert Redford. Mais il n'ira pas », a

lâché récemment la candidate à la prési-

dentielle, devant un proche. Un constat

partagé, en privé, par Philippe de Vil-

liers. « Tout ça finira mal », déclare le

fondateur du Puy du Fou au sujet de son

ami.

De son côté, Eric Zemmour a confié à

Louis Aliot attendre septembre pour

prendre une décision. « Je lui ai répété

qu'il était plus utile à la cause par ses

prises de position dans les médias qu'en

entrant dans l'arène politique, où il de-

viendra une cible facile », confie le

maire (RN) de Perpignan. Dans le doute,

l'ancien compagnon de Marine Le Pen

préfère ne pas fermer la porte à l'éditori-

aliste. « S'il est candidat, cela ne m'em-

pêchera pas de lui parler », jure-t-il. Une

façon de ne pas tuer dans l'oeuf toute

possibilité d'alliance, si jamais Zem-

mour allait au bout de son projet.
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La campagne présidentielle en
position frontale de sécurité
Par NICOLAS CELNIK

Depuis vingt ans, le thème de la sécurité s'est imposé pour l'élection
du président. Il permet aux candidats de proposer des solutions
simples et concrètes à des problèmes sociaux sur lesquels ils ont peu
de prise.

C' est donc acté : en choisis-

sant de se présenter comme

le garant du «droit à la vie paisible»

dans une interview accordée au Figaro

mi-avril, avant d'embarquer à bord d'une

voiture de la BAC pour visiter des

«quartiers chauds», à un an de l'élection

présidentielle de 2022, Emmanuel

Macron a annoncé que la campagne

électorale allait se jouer sur le thème de

la sécurité. Depuis, son ministre de l'In-

térieur, Gérald Darmanin, a défilé aux

côtés des policiers devant l'Assemblée

nationale, avant d'expliquer à l'Express

qu'il se fiait plus au «bon sens du bouch-

er-charcutier de Tourcoing» qu'aux «en-

quêtes de victimation» pour évaluer

l'état de la délinquance en France.

D'après un sondage mené par l'Ifop pour

le Journal du dimanche, la lutte contre

l'insécurité serait importante pour le

vote de 86% des Français en 2022. Ce

serait la troisième priorité des électeurs,

après la santé et l'éducation. Le thème

s'est imposé dans le creux de l'été

dernier, à l'aune de plusieurs faits divers

comme l'agression mortelle d'un chauf-

feur de bus à Bayonne, qui ont fait dire

à Gérald Darmanin (LREM), fraîche-

ment débarqué Place Beauvau, qu'il fal-

lait «stopper l'ensauvagement de la so-

ciété». Le Figaro s'interrogeait alors sur
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Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, à

Montpellier le 19 avril.

cet «ensauvagement» pendant que

Xavier Bertrand (ex-LR) décrivait un

«été "Orange mécanique"», quand Ma-

rine Le Pen (RN) abondait en parlant

d'une «véritable barbarie qui s'installe».

Si cet orchestre droitier était si bien rodé

pour jouer la surenchère du discours

sécuritaire, c'est que le sujet n'est pas

nouveau : depuis vingt ans, la sécurité

s'est invitée comme thème quasi incon-

tournable des élections présidentielles.

Suite à sa sortie douteuse sur France In-

ter dans laquelle il prophétisait un

«grave incident ou un meurtre» dans la

dernière semaine de la campagne prési-

dentielle, Jean-Luc Mélenchon (LFI)

s'est d'ailleurs défendu en expliquant

vouloir dénoncer cette instrumentalisa-

tion sécuritaire.

SENTIMENT ET RÉALITÉ Pourquoi

parle-t-on autant d'insécurité au-

jourd'hui? «Dans les années 80-90, les

débats portaient plutôt sur la sortie du

capitalisme ou la crise du pouvoir

d'achat, observe Brice Teinturier, di-

recteur général délégué d'Ipsos France.

