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Jeunesse empêchée

B ien sûr, avoir 20 ans en 2020,

si difficile que ce soit, ce n'est

pas comme avoir 20 ans en

1916 ou en 1942. Bien sûr, le sort d'un

étudiant reclus dans sa chambre de

quelques mètres carrés reste infiniment

plus enviable que celui du soldat dans sa

tranchée. Ne pas pouvoir faire la fête, ce

n'est pas comme vivre sous l'Occupa-

tion... Et pourtant, la jeunesse d'au-

jourd'hui souffre. En 1945, le législateur

lui-même s'était appuyé sur les « boule-

versements d'ordre matériel et moral »

provoqués par la guerre et leurs effets

destructeurs sur la jeunesse pour lui

définir un statut d'exception. Quoi ? Les

auteurs du texte, les députés et l'ensem-

ble des Français n'avaient-ils pas, eux

aussi, souffert tout leur soûl ? En quoi

des jeunes n'ayant même pas combattu

méritaient-ils particulièrement la sollici-

tude de la nation ?

C'est bien le problème de la jeunesse :

par nature, elle n'a encore rien prouvé.

Et pourtant, aujourd'hui comme hier,

nous lui devons tout ; non parce que

nous serions comptables de terribles

dettes qui feraient d'elle une victime par

nature (quoique...), mais, plus fonda-

mentalement, parce qu'elle est cette «

oeuvre » par excellence dont parle Alain

et que, dans le souffle que nous lui trans-

mettons, naît l'avenir.

Le coronavirus a obscurci nos vies à

tous ; et il pèse particulièrement sur les

aînés, comme une épée de Damoclès. Et

pourtant, il n'est pas permis de fermer

les yeux devant la débâcle de l'univer-

sité. Partout à travers la France les prési-

dents d'établissement comme les syndi-

cats d'étudiants alertent à la fois sur la

souffrance d'une jeunesse empêchée

d'être elle-même et sur la déliquescence

des enseignements.

Un voile s'est levé sur la grande illusion

du distanciel, ce faux soulier de vair re-

devenu pauvre citrouille des champs.

Tous les indicateurs le montrent : les

étudiants placés sous cloche décrochent.

La transmission est une alchimie qui re-

quiert beaucoup plus que cet aplatisse-

ment du réel, cet affadissement du

monde et ces relations vides que nous

offrent les écrans. La nécessaire joie

d'apprendre et de devenir se partage, se

confronte, s'éprouve, se vit !

C'est de cette vie dont sont privés nos je-

unes : il faut la leur rendre.

Sous cloche, les étudiants décrochent

Note(s) :

N/A
© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Après Trump, le défi Xi
ETIENNE LEFEBVRE

I l y a un an, le monde regardait la

Chine affronter un mystérieux

virus, vaguement inquiet d'une

contagion, mais ne croyant guère au scé-

nario catastrophe qui allait suivre. C'est

plus la panne de « l'atelier du monde »

qui alimentait les craintes. Un an après,

il observe avec perplexité et agacement

la montée en puissance du géant asia-

tique, sorti le plus vite de la crise sani-

taire, même si des restrictions perdurent.

Parts de marché, écarts de croissance,

investissements étrangers : tous les indi-

cateurs sont au vert, et témoignent d'une

dépendance et d'une attirance accrues du

reste du monde. Le tout sur fond de

raidissement du régime, et d'affirmation

décomplexée de cette puissance. Un

temps sur la défensive au début de

l'épidémie, Pékin pousse partout son

avantage, à Hong Kong, en mer de

Chine, ou sur son propre sol, en répri-

mant les Ouïghours. Peu importent les

condamnations. Que faire face à Xi Jin-

ping ? Partenaire ou adversaire ? Le défi

posé à l'Europe est immense. Mais les

27 ont démontré que, face à un danger

mortifère, tel que le Brexit, ils avaient

été capables de faire preuve d'une rare

unité. Le même esprit de corps face aux

coups de boutoir de l'administration

Trump a conduit à la consolidation de

l'UE, et à la quête d'une véritable sou-

veraineté économique européenne.

Cette logique plus ambitieuse, plus

agressive aussi, doit prévaloir face à la

Chine. Les travaux pratiques ont com-

mencé dans la douleur avecl'accord de

principe sur les investissements, trouvé

en fin d'année. Sur le papier, il matéri-

alise indéniablement plus d'avancées

pour les entreprises européennes que

pour leurs homologues chinoises. Mais

il manque le volet essentiel de la protec-

tion des investissements, et les garanties

quant au respect des engagements

restent un point faible. La route est

cependant encore longue : l'accord, une

fois formalisé, devra franchir l'obstacle

du Parlement européen, très sourcilleux

sur les garanties. Un point d'étape est

aussi prévu au premier semestre 2022

quand la France assurera la présidence

de l'UE.

D'ici là, les Européens doivent profiter

du retour des Etats-Unis sur la scène in-

ternationale pour mettre la pression en-

semble sur la Chine, et non via une

guerre commerciale en solo. Le retrait

de Trump du multilatéralisme a été une

aubaine pour Pékin, qui s'est fait le

chantre du libre-échange, voire de la

préservation de l'environnement, et qui

a pu accroître son emprise sur la zone

Asie-Pacifique (priorité d'Obama). Il

faut désormais prendre la Chine au mot,

en remettant en selle l'OMC et les in-

stances internationales (OIT, OMS,

etc.). Autant d'alliés clés, avec Joe

Biden à Washington, quand Pékin man-

quera à sa parole.© 2021 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Ces enfants qui nous manquent
Guillaume Goubert

Le recul de la natalité française se poursuit P. 2-3

L a France aime cultiver des «

exceptions » qui la distinguent

ou, mieux, l'érigent en modèle.

Longtemps, la démographie a été l'une

de ces exceptions. Notre pays, à la dif-

férence de ses voisins européens, enreg-

istrait un nombre de naissances qui fai-

sait mieux qu'assurer le renouvellement

des générations. La différence s'atténue

désormais d'année en année, et les statis-

tiques qui vont être publiées mardi par

l'Insee vont vraisemblablement con-

firmer la décrue. Les familles dépassant

le nombre de deux enfants deviennent

de plus en plus rares.

On peut regretter cette évolution pour

de très diverses raisons. Il y a ceux qui

se préoccupent du poids du pays, lequel

se mesure au premier chef par l'effectif

de sa population. D'autres y voient un

élément défavorable en matière de dy-

namisme économique, ou encore s'in-

quiètent du manque de confiance dans

l'avenir dont témoigneraient ainsi les

couples français. En tout cas, si l'on ose

dire, les enfants manquants nous man-

quent. Nous sommes privés de leur joie,

de leur ingénuité, de leur énergie, de leur

appétit de vivre. Le poids des ans, pour

les générations aînées, n'en est que plus

lourd.

À qui la faute ? Les décisions gouverne-

mentales en la matière sont fortement

critiquées par les associations famil-

iales, par exemple la mise sous condi-

tions de ressources des allocations fa-

miliales. Mais ce n'est pas la raison prin-

cipale du recul des naissances. Il faut

aussi s'interroger sur d'autres sujets. Les

entreprises, dans l'organisation du tra-

vail, sont-elles assez attentives aux im-

pératifs familiaux ? Les pères prennent-

ils désormais toute leur part dans les

tâches parentales ? C'est toute l'organ-

isation familiale de la société française

qui mérite d'être repensée.

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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Pour une géographie volontaire
BENOÎT BRÉVILLE ET JEAN-MICHEL DUMAY*

L’ affaire semble enten-

due:loin de déboucher sur

un quelconque «monde

d’après», le Covid-19 a approfondi celui

d’avant en renforçant des tendances déjà

existantes, du recours au commerce en

ligne au poids des géants du numérique,

de la limitation des libertés publiques à

la mainmise de l’industrie pharmaceu-

tique sur la santé (1)… Il est cependant

un domaine pour lequel la pandémie

paraît avoir renversé la table:la toute-

puissance des métropoles et leur domi-

nation sur les autres territoires.

Il y a un an, les grandes villes de la

planète affichaient leur prospérité. Elles

captaient les richesses, concentraient les

emplois, focalisaient les flux migra-

toires. Dynamiques, créatives, intelli-

gentes, incarnation de la modernité so-

ciale et des comportements progres-

sistes, à la pointe de l’innovation en-

vironnementale:on les parait de toutes

les vertus; rien ne semblait pouvoir en-

tamer leur développement. L’âge d’or a

subitement pris fin et les commentateurs

s’alarment désormais d’une «crise des

métropoles», avec un exode des habi-

tants aisés, des faillites d’entreprise en

cascade, un effondrement immobilier,

des recettes municipales en chute libre

et, finalement, un appauvrissement

durable (2). À New York, certains évo-

quent même le spectre de la crise des an-

nées 1970, quand la ville, désertée par

ses usines parties s’installer sur des ter-

Seth /////Aubervilliers, 2018

rains moins chers, avait frôlé la ban-

queroute. Pour remettre d’aplomb les fi-

nances publiques, un plan d’austérité

sans précédent avait été imposé à tous

les secteurs (santé, transport, école,

etc.). La métropole avait alors acquis sa

réputation de cité interlope, dangereuse

et malfamée, à l’opposé du clinquant

paisible qu’elle affichait il y a peu.

