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ÉDITORIAL

L'invariant anglais

D eep sorrow » , « Farewell,

my beloved » ... Pour qui

cette unanimité de la presse

britannique ? Une pop star ? Un joueur

du XV de la Rose ? Ces titres saluent le

prince Philip, mort presque centenaire ;

un homme connu pour sa prestance et sa

présence aux côtés de la reine Elizabeth

II - le protocole commande trois pas der-

rière. Deuil national, drapeaux en berne,

Chambre des communes drapée de noir,

tout un pays prend solennellement part

au chagrin d'une famille.

Quelle explication trouver à cette émo-

tion ? La longévité : Philip Mountbatten

était depuis plus de soixante-dix ans une

figure sympathique de la « royal family

» . Sa vie fut un roman. Quel dieu grec

(il naquit à Corfou) imagina pour cet

homme pareil destin : errance en Eu-

rope, engagement dans la Royal Navy,

comportement exemplaire pendant la

Deuxième Guerre mondiale ? Et enfin

« Queen consort » , époux de la reine,

avec qui il forma un couple indéfectible-

ment soudé dans l'accomplissement d'un

devoir : représenter le Royaume-Uni.

Un autre élément point pour expliquer

la fascination exercée. Derrière le faste,

les calèches et les apparitions au balcon

du Palais, il y a l'hommage rendu à un

principe : la monarchie. La Grande-Bre-

tagne est démocratiquement gouvernée,

bien sûr, mais unie autour d'une famille

qui plonge ses racines et sa légitimité

dans l'histoire. Cet invariant permet à

l'institution de ne pas être mise en péril

par les faiblesses ou les limites de ses

membres. Ni la tragédie Diana, ni le

scandale Andrew (cité dans l'affaire Ep-

stein), ni plus récemment le psy-

chodrame Meghan Markle n'ont eu rai-

son de la dynastie.

La Grande-Bretagne vient de connaître

une longue et difficile sortie de l'Union

européenne. Elle a été durement frappée

par la crise du Covid (127 000 morts).

L'Ulster peut à nouveau s'agiter,

l'Écosse exprimer des désirs d'indépen-

dance, la pérennité et la stabilité de la

Couronne défient l'air du temps, ras-

surent tout un peuple et le confortent

même.

C'est la signification profonde des bou-

quets de fleurs déposés devant Bucking-

ham depuis vendredi.

Une famille qui trouve sa légitimité dans

l'histoire

Note(s) :

N/A
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Gagner la guerre des stocks
DAVID BARROUX

I l faut savoir tirer les leçons d'une

crise. Un an après le premier con-

finement qui avait obligé les entre-

prises françaises à mettre un genou à

terre, la production a repris dans l'indus-

trie. Mais au-delà des aléas conjonc-

turels, ce redémarrage en dents de scie

prouve aux patrons français à quel point

ils sont vulnérables. Au pic de la crise,

ne disposant d'aucune visibilité, les en-

trepreneurs tricolores soucieux de

préserver leur cash, ont cessé leurs com-

mandes de matières premières, de pièces

et de composants en tous genres. Et

quand la reprise s'est amorcée, ils ont été

nombreux à préférer puiser dans leurs

stocks plutôt que de chercher à regarnir

leurs entrepôts.

Les industriels asiatiques et américains

se sont montrés moins prudents. Résul-

tats, dans un univers de la production et

de la logistique qui reste tout de même

très perturbé, les concurrents du made

in France peuvent aujourd'hui pour l'es-

sentiel (hors automobile) produire, alors

que les entreprises hexagonales se

retrouvent bien plus prises à la gorge par

des pénuries qui s'accumulent sur tous

les fronts.

Une fois l'économie mondiale dégrip-

pée, un retour à la normale sera bien

sûr possible. Mais la fragilité actuelle

qui démontre à quel point nos entrepris-

es sont fragiles devrait servir d'électro-

choc. Il ne faut pas que le monde d'après

ressemble au monde d'avant. Un monde

dans lequel les adeptes du lean manage-

ment et de la gestion des stocks au plus

serré n'ont guère de marges de sécurité.

Un univers du flux tendu dans lequel un

grain de sable peut tout faire dérailler.

Une réalité industrielle dans laquelle au

nom de la recherche de l'efficacité et

de la gestion des coûts, les entreprises

n'ont cessé de sous-traiter, d'externaliser

et de concentrer leurs commandes sur

des poignées de fournisseurs de plus en

plus gros. D'autant plus que trop d'en-

treprises ont commandé de plus en plus

loin auprès de groupes qui se sont con-

solidés, devenant de facto un quasi-

monopole, une source unique.

Les entreprises françaises et eu-

ropéennes comme les politiques du

Vieux Continent doivent admettre que

notre souveraineté dépendra de notre ca-

pacité à défendre sur notre territoire un

tissu industriel ayant de l'épaisseur. Sans

sombrer dans le protectionnisme ou un

retour en arrière qui provoquerait une

flambée des coûts, il faut d'urgence ren-

dre possible une réindustrialisation eu-

ropéenne sur tous les maillons de la

chaîne. Dans les semi-conducteurs haut

de gamme comme dans ce qu'on appelle

les commodités, nous ne pouvons plus

n'être qu'une zone d'importation.
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ÉDITORIAL

L'histoire a bon dos
Gélie, Philippe

L a susceptibilité offre une pos-

ture commode dans le jeu des

apparences diplomatiques.

Derrière ce masque, le pouvoir algérien

vient d'éconduire une délégation

française emmenée par le chef du gou-

vernement, Jean Castex : pas assez de

ministres à sa suite pour se hisser « à la

hauteur » des attentes d'Alger et des en-

jeux bilatéraux. Plutôt faire l'impasse

sur la coopération que donner l'impres-

sion de subir la moindre désinvolture de

Paris, même en cette période de Covid

où les déplacements sont rares.

Le Comité intergouvernemental de haut

niveau franco-algérien avait été lancé

sous François Hollande dans l'espoir

d'amorcer une réconciliation sur le mod-

èle franco-allemand... Il y a encore du

chemin à faire ! En Algérie, la France

reste avant tout coupable des « crimes »

de 130 ans de colonisation et de huit ans

de guerre (évoquer d'autres aspects est

passé de mode). Ces méfaits ont été re-

connus - sinon expiés - par quatre prési-

dents depuis Jacques Chirac. Mais tous

les efforts de contrition restent insuff-

isants pour Alger, y compris les « excus-

es » offertes aux victimes par Emmanuel

Macron en 2017.

Cette cour à sens unique d'une belle qui

se dérobe confine à l'absurde. Pour dis-

cuter d'État à État, l'Algérie veut que la

France s'enferme dans « le piège de la

repentance » pointé par l'historien Ben-

jamin Stora dans son récent rapport. La

France n'est jamais à la bonne place :

trop impliquée avec les réseaux de l'an-

cien président Bouteflika, coupable d'in-

gérence lorsqu'elle défend les droits des

manifestants du Hirak, accusée d'indif-

férence par ces derniers si elle poursuit

le dialogue avec le régime honni...

L'histoire a bon dos. L'Algérie ne pourra

se réconcilier avec la France que

lorsqu'elle se sera réconciliée avec elle-

même, lorsque ses dirigeants auront le

soutien du peuple, lorsqu'ils chercheront

à faire le bonheur des Algériens au lieu

de les opprimer et de les pousser à l'ex-

il... vers la France, et lorsqu'ils cesseront

d'accaparer les richesses du pays en se

défaussant à bon compte sur leur bouc

émissaire préféré. Le passé ne sera pas

toujours l'excuse du présent.

Tous les efforts de la France sont insuff-

isants pour Alger

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr
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L'édito

Temps court, temps long
Anne Ponce @ponceanne1

P armi les plus grandes entrepris-

es du monde, beaucoup n'exis-

taient pas ou commençaient

tout juste à se développer il y a trente

ans. Apple, Alphabet (Google), Mi-

crosoft, Amazon, Tencent, Alibaba...

D'autres, parmi les plus influentes, ont

moins de 20 ans. C'est le cas de Twitter,

sur lequel se penche notre dossier de la

semaine. Ce réseau social est devenu en

quelques années une agora où se dé-

ploient campagnes d'influence et mou-

vements de contestation, où circulent

vraies informations et manipulations or-

chestrées, où se lèvent élans de solidar-

ité et polémiques assassines. « Twitter

n'écrit pas l'Histoire, bien sûr, mais,

sans lui, sans doute s'écrirait-elle

autrement » , nous explique Marie Boë-

ton, autrice du dossier. Twitter change

donc le monde avec ses messages de

280 signes qui filent à travers la Toile en

un temps court, si court. « Adeptes du

temps long, passez votre route » ,

prévient notre journaliste.

Mais on ne se débarrasse pas si facile-

ment du temps long. C'est beau, c'est

majestueux le temps long. Surtout

quand il s'incarne dans un chêne cen-

tenaire comme celui que vous décou-

vrirez dans ce numéro. Choisi dans une

forêt des Vosges, il servira à la recon-

struction de la charpente de Notre-Dame

de Paris. Il lui a fallu plus de cent ans

pour pousser. Il a fallu aussi de longues

années à l'ingénieur des eaux et forêts

pour apprendre à interpréter le dessin de

l'écorce, apprécier les cernes et la teinte

du bois et savoir décider que, oui, cet

arbre sera digne de redonner vie à la

flèche de la cathédrale. Notre-Dame, qui

était là bien avant Twitter, et sera là sans

doute bien après.

Entre temps court et temps long se fau-

filent vies, carrières et humaines des-

tinées. Comme celle de Louis Gallois,

haut fonctionnaire, patron d'entreprises,

dirigeant engagé. Retraçant son it-

inéraire, il confie sa passion pour l'in-

dustrie et glisse au passage, sans savoir

que nous allions aborder ce sujet dans

ce même numéro : « Je ne suis pas sûr

que l'on puisse tomber amoureux de

LinkedIn ou de Twitter. » Temps court,

temps long : « Il y a un moment pour

tout et un temps pour chaque chose » ,

méditait-on déjà avec sagesse - et en 56

signes - au IIIe siècle avant notre ère (1).
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Le risque Nord-Sud
Le G20 soutient des mesures en faveur des pays les plus pauvres.

Jean-Christophe Ploquin

L a course au gigantisme est

lancée entre les économies les

plus puissantes de la planète.

Le président des États-Unis met sur la

table une stratégie de développement

d'une ampleur sans équivalent depuis le

New Deal de Roosevelt. Dans l'Union

européenne, des voix s'élèvent pour am-

plifier le plan de relance adopté en juil-

let 2020 - mais toujours pas mis en oeu-

vre ! La Chine met, elle aussi, les

bouchées doubles. Tous veulent être à la

pointe des évolutions technologiques

censées assurer la croissance future.

Problème : une grande partie du peloton

ne suit plus.

La pandémie accroît en effet depuis un

an le fossé entre pays riches et pays pau-

vres. D'une part, la distribution des vac-

cins est presque accaparée par quelques

dizaines d'États tandis qu'une trentaine

de pays n'ont toujours pas reçu la moin-

dre dose. Or d'après des études récentes,

le Covid-19 fait de nombreuses victimes

dans des régions que l'on croyait

jusqu'ici plutôt épargnées. D'autre part,

le ralentissement économique général

provoqué par les mesures de confine-

ment a un impact plus douloureux pour

les populations des pays à faibles

revenus que pour celles des économies

avancées.

Il faut donc redoubler d'ardeur pour

soutenir les pays en voie de développe-

ment. « Sinon, nous risquons de sortir

du Covid-19 avec un monde à deux

vitesses », prévient le secrétaire général

de l'ONU, Antonio Guterres. Les pays

du G20 l'ont compris, en actant mercredi

de prolonger jusqu'à fin 2021 la suspen-

sion du service de la dette des pays les

plus vulnérables, décidée l'an dernier.

Mais il faut aller beaucoup plus loin.

L'enjeu est moral, rappelle souvent le

pape François. Il est aussi rationnel : le

monde est trop interdépendant pour ris-

quer que de nouveaux fossés se

creusent.
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Tour de force
Par CHRISTOPHE ISRAËL

ÉDITORIAL

R évolutionnaires, les Bide-

nomics ? Le choc de relance

annoncé, à la hauteur des rav-

ages de la crise ouverte par la pandémie

du Covid-19, affiche des montants his-

toriques : le Congrès a voté un plan de 1

900 milliards de dollars, soit près de 10

% du PIB américain. Ajoutez un mon-

tant au moins équivalent pour l'Ameri-

can Jobs Plan à venir, allongez des

quelques volets encore en discussion au-

tour de l'assurance maladie ou de la

dette étudiante : les Etats-Unis pour-

raient, en quelques mois, déployer au-

tant d'efforts que l'Amérique post-

Grande Dépression de Roosevelt en a

fait en dix ans et deux New Deals. Biden

ne fait pas semblant, et son plan de

bataille dépasse une classique relance

keynésienne : aux grandes infrastruc-

tures - notamment de transports - vien-

nent ainsi s'ajouter des investissements

en faveur de la transition énergétique, et

surtout des aides directes dans les do-

maines du social et du care. L'analyse

tolère la nuance - Bruno Amable n'y voit

pas un «véritable dépassement

idéologique du capitalisme» - mais les

Bidenomics marquent un vrai virage sur

l'aile idéologique. Après quarante ans de

rigueur, Biden fait basculer les Etats-

Unis dans une ère post-Tina (There is no

alternative). «La seule chose que nous

ayons à craindre, c'est la crainte elle-

même», tonnait Roosevelt pour gal-

vaniser, au début des années 30, une

Amérique à genoux. Biden, lui, ne craint

pas plus le coronavirus que de nager dé-

sormais à contre-courant d'un libéral-

isme dont il a lui-même été un fervent

partisan. Néoconverti aux bienfaits de

l'Etat-providence, il a même choisi de

faire peser sur les entreprises - via l'im-

pôt plutôt que la dette - l'effort de fi-

nancement de son plan d'infrastructures

et d'emplois. Plus fort encore, le 46e

président américain est en passe de réus-

sir un tour de force politique : un grand

écart machiavélique pour satisfaire dans

un même élan ses laudateurs et con-

tempteurs. A gauche, les pro- Sanders

de l'aile sociale du Parti démocrate ap-

plaudissent. Les plus modestes de la

base électorale républicaine voient, eux,

dans les aides directes annoncées l'écho

des promesses d'«America First»

brandies par Trump pendant la cam-

pagne. Ce dont Donald rêvait, Joe le fait,

à sa façon : «Make Government Great

Again». ?
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Brebis galeuses
Par Paul Quinio

Ééditorial

C' est une plongée dans ces

interstices qui valent à la

démocratie d'être le pire

des systèmes à l'exception de tous les

autres. De quoi parle-t-on ? Du monde

associatif, si précieux dans l'équilibre de

notre contrat social entre pouvoir poli-

tique, pouvoir économique, pouvoir

citoyen. Il est en France particulière-

ment riche, et c'est une chance, dans des

domaines innombrables, qui vont du

sport à la lutte contre la précarité, de la

philatélie à la sauvegarde de la biodiver-

sité. Il existe dans le pays autour de 1,5

million d'associations, d'ONG, de struc-

tures plus ou moins importantes, mais

toutes dites «d'intérêt général». Elles

sont souvent financées par des dons,

dont l'enveloppe globale à l'échelle du

territoire est estimée à 2,5 milliards

d'euros chaque année. D'utilité publique,

cette générosité peut faire l'objet de dé-

ductions fiscales importantes. Et c'est

une bonne chose. Notre enquête montre

malheureusement qu'il existe une face

noire à ce système vertueux de finance-

ment du monde associatif : une

nébuleuse d'associations d'extrême

droite, identitaires, catholiques inté-

gristes, racialistes qui se retrouvent être

subventionnées par l'Etat. Rien d'illégal

juridiquement. Simplement choquant et

un brin problématique de voir les de-

niers publics financer des structures

dont l'objet, les thèses, les discours

tombent parfois sous le coup de la loi, la

preuve étant que certaines d'entre elles

sont régulièrement interdites avant de

renaître de leurs cendres sous une autre

coquille associative. C'est peut-être un

prix à payer, qui ne menace pas une dé-

mocratie vivace. Mais cela n'empêche

en rien de se donner un minimum de

moyens pour traquer ces brebis

galeuses. Sauf à penser que l'Etat peut

rester les bras croisés devant une anom-

alie qui le conduit à financer, certes indi-

rectement, des associations dont l'objec-

tif est de saper ses bases démocratiques.

?
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Éditorial

À l'ouest, du nouveau !
Par Stéphane Sahuc

L es États-Unis ne sont pas de-

venus la nouvelle patrie du so-

cialisme. Voilà qui devrait ras-

surer certains éditorialistes, ceux qui

font de l'orthodoxie néolibérale l'alpha

et l'oméga de la pensée économique.

Mais de l'autre côté de l'Atlantique les

choses bougent. Il suffit de regarder

l'ampleur du plan d'investissement dans

les infrastructures, de 2 000 milliards,

d'écouter Janet Yellen, la nouvelle secré-

taire d'État au Trésor, à propos d'une

taxe sur les géants du numérique et de

l'instauration d'un impôt minimal sur les

sociétés, et de se souvenir de la proposi-

tion de doubler le salaire minimum.

Le pragmatisme, dont on dit qu'il est une

qualité typiquement états-unienne, n'est

pas absent de ces récentes annonces de

la nouvelle administration Biden. Mais

il n'y a pas que cela. Si l'administration

Biden peut se permettre d'avancer de

telles propositions, c'est aussi qu'elle y

est contrainte par le rapport de forces.

La victoire du candidat démocrate l'an-

née dernière n'est pas uniquement basée

sur un rejet de Trump. Elle est égale-

ment le marqueur d'une aspiration à

autre chose. Illustration de cet état d'es-

prit, ce sondage qui montre que, pour 73

% des Américains, l'augmentation des

impôts pour les plus riches doit con-

stituer une « priorité extrêmement im-

portante » pour Biden.

Ce n'est pas le grand soir aux États-

Unis, mais le Figaro parle de « la sec-

onde mort de Ronald Reagan ». Que

Tina (There is no alternative, « Il n'y

a pas d'alternative », pensée chère à

Thatcher) soit autant malmenée outre-

Atlantique met douloureusement en re-

lief le fait que le néolibéralisme et l'or-

dolibéralisme restent les doctrines qui

guident les choix économiques en Eu-

rope et en France. Ici, le gouvernement

annonce le retour du dogme du 3 % de

déficit, une nouvelle révision des poli-

tiques publiques se traduisant par un

nouveau recul des services publics, et

l'instauration d'une « règle d'or » de

rigueur budgétaire qui contraindrait les

gouvernements suivants à rester dans

l'orthodoxie néolibérale. Et si, plutôt

que d'écouter des vieilles lunes, on re-

gardait ce qui se passe à l'ouest.
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Eve Roger Ève Roger Montagnes
russes Il
Ève Roger

E ve Roger

Montagnes russes

Il n'y a pas de miracle. La barque As-

traZeneca est décidément trop chargée.

En une semaine, le nombre d'injections

est passé en France de 88 000 à 40 000

par jour. Un sondage Odoxa confirme

que 71 % des Français n'en veulent pas.

Pourtant, il est une réalité implacable : il

continue à sauver des vies. Sur le papi-

er, le risque après une injection de faire

une thrombose et d'en mourir est min-

ime. Trois décès pour un million. Mais

la preuve par les chiffres pèse peu face

à la peur. Une peur irrationnelle qu'on

peut comprendre. Dans l'intimité des

cabinets de médecin, les généralistes

avouent avoir du mal à trouver des argu-

ments pour convaincre. Difficile malgré

tout de rayer l'AstraZeneca de la carte

- la France attend plus de 10 millions

de doses d'ici au mois de juin ! Autre

argument, un vent d'inquiétude accom-

pagne l'arrivée la semaine prochaine du

prochain vaccin, celui de Janssen.

L'Agence européenne des médicaments

étudie, là encore, des cas de thrombose

associés. Sale coup. Mais dans les mo-

ments d'abattement, surtout ne jamais

oublier qu'il y a un an, en avril 2020,

personne ne misait sur une première

piqûre avant fin 2021 ou début 2022...

Et puis, à partir du second semestre,

l'étau va se desserrer. Le choix sera plus

large, avec l'allemand CureVac, l'améri-

cain Novavax et le français Sanofi, en

fin d'année. D'autres horizons s'ouvrent :

Pfizer et Moderna travaillent sur de nou-

velles formulations adaptées aux vari-

ants. Des essais cliniques sur les moins

de 11 ou 12 ans sont en cours - la vac-

cination des enfants est une partie de la

solution, a souligné cette semaine l'Insti-

tut Pasteur. Enfin, Pfizer annonce dans

nos colonnes ce matin une nouvelle

piste « encourageante », avec la mise

au point de deux médicaments contre le

Covid. Avec tous ces embrouillaminis

autour des vaccins, on en oublierait

presque que le médicament peut, aussi,
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Eve Roger Ève Roger La fin des
Ève Roger

E ve Roger

La fin des rentes

L'ENA est morte, vive l'ISP (Institut du

service public). Un serpent de mer qui

prend vie, voilà qui n'est pas commun.

Cela faisait trente ans que nos dirigeants

essayaient de liquider ce totem français -

Edith Cresson, Jacques Chirac, Nicolas

Sarkozy - mais c'est Emmanuel Macron

qui a porté le coup de grâce. Il était

temps. Il fallait rompre avec la rente de

situation conférée à certains par ce pres-

tigieux diplôme. Réussir un concours à

25 ans et sortir dans la « botte », c'est-

à-dire en haut du classement, c'était une

carrière tracée à vie, salaire compris.

Une place au chaud à l'Inspection des

finances, à la Cour des comptes ou au

Conseil d'Etat. Il n'était plus acceptable

de ne trouver quasiment aucun enfant

d'ouvrier dans cette énarchie, créée en

1945 pour permettre justement à tous

d'y accéder. Il n'était plus acceptable que

ces jeunes gens ressemblent si peu à la

société française. La réforme annoncée

par l'Elysée répare cette injustice, mais

ne balaie pas, et c'est tant mieux, les no-

tions d'élite et d'excellence. La France

aura toujours besoin de la fine fleur de la

fonction publique pour diriger le pays.

De hauts fonctionnaires formés aux ar-

canes du pouvoir. Mais cette élite, il faut

qu'elle soit plus diversifiée. Moins de

« têtes d'oeuf », plus de visages neufs.

Cela fait quinze ans que la prestigieuse

école s'y essaye avec des places

réservées (au compte-gouttes) à des

salariés du privé, des élus, des associ-

atifs, des élèves de milieux modestes et

même des doctorants en sciences hu-

maines ! Aujourd'hui, la promesse est

d'aller encore plus loin. On nous dit aus-

si que cette élite sera mieux formée à la

réalité du terrain, plus « challengée »,

et évaluée désormais en fonction de ses

résultats. Nos futurs « administrateurs

d'Etat » devraient donc être plus agiles,

plus créatifs et plus souples. Ça tombe

bien, c'est tout ce qui a manqué à l'ad-

ministration française dans la gestion de

la crise du Covid.
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Jean-Michel Salvator Jean-Michel
Salvator Comparaisons Dans ce
Jean-Michel Salvator

J ean-Michel Salvator

Comparaisons

Dans ce tunnel interminable du Covid,

tous les pays ne sont pas logés à la

même enseigne. La France compte bien

commencer à desserrer l'étreinte à partir

du 15 mai. Il y aura alors 20 millions

de personnes vaccinées. L'exécutif con-

sidère cette échéance comme celle d'un

possible basculement progressif vers un

début de sortie de crise. Emmanuel

Macron l'a confirmé mardi : les com-

merces commenceront à rouvrir. La

question du passe sanitaire sera alors sur

la table pour avoir accès aux restaurants,

aux salles de spectacle et au transport

aérien. Les études de l'Institut Pasteur

montrent malgré tout que le retour à la

normale n'est pas envisageable avant

l'automne, lorsque 90 % de la popula-

tion adulte sera vaccinée.

En attendant cette première échéance

française du 15 mai, qui reste à ce jour

lointaine et hypothétique, la situation de

certains territoires fait envie. Il y a

d'abord les pays asiatiques qui touchent

les dividendes d'une gestion autoritaire

de la pandémie avec la mise en quar-

antaine obligatoire. C'est le cas de la

Chine, de la Thaïlande ou de la Corée du

Sud. Il y a aussi des pays plus proches

qui ont vacciné plus vite et plus mas-

sivement que nous. C'est le cas des

Etats-Unis, d'Israël ou de la Grande-

Bretagne. Bravache, Boris Johnson a an-

noncé qu'il irait boire une bonne bière

dans un pub dès lundi prochain, quand

le confinement prendra fin. Pour Em-

manuel Macron comme pour ses homo-

logues, ces comparaisons seront très

présentes dans le jugement de l'opinion

sur la gestion de la pandémie. Mais

comparaison n'est pas raison. D'autres

critères pèseront lourd, comme celui des

dégâts économiques ou celui de la mor-

talité due au Covid. Certes la Grande-

Bretagne sort plus vite de la crise mais

elle déplore plus de 130 000 morts. La

France, qui compte le même nombre

d'habitants, passera sans doute la se-

maine prochaine le cap douloureux des

100 000 décès.
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Le gouvernement fait feu de tout
bois pour accélérer la vaccination
SOLVEIG GODELUCK

La vaccination avec AstraZeneca ou Janssen est élargie à tous les 55
ans et plus, même sans comorbidités.

L'objectif est d'écouler rapidement les doses d'AstraZeneca, moins
prisé.

E lles sont loin, les pesanteurs et

les hésitations du début de la

campagne vaccinale, fin

décembre. Le gouvernement fait feu de

tout bois pour accélérer la cadence, car

il faut absolument immuniser un large

pan de la population avant de rouvrir le

pays confiné. Le ministre de la Santé

Olivier Véran a annoncé dans « Le Jour-

nal du dimanche » qu'à partir de ce lun-

di, tous les Français de 55 ans et plus,

même sans comorbidités, pourront se

faire injecter des vaccins d'AstraZeneca.

Il a ainsi donné un avantage concurren-

tiel à ce produit, commercialisé sous le

nom « Vaxzevria », face aux vaccins à

ARN messager, réservés aux 70 ans et

plus (sauf en cas de comorbidités). Cet

avantage perdurera vendredi prochain,

quand les sérums de BioNTech-Pfizer et

de Moderna seront accessibles dès l'âge

de 60 ans, et jusqu'à ce que l'éligibilité

générale à la vaccination soit abaissée à

50 ans, à la mi-mai.

Nouvelles munitions

Les 55 ans et plus pourront aussi se faire

injecter le nouveau vaccin Janssen, qui

ne nécessite pas de rappel, contraire-

ment aux trois autres vaccins déjà sur

le marché. Les 200.000 premières doses

vont être livrées à la France ce lundi

avec une semaine d'avance. Les

médecins, pharmaciens et infirmiers qui

exercent en ville et qui prescrivent et in-

jectent déjà le Vaxzevria d'AstraZeneca

pourront passer commande et être livrés

la semaine suivante.

En fin de semaine dernière, ces profes-

sionnels de santé avaient reçu 1,3 mil-

lion de doses de Vaxzevria, qu'ils n'ont

pas toutes injectées, si bien qu'ils vont

maintenant pouvoir vacciner plus

généreusement, ce qui n'avait pas été le

cas les semaines passées, faute de mu-

nitions. Entre le 21 et le 22 avril, ils

recevront chacun un flacon (10 doses)

d'AstraZeneca, plus un flacon (5 doses)
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de Janssen. Le compte n'y sera pas en-

core, prévient Philippe Besset, président

du syndicat de pharmaciens FSPF : «

La capacité de vaccination des officines,

c'est 200.000 doses par jour, soit un mil-

lion par semaine. Il nous faudrait cinq

flacons de 10 doses par semaine, mais

on n'en reçoit qu'un ou deux » , pointe-t-

il.

Panachage de vaccins

Cet élargissement répond à un double

objectif. Accélérer le mouvement en

ville, et écouler sans délai le Vaxzevria.

Ce dernier souffre d'une moins bonne

réputation que ses concurrents, après

l'alerte européenne sur quelques très

rares cas de thrombose atypique, sur-

venus chez des patients de moins de 60

ans pour la plupart. L'Agence eu-

ropéenne du médicament a cependant

redit mercredi que le rapport bénéfices-

risques de ce vaccin était très favorable.

Dans la foulée, vendredi, la Haute Au-

torité de santé n'a pas modifié sa recom-

mandation d'utilisation à partir de 55

ans. Elle s'est contentée d'indiquer un

vaccin à ARN messager pour le rappel

vaccinal des 532.000 Français âgés de

moins de 55 ans ayant été vaccinés avec

AstraZeneca, avant qu'un âge minimum

ne soit instauré.

La méfiance envers ce vaccin n'est pas

assez forte pour ralentir la campagne à

ce stade. Olivier Véran s'est d'ailleurs

félicité du record de vaccination de ven-

dredi : 510.000 injections, dont 157.000

de Vaxzevria. « Pour l'instant, on ne

sent pas de désaffection par rapport à

AstraZeneca. Tout ce qu'on reçoit le jeu-

di, on l'injecte le vendredi » , constate

Philippe Besset. « Mais dans une ou

deux semaines ,

on aurait terminé cette cible [des 70 ans

et plus, NDLR], poursuit-il, c'est une

bonne chose d'élargir et ça nous sim-

plifie la prise de rendez-vous. » En out-

re, les professionnels de santé en ville

vont pouvoir injecter des vaccins à ARN

messager. Ces derniers sont réservés aux

centres de vaccination, Ehpad et hôpi-

taux. Comme ils sont plus efficaces face

au variant sud-africain, ils sont déjà

livrés en priorité dans les départements

où ce variant agressif fait rage. A

compter de fin avril, les médecins et

pharmaciens mosellans pourront re-

cevoir du Moderna, dans le cadre d'une

expérimentation. « Ce dispositif sera

étendu en mai puis généralisé en juin »

, a annoncé Olivier Véran. Il sera dé-

sormais possible de panacher deux var-

iétés de vaccins à ARN messager pour

les autres, « par exemple, de recevoir

une première dose de Pfizer-BioNTech

et une seconde de Moderna. Ce ne sera

pas la règle, mais ce ne sera pas un ob-

stacle » .

Autre tabou qui tombe : l'espacement

des deux doses. A partir de mercredi,

toutes les personnes qui recevront leur

première dose de vaccin à ARN mes-

sager se verront proposer un rappel au

bout de six semaines au lieu de quatre.

Celles qui ont déjà obtenu un deuxième

rendez-vous, en revanche, vont le con-

server. Cet espacement « doit nous faire

gagner 1,8 million d'injections sur la

seconde quinzaine de mai » , explique

Olivier Véran. Il s'agit là du décompte

des rappels qui pourront être transfor-

més en première injection, afin d'étendre

plus vite la couverture vaccinale, qui est

déjà très efficace deux semaines après

une seule piqûre. En janvier,le gou-

vernement avait pourtant décidé de ne

pas suivre la Haute Autorité de santé,

qui avait recommandé cet espacement

afin de gagner 700.000 primo-injections

en février.

Solveig Godeluck
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Comment survivre au
gouvernement sans être énarque
Les ministres non issus de la prestigieuse école d'administration ont parfois
eu du mal à s'imposer face à ces hauts fonctionnaires incontournables dans
les rouages de l'Etat. Témoignages...

Q ue de haies à franchir et d'én-

ergie à dépenser pour les

ministres dépourvus du Saint

Graal de la haute fonction publique,

c'est-à-dire être sortis de l'ENA ! «

L'ENA, c'est le réseau le plus puissant

de l'appareil d'Etat, confie François de

Rugy, ancien ministre de la Transition

écologique (2018-2019). Beaucoup plus

puissant, même dans un ministère

comme l'Environnement, que les X-

Mines ou X-Ponts. » Principale source

d'influence : la compétence. « Les énar-

ques ont une bien meilleure connais-

sance des rouages de l'Etat qu'un min-

istre, qui souvent ne fait que passer »,

reconnaît François de Rugy.

« Mieux vaut en savoir autant qu'eux,

souligne, de son côté, Dominique

Bussereau, plusieurs fois ministre et se-

crétaire d'Etat sous Jacques Chirac et

Nicolas Sarkozy. Contrairement aux

polytechniciens ou aux centraliens, les

énarques sont généralistes, ils connais-

sent donc beaucoup de choses et ils les

connaissent très bien. Quand j'étais se-

crétaire d'Etat au Budget, j'ai dû bosser

chez moi tous les soirs et une grande

partie de mes nuits pendant six mois

« Dès que je décidais de changer un poste

de la haute administration, je recevais des

candidatures d'énarques sans aucune

publicité », raconte François de Rugy,

ancien ministre de la Transition écologique.

pour me mettre à leur niveau. »

« Il faut savoir jouer de leur esprit de

corps, a appris Guillaume Garot, min-

istre sous François Hollande. C'est

pourquoi il est utile d'avoir des énarques

dans les cabinets ministériels. Surtout

quand on ne l'est pas soi-même. »

Au coeur de la machine gouvernemen-

tale : le secrétariat général du gouverne-

ment. Presque toujours tenu par un con-

seiller d'Etat, la crème de l'énarchie. «

J'en ai connu deux entre 2014 et 2015, se

souvient Thierry Mandon, ex-secrétaire

d'Etat chargé de la Réforme de la fonc-

tion publique avant de prendre le porte-
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feuille de l'Enseignement supérieur. Le

premier m'a encouragé dans ma volonté

de réforme. Ce qui m'a aidé. Le second,

m'a dit : La simplification, c'est bien

mais ça perturbe le travail de l'adminis-

tration. Ça a été un frein puissant. »

« Elisabeth Borne, alors ministre des

Transports, et moi, nous voulions nom-

mer une nouvelle directrice juridique

qui était polytechnicienne, se souvient

François de Rugy. Mais Marc Guil-

laume, le secrétaire général du gou-

vernement, qui voulait à tout prix que

ce soit un énarque, n'a jamais réuni le

comité ad hoc et notre décision n'a ja-

mais été validée. »

Eglise gothique

Car la puissance d'influence de l'énar-

chie, c'est aussi et surtout son pouvoir

de nomination. « Plus qu'un corps, c'est

un réseau, insiste François de Rugy. Dès

que je décidais de changer un poste de la

haute administration, cela se savait tout

de suite et je recevais des candidatures

d'énarques sans aucune publicité. » Un

pouvoir qui expliquerait en grande par-

tie l'inertie et la décon-nexion de l'ENA

aujourd'hui. « Le problème, ce ne sont

pas les hauts fonctionnaires mais l'ar-

chitecture de l'administration, complexe

et centralisée, comme une église goth-

ique, analyse Thierry Mandon. Les énar-

ques sont trop ressemblants. Ils n'ont ni

la formation ni l'écoute nécessaire pour

avoir les réflexes du terrain, saisir les

diversités sociolo-giques, être en em-

pathie. »

Pour faire « bouger les lignes » mieux

vaut, quand on est ministre non énarque,

s'en donner les moyens. « On n'est pas

en guerre avec les énarques, mais les

politiques doivent s'affirmer face aux ré-

sistances qu'ils peuvent émettre au nom

du droit ou d'éventuelles oppositions sur

le terrain, conseille François de Rugy. Il

faut avoir nos propres réseaux et diver-

sifier nos sources d'information, notam-

ment auprès d'élus locaux, que les énar-

ques ont tendance à ne pas prendre en

compte. »

Pour mettre en oeuvre sa réforme sur

les filières françaises de l'alimentation,

Guillaume Garot a remplacé sa première

directrice de cabinet, qui était énarque,

par une préfète non issue de « l'Ecole

» mais qui, explique l'ancien ministre,

« venait du terrain et avait les compé-

tences nécessaires pour déployer mon

action sur tout le territoire ».
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Macron tente de rattraper les
retards de la vaccination
Le chef de l'Etat s'est rendu, vendredi, dans une usine d'Eure-et-Loir où sont
mis en flacons les vaccins du groupe américain Pfizer

Claire Gatinois

C e n'est pas tout à fait unmea

culpa, mais presque un aveu

de faiblesse. Vendredi 9 avril,

sur le site de l'usine pharmaceutique

Delpharm, à Saint-Rémy-sur-Avre (Eu-

re-et-Loir), où sont, depuis le 7 avril,

mis en flacon les vaccins du groupe

américain Pfizer allié à la biotech alle-

mande, BioNTech, Emmanuel Macron a

reconnu à demi-mot les lacunes

françaises dans la course à la vaccina-

tion contre le Covid-19. Certes, le chef

de l'Etat s'est félicité que le gouverne-

ment ait tenu, et même anticipé, l'en-

gagement d'avoir vacciné 10 millions de

personnes à la mi-avril, mais que pèsent

ces près de 15 % de Français immunisés

quand plus de la moitié des Américains

et des Britanniques, selon le site en ligne

Our World in Data, ont déjà reçu une

première dose leur permettant de se pro-

jeter dans le « monde d'après » ?