Il y a aussi des facteurs externes, comme

la présence d'attentats terroristes ou
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l'impact nouveau des images de vio-

lence qui circulent sur les réseaux soci-

aux», estime l'analyste. Mais, pour lui,

d'autres «mèches lentes» fument depuis

les cinq dernières années et ont con-

tribué à changer le rapport des Français

à la violence. Les troubles liés aux bon-

nets rouges et aux gilets jaunes, mais

aussi «le sentiment qu'ont les Français,

toutes classes sociales confondues, que

les situations peuvent dégénérer très

vite», poursuit-il. Christian Mouhanna,

chercheur au CNRS et auteur de Peurs

sur les villes (PUF, 2005), avance quant

à lui une autre explication: «La préoc-

cupation autour de l'insécurité découle

de ce que le sociologue Norbert Elias

a appelé "l'effet de civilisation". Moins

une société est violente, moins elle est

habituée à la violence, plus le fait de

voir de la violence va sembler extraor-

dinaire et marquer les gens.» L'idée que

l'insécurité augmente en France ne fait

pas consensus parmi les sociologues.

Comme l'expliquait CheckNews, deux

camps se livrent à une querelle de

chiffres et, à partir de méthodologies de

calcul différentes, parviennent à des ré-

sultats opposés. Dans le même temps,

c'est un autre indice qui a indubitable-

ment augmenté : «Le sentiment d'in-

sécurité, qu'il ne faut pas confondre avec

l'insécurité réelle», avertit Mouhanna.

Et si ce sentiment progresse c'est, selon

le chercheur, parce que les politiques ont

un intérêt électoral à mobiliser des af-

fects négatifs comme la peur.

Un moment a marqué les esprits des

chercheurs qui se sont penchés sur le

sujet: l'interview télévisée de Jacques

Chirac en juillet 2001, à un an de la

présidentielle de 2002. Le président sor-

tant, embarrassé par le bon bilan

économique de Lionel Jospin, son Pre-

mier ministre de gauche, impose (au for-

ceps) le thème de l'insécurité dans la

discussion. Les esprits s'échauffent à la

veille du premier tour, avec l'agression

d'un vieil homme qui sera vite surnom-

mé «Papy Voise». Son visage tuméfié

occupe les écrans et l'emballement mé-

diatique achève de convaincre les

électeurs indécis qu'il faut être plus dur

avec les voyous. Résultat: Jean-Marie

Le Pen accède au second tour, aux

dépens de Lionel Jospin, affaibli par le

trop grand nombre de listes à gauche et

mal à l'aise sur la question sécuritaire.

L'affaire Papy Voise se termine par un

non-lieu. L'insécurité, quant à elle, de-

vient un thème incontournable des élec-

tions suivantes. Chacun le mobilise

alors à sa manière: si Jacques Chirac in-

strumentalise le thème de la délinquance

de manière agressive, Nicolas Sarkozy,

mis en lumière lors des émeutes de

2005, adopte plutôt un discours de com-

passion avec les victimes et se pose en

premier flic de France. Le thème est en-

suite imposé à François Hollande par

les attentats, à l'occasion desquels droite

et extrême droite transforment la crainte

du délinquant en peur du terrorisme

-Marine Le Pen fustige par exemple

«l'hybridation du terrorisme islamiste et

de la voyoucratie». Quant à Emmanuel

Macron, s'il a d'abord été réticent à abor-

der le sujet de l'insécurité, sa stratégie

actuelle peut se comprendre en regar-

dant l'équilibre des forces politiques:

face à une gauche qui saisit le moindre

prétexte pour se prendre les pieds dans

le tapis (au hasard, la participation de

certains cadres à la manifestation des

syndicats policiers devant l'Assemblée

nationale), il a tout intérêt à aller disput-

er les électeurs de droite, qui pourront

être séduits par un candidat pertinent sur

le sujet de la sécurité.

Dans l'Insécurité en campagne élec-

torale (Honoré Champion, 2012), la

maîtresse de conférences en sciences du

langage Emilie Née a étudié les occur-

rences du mot «insécurité» dans les

pages du Monde entre 2001 et 2002.

Elle a ainsi observé que «la force de

la répétition» du mot «rend perméable

discours politiques et discours média-

tiques». Employé «jusqu'au ressasse-

ment», le terme s'impose d'un bord à

l'autre de l'échiquier politique, et on

commence à entendre parler de «senti-

ment d'insécurité» ou de «la lutte contre

l'insécurité» dans l'espace quotidien ou

les conversations de bistrot. Pour Cécile

Alduy, chercheuse associée au Cevipof,

il ne s'agit pas seulement de répéter un

mot mais aussi de «rendre le thème vital

pour une mise en récit de la campagne:

un thème devient dominant lorsqu'il sert

de clé de lecture simple d'un récit expli-

catif global des problèmes des Français,

qui explique certaines émotions comme

la peur ou l'espoir». Alors que la France

traverse un long tunnel de crises (gilets

jaunes, grève contre la réforme des re-

traites,

Covid-19, climat), promettre de mettre

fin à la petite délinquance et au trafic de

cannabis pourrait sembler secondaire.