Nous n’en sommes pas là. À Manhattan,

les néons de Times Square continuent

de scintiller… mais dans des rues vides,

abandonnées par les touristes, les

salariés pressés et les étudiants. Faute de

clients et fragilisés par les confinements

à répétition, nombre de commerces ont

dû tirer le rideau et, de Montréal à Paris,

de Londres à Madrid, les panneaux «à

vendre»prolifèrent sur les devantures in-

stallées dans les quartiers touristiques ou

de bureaux. Les effets commencent à

se faire sentir sur le marché immobilier.

Après deux décennies de croissance ver-

tigineuse, les prix dans les grandes mé-

tropoles stagnent, la demande diminue

tandis que le marché flambe dans cer-

taines périphéries pavillonnaires, cam-

pagnes ou petites villes:+ 11,5 % en

2020 pour les maisons de Seine-Saint-

Denis, + 17 % pour celles du Val-de-

Marne. Idem en Normandie (+ 6 %),

en Centre-Val de Loire (+ 8,5 %), dans

les Hauts-de-France (+ 8,9 %), dans les
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Pays de la Loire ou en Bretagne (+ 10

%) (3).

Nul ne peut prédire ce que réserve la

pandémie ni assurer que la «revanche

des campagnes»célébrée dans les mé-

dias (lire page 88) aura bien lieu. La sit-

uation enseigne toutefois que les équili-

bres géographiques ne sont jamais figés.

Les villes qui l’emportent un jour peu-

vent devenir les perdantes du lende-

main. Doit-on se résoudre à ce système

de vases communicants géographique,

où le bonheur des uns découle du mal-

heur des autres, où la fortune des ter-

ritoires se fait et se défait selon les

desiderata des classes supérieures et des

dirigeants d’entreprise ? L’aménage-

ment du territoire n’a pas toujours été

livré ainsi à la seule loi de l’offre et de la

demande. Au sortir de la seconde guerre

mondiale, l’affaire était même prise très

au sérieux par le gouvernement, qui en

confia la supervision à Eugène

Claudius-Petit, résistant puis ministre de

la reconstruction et de l’urbanisme de

1948 à 1953. Publiée en 1950, sa

brochure «Pour un plan national d’amé-

nagement du territoire»affiche l’ambi-

tion:la «recherche, dans le cadre géo-

graphique de la France, d’une meilleure

répartition des hommes, en fonction des

ressources naturelles et des activités

économiques». Et pour cela, tous les

moyens sont envisagés:«La déconcen-

tration, l’industrialisation sur un plan

décentralisé, la rénovation de l’agricul-

ture, l’équipement touristique, l’organi-

sation culturelle»(4).

Claudius-Petit quitta son poste avant de

mettre en oeuvre ses projets. Mais l’idée

d’une «géographie volontaire, collec-

tivement assumée», selon les mots

d’Olivier Guichard, l’un de ses suc-

cesseurs et un des barons du gaullisme,

a perduré. Le nouveau ministre, Pierre

Courant, planifie, en 1953, l’édification

annuelle de 240000 logements grâce,

notamment, à l’argent des entreprises

privées de plus de dix salariés, qui

doivent contribuer à hauteur de 1 % de

leur masse salariale à la politique de

construction publique. FNAT, SCIC,

ZUP, ZAC, DATAR (5)…:derrière ces

acronymes rebutants, l’État crée les out-

ils pour se donner les moyens d’expro-

prier quand il le faut, de maîtriser l’im-

plantation des entreprises, de faciliter la

construction de grands ensembles. Bref,

d’aménager le pays en respectant l’im-

pératif – inscrit dans la Constitution –

d’égalité entre les différents territoires

qui le composent, un objectif au-

jourd’hui dissous dans la notion floue

et moins contraignante de «cohésion des

territoires». De 1945 à 1975, plus de

600000 emplois industriels furent ainsi

décentralisés de la région parisienne

vers la province, et 9 millions de loge-

ments sociaux édifiés.

Quand on repense à cette histoire, à

l’ambition de Claudius-Petit, on sourit

face aux lignes de M. François Hol-

lande, qui, dans ses Mémoires, se van-

tait d’avoir tranché le redécoupage des

régions françaises, «la plus grande ré-

forme territoriale depuis les lois de dé-

centralisation de 1982», en majesté, «ar-

mé d’un crayon et d’une gomme»…

Doit-on se résoudre à ce système, où la

fortune des territoires se fait et se dé-

fait selon les desiderata des classes

supérieures ?

Note(s) :

BENOÎT BRÉVILLE ET JEAN-

MICHEL DUMAY*

(1) Lire Laurent Cordonnier, «En avant

vers le monde d’avant», Le Monde

diplomatique, janvier 2021.

(2) Cf. Matthew Haag, «Manhattan

faces a reckoning if working from home

becomes the norm», The New York

Times, 12 mai 2020.

(3) Le Monde, 5 janvier 2021. (4)

Benoît Pouvreau, «La politique d’amé-

nagement du territoire d’Eugène

Claudius-Petit», Vingtième Siècle, vol.

79, n° 3, Paris, juillet-septembre 2003.

(5) Respectivement:Fonds national

d’aménagement du territoire, Société

centrale immobilière de la Caisse des

dépôts, zone à urbaniser en priorité,

zone d’aménagement concerté, Déléga-

tion à l’aménagement du territoire et à

l’action régionale.
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Pénurie
Par DOV ALFON

ÉDITORIAL

M esurer les risques est le

premier savoir-faire des

politiques. C'est quelque

chose qu'ils font instinctivement, avant

toute décision importante : se présenter

aux élections, changer de politique, li-

cencier un ministre, bombarder un autre

pays Emmanuel Macron n'est pas dif-

férent des autres ; mais, de plus en plus,

il donne l'impression de gouverner

d'après les risques que lui prédisent les

sondages d'opinion, au lieu de suivre

son instinct politique, qui pourtant ne

l'avait pas trompé dans sa course à

l'Elysée. Ainsi, le Président a mis l'ac-

cent, avant la campagne de vaccination

contre le Covid-19, sur le devoir de pré-

caution, sur la lenteur voulue du proces-

sus, sur la priorité donnée aux scep-

tiques ou carrément mabouls, supposés

être majoritaires en France. Mais le

coup d'envoi à peine donné (bien en re-

tard) que les sondages changeaient de

refrain : la majorité des Français veut au

contraire se faire vacciner le plus rapide-

ment possible. C'est donc dans une «pa-

gaille monstre» que la vaccination s'est

étendue ce lundi à toutes les personnes

âgées de plus de 75 ans. C'est encore bi-

en peu, surtout que la demande est bien

plus élevée que l'offre, ont constaté nos

reporters dans les centres autorisés.

Quant aux risques de la vaccination, ils

sont minimes d'après les résultats ob-

servés en Norvège et existent surtout

pour les personnes très âgées et frêles,

ce qui laisse planer un doute sur la

stratégie française et quasi européenne

de vacciner justement ceux-là en pre-

mier. Face à la pénurie naissante, le min-

istre de la Santé, Olivier Véran, rap-

pelait ces jours-ci que «tout le monde ne

peut pas être vacciné en un jour ou une

semaine». Avec ce genre de litote dé-

faitiste, les risques qui attendent le gou-

vernement dans les prochaines semaines

paraissent plus dangereux que les vac-

cins eux-mêmes. ?
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Fatal business
Par Stéphane Sahuc

I nconscience, provocation ou

cynisme ? Comment qualifier la

volonté de Sanofi, laboratoire et

géant du médicament, de supprimer

400 postes dans la recherche et

développement, cela en pleine pandémie

de Covid-19 et alors que les laboratoires

français sont à la peine quant au

développement d'un vaccin ? Cerise sur

le gâteau, Sanofi et le gouvernement

étudient la possibilité pour le groupe

pharmaceutique français d'utiliser ses

chaînes de production pour produire les

vaccins anti-Covid développés par

d'autres laboratoires. Un échec au pays

de Pasteur qui ne doit rien au hasard.

Depuis dix ans, les choix du géant du

médicament ne sont dictés que par une

seule boussole, la rentabilité maximale

pour permettre la distribution de divi-

dendes record... quitte à tuer la poule

aux oeufs d'or en la plumant. Avec ce

nouveau plan de suppression de postes,

on se rend compte que, sur les dix

dernières années, Sanofi aura supprimé

quelque 3 000 chercheurs, soit la moitié

de ses postes dans le secteur de la

recherche et développement. Une perte

de compétences qui a des conséquences

dramatiques, comme le prouve le retard

de la France dans la recherche du vac-

cin. Dans ce contexte, la suppression de

1 000 postes en France, dont 400 dans la

recherche, est d'autant plus scandaleuse

que Sanofi a touché plus de 1 milliard

d'euros de crédit d'impôt recherche, et

que l'entreprise a déversé 4 milliards eu-

ros de dividendes.

Sanofi n'est que le dernier exemple qui

démontre qu'il faut mettre en place des

dispositifs permettant d'imposer aux en-

treprises des décisions relevant de

critères autres que le profit et la rentabil-

ité, en créant des pôles publics avec des

critères de gestion libérés de la dictature

du profit dans un certain nombre de

secteurs. Mais aussi en attribuant aux

travailleurs des pouvoirs nouveaux, de

propositions, de blocage et d'alerte, sur

l'ensemble des décisions de l'entreprise.