« Nous avons franchi un cap », a répété

le président de la République, tout en

reconnaissant que la France avait man-

qué d'audace, peinant à croire à l'arrivée

aussi rapide d'un vaccin autant efficace

pour combattre le virus. « Un pari qui

a été fait, largement porté par le pro-

gramme américain, a brûlé toutes les

étapes. Il faut le reconnaître », a admis

M. Macron en évoquant la nouvelle

technologie d'ARN messager dévelop-

pée, notamment, par Pfizer-BioNTech

avec l'aide d'investissements massifs du

gouvernement américain. « Ce virage,

nous l'avons pris moins vite, mais nous

nous sommes adaptés », a-t-il poursuivi,

sûr que la France rattraperait son retard

dans les prochains mois.

La visite présidentielle à Delpharm est

censée illustrer l' « effort de guerre col-

lectif national », qui doit permettre à

l'Hexagone de retrouver la « sou-

veraineté industrielle et sanitaire » per-

due ces dernières années. Après les

masques et le Doliprane, les Français

ont découvert avec la crise que le « pays

de Pasteur » était, aussi, devenu dépen-

dant de l'étranger pour l'élaboration et la

fabrication de vaccins. « La bataille qui

est la nôtre, c'est celle de la production

et de l'innovation », a insisté Emmanuel

Macron.

« Les forces vives sont là »

Delpharm, qui a investi 20 millions

d'euros sur son site de Saint-Rémy-sur-

Avre, dont 10,4 millions issus d'aides de

l'Etat, devra être en mesure, d'ici à la

fin de 2021, de produire une centaine de

millions de doses de vaccins. Après elle,
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les entreprises Recipharm, Fareva et en-

fin Sanofi emflaconneront à leur tour les

vaccins Moderna, Curevac et Jonhson &

Jonhson. Au total, 250 millions de doses

sortiront d'usines françaises d'ici à la fin

de l'année et seront livrées à la France

et à l'Europe. « Il faut reconstruire un

écosystème performant qu'on a un peu

perdu. Mais les forces vives sont là »,

assure-t-on à l'Elysée.

Si certains s'enorgueillissent déjà de l'ar-

rivée prochaine d'un vaccin « made in

France », l'opposition n'a pas manqué

de rappeler que les usines françaises

n'étaient, à ce stade, capables que de

mettre en flacons une substance pensée

et produite hors de nos frontières. « Ce

n'est pas si glorieux, grince Olivier Mar-

leix, député (Les Républicains) d'Eure-

et-Loir. On a raté le TGV, alors on prend

la micheline. »

« Si le président se félicite que la France

fasse du flaconnage, c'est vraiment qu'il

n'a plus rien à offrir », dénonce aussi

François Ruffin (La France insoumise)

fustigeant la « communication bidon »

du chef de l'Etat. Le député de la Somme

rappelle qu'en juin 2020, Emmanuel

Macron s'était déjà rendu dans les lo-

caux de Sanofi Pasteur à Marcy-l'Etoile,

dans la métropole de Lyon, pour annon-

cer 200 millions d'euros d'investisse-

ments publics afin de soutenir l'industrie

du vaccin. Quelques jours plus tard,

Sanofi annonçait la suppression de près

de 1 700 emplois en Europe.

« Il y a le sprint et le marathon. Au-

jourd'hui, on est incapable de produire

un vaccin à ARN messager mais nous

devons répondre à l'urgence », se

défend-on au sein du cabinet de la min-

istre déléguée à l'industrie, Agnès Pan-

nier-Runacher, présente vendredi aux

côtés du chef de l'Etat. En mettant en

bouteille sur son sol les doses de vaccins

qui seront destinées à la France, mais

aussi au reste de l'Europe, le gouverne-

ment espère en finir avec une gestion de

doses « à flux tendu » qui ne lui permet

pas encore d'offrir le vaccin à l'ensem-

ble de la population. Aussi, à ceux qui

s'impatientent et appellent à vacciner en

urgence les professeurs la rentrée des

classes étant prévue le 26 avril pour les

maternelles et les primaires Emmanuel

Macron a répondu qu'il s'agirait d' « un

contresens sanitaire . « II n'y aurait au-

cun sens à vacciner un enseignant de

30 ans en priorité sur ses parents de 70

ans », a-t-il dit, promettant toutefois la «

montée en charge » de la campagne de

vaccination.
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Régionales: le gouvernement
demande l'avis des maires sur les
mesures sanitaires
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement a de-

mandé vendredi aux maires de

se prononcer sur les mesures

sanitaires pour les élections régionales

et départementales de juin, avant un dé-

bat parlementaire prévu la semaine

prochaine.

Le gouvernement a demandé vendredi

aux maires de se prononcer sur les

mesures sanitaires pour les élections ré-

gionales et départementales de juin,

avant un débat parlementaire prévu la

semaine prochaine.

Ce message, consulté par l'AFP, devait

être envoyé vendredi soir par les préfets

aux maires, qui doivent donner leur

réponse d'ici lundi midi.

Les maires sont invités à « indiquer par

oui ou par non si les conditions pré-

conisées par le comité scientifique (leur)

semblent réunies pour tenir les deux

scrutins » .

« Cette consultation précipitée, du ven-

dredi soir pour le lundi matin, ne nous

paraît pas être une méthode appropriée

pour traiter une question de cette impor-

tance » , a réagi l'Association des maires

de France (AMF).

« Il est toujours légitime que l'Etat

prenne l'avis des maires. Mais, dans ces

circonstances, cet avis ne saurait faire

porter aux maires la responsabilité d'une

décision qui relève entièrement de celle

de l'Etat » , affirme l'AMF dans un cour-

rier publié vendredi soir. « C'est à lui

d'offrir la protection sanitaire qui permet

de tenir les bureaux de vote et aux

citoyens de voter en toute sécurité » .

L'AMF rappelle avoir fait connaitre au

Premier ministre « son avis favorable au

maintien de ce scrutin dès lors que son

organisation garantissait la sécurité san-

itaire des électeurs et des personnes par-

ticipant aux opérations de vote » .

« Les élections constituent un acte es-

sentiel de la démocratie, dont le calen-

drier régulier garantit la sincérité » ,

ajoute l'association présidée par

François Baroin.

A la suite des recommandations du Con-

seil scientifique, le gouvernement a con-

firmé la semaine dernière qu'il privilé-

giait « à ce stade » le maintien de ces

scrutins les 13 et 20 juin, dates sur

lesquelles il a demandé leur avis aux

partis, groupes politiques et présidents

des assemblées.

Des débats devraient se tenir mardi et
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mercredi sur la question, respectivement

devant l'Assemblée et le Sénat.

Le président (LREM) de l'Assemblée

nationale Richard Ferrand s'est pronon-

cé en faveur d'un report à octobre, une

position inverse à celle de son parti. Le

président LR du Sénat Gérard Larcher a,

lui, demandé leur maintien en juin.
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Administration

Macron enterre l'ENA, symbole de
l'élite
Le chef de l'Etat a affirmé qu'il souhaitait créer un nouvel institut
rassemblant treize écoles de service public

Benoît Floc'h

C e sera sans doute la dernière

grande réforme du quinquen-

nat. Emmanuel Macron a

confirmé, jeudi 8 avril, devant six cents

hauts fonctionnaires réunis par visio-

conférence, qu'il entendait bien conduire

« une révolution profonde » de la haute

fonction publique. Recrutement, forma-

tion, carrières, tout y passera. A com-

mencer par l'établissement qui les forme

depuis 1945 : l'Ecole nationale d'admin-

istration (ENA), laquelle sera supprimée

et remplacée par un « Institut du service

public . Cette vaste remise à plat avait

été annoncée lors de la conférence de

presse présidentielle d'avril 2019, don-

née à l'issue de la crise des « gilets

jaunes .

Mais, à douze mois de la présidentielle,

rien n'est anodin. Et cette réforme em-

blématique permet à Emmanuel Macron

d'envoyer un message aux électeurs

plongés dans la crise liée au Covid-19

depuis un an : ni la crise des « gilets

jaunes », ni le mouvement contre la ré-

forme des retraites, ni l'épidémie n'au-

raient entamé sa volonté réformatrice.

Et, après une année d'anesthésie, la poli-

tique reprendrait donc ses droits.

La réforme de la haute fonction

publique offre ainsi au président de la

République un formidable symbole. «

Comme en 1945, nous vivons un mo-

ment historique, a-t-il déclaré. Il y a

soixante-quinze ans, notre pays, épuisé,

sortait de deux guerres avec devant lui

le défi immense de la reconstruction.

L'ENA fut créée. Nous avons structuré

notre haute fonction publique. En 2021,

notre pays fait face à une pandémie histo

rique. Notre devoir est de savoir y

répondre avec le même sens de l'his-

toire. »

Mea culpa

Hanté par la défiance qui s'exprime dans

le pays, Emmanuel Macron considère

qu' « on refera la France si les élites

et la base se reconnaissent l'une l'autre,

se comprennent, agissent main dans la

main . Il veut montrer qu'il a tiré les

leçons du mouvement des « gilets jaunes

», comme de la crise sanitaire. Jeudi

après-midi, il a invité les hauts fonction-

naires à la « lucidité », rappelant « nos

insuffisances, parfois nos ratés . Premier

mea culpa.

Lors de cette convention managériale de
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l'Etat, le président de la République a

donc détaillé la forme que prendra ce

nouvel Institut du service public (ISP)

amené à remplacer l'ENA. L'ISP intégr-

era un tronc commun à 13 écoles de ser-

vice public et assurera ainsi le même so-

cle de formation à tous les élèves admin-

istrateurs de l'Etat, qu'ils soient préfets,

ambassadeurs, recteurs ou directeurs des

administrations. « Cela deviendra en

quelque sorte le creuset de la formation

des cadres de l'Etat. L'objectif est, dans

ce creuset, de définir une culture com-

mune, une formation commune. Il y au-

ra des formations spécifiques, mais en-

suite », a assumé M. Macron.

Les opposants au président de la

République y voient surtout de l'oppor-

tunisme. Julien Aubert, député Les

Républicains du Vaucluse et énarque,

considère qu'Emmanuel Macron « est

un homme de symboles. Le réel l'in-

téresse peu. Ce qui l'intéresse, c'est de

manier les symboles pour faire croire

que les choses avancent . Annoncer la

suppression de l'ENA, « c'est un moyen

de se défausser de sa propre responsabil-

ité et de masquer l'échec de sa politique

.

Au Parti socialiste, un député qui

souhaite conserver l'anonymat n'est pas

loin de partager le même avis. Que l'ad-

ministration soit une nouvelle fois

pointée l'agace : « Une réponse com-

mode de mauvais généraux. » « Non,

fustige-t-il, ce n'est pas l'administration

qui décide de la stratégie vaccinale.

L'administration fait ce qu'on lui de-

mande de faire. Et si les ministres ne

sont pas capables de définir la stratégie,

c'est qu'ils ne sont pas au niveau. » Pour

lui, l'opération relève d'un « populisme

light .

Dans cette affaire, l'ENA ne fait-elle pas

les frais d'un climat politique qui la dé-

passe de beaucoup ? « Supprimer

l'ENA, pourquoi pas ? Mais cela ne ré-

glera pas tous les problèmes de l'Etat

d'un coup de baguette magique... »,

souligne Gaspard Gantzer, condisciple

d'Emmanuel Macron à l'ENA, ancien

conseiller de François Hollande à

l'Elysée et rallié à La République en

marche. Daniel Keller, président de l'as-

sociation des anciens de l'école, avoue

sa « consternation . « Je pensais que le

fantasme selon lequel on réglerait tous

les problèmes de l'Etat en supprimant

l'ENA avait disparu. Mais il revient »,

peste-t-il. « Donner l'ENA en pâture en

espérant en tirer un bénéfice électoral

», poursuit-il, est révélateur d'un « cli-

mat où le populisme gagne la classe

dirigeante », mais « c'est le Rassemble-

ment national qui s'en frottera les mains

.

« Scolarité trop franchouillarde »

Pourtant, il n'y a pas qu'une question de

circonstances. Emmanuel Macron s'est

forgé une opinion critique sur l'école

dans laquelle il a étudié. « Comme nous

tous, note Gaspard Gantzer, le président

entretient un rapport complexe à l'ENA.

Quand il était élève, il disait que, si

l'école n'avait pas existé, il n'aurait pas

pu accéder à de si hautes fonctions si

vite, même en tant que fils de médecin.

En même temps, il voyait qu'il y avait

quelque chose de dysfonctionnel dans la

scolarité, trop franchouillarde, pas assez

tournée vers les enjeux du futur. »

Le chef de l'Etat considère que l'école

de Strasbourg a deux principaux défauts.

Le premier est qu'elle ne parvient pas

à dégager une élite représentative de la

population. C'est la raison pour laquelle

il a annoncé, en février, l'ouverture d'un

nouveau concours à l'ENA, et donc

probablement au futur ISP, destiné aux

enfants issus de milieux modestes. Jeu-

di, il a proclamé : « Filles et fils d'ouvri-

ers, d'employés, d'agriculteurs, jeunes

femmes et jeunes hommes issus des

quartiers ou territoires ruraux, je veux

une haute fonction publique à l'image

de la société, qui épouse davantage ses

pulsations, saisit ses demandes, incarne

l'esprit du temps. »

Le second, c'est « la protection à vie »

dont jouissent les énarques qui sortent

les mieux classés de l'ENA. Car ils re-

joignent directement les grands corps

(Conseil d'Etat, inspection générale des

finances, Cour des comptes), débutant

une carrière linéaire et confortable.

Comment ? « Par le déterminisme du

classement de sortie, en scellant des des-

tins à 25 ans », a regretté le chef de

l'Etat.

Une situation propice à l'entre-soi, et dé-

favorable à la prise de risque, dont Em-

manuel Macron a fait sa marque de fab-

rique. « Il considère que ce qu'il a

obtenu l'a été à la force du poignet, es-

time Gaspard Gantzer. Certes, il n'est

pas né dans le ruisseau mais il s'est

émancipé sans être fils ou petit-fils de

préfet. » A l'ENA, on rencontre des

élèves issus d'une lignée de hauts fonc-

tionnaires et même certains nés d'énar-

ques, dans une fratrie d'énarques, époux

d'énarques. « Prenez des risques, a-t-il

intimé aux cadres de l'Etat. Prenez des

décisions. Je ne reprocherai jamais à

personne de faire des erreurs. Nous en

faisons tous, et moi le premier. » Parce

qu' « un Etat qui ne prend plus de

risques est un Etat qui ne fait plus d'er-

reurs. Mais c'est un Etat impotent qui

perd sa légitimité », a-t-il prévenu.

Le président a rappelé à ses interlocu-

teurs que la suppression de l'ENA s'in-
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scrivait dans une action plus vaste de

rénovation de l'action de l'Etat : « Prox-

imité, bienveillance, responsabilité, effi-

cacité et transparence, simplification et

innovation, nous n'avons cessé de mener

ce travail depuis maintenant quatre ans.

Malgré les aléas, nous n'avons jamais

perdu le fil de cette réforme. » Il a évo-

qué un bilan : droit à l'erreur, invitation

faite aux fonctionnaires à quitter les mé-

tropoles pour les campagnes, renforce-

ment des services de l'Etat au niveau du

département, « culture du guichet » pour

rester au contact, etc. Au-delà de l'ENA,

c'est bien la présidentielle qui débute.
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Finances publiques : Bercy se
donne cinq ans
Les dépenses publiques progresseront deux fois moins vite d'ici à 2027,
prévoit le ministère dans son programme de stabilité

Audrey Tonnelier

C hurchill promettait « du sang

et des larmes . Après plus

d'un an de crise sanitaire liée

au Covid-19 et une récession historique,

Bruno Le Maire, lui, préfère parler d' «

efforts importants » et de « choix » à

faire pour maîtriser la dépense publique

et redresser le pays. « Nous nous don-

nons cinq ans pour rétablir les finances

publiques après la crise », a indiqué le

ministre de l'économie, des finances et

de la relance, jeudi 8 avril, en présentant

le programme de stabilité, cet exercice

budgétaire adressé à la Commission eu-

ropéenne à travers lequel la France des-

sine chaque année, à la mi-avril, sa tra-

jectoire de finances publiques.

Un quinquennat, donc, pour renouer

avec le « sérieux » budgétaire dont l'exé-

cutif et la majorité avaient fait leur

mantra au début du mandat d'Emmanuel

Macron. De quoi donner une coloration

très politique à ce programme de stabil-

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

dentielle et alors que la France doit

prendre, au 1er janvier 2022, la prési-

dence tournante du Conseil de l'Union

européenne. Bercy va ainsi envoyer d'ici

à quelques jours à Bruxelles - et dès

jeudi au Haut Conseil des finances

publiques, l'organisme rattaché à la

Cour des comptes, et chargé de donner

un avis sur ces calculs - des prévisions

allant jusqu'en... 2027.

Stabiliser la dette en 2025

Que penser d'un tel horizon, à l'heure

où les Français entament leur troisième

confinement et où le gouvernement con-

centre ses efforts sur la gestion de la

crise sanitaire ? « C'est un objectif am-

bitieux mais crédible », veut-on croire

au ministère de l'économie. Tout en pré-

cisant que le programme de stabilité

s'entend « à partir d'une situation où la

crise sanitaire serait derrière nous à l'été

2021 . Sans envisager donc le scénario

noir d'un nouveau variant insensible aux

vaccins.

Dans le détail, alors que le déficit public

a plongé en 2020, à 9,2 % du produit in-

térieur brut (PIB), et devrait encore at-

teindre 9 % cette année en raison du re-

confinement, l'objectif affiché du pro-

gramme de stabilité est de revenir sous

les 3 % en 2027. C'est le niveau de dé-

ficit qui permettrait de stabiliser la dette

en 2025 et de la faire baisser à partir

de 2026, argue-t-on au ministère de

l'économie.
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Pour cela, il faudra en passer par une

réduction des dépenses publiques à un

rythme soutenu. Ces dernières ne pro-

gresseraient que de 0,7 % par an en

moyenne en volume (hors mesures de

soutien et de relance) jusqu'en 2027, soit

la plus forte maîtrise des vingt dernières

années. Le freinage serait tout aussi con-

séquent par rapport au rythme de pro-

gression du début du quinquennat, hors

crise liée au Covid-19 (+ 1 % par an).

Après une hausse de 6,9 % en 2020 et

d'encore 2,7 % en 2021, les dépenses

publiques baisseraient même de 3,3 %

en 2022, et stagneraient l'année suiv-

ante. La dépense elle-même, qui a ex-

plosé à 61,3 % du PIB en 2020 (hors

crédits d'impôt), serait progressivement

ramenée à un peu plus de 53 % en 2027.

Quant à la dette publique, qui a atteint

115,7 % du PIB en 2020, elle plafon-

nerait à un peu plus de 118 % en 2025

avant de refluer légèrement. Le tout

avec une croissance, déjà revue à la

baisse à 5 % pour 2021, qui atteindrait 4

% en 2022 puis oscillerait autour de 1,5

% du PIB sur le quinquennat suivant.

Comment tenir une telle trajectoire ?

D'abord grâce à de nouveaux instru-

ments de cadrage du budget, assure

Bercy, qui veut fixer à l'exécutif une rè-

gle de dépenses pluriannuelle valable

sur cinq ans. C'est la piste prônée par

Bruno Le Maire depuis quelques se-

maines, et formalisée dans une proposi-

tion de loi organique que comptent dé-

poser prochainement Laurent Saint-

Martin, le rapporteur (La République en

marche) du budget, et Eric Woerth, le

président (Les Républicains) de la com-

mission des finances de l'Assemblée na-

tionale. M. Le Maire est favorable à ce

qu'elle prenne une valeur constitution-

nelle.

Réformes structurelles

Mais la maîtrise des finances publiques

doit aussi, encore et toujours, passer par

des réformes structurelles, à prendre une

fois l'économie rétablie, assure Bruno

Le Maire. Au premier rang de celles-ci :

la réforme des retraites, que souhaite re-

lancer l'ex-membre du parti Les Répub-

licains (LR). En revanche, rappelle

Bercy, pas question de reproduire les er-

reurs commises après la crise financière

de 2008, lorsque les prélèvements oblig-

atoires avaient été massivement aug-

mentés pour réduire les déficits, au

détriment de la reprise.

« Nous refusons l'austérité », a martelé,

jeudi, M. Le Maire, récusant l'idée d'une

« réduction brutale des dépenses » et ex-

cluant toute hausse d'impôts - y compris

pour les plus aisés ou pour les entrepris-

es, contrairement à ce qu'envisagent le

Royaume-Uni ou les Etats-Unis. « On

va sortir de la crise avec une situation

budgétaire très dégradée. Stabiliser la

dette, ce n'est pas juste pour la beauté du

geste, c'est aussi pour pouvoir affronter

de nouvelles crises à l'avenir », souligne

un conseiller gouvernemental. Cela

sera-t-il suffisant pour atteindre les ob-

jectifs que se donne Bruno Le Maire

en matière de freinage des dépenses ? «

Il faudra faire un choix politique : cer-

taines politiques publiques n'ont pas ap-

porté la preuve de leur efficacité »,

glisse-t-on à Bercy. Ce choix dans les

dépenses à couper ou à maintenir devra

être « fait sereinement par les Français

au moment de l'élection présidentielle

», avait d'ailleurs déclaré le ministre de

l'économie, dimanche 4 avril, dans

l'émission « Le Grand Jury-RTL-Le Fi-

garo-LCI .

Officiellement, les priorités de l'exécutif

demeurent de continuer à protéger les

secteurs qui souffrent encore de la crise

(événementiel, restauration, aérien...) et

d'amplifier la reprise avec le plan de re-

lance. Mais vu de Bercy, le « quoi qu'il

en coûte » a bel et bien vécu. « Notre

réponse devra être la plus circonscrite

possible », a indiqué le ministre délégué

aux comptes publics, Olivier Dussopt.

La facture de la crise due au Covid-19

pour l'année 2021 est désormais évaluée

à 55 milliards d'euros - en incluant les

mesures d'urgence liées au troisième

confinement et les dépenses de santé -,

dont environ 40 milliards d'euros à la

charge de l'Etat.
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Mosquée de Strasbourg: le
gouvernement introduit une
mesure nouvelle dans la loi «
&nbsp;séparatisme&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le Sénat dominé par l'op-

position de droite a donné un

large feu vert jeudi à un dis-

positif nouveau introduit par le gou-

vernement dans le projet de loi sur le sé-

paratisme, inspiré de l'affaire de la sub-

vention de la mairie de Strasbourg pour

la construction d'une mosquée.

Le Sénat dominé par l'opposition de

droite a donné un large feu vert jeudi

à un dispositif nouveau introduit par le

gouvernement dans le projet de loi sur

le séparatisme, inspiré de l'affaire de la

subvention de la mairie de Strasbourg

pour la construction d'une mosquée.

Cet amendement, qui a donné lieu à de

longues discussions, y compris après

son adoption, prévoit d'instaurer une

obligation d'information du préfet trois

mois au préalable, avant toute subven-

tion publique pour la construction d'un

lieu de culte.

« Il permet de garantir aux collectivités

un accompagnement net, clair, précis, de

l'Etat » , a souligné le ministre de l'In-

térieur Gérald Darmanin. Il « permet

également d'éviter les ingérences

étrangères et le financement des associ-

ations séparatistes » , a souligné le min-

istère dans un communiqué.

« Nous considérons que c'est une sécu-

rité pour les collectivités locales » , a af-

firmé Gérard Longuet (LR). « C'est une

façon d'être protégées pour la décision

qu'elles auront à prendre » .

« Cet amendement a été rédigé à la suite

du vote de la subvention de la grande

mosquée de Strasbourg par la munici-

palité verte » , a confirmé l'entourage du

ministre à l'AFP, alors que des sénateurs

ne se sont pas privés de relever le lien

avec l'actualité.

« Cet amendement est apparu il y a deux

jours, c'est étonnant. (...) Je ne pense pas

que ce soit le Saint-Esprit, s'il existe, qui

vous ait inspiré cet amendement » , a no-

tamment relevé Jean-Pierre Sueur (PS).

L'actualité « nous oblige à réagir » , a

pour sa part estimé Valérie Boyer, évo-

quant la mosquée de Strasbourg, mais

aussi le couac protocolaire lors de la vis-

ite mercredi à Ankara de la présidente

de la Commission européenne Ursula

von der Leyen.

L'Etat est engagé dans un bras de fer

avec la mairie écologiste de Strasbourg

après un vote controversé sur le «
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principe » d'une subvention municipale

de plus de 2,5 millions d'euros destinée

au chantier d'une mosquée de la Con-

fédération islamique Millî Görüs

(CIMG), une association d'origine

turque.

« Il est important que la République

puisse se protéger face à l'ignorance ou

"trois petits points" » , a déclaré le min-

istre, sans préciser davantage sa pensée.

Mais il évoquera quelques minutes plus

tard des « actes quasi antipatriotiques » .

Dans un échange tendu avec l'écologiste

Esther Benbassa, M. Darmanin a dénon-

cé comme « contre-vérité flagrante (le

fait) de dire que la maire de Strasbourg

n'a pas été informée » . « Je l'ai fait per-

sonnellement » , a-t-il ajouté.

« On a fait de ça une histoire parce que

la mode est à l'écolo bashing » , a de son

côté affirmé Mme Benbassa, tandis que

son collègue Jacques Fernique appelait à

« terminer cette affaire là dans le calme

et la sérénité » .

L'amendement a été adopté à main lev-

ée. Le groupe PS s'est abstenu, jugeant

« tout cela confus » , de même que le

groupe écologiste.

Le Sénat a ensuite adopté un autre

amendement du gouvernement au-

torisant le financement public de

travaux visant à permettre l'accès de bâ-

timents cultuels aux personnes à mobil-

ité réduite.
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Covid: Jean Castex a présenté des
« projections » trafiquées aux
parlementaires
Caroline Coq-Chodorge

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Le 28janvier, le premier ministre a

présenté un diaporama contenant des er-

reurs et des « projections » qui n'en

étaient pas. Le principal graphique est

copié-collé d'un document remis la

veille par un épidémiologiste à Jean

Castex, mais ensuite retouché, et dont le

sens a été altéré. Ce scientifique se dit «

heurté » . « On en a assez d'être traités

en paillassons » , réagit le patron des sé-

nateurs socialistes.

Dans la gestion de la crise sanitaire en

France, il y a une rupture, qui remonte

au 29janvier. Ce jour-là, au conseil de

défense réuni autour d'Emmanuel

Macron, la décision est prise de ne pas

suivre l'avis du conseil scientifique qui

recommandait de reconfiner le pays et

de fermer les écoles quatre semaines. «

Nous pouvons encore nous donner une

chance de l'éviter » , déclare à la sortie

le premier ministre, en assurant : « J'ai

conduit, hier et avant-hier, des concerta-

tions avec les représentants des groupes

parlementaires et politiques, des associ-

ations d'élus locaux et des partenaires

sociaux. »

En effet, Jean Castex a tenu un comité

de liaison parlementaire le 28 janvier, en

visioconférence, aux côtés du ministre

de la santé. De nombreux parlemen-

taires n'ont pas, pour autant, le souvenir

d'avoir assisté à un exercice de concer-

tation, plutôt à « une vaine et formelle

consultation » ,comme l'ont dénoncé ce

jour-là Valérie Rabault et Patrick Kan-

ner, patrons des groupes socialistes de

l'Assemblée nationale et du Sénat, dans

un adressé au chef de gouvernement. Ils

étaient encore loin du compte.

Le diaporama qui leur a été commu-

niqué ce 28 janvier par Jean Castex, et

que Mediapart s'est procuré, est non

seulement farci d'imprécisions et d'er-

reurs, mais comporte aussi une falsifica-

tion.

Le premier graphique, en page 2,

présente prétendument « le nombre de

nouveaux cas » de Covid par semaine,

alors de 140 000 environ. Il donne en

réalité les chiffres de l'incidence, autour

de 200 cas pour 100000 habitants. Par

ailleurs, quasiment aucune infographie

n'est sourcée, ce qui est pourtant une rè-

gle élémentaire dans la présentation de

données scientifiques.

Surtout, le graphique qui prétend

présenter des « projections » pour les se-

maines à venir a été manipulé. Fourni

la veille par un épidémiologiste à Jean

Castex, remis en mains propres à l'occa-

sion d'un rendez-vous à Matignon en pe-
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tit comité, ce graphique a été retitré et

modifié de façon grossière, au point non

seulement d'en altérer le sens, mais de

laisser accroire un scénario « médian »

qui n'existait pas à l'origine.

Parce que ce graphique a été pris en

photo et diffusé sur Twitter par quelques

députés qui l'ont pris au sérieux, son au-

teur initial a vite été identifié. Sollicité

par Mediapart pour échanger sur le fond

et la validité de ces « projections » ,

le professeur Renaud Piarroux, spécial-

iste des épidémies, membre de l'Institut

Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé

publique rattaché à l'Inserm, nous a fait

part de sa surprise.

« Je reconnais être l'auteur de ces

courbes, mais je n'ai jamais prétendu

faire des projections , explique-t-il . Le

27 janvier, j'ai rencontré le premier min-

istre pour lui présenter une note expli-

quant la dynamique des deux variants,

l'historique et l'anglais. À l'époque,

dans les débats, on entendait qu'il ne

se passait rien, que le nombre de cas

était stable, que le couvre-feu suffisait à

maîtriser l'épidémie. J'ai tenté de lui ex-

pliquer la gravité de la situation, comme

d'autres l'ont fait au même moment :

il fallait en réalité suivre l'évolution du

nouveau variant britannique, 50 à 70

% plus transmissible. Quasiment absent

à Paris en décembre, il représentait fin

janvier environ 10 % des virus identifiés

: sans changement radical, le nouveau

variant allait devenir majoritaire, à une

échéance de quelques semaines, et les

hôpitaux allaient être submergés,

comme en Angleterre. J'ai tracé ces

courbes dans un but pédagogique. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le professeur Piarroux poursuit : « En

bleu, la courbe figure la progression

d'un virus presque maîtrisé par les

mesures de lutte, avec un taux de repro-

duction R de 1,05: une personne posi-

tive contamine un peu plus d'une per-

sonne. La courbe rouge correspond à un

variant 60% plus transmissible, dont le

R est de 1,65: une personne contami-

nant 1,65personne, le variant gagne vite

du terrain. La dynamique épidémique

globale est la courbe noire, qui addi-

tionne les cas liés aux deux virus. »

Ces courbes que Renaud Piarroux avait

tracées à l'intention du premier ministre

pour expliquer « l'interaction de deux

variants » simplement, il les lui avaient

remises en format papier, avec une note

explicative. Mais le document a été en-

suite scanné, retitré pour être présenté

comme des « projections » que Renaud

Piarroux n'a « jamais prétendu faire »

.Une ligne en pointillé a été ajoutée, ain-

si qu'une nouvelle légende.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le graphique présenté aux parlemen-

taires, d'ailleurs, n'est pas facilement lis-

ible. La ligne en pointillé n'est pas une

courbe épidémiologique, mais un trait

rectiligne très basique. On peut supposer

qu'il correspond au scénario médian

d'un variant anglais au taux de reproduc-

tion R de 1,4, soit 33% plus transmis-

sible que le variant historique. Seule-

ment, les épidémiologistes ont toujours

estimé que le variant britannique était

plus transmissible de +50 à +70%. On

pourrait donc y voir une volonté d'at-

ténuer l'impact du variant.

« Je n'ai pas de problème avec le fait

que mon travail soit utilisé, même sans

en être averti ,explique le professeur Pi-

arroux . Mais que le sens même du

graphique ait été modifié heurte ma

déontologie de scientifique. »

Qui a scanné et modifié son graphique?

Avec quelles intentions? Des services

compétents, par exemple au sein de San-

té publique France, ont-ils validé la nou-

velle version? Jean Castex, qui s'était

fait expliquer le sens du document en

face à face, peut-il ignorer la manipula-

tion? Sollicité par Mediapart, son cabi-

net n'a répondu à aucune de nos ques-

tions.

Pour le sénateur Bernard Jomier (PS),

rapporteur de la commission d'enquête

sénatoriale sur la gestion de la crise san-

itaire, par ailleurs médecin, « l'ajout de

l'hypothèse d'un R à 1,4 pour le variant

anglais visait évidemment à atténuer

l'effet de progression de l'épidémie. Elle

est problématique sans accord de l'au-

teur et Matignon n'est pas une institu-

tion compétente pour modifier les pro-

jections » .

L'épidémiologiste et ancien directeur

général de la Santé William Dab voient

deux interprétations possibles : « Une

intention politique de manipuler les par-

lementaires, ou une incompétence de

conseillers qui ne savent pas faire la dif-

férence entre une prévision et une pro-

jection. Les deux explications ne sont

pas excluantes. Je ne suis pas persuadé

qu'il y ait dans les cabinets actuels des

compétences capables de distinguer ces

enjeux. L'important me semble t-il est

que le 27 janvier, par Piarroux et le con-

seil scientifique, l'exécutif avait les élé-

ments en main pour décider de freiner
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l'épidémie et qu'il a choisi

l'homéopathie plutôt qu'un traitement

d'efficacité démontrée » .

« Le président fait du néo-trumpisme

mais ne peut pas l'assumer »

Pourquoi les services de Jean Castex ne

se sont-ils pas appuyés sur des modéli-

sations officielles? La note du conseil

scientifique présidé par Jean-François

Delfraissy, qui préconisait un reconfine-

ment préventif, a été publiée le 29janvi-

er, soit le lendemain de la rencontre avec

les parlementaires. Mais elle s'appuyait

sur des modélisations épidémiologiques

déjà accessibles au premier ministre,

comme au grand public. L'équipe de

Vittoria Colizza, de l'Inserm, un institut

de recherche, avait dès le 16 janvier les

premiers scénarios sur l'impact des vari-

ants.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Dans la projection la plus optimiste

(voir ci-contre), le variant historique (en

orange) est maîtrisé, tandis que le vari-

ant anglais, plus transmissible, gagne du

terrain au fil des semaines (courbe verte

en pointillé). La dynamique globale de

l'épidémie, additionnant les deux vari-

ants, est la courbe verte.

Le 25 mars dernier, à la sortie d'un Con-

seil européen, Emmanuel Macron a re-

fusé de faire tout « mea culpa » et a mis

en cause la validité du travail de mod-

élisation des épidémiologistes: « Nous

avons eu raison de ne pas confiner la

France à la fin du mois de janvier, parce

qu'il n'y a pas eu l'explosion qui était

prévue par tous les modèles. »

Les modèles paraissent au contraire

solides. Le 16janvier, Vittoria Colizza

annonçait 17500 hospitalisations en se-

maine 12 ( 22-28 mars): il y en a eu en

réalité 12572, selon les chiffres de Santé

publique France.