C'est précisément l'inverse. Ces crises à

répétition ont nourri une inquiétude et

un sentiment de fragilité de la France.

Face à cette peur, promettre de régler

l'insécurité offre une réponse immédiate

et mesurable à des problèmes d'ordre so-

cial que personne n'est en mesure de ré-

gler, comme la pauvreté ou le chômage.

«Les élus ont peu de prise sur

l'économie mondialisée ou le réchauffe-

ment clima- tique, fait remarquer Emi-

lie Née. Mais puisque la sécurité dépend

du pouvoir régalien, ils ont la possibilité

de décider de recruter des policiers.

Chaque électeur saura très concrètement

combien de policiers ont été recrutés

dans sa ville, et pourra vérifier que les

promesses ont été tenues.» Garant du
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bon fonctionnement des institutions et

de l'ordre, le Président peut ainsi

relégitimer l'action publique grâce à des

actions concrètes. Se poser en protecteur

de la «vie tranquille» renforce le chef de

l'Etat dans son rôle de figure paternelle,

et donne l'impression qu'il répond aux

problèmes de chacun.

Se présenter comme un candidat com-

pétent en matière de sécurité est donc

devenu essentiel pour les aspirants à la

fonction suprême: «Etre identifié par les

électeurs comme le spécialiste d'une

question, ce qu'on appelle l'issue "own-

ership", est fondamental en matière de

mobilisation électorale, abonde Bruno

Cautrès, chercheur au CNRS et membre

du Cevipof. Celui qui fait figure de

référence sur un thème (comme le RN et

l'immigration) joue à domicile lorsqu'on

l'aborde dans un débat.» Répéter, sim-

plifier, et répéter encore, quitte à vider

le mot de sa substance: «Un concept de-

vient une "formule" lorsqu'il y a un con-

sensus sur le signifiant - c'est-à-dire le

mot que tout le monde doit employer,

observe Bruno Cautrès. Cette banalisa-

tion du signifiant permet de masquer

l'aspect polémique du signifié- ce qu'il

désigne. Le débat politique est gagné

par un parti quand il arrive à banaliser

l'usage de ce mot.» Seriner que «la sécu-

rité est la première des libertés» permet-

trait dès lors de faire oublier la complex-

ité du problème. On évite ainsi de parler

des aspects moins consensuels comme

l'insécurité économique ou énergétique,

ou les violences domestiques. Un ex-

emple récent de cet effet de formule ?

«L'islamo-gauchisme», qui semblait-il,

il y a quelques années, aussi crédible

qu'un complot judéo-maçonnique, et qui

est tombé dans le domaine courant.

«CONTRE-FEUX» Existe-t-il des

manières de répondre au discours sécu-

ritaire? Dans ce domaine, il n'y a

évidemment pas de formule magique,

mais on peut entrevoir quelques pa-

rades. Pour certains, la gauche aurait

une carte à jouer en effectuant un travail

de pédagogie. La stratégie n'emballe pas

le politiste Damon Mayaffre, qui vient

de publier Macron ou le mystère du

verbe (éditions de L'Aube, 2021):

«L'étude des précédentes campagnes

électorales permet d'observer que le plus

important est d'imposer une thématique

dans l'agenda d'une élection. Une fois

qu'elle est installée, ce qu'il se dit de

cette thématique (la manière d'argu-

menter de chacun) importe finalement

assez peu», estime-t-il. Se perdre en

arguties sur les liens entre pauvreté et

délinquance, ou sur les méthodologies

utilisées pour comptabiliser la violence

interpersonnelle, aurait donc peu d'effets

dans les urnes.

L'idée serait alors plutôt «d'allumer des

contre-feux», propose Mayaffre, c'est-à-

dire de détourner la conversation vers

d'autres sujets et de proposer un autre

récit de campagne. Autrement dit : ne

pas se contenter d'être une force de réac-

tion, mais imposer à son tour des thé-

matiques porteuses dans l'agenda élec-

toral. Au hasard: réfléchir à une sortie

des crises sanitaire, économique et

écologique ? ?

Se poser en protecteur de la «vie tran-

quille» renforce le chef de l'Etat dans

son rôle de figure paternelle, et donne

l'impression qu'il répond aux problèmes

de chacun.
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