Sanofi prouve que cela serait salutaire

pour toute la société.
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Le précédent du vaccin L'idée fait
son

L e précédent du vaccin

L'idée fait son chemin. Notre

sondage démontre que les Français se

laissent convaincre par le passeport san-

itaire. A l'étranger, la question est plus

avancée. Israël, décidément très à la

pointe dans la lutte contre le Covid, en a

déjà adopté le principe. L'Allemagne y

réfléchit aussi. Les grandes compagnies

aériennes veulent imposer un « travel

pass » à télécharger sur son téléphone.

En France, François Bayrou puis le

Medef ont suggéré l'idée pour permettre

le redémarrage de certaines activités sin-

istrées comme les transports, les restau-

rants, les spectacles et les musées. Pour-

tant, la ministre de la Culture, Roselyne

Bachelot, a récemment clos le sujet en

parlant d'une idée « choquante », parce

qu'elle heurte les valeurs d'égalité aux-

quelles sont attachés les Français. Les

adversaires du passeport y voient aussi

une atteinte à la liberté, car sa logique

aboutit à rendre, de fait, le vaccin oblig-

atoire au nom de la sécurité sanitaire. Ce

qu'Emmanuel Macron a toujours refusé.

Le contexte

est en train de changer.

Les oppositions au vaccin s'apaisent, les

premières personnes immunisées ne

présentent pas d'effets secondaires parti-

culiers.

Cette question controversée du passe-

port n'est plus un tabou absolu. Peut-être

va-t-on assister, sur ce sujet comme sur

le vaccin, à une évolution comparable.

Une méfiance instinctive qui se trans-

formera en acceptation, par réalisme.

D'autant que ce principe de « sélection »

des non-contaminés existe déjà... L'Etat

exige un test PCR pour venir en France.

De même, pour se rendre en Guyane

française, une vaccination contre la

fièvre jaune est obligatoire. Et pour in-

scrire de jeunes enfants en crèche ou

à l'école maternelle, les parents doivent

produire un carnet de santé à jour avec

les 11 vaccins obligatoires. Le débat ne

fait que commencer et s'amplifiera

lorsque le nombre de personnes immu-

nisées deviendra significatif...
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Un retournement de l'opinion, mais
«rien n'est gagné»
ÉRIC FAVEREAU

Pour la première fois, selon un sondage, les Français seraient
majoritairement favorables au vaccin anti-Covid. Une évolution qui
interroge.

M ais que se passe-t-il? Les

Français ont-ils perdu

leurs repères? Hier dé-

crits comme des sceptiques achar- nés

vis-à-vis de tout vaccin, les voilà pris

d'un furieux engoue- ment pour recevoir

leur injection. Ils se disent prêts à faire

la queue dans des gymnases tout juste

aménagés, voire attendre des heu- res

que le site Doctolib leur ouvre une

fenêtre de rendez-vous, ou encore à faire

jouer des réseaux et des pistons, vieille

habitude fran- çaise en matière de santé

pour bri- ser les règles de l'égalité.

«Spectaculaire». De fait, c'est indéni-

able, il s'est passé quelque chose. Et les

sondages, bien qu'imparfaits, pointent

ce chan- gement significatif. Ainsi, 56

% des Français veulent désormais se

faire vacciner contre le Covid-19, selon

un sondage Odoxa-Back-bone publié le

14 janvier. Une hausse de 14 points par

rapport à la précédente enquête réalisée

le 23 décembre par le même insti- tut, où

58 % des Français affir- maient ne pas

avoir l'intention de recevoir une dose an-

ti-Covid. Au- jourd'hui, ils sont même

62% à se déclarer favorables à la créa-

tion d'un passeport vaccinal, et 6 fran-

cais sur 10 se disent partisans d'imposer

le vaccin à toute per- sonne allant visiter

un proche en maison de retraite. «C'est

un retournement spectaculaire et récent

de l'opinion sur la vaccination», a

analysé le président d'Odoxa, Gaël Sli-

man sur France Info. Lorsque l'on entre

dans les détails, on voit que les seniors

sont parti- culièrement demandeurs:

77% des plus de 65 ans ont décidé de

se faire vacciner. Alors que les moins de

30 ans se montrent plus indif- férents,

en tout cas bien moins pressés de tendre

leur bras pour recevoir leur dose. Ce

renversement est spectacu- laire, mais il

a ses raisons. D'abord, rappelons d'où

l'on vient. Il y a quelques mois, experts

comme médias n'arrêtaient pas de point-

er le scepticisme vaccinal français. Mais

en regardant de près les enquêtes d'hier

on pou- vait noter surtout une interro-

gation des Français, bien plus qu'une

méfiance. Ils se posaient des questions

sur les effets secon- daires, s'inquié-

taient de ces nou- velles techniques de

mise au point du vaccin et du manque

de recul. Très logiquement, la donne a

changé. Le fait que des millions de Bri-

tanniques et d'Américains aient été vac-

cinés sans effets se- condaires notables a

changé l'ho- rizon.

«Rien n'est gagné». De plus, comment

ne pas noter une cer- taine sagesse des

Francais? En ef- fet, c'est un engoue-

ment ciblé: plus on est vieux (et donc

plus on est à risque de développer des

for- mes graves du Covid) plus le sou-
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hait de se faire vacciner est fort, ce qui

est pour le moins logique. Reste que tout

cela est fragile. En France, faut-il le rap-

peler, la mé- fiance en matière de vac-

cins est fortement corrélée à une suspi-

cion vis-à-vis des pouvoirs publics, bi-

en plus qu'à l'endroit de la médecine. Or

ladite suspicion à l'égard des autorités

reste à un niveau élevé. «On ne peut nier

qu'il s'est passé quelque chose, décor-

tique pour sa part le professeur Bernard

Bégaud, pharmacologue qui, depuis

vingt- cinq ans, travaille sur ces ques-

tions de confiance. Mais il ne faut pas

s'en satisfaire ; on n'est pas assuré d'une

adhésion positive. Indéniablement, les

gens en ont assez de ce virus, ils ont en-

vie que cela se termine. Mais au moin-

dre incident, cette vogue peut retomber.

Les années précédentes, on a connu des

hauts et des bas. D'où l'importance de

travailler sur le fond, et en particulier les

pouvoirs publics comme les médecins

ne doivent pas fuir les questions que les

gens se posent.» Une éclaircie vacci-

nale, donc. Reste un aspect déroutant,

encore mal documenté: le personnel soi-

gnant, infirmiers comme aides-

soignants, ne semble pas se préci- piter.

«Rien n'est gagné. Chez nous, c'est frap-

pant, ce sont surtout les médecins qui

se font vacciner», note, inquiet, le pro-

fesseur Olivier Saint-Jean, gériatre à

l'hôpital Co-rentin-Celton à Issy-les-

Mouli-neaux. Preuve qu'une dose d'in-

terrogations demeure, y compris parmi

le personnel médical.
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Au gouvernement, la com pour se
mettre du baume au coeur
CHARLOTTE CHAFFANJON

Après avoir tenté de rassurer les antivaccins, l'exécutif mise
désormais sur l'optimisme et veut faire oublier un lancement
chaotique.

L e gouvernement pouvait-il

lancer plus discrètement en-

core sa campagne de commu-

nication en faveur de la vaccination?

Jeudi, lors de la conférence du Premier

ministre, Jean Castex, pour annoncer de

nouvelles restrictions, le ministre de la

Santé prend la parole. Derrière Olivier

Véran, des courbes défilent. A côté d'un

des graphiques, un logo inédit apparaît :

«Vaccin, Covid-19, se vacciner, se pro-

téger.» Le «V» de vaccin est encastré

dans un bouclier pour symboliser la pro-

tection face au Covid-19. Un logo loin

d'être anodin puisqu'il s'agit, selon nos

informations, de la charte graphique

établie dans le cadre d'une vaste cam-

pagne de communication provaccin que

le gouvernement s'apprête à lancer.

Dans les prochains jours, ce sigle va

s'afficher à la télé, dans les journaux.

Il sera déclamé à la radio, placardé au

fronton des centres de vaccination, sur

des affiches et des badges. Pour penser

cette campagne d'envergure, le min-

istère de la Santé a recruté Gwladys

Huré, communicante passée chez

Xavier Bertrand et Engie, et s'est ad-

joint, comme depuis trois ans, les ser-

vices de l'agence de communication

MullenLowe ainsi que les services de

Matignon et du Service d'information du

gouvernement (SIG).

PHOTO MARC CHAUMEIL

Dans la mairie du XIIIe arrondissement de

Paris, lundi.