Mais là n'est pas le sujet pour Renaud

Piarroux, troublé par cette mise en cause

des scientifiques par le président de la

République. « Les projections sont faites

pour dire, à un moment T: voilà ce qui

va se passer, si rien ne change. Elles

sont forcément fausses, car les choses

changent toujours: de nouvelles

mesures de freinage, bien qu'insuff-

isantes, ont été prises ; les comporte-

ments de la population changent aussi,

quand l'épidémie s'accélère. Les projec-

tions ne sont pas là pour dire l'avenir,

mais pour éclairer l'action publique. »

Le professeur Piarroux affirme qu'il y

avait, fin janvier, une convergence

d'analyse entre épidémiologistes sur

l'impact du variant anglais. « À Paris, le

samedi 9janvier, une réunion a eu lieu,

regroupant une trentaine d'experts de

l'AP-HP, des universités parisiennes, du

conseil scientifique, de l'Institut Pasteur,

etc. Nous étions unanimes pour consid-

érer que nous allions exactement dans le

même sens que l'Angleterre, avec juste

quelques semaines de retard. » L'incon-

nu était simplement le nombre de se-

maines.

Nombre d'épidémiologistes ont donc

plaidé pour un reconfinement préventif.

« On était alors autour de 20000 cas

par jour , explique Renaud Piarroux .

Après quatre semaines d'un reconfine-

ment strict, qui aurait été très efficace,

on serait redescendu autour de 10000

cas, peut-être 5000. On aurait alors

relâché les mesures, l'épidémie serait

repartie, mais on l'aurait maintenue au-

tour de 20000 cas par jour, jusqu'à ce

que les vaccins fassent leur effet.

Comme prévu, nous sommes contraints

de reconfiner en avril, de faire exacte-

ment le même effort, mais avec près de

40000cas par jour, et une efficacité

moins forte qu'en février puisque le

virus est désormais plus transmissible.

Les mesures seront relâchées grâce à

l'efficacité des vaccins, mais le nombre

de patients en réanimation restera élevé

pendant longtemps. Dans les deux scé-

narios, l'effort de la population, l'impact

psychologique et économique sont les

mêmes. La seule différence, ce sont des

milliers de morts, et un hôpital sub-

mergé pour la troisième fois, et qui n'en

sortira pas indemne. »

La démocratie ne sort pas indemne non

plus de l'épisode: le président de la

République a pris seul une décision aux

conséquences lourdes, après avoir main-

tenu, pendant des mois, la représentation

nationale dans le brouillard. Et le 28 jan-

vier, de fausses projections ont donc été

présentées aux députés, au milieu d'in-

formations sommaires et parfois er-

ronées sur l'état de l'épidémie. Dans leur

courrier à Jean Castex, les socialistes

Valérie Rabault et Patrick Kanner

avaient pourtant demandé au premier

ministre de leur « communiquer au

préalable les modèles épidémiologiques

et l'ensemble des données et rapports

dont [il] dispos[ait] pour appuyer [leur]

analyse de la situation » .

Ce ne sera pas fait, ni le jour même, ni

le lendemain: la note du conseil scien-

tifique du 29janvier préconisant un con-

finement de quatre semaines n'a été ren-

due publique que le 24 février.

Le 28 janvier, lors du comité de liaison

parlementaire, « on ne nous a présenté à

aucun moment des scénarios à co-con-
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struire, raconte Patrick Kanner . On en a

assez d'être considérés comme des faire-

valoir, d'être traités en paillassons de la

doxa élyséenne » .

« On attend de ce comité de liaison des

données précises, objectives, pour co-

construire des décisions éclairées ,

renchérit le député Damien Abad, prési-

dent du groupe Les Républicains. Mais

le gouvernement cache son jeu. Le Par-

lement n'est pas une chambre d'enreg-

istrement ou une assemblée de commen-

tateurs. »

« La présentation des données se fait

à la va-vite, confirme le député André

Chassaigne, président du groupe com-

muniste. On voit passer des courbes en

quelques minutes. Le seul objectif de ce

comité de liaison, c'est de l'affichage, de

la communication. »

Un indice supplémentaire que la com-

munication prime: quand l'épidémiolo-

giste Renaud Piarroux a été reçu par le

premier ministre le 27janvier, ni sa con-

seillère santé ni le conseiller chargé du

suivi de l'épidémie n'étaient présents.

Seul, au côté de Jean Castex, se tenait sa

plume, Camille Pascal, un ancien con-

seiller de Nicolas Sarkozy.

Tous les parlementaires qui ont assisté

au comité de liaison l'assurent toutefois:

ils ont eu le sentiment que « Jean Castex

et Oliver Véran nous préparaient à des

mesures de confinement » , dit Patrick

Kanner. « Quand on est sortis du comité

de liaison, on était convaincus qu'ils al-

laient reconfiner » , confirme Damien

Abad.

Selon les notes prises par André Chas-

saigne au cours de la réunion, le premier

ministre a expliqué que « le statu quo

n'est plus possible. À la veille d'un em-

ballement, des mesures de freinage

s'avèrent indispensables et rapidement »

. Plus loin, Jean Castex tempérait cepen-

dant: « Les décisions précises ne sont

pas encore prises. Un débat aura lieu au

Parlement avec vote. »

L'un des parlementaires a même

échangé des SMS avec le président de

l'Assemblée nationale, Richard Ferrand

(LREM), dans lequel ce dernier évoque

un débat parlementaire « sans doute

mardi » , soit le 2 février, et « normale-

ment avant » les annonces .

La décision a finalement été prise de ne

pas reconfiner en conseil de défense, le

29janvier, sans aucun débat parlemen-

taire. « C'est une décision très person-

nelle du chef de l'État, en contradiction

avec ce que chacun d'entre nous avait

compris , estime André Chassaigne.

Jean Castex lui-même n'a pas la main

sur la gestion de la crise. Cela donne le

sentiment d'un bateau ivre, sans cap. »

Reconfiner ou pas, alerter les parlemen-

taires en leur présentant des projections

épidémiologiques ou, au contraire, les

atténuer pour ne pas les affoler: difficile

en effet d'y voir clair dans les intentions

du premier ministre fin janvier.

Les parlementaires sont d'autant plus

dans le brouillard qu'ils ont perdu tout

cadre législatif pour auditionner des ex-

perts et se forger leur propre expertise

(notre article ) : les commissions d'en-

quête sur la crise du Covid se sont closes

après six mois de fonctionnement. Elles

auraient pu être poursuivies par des mis-

sions de suivi. Mais à l'Assemblée na-

tionale, « le président Richard Ferrand

a proposé sa dissolution, le 27janvier,

lors d'une réunion où le sujet n'était pas

à l'ordre du jour. Les députés LREM ont

été mobilisés ce jour-là et la mission

a été supprimée. J'avais alors dénoncé

un naufrage démocratique » , raconte

Damien Abad. La députée Frédérique

Dumas (Libertés et territoires), ex-

LREM, affirme qu'en votant la suppres-

sion de la mission, « les députés de la

majorité ont suivi les consignes de

l'Élysée » .

Seul le Sénat a conservé une mission

d'information sur la gestion de la crise

sanitaire, présidée par Bernard Jomier.

Pour lui, « le président de la République

a changé de stratégie, de valeurs, prob-

ablement à la fin de l'année dernière. Il

n'était plus question de sauver des vies.

Il a choisi de laisser circuler le virus

pour préserver l'économie. C'est du

néo-trumpisme, mais il ne peut pas l'as-

sumer. Alors fin janvier, quand il a re-

fusé de reconfiner, il a caché les infor-

mations sur l'épidémie. Il a aussi at-

taqué le conseil scientifique, avec des

propos consternants. La rupture avec

les scientifiques est profonde, comme

avec les soignants » .

« Si cette mission avait été maintenue,

on aurait pu convoquer les scientifiques

à l'origine de ces courbes, renchérit le

député LR Éric Ciotti. J'ai toujours été

en faveur d'un confinement préventif.

C'est vrai, ma position n'était pas ma-

joritaire dans mon groupe. Mais avec

les modélisations, les explications des

scientifiques, on aurait pu convaincre.

Le gouvernement est sur un mode de

dissimulation dangereux. Si on avait fait

en février ce qu'on fait pendant ces va-

cances de Pâques, on aurait épargné

des milliers de vies » .

Le 1 er avril, les députés de droite et de

gauche ont boycotté le vote prévu pour

entériner le reconfinement annoncé par

le président de la République la veille

(notre article ) . La présidente du groupe

socialiste Valérie Rabault s'en est ainsi
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expliquée, à la tribune de l'Assemblée: «

Depuis le début de cette crise, le prési-

dent de la République semble vouloir

faire de la santé publique l'un de ses do-

maines réservés, ce qui est contraire à

la Constitution. [...] Pense-t-il être plus

intelligent que la chancelière alle-

mande, qui prend la peine de débattre

sept heures durant avec les présidents

de région pour élaborer un consensus,

qui prend la peine de faire voter toutes

ses décisions par le Bundestag? »

Au 7 avril, la France déplorait près de

1500 morts du Covid par million d'habi-

tants, l'Allemagne moins de 921. La

France est un des pays les plus endeuil-

lés au monde, aux côtés du Royaume-

Uni, de l'Italie, des États-Unis et du

Brésil. 30000 Français sont morts du

Covid au cours de la première vague.

Bientôt, les deuxième et troisième

vagues auront charrié 70000 morts de

plus.

Lire aussi
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Régionales

Carole Delga, en première ligne
contre le RN
Régionales La présidente PS de l'Occitanie, qui a fait de la lutte contre
l'extrême droite sa marque de fabrique, est au coude-à-coude avec le
candidat du RN.

P ar Jannick Alimi et Julien Duf-

fé

Elle est en frontal avec le Rassemble-

ment national. Carole Delga, la prési-

dente PS d'Occitanie, aura probablement

face à elle, au second tour des élections

régionales, un candidat d'extrême droite,

Jean-Paul Garraud, magistrat, ancien

député LR rallié à Marine Le Pen à la

veille des européennes. Selon les

derniers sondages, ils seraient dans un

mouchoir de poche au premier tour, au-

tour de 28 %, devant Aurélien Pradié

(LR), Antoine Maurice (EELV), Vincent

Terrail-Novès (majorité présidentielle),

Manuel Bompard (LFI) et Malena Adra-

da (Lutte ouvrière).

« Ce n'est pas le premier combat poli-

tique contre le FN que mène Carole Del-

ga », souligne son entourage. En 2015,

elle s'était déjà disputé la présidence de

la région avec Louis Aliot, devenu

depuis maire de Perpignan (Pyrénées-

Orientales). Carole Delga avait alors

préféré abandonner ses fonctions à

Bercy, comme secrétaire d'Etat au Com-

merce et à l'Artisanat, auprès d'Arnaud

MaxPPP/IP3Press/G Bonnefont

Montebourg puis d'Emmanuel Macron,

pour demander le suffrage des Occi-

tans...

Sa trajectoire épouse celle d'Anne Hi-

dalgo

De quoi en faire une des cibles de la

galaxie d'extrême droite. Comme le 25

mars, où une dizaine de militants d'Ac-

tion française ont fait irruption à

Toulouse, au conseil régional, laissant

une banderole attaquant « les islamo-

gauchistes ». Une étiquette qui colle très

mal à Carole Delga, laïque et sociale-

démocrate convaincue. Une ligne qu'elle

défend avec encore plus de vigueur dans

la crise sanitaire et économique actuelle.

« Dans cette période, il faut être unis »,
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insiste celle qui, depuis longtemps, en-

tretient des relations « fluides et cour-

toises » avec Jean Castex, maire de

Prades (Pyrénées-Orientales), jusqu'à sa

propulsion à Matignon en juillet. Carole

Delga jette déjà les jalons du redécol-

lage de la région. La socialiste vient de

mettre en place Epargne Occitanie, une

plate-forme d'épargne citoyenne pour fi-

nancer des entreprises locales. Elle in-

stallera dans quelques jours l'agence ré-

gionale d'investissement stratégique,

grâce à laquelle la région pourra entrer

dans le capital de sociétés privées.

Derrière les apparences d'une tech-

nocrate pragmatique, Carole Delga reste

avant tout une « politique » et ne

manque pas d'ambition. Pour le mo-

ment, sa trajectoire épouse celle d'Anne

Hidalgo, qui prépare les conditions de sa

candidature à la présidentielle de 2022.

Comme la maire de Paris, la présidente

d'Occitanie s'appuie sur une majorité

rouge-rose-vert, englobant le PS, le PC,

le PRG et Place publique. Si, aux ré-

gionales, le parti EELV a décidé de faire

la course seul - en tout cas au premier

tour -, Carole Delga a réussi à convain-

cre des figures écologistes. Comme José

Bové, le légendaire militant de la cause

verte. « C'est une candidate que je re-

specte, mais Carole Delga est clanique,

tacle Aurélien Pradié, tête de liste LR,

et secrétaire général des Républicains.

C'est une vraie socialiste avec les habi-

tudes d'une apparatchik. Elle est aussi

cadenassée par les écologistes, ceux que

j'appelle les nains verts, qui ne représen-

tent rien politiquement, mais qui la cor-

naquent et avec qui elle devra faire al-

liance au second tour. »

Des écologistes qui, aujourd'hui, lancent

leurs flèches. « La politique actuelle de

la région ne permet pas de répondre aux

enjeux climatiques. C'est le en même

temps qui prévaut. On fait un peu

d'écologie, mais la région finance des

projets autoroutiers, laisse sous perfu-

sion des aéroports secondaires, soutient

des projets contribuant à l'artificialisa-

tion des sols... » lance Antoine Maurice,

tête de liste EELV. Pas de quoi émouvoir

la présidente. La manière de « gouvern-

er » de Carole Delga, insiste un proche,

c'est « du concret, du réalisme et du bon

sens ».
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Paris|La maire (PS) de la Ville a expliqué hier sur RTL que la polémique
était alimentée par l'extrême droite.

#saccageparis : l'opposition
accuse Hidalgo de déni
Alors que la maire de Paris a expliqué sur RTL ce jeudi matin que la
polémique sur l'environnement dégradé de la capitale était alimentée par
l'extrême droite, les élus parisiens d'opposition reprochent à Anne Hidalgo
de nier la réalité sur l'esthétique et la propreté dégradés de la capitale.

M arie-Anne Gairaud

Si Anne Hidalgo (PS)

souhaitait minimiser la portée du débat

qui enflamme Twitter depuis plusieurs

jours sur le supposé« saccage » de

Parisen l'attribuant à un complot mené

par l'extrême droite... C'est raté. Elle a

plutôt remobilisé l'opposition parisi-

enne.

Hier matin sur RTL, la maire interrogée

sur la polémique sur l'enlaidissement de

la capitale a répondu qu'il s'agissait

d'une « campagne très orchestrée ». «

C'est une méthode assez simple de

trumpisation de la vie politique », es-

time Anne Hidalgo qui a observé dans

cette rafale de tweets que nombre d'entre

eux émaneraient de nombreux comptes

directement liés à l'extrême droite.

Selon l'élue parisienne, probable candi-

date à l'élection présidentielle, cet ex-

emple « doit servir de cas d'école » sur

les attaques ciblées à visée politique sur

tous les réseaux sociaux.

La propreté déléguée aux maires d'ar-

rondissement ?

Des propos qui ont aussitôt fait bondir

les élus d'opposition. « Il est urgent

qu'Anne Hidalgo mette fin à sa lévita-

tion présidentielle et prenne toute sa part

à la gestion de Paris ! Renvoyer chaque

critique sur la propreté à une manoeuvre

de l'extrême droite est très inquiétant »,

tacle le maire LR du XVII e, Geoffroy

Boulard.

« L'exécutif est dans le déni. Et si nous

ne sommes pas d'accord sur le constat

qu'il y a globalement une dégradation de

l'environnement parisien, ça ne pourra

pas s'améliorer », regrette Maud Gatel

présidente du groupe MoDem, démoc-

rates et écologistes. « C'est un mouve-

ment spontané parti des internautes que

nous avons relayé. La maire nous accuse

de Paris bashing mais c'est tout le con-

traire ! Nous voulons être fiers de notre

ville ! », insiste Catherine Dumas sé-

natrice LR et vice-présidente du groupe

Changer Paris au Conseil de Paris.

Au-delà de cette supposée campagne or-

chestrée par l'extrême droite, la maire de

Paris a réitéré sa promesse de doubler
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durant son mandat le budget alloué à

la propreté et à revoir l'organisation du

service. « Je veux que les maires d'ar-

rondissements aient les moyens d'organ-

iser les tournées de propreté [...] Avant

l'été, nous allons engager cette décen-

tralisation », a promis Anne Hidalgo au

micro de RTL. « Nous serons vigilants

», a averti Rachida Dati la maire (LR)

du VII e et présidente du groupe Chang-

er Paris au Conseil de Paris.
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INTERVIEW|« Nous devons tous
prendre soin de notre ville »
Emmanuel Grégoire, premier adjoint (PS) à la mairie de Paris

P ropos recueillis par C.H.

Après avoir tardé à réagir au

débat sur la saleté et l'enlaidissement de

Paris lancé sur Twitter par des Parisiens,

via #saccageParis, Emmanuel Grégoire,

le premier adjoint (PS), monte au front

depuis mardi et réplique aux attaques.

Ces derniers jours, les Parisiens ont

partagé des milliers de photos sur la

saleté et l'enlaidissement de Paris. Avez-

vous été surpris par l'ampleur du

phénomène ?

Oui et non. Oui, caril a été monté en

épingle et utilisé par la droite et l'ex-

trême droite parisiennepour mettre en

place une attaque politique dont le

thème est une récurrence chez eux. Non,

car c'est malheureusement le lot des

réseaux sociaux, avec la création de «

bulles » : tout ce que vous y voyez peut

sembler représenter la réalité mais c'est

souvent plus complexe que cela. Il y a

des problèmes dans Paris, on ne le nie

pas. Mais il y a un caractère « Paris

bashing » dansce hashtag, que nous

n'acceptons pas.

Concédez-vous avoir commis des er-

reurs en végétalisant par exemple les

pieds d'arbres ou en installant des bancs

créés à partir de tasseaux ?

LP/Delphine Goldsztejn

Paris a connu une explosion de nou-

veaux usages de l'espace public qui a

engendré de nouvelles nuisances et il

est nécessaire d'apporter des corrections.

Ainsi, nous avons enlevé les grilles aux

pieds des arbres pour les végétaliser,

augmenter la place de la nature en ville

et répondu àla volonté des Parisiens qui

ont souhaité les entretenir. Certains con-

tinuent à le faire, d'autres non. Comment

accompagner la transformation de l'es-

pace public tout en restant fidèle à l'his-

toire patrimoniale dont nous sommes

des défenseurs ? Cette question est au

coeur de notre manifeste sur l'esthétique

parisienne qui vise notamment à faire

l'inventaire des mobiliers qui ont trouvé

leur place et de ceux qui ne sont pas as-

sez résistants ou contestables.

Les Parisiens diffusent des photos de

mobilier urbain abîmés, de trottoirs

sales ou dégradés. Êtes-vous assez réac-

tifs ?

Nous recevons et traitons près de 10 000

signalements chaque semaine. Près de

28 000 corbeilles de rue sont collectées

tous les jours voire plusieurs fois par

jour. Bien sûr que nous pouvons nous

améliorer. Nous allons continuer à inve-
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stir car c'est ce à quoi nous nous sommes

engagés mais il faut réaliser le coût pour

la collectivité. Nous devons tous pren-

dre soin de notre ville.

Des citoyens ont proposé une contre-

consultation sur l'esthétique parisienne.

N'est-ce pas le signe d'une défiance vis-

à-vis d'Anne Hidalgo ?

C'est peut-être un signe de méfiance

mais cette démarche est utile. Je vais

rencontrer les porteurs de cette consul-

tation paramunicipale qui complétera

utilement nos propres analyses. Nous

tiendrons compte de leurs enseigne-

ments mais j'ai le sentiment que nos

conclusions ne seront pas très opposées.

Avec le télétravail et les confinements,

il y a moins de monde dans les rues et

il n'y a plus de touristes depuis un an.

Comment expliquez-vous que Paris soit

toujours sale ?

Le débat sur la propreté n'est pas nou-

veau. Jacques Chirac y a été confronté,

Bertrand Delanoë aussi. Il existe dans

toutes les grandes villes denses. Au-

jourd'hui viennent s'ajouter des prob-

lèmes conjoncturels. A cause du Covid,

le fonctionnement des services publics

est un peu tendu. 10 % des agents sont

en arrêt parce qu'ils ont le Covid ou sont

« cas contact » (NDLR : ces 10 %

s'ajoutent au taux d'absentéisme moyen

de 12 %). Et les lieux de restauration

étant fermés,tout le monde mange de-

hors, ce qui provoque une production

importante de déchets dans les zones de

bureaux. Ailleurs, la situation s'est

améliorée en raison de l'absence de

touristes et du télétravail. Concernant la

lutte contre les incivilités, les dégrada-

tions du mobilier urbain ou les dégâts

provoqués par les manifestations, nous

estimons avoir obtenu des résultats sig-

nificatifs et allons poursuivre nos ef-

forts.

Vous dites aussi qu'il faut sanctionner

les incivilités. Que préconisez-vous ?

L'Etat doit nous aider en autorisant les

collectivités à fixer le montant des

amendes pour les incivilités. Nos armes

juridiques pour lutter contre les entre-

prises qui déposent massivement des en-

combrants, souvent aux portes de Paris,

sont trop faibles. Tout comme les sanc-

tions contre l'affichage publicitaire illé-

gal. La répression n'est pas la solution

miracle mais elle indispensable.
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A gauche, les politiques
s'engueulent, les électeurs
désespèrent
Pauline Graulle

P aris - Les violentes invectives

échangées par les principaux

responsables de gauche autour

des questions liées à la République, aux

réunions non mixtes ou à la laïcité

créent un climat délétère à gauche. Mais

comment faire pour désarmorcer les su-

jets explosifs et sortir d'un agenda dicté

par la droite ?

Halte au feu ! Le 29 mars, Yannick Jadot

lançait un appel aux principaux respon-

sables de gauche et de l'écologie : s'as-

seoir autour de la même table « pour

se parler des débats d'aujourd'hui » . «

On s'invective, on s'insulte, on se cari-

cature, et tout ça n'est pas à la hauteur

de notre pays ! Nous avons la respon-

sabilité historique de nous parler, par-

lons du fond ! » , martelait l'eurodéputé

Europe Écologie-Les Verts (EELV) .

Le candidat putatif de l'écologie à la

présidentielle, qui se pose en « casque

bleu » de la bataille entre les Roses, les

Rouges et les Verts, propose un « con-

clave » , , histoire de crever quelques

abcès et d'envisager plus sereinement la

présidentielle.

Si personne n'est dupe du bon coup tac-

tique de Jadot - occuper une place cen-

trale dans le jeu politique à gauche -,

l'initiative a en tout cas ravi un certain

nombre de militants politiques ou asso-

ciatifs, lassés de voir les principaux re-

sponsables de la gauche et de l'écologie

se déchirer par médias interposés.

« Yannick a le mérite de tenter de répon-

dre aux attentes des électeurs qui en ont

marre qu'on passe notre temps à nous

engueuler sur des sujets mineurs au lieu

de réfléchir à la manière d'incarner l'al-

ternative à Macron » , reconnaissait, la

semaine dernière, Alain Coulombel,

membre de l'aile gauche du parti, pour-

tant d'ordinaire peu amène avec le

député européen.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Depuis des mois, c'est en effet un triste

spectacle que donne à voir tout ce petit

monde. à à Sciences Po Grenoble, en

passant par , , et ... Alors que les gauches

le gouvernement sur sa gestion de la

campagne vaccinale et se retrouvent

main dans la main dans les marches cli-

mat, impossible de les entendre parler

d'une seule voix sur la laïcité, l'an-

tiracisme ou le féminisme.

Au lieu de cela : des noms d'oiseaux qui

volent sur Twitter et dans les médias,

ou des silences qui en disent long sur

l'abîme qui semble séparer ces anciens

(ou toujours) camarades.
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Une vraie foire d'empoigne qui a atteint

son paroxysme, fin mars, à propos des

réunions en non-mixité raciale, organ-

isées par le syndicat étudiant Unef. Des

réunions antiracistes, , et pour le moins

anecdotiques au vu du contexte sanitaire

tragique, ou encore des révélations de

l'Unédic, au même moment, sur de la ré-

forme de l'assurance-chômage qualifiée

de « plus grave réforme jamais proposée

depuis l'après-guerre » .

Ce qui n'a pas empêché les principaux

responsables des partis de gauche d'y

consacrer tout un week-end de chamail-

leries. Jusqu'à déclencher une crise poli-

tique au sein même de l'équipe d'Audrey

Pulvar, la tête de liste pour le Parti so-

cialiste (PS) aux régionales en Île-de-

France, laquelle a eu le malheur d'es-

timer, , que demander aux « Blancs »

de « se taire » dans ce type de réunions

n'avait rien d'effarant.

Une semaine plus tard, nouvelles prises

de bec, après le passage au Sénat organ-

isant des réunions interdites aux Blancs.

Un vote qui, là encore, a ulcéré au sein

même des rangs socialistes, commu-

nistes ou écologistes, mécontents de

voir leurs camarades de la chambre

haute laisser passer cette mesure faisant,

de fait, peser une menace sur le principal

syndicat étudiant classé à gauche.

Les Insoumis qui dénoncent l'attitude «

réactionnaire » des socialistes, des so-

cialistes multipliant les procès en « am-

biguïté » républicaine des Verts, les uns

accusant les autres de favoriser l' «

apartheid » , les autres accusant les uns

de reprendre le vocabulaire de l'extrême

droite... À un an d'une présidentielle où

la candidate du Rassemblement national

(RN) semble assurée d'être au second

tour, des voix ont toutefois commencé à

s'élever pour appeler les appareils à la

raison.

En plein « Pulvargate » , l'historien

Christian Delporte donnait le ton, en fi-

lant la métaphore marine : « La gauche

qui s'engueule, c'est un peu comme si

l'équipage du Titanic se chamaillait

pour savoir si on aurait dû passer un

peu plus à gauche ou un peu plus à

droite de l'iceberg alors que le paquebot

coule » , écrivait-il , bientôt suivi par

d'autres internautes, atterrés de voir leur

famille politique laver son linge sale à

ciel ouvert, alors qu'elle devrait surtout

penser à faire front commun contre Em-

manuel Macron et Marine Le Pen.

Dans les partis comme en dehors, ils

sont en effet nombreux, élus, militants

de gauche et de l'écologie, ou simples

électeurs, à faire part de leur lassitude,

voire de leur colère, face aux bagarres

incessantes sur les sujets dits « identi-

taires » .

Il y a d'abord cette désagréable sensation

de décalage : « La précarité explose et

on parle de réunions non mixtes ? , s'in-

digne Martine Chantecaille, ancienne

socialiste qui voit dans sa ville de

Vendée les files d'attente s'allonger de-

vant les points de distributions alimen-

taires. Ce pathétique décrochage entre

le niveau national et l'électorat est de-

venu insupportable. Beaucoup de gens

sont malheureux et en veulent à cette

gauche irresponsable et complètement à

côté de la plaque qui semble ne s'in-

téresser qu'aux postures et aux jeux

d'appareils. »

Constat tout aussi sévère de Caroline

Dugué, à Poitiers (Vienne). Cette assis-

tante sociale, qui milite à Gauche répub-

licaine et socialiste (GRS), voit chaque

jour défiler dans son bureau des salariés

terrorisés par la perspective de perdre

leur emploi. « La focalisation sur des

débats qui n'intéressent pas les Français

est assez incompréhensible, quand on

sait que les citoyens veulent surtout

savoir comment on va sortir de la crise

économique, sociale et sanitaire , dit-

elle. Or le rôle la gauche, c'est d'en-

tendre les problèmes des gens, non ?

Voir des responsables politiques se ta-

per dessus à longueur de journée, ça ne

donne pas confiance. »

Même à l'Institut Rousseau, un think

tank rassemblant des intellectuels de

gauche convaincus que l'idée républi-

caine doit être réinvestie, les débats en

cours apparaissent intellectuellement bi-

en pauvres. « Les seuls sujets qui parvi-

ennent aux oreilles du grand public sont

des polémiques stériles lorsque l'on de-

vrait être le camp porteur d'une vision

écologique et sociale cohérente, qui

réfléchit à l'emploi, à l'investissement

public dans la reconstruction

écologique, à la réforme de la PAC

[politique agricole commune - ndlr] , à

la décarbonation du secteur industriel »

, souligne la jeune économiste Morgane

Gonon.

Macro-économie, agriculture, indus-

trie... Des sujets qui apparaissent

évidemment moins « télégéniques » et

moins vendeurs, à l'ère de la politique

spectacle et du feuilletonnage de la vie

publique. « Le gens ont besoin de di-

vertissement dans cette période terrible,

déplore Henri, militant socialiste dans le

Sud-Ouest. Entendre parler de la dette

ou des morts du Covid, c'est plus com-

pliqué que de prendre un sujet un peu fu-

tile, de trouver un coupable et de taper

dessus. »

D'autant que les réseaux sociaux et les

chaînes d'infos en continu exacerbent

cette tendance à polariser les débats . «
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Les journalistes ont une responsabilité

écrasante, accuse l'analyste politique

Lenny Benbara . Ils orientent de plus

en plus les sujets en fonction de ce qui

concentre l'attention de la bulle Twitter

dans laquelle ils sont particulièrement

impliqués et organisent de fait la séces-

sion des discours et des préoccupations

avec le reste du pays qui porte peu d'in-

térêt à ces questions. »

Bataille culturelle

Des gauches « irréconciliables » , selon

la formule de Manuel Valls, et décon-

nectées du quotidien de leurs électeurs

: la critique n'a certes rien de nouveau.

Sauf que depuis 2017, les passes

d'armes s'étaient surtout concentrées sur

les stratégies politiques ou sur des thé-

matiques, pourtant guère moins explo-

sives, comme le rapport à l'Union eu-

ropéenne ou le nucléaire.

Mais depuis les attentats islamistes de

2015 et, singulièrement, l'assassinat de

Samuel Paty à l'automne dernier, l'étau

s'est resserré sur les questions identi-

taires. En coulisse, le pouvoir n'a eu de

cesse d'imposer des débats sur le sujet,

via notamment sa loi séparatisme. Ré-

sultat : la gauche a perdu la main sur

l'agenda.

« Les sujets qui nous fracturent sont im-

portées par la droite et l'extrême droite.

Pendant qu'on se divise, Macron et Le

Pen nous regardent en mangeant du

pop-corn... » , résume tristement Claire

Lejeune, candidate sur la liste écologiste

aux régionales en Île-de-France et mem-

bre de plusieurs mouvements de je-

unesse.

Une technique politique vieille comme

le monde, selon Simon Persico, pro-

fesseur de sciences politiques à Sciences

Po Grenoble. « Les politistes anglo-sax-

ons appelle ça les "wedge-issue". Cela

consiste pour un camp politique à en-

foncer les coins chez ses adversaires

pour diviser le camp d'en face. C'est ce

qu'il s'est passé par exemple avec les

réunions non mixtes, un sujet dont les

gens n'ont, dans la vraie vie, absolument

rien à faire ! » , explique-t-il.

Toujours est-il qu'encouragée par les en-

trepreneurs de cause du type du Print-

emps républicain, « islamo-gauchistes »

a infusé à gauche. Des réunions des

états-majors partisans jusqu'au monde

universitaire, en passant par la mairie de

Paris où la majorité écologiste-PS a fail-

li maintes fois , plus moyen de sortir de

la nasse.

À cet engrenage, s'ajoutent les logiques

partisanes entre des formations qui par-

tent, pour l'heure, concurrentes pour

2022. C'est l'une des raisons expliquant

cette « ambiance surréaliste » , avance

Pauline, militante pour le climat. Celle

qui affirme que les « désespérés de la

gauche » sont légion dans son milieu

tente de ne pas se laisser gagner par

l'écoeurement : « Aujourd'hui, les poli-

tiques s'égarent du fait de leur besoin de

plaire à leur "bulle" militante. Or on a

besoin de personnes qui ont besoin de

prendre du recul, qui s'organisent pour

l'intérêt général car il y a urgence pour

le climat ou la pauvreté, pas pour les in-

térêts de tel ou tel parti ! »

« Nous, militants associatifs, jouons

notre rôle de mouvement social et tâ-

chons de mettre à l'agenda médiatique

et politique les questions climatiques,

ajoute Elodie, une autre militante climat.

Mais la responsabilité de s'organiser

pour gagner la présidentielle et engager

un changement systémique de la société

incombe aux partis : qu'ils bossent ! »

Reste une question de fond : faut-il men-

er la bataille culturelle sur ces sujets et

essayer d'imposer une vision alternative

? Ou tenter d'imposer un terrain plus fa-

vorable à la gauche et à l'écologie ? Là

encore, les stratégies ne font pas vrai-

ment consensus. Il y a d'abord ceux qui

pensent de sciences politiques qui ont

démontré qu'aller sur le terrain de l'ad-

versaire était toujours perdant, tant au

niveau idéologique qu'électoral. Et qui

prônent le silence, même relatif.

C'est le cas de Lenny Benbara qui

théorise une contre-attaque visant à «

cliver chez l'adversaire » . « À l'évi-

dence, avance-t-il, lesquestions identi-

taires divisent à gauche, encore plus que

dans le pays. Parfois, il vaut mieux se

taire que de remettre une pièce dans la

machine, y compris pour dire des choses

fort louables. Par conséquent,l'énergie

de nos décideurs politiques serait bien

mieux employée à identifier les points

où ils peuvent désarticuler les blocs

électoraux adverses plutôt que de s'ef-

forcer à perdre des soutiens de tous les

côtés. »

Pauline Rapilly, élue EELV à Boulogne-

Billancourt (Hauts-de-Seine), est quant

à elle persuadée qu'il faut mener la

bataille culturelle. « Mais pas nous

laisser enfermer dans les faux débats :

ça n'a aucun sens de passer son temps

à essayer de démentir les accusations

d'"islamo-gauchisme" que nous lancent

la droite et l'extrême droite ! Et il faut

bien l'avouer, le PS, qui alimente parfois

le débat en voulant se faire passer pour

les seuls vrais Républicains, ne nous

aide pas dans cette tâche. »

« Peut-être faut-il arrêter d'être obsédés

par ces débats qui sont, soit dit en pas-

sant, des "contradictions secondaires",

comme disaient les marxistes dans le
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temps, par rapport à notre objectif pre-

mier qui doit être de dégager Macron

» , suggère pour sa part l'eurodéputé de

GRS, Emmanuel Maurel, qui invite ses

partenaires à « retrouver de la rational-

ité et de la courtoisie et arrêter les

numéros d'indignation puériles » .

Et puis, il y a ceux qui voudraient une

grande explication, histoire de se mettre

au clair sur les sujets qui fâchent, afin

de pouvoir (enfin) faire bloc. « Il est év-

ident que vu la place que ces sujets oc-

cupent dans le quotidien des Français,

les guerres à gauche sont ultra dispro-

portionnées » , convient Benoît Hamon.

Néanmoins, l'ancien candidat du PS en

2017 est loin de reléguer ces diver-

gences à de simples brouilles : « Au-

jourd'hui, fondamentalement, la gauche

est comptable de l'échec de la promesse

républicaine. La manière dont elle va

y répondre n'a rien de naturel, d'où la

bataille actuelle qui fait en réalité écho

à des désaccords très profonds. »

« Pour moi, la question des discrimina-

tions est aussi importante que la ques-

tion climatique, il faut donc l'aborder

collectivement » , ajoute le député Au-

rélien Taché, ancien membre de La

République en marche (LREM), qui a

quitté le parti présidentiel pour fonder le

mouvement des Nouveaux Démocrates.

Il se rendra à la réunion proposée par

Yannick Jadot et espère qu'elle aura pour

vertu d'arrêter de « mettre la poussière

sous le tapis » .

« À gauche, on a des choses à dire sur

la République, et on n'est en fait pas

si divisés sur le fond si on commence

à réfléchir à ce qu'on pourrait dire de

manièreapaisée, veut croire Claire Leje-

une. Et il le faut, car non seulement on

ne gagnera jamais en 2022 si on n'y

parvient pas, mais la cohésion sociale

est fragile et très malmenée par Macron,

c'est notre responsabilité d'apaiser et

d'assainir. »

« Même s'il y a des différences, elles ne

sont pas insurmontables : je ne vois per-

sonne qui ne se réfère pas à un idéal

universaliste » , abonde Martine

Chantecaille, qui voudrait que la gauche

recommence à désigner son « véritable

adversaire, c'est-à-dire lasociété de

marché » .

Quoi qu'il en soit, il faut faire vite, es-

time Alain Coulombel. « On peut pas

attendre le mois de septembre pour se

réveiller, dit-il. Vul'offensive que nous

subissons, nous devons nous décoller

des appareils et des feuilles de route

prévues. »

Ce qui n'évacue pas la complexité du

sujet, y compris au sein des partis. À

La France insoumise (LFI) par exemple,

tout le monde se souvient autour du rap-

port à l'islam. Aujourd'hui, dans ce mou-

vement qui sait serrer les rangs en péri-

ode électorale, les différends ont été

rangés au placard. « Dans l'action, il

faut être capable de dépasser les cli-

vages » , enjoint le député insoumis Éric

Coquerel, qui organisait, mercredi 7

avril, une réunion à huis clos avec

d'autres partis de gauche pour réfléchir

aux réponses à apporter à l'offensive de

l'extrême droite.

Une réunion à laquelle n'ont participé ni

EELV, ni le PCF, ni le PS. Ce qui laisse

Éric Coquerel pantois. « Je ne com-

prends pas bien pourquoi ils ne sont pas

venus... Personne ne peut affirmer qu'il

ne sera pas concerné un jour ou l'autre

! » , estime celui qui espère qu'en élar-

gissant le périmètre aux syndicats et aux

associations lors de la rencontre du «

Printemps des libertés » , prévue dans

les prochaines semaines, les autres for-

mations finiront par sortir de leur

couloir pour faire front.

Se mettre autour de la table pour mieux

déminer les sujets empoisonnés : mis-

sion impossible ? Yannick Jadot aura en

tout cas fort à faire s'il veut tenter de

trouver un consensus qui ne soit pas de

façade.

Le 12 février - au même moment que

-, le mouvement Génération·s avait lui

aussi bien tenté de tenir un débat à coeur

ouvert, avec des représentants du PS,

des Verts et de LFI, dans l'idée de « com-

mencer à réfléchir à comment on peut

faire bloc, tous ensemble, car on ne peut

pas se permettre qu'à chaque coup de

boutoir polémique, l'opposition se fis-

sure jusqu'à l'effondrement » , explique

la sénatrice hamoniste Sophie Taillé-Po-

lian.

Mais était venue percuter le calendrier,

et la socialiste Laurence Rossignol avait

. Pour finir, la rencontre s'était résumée

à une discussion houleuse à propos de

l'utilisation des expressions « racisation

» , « racisme systémique » , « intersec-

tionnalité » ou « privilège blanc » . au

terme desquelles il restait plus de ques-

tions que de réponses.

Boite noire

Cet article, mis en ligne vendredi 9 avril

à midi, a été actualisé en fin de journée

avec l'annonce de la tenue, le 17 avril,

de la réunion des dirigeants de gauche

pour 2022.

Boîte noire

Cet article, mis en ligne vendredi 9 avril

à midi, a été actualisé en fin de journée

avec l'annonce de la tenue, le 17 avril,

de la réunion des dirigeants de gauche
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pour 2022.

Lire aussi
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92|démocratie localeLe mouvement, fondé il y a quatre ans par Benoît
Hamon, compte 26 élus dans le département, pour moitié siégeant dans
l'oppositions. Ils estiment ne pas pouvoir exercer leur mandat.

Génération.s veut remettre les
Awards des « pires maires »
Fondé il y a quatre ans par Benoît Hamon, le mouvement issu du parti
socialiste compte 26 élus dans le département, pour moitié siégeant dans
des oppositions où ils estiment avoir le plus grand mal à exercer leur
mandat.

A nne-Sophie Damecour

Puisque selon eux, écrire au

préfet des Hauts-de-Seine pour signaler

des manquements aux droits de l'opposi-

tion ne fait guère évoluer les choses, les

élus du mouvementGénération.sont dé-

cidé de lancer les Awards de la démoc-

ratie locale. Ils se donnent jusqu'à l'été

pour désigner ceux qu'ils considèrent

être les « pires maires » en la matière et

ainsi « recenser, relayer et dénoncer

publiquement chaque atteinte à la dé-

mocratie locale ».

L'occasion de remettre ensuite les mé-

dailles d'or, d'argent et de bronze aux

trois maires des Hauts-de-Seine ayant

les pratiques les plus contestables. «

L'idée est de rendre tout cela très visible,

et peut-être que le message passera

mieux sous cette forme », estime Ro-

main Jehanin, coordinateur Génération.s

92 etélu d'opposition à Asnières.

Absence de concertation, ambiance

délétère...

Les élus du mouvement fondé par

Seules six communes sur trente-six sont

gérées par la gauche dans l'ensemble des

Hauts-de-Seine.

Benoît Hamon à l'été 2017 entendent se

nourrir de leurs propres expériences : ils

sont aujourd'hui vingt-six, dont plus de

la moitié à siéger sur les bancs de l'op-

position des villes de droite du départe-

ment.

Avec six communes sur trente-six

gérées par la gauche (Gennevilliers,

Colombes, Nanterre, Châtillon,

Malakoff et Bagneux), leur présence

dans des exécutifs locaux reste mar-

ginale. Les maires de ces villes ont donc

l'assurance de ne pas figurer au palmarès

!

Les autres peuvent trembler. Généra-

tion.s a établi une liste de critères pour

épingler les maires de droite : absence
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de conseil de quartier, concertation in-

existante sur les grands projets d'urban-

isme, ambiance délétère et invectives en

conseil municipal, judiciarisation de la

vie politique... « Il ne s'agit pas que d'at-

teintes aux droits de l'opposition, précise

Romain Jehanin. La démocratie locale

marche sur deux jambes, et la deuxième

est celle des citoyens qui doivent être in-

formés et associés aux décisions. »

Boulogne et Puteaux citées en (mau-

vais) exemples

Reste que les coupures de micro en

pleine intervention en conseil municipal

et autres petites phrases teintées de sex-

isme vont faire marquer des points à cer-

tains maires dans le palmarès de

Génération.s. « Un prix de l'élu(e) le ou

la plus sexiste, homophobe, transpho-

be dans ses interventions sera également

décerné », précise le coordinateur, citant

deux exemples.

A commencer par le maire de Boulogne-

Billancourt, Pierre-Christophe Baguet

(LR), qui a coupé le micro, le 11 janvier

dernier, à l'élue d'opposition Pauline

Rapilly- Ferniot (EELV), alors que cette

dernière souhaitait faire la liste des re-

marques sexistes auxquelles elle aurait

été confrontée de la part d'élus de la ma-

jorité. « On ne peut pas réduire la dé-

mocratie locale à un fait anecdotique,

développe le maire. A Boulogne, nous

n'avons pas de leçons à recevoir en la

matière : nous sommes la première ville

de plus de 100 000 habitants à s'être

dotée d'un conseil économique et social,

et nous avons mis en place les conseils

de quartier dès 1995, avant que la loi ne

l'impose. »

Autre exemple cité par Génération.s, le

10 mars à Puteaux. Le conseiller mu-

nicipal d'opposition (LREM) Emmanuel

Canto accuse la maire (LR), Joëlle Cec-

caldi-Raynaud, d'avoir tenu des propos

« à la limite de l'homophobie » en pleine

séance. Il avait demandé la parole sur

le rapport annuel sur l'égalité femme-

homme. « Mais vous, les femmes, ça ne

vous intéresse pas ! », aurait alors lâché

l'édile.

Des propos dont se défend très ferme-

ment la maire de Puteaux. Qui a répondu

par courrier à son opposant.

« La situation restetrès tendue à

Puteaux, mais aussi au Plessis-Robinson

et à Asnières, souligne Romain Jehanin.

Et peu importe la couleur politique des

personnes visées par les attaques, elles

sont inadmissibles. »

L'élu évoque également les communes

qui refusent de diffuser les tribunes de

l'opposition sur leur page Facebook,

malgré lajurisprudence Fontenay-aux-

Roses, datant de fin 2018.
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L'union entre la gauche et les
écologistes peine à aboutir en
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Les négociations butent sur le périmètre de l'alliance, mais surtout sur la
tête d'une liste unique

Gilles Rof

M arseille correspondant - La

gauche, les écologistes et

les collectifs citoyens par-

tiront-ils unis au premier tour des élec-

tions régionales en Provence-Alpes-

Côte d'Azur ? Après des semaines de né-

gociations et de déclarations d'intention,

toutes les options restent ouvertes à

deux mois du scrutin si les élections ne

sont pas reportées en octobre.

En début d'année, chacun reconnaissait

l'importance d'une liste unique pour

retrouver un hémicycle régional d'où so-

cialistes, communistes et Verts sont ab-

sents depuis 2015. La victoire du Print-

emps marseillais, coalition de gauche,

citoyenne et écologiste, aux municipales

de Marseille en juin 2020 donnait l'ex-

emple à suivre. Un espoir pour tenter

d'exister dans le duel annoncé entre le

sortant Les Républicains Renaud Muse-

lier et son challenger Rassemblement

national Thierry Mariani. Mais les en-

jeux nationaux de la présidentielle en

2022, les questions d'équilibres ré-

gionaux entre Europe Ecologie-Les

Verts (EELV) et le Parti socialiste (PS)

et les ego locaux ont, depuis, troublé la

donne.

Jeudi 8 avril, Olivia Fortin, l'une des fig-

ures de proue du Printemps marseillais,

créatrice du collectif citoyen Mad Mars,

a officialisé sa « candidature à la can-

didature » pour mener une liste d'union

« au service d'un projet de gauche et

d'écologie . L'ancienne chef d'entreprise,

âgée de 43 ans, 5e adjointe au maire

Benoît Payan (PS) en charge de l'action

publique, assure avoir « le soutien au

niveau local et national de différentes

organisations politiques . Au premier

rang desquelles le PS, dont elle est

proche.

Quelques jours plus tôt, le Pôle écolo-

giste, regroupant EELV mais aussi Cap

écologie, Génération écologie et le

Mouvement des progressistes, a annon-

cé qu'il ne suivrait qu'une tête. Celle de

Jean-Laurent Félizia, entrepreneur

varois de 52 ans. « On appelle les forces

de gauche à former un vrai pôle pro-

gressiste », explique M. Félizia, encarté

EELV depuis 2009, sorti vainqueur du

tortueux processus de désignation mis

en place par son parti.

« C'est le bordel et c'est ridicule »

« Pour nous, l'annonce d'Olivia Fortin

est un non-événement. Son ambition
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était connue, évacue Hélène Hardy,

déléguée nationale EELV aux élections,

qui supervise les négociations. Cela ne

change pas notre ligne : il faut une tête

de liste écologiste en Provence-Alpes-

Côte d'Azur pour marquer la rupture

après des gouvernances de gauche et de

droite . « Nous souhaitons que notre pro-

jet pour la région soit incarné par une

figure politique dont l'attachement à

l'écologie est reconnu extérieurement.

Olivia Fortin, malgré toutes ses qualités,

ne répond pas à ce critère », balaye le

sénateur EELV des Bouches-du-Rhône,

Guy Benarroche.

Dans l'entourage de l'élue marseillaise,

on rétorque que « Jean-Laurent Félizia

n'est pas un leader suffisamment crédi-

ble pour tirer une liste au niveau région-

al . Un avis que partagent d'autres parte-

naires potentiels de la « large union à

gauche . Et les 4,7 % des voix obtenues

dans le Var par M. Félizia en 2015

comme tête d'affiche de la liste EELV-

Front de gauche constituent un argu-

ment de choix pour ses détracteurs.

« La stratégie d'Olivia Fortin comme

celle du pôle écologiste, c'est "ralliez-

vous à mon panache blanc" », ironise

Luc Léandri, cochef de file aux ré-

gionales de La France insoumise (LFI),

pour qui « la perspective de voir deux

listes à gauche est inéluctable . « Le

Parti socialiste ne laissera pas un candi-

dat EELV porter la liste en PACA pour

des raisons d'équilibre national. Et l'op-

tion Fortin ne séduit pas tout le monde à

gauche », complète l' « insoumis . Pour

LFI, comme pour certains élus commu-

nistes, Olivia Fortin ne peut plus préten-

dre au leadership de la gauche depuis

qu'elle a porté, en décembre, une ré-

forme décriée du droit de grève pour les

agents municipaux des écoles marseil-

laises.

Toujours « confiant dans la possibilité

de créer une union large », le sénateur

communiste Jérémy Bacchi voit dans la

candidature de Mme Fortin « l'avantage

de briser la question taboue de la tête

de liste... » « Si les deux options sur la

table ne font pas l'unanimité, pourquoi

pas une troisième ? », poursuit-il. Le

collectif Il est temps, au sein duquel

LFI, le Parti communiste, la Gauche

républicaine et socialiste, Place

publique mais aussi d'anciens membres

d'EELV et le collectif Citoyens du Sud

planchent depuis quelques mois, se réu-

nit ce week-end pour réfléchir, lui aussi,

à la constitution de listes. « C'est le bor-

del et c'est ridicule. Il y avait une petite

brèche pour prendre la région en partant

unis... Là, on va laisser un boulevard à

RenaudMuselier », souffle un des élus

verts au conseil municipal de Mar-

seille.A l'autre bout de la région, le so-

cialiste niçois Patrick Allemand prédit,

inquiet : « Si ceux qui négocient n'ar-

rivent pas à trouver une solution, ils

porteront une lourde responsabilité. »
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quand les verts bousculent le
monde culturel
il y a un an, Strasbourg, Lyon, Bordeaux... élisaient un maire écologiste.
Enquête sur des projets iconoclastes qui risquent de fragiliser des
institutions déjà malmenées par la crise du Covid.

Bavelier, Ariane

À Lyon, Bordeaux, Strasbourg,

villes de culture, l'élection

des verts en mars 2020 a

semé un sérieux trouble. Dans la capi-

tale des Gaules, les directeurs des

grandes institutions culturelles vivent

même dans l'intranquillité. Depuis

l'élection de Grégory Doucet (EELV) à

la tête de la mairie, Nathalie Perrin-

Gilbert, maire du 1er arrondissement

pendant dix-neuf ans, occupe le poste

d'adjoint à la culture. Elle n'est pas verte,

mais proche de La France insoumise.

Formée à l'histoire et à la philosophie,

cette idéologue s'est attelée à sa tâche

avec fermeté. « Elle est très présente,

elle bosse ses dossiers, mais, pour les

responsables d'institutions, c'est tendu.

Chacun de nous reste dans son couloir

de sprint. Tout est complexe et délicat »

, commente un directeur d'institution qui

préfère garder l'anonymat. Un an après

l'élection, la concertation continue.

L'enfer est pavé de bonnes intentions.

L'exemple de Grenoble, passé au vert en

2014, avec l'élection d'Éric Piolle,

surnommé le « Khmer vert » par les

gens de culture, joue son rôle d'épou-

vantail.

Le 30 mars de cette année-là, Éric Piolle

ROMAIN LAFABREGUE/AFP

avait choisi le parvis du Musée de

Grenoble pour fêter son accession à la

mairie. Devant ses supporteurs, il

déclarait alors avoir « conscience d'être

regardé et attendu » , en tant que pre-

mier élu écologiste à emporter une

grande ville française. Sept ans après la

fête, la ville a la gueule de bois. L'an-

nonce des premières coupes dans les

subventions de certaines institutions

grenobloises a mis le feu aux poudres

dès décembre 2014, avec la suppression

des 438 000 euros versés par la ville

aux Musiciens du Louvre, l'ensemble de

Marc Minkowski, installé à Grenoble

depuis 1996.

En 2016, Le Ciel, consacré aux

musiques actuelles, est liquidé, trois bib-

liothèques sont fermées et la MC2, la

Maison de la culture de Grenoble,

fondée par André Malraux, doit faire

face à une baisse de subventions d'un

peu plus de 100 000 euros par an. Une

goutte d'eau dans un budget total avoisi-

nant les 12 millions d'euros, mais un

symbole. À l'inverse, la municipalité

d'Éric Piolle investit dans le remodelage

du Théâtre municipal de Grenoble
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(TMG). Fini l'accueil des grands noms

du spectacle privé, place aux compag-

nies locales. Du côté du Musée de

Grenoble, autre institution majeure, la

municipalité annule le projet d'agran-

dissement porté par l'équipe de Michel

Destot (PS), prédécesseur d'Éric Piolle.

Au Magasin, centre d'art contemporain

de Grenoble, c'est la déroute : « Le Mag-

asin organisait chaque année une expo-

sition de Noël, rassemblant des artistes

contemporains régionaux. À son ar-

rivée, l'équipe d'Éric Piolle nous a de-

mandé de garder l'idée, mais il ne

s'agissait plus que de réunir des artistes

Grenoblois. Certains avaient du talent,

mais d'autres une pratique totalement

amateur, loin de la vocation première

que nous avions, de proposer des

artistes de premier plan » , se souvient

un responsable.

C'est Corinne Bernard, chef de la petite

gare de Clelles dans le sud de l'Isère et

syndicaliste chez Sud-rail, qui se livre

à ces exécutions sommaires. Cette émi-

nence ferroviaire a été bombardée par

Piolle adjointe « aux cultures » - tout

un symbole, repris aujourd'hui par Stras-

bourg - pendant sa première mandature.

De même que Piolle, elle déteste l'entre-

soi des sachants et des intellectuels et

conspue cette élite formatée par « le

logiciel de pensée Malraux-Lang » . «

L'art doit investir la rue , martèle l'édile.

On veut surtout accorder une place im-

portante aux pratiques. Les cultures,

c'est des rencontres, une source de joie,

un pinceau, un instrument de musique,

un tutu, c'est un besoin humain d'expres-

sion. » Feu sur les élites. Tandis que

Corinne Bernard (remplacée pour le sec-

ond mandat d'Éric Piolle) promeut les

artistes locaux, les pique-niques avec

jongleurs, les chorales dans la rue, les

concerts électros arrosés de bière donnés

dans des garages, la ville se désengage

des institutions historiques. L'État suit

le mouvement, puisque la participation

de la Rue de Valois se règle proportion-

nellement sur les subventions initiées

par les municipalités et ne compense pas

leurs manques...

On comprend dès lors mieux l'émoi des

directeurs d'institutions à Lyon, Bor-

deaux, Strasbourg, au moment de l'élec-

tion des Verts. Les nouveaux maires font

patte de velours : ils promettent de ne

pas copier Grenoble et de sanctuariser

le budget de la culture. « On préfère

dire « conforter » . « Sanctuariser »

, cela fait « sanctuaire » et induit la

mort » , indique Anne Mistler, adjointe

en charge « des arts et des cultures »

à Strasbourg, qui soigne les détails. À

Bordeaux, Dimitri Boutleux, adjoint en

charge « de la création et des expres-

sions culturelles » du maire Pierre Hur-

mic, signale que son budget a augmenté

de 300 000 euros. « Quand une équipe

arrive, elle croit réinventer le monde. À

Bordeaux, on hérite de défaillances qui

ont des conséquences lourdes et d'une

équipe qu'on regarde avec bienveil-

lance. Après soixante-treize ans de

mairie à droite, nous ne souhaitons pas

renverser la table, mais la réparer. Nous

sommes plus dans l'homéopathie que

dans la chimie lourde. »

Malgré leur soin à se départir de la ligne

Piolle, les Verts partagent bel et bien des

principes, et la ferme intention de rebat-

tre les cartes. Malraux avait pour ambi-

tion de donner des moyens d'excellence

à la Culture avec un C majuscule. En

même temps, il donnait leur élan à la

pratique amateur et à l'éducation pop-

ulaire à travers les MJC. Jack Lang a

multiplié les institutions sur le territoire

en leur offrant plus de moyens. Peu à

peu, le système initial, qui reposait sur

quatre piliers - éducation populaire, pra-

tique amateur, création locale et excel-

lence des productions -, s'est grippé. Les

Verts remettent en cause l'équilibre entre

ces piliers. En contrepoids des grandes

institutions, ils entendent exalter la base,

les artistes locaux, l'éducation populaire

et la diversité. Fi des hiérarchies. Pour

se justifier, ils s'appuient sur l'échec de

la démocratisation culturelle telle qu'elle

se lit dans les dernières études sur la

pratique des Français. En effet, depuis

1976, les grandes institutions ont multi-

plié en vain les actions envers les pop-

ulations qui ne les fréquentent pas. En

réalité, ce sont de plus en plus des cadres

diplômés qui vont au spectacle et au

musée.

Plutôt que de brandir le mot « culture »

, soupçonné d'entretenir ce qu'ils détes-

tent - l'élitisme auxquels ils préfèrent

l'excellence, « mouvement vers le public

et vers la beauté qui appelle le partage

» , dit Nathalie Perrin Gilbert -, les écol-

ogistes proclament la reconnaissance de

« droits culturels » : « Ils permettent

de prendre en compte et de reconnaître

les pratiques amateur et les influences

des populations d'origines diverses qui

vivent sur le territoire » , avance Anne

Mistler à Strasbourg. Derrière ce méli-

mélo se cache une vision qui dilue l'idée

d'une culture classique, commune à

tous, au profit d'une mosaïque de pra-

tiques et de valeurs égalitaires.

Ce tropisme consistant à tout ramener

au social déclenche la bronca. « Plus

que d'autres, ils considèrent que la cul-

ture doit combler l'échec de l'Éducation

nationale. Mais nous n'avons pas les

mêmes moyens et ça n'est pas notre

coeur de métier ! Nous sommes là pour

montrer à tous de grands artistes et leur

permettre de produire leur oeuvre » ,

s'exaspère un directeur d'institution.

Surtout que les méthodes sont raides. À
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Lyon, un élu précise : « Le problème

avec les Verts en général, et Grégory

Doucet en particulier, c'est qu'ils croient

être élus pour sauver la planète. Face à

pareil enjeu, comment discuter ? Le mot

« liberté » n'a plus de place. Et puis,

cette manière de vous décerner un label

de « vertitude » ... »

Malgré la paralysie de la culture liée au

Covid depuis un an, les mairies Vertes

n'ont pas chômé. À Bordeaux, Dimitri

Boutleux, paysagiste et urbaniste de for-

mation, a pris la présidence de l'Opéra -

premier poste de dépenses dans le bud-

get culture. « L'idée n'est pas de réduire

le budget mais de réintégrer l'opéra

dans l'écosystème. Qu'il aille hybrider

avec d'autres acteurs du territoire pour

de nouveaux formats et de nouvelles col-

laborations » , lance-t-il, prenant l'ex-

emple du chef de choeur Raphaël Pi-

chon, qui a lancé en 2020 le festival de

musique classique Pulsation et « coche

toutes les cases » . « J'exige une vision

cartographiée de ce genre d'interven-

tion. La politique culturelle doit être

spatialisée et atteindre certains

quartiers jusqu'ici très pauvres. Les

Bordelais doivent découvrir qu'ils ont

un opéra de proximité. L'opéra doit

aller hors les murs et inviter d'autres

personnes dans les siens. Il doit s'ouvrir

à la diversité et donner envie aux jeunes

qui rêvent tous de devenir une star de

se former plutôt aux métiers du specta-

cle. Pour donner un signe d'ouverture,

cette année, le QG du festival du film in-

dépendant se tiendra à l'Opéra. »

La culture doit descendre dans la rue.

Ces actions tous azimuts entament le

budget des grandes productions : « Une

expo mal exploitée ou un spectacle trop

peu donné, c'est un non-investissement.

Je préfère qu'il y ait une ou deux pro-

ductions en moins, mais plus d'actions

sur le territoire, et qu'on donne sa place

à l'émergence » , déclare Boutleux. À

Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert met les

bouchées doubles. « Mon souhait est

que l'ensemble des Lyonnais aient accès

à la culture, et cela passe par plus de

lieux de création et plus d'artistes dans

la ville. Qu'ils aient le temps de créer et

de restituer, et que tous les arrondisse-

ments de la ville puissent développer des

résidences d'artistes , dit-elle. Je ne

cherche pas à tout prix à ne pas soutenir

des projets à vocation internationale,

mais je veux que les locaux ne soient pas

exclus. » En octobre, la nouvelle munic-

ipalité a annulé l'installation des Ateliers

de la danse, dédiés à la création choré-

graphique, dans l'ancien Musée Guimet.

À ce bâtiment historique, situé dans le

paisible 6e arrondissement, elle a

préféré la construction d'un nouvel

équipement adossé à un groupe scolaire

dans le 8e arrondissement, quartier dif-

ficile. Les scolaires pourront ainsi être

impliqués. « Elle a tenu ses promesses

» , confie Dominique Hervieu, directrice

de la Maison de la danse et de la Bien-

nale auxquelles sont liés les Ateliers.

De même, afin « de mêler la diversité

sociale et les meilleurs outils » - son

obsession -, Nathalie Perrin-Gilbert sou-

tient l'orchestre de Lyon, très impliqué

sur le territoire, aide les scènes de

musique actuelle, a voulu que la mairie

entre dans le fonctionnement de la Ciné-

fabrique, école de cinéma dont 50 % des

élèves sont boursiers ; elle a augmenté le

budget de l'Institut Lumière, ce dont son

directeur, Thierry Frémaux, se réjouit :

« On va renforcer le caractère muséo-

graphique et patrimonial du lieu où on

reçoit 45 000 scolaires par an. » À l'in-

verse, la Fête des lumières est dans le

viseur. Malgré ses 4 millions de specta-

teurs, Grégory Doucet la prétend « con-

fisquée » au peuple par les mécènes dont

les logos en lettres lumineuses pol-

lueraient l'espace public.

Dans le même temps, l'adjointe à la Cul-

ture réfléchit à un prix de photo contem-

poraine, a décidé de soutenir la friche

Lamartine où est installé un collectif

d'artistes en autogestion... Les « insti-

tutions ou lieux » financés par la Ville

sont au nombre de 28, nombre qui de-

vrait augmenter, indique l'adjointe. Un

saupoudrage d'aides qui sert de nou-

veaux fondamentaux et tire parfois sur

l'abracadabrantesque : au dernier conseil

municipal, le 26 mars, l'adjointe a émis

le projet de payer au cachet les artistes

qui se produisent dans les bars. Pour fi-

nancer sa politique, elle a supprimé, en

mars, 500 000 euros au budget de

l'Opéra de Lyon, décision brutale pour

un établissement déjà fragilisé par les

fermetures dues au Covid. Elle se justi-

fie : « L'Opéra recevra encore 18 mil-

lions d'euros de la Ville, 6 de l'État, 3

de la région et 3 de la métropole. La

Ville et l'État ont commandé un audit

qui nous aidera à voir comment il peut

rester dans la catégorie des opéras in-

ternationaux et devenir accessible au

plus grand nombre. Il en a toujours les

moyens, même si un certain nombre de

choses doivent être revues. »

Cerise sur le gâteau, Nathalie Perrin-

Gilbert prône aussi les vertus d' un bud-

get « sensible au genre » : « Quel serait

notre rapport au monde si notre vision

était uniquement portée par des hommes

? C'est un acte politique, pour laisser

plus de place aux artistes femmes. J'y

inciterai les institutions, dans les poli-

tiques d'acquisition des musées, ou de

la bibliothèque qui prévoit par exemple

d'acheter un manuscrit de Louise Des-

bordes-Valmore, mais aussi les salles de

spectacle dans le choix des artistes pro-

grammés. S ans aller dans le ridicule
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que serait de refuser les hommes. » Ouf

! Élève discipliné, le MAC de Lyon pro-

gramme comme exposition de rentrée

trois femmes.

D'ores et déjà, l'adjointe a calé dans son

agenda des rendez-vous pour préparer

2022-2023 avec chacune des 28 insti-

tutions. « C'est l'occasion de parler de

politique et pas seulement de subven-

tions. On parlera du beau, de l'art. Bien

sûr, je n'interviendrai pas dans les com-

mandes, j'écouterai les directeurs m'ex-

pliquer leurs choix » , soutient-elle. À

côté de ce dialogue avec l'adjointe, la

population qui aura bénéficié des ac-

tions d'éducation artistique menées par

les institutions jugera de leur valeur. Et

ce tribunal populaire pèsera dans l'ap-

préciation du travail des institutions...

À Strasbourg, où elle a toujours été très

valorisée, la culture ne semble pas être

au coeur du débat, même s'il en existe un

autour de l'avenir des bâtiments vétustes

de l'Opéra et de l'accueil des archives du

magazine Charlie . Mais les intéressés

sont sur le qui-vive. « Il y a une in-

quiétude , reconnaît Stanislas Nordey,

directeur au Théâtre national de Stras-

bourg. L es écolos veulent tout réinven-

ter, mais ils n'ont pas jusqu'ici montré

qu'ils avaient une vision de la culture

qui soit passionnante. Et puis, que

savent-ils ? Pour avoir beaucoup tra-

vaillé dans les institutions du théâtre

public, je peux vous dire qu'un boulot

formida ble est fait avec les quartiers,

les prisons. Ça n'est pas une question de

compétence, mais de moyens. »

Deux mondes, deux visions. Une chose

est sûre : pour les écolos, la culture est

un champ qui doit être retourné.

Plus que d'autres, ils considèrent que la

culture doit combler l'échec de l'Éduca-

tion nationale

UN DIRECTEUR D'INSTITUTIONJe

préfère qu'il y ait une ou deux produc-

tions en moins, mais plus d'actions sur le

territoir e DIMITRI BOUTLEUX,

PRÉSIDENT DE L'OPÉRA DE BOR-

DEAUX

Illustration(s) :

Sergey Kelin/Sergey Kelin -

stock.adobe.com
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abavelier@lefigaro.fr
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Les relations se tendent entre la
direction d'EELV et Yannick Jadot
Lepelletier, Pierre

E ELV « PAS À PAS , étape

après étape. » Telle est la

ligne directrice défendue par

Julien Bayou, le secrétaire national des

Verts, pour évoquer la stratégie pour la

présidentielle de 2022. Le chemin est le

suivant : se concentrer d'abord sur les ré-

gionales prévues - sauf report - pour

juin, puis organiser une primaire en sep-

tembre pour désigner le candidat écolo-

giste. Le temps des discussions avec les

autres partis viendra ensuite.

Ce calendrier est vivement contesté par

Yannick Jadot, perçu aujourd'hui

comme le favori. L'eurodéputé estime

que sa famille va prendre trop de retard,

et, au final, laisser passer sa chance. «

Est-ce que le PS et Hidalgo attendent les

écolos jusque fin septembre et adoubent

leur résultat? Est-ce qu'il y a ensuite

une primaire entre Hidalgo et le can-

didat écologiste ? En échange de quoi

soutiendrions-nous Hidalgo ? Ou est-ce

qu'on s'en fiche qu'il y ait de multiples

candidatures, car on joue perdant ? » ,

interroge un cadre dubitatif sur l'après-

primaire. « Personne n'est en capacité

d'embarquer tout le monde. Seul le col-

lectif EELV donnera cette légitimité et la

force pour la campagne » , assure David

Cormand, ancien secrétaire national.

Autre crainte chez Yannick Jadot : le re-

tour de la fameuse « malédiction de la

primaire » . Les militants écologistes ont

hérité du surnom de « coupeurs de têtes

» pour systématiquement éliminer le fa-

vori de leur scrutin interne. Les deux

prétendants face à l'eurodéputé, le maire

EELV de Grenoble, Éric Piolle, et l'ex-

porte-parole Sandrine Rousseau, très

bas dans les sondages nationaux,

comptent bien en profiter.

Jusqu'alors, la direction des Verts avait

préféré ne pas réagir aux critiques de

plus en plus récurrentes de Yannick

Jadot. Mais, agacés par son initiative

solitaire de réunir la gauche (lire ci-

dessus) , les Verts ont vécu comme un

nouvel affront sa nouvelle remise en

cause du scrutin dimanche dernier sur

BFMTV. L'eurodéputé avait plaidé pour

« un processus de désignation qui donne

une candidature de rassemblement » ,

mais « pas forcément une primaire »

. Julien Bayou avait répliqué dans la

soirée à coups de tweets. « Rappel à

toutes fins utiles, le processus de désig-

nation de notre candidat a été décidé

par EELV à une très large majorité »

, avait souligné le secrétaire national,

soulignant que cette décision corre-

spondait « à la vision de la démocratie

du parti » . Et d'appuyer : « Il n'y a pas

de chemin en dehors du collectif. » P. L.

Il n'y a pas de chemin en dehors du col-

lectifJULIEN BAYOU,
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Au pied du mur, la gauche va
dialoguer
La réunion des forces de gauche prévue par l'écologiste Yannick Jadot aura
lieu samedi prochain.

Lepelletier, Pierre

O PPOSITION Il y a urgence,

et ils le savent. Le dernier

sondage Ifop-Fiducial pub-

lié dimanche par le JDD et Sud Radio a

eu l'effet d'une nouvelle douche froide

pour l'ensemble de la gauche. Dans

toutes les combinaisons, la maire social-

iste de Paris, Anne Hidalgo, et l'eu-

rodéputé EELV, Yannick Jadot, stagnent

entre 6 % et 10 %. Seul Jean-Luc Mé-

lenchon parvient à faire mieux, culmi-

nant entre 10 % et 13,5 % des intentions

de vote. Surtout - et, pour la gauche, là

est le pire - aucun prétendant ne

parviendrait à battre Marine Le Pen, la

candidate du Rassemblement national,

au second tour.

Au pied du mur, donc, à près d'un an de

l'élection présidentielle, l'ensemble des

forces de gauche vont se rencontrer

samedi prochain, sur proposition de

l'écologiste Yannick Jadot. Le 29 mars

sur France Inter, l'eurodéputé avait pro-

posé à ses partenaires-adversaires de se

mettre « autour d'une table » pour trou-

ver un projet de rassemblement. « Si

nous y allons divisés, nous n'avons au-

cune chance de gagner. Il nous faudra

une candidature unique » , avait-il

plaidé. La publication de ce dernier

sondage conforte sa proposition. Sur

ISA HARSIN/SIPA

De gauche à droite : Yannick Jadot, Julien

Bayou et Benoît Hamon, le 25 mars à Paris.

Franceinfo dimanche, l'ancien candidat

à la présidentielle, Benoît Hamon, a

même jugé qu'il serait « criminel » pour

la gauche de ne pas se rassembler en

2022.

Ce n'est pourtant pas l'optimisme qui

prédomine à cinq jours de la rencontre.

« Tout le monde va se faire des sourires

au-dessus de la table, mais, au-dessous,

les coups de Trafalgar vont continuer » ,

soupire un cadre écologiste. Chez EELV,

c'est d'ailleurs le soupçon qui pré-

domine. Certains estiment que Yannick

Jadot l'organise pour mieux s'imposer

comme le candidat naturel des écolo-

gistes et éviter la primaire des Verts (lire

ci-dessous) . « C'est purement

stratégique. Il va ensuite leur dire : «

Regardez, c'est moi qui ai été capable

de mettre toute la gauche autour d'une

table » » , préfère en sourire une figure

socialiste.