Attractif. Le défi est double. D'abord,

faire en sorte que les Français aillent

se faire vacciner. De ce point de vue,

les derniers sondages donnent le sourire

dans les allées du pouvoir : 54 % des

Français seraient prêts à se faire vaccin-

er (Ifop-le Parisien dimanche). La deux-

ième mission du commando gouverne-

mental chargé de rendre le vaccin at-

tractif est plus délicate, puisqu'il s'agit

de faire oublier les couacs en série des

dernières semaines. Pour rappel, le gou-

vernement a d'abord tenté midécembre

une communication «rassuriste» à des-

tination des antivaccins et des complo-

tistes. Estimant que ces derniers étaient

irrécupérables, l'exécutif a laissé tomber

cette stratégie. Le sommet de l'Etat, qui

avait démarré en douceur pour réserver

les premières doses aux plus vul-

nérables, s'est fait surprendre par les

stratégies de vaccination plus massives

des pays voisins de la France, notam-

ment l'Allemagne. Bilan, une quasi

dernière place au classement des pays

d'Europe qui ont le plus vacciné leur

population (en proportion), ce qui offre

des angles d'attaque aux oppositions.

«Quand on échoue sur les masques, les
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tests, les vaccins, ce n'est plus une coïn-

cidence», pilonnait François Ruffin dans

Libération lundi, alors même que le

gouvernement avait déjà modifié sa

stratégie en «amplifiant, accélérant et

simplifiant» son mode de fonction-

nement.

«Assurance». Deux mots d'ordre ani-

ment désormais les ministres concernés

par le dossier. Il faut être «positifs» et

«optimistes». «La santé n'est pas un su-

jet politique, la vaccination ne doit pas

l'être», plaide un conseiller élyséen. Un

membre de l'équipe com en charge de

la campagne vaccinale supplie : «Il faut

décorréler la gestion de la crise du

Covid avec la campagne vaccinale à

plus long terme.» Pour cela aucune voix

ne doit dérailler. Dès le 4 janvier,

Macron avait décidé de resserrer la pa-

role. Outre Jean Castex, seuls Olivier

Véran (Santé), Gabriel Attal (porteparo-

lat) et Agnès Pannier-Runacher (Indus-

trie) sont autorisés à s'exprimer. «Si j'en

entends un autre parler dans les médias,

je suis à sa disposition pour recevoir sa

lettre de démission», a menacé Macron,

d'après des propos rapportés par Sud-

Ouest. «On a mis un warning aux min-

istres, euphémise un conseiller. Ils ont le

droit de répondre aux questions s'ils sont

invités d'une émission. Mais ils ne peu-

vent pas faire des tunnels sur des sujets

dont ils ne sont pas experts.» Ecoutons

alors Pannier-Runacher: «Nous n'avons

pas encore une assurance que le vaccin

diminue la transmission du virus», a an-

noncé la ministre, lundi. «Optimisme»,

qu'ils disent
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Entreprises Les syndicats
particulièrement réservés Imaginez
demain
Catherine Gasté

E ntreprises

Les syndicats particulière-

ment réservés

Imaginez demain un passeport attestant

de votre vaccination. Avec l'arrivée des

premières doses, le débat émerge à bas

bruit dans les milieux économiques. La

semaine dernière, le président du Medef,

Geoffroy Roux de Bézieux, a prudem-

ment mis le sujet sur la table. « On peut

réfléchir à l'instauration d'un tel passe-

port pour certains usages bien précis qui

permettent de relancer des activités. »

Par exemple, pour participer physique-

ment aux salons professionnels qui

brassent des gens venus de tous les pays

et pour les voyages à l'étranger.

Certaines compagnies aériennes se pré-

parent d'ailleurs à exiger un certificat

de vaccination avant de monter à bord.

L'Association du transport aérien inter-

national (IATA) a même prévu de créer

durant le premier trimestre un « travel

pass » embarqué sur smartphone qui

pourra contenir l'information sur les

tests Covid ou le statut vaccinal, sous

forme de code QR. « C'est bien évidem-

ment une proposition pour le futur, sur

la base du volontariat et quand on aura

des vaccins qui immuniseront les per-

sonnes. On n'en est pas là ! » a déclaré il

y a deux jours le président du Medef sur

LCI. Rétropédalage ? « Non, il a voulu

préciser sa proposition », assure-t-on au

Medef.

Pas à l'étude au ministère du Travail

Aller au-delà, notamment envisager un

tel passeport dans les entreprises ? Ge-

offroy Roux de Bézieux n'a pas franchi

le pas. Car, il sait bien, comme d'autres

représentants du patronat, la Confédéra-

tion des petites et moyennes entreprises

(CPME) notamment, qu'aucune entre-

prise ne peut exiger d'un employé qu'il

se vaccine. Et donc qu'il soit contraint

par son employeur de présenter un

passeport vaccinal pour travailler. «

C'est illégal. Hors de question que les

entreprises ne respectent pas le secret

médical », rappelle un proche du patron

des patrons.

Au ministère du Travail, le passeport

vaccinal n'est pas un sujet prioritaire, ni

même à l'étude, selon nos informations.

« Le vaccin actuel ne garantit pas que

les personnes ne soient plus con-

tagieuses. Le dispositif du passeport ne

semble pas adapté aux caractéristiques

actuelles du vaccin », insiste l'entourage
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d'Elisabeth Borne. Dans les syndicats,

certains rappellent que même le pro-

fesseur Alain Fischer, le Monsieur Vac-

cin, s'y est déclaré opposé, tout comme

l'Organisation mondiale de la santé

(OMS).

« Ce n'est pas une bonne idée, c'est

même une véritable erreur de commu-

nication du Medef », considère Serge

Legagnoa, le responsable des questions

de santé de Force ouvrière (FO). Tous,

en revanche, organisations de salariés

comme représentants des employeurs,

auront à définir le rôle à jouer dans la

campagne de vaccination lorsque les

moins de 60 ans pourront se faire piquer

le bras.

La ministre du Travail, Elisabeth Borne,

a déjà fait un appel du pied pour ouvrir

la voie à cette possibilité : « Toutes les

entreprises qui participent tous les ans

à la stratégie de vaccination contre la

grippe pourraient le moment venu jouer

un rôle dans la vaccination » contre le

Covid-19. Pour la CPME, « la médecine

du travail pourrait utilement être mise à

contribution ». Une vaccination en en-

treprise sous condition : que les vaccins

soient faciles à conserver. Et bien

évidemment, sur la base du volontariat.
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L'ultime adieu à Marielle de Sarnez
Emmanuel Macron a participé à la messe d'obsèques de son ancienne
ministre des Affaires européennes.

Tabard, Guillaume

H OMMAGE Dans les mots

qu'il lui a adressés à la fin de

sa messe d'obsèques,

François Bayrou a souligné « le refus

obstiné de s'exposer » de Marielle de

Sarnez, décédée mercredi dernier ( nos

éditions du 14 janvier ). Rarement re-

sponsable politique aura en effet autant

fui la vanité des honneurs, leur préférant

les délices cachés de l'influence. Il y

avait donc une forme d'ironie af-

fectueuse à voir la députée de Paris en-

tourée du président de la République,

Emmanuel Macron, du premier min-

istre, Jean Castex, de son prédécesseur,

Édouard Philippe, qui l'avait appelée au

gouvernement en 2017, du président de

l'Assemblée nationale, Richard Ferrand,

ou de la maire de Paris, Anne Hidalgo,

et de tant de parlementaires dans la nef

remplie jusqu'au narthex de Saint-

Sulpice, la plus grande église de la capi-

tale, frôlant le territoire de la circon-

scription dont elle était l'élue.

Fidélité irréfragable

Et derrière ces officiels les plus connus,

ministres, parlementaires, responsables

centristes, et, bien sûr sa famille, ses

deux enfants, ses cinq petits-enfants, al-

lumant les cierges encadrant son cer-

cueil, son ancien mari, ses proches... :

autant de « tribus » selon un autre mot

JB Autissier/Panoramic/ Bestimage

François Bayrou, parmi d'autres, aux

obsèques de Marielle de Sarnez, lundi, en

l'église Saint-Sulpice à Paris.

de Bayrou, qu'elle avait agrégées au fil

des décennies, unies dans une fidélité

irréfragable. « Partout où elle passait,

surgissaient des tribus » , a rappelé le

président du MoDem, la voix brisée de

chagrin, lesquelles se réchauffaient à sa

« formidable puissance maternelle » ,

réservée à ceux qui ne s'arrêtaient pas à

« la rudesse des apparences » .

La dernière fois que Saint-Sulpice con-

nut une telle affluence de politiques et

une présence présidentielle, c'était pour

les obsèques de Jacques Chirac, le 30

septembre 2019. Pour l'ancien chef de

l'État, le rite de l'offertoire avait été ac-

compagné par le piano de Daniel Baren-

boïm. Pour Marielle de Sarnez, il le fut

par celui de Jean-Philippe Collard, ami

des années UDF, qui interpréta un choral

de Bach plus en adéquation avec la

célébration que l'impromptu de Schu-

bert d'alors.

Si les mots prononcés, par ses enfants

puis par Bayrou, furent avant tout pour

souligner les qualités personnelles de

Marielle de Sarnez, le haut-commissaire

au Plan, dont la carrière est indissocia-
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ble de ce long compagnonnage poli-

tique, a évoqué leur combat « à la

recherche de ce centre que l'on disait in-

trouvable mais que nous étions sûrs de

trouver » et dont il a fait « une des plus

belles aventures de la Ve République » .

Parlant de cette croyante pudique, Bay-

rou a conclu : « Le ciel était sa limite ;

le ciel est désormais son domaine . »

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Les étudiants en plein spleen
Ils veulent retrouver un semblant de vie universitaire ; le gouvernement leur
promet des psychologues.