Invités, ses deux prétendants à la pri-

maire, l'ex-porte-parole du parti San-

drine Rousseau et le maire EELV de

Grenoble, Éric Piolle, n'ont d'ailleurs
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pas encore donné confirmation. Au JDD

, Piolle a simplement indiqué qu'il «

serai(t) présent si (son) agenda le per-

met » , bien qu'il assure juger cette réu-

nion « bienvenue » . L'édile a toutefois

prévenu qu'il ne fallait « pas faire de

hold-up sur l'union » . Suivez son re-

gard...

En revanche, la maire socialiste de

Paris, Anne Hidalgo, avait fait savoir

jeudi dernier sur RTL qu'elle par-

ticiperait. « On ne peut jamais rien con-

struire tout seul. Je suis ouverte,

évidemment, et participante aux tenta-

tives de rassemblement sur le fond » ,

avait-elle annoncé.

Jean-Luc Mélenchon absent

Sur le fond, justement, PS et EELV sem-

blent au fil des mois de plus en plus

se rapprocher. Encore vendredi, les so-

cialistes ont présenté la partie de leur

projet présidentiel liée aux questions

écologiques. On découvre que le parti

à la rose, anciennement productiviste,

prône désormais une énergie française

« 100 % renouvelable » . Mais de là à

dire que l'union sera facile... « Ce sera

surtout les élections régionales qui

détermineront la place des uns et des

autres, qui donneront une dynamique »

, juge de son côté Patrick Kanner, le

président du groupe socialiste au Sénat.

Quant à LFI, Jean-Luc Mélenchon, in-

vité, ne participera pas. Le candidat de

La France insoumise devrait cependant

être représenté par son bras droit, le

député du Nord Adrien Quatennens.

Dans un courrier envoyé vendredi à

Yannick Jadot, les Insoumis ont toute-

fois déjà fermé la porte à un candidat

commun - qui soit autre que Jean-Luc

Mélenchon. « Rien n'est venu nous con-

vaincre qu'une candidature commune au

premier tour puisse se faire dans la

clarté qui seule motivera la mobilisation

et les votes » , ont-ils écrit. Le dernier

sondage ne va pas les inciter à revenir

sur leur position : c'est dans le cas d'une

alliance entre le PS et EELV que Jean-

Luc Mélenchon est jaugé le plus haut

(entre 12 % et 13,5 %). La désunion de

la gauche se poursuit...

Note(s) :
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Avec Fabien Roussel, les
communistes veulent revoir rouge
RACHID LAÏRECHE A lire en intégralité sur Libé.fr.

L a phrase est signée Fabien

Roussel: «Soit je décolle et

c'est une chance pour la

gauche, soit je reste au ras des pâ-

querettes et ça ne change rien pour la

gauche.» Dimanche, le secrétaire na-

tional du Parti communiste français

(PCF) a appuyé sur le bouton pour ten-

ter d'apercevoir les nuages. Il a été in-

vesti par une très large majorité (73%)

des 800 membres de la conférence na-

tionale des rouges. L'envie de porter le

drapeau à la présidentielle est validée

mais il va falloir attendre encore

quelques semaines pour l'officialisation:

les adhérents communistes appuieront

(ou pas) la candidature de Roussel le 9

mai après un vote.

Le chef du PCF a été élu en 2018 sur

une promesse : présenter un candidat à

la présidentielle. Le parti centenaire ne

veut plus s'effacer derrière une autre

tête. Les communistes s'étaient rangés

derrière Jean-Luc Mélenchon en 2012

et 2017 après un catastrophique 1,93%

avec Marie-George Buffet en 2007. Ce

weekend, lors d'un meeting numérique,

Roussel a indiqué le chemin: «Nous pro-

posons un pacte aux Français pour bâtir

avec eux et la jeunesse une République

sociale, écologique, féministe, et pro-

gressiste.» Sur l'affiche de campagne

dévoilée dans la foulée, un slogan en

grand: «L'humain d'abord» - comme le

nom du programme présidentiel de Mé-

lenchon en 2012. A cette époque, asso-

THOMAS SAMSON. AFP

Fabien Roussel, en 2019 à Paris.

cié au PCF sous la bannière du «Front

de gauche», il avait emprunté ce slogan

aux communistes du Nord. Roussel en

tête.

Les insoumis guettent attentivement le

positionnement des communistes. Ils es-

pèrent encore un accord. Jean-Luc Mé-

lenchon explique à l'envi que son his-

toire est liée à celle des rouges. Le

député des Bouches-du-Rhône est prêt à

signer un accord électoral pour les lég-

islatives avant la présidentielle. En gros,

il s'agirait de se partager les circonscrip-

tions.

Mais le passé est encore douloureux.

Les rouges ont mal vécu les deux

dernières présidentielles. Ils ont eu le

sentiment de se faire écraser par Mélen-

chon. Pas simple pour eux de se ranger

une nouvelle fois. Une partie des cadres

poussent pour un nouveau rapproche-

ment avec les insoumis. Mais ils sont

minoritaires, dans une famille où chaque

vote compte.
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2022: le PCF choisit de s'affirmer
en investissant Fabien Roussel
Agence France-Presse

P aris - Quinze ans après Marie-

George Buffet, Fabien Roussel

s'apprête à porter les couleurs

du parti communiste à la présidentielle

de 2022, signe d'une volonté d'affirma-

tion et de résistance au déclin de la part

de cette formation historique de la

gauche.

Quinze ans après Marie-George Buffet,

Fabien Roussel s'apprête à porter les

couleurs du parti communiste à la prési-

dentielle de 2022, signe d'une volonté

d'affirmation et de résistance au déclin

de la part de cette formation historique

de la gauche.

Le secrétaire national du PCF, choisi par

les communistes en 2018 sur la

promesse qu'ils auraient un candidat à la

prochaine présidentielle, a été investi di-

manche par la conférence nationale du

parti, réunie en visioconférence pour

cause de crise sanitaire.

Une large majorité, plus de 73%, a voté

en sa faveur. Deux autres candidats, Em-

manuel Dang Tran (militant à Paris

XVe) et Grégoire Munck (Val-de-

Marne) ont chacun obtenu 1,97% des

voix. 22,48% des conférenciers se sont

abstenus.

« Je demande aux autres forces de

gauche et aux écologistes de respecter

notre choix » , a déclaré M. Roussel

après le vote, avertissant qu'il irait «

jusqu'au bout » . « Travaillons ensemble

dans le respect de nos diversités » , a-

t-il ajouté, lançant un appel à toute la

gauche, partis et citoyens, pour « con-

clure un pacte » pour 2022.

Déçu par la piètre performance de Mme

Buffet en 2002, qui n'avait obtenu que

1,93 % des voix, le PCF avait fait l'im-

passe sur les deux présidentielles suiv-

antes, en 2012 et 2017, choisissant à

chaque fois de soutenir le candidat de La

France insoumise (LFI) Jean-Luc Mé-

lenchon.

En interne pourtant, une candidature

communiste en 2022 a fait grincer

quelques dents. 200 cadres et militants

environ avaient fait savoir leur opposi-

tion, fin mars, dans un courrier transmis

à l'AFP. « La multiplicité actuelle des

candidatures montre qu'en l'état, toutes

ont renoncé à la possibilité d'une vic-

toire en 2022 » , écrivaient les sig-

nataires du courrier, parmi lesquels l'an-

cienne députée européenne Marie-Pierre

Vieu et les députés Elsa Faucillon et

Stéphane Peu.
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Mme Buffet a de son côté apporté son

soutien à M. Mélenchon, et le député

Sébastien Jumel, dont les relations avec

le patron du PCF sont notoirement mau-

vaises, a estimé en « homme de gauche

» qu'il faudrait « choisir le meilleur d'en-

tre nous pour porter la bataille contre

Macron » .

- « La meilleure façon d'exister » -

Dimanche sur franceinfo, Benoît Ha-

mon, ancien candidat socialiste en 2017,

a aussi estimé qu'il serait « criminel »

pour la gauche de ne pas se rassembler

pour le scrutin de 2022. « On ne peut

pas dire: "nous voulons le bien du plus

grand nombre" et finalement au moment

d'être candidat, tout faire pour perdre » ,

a-t-il insisté.

Mais devant « le climat d'angoisse et

d'incertitude qui pèse sur nos conci-

toyens » et un gouvernement « qui a fait

le choix de maintenir ses réformes » , «

nous voulons permettre au PCF de jouer

pleinement son rôle dans le pays » , a

martelé M. Roussel.

Au PCF, on répète que « la meilleure

façon d'exister » sur la scène politique

nationale, de défendre ses idées et d'être

entendu, via les médias, est d' « être

présent à la présidentielle » . « Sinon, la

presse nous invite à peine » , affirmait il

y a peu un responsable du parti à l'AFP.

Le PCF, qui fut l'élément moteur de la

gauche après la Seconde guerre mondi-

ale, n'a plus que vingt-cinq parlemen-

taires et ne dirige plus qu'un seul dé-

partement, le Val-de-Marne. Sur le plan

local toutefois, il continue d'exister,

avec quelque 7.000 élus locaux.

M. Mélenchon, qui risque de perdre des

voix en raison de la candidature de M.

Roussel, affirmait en mars qu'il se sen-

tirait « meurtri » et « affaibli » sans le

soutien du PCF.

Ces dernières semaines, les tensions se

sont accumulés entre eux. LFI a fait bar-

rage au PCF dans les Hauts-de-France

pour les régionales, privant M. Roussel,

qui s'y voyait tête d'une liste d'union,

d'une vitrine nationale pour sa future

campagne. Rassemblement il y a bien,

mais derrière EELV.

En Normandie, où Sébastien Jumel am-

bitionnait lui aussi de conduire une liste

de rassemblement, PS et Verts ont dé-

cidé de s'allier, les seconds laissant la

première place aux socialistes, dé-

marche « unique en France » .

« Les partis de gauche disent tendre la

main pour 2022 mais créent la division

pour juin 2021! » , regrette M. Roussel.

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour le

JDD et Sud-Radio dimanche, aucun des

candidats de gauche pressentis en 2022

ne franchirait, loin sen faut, la barre du

1er tour.
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Régionales : au NPA l'opposition à
Philippe Poutou n'a pu empêcher
l'alliance avec LFI
Jean-Philippe Déjean

Les Régionales 2021 sont un nouveau pas en avant dans le
rapprochement de La France Insoumise (LFI) avec le Nouveau Parti
Anticapitaliste (NPA). Une stratégie de fusion dont Bordeaux et
maintenant la Nouvelle-Aquitaine sont devenus le laboratoire national.
Pour autant l'opposition interne au sein du NPA à cette stratégie ne
faiblit pas. La désignation du candidat NPA à la Présidentielle, au mois
de mai prochain, va-t-elle précipiter l'implosion du parti trotskyste?

L a création en Nouvelle-

Aquitaine de la liste d'union

pour les Régionales entre LFI

(La France insoumise) et NPA (Nou-

veau Parti Anticapitaliste) ne fait pas

l'unanimité au sein du parti trotskyste. Si

cette liste d'union baptisée « On est là !

», dont Clémence Guetté (LFI) est la

cheffe de file et Philippe Poutou (NPA)

l'un des porte-paroles, annonce aussi

agréger des mouvements associatifs

écologistes, sociaux, citoyens, an-

tiracistes, LGBT+ et Gilets jaunes de

Nouvelle-Aquitaine, l'opposition qu'elle

suscite au sein du NPA reste intacte.

Philippe Poutou, ancien candidat NPA

aux Présidentielles de 2017, élu d'op-

position (avec le collectif Bordeaux en

luttes) à la mairie de Bordeaux mais aus-

si à Bordeaux Métropole (lien :

https://objectifaquitaine.latribune.fr/

politique/2020-07-03/pierre-hurmic-

elu-maire-de-bordeaux-851777.html), a

déjà eu l'occasion de le souligner à

plusieurs reprises : pour lui l'important

c'est désormais de passer à l'action, et

donc d'essayer d'obtenir des victoires,

même modestes, lors des élections. Hors

de question pour lui de renoncer à ce

rapprochement avec LFI, qui a com-

mencé à se mettre en place à Bordeaux

lors des Municipales de 2020, faisant de

la ville un laboratoire politique à voca-

tion nationale.

L'opposition interne au rapproche-

ment avec LFI se poursuit

Mais c'est aussi en Gironde que Philippe

Poutou fait peut-être face à l'une des op-

positions internes au NPA les plus mo-

bilisées du pays. Une opposition

actuellement incarnée dans le départe-

ment par le courant "Révolution perma-

nente-NPA" et sa jeune porte-parole :

Petra Bernus.

« La création de la liste « On est là ! »
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est anti-démocratique parce qu'il y a une

majorité au NPA, au-delà même de notre

courant Révolution permanente, qui s'y

oppose ! En plus de Bordeaux et de la

Gironde, c'est particulièrement le cas

dans notre région en Charente et en Cor-

rèze", relève Petra Bernus. »

La crise interne que connait aujourd'hui

le NPA oppose son courant historique,

issu de la LCR (Ligue communiste révo-

lutionnaire), à l'origine de la création du

parti, auquel appartiennent aussi bien

Philippe Poutou qu'Olivier Besancenot,

et une constellation de plusieurs

courants. L'addition de ces derniers

forme un ensemble qui s'est montré tout

juste plus important que le courant his-

torique lors d'une consultation organisée

il y a quelques mois, sans pour autant

constituer une force politique unifiée.

Lire aussi : Municipales à Bordeaux :

les premiers colistiers de Bordeaux en

Luttes avec Philippe Poutou (lien :

https://objectifaquitaine.latribune.fr/

politique/2020-02-19/municipales-a-

bordeaux-les-premiers-colistiers-de-

bordeaux-en-luttes-avec-philippe-

poutou-840051.html)

Pourquoi Petra Bernus n'aime pas la

campagne de Clémence Guetté

Autrement-dit le courant historique du

NPA reste en tant que tel encore très

fort en interne. Un rapport de force posi-

tif sur lequel s'appuie Philippe Poutou

pour légitimer, au moins en partie, sa

stratégie de rapprochement avec LFI.

« Le congrès de 2018 a donné le courant

historique en tête, mais depuis les

choses ont évolué et on a vu qu'il n'était

plus majoritaire dans le parti. Mais le

NPA traverse une crise profonde et une

partie de la direction politique a même

annoncé qu'elle était prête à partir",

éclaire Petra Bernus. »

Ce qui ne l'empêche pas de combattre le

rapprochement du NPA avec LFI.

[Image : https://static.latribune.fr/

1667838/petra-bernus-2-npa-revolu-

tion-permanente.png]

Petra Bernus (photo Agence Appa)

« Aujourd'hui LFI dit que les Régionales

sont un tremplin pour les Présiden-

tielles. Quand Clémence Guetté dit que

sa liste est là pour faire entrer les Néo-

Aquitains au conseil régional, contre

Alain Rousset, nous disons que c'est une

illusion. Parce que les collectivités ter-

ritoriales ont très peu d'autonomie d'ac-

tion. Cette liste « On est là ! » veut don-

ner l'impression qu'avec le bon bulletin

il est possible de changer de politique

dans la Région. Mais c'est faux ! Il n'y

aura que des miettes à ramasser pour les

jeunes et les ouvriers !", attaque Petra

Bernus. »

Le NPA choisira son candidat au mois

de mai

Malgré leur opposition, les courants

hostiles au rapprochement du NPA et de

LFI n'ont pas été en mesure de contr-

er l'initiative de Philippe Poutou. Tout

d'abord à cause du rapport de force in-

terne établi lors du dernier congrès de

2018 mais aussi parce que le congrès

2021, qui aurait pu permettre de réac-

tualiser l'influence de chaque courant a

été, pour des raisons sanitaires, reporté.

Au point que les Régionales ne sont plus

vraiment un sujet central même si elles

constituent le banc test national d'une

nouvelle stratégie unitaire du NPA avec

LFI.

« Nous ne voulons pas d'une candidature

de l'union de la gauche pour les Prési-

dentielles, nous ne voulons pas que Mé-

lenchon soit notre candidat. Il est désor-

mais certain que le congrès n'aura pas

lieu avant l'automne, ce qui sera trop

tard pour choisir un candidat NPA pour

les Présidentielles. C'est donc le Conseil

politique national qui se réunit au mois

de mai qui va trancher la question",

déroule Petra Bernus. »

Son courant a décidé de proposer la can-

didature d'Anasse Kazib, cheminot et

syndicaliste (Sud Rail) membre du NPA

depuis 2017, qui se définit comme un

"marxiste révolutionnaire". Candidature

qui n'est pas celle du NPA. Questionné

par La Tribune à ce sujet, Philippe

Poutou avait expliqué qu'il ne comptait

pas se présenter une nouvelle fois à

l'élection présidentielle.
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La gauche au fond du trou, selon
Ifop-Fiducial
Aurélien Soucheyre

A ucun candidat de gauche

ne semble capable de pass-

er le premier tour de la

présidentielle, d'après un sondage

pour le JDD et Sud Radio.

Les sondages sont à prendre avec des

pincettes. « On ne connaît pas les candi-

dats définitifs, ni la dynamique de cam-

pagne. Nos estimations sont surtout il-

lustratives », mesure Frédéric Dabi.

Mais le directeur général adjoint de

l'Ifop estime que la dernière enquête

Ifop-Fiducial pour le JDD et Sud Radio,

publiée dimanche, « est une photogra-

phie certes lointaine mais dont il ne

faudrait pas balayer les enseignements

», à un an de l'élection présidentielle de

2022. Car cette étude, si elle donne Em-

manuel Macron, Xavier Bertrand et

Valérie Pécresse devant Marine Le Pen

au second tour, place la gauche perdante

ou à égalité en cas de duel entre l'un

de ses représentants et la candidate d'ex-

trême droite.

Ainsi, le sondage donne l'insoumis Jean-

Luc Mélenchon battu par Marine Le Pen

s'ils venaient à passer tous deux le pre-

mier tour (40 % contre 60 %). L'écolo-

giste Yannick Jadot est lui aussi présenté

comme perdant contre le RN (47 % con-

tre 53 %). Et la socialiste Anne Hidalgo

est donnée à égalité avec Marine Le Pen

(50 % chacune). « Notre enquête montre

que le front républicain ne fonctionne

pas si mal quand il s'agit d'un candidat

de droite placé face à Marine Le Pen. Il

y a encore une discipline républicaine à

gauche, surtout de la part des électeurs

socialistes, écologistes et communistes.

Bertrand et Pécresse en bénéficient plus

que Macron, dont l'image est davantage

abîmée », pointe Frédéric Dabi.

Un défaut de report des électeurs de

droite

Mais l'étude montre que c'est beaucoup

plus compliqué quand il s'agit d'un can-

didat de gauche. « Il y a un défaut de

report des électeurs de droite, dont une

partie choisit alors Marine Le Pen », sig-

nale le sondeur. En cas de second tour

entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le

Pen, 71 % des électeurs de Macron s'ab-

stiendraient (17 % voteraient pour la FI

et 12 % pour le RN). En pareille situ-

ation, les électeurs de Xavier Bertrand

choisiraient à 51 % l'abstention et à

39 % de voter pour l'extrême droite. Ils

feraient globalement de même si Yan-

nick Jadot affrontait Marine Le Pen (les

électeurs macronistes voteraient alors à

49 % pour le candidat EELV, 43 % s'ab-

stenant). La maire PS de Paris, Anne

Hidalgo, obtient de meilleurs reports de

voix, même si, là encore, les électeurs

de Xavier Bertrand préfèrent l'absten-

tion ou l'extrême droite à un bulletin PS.

« Ces estimations de report sont décon-

nectées d'une campagne, mais elles in-
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terviennent alors que l'espace politique

et le potentiel électoral de la gauche

n'ont jamais été aussi faibles sous la

Ve République : entre 26 % et 28 % au

premier tour », note Frédéric Dabi. « En

2002, la qualification de Jean-Marie Le

Pen au second tour a constitué un choc.

En 2017, beaucoup de gens se disaient

qu'Emmanuel Macron pouvait avoir un

profil de centre gauche. Mais, pour

2022, si rien ne change, la gauche est si

faible que le mur est là », observe le son-

deur.

La photographie montre d'autres élé-

ments : dans tous les cas de figure testés,

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se

qualifient pour le second tour. Sur l'en-

semble des scénarios, la candidate du

RN arrive la plupart du temps en tête

du premier tour, mais est toujours don-

née battue au second. Dans aucun cas,

la gauche ne parvient à se qualifier pour

le second tour. Enfin, au premier tour,

Jean-Luc Mélenchon est systématique-

ment donné devant les autres candidats

de gauche (autour de 12 %), même en

cas d'un soutien du PS, du PCF et

d'EELV accordé à Anne Hidalgo (10 %)

ou Yannick Jadot (9 %). « Au premier

tour, on choisit, et à gauche Jean-Luc

Mélenchon est devant. Au second tour,

on élimine, et c'est alors lui qui est le

plus lourdement sanctionné par les

électeurs », relève Frédéric Dabi.

L'étude ne propose aucun test opposant

un candidat de gauche à Emmanuel

Macron.
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Élections

La majorité divisée à propos du
calendrier des régionales
Christophe Castaner et Stanislas Guerini veulent maintenir le scrutin
régional les 13 et 20 juin. Richard Ferrand et François Bayrou réclament son
report du fait de la crise sanitaire

Mariama Darame

M aintien ou ultime report ?

Les élections régionales et

dépar tementales prévues

les 13 et 20 juin sont au coeur de deux

débats suivis d'un vote consultatif à

l'Assemblée nationale, mardi 13 avril, et

au Sénat, mercredi 14 avril. « Seules des

raisons sanitaires impérieuses, de nature

à compromettre l'organisation de la

campagne ou du scrutin, pourraient jus-

tifier un nouveau report », avait argu-

menté devant les sénateurs le premier

ministre, Jean Castex, lors d'un débat sur

l'évolution de la situation sanitaire, le

1er avril. Il avait alors affirmé que le

gouvernement privilégiait « clairement

le scénario de leur maintien » malgré

l'instauration d'un troisième confine-

ment et le probable prolongement du

régime d'état d'urgence sanitaire au-delà

du 1er juin.

Depuis, M. Castex a lancé une consul-

tation auprès des différentes forces poli-

tiques et associations d'élus locaux. Une

décision actée après la remise du rapport

du conseil scien tifique, le 29 mars. Ses

conclusions n'expriment clairement pas

la nécessité d'un report mais posent une

série de conditions strictes pour le bon

déroulé des élections : une des mesures-

phares est la vaccination des assesseurs

qui tiennent les bureaux de vote. Des

critères qui paraissent irréalistes, surtout

aux yeux des maires, de plus en plus

nombreux à exiger un report.

Là où les oppositions semblent tenir une

ligne plus ou moins consensuelle pour

le maintien des élections, la majorité af-

fiche, elle, ses divergences. Et pose de

nouveau l'hypothèse d'un report du

scrutin. D'un côté, le délégué général de

La République en marche (LRM),

Stanislas Guerini, défend la tenue du

scrutin en juin. Tout comme le président

du groupe LRM à l'Assemblée,

Christophe Castaner, avec lequel il a

signé un courrier au premier ministre. «

Nous fondons cette position sur le fait

que le conseil scientifique ne préconise

pas le report, affirme MM. Castaner et

Guerini. Nous considérons, aussi, qu'à

l'heure où le pays devrait retrouver la

plus grande partie de son activité, la

prise en compte des enjeux et des ex-

pressions démocratiques constituera un

signal pour nos concitoyens. »

© 2021 SA Le Monde. 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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Report « après l'été »

Première crainte du parti macroniste,

celle de voir la majorité accablée par les

oppositions et l'opinion publique sur des

accusations de manipulation électorale

en cas de report. « Quelle que soit la

décision qu'on prendra, elle ne sera ja-

mais assez bonne pour les oppositions

», prévient Marie-Christine Verdier-

Jouclas, porte-parole des députés LRM.

Mais des proches d'Emmanuel Macron

viennent, de leur côté, remettre en cause

l'idée d'un maintien des élections en

juin. C'est le cas de François Bayrou,

le président du MoDem, qui défend un

report des élections « après l'été . « Il

n'est pas raisonnable de tenir les élec-

tions dans un moment où l'attention des

citoyens est portée sur des questions

aussi graves que la santé, la maladie,

l'épidémie de Covid-19, la vie et la mort

», a-t-il déclaré sur Franceinfo, jeudi 8

avril.

Plus inattendu, le président de l'Assem-

blée nationale, Richard Ferrand, plaide

lui aussi pour un report des scrutins ré-

gional et départemental. Dans un cour-

rier daté du 8 avril, adressé au premier

ministre, Richard Ferrand va même

jusqu'à proposer des dates alternatives,

privilégiant celles des « 3 et 10 octobre

2021 », ou à défaut les « 20 et 27 juin

. « Le desserrement nécessairement très

graduel des contraintes sanitaires me

semble peu compatible au mois de mai

avec une campagne électorale en bonne

et due forme », s'inquiète Richard Fer-

rand dans sa lettre.

Le président de l'Assemblée nationale

n'est pas le seul à pointer du doigt les

difficultés à venir pour faire campagne.

C'est même le sujet d'inquiétude numéro

un pour de nombreux partis qui, comme

M.Ferrand, pensent que le contexte san-

itaire difficile pourrait offrir une « prime

au sortant » pour les exécutifs locaux

et leurs présidents déjà en place. « Les

opérations de vote en juin pourront se

tenir. Mais je ne sais pas comment on

pourrait tenir une campagne éclairée

pour chaque candidat aujourd'hui », af-

firme le député LRM de la Vienne Sacha

Houlié.

Le rebond épidémique rebat une nou-

velle fois les cartes du calendrier élec-

toral, après un scrutin déjà reporté une

première fois, de mars à juin. Avec la loi

du 22 février 2021, le Parlement avait

entériné des mesures pour faciliter le

vote et la campagne, en permettant l'al-

longement d'une semaine de la période

de campagne, la tenue de débats

télévisés entre les candidats sur France

Télévisions, la double procuration ou

l'obligation pour l'Etat de fournir aux

communes et ce, pour chaque bureau de

vote, des masques, du gel hydroal-

coolique et toute protection sanitaire

nécessaire.

« Il faut aussi assumer »

Mais la question du vote par correspon-

dance et autres types d'aménagements

du scrutin risquent de rejaillir dans le

débat. Ces pro po sitions défendues par

le MoDem et la gauche ont toutes été re-

toquées dans les discussions parlemen-

taires depuis le début de la crise san-

itaire, par le ministère de l'intérieur. «

Depuis un an, on aurait eu l'occasion de

rendre cette élection possible si on avait

organisé le vote à distance, le vote an-

ticipé, et on ne l'a pas fait. Donc à un

moment, il faut aussi assumer », estime

le patron des députés MoDem, Patrick

Mignola, qui défend avec son groupe un

report à octobre.

« Chacun joue son jeu. Ça fait un peu

désordre. Ils ne pouvaient pas se parler

avant ? », s'agace un cadre de la majorité

qui s'étonne de ces désaccords de calen-

drier qui risquent de compliquer un peu

plus la stratégie de la « maison com-

mune » aux régionales. Au sein du

groupe parlementaire LRM, chacun at-

tend la déclaration de M. Castex devant

le Parlement pour affiner sa position.

Mardi 6 avril, en réunion de groupe, des

députés ont émis l'idée de maintenir les

régionales en juin et de reporter les dé-

partementales en octobre.

De manière quasi unanime, les partis

d'opposition s'en remettent à la décision

du gouvernement, tout en affûtant leurs

critiques contre un Etat incapable d'an-

ticipation pour assurer la continuité de

la vie démocratique. Une double posture

qui avait contribué au manque d'unité

nationale et au fiasco électoral et sani-

taire lors des municipales de 2020, mar-

quées par une abstention record.
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Cornut-Gentille : « Cette crise
révèle toutes nos faiblesses »
Pour le député LR, la France restera impuissante tant qu'elle n'osera pas un
diagnostic lucide et un changement radical de méthode.

Galiero, Emmanuel

F RANÇOIS CORNUT-GEN-

TILLE, député Les Républi-

cains de la Haute-Marne, pub-

lie un essai chez Gallimard, Savoir pour

pouvoir. Sortir de l'impuissance démoc-

ratique.

LE FIGARO. - Comment relever la

France au lendemain de la crise ?

François CORNUT-GENTILLE. - Il y

a des priorités économiques et sociales

immédiates et l'on ne pourra pas rester

durablement dans le vide actuel. Le dé-

bat s'engage sur les moyens d'en sortir,

mais toutes les mesures envisagées ne

seront pas compréhensibles si elles ne

sont pas mises en perspective. La vraie

priorité, plus profonde et plus lourde à

mon sens, est de définir un nouvel espoir

politique. Cette tâche est sans doute la

plus difficile.

Quelles leçons retenez-vous des im-

puissances de notre pays ?

Cette crise est un accélérateur, un miroir

grossissant de toutes les faiblesses de

l'État que l'on ne veut pas voir depuis

près de trente ans. Mondialisation, im-

migration, environnement... Le monde a

complètement changé, et des problèmes

très nouveaux exigent un changement

J.-C. MARMARA/Le Figaro

« Nous n'avons aucune chance de résoudre

nos problèmes tant que nous ne les posons

pas correctement » explique François

Cornut-Gentille.

de méthode de gouvernement pour bâtir

des stratégies de long terme. Mal-

heureusement, nous restons sur des

fonctionnements qui ne nous donnent

aucune prise sur les choses. L'impuis-

sance publique est là : les gouverne-

ments font des déclarations d'intention

non suivies d'effets, les lois incanta-

toires ou punitives se multiplient à l'As-

semblée, on reste dans la gestion de

l'immédiat.

Si ce dérapage est ancien, diriez-vous

qu'Emmanuel Macron était con-

damné à l'impuissance, comme ses

prédécesseurs ?

La chance que représentait Emmanuel

Macron pour le pays se fondait sur sa je-

unesse et sa position de nouvel arrivant

dans la vie politique française. Or, il a

fait comme les autres en multipliant les

lois et les leçons de morale. Je suis aussi

très frappé par l'obsession pénale, cen-

sée répondre à tous nos maux (de la

sécurité à l'écologie en passant par l'im-

migration). Comme s'il fallait se ré-

© 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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soudre à punir quand on ne comprend

plus rien. Mais tout cela prouve simple-

ment que nous n'avons aucune stratégie.

Pour cette raison, il est important de

savoir très vite où nous voulons aller.

Pourquoi, face à ces multiples défis,

mettez-vous dos à dos les partis de

gouvernement et les partis contes-

tataires ?

Les partis de gouvernement s'appuient

sur une administration et des textes lég-

islatifs absolument inadaptés pour régler

les nouveaux défis. Par exemple, com-

ment peut-on gérer l'immigration avec

des services modifiés à la marge alors

que nous observons un basculement

énorme qui exigerait une refonte totale

de nos outils ? Comment voulez-vous

combattre la délinquance avec des

moyens dépassés, comme le sont les

CRS et les commissariats ? La grande

erreur est de faire croire que nous pour-

rions y arriver avec du volontarisme et

du courage alors qu'il nous faut d'abord

être lucides. Si Nicolas Sarkozy avait

eu les bons outils, il aurait certainement

réussi à régler le fléau de la délinquance.

Les gouvernements sous-estiment le

changement de monde. Dès lors, ils ne

peuvent que décevoir. Beauvau de la

sécurité, loi sur le séparatisme, loi 4D...,

tous ces projets ne sont que les symp-

tômes des paralysies d'un pouvoir con-

damné à des négociations catégorielles.

Quant aux partis contestataires, dans

lesquels je mets aussi bien Jean-Luc

Mélenchon que Marine Le Pen et Nico-

las Hulot, ils se contentent d'exprimer

nos difficultés sans apporter aucune so-

lution satisfaisante. Les Français

aboutissent à la conclusion tragique qu'il

n'y a pas d'offre politique crédible. C'est

d'ailleurs pour cela que la proportion-

nelle n'est pas une solution, car le

désaveu affecte tous les partis, modérés

comme extrémistes.

Que manque-t-il alors ?

Des partis et des acteurs politiques capa-

bles de définir une stratégie à partir d'un

diagnostic. Nous n'avons aucune chance

de résoudre nos problèmes tant que nous

ne les posons pas correctement.

Votre famille politique est-elle en ca-

pacité de fournir un tel diagnostic

avant 2022 ?

Nous sommes les seuls à pouvoir ac-

complir ce travail. Beaucoup de gens

ironisent sur le fait que nous aurions

trop de candidats ou pas assez. Le temps

du choix viendra. Mais l'enjeu est

d'abord d'un changement de méthode

pour crever les abcès et ouvrir les

chantiers indispensables. Nous avons

connu la déception du pouvoir et nous

bénéficions de l'expérience de nos élus

locaux. Cela nous préserve de la naïveté

des démagogues et des responsables

actuels. Surtout, cela nous donne la lu-

cidité nécessaire pour amorcer le vérita-

ble changement.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Présidentielle : les scénarios
compliqués de la droite
Pierre-Alain Furbury

PIERRE-ALAIN FURBURY

Xavier Bertrand a quitté les starting-blocks mais, à tout juste un an de
l'élection, la droite se cherche encore le ou la candidate qui pourra lui
permettre d'éviter une nouvelle déroute. La tâche est ardue pour une
famille politique coincée entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Quel que soit le scénario, rien n'est acquis.

S ur les ruines de 2017, les petits

jeux tactiques et les grandes

manoeuvres étaient déjà lé-

gion. Mais avec la déclaration de candi-

dature de Xavier Bertrand, la partie de

poker a officiellement commencé à

droite. La mise est loin d'être néglige-

able : rien de moins que l'Elysée, si les

astres s'alignent pour une famille poli-

tique privée de pouvoir depuis deux

quinquennats, ou, à l'inverse, le risque

du chaos et de la dislocation. Le tout

sous la pression de l'horloge : la prési-

dentielle se déroule dans un an à peine

et les Républicains ont prévu de tranch-

er après les élections régionales, qui

doivent se tenir en juin, l'épineuse ques-

tion du départage de leur candidat pour

2022.

Même si le président ex-LR des Hauts-

de-France voit d'un bon oeil le frémisse-

ment des sondages, croire que le chemin

pourrait se dégager comme par miracle

pour la droite serait une grossière erreur.

Pour l'heure, elle a un candidat déclaré

et plusieurs autres dans les starting-

blocks, mais pas encore de sauveur. Et si

revenir au pouvoir n'est pas impossible,

c'est peu dire que le chemin est à la fois

sinueux, escarpé et parsemé d'embûch-

es. Dans toutes les hypothèses.

Le premier scénario, rêvé par la direc-

tion de LR et la plupart des députés, in-

quiets pour leur sort, serait qu'un candi-

dat s'impose naturellement dans l'opin-

ion et s'immisce dans le match retour an-

noncé entre Emmanuel Macron et Ma-

rine Le Pen. Reste à définir une candida-

ture « naturelle », ce qui peut laisser li-

bre cours à toutes les interprétations et à

toutes les contestations, surtout dans une

période où les Français n'ont pas la tête

à la politique. Reste surtout à savoir si

le « peuple de droite » se ressoudera au-

tour de son porte-drapeau. Plombé par

les affaires, François Fillon n'a certes

raté le second tour que de 1 % des in-

scrits. Mais il n'est pas exclu que cette

mécanique ait été cassée par l'affaisse-

ment de LR et l'émergence du macro-

nisme. Sans oublier que plane l'hy-

pothèse d'une candidature d'Edouard

Philippe - même si elle apparaît peu

probable - en cas de renoncement du

président. Depuis quatre ans, la droite

est prise en étau et deux statistiques de

l'institut Elabe illustrent la difficulté à

desserrer cette étreinte. D'un côté, 42 %

des électeurs de François Fillon ont «
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confiance » en Emmanuel Macron. De

l'autre, 37 % de ceux qui se disent en-

core aujourd'hui sympathisants de droite

jugent que Marine Le Pen a

« les qualités nécessaires pour être

présidente » . Le chef de l'Etat, qui dis-

pose d'un socle solide dans l'opinion

malgré son impopularité, prive la droite

d'espace sur les questions économiques;

la patronne du RN, bien installée dans

les sondages, lui complique la tâche sur

la sécurité et l'immigration.