Beyer, Caroline, Pech, Marie-Estelle

P our les étudiants, c'est la

douche écossaise. Alors que

l'exécutif laissait entrevoir,

avant les vacances de Noël, un retour

progressif en présentiel dans les univer-

sités et grandes écoles, les annonces du

Premier Ministre jeudi ont balayé leurs

espoirs. A compter du 25 janvier, seuls

les étudiants de première année pourront

retrouver, en TD et en demi-groupes, le

chemin de la fac. Pire, le couvre-feu fixé

à 18 heures apparaît comme une puni-

tion supplémentaire.

« En gros, on reste chez nous tout le

temps, à suivre des cours à distance,

avec de gros problèmes de concentra-

tion et certains profs encore plus sopori-

iques qu'en présentiel. On ne peut même

plus aller se balader près du lac de

Créte il » , lâche Romain Simon, 19

ans, étudiant Génie Biologique à l'IUT

de Créteil. et « référent » auprès des étu-

diants de la résidence universitaire du

mail des Mèches à Créteil. Comme les

1600 « référents étudiants » recrutés à

l'automne, Romain fait le lien entre son

Crous et la centaine d'étudiants de sa

résidence, en appelant deux fois par se-

maine, pour faire le point sur les

éventuels cas de Covid, leurs difficultés

psychologiques et financières. Nous

avons mis en place des mesures san-

itaires dès octobre. L'idée que tout le

monde est potes en résidence universi-

taire, qu'on va chez les uns, chez les

autres, c'est une légende! On ne se con-

naît pas. J'ai deux ou trois amis.Les ré-

centes annonces gouvernementales? «

Je suis déçu, mais pas surpris. Les écol-

iers, les collégiens, les lycéens, les

élèves de prépas et de BTS peuvent aller

en cours, mais les étudiants n'ont pas ac-

cès aux amphis, où ils sont pourtant as-

sis toute la journée à deux mètre de dis-

tance. Nous sommes des fantômes » ,

conclut-il.

Sur les réseaux sociaux, le hashtag #etu-

diantsfantômes, apparu au lendemain de

la conférence de Jean Castex du 7 jan-

vier -qui n'avait alors pas évoqué le sort

des étudiants-, est monté en puissance le

week end dernier, oscillant entre colère,

ironie et incompréhensions. « T'as payé

ton école 10 000 euros l'année pour faire

cours sur zoom » , écrit un étudiant sur

twitter. « Vous pensez qu'on va trouver

un travail à l'issue d'un master à moitié

exécuté? » interroge un autre.

« Aujourd'hui, mon université et le rec-

torat viennent de refuser mon énième

demande de dérogation pour faire

revenir dans une fac vide. Ma promo

compte 13 étudiants » , témoigne encore

un autre. Alors que les transports sont

bondés aux heures de pointe et que les

classes préparatoires continuer de tourn-

er avec 45 élèves par classe, les étu-

diants ne comprennent pas. « Si la je-

unesse est vraiment a priorité du gou-

vernement, il faut mettre la priorité sur
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la régularité du présentiel. Permettre à

tous les étudiants -et pas seulement aux

premières années- de revenir en cours

une heure tous les deux jours ou deux

fois par semaine, ce serait déjà énorme!

Il faut aussi penser aux élèves de 3e an-

née de licence, qui vont être sélectionner

pour entrer en master » résume Jacques

Smith, délégué national du syndicat Uni.

A qui la faute? L'éxecutif, qui ne fixe

pas une ligne nationale claire, ou les uni-

versités qui, autonomes, gèrent les

choses localement? Le timide retour en

présentiel amorcé début janvier sous

l'impulsion des pouvoirs publics, pour

permette aux publics « prioritaires »

(premières années, étudiants handi-

capés, étrrangers...) de retrouver les

bancs de la fac s'est fait à géométrie

variable. A Nanterre, le 5 janvier, la

présidence, dans un communiqué, an-

nonçait que le 100% distanciel se pour-

suivait pour 15 jours. Motif invoqué :

impossible de définir une population

prioritaire et d'instaurer ainsi une « dis-

crimitaiton » .

Depuis les annonces gouvernemental,

les appels à la mobilisation se multi-

plient sous l'impusion des syndicats Uni,

Solidaires et de la France Insoumise.

« Nous avons pleinement conscience du

découragement des étudiants, notam-

ment ceux qui vivent seuls » , affirmait

la minsitre de l'enseignement supérieur,

Frédérique Vidal, jeudi, lors de la con-

férence de presse du Premier Ministre.

Elle annonçait alors un doublement des

effectifs de psychologues pour les uni-

versités, soit 80 recrutements -pour 2,7

millions d'étudiants, alors que deux étu-

diants lyonnais avaient fait une tentative

de suicide. Selon, des chiffres conver-

gents, établis lors du premier confine-

ment 30% Ils présentent des troubles

anxieux et dépressifs. Le gouvernement

a aussi promis un « chèque santé men-

tale » , soit l'équivalent à deux ou trois

consutaltions chez le psy. « Un panse-

ment. Dix mois après le début de la

crise... » regrette Florent Tirana, étudi-

ant à AgroParitech et président de l'as-

sociation Nightline, une ligne d'écoute

étudiante créée en 2016, qui tourne au-

jourd'hui à plein régime. « En doublant

le nombre de psychologues à l'univer-

sité, nous passerons à un professionnel

pour 15 000 étudiants » , rappelle-t-il.

Contre un pour 1500 aux Etats-Unis, un

pour 2600 en Irlande ou encore un pour

3000 au Canada. « Ces nouveaux re-

crutements avaient été annoncés début

décembre. Je ne suis pas sûr qu'un seul

soit aujourdhui effectif. Il faut dire que

le statut de psy à l'université est peu at-

tractif » , observe le président de Nigth-

line, dont les lignes sont saturées tous

les soirs. Ce qui arrive en premier, c'est

le sentiment de solitude, suivi du

manque de liens amicaux et amoureux

et des difficultés dans les études » . File

d'attente dans les bapu, mais aussi chez

les pyschiatres et psychologues libéraux

consueltations de ville. Les 18-24 ans

plus affectés par l'isolementpériode tran-

sitoire où l'on prend son autonomie, où

l'on s'oriente vers un métier

« C'est pas des psy qu'on veut, c'est des

cours en amphi » . Sur réseaux sociaux,

le message est récurrent. « Ces mesures

d'accompagnement psychologiques sont

nécessaires, mais elles sont largement

insuffisantes. Surtout, elle prennent

beaucoup trop de place dans la com-

munication du gouvernement et de cer-

taines organisations sydnicales » , es-

time Jacques Smith, à l'Uni. Lorsque

nous avons rencontré le Premier min-

istre, il a pris 10 minutes revenir là-

dessus. Mais les étudiants pensent

surtout à la réouverture des facs et à leur

insertion professionnelle. La première

source de détresse, c'est de ne pas avoir

d'avenir »

HEÏDI SOUPAULT, 19 ans, est devenue

en quelques jours l'incarnation de la

détresse étudiante, par la magie des

réseaux sociaux. Dans une lettre ouverte

au président Macron, cette étudiante de

Sciences Po Strasbourg racontait son «

impression d'être morte » et de n'avoir «

plus de rêves » avec l'absence de cours

en amphi, la solitude, l'avenir incertain.

« Je comprends la difficulté du travail

qui est le vôtre » mais « tous mes projets

s'écroulent les uns après les autres » et «

pour une fois je dis merde à la solidarité

» , écrivait-elle. « Cette épidémie vous

vole beaucoup » , lui a répondu vendredi

le chef de l'État. « C'est dur d'avoir 20

ans en 2020 : ce n'était pas une simple

formule » , a ajouté Macron, qui assure

que la situation de la jeune femme le «

préoccupe » . « Mais je vous le dis en

franchise : il va falloir encore tenir » ,

affirme-t-il, en rappelant que la situation

épidémique ne permettait pas de rouvrir

les universités.

Pour les étudiants, c'est la douche écos-

saise. Alors que l'exécutif laissait en-

trevoir, avant les vacances de Noël, un

retour progressif en présentiel dans les

universités et grandes écoles, les an-

nonces du premier ministre, jeudi, ont

balayé leurs espoirs. À compter du 25

janvier, seuls les étudiants de première

année pourront retrouver, en TD et en

demi-groupes, le chemin de la fac. Les

présidents d'université, eux, saluent une

« petite avancée » . « À l'heure où l'on

fait peser de fortes contraintes sur le

pays, c'est à souligner , note Guillaume

Gellé, vice-président de la Conférence

des présidents d'université (CPU). Les

établissements vont redémarrer progres-

sivement, mais il faut aller vite et per-
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mettre à tous les étudiants de revenir en

cours le plus tôt possible pour sauver le

second semestre » , explique-t-il. Pour

autant, observe-t-il, tous les étudiants, à

« tous les niveaux de formation » , sont

actuellement en détresse et il faudrait

aussi leur permettre de revenir au moins

une fois par semaine. Des jauges de-

vraient être établies « au cas par cas,

dans chaque université » , pour le per-

mettre.

« Nous sommes des fantômes »

Pour les étudiants, le couvre-feu fixé à

18 heures apparaît comme une punition

supplémentaire. « En gros, on reste chez

nous tout le temps, à suivre des cours

à distance. On ne peut même plus aller

se balader près du lac de Créteil » ,

lâche Romain Simon, 19 ans, étudiant

génie biologique à l'IUT de Créteil et

« référent » auprès des étudiants de la

résidence universitaire Mail des Mèches

à Créteil. Comme les 1 600 « référents

étudiants » recrutés à l'automne, Romain

fait le lien entre son Crous et la centaine

d'étudiants de sa résidence, en les ap-

pelant deux fois par semaine, pour faire

le point sur les éventuels cas de Covid,

leurs difficultés psychologiques et fi-

nancières. Les récentes annonces gou-

vernementales ? « Je suis déçu, mais pas

surpris. Les écoliers, les collégiens, les

lycéens, les élèves de prépas et de BTS

peuvent aller en cours, mais les étudi-

ants n'ont pas accès aux amphis, où ils

sont pourtant assis toute la journée à

deux mètres de distance. Nous sommes

des fantômes » , conclut-il.

Sur les réseaux sociaux, le hashtag #etu-

diantsfantômes, apparu au lendemain de

la conférence de Jean Castex du 7 jan-

vier - qui n'avait alors pas évoqué le

sort des étudiants, est monté en puis-

sance le week-end dernier, oscillant en-

tre colère, ironie et incompréhension. «

T'as payé ton école 10 000 euros l'année

pour faire cours sur Zoom » , écrit un

étudiant sur Twitter. « Vous pensez qu'on

va trouver un travail à l'issue d'un mas-

ter à moitié exécuté ? » interroge un

autre.

Alors que les transports sont bondés aux

heures de pointe et que les classes pré-

paratoires continuent de tourner avec 45

élèves par classe, les étudiants ne com-

prennent pas. « Si la jeunesse est vrai-

ment la priorité du gouvernement, il faut

mettre la priorité sur la régularité du

présentiel. Permettre à tous les étudi-

ants - et pas seulement aux premières

années - de revenir en cours une heure

tous les deux jours ou deux fois par se-

maine, ce serait déjà énorme ! » résume

Jacques Smith, délégué national du syn-

dicat UNI. Même écho du côté de la

Fage, principale organisation étudiante.

« Nous pensions qu'un retour à l'univer-

sité serait possible pour l'ensemble des

niveaux » , explique Paul Mayaux, son

président, décrivant un état d'esprit étu-

diant désastreux, entre « la colère, la ré-

volte, le désespoir et la perte de confi-

ance envers les autorités politiques » .

À qui la faute ? L'exécutif, qui ne fixe

pas une ligne nationale claire, ou les uni-

versités qui, autonomes, gèrent les

choses localement ? Le timide retour en

présentiel amorcé début janvier sous

l'impulsion des pouvoirs publics, pour

permettre aux publics « prioritaires »

(premières années, étudiants handi-

capés, étrangers...) de retrouver les

bancs de la fac, s'est fait à géométrie

variable. À Nanterre, le 5 janvier, la

présidence, dans un communiqué, an-

nonçait que le 100 % distanciel se pour-

suivrait pour 15 jours. Motif invoqué :

impossible de définir une population

prioritaire et d'instaurer ainsi une « dis-

crimination » .

« Chèque santé mentale »

Depuis les annonces gouvernementales,

les appels à la mobilisation se multi-

plient sous l'impulsion des syndicats

Unef, Solidaires et de La France in-

soumise. « Nous avons pleinement con-

science du découragement des étudi-

ants, notamment ceux qui vivent seuls »

, affirmait la ministre de l'Enseignement

supérieur, Frédérique Vidal, jeudi, lors

de la conférence de presse du premier

ministre. Elle annonçait alors un double-

ment des effectifs de psychologues pour

les universités, soit 80 recrutements -

pour 2,7 millions d'étudiants. Ces

derniers jours, plusieurs étudiants ont

tenté de mettre fin à leurs jours. Selon

des chiffres convergents, 30 % de la

population étudiante présente des trou-

bles anxieux et dépressifs.

Le gouvernement a aussi promis un «

chèque santé mentale » , soit l'équiva-

lent de deux ou trois consultations chez

le psy. « Un pansement. Dix mois après

le début de la crise... » regrette Florent

Tirana, étudiant à AgroParisTech et

président de l'association Nightline, une

ligne d'écoute étudiante créée en 2016,

qui tourne aujourd'hui à plein régime. «

En doublant le nombre de psychologues

à l'université, nous passerons à un pro-

fessionnel pour 15 000 étudiants » , rap-

pelle-t-il. Contre un pour 1 500 aux

États-Unis, un pour 2 600 en Irlande ou

encore un pour 3 000 au Canada. « Ces

nouveaux recrutements avaient déjà été

annoncés début décembre. Je ne suis

pas sûr qu'un seul soit aujourd'hui ef-

fectif. Il faut dire que le statut de psy

à l'université est peu attractif , observe

le président de Nigthline, dont les lignes

sont saturées tous les soirs. Ce qui arrive

en premier, c'est le sentiment de soli-
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tude, suivi du manque de liens amicaux

et amoureux et des difficultés dans les

études » , ajoute-t-il.

« C'est pas des psys qu'on veut, c'est des

cours en amphi ! » Sur les réseaux so-

ciaux, le message est récurrent. « Ces

mesures d'accompagnement psy-

chologique sont nécessaires, mais elles

sont largement insuffisantes. Et surtout,

elles prennent beaucoup trop de place

dans la communication du gouverne-

ment et de certaines organisations syn-

dicales » , estime Jacques Smith, à

l'UNI. Lorsque nous avons rencontré le

premier ministre, il a pris dix minutes

pour revenir là-dessus. Mais les étudi-

ants pensent surtout à la réouverture des

facs et à leur insertion professionnelle.

La première source de détresse, c'est de

ne pas avoir d'avenir. »

Pour les étudiants, c'est la douche écos-

saise. Alors que l'exécutif laissait en-

trevoir, avant les vacances de Noël, un

retour progressif en présentiel dans les

universités et grandes écoles, les an-

nonces du Premier Ministre jeudi ont

balayé leurs espoirs. A compter du 25

janvier, seuls les étudiants de première

année pourront retrouver, en TD et en

demi-groupes, le chemin de la fac. Pire,

le couvre-feu fixé à 18 heures apparaît

comme une punition supplémentaire.

« En gros, on reste chez nous tout le

temps, à suivre des cours à distance,

avec de gros problèmes de concentra-

tion et certains profs encore plus sopori-

iques qu'en présentiel. On ne peut même

plus aller se balader près du lac de

Créte il » , lâche Romain Simon, 19

ans, étudiant Génie Biologique à l'IUT

de Créteil. et « référent » auprès des étu-

diants de la résidence universitaire du

mail des Mèches à Créteil. Comme les

1600 « référents étudiants » recrutés à

l'automne, Romain fait le lien entre son

Crous et la centaine d'étudiants de sa

résidence, en appelant deux fois par se-

maine, pour faire le point sur les

éventuels cas de Covid, leurs difficultés

psychologiques et financières. Nous

avons mis en place des mesures san-

itaires dès octobre. L'idée que tout le

monde est potes en résidence universi-

taire, qu'on va chez les uns, chez les

autres, c'est une légende! On ne se con-

naît pas. J'ai deux ou trois amis.Les ré-

centes annonces gouvernementales? «

Je suis déçu, mais pas surpris. Les écol-

iers, les collégiens, les lycéens, les

élèves de prépas et de BTS peuvent aller

en cours, mais les étudiants n'ont pas ac-

cès aux amphis, où ils sont pourtant as-

sis toute la journée à deux mètre de dis-

tance. Nous sommes des fantômes » ,

conclut-il.

Sur les réseaux sociaux, le hashtag #etu-

diantsfantômes, apparu au lendemain de

la conférence de Jean Castex du 7 jan-

vier -qui n'avait alors pas évoqué le sort

des étudiants-, est monté en puissance le

week end dernier, oscillant entre colère,

ironie et incompréhensions. « T'as payé

ton école 10 000 euros l'année pour faire

cours sur zoom » , écrit un étudiant sur

twitter. « Vous pensez qu'on va trouver

un travail à l'issue d'un master à moitié

exécuté? » interroge un autre.

« Aujourd'hui, mon université et le rec-

torat viennent de refuser mon énième

demande de dérogation pour faire

revenir dans une fac vide. Ma promo

compte 13 étudiants » , témoigne encore

un autre. Alors que les transports sont

bondés aux heures de pointe et que les

classes préparatoires continuer de tourn-

er avec 45 élèves par classe, les étu-

diants ne comprennent pas. « Si la je-

unesse est vraiment a priorité du gou-

vernement, il faut mettre la priorité sur

la régularité du présentiel. Permettre à

tous les étudiants -et pas seulement aux

premières années- de revenir en cours

une heure tous les deux jours ou deux

fois par semaine, ce serait déjà énorme!

Il faut aussi penser aux élèves de 3e an-

née de licence, qui vont être sélectionner

pour entrer en master » résume Jacques

Smith, délégué national du syndicat Uni.