« On se fait engueuler »

Là encore, le contexte de crise n'aide

pas, tant la droite peine à convaincre

qu'elle aurait agi différemment de Bruno

Le Maire à Bercy. Compliqué de se po-

sitionner. « On tape, on se fait en-

gueuler; on salue [les mesures], on se

fait engueuler » , résume un élu. Pire,

les difficultés ne s'arrêtent pas là. Encore

faut-il que la personnalité qui sortirait

du lot passe sans encombre le cap des

régionales (à moins qu'il ne s'agisse de

Bruno Retailleau, qui en est dispensé).

Prenons l'exemple de Xavier Bertrand,

puisqu'il est à l'offensive. Il devra faire

campagne en assumant de vouloir quit-

ter la région, ce qui n'est pas simple. Lui

qui avait bénéficié en 2015 du soutien

de la gauche au second tour pour faire

barrage à l'extrême droite est confronté

à une gauche déjà unie. S'il était le plus

mal réélu des trois patrons de région qui

convoitent l'Elysée, Valérie Pécresse et

Laurent Wauquiez lui laisseraient-ils dé-

gagée la voie vers 2022 ? C'est peu dire

que les rivalités personnelles, pour ne

pas dire les haines, sont fortes dans cette

génération qui a l'avantage d'avoir une

expérience gouvernementale mais l'in-

convénient de ne pas disposer encore

d'une image d'homme d'Etat ni d'incarn-

er la nouveauté.

Encore s'agit-il là de l'hypothèse la plus

favorable. Le deuxième scénario, dans

lequel personne ne s'imposerait et où

une primaire deviendrait inéluctable, est

plus risqué encore. Beaucoup s'y atten-

dent mais le redoutent. Tout deviendrait

possible, y compris l'explosion en plein

vol, une partie des élus pouvant alors

être tentés de se tourner vers Emmanuel

Macron. La route est ouverte : la poli-

tique menée depuis 2017 penche à

droite, Bercy est dirigé par un ex-LR

et les deux Premiers ministres nommés

sont issus de la droite. Signe de l'am-

pleur des inquiétudes, beaucoup red-

outent que Nicolas Sarkozy ne souti-

enne... le président sortant, avec lequel

il entretient de bonnes relations. En out-

re, dans l'état où se trouve LR, il paraît

difficile que la primaire, si elle a lieu,

puisse être un tremplin aussi fort qu'en

2016, lorsqu'elle avait rassemblé plus de

4 millions de personnes. Le casting réu-

nissait alors rien de moins qu'un ancien

président de la République et deux an-

ciens Premiers ministres. Et pour ag-

graver les choses, Xavier Bertrand a as-

suré qu'il n'y participerait pas, même s'il

n'est pas certain qu'il soit en capacité de

passer outre.

La confusion est très grande et c'est,

pour la droite, qui a institué la Ve

République et a plus que d'autres le culte

du chef, une situation inédite. Seule cer-

titude : son espace politique est devenu

trop étroit pour qu'elle puisse se perme-

ttre un affrontement entre deux de ses

candidats au premier tour. Par le passé,

cela ne l'a pas toujours privé d'accéder

à l'Elysée, comme lors des duels Pom-

pidou-Poher en 1969, Giscard-Chaban

Delmas en 1974, ou Chirac-Balladur en

1995. Cette fois, aucun doute : ce serait

suicidaire.

Pierre-Alain Furbury

Encadré(s) :

La mécanique de l'émergence « na-

turelle » d'un leader à droite a été en-

rayée par la survenue du macronisme.

Depuis quatre ans, la droite est prise en

étau entre le chef de l'Etat, sur les ques-

tions économiques, et Marine Le Pen

sur celles de la sécurité et l'immigration.

Si une personnalité sort du lot ces

prochains mois, elle devra aussi passer

sans encombres le cap des régionales.

Le scénario où une primaire serait

nécessaire paraît encore plus risqué.
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La jeunesse LR s'écharpe sur fond
de droitisation aiguë
Ilyes Ramdani

P aris - Devenu autonome, le

mouvement des Jeunes Répub-

licains élit son nouveau prési-

dent ce lundi. La campagne, agitée, a

surtout confirmé la radicalisation d'une

partie de la jeunesse de droite.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Des divisions, des coups bas, des procès

en trahison, des soupçons de tricherie

et des divergences de fond qui se révè-

lent. En politique, les élections internes

se ressemblent souvent. La campagne

pour la présidence des Jeunes Républi-

cains n'a évidemment pas dérogé à la rè-

gle, mais elle a aussi donné de l'écho à

un débat de fond chez Les Républicains

(LR) : où la droite habite-t-elle en 2021

?

Le scrutin de lundi mobilisera à peine

quelques milliers de votants - le parti

revendique environ 8000 inscrits - mais

il va incarner la nouvelle manche d'une

lutte fratricide que se livrent, depuis

2017, deux lignes au sein de LR. En

schématisant un peu, on écrirait qu'il op-

pose une nouvelle fois la ligne majori-

taire à la ligne dure ; l'aile la plus con-

sensuelle à l'aile la plus conservatrice.

Les divergences se lisent à l'énuméra-

tion des soutiens. La liste « Jeunesse

rassemblée » , portée par Sébastien

Canovas, est appuyée par l'état-major du

parti et par un bon nombre de ses re-

sponsables nationaux. En face, la liste «

Nouv'LR » , menée par Guilhem Caray-

on, a reçu le soutien de Bruno Retailleau

et de François-Xavier Bellamy, respec-

tivement chefs de file des parlemen-

taires LR au Sénat et au Parlement eu-

ropéen, et tenants d'une ligne libérale-

conservatrice.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« Au fil des semaines, c'est devenu une

campagne idéologique, alors que ça ne

devait être qu'une campagne managéri-

ale, de pure forme » , constate un ancien

responsable national des Jeunes Répub-

licains. Et revoilà LR face à la question

existentielle de son histoire la plus ré-

cente : celle de son positionnement poli-

tique. Dans l'entre-deux tours de la

dernière présidentielle, le débat sur le «

ni-ni » avait occasionné un bureau poli-

tique houleux - certains appelant à

soutenir ouvertement Emmanuel

Macron, d'autres à se contenter de faire

barrage à Marine Le Pen.

Depuis, les enjeux de positionnement

polluent à intervalles réguliers les débats

internes : après l'élection de Laurent

Wauquiez à la tête de LR, au moment
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du choix de François-Xavier Bellamy

comme tête de liste aux européennes...

La défaite cuisante de ce dernier (8,1%

des voix) avait fini par pousser Laurent

Wauquiez à la démission et les clés de

la maison étaient revenues à la ligne «

unitaire » , incarnée depuis deux ans par

Christian Jacob.

À un an de la présidentielle, voir la

frange droitière du parti remporter un

scrutin interne aurait un goût de désaveu

pour le président de LR. Officiellement,

pourtant, ce dernier n'a soutenu person-

ne ; son entourage rappelle que l'élection

de ce lundi va acter l'autonomisation des

Jeunes Républicains, un de ses engage-

ments de 2019. Reste qu'en coulisses,

plusieurs figures du parti se sont person-

nellement impliquées dans la campagne.

Selon nos informations, la liste de

rassemblement a été chapeautée par Au-

rélien Pradié, secrétaire général du mou-

vement. À un moment où une demi-

douzaine de candidats s'étaient déclarés,

le député du Lot en a convoqué

plusieurs d'entre eux pour leur intimer

de se rassembler. « Vu l'enjeu de recon-

struction, je leur ai suggéré que c'était

peut-être le moment de se mettre d'ac-

cord » , confirme-t-il. Chose faite

quelques semaines plus tard, avec à la

tête de la liste réunifiée un de ses

proches, Sébastien Canovas.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

En face, quelques parlementaires ont

mené la fronde. Le père de Guilhem

Carayon, Bernard Carayon, se serait im-

pliqué pour étoffer la candidature de son

fils. Ancien député (et avant cela mem-

bre du Groupe union défense, le GUD),

l'actuel maire de Lavaur (Tarn) a joué du

téléphone pour convaincre quelques an-

ciens collègues du Palais-Bourbon d'af-

ficher leur soutien. Bruno Retailleau et,

dans une moindre mesure, François-

Xavier Bellamy ont eux aussi poussé

Guilhem Carayon à aller jusqu'au bout.

« L'élection s'est tendue quand les mar-

ionnettistes sont entrés dans le jeu , dé-

plore Sébastien Canovas. Ceux qui n'ont

pas eu le courage de mener des élec-

tions internes eux-mêmes ont monté cer-

tains jeunes en arbalète. » Pierre-Henri

Dumont, secrétaire général adjoint de

LR à la jeunesse, appuie : « Les

querelles des aînés prennent en otage

le mouvement de jeunesse depuis 2012

et certains veulent poursuivre cela cette

année. Ils manipulent des jeunes pour

faire le sale boulot qu'ils n'osent pas

faire. »

L'enjeu est de taille : même atrophié,

le mouvement de jeunesse du parti

représente une réserve précieuse de mil-

itants. Les quelques semaines de cam-

pagne interne ont donc vite tourné au

pugilat politique. Dans les derniers jours

de campagne, la direction du parti a par

exemple accusé la liste « Nouv'LR »

d'avoir volé les fichiers d'adhérents

après qu'Othman Nasrou, premier vice-

président de la région Île-de-France, a

envoyé un mail interne appelant à voter

pour Guilhem Carayon. « L'envoi de

messages de soutien par des élus dans

le cadre d'élections internes est courant

, répond ce proche de Valérie Pécresse .

Il y en a d'ailleurs eu de part et d'autre,

ce qui est normal et habituel. »

Autre polémique dans le marigot des je-

unes de droite : l'exhumation d'une

vidéo de novembre 2018 où l'on entend

une des colistières de Sébastien Canovas

railler, dans une rue parisienne, l'air de «

putain de rabzouz [Arabe en argot-ndlr]

» d'un homme. Le président sortant des

Jeunes Républicains, Aurane Reihanian,

a déploré des « propos racistes » et an-

noncé saisir la direction du parti.

Un engagement antiraciste plutôt inédit

chez le poulain de Laurent Wauquiez, is-

su de la droite de la droite. En décembre

2017, Aurane Reihanian : « La première

génération de musulmans, ils ont bossé.

Ils ne brûlaient pas des voitures comme

leurs enfants. » Accusé de fraude et mis

en cause par un enregistrement JDD ,

puis visé par une plainte pour agression

sexuelle, il s'était finalement mis en re-

trait de sa fonction à l'été 2020, à la de-

mande de l'état-major du parti.

Le spectre de « l'union des droites »

, Aurélien Pradié excluait du parti Erik

Tegner, autre figure influente de la je-

unesse LR, dont la proximité avec Mar-

ion Maréchal commençait à poser prob-

lème. La campagne interne est l'occa-

sion pour cette frange droitière de

revenir par la grande porte. Autour de

Guilhem Carayon, lui-même très con-

servateur, gravitent un certain nombre

de militants de « l'union des droites » ,

autrement dit d'un rapprochement avec

l'extrême droite.

La responsable jeunesse de Sens com-

mun, une émanation de la Manif pour

tous, fait campagne à ses côtés. Un an-

cien candidat du Rassemblement nation-

al, devenu cadre des Jeunes Républi-

cains, lui a publiquement exprimé son

soutien. Le directeur adjoint de la cam-

pagne est en parallèle porte-parole de

Racines d'avenir, un mouvement fondé

par Erik Tegner autour du concept d' «

union des droites » .

Interrogé par Mediapart, ce dernier as-
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sume souhaiter « un dialogue » et « aller

chercher des gens hors les murs » ,

autrement dit au-delà de la droite tra-

ditionnelle. S'il assure juger Marine Le

Pen « incompétente » , le jeune militant

ne la juge « pas d'extrême droite » .

En cas de second tour Macron-Le Pen,

que ferait-il ? « Je ferai un choix dans

l'isoloir mais je ne souhaite pas le dire

aujourd'hui » , esquive-t-il.

La liste « Nouv'LR » n'est toutefois pas

la seule à entretenir des accointances

avec l'extrême droite. Le syndicat étudi-

ant UNI, proche de LR et dont plusieurs

adhérents ou cadres se sont engagés

dans la campagne interne, a récemment

pris position contre la dissolution de

Génération identitaire et participé à la

manifestation de soutien au groupus-

cule, le 20 janvier à Paris.

À droite, les jeunes n'ont ni les pudeurs

ni les tabous de leurs aînés. Si ces

derniers s'accrochent (au moins en ap-

parence) au concept chiraquien de « cor-

don sanitaire » face à l'extrême droite,

les jeunes élus franchissent parfois allè-

grement le dit cordon. Un des colistiers

de Sébastien Canovas a par exemple

participé à une soirée organisée par des

proches de Marion Maréchal, au print-

emps 2018. Il s'y est pris en photo, tout

sourires, aux côtés de l'ancienne députée

du Rassemblement national, selon des

documents que Mediapart s'est procuré.

Derrière les formules bien ficelées -

Sébastien Canovas assure que toute al-

liance avec le RN est « impossible » -,

le succès des discours les plus droitiers

inquiète la Rue de Vaugirard. En 2019,

le député Julien Aubert avait rallié 21%

des voix face à Christian Jacob, élu dès

le premier tour à la présidence. Cette

année, Guilhem Carayon, qui est un de

ses proches, s'attend à faire beaucoup

mieux. Son équipe de campagne

revendique le soutien de deux tiers des

responsables départementaux des Je-

unes Républicains.

Quel que soit le résultat lundi soir,

restera l'image claire d'une radicalisa-

tion de la jeunesse LR. « On disait déjà

ça il y a 15 ans , conteste Pierre-Henri

Dumont, lui-même passé par le mouve-

ment de jeunesse du parti. Ce sont les

arbres qui cachent la forêt. » Un ancien

responsable du mouvement confie pour-

tant : « Le centre de gravité a bougé vers

la droite, clairement. La ligne conserva-

trice n'a jamais pris autant de place. »

Lire aussi
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Élections départementales|Face au président du département Patrick
Septiers (UDI) qui joue les frondeurs, le parti se veut rassembleur en
investissant des prétendants issus d'Agir ou... de l'UDI.

Les Républicains dévoilent leurs
35 candidats investis
Face au président du département Patrick Septiers (UDI) qui joue les
frondeurs, Les Républicains se veulent aussi rassembleurs en investissant
des candidats issus d'Agir ou de l'UDI.

F austine Léo

Les investitures comportent

toujours leur lot de surprises, de drames

et d'indélicatesses, pour les candidats

retenus, les élus sortants éconduits et les

électeurs. Les élections départementales

de juin n'échappent pas à la règle, avec

en plus la question de la présidence qui

se pose déjà, entraînant un risque de

scission de la majorité de droite LR-

UDI-Agir.

Patrick Septiers (UDI), l'actuel prési-

dent, est candidat à sa succession tandis

que les Républicains, qui l'ont pourtant

élu à cette fonction, se tournent désor-

mais versle député Jean-François Parigi

(LR), candidat dans le canton de Meaux,

avec la conseillère sortante Sarah

Lacroix (LR) pour binôme. Le chef de

file LR a annoncé les 35 premiers in-

vestis.

Parmi eux, un mis en examen

Parmi eux, le maire d'Ozoir- la-Ferrière,

Jean-François Oneto (LR), 69 ans. Il est

pourtant mis en examen depuis janvier

2017 pour détournement de fonds

publics, prise illégale d'intérêts et recel

d'abus de biens sociaux dans l'affaire

France Pierre. Il est placé sous contrôle

Melun, le 2 avril 2015.Six ans ont passé

depuisles débuts de cette majoritéde droite

plurielle, présidée par Jean-Jacques

Barbaux (LR) (au centre), puis Jean-Louis

Thiériot (LR) et enfin Patrick Septiers

(UDI),ici derrière Jean-Jacques

Barbaux.Jean-François Parigi (LR)

(deuxième à gauche),devenu député,

souhaite reprendre la présidence.

judiciaire depuis quatre ans après s'être

acquitté d'une caution de 250 000 € pour

éviter la détention provisoire. « Il a

étéréélu dans sa commune, souligne

Jean-François Parigi. Je ne suis pas juge.

Des militants m'ont demandé qu'il

reparte. » « Les électeurs l'ont choisi

à Ozoir, ajoute Valérie Lacroute, prési-

dente des LR dans le département. Il est

difficile de mélanger justice et politique.

»

Un tandem surprise

Dans le canton Mitry-Mory, détenu par

la gauche, l'alliance peut surprendre,

mais se veut « axée sur la défense du

territoire qui voitdisparaître les perspec-
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tivesnées du T4 de Roissy-Charles-de-

Gaulle ». Soutenu par les Républicains,

Alain Aubry, le maire du Mesnil-

Amelot (DVD) aura pour binôme Vi-

viane Didier (DVG), la première ad-

jointe au maire d'Othis, Bernard

Corneille (DVG) conseiller départemen-

tal sortant qui ne souhaite pas se

représenter.

Des volontaires encore recherchés

Les femmes ne sont pas encore

désignées pour Combs-la-Ville,

Champs-sur-Marne et Ville-parisis. Is-

abelle Recio (LR) qui aperdu la mairie

de Vaires- sur-Marneest en effet écartée.

Le canton de Pontault-Combault est

actuellement en réserve, « le temps de

trouver des candidats ».

Des petits nouveaux

En revanche, la maire de Coulommiers,

Laurence Picard (Agir), devrait faire

équipe avec un petit nouveau,le prési-

dent des Bergers franciliens, Nicolas

Roch (LR). « J'attends sa confirmation

», glisse Jean-François Parigi. Dans le

canton de Savigny-le-Temple, le maire

du Mée Franck Vernin (UDI), laisse la

place à son protégé, son premier adjoint

Hamza El Hiyani (UDI). « L'essentiel,

c'est qu'il soit du côté de Jean-François

Parigi », assure Valérie Lacroute.

A Fontainebleau, on se déchire

Pascal Gouhoury, le maire (LR) de

Samoreau et président du Pays de

Fontainebleau, devrait être le candidat

masculin. Mais la bataille fait rage entre

la sortante Béatrice Rucheton (LR) et la

maire d'Avon Marie-Charlotte Nouhaud

(LR). « Béatrice Rucheton n'a pas

démérité », assure Jean-François Parigi.

« Elle s'est présentée aux municipales

contre Marie-Charlotte Nouhaud, ça a

compromis les choses, tacle Valérie

Lacroute. Elle dit avoir le soutien de

maires du canton mais tout dépend com-

ment on présente les choses. »

L'UDI en plein dilemme

Car la rébellion de Patrick Septiers

(UDI), bien décidé à conserver la prési-

dence de l'assembléemalgré son échec

aux municipalesà Moret-Loing- Or-

vanne, perturbe les plans des Républi-

cains. Il pourraitprésenter ses propres

candidatsface à ceux investis par les LR.

« Il aura tout le loisir de se présenter au

3 e tour, une fois les élections finies, es-

time Jean-François Parigi. Patrick Sep-

tiers parle d'une majorité rassemblée

mais c'est exactement ce que nous pro-

posons, avec une dizaine de nos investis

qui sont UDI, Agir ou divers droite. »

Pour apaiser la situation, les LR contin-

uent à ne vouloir mettre aucun des leurs

dans son canton, celui de Moret-Mon-

tereau. « Désormais Moret est à gauche

etMontereau est divisé entre les parti-

sans du maire James Chéron et de son

prédécesseur Yves Jégo. C'est un canton

très compliqué », analyse Valérie

Lacroute.

D'autant plus que les instances de l'UDI

semblent ne pas vouloir renoncer à une

présidence de département. « Patrick

Septiers embarque une majorité

plurielle soudée derrière lui. Il n'est pas

contesté, plaide James Chéron, égale-

ment président de l'UDI 77. Quand on

traverse une tempête, on ne change pas

de capitaine. On doit parler de projet,

plus que de candidats. »

Note(s) :

Retrouvez les 35 candidats investis par

LR Leparisien.fr/77
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« Le président va dans le sens des
populistes »
Jean-François Copé, le maire (LR) de Meaux, estime qu'Emmanuel Macron
prend l'ENA comme bouc émissaire et plaide pour une réforme de l'Etat.

L e maire (LR) de Meaux

(Seine-et-Marne), ancien min-

istre et lui-même issu de

l'ENA, tire à boulets rouges sur l'an-

nonce par Emmanuel Macron de la sup-

pression de l'Ecole nationale d'adminis-

tration (ENA), qui forme les hauts fonc-

tionnaires.

CopéJean-François

Emmanuel Macron annonce la suppres-

sion de l'ENA. Comment réagissez-vous

?

Avec tristesse. Tristesse de voir qu'Em-

manuel Macron n'a rien de mieux à pro-

poser comme réforme de l'Etat que de

designer un bouc émissaire, par ailleurs

symbole d'excellence. C'est une manière

pour le politique de s'exonérer de sa pro-

pre responsabilité dans les défaillances

de l'Etat.

Mais la formation ne disparaît pas, il

défend son amélioration, avec la créa-

tion d'une nouvelle structure, l'Institut

du service public...

Dans ce cas, qu'il ne parle pas de sup-

pression ! Or le terme, c'est « suppres-

sion ». Cette ambiguïté est détestable.

« Emmanuel Macron n'a rien de mieux à

proposer comme réforme de l'Etat que de

désigner un bouc émissaire, par ailleurs

symbole d'excellence », s'indigne Jean-

François Copé.

Sur le fond, si la vraie question, c'est

d'apporter une réponse à la question de

l'éloignement de la technocratie par rap-

port aux réalités du terrain, ce n'est pas

au niveau de la scolarité de l'ENA que

les problèmes se posent ! Le problème,

c'est la manière dont les carrières des

énarques sont gérées une fois qu'ils sont

sortis de l'école. Et cela renvoie à ce

que je ne vois toujours pas advenir : une

vraie réforme de l'Etat. Cette réforme

passe par une décentralisation, en con-

fiant plus de responsabilités aux acteurs

de terrain, alors que tout est aujourd'hui

© 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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trop concentré à Paris. Ce n'est pas un

problème d'énarque, mais de volonté

politique !

L'idée est aussi d'ouvrir la haute fonc-

tion publique à des profils plus variés.

N'est-ce pas positif ? Ne fallait-il pas ré-

former cette école ?

Elargir le recrutement sur des critères

sociaux et géographiques, bien sûr !

Mais on ne résoudra pas le problème en

abaissant le niveau d'exigence au con-

cours d'entrée. La question, c'est

pourquoi l'école de la République ne

parvient pas à faire en sorte que des en-

fants issus d'une plus grande diversité

puissent y accéder. C'est le problème du

primaire, du collège, du lycée, pas de

l'ENA ! Et en abaissant le niveau, on

va dissuader en plus les meilleurs élèves

français de venir servir l'Etat.

Il propose également de mettre un terme

à la « rente à vie » des hauts fonction-

naires, au privilège de rattachement...

Je n'ai rien contre cela ! Mais ça s'ap-

pelle de la gestion des ressources hu-

maines. Ça n'a rien à voir avec l'ENA.

La vérité, c'est que beaucoup d'énar-

ques, en partant dans le privé, ne retour-

nent pas dans leur corps d'origine !

Pourquoi Emmanuel Macron fait-il tout

cela, selon vous ?

C'est une très bonne question. Il est ren-

tré dans une course mortifère, suicidaire

pour essayer en permanence de com-

plaire aux exigences des populistes.

C'est une course sans fin. Les partis pop-

ulistes fondent leur discours sur la

désignation de boucs émissaires, dans la

grande tradition de la guillotine. Au lieu

de résister, de proposer des vraies mod-

ernisations de l'Etat, Emmanuel Macron

va dans leur sens. C'est une énième

renonciation !

Mais il ne faut pas s'attaquer à la dé-

fiance croissante entre les Français et

l'Etat ?

Bien sûr, il faut s'y attaquer ! Mais faire

croire que l'on va réduire la défiance en

supprimant une école d'excellence pour

la remplacer par une école déclassée,

c'est indigne ! Bien sûr qu'il y a un prob-

lème de fonctionnement de l'Etat, on le

voit tous les jours avec le fiasco de la

vaccination. Mais pour le moderniser, il

faut avant tout des politiques qui repren-

nent leur rôle de décideurs, qui réin-

vestissent dans le régalien qui s'écroule

et réforment le statut de la fonction

publique. Et... féliciter les énarques au

lieu de les humilier : à Bercy, face au

Covid, ils font des miracles pour les en-

treprises et les salariés.

A un an de la présidentielle, cela vous

paraît-il anodin ?

Emmanuel Macron pense que c'est

comme ça qu'il va gagner des voix, moi

je pense que c'est comme ça qu'il va

en perdre. En réalité, ceux qui désignent

ces boucs émissaires ne votent plus pour

Emmanuel Macron depuis bien

longtemps. Je rappelle au passage qu'un

des tout premiers pourfendeurs de

l'ENA, c'était Jean-Marie Le Pen.
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À droite, l'épineuse question de la
primaire
Comment choisir son candidat pour la présidentielle ? À 13 mois du scrutin,
rien n'est tranché.

Mourgue, Marion

D ROITE Primaire ou pas de

primaire ? C'est LA question

à LR. En l'absence d'homme

providentiel, et dans une séquence poli-

tique écrasée par le Covid, les éventuels

prétendants ne manquent pas à droite.

Reste à déterminer le nom du candidat et

le moyen de le choisir dans un calendri-

er encore non fixé... À question simple,

équations multiples.

D'un côté, Christian Jacob. Le président

des Républicains aurait aimé que Nico-

las Sarkozy ou François Baroin défend-

ent les couleurs de la droite l'année

prochaine. Le patron du parti leur a en-

core demandé lors de leur déjeuner entre

amis, le 12 mars, révélé par Le Figaro .

« J'espère qu'un de vous deux sera can-

didat, il faut qu'un de vous deux le soit

» , a-t-il glissé selon nos informations.

Devant le silence de ses amis, Christian

Jacob reprend : « Nicolas, si François

est candidat, est-ce que tu le soutiens

? » , le presse-t-il alors qu'une partie

de la droite s'inquiète d'un éventuel sou-

tien de l'ancien président à Emmanuel

Macron. « Je m'y engage, mais il faut

que François y aille à fond ! » , lâche

Nicolas Sarkozy, qui goûte peu au jeu

de la politique-fiction. « Je ne vous

dérange pas ? » , interroge François

Baroin, qui n'a pas montré d'envie de

se lancer dans la bataille. Pour les trois

hommes, un constat s'impose : il faut at-

tendre l'automne avant de trancher. Re-

tour au point départ...

Et qui pour candidat ? Christian Jacob

ne s'en cache pas, il ne souhaite pas de

primaire, voyant dans ce système une

machine à renforcer artificiellement les

divisions. « L'opération vérité se fera à

l'automne, on verra si on a un candidat

qui se dégage naturellement » , indique-

t-il. Au milieu du jeu, Xavier Bertrand

est désormais officiellement candidat à

la présidentielle. L'ex-élu LR, qui n'en-

tend ni reprendre la carte de son anci-

enne famille politique ni s'effacer der-

rière un concurrent, n'a pas l'intention

de participer à une primaire dont il ne

voit aucun bénéfice politique à tirer. Si

son entrée en campagne l'a installé sur

la ligne de départ, elle n'a - pour le mo-

ment - pas clos le match ni les discus-

sions dans son camp. Jeudi, pour la pre-

mière fois depuis sept mois, il s'est ren-

du au siège de LR, pour un petit dé-

jeuner avec Christian Jacob, comme l'a

révélé L'Opinion .

Selon le président des Républicains,

Christian Jacob, la question de la pri-

maire n'aurait pas été abordée « plus que

ça » pendant l'entretien, car « l'un

comme l'autre on n'est pas de grands

avocats du départage » . Ce n'est pas

le seul point d'accord qu'ont les deux

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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hommes. Outre un objectif commun de

l'emporter l'année prochaine, les deux

élus dénoncent la politique d'Emmanuel

Macron et affirment clairement leur re-

fus de s'allier avec lui en 2022.

Larcher à l'ouvrage

Enfin, de l'autre côté, des candidats po-

tentiels à la présidentielle jugent néces-

saire d'en passer par un système de

sélection ouvert, sur lequel planche

Gérard Larcher depuis plusieurs mois.

Le président du Sénat, qui a reçu l'en-

semble des candidats putatifs comme

des ténors de la droite et du centre, réflé-

chit aux modalités pratiques : faut-il

plusieurs collèges électoraux ? Doivent-

ils avoir le même poids ? Et comment

compter les points ? Trop compliqué ju-

gent certains, en préférant plutôt revenir

au système organisé en 2016. « Il va

falloir qu'on départage tous ceux qui, à

droite, ont envie d'être candidats pour

qu'à un moment donné on fasse émerger

non seulement un chef, mais aussi une «

dream team » , indiquait publiquement

Valérie Pécresse sur Radio J, fin mars.

Cela signifie « une primaire la plus ou-

verte possible, parce qu'il faudra rallier

avec nous tous les sympathisants de la

droite et du centre qui ont soutenu Em-

manuel Macron à la présidentielle et

aux législatives, et qu'il va falloir

ramener vers la droite » , a-t-elle ajouté

tout en refusant pour le moment d'en

dire plus sur ses propres ambitions na-

tionales.

La présidente de la région Île-de-France

doit, avant, réussir l'étape des ré-

gionales... dont on devrait savoir dans

les prochains jours si le gouvernement

les maintient en juin. Un calendrier peut

en cacher un autre, compliquant la tâche

de certains responsables politiques. Au

moins un point commun avec Laurent

Wauquiez...

Si le président de la région Auvergne-

Rhône-Alpes n'en dit mot officielle-

ment, il cache de moins en moins son

envie de peser dans le débat 2022. « Je

ne vais pas être spectateur. Je vais m'en-

gager » , confiait-il au JDD fin mars.

Face à la politique d'Emmanuel Macron,

l'ex-président de LR refuse de se dire

« complice de cela » . « J'ai toujours

cru qu'un autre chemin était possible » ,

développait-il une semaine plus tôt dans

Le Point .

C'est bien parce que Bruno Retailleau

est convaincu, lui aussi, qu'un autre

chemin est possible entre Marine Le Pen

et Emmanuel Macron, qu'il défend l'idée

d'une primaire, « le pire système... à l'ex-

ception de tous les autres » . « Parce

que s'il n'y a pas de primaire ce sera le

premier tour qui sera une primaire avec

le risque, la certitude même, de l'élimi-

nation ! » , juge Bruno Retailleau. b «

L'élimination » , le mot est lâché et l'in-

quiétude largement partagée à droite. Un

nouveau camouflet électoral priverait

les électeurs de pouvoir voter pour leurs

idées au second tour du scrutin et ferait

exploser le parti des Républicains.

D'où l'urgence, pressent certains élus, de

trouver une incarnation à défaut de voir

s'imposer un candidat naturel. Si Michel

Barnier, Philippe Juvin et David Lisnard

ne se sont pas déclaré candidats, eux

aussi y pensent sérieusement, multipli-

ant les rencontres et les interventions.

« J'ai une expérience, j'ai fait plein de

campagnes, j'ai des convictions, des

idées. Je ne les entends plus beaucoup.

Je ne soutiendrai pas un candidat si je

ne retrouve pas ce en quoi je crois »

, confiait dès février dans Le Figaro

David Lisnard. Sans rien exclure...

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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Laurent Wauquiez, le déterminé
Mourgue, Marion

S es amis le conjurent d'attendre

l'élection présidentielle de

2027. Mais le président de la

région Auvergne-Rhône-Alpes, 46 ans

dans quelques jours, n'entend pas re-

garder passer les trains pour 2022 sans

essayer au moins d'y monter. Enchaînant

les déjeuners d'élus et les rendez-vous

en tête à tête, Laurent Wauquiez n'a

renoncé à rien. Convaincu depuis le

début du quinquennat que « le macro-

nisme n 'est pas le renouveau de la poli-

tique française mais qu'il en est le point

d'aboutissement, la déliquescence de la

politique française » , l'ancien président

des Républicains pense qu'il faut «

remettre maintenant la France dans le

bon sens » . Rapport au travail, rem-

boursement de la dette, crise de l'État

centralisé, asphyxie administrative, lutte

contre l'islamisme et le communau-

tarisme... autant de questions qu'il veut

porter dans le débat public pour éviter «

un décrochage » industriel, économique

et historique de la France.

Mais pour exister en 2022, Laurent

Wauquiez, toujours soupçonné d'in-

sincérité par une partie de ses amis, es-

père sortir auréolé d'une large victoire

élections régionales. Encore faut-il

qu'elles aient lieu en juin. M. M.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr

Stéphane GUIOCHON/PHOTOPQR/LE

PROGRES/MAXPPP
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Jérôme Sainte-Marie : « Pour le
moment, il n'y a pas de candidat
naturel à droite »
Le politologue évalue les avantages et les inconvénients d'une primaire de
la droite et du centre.

Trémolet de Villers, Vincent

D ROITE Jérôme Sainte-

Marie est président de

Polling Vox. Il est notam-

ment l'auteur de Bloc contre bloc. La

Dynamique du macronisme (2019, Édi-

tions du Cerf).

LE FIGARO. - L'état de l'opinion au-

jourd'hui permet-il de départager la

droite ?

Jérôme SAINTE-MARIE. - Il n'y a pas

de candidat naturel de la droite pour

l'élection présidentielle. Tout d'abord

parce qu'aucune des personnalités

testées dans les sondages n'est, à ce jour,

qualifiée pour le second tour de l'élec-

tion présidentielle. Il en va d'une dizaine

de points. Ensuite, parce que leurs

scores, évidemment virtuels à ce stade,

ne sont guère éloignés. Enfin, aucun mé-

canisme partisan n'est plus aujourd'hui

garant d'une incontestable légitimité.

Il faut évoquer ici la formule assez ré-

cente de la primaire. Elle fut créditée

de toutes les vertus, elle est aujourd'hui

parée de tous les vices. De fait, au pre-

mier tour de la présidentielle de 2017,

parmi les quatre candidats arrivés en

tête, trois n'avaient pas été désignés à

Sébastien SORIANO/ Le Figaro

En 2016, rappelle Jérôme Sainte-Marie, «

il était alors considéré que plus nombreux

seraient les participants à la primaire de la

droite et du centre, et davantage le choix

majoritaire se porterait sur un candidat au

discours relativement modéré. C'est

exactement l'inverse qui s'est produit. »

l'issue d'une telle procédure, à com-

mencer par l'actuel chef de l'État.

La primaire de la droite en 2017 a-t-

elle correspondu à ce qu'indiquaient

les sondages ?

L'organisation de la primaire en 2016 se

fait dans un contexte difficilement imag-

inable aujourd'hui. Le succès de

François Hollande quatre ans aupara-

vant face à Nicolas Sarkozy paraissait

valider l'efficacité de ce processus pour

construire une image présidentielle.

En 2016, avec une gauche discréditée et

un Front national contenu, la primaire

de la droite et du centre était même con-

sidérée comme le scrutin dont le verdict

serait ratifié quelques mois plus tard lors

de la présidentielle. C'est d'ailleurs

pourquoi des milliers de sympathisants

de gauche acceptèrent de payer 2 euros
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pour y participer, portant leur voix à

Alain Juppé pour éviter un retour de

Nicolas Sarkozy. Cette transgression des

limites partisanes a d'ailleurs constitué

l'un des éléments qui permirent le succès

du « et gauche, et droite » d'Emmanuel

Macron.

Cet aveuglement a été accompagné par

des sondages donnant très longtemps

Juppé vainqueur. À la mi-novembre

2016, cinq jours avant le premier tour

de la primaire, il est toujours en tête

et Fillon en troisième position. Dans un

scrutin aussi atypique, où finalement

peu de choses séparent les candidats, les

électeurs modifient leurs intentions de

vote très rapidement. Ce qui est plus em-

bêtant en termes d'analyse est qu'il était

alors considéré que plus nombreux

seraient les participants à la primaire de

la droite et du centre, et davantage le

choix majoritaire se porterait sur un can-

didat au discours relativement modéré.

C'est exactement l'inverse qui s'est pro-

duit.

La primaire de la droite en 2017 a-t-

elle été la cause de sa défaite ?

L'importance de la participation, 4,3

millions de participants au premier tour,

davantage au second, a contribué à

l'aveuglement de la droite. Les soutiens

de François Fillon ne semblaient pas

alors complètement réaliser que les

propositions de leur candidat étaient loin

de se situer au point d'équilibre de

l'opinion publique. Avant même les ac-

cusations du Canard enchaîné sur l'em-

ploi de son épouse, François Fillon voit

les intentions de vote en sa faveur dé-

cliner, car les Français prennent con-

naissance de son programme sur les

remboursements des frais de santé. La

primaire a donc favorisé un « effet de

bulle » , entraînant une radicalisation

des discours.

Il y a eu un effet de symétrie entre la pri-

maire de la droite et celle de la gauche

qui a libéré un vaste espace pour

Macron. Se croyant déjà vainqueurs, les

leaders de la droite ont sombré dans la

surenchère réformatrice, sans réaliser

l'inquiétude qu'elle suscitait. Se sachant

vaincus, les sympathisants de gauche

ont perdu toute prudence, s'abandonnant

aux délices utopiques promis par Benoît

Hamon.

En quoi le résultat des régionales

sera-t-il décisif dans ce départage ?

Deux personnalités jouent ici leur

éventuel avenir présidentiel. Cela con-

cerne Xavier Bertrand, bien sûr, dans

les Hauts-de-France, qui a consolidé son

image nationale sur sa victoire régionale

en 2015 face au Front national, profitant

du forfait de la gauche au second tour.

De son côté, en Île-de-France, Valérie

Pécresse, qui a elle aussi pris ses dis-

tances avec le parti Les Républicains,

verrait son image rehaussée par une

réélection dans cette région un temps

dominée par la gauche. Par ailleurs, on

ne peut pas dire que les conditions de

la campagne des prochaines régionales,

en période de stress sanitaire, favorisent

l'émergence de personnalités nouvelles.

Quel espace politique pour la droite ?

On sait que depuis les premiers jours du

quinquennat la droite parlementaire a bi-

en du mal à savoir si elle s'oppose ou

pas au gouvernement. Une bonne part

de ses sympathisants, parfois la majorité

absolue, se satisfont d'Emmanuel

Macron comme président de la

République et apprécient son ancien

premier ministre, Édouard Philippe. En

2019, les élections européennes ont cru-

ellement souligné cette ambiguïté. Dans

le même temps, sur les sujets dits ré-

galiens, en clair surtout la sécurité, l'au-

torité et la politique migratoire, l'opinion

des sympathisants de LR se confond

avec celle des partisans du RN.

La droite est surtout minée par ses con-

tradictions. Par la qualité de ses cadres

comme par son emprise maintenue sur

de nombreux exécutifs locaux, elle con-

stitue, autour de LR, le principal parti

de gouvernement. Par le nombre de ses

électeurs aux scrutins nationaux, sa sit-

uation est déjà moins enviable, étant

largement dominée dans les intentions

de vote à l'élection présidentielle. Par la

structure de ses soutiens dans la popu-

lation, elle apparaît très affaiblie, pra-

tiquement absente des milieux popu-

laires et largement dominée partout

ailleurs sauf parmi les retraités. À partir

de ces termes, l'équation est difficile à

résoudre. Doit-elle être une formule de

substitution à Emmanuel Macron, ou bi-

en de contestation à la politique suivie

par lui ? Peut-elle triompher en 2022 par

elle-même, ou doit-elle se résoudre à en-

cadrer par son soutien l'une des deux

grandes forces qui se sont opposées au

second tour en 2017 ?
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Valérie Pécresse, la concentrée
Mourgue, Marion

R ien ne sert de courir, il faut

partir à point. « Le temps des

campagnes n'est pas venu » ,

répète invariablement Valérie Pécresse.

Selon elle, la région Île-de-France,

qu'elle préside, étant « la plus touchée

par la crise Covid » , les Franciliens lui

demandent, avant de penser à la prési-

dentielle, d'être « au four et au moulin

en train d'organiser la campagne de

vaccination » .

Si Valérie Pécresse n'évoque jamais ses

intentions pour 2022, elle sait néan-

moins adresser quelques messages. «

Pour mon pays, je ressens le devoir de

parler plus fort encore, le devoir de me

battre contre les défaitistes, je ressens

comme jamais l'impérieuse nécessité de

construire avec vous un avenir qui n'est

pas écrit d'avance. Le temps est peut-

être venu de faire entendre la voix d'une

femme libre » , déclarait-elle, en août

dernier, lors de la rentrée de son mouve-

ment Libres !.

Pour autant, avant de penser à l'étape

de 2022, l'élue des Yvelines doit déjà

réussir le rendez-vous des régionales. «

Pour moi comme pour d'autres, si les

Franciliens ne me faisaient pas une

nouvelle fois confiance, ça voudrait

simplement dire qu'ils ne veulent plus

de moi dans le paysage politique » , af-

firme-t-elle. M. M.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr

François BOUCHON/Le Figaro
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« Le duel annoncé Macron-Le Pen
n'aura pas lieu »
STEPHANIE MEUNIER

L a crise du Covid vous aurait-

elle rendu plus dirigiste, voire

souverainiste... ?

Je suis gaulliste. Je crois au rôle du poli-

tique. Ce sont les entreprises qui créent

des emplois mais les politiques doivent

créer l'écosystème favorable à la créa-

tion d'emplois. Sans intervention

publique, l'aciérie Ascoval aurait été fer-

mée depuis longtemps. Et c'est parce

que nous avons été capables en deux

semaines de mettre 121 millions sur la

table que l'usine de batterie ACC s'est

installée dans les Hauts-de-France. Oui,

il faut savoir intervenir et se battre parce

qu'autrement, cette giga factory se serait

implantée ailleurs.

En quoi seriez-vous mieux placé qu'Em-

manuel Macron pour changer la donne

? Lui aussi entend agir...

Attendre la fin du quinquennat pour

franchir la première marche sur les im-

pôts de production, ce n'est pas sérieux.

Il promet, comme vous, de tirer les

leçons de cette crise...

Chez moi, la réindustrialisation c'est une

conviction profonde. Et c'est déjà la

réalité de mon engagement. Plus d'un

demi-millier d'entreprises industrielles

ont été aidées dans les Hauts-de-France.

Des dizaines de milliers d'emplois ont

été maintenus ou créés. Ce que je fais

comme président de région, je le ferai

demain pour le pays : je me battrai tous

les jours pour l'industrie et, avec moi, il

n'y aura pas 36 priorités en même temps,

ni de demi-mesures. La réalité, c'est que

trop de dirigeants et hauts fonction-

naires, français et européens, avec

cynisme, ont tourné le dos à l'industrie

en pensant que c'était « old school » et

qu'il fallait que la France devienne une «

start-up nation » .

Vous avez fait des clins d'oeil à Arnaud

Montebourg. Prônez-vous à votre tour

le dépassement du clivage droite-

gauche ?

Nous avons avec Arnaud Montebourg

des divergences profondes. Il est par

principe favorable aux nationalisations;

pas moi. Il est favorable à l'effacement

de la dette; c'est pour moi impensable.

En revanche, j'ai salué sa mobilisation

pour l'industrie et le made in France.

C'est étrange : quand je soutiens depuis

2015 le combatde Manuel Valls contre

l'islamisme, on ne me fait pas les mêmes

remarques...

Reprenant une idée de Guillaume Pelti-

er, LR entend augmenter tous les

salaires nets de 5 %. Vous êtes pour ?

Comme Guillaume Peltier, je suis con-

vaincu que nous devons augmenter le

niveau de vie des salariés les plus mod-

estes. Je travaille à des propositions très

concrètes et assez disruptives, mais il est

trop tôt pour les annoncer.
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Edouard Philippe peut-il être une men-

ace pour la droite ?

C'est surtout un problème pour Em-

manuel Macron.

Vous gagnez deux points en un mois

dans le baromètre Ifop- « JDD », à 16

%, mais êtes loin de bousculer le duel

Le Pen-Macron. Comment espérez-vous

y parvenir ?

Ce duel annoncé n'aura pas lieu, car les

Français n'en veulent pas. Il nous

plongerait à coup sûr dans une crise

alors que notre pays a besoin d'apaise-

ment et d'espoir.
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Le RN à l'assaut de Xavier Bertrand
dans les Hauts-de-France
Marine Le Pen est venue soutenir Sébastien Chenu, le candidat de son
parti, sur le terrain, malgré le contexte sanitaire, avec un objectif : faire
trébucher le président de la région.

D e Notre Envoyé Spé-

cialalexandre Sulzer À

Salesches (nord

« Ah, ça fait du bien de retrouver le ter-

rain ! » Le visage tourné vers le soleil,

Marine Le Pen lève légèrement la tête

et plisse les yeux de bonheur devant la

ferme Saint-Humbert, à Salesches

(Nord), où elle vient de terminer une

conférence de presse. Alors que le gou-

vernement hésite à reporter les élections

régionales et départementales de juin, la

présidente du RN est venue, hier, humer

le bon air oublié de la campagne élec-

torale sur ses terres des Hauts-de-

France, lors d'un déplacement de soutien

à Sébastien Chenu, tête de liste de son

parti dans la région.

Celle que Xavier Bertrand a battue au

second tour en 2015 et celui qui aimerait

aujourd'hui le battre s'affichent devant

photographes et caméras, au pied du «

chenubus », un autocar floqué du visage

XXL de Marine Le Pen et de son «

chouchou ». Sur le véhicule, qui sillonne

la région depuis février, la flamme du

RN est reproduite plusieurs fois. Ici, elle

ne fait pas peur. Si les dates d'élections,

Salesches (Nord), hier. Marine Le Pen, la

présidente du RN, et Sébastien Chenu, tête

de liste de son parti dans la région,

s'affichent au pied du « chenubus », un

autocar floqué de leurs visages, qui sillonne

la région depuis février.

les 13 et 20 juin, sont confirmées, elles

seront ajoutées au « chenubus ».

Car Sébastien Chenu, qui a déjà mordu

la poussière aux municipales à Denain,

le sait : il lui faut chercher à mobiliser

son électorat dans un contexte sanitaire

compliqué, s'il veut s'offrir une revanche

sur Xavier Bertrand. « Par définition, je

mobilise moins que Marine Le Pen, con-

fiait-il, il y a quelques semaines. Je ferai

moins qu'elle au premier tour (NDLR :

40,64 %), mais je provoquerai un moin-

dre tir de barrage contre moi au second.

Des signaux de plus en plus visibles à

l'électorat de droite
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Au RN, on table sur le fait que la gauche

« ne se fera pas hara-kiri » à nouveau

en se désistant au second tour, comme

elle l'avait fait en 2015. Pour l'emporter,

Sébastien Chenu veut aussi « montrer

que l'on est des gens compétents, pour

rassurer » une partie de l'électorat de

droite. « On voit son bus, mais il ne fait

rien. Quand je veux de ses nouvelles,

je regarde CNews. Quand il y fait un

plateau, c'est l'équivalent de la moitié de

son temps de parole dans l'hémicycle ré-

gional depuis qu'il est élu ! » l'attaque le

conseiller régional Christophe Coulon,

un proche de Xavier Bertrand.

En arrivant sur la place du marché

d'Avesnes-sur-Helpe, le député RN

répète en boucle qu'il « n'y a pas eu d'ef-

fet Bertrand dans la région », notam-

ment sur l'emploi, et stigmatise « l'in-

sécurité qui gangrène les campagnes ».

La petite commune a vu sa collégiale

Saint-Nicolas être en partie incendiée,

lundi dernier. « Si la justice fonctionnait

dans notre pays, un tel acte ne se serait

pas produit », enrage Stéphanie, une

auxiliaire de vie de 40 ans qui se pré-

cipite sur Marine Le Pen pour un selfie,

sans même apercevoir Sébastien Chenu

à ses côtés. La présidente du RN pénètre

dans le salon de coiffure de Silvana, le

Vintage, afin d'y constater qu'en raison

de « trop de cases à cocher » elle n'a

bénéficié d'aucune aide régionale.

Mardi, Xavier Bertrand y était lui aussi

entré. « Il ne peut pas s'appuyer sur son

bilan régional pour montrer qu'il a

quelque chose à apporter dans le débat

national », cingle, en qualifiant Bertrand

de « mondialiste », celle qui adresse

depuis plusieurs semaines des signaux

de plus en plus visibles à l'électorat de

droite. Derrière le soutien à Chenu, Ma-

rine Le Pen ne serait-elle pas aussi

venue affronter au plus près le candidat

de droite à la présidentielle le plus haut

aujourd'hui dans les sondages ?

« Pour l'instant, il n'arrive pas au second

tour », selon les sondages, répond Ma-

rine Le Pen, qui rappelle qu'en 2015,

c'est lui qui l'accusait de se servir des

régionales « comme d'un marche-pied

» pour la présidentielle. Cette année, le

RN compte bien retourner l'argument.

« Xavier Bertrand est soutenu par lui-

même, ça ne fait pas beaucoup de voix

», ajoute Marine Le Pen, en référence au

fait que LR, parti que le président de ré-

gion a quitté, n'a pas encore choisi de

candidat à la présidentielle. Et comme

Bertrand s'est engagé à quitter défini-

tivement la vie politique en cas de dé-

faite aux régionales, Sébastien Chenu

conclut, grinçant : « On va aider les ad-

hérents LR dans leur choix... »
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L'équation risquée du double
candidat Bertrand
Avant l'Elysée, le président des Hauts-de-France doit remporter les
régionales

Sarah Belouezzane

E n se lançant à l'assaut de

l'Elysée avant tous les autres

candidats de droite, Xavier

Bertrand, le président des Hauts-de-

France, a un objectif : maîtriser son cal-

endrier. L'élu souhaite se défaire de la

contrainte d'agenda imposée par l'incer-

tain scrutin régional, si d'aventure les

conditions sanitaires poussaient le gou-

vernement à décaler l'échéance au plus

tôt au mois d'octobre. Reculant au pas-

sage la fenêtre de tir des patrons de ré-

gions de droite comme M. Bertrand,

Laurent Wauquiez ou Valérie Pécresse

qui regardent vers la présidentielle ou

peuvent être tentés de le faire. En se

déclarant en amont du verdict régional,

Xavier Bertrand gagne du temps sur ses

concurrents de droite, mais il prête aussi

le flanc aux critiques de ses adversaires

locaux. Comment peut-il être crédible

alors qu'il utilise le scrutin régional

comme un simple marchepied pour la

présidentielle, ont moqué le Rassemble-

ment national (RN) et son candidat

Sébastien Chenu dans les Hauts-de-

France, dès la déclaration de candida-

ture pour 2022 de M. Bertrand, le 26

mars 2021 dans Le Point. Karima Delli,

la tête de liste de l'union de la gauche, a

quant à elle déploré son « obsession »

présidentielle qui passerait avant la ré-

gion.

Mais les critiques existent aussi au sein

de son propre camp où plusieurs respon-

sables s'interrogent, voire s'inquiètent,

sur sa capacité à courir « deux lièvres à

la fois . « Si l'élection régionale a bien

lieu avant 2022, comment va-t-il expli-

quer à ses administrés qu'il doit foutre

le camp dare-dare pour aller tenter sa

chance à l'Elysée ? », moque un élu de

droite peu favorable à l'ancien ministre

du travail. « Ça peut désorienter certains

électeurs qui peuvent se poser la ques-

tion », reconnaît Daniel Fasquelle, maire

Les Républicains (LR) du Touquet-

Paris-Plage et ancien député du Pas-de-

Calais. Pour autant, cette situation joue

« dans les deux sens » car la candidature

présidentielle de M. Bertrand prouve

aussi, selon M. Fasquelle, qu' « on pour-

rait avoir à la tête de la région quelqu'un

qui a les capacités de diriger le pays,

quelqu'un qui a une crédibilité nationale

et qui pourrait défendre depuis une place

nouvelle les intérêts régionaux .

La carte de l' « honnêteté »

Les élus LR qui défendent sa candida-

ture en 2022 brandissent également la

carte de « l'honnêteté . « Xavier

Bertrand ne ment pas aux Français, af-
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firme Pierre-Henri Dumont, député LR

du Pas-de-Calais. Est-ce que ça va lui

porter préjudice ? Peut-être. Mais il faut

du courage en politique, il faut assumer

ses choix et c'est précisément ce qu'il

fait et qui séduit les électeurs. » Selon

un sondage Odoxa publié le 25 mars, les

habitants des Hauts-de-France ne sem-

blent pas hostiles à une double candida-

ture, contrairement au reste des Français

: 64 % d'entre eux estiment « qu'il est

légitime pour un président de région

nouvellement élu de se présenter à

l'élection présidentielle .

Mais pour résoudre son équation

élyséenne, Xavier Bertrand doit d'abord

être réélu à la région, et bien élu. Lui-

même l'a reconnu sur France Info le 2

avril : « Si je perds, c'en sera terminé

de ma vie politique. » « Il est en phase

avec l'aspiration des Français qui en ont

marre de ces politiques qu'on sort par la

porte et qui reviennent par la fenêtre »,

se félicite Julien Dive, député de l'Aisne

et relais du candidat au sein du groupe

LR à l'Assemblée nationale. Pour as-

seoir sa légitimité dans l'opinion, le pa-

tron des Hauts-de-France a besoin de

montrer que sa région est derrière lui

et qu'il peut s'imposer une seconde fois

auprès de six millions d'électeurs. Il

pourrait ainsi se soustraire à une

éventuelle primaire des Républicains

qui « ne rassemblerait que quelques

dizaines de milliers de personnes, quand

lui aura été confirmé par des millions »,

estime un de ses partisans.

Dans l'entourage de Xavier Bertrand, on

en est convaincu : pour passer la barre

du premier tour en 2022, l'ancien min-

istre doit se présenter comme le mieux

placé pour battre Marine Le Pen au sec-

ond tour, devenant ainsi une sorte de «

vote utile » face à Emmanuel Macron,

fragilisé dans plusieurs sondages face à

la candidate d'extrême droite. Pour ce

faire, il doit battre le candidat RN dans

les Hauts-de-France, mais aussi gagner

contre une union de la gauche qui se

maintiendrait au second tour. Le tout

sans aucun accord avec La République

en marche. Une triangulaire régionale

remportée face à Sébastien Chenu et

Karima Delli serait donc un scénario

idéal pour M. Bertrand afin de se

présenter comme « un candidat

raisonnable capable de rassembler au-

delà de son camp contre l'extrême droite

et l'extrême gauche », souligne un in-

time. Car, derrière la candidate écolo-

giste, l'équipe de M. Bertrand pointe

surtout le soutien de La France in-

soumise, persuadée que le mouvement

de Jean-Luc Mélenchon agira comme un

repoussoir auprès de nombreux

électeurs de centre gauche.
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Dans les Hauts-de-France, Marine
Le Pen veut solder l'échec de 2015
La présidente du RN, battue au second tour des régionales il y a six ans, est
venue soutenir, vendredi 9 avril, la tête de liste Sébastien Chenu

Franck Johannès

A vesnes-sur-Helpe, Le Ques-

noy, Salesches (Nord) en-

voyé spécial - Il est vrai

qu'on ne peut pas le rater. C'est un

énorme bus dans les tons bleu roi, frap-

pé sur les quatre côtés des gigan tesques

visages de Sébastien Chenu et Marine

Le Pen, sur un fond délicat de paysage

du Nord, dans lequel le candidat du

Rassemblement national (RN) aux ré-

gionales dans les Hauts-de-France

promène ses ouailles et accessoirement

les journalistes. Pour sa première sortie

de campagne des régionales, la prési-

dente du RN a choisi, vendredi 9 avril,

l'ancien Nord-Pas-de-Calais et sa tête de

liste, qu'elle avoue volontiers être « son

chouchou », Sébastien Chenu, député du

Nord, battu à Denain aux municipales,

mais porte-parole du parti.

Marine Le Pen est ravie, et ne boude pas

son plaisir. Députée du Pas-de-Calais,

elle est sur ses terres. C'est elle qui avait

conduit la liste aux régionales de 2015

et obtenu 40,64 % des voix au premier

tour, tandis que son adversaire Xavier

Bertrand n'en réunissait qu'un peu moins

de 25 %. Mais le retrait de la liste de

gauche avait permis au candidat, encore

Les Républicains (LR) à l'époque, de

gagner la région au second tour.

Cette fois, la gauche est unie derrière

l'écologiste Karima Delli, et Marine Le

Pen doute qu'elle refasse « la même er-

reur », avec des électeurs qui ont eu le

sentiment « d'avoir été cocufiés . « La

région aurait dû être gagnée si les règles

du jeu démocratique avaient été respec-

tées, a dit la présidente du RN, mais

la gauche s'est sabordée, s'est fait hara-

kiri au bénéfice de Xavier Bertrand qui

n'en attendait pas tant et qui avait fait un

score assez mauvais au premier tour. »

Marine Le Pen, Sébastien Chenu et son

bus ont fait halte, dans le Nord, sur les

places des marchés d'Avesnes-sur-

Helpe, puis du Quesnoy, devant une

poignée de commerçants désolés de

servir de si rares clients, noyés dans la

foule des journalistes. « C'est triste de

voir ces marchés qui se réduisent

comme peau de chagrin, murmure la

députée, les gens n'osent pas sortir. »

La présidente du RN échange des pro-

pos aimables et insignifiants avec les

maraîchers, et salue des commerçants «

héroïques » par ces temps de crise san-

itaire et économique, avant d'entraîner

dans son sillage Sébastien Chenu, que la

plupart des gens ne situent d'ailleurs pas
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bien.

La visite ne servait pas seulement à

ranimer la flamme dans une région de

6 millions d'habitants, mais aussi, et

surtout, à taper sur Xavier Bertrand. «

On nous avait vendus avec des roule-

ments de tambour un président de région

qui voulait être à portée d'engueulade, a

dit Sébastien Chenu, ça tombe bien. »

Le coup est double, il s'agit pour Chenu

d'affaiblir le président sortant du conseil

régional et, pour Marine Le Pen, de

cibler un concurrent à la présidentielle.

« On va aider les électeurs LR dans leur

choix à la présidentielle, a rigolé le can-

didat aux régionales, parce que M.

Bertrand a dit que s'il n'était pas réélu

président de région, sa carrière s'ar-

rêterait là. »

Sébastien Chenu a dénoncé « les com-

promissions » de Xavier Bertrand sur

l'islamisme, souligné qu'il avait multi-

plié le nombre d'éoliennes, qui ne sont

pas les bienvenues chez la plupart des

électeurs. « Il n'y a pas eu d'effet

Bertrand dans la région, a dit le candi-

dat. Qui se souvient d'une seule mesure

prise par Xavier Bertand ? C'est un

échec retentissant d'une politique de

gadget, avec un président qui choisit au-

jourd'hui non pas de s'occuper des habi-

tants des Hauts-de France, mais de partir

s'occuper de sa propre personne alors

que dans notre région tous les indica-

teurs sont au rouge. » Marine Le Pen

s'est fait le plaisir d'ajouter que Xavier

Bertrand était « un mondialiste », qui n'a

laissé que « des traces négatives » dans

les différents ministères où il est passé

sous les présidences de Jacques Chirac

et Nicolas Sarkozy.

« Président sectaire »

« On se rend compte aujourd'hui des

conséquences de la politique qu'il a

menée quand il était ministre de la santé

avec Jean Castex d'ailleurs [son di-

recteur de cabinet], bras dessus, bras

dessous. Au niveau régional, ce n'est pas

beaucoup mieux, c'est un président par-

ticulièrement sectaire par sa manière de

diriger l'Assemblée. On en est même

venu à regretter les socialistes, c'est

vous dire. »

La présidente du RN s'est également dite

« effondrée » de l'organisation des élec-

tions. « Comme d'habitude, c'est au

dernier moment qu'est prise la décision,

comme tout ce que fait le gouvernement

Macron, a-t-elle insisté, n'importe com-

ment, sans prévenir personne, sans au-

cun respect pour des gens qui sont en-

gagés dans des combats électoraux, ni

pour les petits maires, qui sont confron-

tés à l'organisation d'un double scrutin. »

Il leur faudra en effet installer deux bu-

reaux de vote, dans des lieux différents,

l'un pour les régionales, l'autre pour les

départementales. « Et on n'apprendra

que le 13 ou le 14 avril si l'on doit dé-

poser les listes de candidats le 26 ! C'est

à la fois de l'amateurisme et une forme

de mépris », a conclu Marine Le Pen.

La visite s'est terminée dans la jolie

ferme de Saint-Humbert, à Salesches,

d'où le gros bus bleu a eu un mal fou à

s'extraire. A l'arrière de l'autobus, entre

les photos géantes des deux candidats, a

été posé un tout petit panneau, « atten-

tion, angles morts .
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Marine Le Pen lance la campagne
des régionales dans les Hauts-de-
France
Lucie Delaporte

P aris - Venue soutenir Sébastien

Chenu, candidat face au prési-

dent de région sortant Xavier

Bertrand, la présidente du RN a cloué au

pilori celui qui est désormais aussi son

adversaire pour 2022.

Avesnes-sur-Helpe (Nord).- Il l'a re-

baptisé son « Chenu bus » . Floqué avec

son visage en grand, aux côtés de celui

de Marine Le Pen, le véhicule aux

couleurs du Rassemblement national sil-

lonne les Hauts-de-France depuis la mi-

février. Sébastien Chenu, candidat RN

aux élections régionales face à Xavier

Bertrand et à une gauche unie derrière

Karima Delli, sait qu'il a encore beau-

coup à gagner en notoriété sur le terrain.

Vendredi, la présidente du parti est

venue lui apporter son soutien dans cette

drôle de campagne où la tenue des élec-

tions en juin prochain, en raison de la

crise sanitaire, n'est toujours pas ac-

quise.

Sur le petit marché d'Avesnes-sur-

Helpe, où le « Chenu bus » fait une pre-

mière étape, les habitants n'ont d'yeux

que pour « Marine » qui multiplie les

selfies dans cette petite commune rurale

proche de Maubeuge, où son parti

réalise à chaque scrutin d'excellents

scores.

Parmi les badauds ou les commerçants

interrogés, aucun ne connaît ce matin-là

Sébastien Chenu, député du Nord pour-

tant habitué des plateaux télé. « Cela me

dit quelque chose, je crois que je l'ai

déjà vu » , nous glisse un commerçant

qui n'est pas non plus très au fait des

élections régionales... « C'est quand

déjà? » , demande-t-il.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Les Hauts-de-France sont une des ré-

gions sur lesquelles le RN mise le plus

en juin prochain. En 2015, Marine Le

Pen, arrivée largement en tête au pre-

mier tour, estime s'être fait voler la vic-

toire par le désistement de la gauche qui

a permis l'élection du candidat LR

Xavier Bertrand. Face au président de

région sortant, désormais aussi candidat

pour 2022, le RN espère enfin prendre

sa revanche.

« On ne se laissera pas voler cette cam-

pagne électorale » , affirme Sébastien

Chenu, persuadé que le gouvernement a

tout à gagner des actuelles restrictions

sanitaires qui rendent de fait l'accès aux

électeurs pour les candidats très com-

pliqué.

Le porte-parole du RN, candidat mal-

heureux à Denain aux dernières élec-

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

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

Certificat émis le 12 avril 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210409·MED·953355

Lundi 12 avril 2021 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

105Ce 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.



tions municipales, a décidé de ratisser la

région en privilégiant les petites villes.

« On est dans une commune qui illustre

bien une partie de notre région, assez

enclavée » et qui souffre, à l'entendre,

d'un manque de transports publics, mais

aussi d'une insécurité « qui gangrène le

territoire » .

La commune a d'ailleurs été choisie par

le parti car l'église a subi il y a quelques

jours un incendie volontaire perpétré par

« une personne en situation irrégulière

» . Si la presse a bien indiqué qu'un

homme d'une soixantaine d'années, con-

nu pour des faits de droit commun, avait

été placé en détention provisoire, au-

cune information - à notre connaissance

- n'a été publiée sur sa nationalité. Mais

une église attaquée par un « clandestin »

, le symbole est fort et méritait bien un

petit détour.

Sébastien Chenu rappelle d'ailleurs son

slogan de campagne, inscrit en gros sur

son bus de campagne : « Une région

qui vous protège » . « On va se deman-

der dans cette campagne comment on

peut avoir des élus qui soient comme des

boucliers face aux difficultés que ren-

contrent les Français » ,détaille-t-il à la

quinzaine de journalistes venus le suiv-

re.

Le député, qui a « beaucoup écouté le

terrain depuis février » , comme le pré-

cise à Mediapart son attaché de presse,

estime que le temps n'est pas encore

venu de dévoiler son programme. Un

programme qui devrait comprendre des

mesures « fortes » sur « l'insécurité »

mais aussi « une mesure phare sur l'em-

ploi des jeunes » .

En attendant d'en dire plus, Sébastien

Chenu et Marine Le Pen ont décidé de

taper comme des sourds sur le président

de région sortant, désormais aussi con-

current de Marine Le Pen pour .

La tête de liste du RN affirme ainsi

vouloir « rompre avec l'argent public

qui finance les entreprises qui délo-

calisent » , rappelant le soutien régional

à Bridgestone, entreprise qui a délocal-

isé après avoir touché des centaines de

milliers d'euros de subventions

[120000euros de la région sous le man-

dat de Bertrand - ndlr] ces dernières an-

nées.

« Xavier Bertrand, c'est beaucoup de

com'... Ses voitures à un euro, cela a

concerné 150personnes » ,avance en-

core le candidat.Plus exactement

600personnes sur quatre ans, comme l'a

montré une enquête de notre partenaire .

« Xavier Bertrand dit aussi qu'il veut

restaurer l'autorité mais on l'a vu fi-

nancer des structures qui ont des liens

avec les islamistes » , affirme aussi

Sébastien Chenu sans plus de préci-

sions. « Xavier Bertrand et Gérald Dar-

manin, au lendemain de l'assassinat de

Samuel Paty, sont allés danser la danse

des sept voiles au lycée Averroès qui est

aux mains des islamistes » , a renchéri

au cours d'un point presse la présidente

du RN. Une information totalement

fausse, mais qui fait sans doute

référence à une visite qui a eu lieu en

réalité le 8janvier 2015...

Marine Le Pen, qui s'est entretenue avec

une coiffeuse de la commune, tient à

préciser aux journalistes présents que

cette dernière n'a pas reçu d'aides de la

région, alors que Xavier Bertrand a fait

voter en novembre une aide financière

aux petits commerces fermés en raison

du Covid. « Très peu de commerces ont

reçu cette aide régionale pour des

raisons bureaucratiques, technocra-

tiques » , peste-t-elle.

Marine Le Pen était déjà, vendredi, en

campagne pour 2022. Face à Xavier

Bertrand « le mondialiste » , elle sera

la candidate des « nationaux » . Sur les

petits marchés de l'Avesnois, elle com-

mence à dérouler ses thèmes de cam-

pagne favoris. « C'est du localisme, ça

» , dit-elle à une productrice de miel un

peu surprise, en référence à la notion qui

tient lieu de programme écologique au

RN.

Dans « sa » région, la députée du Pas-

de-Calais s'emploie aussi à déminer les

sujets qui fâchent. La présence dans la

Somme - pour les élections départemen-

tales - de Damien Rieu, l'un des cofon-

dateurs de Génération identitaire, au-

jourd'hui dissoute, sur les listes du RN?

Aucun problème, assure-t-elle. « Je ne

partage pas toutes les idées de Généra-

tion identitaire [...] mais on ne peut pas

barrer la route à quelqu'un qui veut être

candidat au motif qu'il y a dix ans il

avait choisi des voies plus radicales » ,

plaide-t-elle toute à son entreprise de «

normalisation » . « Ou alors il faudrait

barrer la route à Gérald Darmanin qui

écrivait dans un journal très lu par l'Ac-

tion française » , ajoute-t-elle tout

sourire.

La veille, Valeurs actuelles a publié

avec la candidate dans lequel elle s'at-

tarde longuement sur sa vie privée. Elle

s'y félicite d'avoir fendu l'armure, ex-

plique-t-elle aux journalistes. « J'ai une

pudeur qui ne m'a jamais trop poussée

à le faire mais il faut permettre aux

Français de mieux me connaître. Je ne

suis pas sûre que les Français me con-

naissent si bien. »

Si elle a pu apparaître « dure, rigide

» , c'est aussi qu'elle a été longtemps
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« malmenée » par la presse, assure-t-

elle. « Aujourd'hui, les médias n'ont plus

le même comportement , se réjouit-elle,

à part quelques exceptions qui consid-

èrent qu'on est un parti à part, la plupart

reconnaissent qu'on est un très grand

parti français qu'il faut traiter comme

les autres. »

Si la campagne des régionales balbutie

encore, la campagne pour 2022 a bel et

bien commencé pour Marine Le Pen.

Lire aussi
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Etat et extrême droite, les dons
amis
Par Maxime Macé et Pierre Plottu

FISCALITÉ De nombreuses structures profitent du mécanisme de
défiscalisation réservé aux associations «d'intérêt général», qui revient
à une forme de subvention. Chaque année, échappent à l'impôt de 12 à
15 millions d'euros versés à cette mouvance qui collectionne
condamnations et dissolutions.

C' est l'histoire d'un mec qui

se retournerait dans sa

tombe. Un mec à qui l'on

doit la «loi Coluche», ce texte crucial

pour le tissu associatif, car il permet de

déduire de ses impôts 66 % des dons

versés aux structures «d'intérêt général»,

qui sont ainsi de fait subventionnées par

la collectivité. Un «marché du don»

français estimé à plus de 2,5 milliards

d'euros par an et qui, s'il bénéficie dans

son immense majorité à des associations

qui ont bien une utilité publique ou par-

ticipent du contrat social (ONG variées,

associations caritatives, think-tanks de

gauche comme de droite, etc.) est, aussi,

un outil qu'utilisent nombre d'acteurs de

l'extrême droite radicale pour se fi-

nancer.

Après avoir analysé des dizaines de sites

internet et des centaines de pages de

documents, Libération, sans prétendre à

l'exhaustivité, a identifié plus d'une

trentaine d'associations relevant des

marges radicales de droite qui mettent à

profit ce dispositif. Et il est fructueux :

au total, nous avons identifié une ving-

taine de millions d'euros de dons, défis-

calisés à 66 %, qui sont versés chaque

année depuis des années à ces organ-

isations, qu'elles soient identitaires,

Photo Cyril Zannettacci;. VU

A Paris, le 17 novembre 2019, lors d'une

manifestation «contre l'islamisme»

organisée par le groupe d'extrême droite

Génération identitaire.

catholiques intégristes, royalistes ou na-

tionalistes. «Quand vous créez un crédit

d'impôt égal aux deux tiers des sommes

versées, il s'agit bien d'une subvention»,

explique le député centriste Charles de

Courson. Rapporté au total des dons col-

lectés par la mouvance, c'est donc bien

la solidarité nationale qui finance à hau-

teur d'au moins 12 à 15 millions d'euros

par an cette extrême droite qui collec-

tionne les dissolutions, condamnations

et appels à la haine.