A qui la faute? L'éxecutif, qui ne fixe

pas une ligne nationale claire, ou les uni-

versités qui, autonomes, gèrent les

choses localement? Le timide retour en

présentiel amorcé début janvier sous

l'impulsion des pouvoirs publics, pour

permette aux publics « prioritaires »

(premières années, étudiants handi-

capés, étrrangers...) de retrouver les

bancs de la fac s'est fait à géométrie

variable. A Nanterre, le 5 janvier, la

présidence, dans un communiqué, an-

nonçait que le 100% distanciel se pour-

suivait pour 15 jours. Motif invoqué :

impossible de définir une population

prioritaire et d'instaurer ainsi une « dis-

crimitaiton » .

Depuis les annonces gouvernemental,

les appels à la mobilisation se multi-

plient sous l'impusion des syndicats Uni,

Solidaires et de la France Insoumise.

« Nous avons pleinement conscience du

découragement des étudiants, notam-

ment ceux qui vivent seuls » , affirmait

la minsitre de l'enseignement supérieur,

Frédérique Vidal, jeudi, lors de la con-

férence de presse du Premier Ministre.

Elle annonçait alors un doublement des

effectifs de psychologues pour les uni-

versités, soit 80 recrutements -pour 2,7

millions d'étudiants, alors que deux étu-

diants lyonnais avaient fait une tentative

de suicide. Selon, des chiffres conver-

gents, établis lors du premier confine-

ment 30% Ils présentent des troubles
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anxieux et dépressifs. Le gouvernement

a aussi promis un « chèque santé men-

tale » , soit l'équivalent à deux ou trois

consutaltions chez le psy. « Un panse-

ment. Dix mois après le début de la

crise... » regrette Florent Tirana, étudi-

ant à AgroParitech et président de l'as-

sociation Nightline, une ligne d'écoute

étudiante créée en 2016, qui tourne au-

jourd'hui à plein régime. « En doublant

le nombre de psychologues à l'univer-

sité, nous passerons à un professionnel

pour 15 000 étudiants » , rappelle-t-il.

Contre un pour 1500 aux Etats-Unis, un

pour 2600 en Irlande ou encore un pour

3000 au Canada. « Ces nouveaux re-

crutements avaient été annoncés début

décembre. Je ne suis pas sûr qu'un seul

soit aujourdhui effectif. Il faut dire que

le statut de psy à l'université est peu at-

tractif » , observe le président de Nigth-

line, dont les lignes sont saturées tous

les soirs. Ce qui arrive en premier, c'est

le sentiment de solitude, suivi du

manque de liens amicaux et amoureux

et des difficultés dans les études » . File

d'attente dans les bapu, mais aussi chez

les pyschiatres et psychologues libéraux

consueltations de ville. Les 18-24 ans

plus affectés par l'isolementpériode tran-

sitoire où l'on prend son autonomie, où

l'on s'oriente vers un métier

« C'est pas des psy qu'on veut, c'est des

cours en amphi » . Sur réseaux sociaux,

le message est récurrent. « Ces mesures

d'accompagnement psychologiques sont

nécessaires, mais elles sont largement

insuffisantes. Surtout, elle prennent

beaucoup trop de place dans la com-

munication du gouvernement et de cer-

taines organisations sydnicales » , es-

time Jacques Smith, à l'Uni. Lorsque

nous avons rencontré le Premier min-

istre, il a pris 10 minutes revenir là-

dessus. Mais les étudiants pensent

surtout à la réouverture des facs et à leur

insertion professionnelle. La première

source de détresse, c'est de ne pas avoir

d'avenir »

Note(s) :

cbeyer@lefigaro.fr

mepech@lefigaro.fr
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DÉCRYPTAGE

La discrète ministre Vidal sous le
feu des critiques
Pech, Marie-Estelle

Q UE N'A-T-ON entendu sur la

(trop) discrète Frédérique

Vidal depuis la rentrée de

janvier. Elle serait invisible, pas assez

dynamique, pas à l'écoute. La ministre

de l'Enseignement supérieur et de la

Recherche est devenue la tête de turc de

certains étudiants et professeurs. Simple

exutoire alors qu'ils s'enfoncent dans le

désarroi ? L'une des déclarations de la

ministre au Monde , le 12 janvier, n'a

guère été goûtée : « Le problème, c'est le

brassage , déclarait-elle pour expliquer

la fermeture des universités. Ce n'est pas

le cours dans l'amphithéâtre mais l'étu-

diant qui prend un café à la pause, un

bonbon qui traîne sur la table ou un

sandwich avec les copains à la

cafétéria. » Cette histoire de « bonbon »

aurait pu être évitée, estime Paul Moy-

aux, de la Fage, première association

étudiante de France, pas loin de parler

de maladresse alors que la situation est

tendue dans le monde universitaire,

presque totalement confiné.

« Aujourd'hui, les étudiants partagent

le sentiment d'être infantilisés, en plus

d'être ignorés par le gouvernement

depuis le début de l'année universitaire

» , reproche Yasmine, 18 ans, étudiante à

Montpellier. C'est elle qui a créé le hash-

tag #ÉtudiantsFantômes, en réponse à

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

cette déclaration ministérielle. « Nous

en avons ras le bol d'être inexistants.

Ras-le-bol d'être moins mentionnés que

les stations de ski. » Les opposants poli-

tiques du gouvernement en profitent, ces

dernières semaines, pour taper sur la

ministre avec une vigueur renouvelée.

Une vigueur qui s'était estompée après

la relative réussite de sa réforme de l'ac-

cès à l'enseignement supérieur, Parcour-

sup.

Frédérique Vidal est, il est vrai, beau-

coup moins présente dans les médias

que Jean-Michel Blanquer, lequel ne

cesse de rappeler sa volonté, partagée

par le président Macron, de garder les

écoles ouvertes dans l'intérêt des en-

fants. Malgré de nombreuses réticences

médicales et syndicales. Mais cette

chercheuse en biochimie, une universi-

taire qui s'est faite à la force du poignet,

n'a pas les mêmes ambitions. Surtout,

son ministère de l'Enseignement

supérieur, considéré comme très tech-

nique, passionne peu le grand public.

On y nomme rarement des têtes d'af-

fiche. Qui se souvient des ministres Fio-

raso et Mandon ? Valérie Pécresse, en

revanche, avait su tirer son épingle du
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jeu car elle avait à mener une réforme

importante sur l'autonomie des univer-

sités, à l'époque de Sarkozy.

Affirmer qu'elle ne fait rien est un peu

court, estime Guillaume Gellé, président

de l'université de Reims et président de

la Conférence des présidents d'univer-

sité (CPU) : « Elle fait tout ce qu'elle

peut pour favoriser une reprise des étu-

diants en présentiel. Elle a alerté à

plusieurs reprises le gouvernement au

sujet de la santé mentale de plus en plus

fragile des jeunes et a réussi à faire

bouger certaines lignes » , note-t-il,

plutôt satisfait de la reprise progressive

de certains cours pour les premières an-

nées, alors que les « conditions se dur-

cissent dans les collèges et lycées » .

Pour faire face à la précarité étudiante,

le gouvernement a aussi institué le tick-

et-restaurant à 1 euro, a mis en place

une aide exceptionnelle de 150 euros en

décembre, a doublé les aides d'urgence

et est en train de créer 22 000 emplois

étudiants.

En réalité, les marges de manoeuvre de

Frédérique Vidal sont étroites. Tout se

décide en interministériel, après consul-

tation du Conseil scientifique,

longtemps hostile à un retour des étudi-

ants dans les facs. « Ce qui nous a tués,

ce sont ces images d'amphis bondés en

septembre » , souligne Guillaume Gellé.

N'aurait-il pas fallu, pour éviter cela, ex-

iger que les étudiants ne reviennent qu'à

50 % en septembre ? « Le ministère n'a

pas été assez ferme. Il a laissé trop de

marge de manoeuvre aux établissements

» , regrette un professeur du Snesup-

FSU.

Note(s) :

mepech@lefigaro.fr
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FOCUS

NOUVEAU report de la loi sur la
dépendance
Renault, Marie-Cécile

D éception dans le secteur de

l'aide à domicile après l'an-

nonce d'un nouveau report

de la loi grand âge et autonomie. Cette

réforme, comme celle des retraites, reste

« à l'agenda de ce quinquennat dès lors

que la situation sanitaire nous permettra

de les reprendre. Les Français compren-

dront bien que notre boussole, c'est la

gestion de la crise sanitaire » , a déclaré,

le 14 janvier, le porte-parole du gou-

vernement, Gabriel Attal.

Les quatre fédérations du secteur de la

dépendance ont vivement réagi lundi,

dans un communiqué commun, en

soulignant leur « indignation » . Elles

martèlent que la mise en oeuvre de la loi

grand âge, sans cesse repoussée depuis

plus d'une décennie, « ne peut plus at-

tendre » et doit avoir lieu « avant l'été

2021 avec des financements à la hauteur

des besoins du secteur » . Voulue par

le président de la République, annoncée

en juin 2018 pour fin 2019, puis 2020,

2021, et maintenant 2022, cette réforme

devait être un marqueur social du quin-

quennat, en permettant notamment de

faire face au vieillissement de la pop-

ulation alors que le nombre de person-

nes en perte d'autonomie atteindra 2,45

millions en 2060, contre 1,6 million en

2030.