L'exemple le plus frappant est sans

doute celui de la galaxie des franchises

locales de Génération identitaire qui, si

elles ont échappé à la dissolution de GI,

promeuvent les mêmes discours de

haine. Et qui délivrent donc à leurs do-

nateurs des reçus fiscaux, bien qu'elles

n'en fassent que discrètement la public-

ité. En 2017, le fascicule «Sauvez la

Traboule» (le local lyonnais de GI géré

par l'asso du même nom) appelait ainsi

aux dons pour payer les travaux néces-

saires à la réouverture des lieux, fermés
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par décision administrative pour man-

quement aux règles de sécurité. L'asso-

ciation identitaire y spécifiait : «Vous

souhaitez un reçu fiscal afin de déduire

66 % du montant du don de vos impôts

? Contactez-nous.» LE GHOTA DE

L'EXTRÊME DROITE LA PLUS

DURE Concernant la branche niçoise,

matérialisée par l'association «Noir et

Rouge» (NR), c'est directement sur le

site du groupe (qui redirige aujourd'hui

vers une page Facebook au nom du nou-

veau local, le «15.43») que le dispositif

était mentionné. Chez les Lillois de la

Citadelle, avec lesquels GI a soidisant

pris ses distances après le scandale du

documentaire Generation Hate, en 2018,

le magazine qu'éditait la bande,

Citadelle Mag', précisait que les dons

versés étaient déductibles des impôts.

La page d'accueil du site de l'association

satellite «Nord solidaire» également.

Génération identitaire procédaitelle de

même ? La question se pose au vu d'un

ancien document du groupe qui évoque

bien la déduction fiscale, bien qu'il n'en

soit fait mention nulle part ailleurs. En

2017, Libération révélait également que

la cagnotte montée par l'identitaire

Damien Rieu (désormais candidat RN

aux prochaines départementales) pour

financer ses «frais de procédure» et des

«frais d'avocat», ainsi que ceux de ses

camarades jugés pour l'occupation de la

mosquée de Poitiers, proposait déjà de

délivrer des reçus fiscaux aux donateurs.

C'était via «Solidarité pour tous», asso-

ciation montée par des mili-tants d'ex-

trême droite qui se revendiquaient

proches de la Manif pour tous selon

LCI.

Le cas identitaire n'est pas une excep-

tion, ni même l'exemple le plus radical.

Ce titre pourrait revenir au «quotidien

d'information nationaliste et identitaire

en ligne» Synthèse nationale, qui organ-

ise également des événements réunis-

sant le gotha de l'extrême droite la plus

dure. Ici ont tribune ouverte Jean-Marie

Le Pen, l'ex-skinhead nénonazi Serge

Ayoub, les antisémites Yvan Benedetti

(ex-OEuvre française, dissoute, devenue

les Nationalistes) et Jérôme Bourbon

(Rivarol), le suprémaciste blanc Daniel

Conversano ou le catho intégriste Alain

Escada (Civitas). C'est dans une de ces

réunions semi-publiques qu'un respons-

able de l'ex-Bastion social est venu an-

noncer la poursuite des actions du

groupe qui venait d'être interdit pour sa

violence et son racisme. Synthèse na-

tionale délivre donc à ses mécènes des

reçus permettant de défiscaliser leurs

dons.

Le mécanisme est en outre déjà connu

notamment depuis que Civitas a été

épinglé par l'administration fiscale, en

2016. L'Union des familles laïques

(Ufal) avait lancé une pétition «contre le

financement public de Civitas» qui avait

recueilli plus de 16000 signatures, pous-

sant les autorités à se saisir de la ques-

tion puis à retirer au mouvement le droit

de délivrer à ses donateurs des reçus de

défiscalisation. Qu'à cela ne tienne, l'as-

sociation s'était dans la foulée transfor-

mée en parti politique et avait donc pu

de nouveau fournir les précieux sésames

(sous un régime toutefois moins favor-

able puisque limité à 7 500 euros de

dons par an et par personne, contre 20%

du revenu imposable pour une associa-

tion).

Des dizaines d'autres mouvements radi-

caux «Civitas, sorti par la porte, rentre

par la fenêtre», avait dénoncé à l'époque

le député Olivier Falorni (aujourd'hui

membre du groupe Libertés et Terri-

toires), s'insurgeant : «le contribuable

n'a pas à financer le fonctionnement

d'une association qui prône la discrimi-

nation, prêche la haine, conteste la dé-

mocratie». Cinq ans plus tard, le groupe

bénéficie toujours de ce qui est indi-

rectement une subvention publique, et a

été rejoint par les Nationalistes d'Yvan

Benedetti, créé en 2018. Civitas met

d'ailleurs ce dispositif en avant sur son

site internet ou ses formulaires d'adhé-

sion, puisque la déduction concerne aus-

si les cotisations. Contactée, la Commis-

sion nationale des comptes de campagne

et des financements politiques (CNC-

CFP) rappelle qu'en vertu de ses attri-

butions, strictement encadrées par la loi,

il ne lui appartient pas «de reconnaître

telle ou telle association comme parti

politique». Et que «dès lors que les con-

ditions prévues par la loi du 11 mars

1988 sont remplies» elle a «l'obligation

de délivrer un agrément à l'association

de financement du parti politique». Au-

delà de ces exemples, c'est bien toute

une mouvance qui exploite le même mé-

canisme. Après des semaines à tirer le

fil de laine de liens en liens, de sites

en sites, de tracts en formulaires d'adhé-

sion, Libération a identifié des dizaines

d'autres mouvements radicaux qui pro-

posent, eux aussi, de défiscaliser les

dons qui leur sont versés. Des royalistes

maurrassiens de l'Action française aux

racialistes de l'Institut Iliade en passant

par les nationaux-catholiques d'Acade-

mia Christiana ou les intégristes de la

Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, sans

oublier le think-tank identi-taire

Polémia de Jean-Yves Le Gallou, le

CNRE de Renaud Camus (vulgarisateur

de la théorie complotiste du «grand rem-

placement»), les spécialistes de la lutte

contre «les racismes antifrançais et an-

tichrétien» de l'Agrif Au total, ce sont

plus de trente de ces structures qui se

jouent du système pour bénéficier des

largesses de l'Etat. Loin de ce qui se fait
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par exemple au sein de la gauche radi-

cale.

Bon nombre de ces mouvements ne s'en

cachent pas et ont même mis en place

sur leur site un «calculateur» qui permet

de visualiser en direct le «coût réel»,

après déduction fiscale, des dons.

Quelques autres tentent de rester dis-

crets en externalisant leur financement

au sein d'une structure tierce au nom

moins identifiable, telle l'«Association

de soutien à la presse alternative» qui

recueille des dons pour plusieurs sites

internet d'extrême droite (Breizh info,

Visegrad Post, Paris Vox ).

Le mouvement chinois Falungong Con-

crètement, au titre notamment des arti-

cles 200 et 238 bis du code général des

impôts, peuvent délivrer lesdits reçus

fiscaux les associations reconnues

«d'utilité publique», statut acté par un

décret du Conseil d'Etat, ou «d'intérêt

général». Les textes précisent bien que,

pour en bénéficier, il faut présenter no-

tamment «un caractère philanthropique,

éducatif, scientifique, social, humani-

taire, culturel» et assurer une «activité

non lucrative», «une gestion désin-

téressée» et agir au profit d'un «cercle

étendu de bénéficiaires». Mais, dans la

pratique, «une association peut d'elle-

même s'autoproclamer autorisée à

délivrer des reçus fiscaux», résume

Stéphanie Damarey, professeure

agrégée de droit public à l'université de

Lille.

«La Cour des comptes a déjà fait

plusieurs alertes sur ce sujet.» «Il n'y a

pas d'autorisation préalable», confirme

une source à Bercy, «et guère de pos-

sibilités de vérifier a posteriori si l'ac-

tivité Suite page 4 OLIVIER DUSSOPT

PROMET DES CONTRÔLES Le min-

istre délégué chargé des Comptes

publics, Olivier Dussopt, a précisé à

Libé jeudi au sujet des dons défiscalisés

: «Il n'est pas acceptable que les deniers

publics financent des associations qui ne

poursuivent pas un intérêt général. [ ]

Parce que derrière des associations loi

1901 peuvent parfois se cacher des or-

ganisations qui veulent porter atteinte à

la République, j'ai proposé le renforce-

ment des moyens de l'administration en

matière de contrôle fiscal afin que ces

associations ne bénéficient plus de fi-

nancement parle biais des dons. Nous

souhaitions aussi, avec Bruno Le Maire,

que les services du renseignement fi-

nancier puissent agir plus efficace-

ment.» Suite de la page 3 déclarée par

une association correspond à son activ-

ité réelle». Tout au plus, en cas de doute,

une structure de bonne volonté peut-elle

demander à l'administration fiscale de

lui confirmer qu'elle est bien dans les

clous via une procédure de rescrit. Mais

celle-ci, qui est donc volontaire, se base

uniquement sur des éléments déclaratifs.

Une association peut donc travestir son

action en déclarant qu'elle a un caractère

scientifique ou une activité culturelle

alors qu'elle prône la haine raciale : elle

ne sera pas contrôlée. Et l'extrême droite

française n'est pas la seule à utiliser cette

faille. Libération a par exemple pu iden-

tifier que la branche française du média

complotiste lié au mouvement chinois

Falungong, The Epoch Times, se con-

sidère elle aussi d'intérêt général et

délivre des reçus fiscaux à ses dona-

teurs. «C'est un outil qui peut être utilisé

par certains acteurs peu scrupuleux pour

se financer», concède notre source à

Bercy, qui souligne combien il est com-

pliqué pour l'administration fiscale de

faire des contrôles. Tous nos interlocu-

teurs sont en outre unanimes: faute de

personnel, Bercy n'a pas les moyens de

faire le nécessaire. «Il y a la tentation

pour de nombreuses associations de

vouloir profiter de cette manne, d'autant

qu'il n'y a pas de garde-fou», pointe ain-

si Stéphanie Damarey.

LIENS AVEC LE RÉGIME DE Bachar

al-Assad Et pourtant, les chiffres sont

conséquents. L'analyse des comptes des

associations que nous avons identifiées

montre que cette constellation engrange

plus d'une vingtaine de millions d'euros

de dons annuels. Mais le montant total

est toutefois possiblement très supérieur

: sur la trentaine de structures identifiées

une grosse demi-douzaine seulement

publie des éléments comptables. La lég-

islation prévoit pourtant l'obligation

pour toute association percevant des

subventions ou bénéficiant de plus de

153000 euros de dons par an de rendre

publics ses comptes, dûment certifiés.

Parmi les quelques «bons élèves» qui

répondent à cette obligation de trans-

parence, il y a par exemple l'une des

championnes du genre: l'ONG d'ex-

trême droite SOS Chrétiens d'Orient

(SOSco) dont le compte de résultat men-

tionne près de huit millions d'euros de

dons annuels. Via cette structure fondée

par des collaborateurs parlementaires

RN pour faire perdurer l'émulation mili-

tante de la Manif pour tous, ce sont ain-

si, potentiellement, plus de cinq millions

d'euros qui échappent à l'Etat via la dé-

duction fiscale qu'il assume. L'ONG, où

sont passées nombre de figures identi-

taires ou radicales et dont le «chef des

opérations» est un ancien des Jeunesses

nationalistes (groupuscule néofasciste

dissous après la mort de Clément

Méric), a été récemment épinglée par

Mediapart pour l'opacité de son fonc-

tionnement et, surtout, ses liens troubles

avec le régime criminel de Bachar al-

Assad. Le site mettait également en

doute son action sur le terrain, citant par

exemple ces 470000 euros versés à une
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association fondée et pilotée par la pro-

pre femme du dictateur syrien pour la

construction d'un bâtiment éducatif à

Alep qui existait déjà.

Transparence également chez Radio

Courtoisie, la radio «de toutes les

droites», surtout extrêmes avec des «pa-

trons» d'émission venus du Grece, de

l'OAS ou du FN, qui a récolté 1,152 mil-

lion d'euros de dons en 2019 à travers

son «Fonds de dotation Radio Cour-

toisie». Ou encore du côté de la webtélé

identitaire TV Libertés qui, camouflant

sa collecte via son «Association de sou-

tien au nouvel audiovisuel» (Asna),

publie des comptes mentionnant 1,6

million d'euros de dons en 2018 et 1,5

million en 2017.

Mais il y a aussi d'autres structures plus

modestes, telle Solidarité Kosovo, as-

sociation confidentielle fondée par des

membres du Bloc identitaire, groupe

héritier du mouvement Unité radicale

dissous après qu'un de ses membres,

Maxime Brunerie, a tenté d'assassiner

JacÉVÉNEMENT Chirac le 14 juillet

2002. Solidarité Kosovo a déclaré envi-

ron un million d'euros de dons en 2017

puis encore un autre million en 2018,

derniers comptes disponibles.

«un Nombre important de testaments»

Après vérifications, il apparaît que les

comptes de la grande majorité de ces

associations restent totalement opaques.

Mais, ici aussi, c'est la question des

moyens de contrôler les éventuels écarts

qui se pose. «Les sont incapables de

vérifier quoi que ce soit ! Je connais des

tas d'associations qui n'ont jamais en-

voyé leurs comptes et qui n'ont jamais

été rappelées», pointe le député Charles

de Courson. C'est l'exemple du «mau-

vais élève», qui ne publie pas ses

comptes, qu'est la Fraternité sacerdotale

Saint-Pie-X (FSSPX). Selon une en-

quête publiée en 2018 par Streetpress,

ces intégristes ont ainsi déclaré en 2012

très exactement «6 961 964 euros de

dons financiers et 10 483 501 euros de

legs» collectés via l'association «Les

apôtres de Jésus et Marie ou Fraternité

sacerdotale Saint-Pie-X». Le média

soulignait les méthodes peu orthodoxes

de la FSSPX et «le nombre important de

testaments» la désignant légataire «con-

testés devant un tribunal» par des

proches des défunts. Le seuil au-delà

duquel il est obligatoire de déposer ses

comptes est en outre dépassé par des

structures aussi confidentielles que Sol-

idarité Kosovo, avec son million d'euros

de dons annuels sur les derniers exer-

ciques ces. Mais aussi parle fonds de

dotation «GT Editions», qui tire son

nom des initiales de son patron, le col-

laborateur parlementaire LR Guillaume

de Thieulloy, et qui regroupe des sites de

«réinformation» de la sphère catholique

traditionaliste et islamophobe comme

Salon beige, Riposte catholique ou Ob-

servatoire de la christianophobie. Ce

fonds déclare près de 300000 euros de

dons en 2018 et plus de 450 000 en

2017. Même la très discrète association

Nationalité, Citoyenneté, Identité qui se

cache derrière le petit blog La France re-

belle, déclare 275000 euros de dons en

2019 et 215000 en 2018. Mais certaines

n'atteindraient pas le seuil fatidique des

153000 euros de dons par an qui les

obligerait à publier leurs comptes. A

l'image de l'association centenaire Ac-

tion française (responsable de l'attaque

récente du conseil régional Occitanie)

ou de l'Institut Iliade, dont le colloque

annuel, payant, à la Maison de la chimie

fait salle comble. Génération identitaire

ne publiait pas non plus ses comppré-

fectures tes, alors que le service de ren-

seignement financier Tracfin évaluait

son budget annuel à 300000 euros. Le

total des dons récoltés par la mouvance

est donc possiblement bien plus élevé

que la vingtaine de millions d'euros de

dons que Libération a identifiée, dont

12 à 15 millions défiscalisés. Un modus

operandi opportuniste, mais aussi très

politique. Et ça, c'est peut-être Jean-

Yves Le Gallou, ex-cadre FN et figure

de la mouvance, qui en parle le mieux:

«Pour 150 euros donnés, il ne vous en

coûtera que 50 euros. Et ce sera 100 eu-

ros de recettes en moins pour l'Etat, ce

qui entravera le financement d'associa-

tions ou d'actions nuisibles», clame-t-il

sur le site de son think-tank, Polémia,

qui ne publie pas ses comptes. ? Con-

tactées par Libération, aucune des as-

sociations citées n'a répondu à nos sol-

licitations. Hormis l'Agrif, qui a dénon-

cé des questions «posées avec une arro-

gance de tchékiste». Et le CNRE qui a

invoqué un délai trop court, mais n'a pas

répondu à notre offre de le prolonger.

Encadré(s) :

«Le contribuable n'a pas à financer le

fonctionnement d'une association qui

prêche la haine.» Olivier Falorni député

«Il y a la tentation pour des associations

de vouloir profiter de cette manne, d'au-

tant qu'il n'y a pas de garde-fou.»

Stéphanie Damarey professeure de droit

public

Illustration(s) :

Photo Christian Bellavia. Divergence

A Lourdes en 2012, à la basilique Saint-

Pie-X, une messe (en latin) est donnée

par des membres de la fraternité Saint-

Pie-X.
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Les Républicains et l'extrême
droite à l'assaut de la loi « climat »
Mickael Correia

P aris - Dans le cadre du débat

parlementaire en cours sur la

loi « climat » , les Républicains

ont âprement défendu le gaz fossile face

à l' « écologie punitive » . Entre local-

isme et discours pro-nucléaire, l'extrême

droite est quant à elle restée empêtrée

dans ses contradictions.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Avec dix heures de temps de parole sur

les quarante-cinq que compte le débat

parlementaire en cours sur le projet de

loi « climat » , le groupe Les Répub-

licains (LR) est le premier à pouvoir

porter sa voix dans l'hémicycle face à la

majorité.

Il représente également celui qui a dé-

posé le plus grand nombre d'amende-

ments: plus de 2100, contre 1678 côté

La République en marche (LREM) et

684 pour les socialistes.

Une aubaine pour rehausser l'ambition

d'un texte dont la portée climatique a été

totalement annihilée par le gouverne-

ment? Loin de là.

Dès la discussion générale en séance

plénière qui a débuté le lundi 29mars,

Julien Aubert, député LR du Vaucluse,

a lâché: « Nous avons espéré que M me

le ministre [chargé de l'environnement -

ndlr] se rattrape sur le gaz, une énergie

essentielle pour la transition énergé-

tique, car moins mauvaise que le char-

bon et que le pétrole, mais pas du tout. »

Si le gaz génère jusqu'à un tiers d'émis-

sions de CO2 en moins que le pétrole et

moitié moins que le charbon, l'élu met

sous le tapis le fait que l'ensemble de

l'Union européenne sa consommation de

gaz fossile d'ici à 2030 pour atteindre

ses objectifs climatiques.

Le gaz naturel est par ailleurs fortement

émetteur de méthane, un gaz dont l'effet

réchauffant est vingt-huit fois supérieur

au CO2. Dès 2017, l'Agence interna-

tionale de l'énergie que « ces émissions

de méthane ne peuvent être ignorées et

représentent un risque évident pour les

qualités environnementales du gaz na-

turel » .

Une réalité climatique balayée d'un re-

vers de main par Julien Aubert qui, joint

par Mediapart, explique: « Il y a de la

part du gouvernement une "satanisa-

tion'' des énergies fossiles. Déjà, durant

laloi sur la transition énergétique de

2014, je faisais le distinguo entre les én-

ergies "rouges" telles que le pétrole, les

énergies vertes et les énergies "orange"

comme le gaz. La transition énergétique

doit s'appuyer sur les énergies orange

car, contrairement à ce que pensent les

écologistes, nous ne pouvons pas bas-

culer du jour au lendemain du rouge au

vert. »

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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L'urgence climatique de réduire de

moitié nos émissions de gaz à effet de

serre d'ici la fin de la décennie attendra.

Le jeudi 1 er avril, durant les échanges

à propos de l'article 4 du projet de loi

visant à interdire la publicité en faveur

des énergies fossiles, les élus LR se sont

succédé au micro afin de défendre bec

et ongles le gaz fossile. Au moins huit

amendements portés par des députés LR

demandaient à supprimer cet article ou à

faire une exception publicitaire concer-

nant le gaz, sous prétexte de « ses avan-

tages environnementaux » .

Premier signataire d'un de ces amende-

ments pro-gaz, Philippe Meyer, député

LR du Bas-Rhin, a ainsi argué devant

l'Assemblée: « Je rappelle que si le gaz

est une énergie fossile, il émet moins de

CO 2 que le charbon ou le pétrole, de

sorte que son utilisation réduit de fait

les émissions de gaz à effet de serre. »

Un argument repris dans la foulée par

Thibault Bazin, élu Les Républicains de

Meurthe-et-Moselle: « Il faut opérer une

distinction entre les différentes énergies

fossiles [...] . L'utilisation [du gaz] est

donc à même de permettre la réduction

progressive des gaz à effet de serre, no-

tamment dans le secteur du chauffage. »

Un contresens climatique. En 2018, le

gaz naturel en effet 64% des rejets de

CO2 des logements résidentiels, le prin-

cipal poste émetteur des habitations

étant le chauffage - plus de 80% du total.

Contacté par Mediapart, l'élu lorrain,

face à ces chiffres édités il y a quatre

mois par le ministère de l'environ-

nement, s'est contenté de répondre, non

sans embarras : « Le gaz en lui-même

n'est pas la panacée, mais il faut être

réaliste et pragmatique. Pour abandon-

ner le fioul ou le charbon, nous avons

encore besoin de gaz, et ce serait dom-

mage de pénaliser les industriels qui

sont engagés sur des trajectoires

vertueuses. »

Toujours à propos de l'article 4 du projet

de loi, le député de Haute-Savoie Mar-

tial Saddier a pour sa part avancé les

qualités non polluantes du gaz: « Dans

les zones géographiques où il n'y a ni

éoliennes, parce qu'il n'y a pas de vent,

ni de panneaux solaires, car il n'y a

guère d'ensoleillement, c'est l'utilisation

du gaz naturel qui a en grande partie

permis de lutter contre les particules

fines. »

Valérie Beauvais, élue de la Marne, a

quant à elle tenté une ultime parade en

promouvant le bien-fondé de la publicité

pour le gaz naturel pour véhicule.

Malgré cet assaut LR en bande organ-

isée, la totalité de leurs amendements

fossiles a été retoquée.

Vent debout contre l'éolien

Les Républicains se sont également fo-

calisés durant leur prise de parole sur

une de leurs marottes favorites: l'opposi-

tion aux éoliennes.

Le député LR du Jura, Jean-Marie Ser-

mier, a, dès les premiers jours de séance

plénière, dénoncé: « Prenons l'exemple

des éoliennes [...] .Les mâts, largement

subventionnés, défigurent les territoires

pour une efficacité très relative. Les

Républicains le disent clairement: nous

voulons un moratoire sur les implanta-

tions d'éoliennes . »

Ce moratoire est une des idées phares

portées dans le « Livret vert » de Julien

Aubert, publié en février 2020 par son

mouvement Oser la France, dans l'op-

tique de « mettre fin à l'écologie lib-

erticide et punitive, en appliquant un

principe de bon sens » .

L'élu LR du Vaucluse a fait de l'oppo-

sition aux éoliennes son cheval de

bataille, au point que, fin 2020, il a été

l'auteur d'une « visant à raisonner le

développement de l'éolien » . Le texte

dénonce pêle-mêle « l'essor excessif »

des éoliennes en France, les « conflits

d'usages » qu'elles provoquent, mais

surtout le « déni de démocratie » et la «

véritable gabegie financière » inhérents

au développement de l'éolien.

En conséquence, Julien Aubert y pré-

conise le durcissement des règles d'im-

plantation des éoliennes et le renforce-

ment de l'autorité de décision des élus

locaux.

Ainsi, le vendredi 9 avril, lors des dis-

cussions autour de l'article 22 du projet

de loi portant sur le développement des

énergies renouvelables - et donc des

éoliennes -, le parti des Républicains a

défendu une série d'amendements re-

quérant plus de pouvoir décisionnaire à

l'échelon régional quant à cette question.

Des demandes de modifications qui ont

été rejetées par la représentation na-

tionale.

Enfin, la droite a martelé son habituel

discours pro-nucléaire, rappelant au pas-

sage que cette énergie n'est aucunement

mentionnée dans le projet de loi « climat

» .

Jean-Marie Sermier a ressorti la figure

tutélaire de la droite française lors de

la discussion générale autour du texte,

affirmant: « La France a la chance de

bénéficier encore de la vision

stratégique du général de Gaulle, ce qui

lui permet à la fois d'assurer son in-

dépendance énergétique et d'être le pays

développé qui produit le moins d'émis-
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sions de gaz à effet de serre. Il faut donc

réaffirmer notre soutien à la filière nu-

cléaire. »

Cette obsession de l'atome se traduit

dans les propositions travaillées en no-

vembre 2020 lors de la des Républi-

cains. Ces derniers appellent à « pro-

longer la durée de vie des réacteurs

jusqu'à 60ans et [à] engager la con-

struction de six EPR [réacteurs pres-

surisés européens - ndlr] de nouvelle

génération » .

Qu'importe qu'en juillet dernier la Cour

des comptes ait épinglé le coût du

chantier de l'EPR de Flamanville, passé

des 3,3milliards d'euros prévus initiale-

ment à plus de 19milliards d'euros.

« Onze des douze principaux contrats de

l'EPR ont connu des augmentations de

coût comprises entre 100 et 700% » ,

l'institution financière, avant de qualifi-

er les travaux de Flamanville d' « échec

opérationnel » .

Le mercredi 7 avril, l'Autorité de sûreté

nucléaire annonçait un nouveau report

de la mise en service de l'EPR pour fin

2022. Le projet a déjà cumulé dix ans de

retard.

Localisme réactionnaire

L'anti-éolien primaire et la défense du

nucléaire coûte que coûte, c'est aussi ce

qu'ont porté haut et fort les bancs de

l'extrême droite dans l'hémicycle.

Fustigeant l' « écologie punitive sans-

frontiériste » , Marine Le Pen assurait

ainsi le lundi 29 mars: « Les Français

[...] subissent les mondialistes qui leur

imposent des traités de libre-échange et

des éoliennes. »

Le même jour, Nicolas Meizonnet, élu

Rassemblement national (RN) du Gard,

pointait: « La prolifération des éoli-

ennes, [qui] défigurent nos paysages,

engendre un bétonnage massif et

soulève de graves interrogations en

matière de santé publique . »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Un discours colporté dès le lendemain

par l'élue d'extrême droite de l'Hérault

Emmanuelle Ménard. Sur le projet de

loi « climat » , elle est la sixième

députée à avoir déposé le plus

d'amendements - près de 130 - pour

alerter Barbara Pompili sur « des sujets

aussi essentiels que l'énergie éolienne,

sur laquelle vous misez beaucoup alors

qu'elle est de moins en moins acceptée

par les Français » .

Quelques minutes plus tard, Nicolas

Dupont-Aignan, de Debout la France,

appuyait: « La France se couvre d'éoli-

ennes qui détruisent nos paysages. » Ce

à quoi Maxime Minot, député LR de

l'Oise, a répliqué: « C'est bien vrai! »

« L'attachement traditionaliste au ter-

roir et la préservation du paysage, que

viendrait ici défigurer l'éolien, est un

discours typique de l'extrême droite ,

analyse Pierre Charbonnier, philosophe

et chargé de recherche au CNRS à Sci-

ences-Po, qui étudie les liens entre sci-

ence politique et questions environ-

nementales. Donner une valeur d'éter-

nité à un paysage, alors qu'il est le pro-

duit d'un développement historique et

social, est propre à la pensée réaction-

naire . L'extrême droite fait exactement

la même chose quand elle fige la race

blanche comme race pure, éternelle. »

Sur la question nucléaire, Marie-France

Lorho, députée du Vaucluse affiliée à la

Ligue du Sud, a indiqué le 29mars de-

vant l'Assemblée: « Il y a deux façons

de répondre aux enjeux climatiques: la

décroissance ou bien l'investissement

technologique [...] .La recherche et l'in-

novation ont permis de construire des

réacteurs EPR qui consomment 7 à 15%

de moins que les réacteurs classiques. »

« Les Français bénéficient de l'une des

électricités les moins polluantes d'Eu-

rope, les moins chères [...] . Au lieu de

sacrifier la filière nucléaire et ses em-

plois, défendez cette industrie nationale

que le monde nous envie » , a développé

ensuite Nicolas Meizonnet, jouant la

carte de la souverainetéet du social.

D'après Pierre Charbonnier, cette

défense du nucléaire par la droite na-

tionaliste constitue un brouillage

idéologique. « L'extrême droite est fon-

cièrement antimoderniste et antipro-

gressiste, mais comme ici la sou-

veraineté nationale est du côté du nu-

cléaire, ils se retrouvent paradoxale-

ment à défendre cette technologie de

pointe » , souligne le philosophe.

Ne disposant que de 50minutes de temps

de parole à se partager entre non-in-

scrits, le débat parlementaire en séance

publique a surtout été, pour le Rassem-

blement national, l'occasion d'annoncer

que le parti d'extrême droite serait aussi

sur le terrain de l'écologie lors de la fu-

ture présidentielle.

Début mars, alors que débutait l'examen

en commission parlementaire du projet

de loi « climat » , Marine Le Pen, dans

une logique de présidentialisation,avait

déjà présenté à la presse une sur l'écolo-

gie, en réponse à celui promis par Em-

manuel Macron (lire notre article ) . Le
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projet de votation du RN était composé

de 15 questions sur l'environnement

avec au menu, entre autres, l'investisse-

ment dans le nucléaire, l'arrêt de la con-

struction d'éoliennes etle localisme.

« Vous vous en doutez, j'aurai l'occa-

sion, dans les prochains mois, de

développer ma vision de l'écologie et de

la nécessaire protection de notre maison

commune, une vision reposant sur un

modèle localiste, protégé par des fron-

tières » , a alors déclaré en séance

publique le 29mars Marine Le Pen,

avant d'ajouter: « Comme le dit si bien

Hervé Juvin, "l'écologie devrait être la

science de la joie de vivre". »

Hervé Juvin est la caution intellectuelle

du parti sur la question écologique

depuis qu'il a rédigé, en janvier 2017,

un discours sur l'environnement pronon-

cé par Marine Le Pen. Cet essayiste et

ancien proche de Raymond Barre a

théorisé le localisme version RN, un «

bio-conservatisme » qui promeut no-

tamment l'affirmation de l'identité terri-

toriale ou encore les circuits courts pour

soutenir les producteurs locaux.

« C'est une pensée qui date au moins

de l'entre-deux-guerres, qui s'est nourrie

de la déstabilisation des relations so-

ciales du monde paysan , et sur laquelle

s'appuyaitdéjà Maurice Barrès , pour-

suit Pierre Charbonnier. Une contre-

idéologie réactionnaire s'est alors con-

struite sur le mythe du paysan ancré à

sa terre, à sa famille, à sa race, permet-

tant au demeurant d'y caser le fantasme

antisémite de l'élite mondialisée. »

Et le chercheur de conclure: « Le RN

peut difficilement ne pas parler d'écolo-

gie durant la loi "climat" car c'est un

sujet politique devenu central, ne serait-

ce que pour séduire une partie de l'élec-

torat. Mais pour 2022, la stratégie verte

du RN demeure une inconnue. L'extrême

droite n'est jamais à une contradiction

près sur l'environnement... »

Une contradiction qu'incarne à mer-

veille Hervé Juvin. À la suite de son

élection en tant qu'eurodéputé RN en

2019, la Haute Autorité pour la trans-

parence de la vie publique dévoilait que

l'éco-pourfendeur du mondialisme était

actionnaire d'Amazon, de Microsoft et

du pétrolier Total.

Lire aussi
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2022: Macron devant Le Pen, que
battraient aussi Bertrand et
Pécresse selon un sondage
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron,

Xavier Bertrand et Valérie

Pécresse l'emporteraient face à

Marine Le Pen au second tour de la

présidentielle de 2022, mais Jean-Luc

Mélenchon et Yannick Jadot seraient

battus et Anne Hidalgo ferait jeu égal,

selon un sondage Ifop-Fiducial pour le

Journal du Dimanche et Sud Radio.

Emmanuel Macron, Xavier Bertrand et

Valérie Pécresse l'emporteraient face à

Marine Le Pen au second tour de la

présidentielle de 2022, mais Jean-Luc

Mélenchon et Yannick Jadot seraient

battus et Anne Hidalgo ferait jeu égal,

selon un sondage Ifop-Fiducial pour le

Journal du Dimanche et Sud Radio.

Des perspectives toutefois hypothé-

tiques à un an du scrutin, puisque selon

cette enquête, le premier tour serait net-

tement dominé par Marine Le Pen (25 à

27%) et Emmanuel Macron (23 à 28%)

dans chacun des onze scénarios testés

par l'institut.

Les deux finalistes de la présidentielle

de 2017, très proches en intentions de

vote quelle que soit la configuration,

feraient jeu égal au premier tour dans

deux cas. Mme Le Pen arriverait en tête

dans sept cas et M. Macron dans deux

cas.

Pour ce premier tour, Ifop-Fiducial éval-

ue d'abord les intentions de vote de qua-

tre candidats possibles pour la droite.

Xavier Bertrand prendrait le meilleur,

dans l'ordre, sur Valérie Pécresse, Lau-

rent Wauquiez et Bruno Retailleau. Ain-

si, dans le cas de figure où ils concour-

raient au premier tour face, à gauche,

à Jean-Luc Mélenchon (LFI), Anne Hi-

dalgo (PS) et Yannick Jadot (EELV), M.

Bertrand obtiendrait 16% des voix,

Mme Pécresse 11%, M. Wauquiez 7% et

M. Retailleau 6%.

A gauche, M. Mélenchon obtiendrait le

meilleur score, dans une fourchette al-

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

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

Certificat émis le 12 avril 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210411·MED·953628

Challenges (site web)

AFP doc

AFP Infos Françaises

L'Obs (site web)

AFP - Journal Internet AFP (français)

La Croix (site web)

Paris Match (site web)

La Voix du Nord (site web réf.)

Boursorama (site web réf.)

Nord Éclair (site web réf.)

Le Télégramme (Bretagne) (site web)

RMC Sport (site web réf.)

10 avril 2021 -

11 avril 2021 -

12 avril 2021 -

Aussi paru dans

Lundi 12 avril 2021 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

117Ce 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.



lant de 10 à 13,5% des voix. L'Ifop a in-

terrogé les sondés sur plusieurs configu-

rations possibles, avec ou sans candida-

ture commune au PS et à EELV, les can-

didats testés étant respectivement Anne

Hidalgo, Arnaud Montebourg, Yannick

Jadot et Eric Piolle. Même dans le cas

d'une candidature commune PS-PCF-

EELV, aucun de ces candidats ne dé-

passe 10% d'intentions de vote.

Dans l'hypothèse d'un second tour face à

Marine Le Pen, le meilleur score serait

réalisé par Xavier Bertrand qui ob-

tiendrait 59% contre 41% pour la prési-

dente du Rassemblement national.

Valérie Pécresse obtiendrait 55% face

à Mme Le Pen, un peu mieux que M.

Macron qui récolterait 54% contre la

candidate d'extrême droite.

A gauche, Anne Hidalgo ferait jeu égal

avec Mme Le Pen, 50/50, mais Jean-

Luc Mélenchon serait largement battu

avec 40% des voix contre 60%. Yannick

Jadot serait lui aussi battu par 47% des

voix contre 53%.

Enquête menée suivant la méthode des

quotas auprès d'un échantillon de 1.730

personnes inscrites sur les listes élec-

torales, extrait d'un échantillon de 2.003

personnes, représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus. Marge

d'erreur de 1 à 2,2%.
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