Depuis 2018, les rapports s'enchaînent

sur le sujet : après les 175 propositions

de Dominique Libault, puis le rapport

de l'ex-ministre du Travail Myriam El

Khomri, les récents opus de Denis

Piveteau et du Haut Conseil de la

famille, de l'enfance et de l'âge ont mis

en évidence la nécessité de revaloriser

les métiers de l'aide et des soins à domi-

cile mais aussi d'identifier des finance-

ments pérennes pour le secteur. «

L'heure n'est donc plus aux débats, en-

core moins aux diagnostics. C'est désor-

mais d'une décision politique que nous

avons besoin » , alertent les quatre

fédérations. D'autant que la crise sani-

taire a mis en lumière les difficultés tant

des Ehpad que des personnes âgées

seules à domicile. En première ligne, la

ministre déléguée à l'Autonomie,

Brigitte Bourguignon, avait pourtant

lancé à la mi-décembre une nouvelle

consultation citoyenne en ligne baptisée

« Place des personnes âgées » pour

avancer sur le sujet... M.-C. R.

Note(s) :

mcrenault@lefigaro.fr
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Malgré un accord « historique » ,
Macron et le CFCM ont encore du
chemin à faire
Berdah, Arthur

« AVEC cette charte, tout commence !

» C'est par ces mots enthousiastes - et

peut-être un brin optimistes - qu'Em-

manuel Macron a conclu son rendez-

vous avec le Conseil français du culte

musulman (CFCM) lundi midi. Soulagé,

le chef de l'État a salué l' « engagement

clair, net et précis en faveur de la

République » dont l'association venait

de faire preuve, selon lui, en acceptant

de ratifier la très attendue « charte des

principes pour l'islam de France » (lire

ci-dessous) . Il faut dire que le président

de la République lui-même n'osait plus

croire à l'aboutissement de cet am-

bitieux projet, qui a donné lieu à « des

claquements de portes » et de très vives

tensions ces dernières semaines. En ges-

tation depuis la mi-novembre, ce texte

d'une dizaine de pages a en effet menacé

de provoquer un schisme entre les dif-

férentes fédérations qui composent le

CFCM, avant d'être finalement rattrapé

in extremis dans le week-end.

Censée affirmer « sans ambiguïté » la

« supériorité des principes de la

République sur les principes religieux »

, la rédaction du document a provoqué

des discussions particulièrement

houleuses entre les parties prenantes. «

Deux points politiques essentiels » ,

considérés comme non négociables par

Emmanuel Macron, ont notamment été

au coeur des débats. Il s'agit du « refus

de toute ingérence étrangère » , et du

« rejet de l'islam politique » . Décrites

comme des lignes rouges lors du dis-

cours du chef de l'État sur le séparatisme

islamiste aux Mureaux, début octobre,

ces notions figurent désormais « noir

sur blanc » aux articles 5 et 6 de la

charte. Mieux, elles vont bien au-delà de

l'objectif initialement fixé, puisqu'elles

désignent carrément le salafisme et les

Frères musulmans comme des courants

à combattre.

Un « pas historique » qui est de nature à

ravir l'exécutif autant qu'il paralyse cer-

taines fédérations. Car, contrairement à

l'accord de principe unanime obtenu di-

manche soir, seuls cinq des huit

chapelles concernées ont fait le déplace-

ment pour parafer le document à

l'Élysée lundi : l'Union des mosquées

de France de Mohammed Moussaoui ;

la Fédération nationale de la Grande

Mosquée de Paris de Chems-Eddine

Hafiz ; le Rassemblement des musul-

mans de France d'Anouar Kbibech ; et

la Fédération nationale des Associations

islamiques d'Afrique, des Comores et

des Antilles d'Assani Fassassi. Même

les controversés Musulmans de France

(ex-UOIF) de Lhaj Thami Breze ont

signé le document, quitte à faire mentir
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les craintes exprimées au gouvernement

et à rassurer certains parlementaires qui

en ont récemment réclamé la dissolu-

tion.

À l'inverse, le Millî Görüs, le Comité

de coordination des musulmans turcs de

France, et Foi et Pratique se sont pour

l'instant contentés d'une promesse orale

et ont préféré sécher la rencontre de lun-

di. Emmanuel Macron et Gérald Dar-

manin leur ont accordé un délai de

quinze jours pour qu'ils puissent consul-

ter leur base et décider de ratifier ou

non le document. Selon un connaisseur

du dossier, l'affaire semble toutefois mal

embarquée, étant donné que ces trois

fédérations contestent le titre même de

la charte : « Ils ne sont pas à l'aise avec

le terme « islam de France » . » Résultat

: s'ils refusent d'apporter leur soutien à

l'initiative au terme des deux semaines

dont ils disposent, l'Élysée promet d'en «

tirer les conséquences » . « S'ils ne sig-

nent pas, on va se mettre à regarder de

très, très près leurs activités. Et on aura

des sanctions à leur égard » , promet un

conseiller.

Quant aux autres fédérations, elles pour-

ront alors s'atteler à la création de leur

fameux « conseil national des imams »

, une structure attendue depuis le début

des années 2000 et qui devra encadrer et

labelliser la formation des prédicateurs.

« C'est un travail qui va être long. Mais

nous sommes confiants » , a indiqué Mo-

hammed Moussaoui.

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr
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Marlène Schiappa : « On assiste au
retour de ceux qui ont échoué »
La ministre déléguée à la Citoyenneté répond aux oppositions et considère
que « tacler le président ne donne pas des points de crédibilité » .

Siraud, Mathilde

L E FIGARO. - Vous présen-

tez le texte contre le sé-

paratisme comme l'une des

dernières grandes lois de ce quin-

quennat. Il vise à lutter contre l'is-

lamisme. Or les amendements sur le

port du voile des petites filles ont été

écartés. Pourquoi mettre ce sujet sous

le tapis ?

Marlène SCHIAPPA. - Cet amende-

ment a été jugé irrecevable car incon-

stitutionnel par la commission spéciale,

mais je suis philosophiquement d'accord

avec Aurore Bergé et Jean-Baptiste

Moreau, qui portent ces amendements.

Je ne comprends pas qu'on puisse faire

porter le voile à une petite fille de 5 ans.

Mais il y a une vraie question juridique

: si on interdit le voile pour les petites

filles, est-ce qu'on interdit tout port de

signe religieux ? Et une vraie question

politique : il y a 1 700 amendements, qui

sont tous sérieux, intéressants, dont on

ne parle pas. Le sujet du voile fait écran

de fumée devant tous les autres.

Quels amendements soutenez-vous ?

Je salue le travail de grande qualité

mené par les rapporteurs et par l'ensem-

ble des députés, car c'est un texte diffi-

cile, très technique. Les députés de tous

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

bords confondus ont réussi à trouver des

ajouts très constructifs. Nous soutien-

drons par exemple l'amendement qui

vise à simplifier le contrat d'engagement

pour les grandes associations agréées

par l'État et beaucoup d'autres sur la dig-

nité humaine, notamment sur le mariage

forcé. Le gouvernement va travailler

avec l'Association des maires de France

pour mieux former les officiers d'état

civil, pour les accompagner dans le

repérage des mariages forcés. Avec

Amélie de Montchalin, nous présentons

aussi deux amendements pour créer des

référents laïcité dans l'administration et

porter la formation obligatoire.

La majorité est tiraillée entre son aile

droite et son aile gauche. Est-ce le

signe que LREM a échoué à constru-

ire une doctrine ?

Le gouvernement entend défendre la

laïcité et la lutte contre les discrimina-

tions. J'étais avec Jean Castex vendredi

à Matignon, et nous avons travaillé sur

cette question, sur la façon de faire en

sorte que chacun se sente citoyen, et sur

le plan interministériel qu'il présentera

d'ici février sur la question de l'égalité
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des chances et de la lutte contre les dis-

criminations.

Est-ce une façon de rééquilibrer le

projet de loi séparatisme ?

Je ne crois pas qu'il faille le faire pour

des raisons politiciennes, il faut le faire

parce que c'est nécessaire, que c'est

l'équilibre, que le terreau du séparatisme

est justement le fait de manipuler les

discriminations ou le sentiment de rejet.

Le repli communautaire se fonde à la

base sur le fait de dire : « La république

ne tient pas sa promesse, vous ment,

vous n'avez pas votre place, donc or-

ganisons-nous en dehors. » Il faut les

faire mentir en montrant des intégrations

réussies. Les islamistes sont justement

les plus virulents vis-à-vis de ceux issus

de la diversité qui ont bien réussi.

Quelles mesures préconisez-vous dans

ce plan ?

Je défends une vision et une méthode.

Martin Luther King ne disait pas qu'il

avait une feuille de route, mais un rêve.

Il faut réenchanter le rêve républicain,

cette promesse qui veut que chaque

citoyen puisse avoir accès aux mêmes

droits. Je vais donc continuer mon tra-

vail sur la naturalisation des travailleurs

Covid. Le président a dit que « la

République est une volonté » : si cer-

tains font un pas vers cette volonté, il

est important d'aller vers eux. Nous de-

vons lutter contre l'essentialisation. Ce

gouvernement a mis en place énormé-

ment de mesures qui n'ont pas toutes été

diffusées dans les territoires. Donc nous

devons faire en sorte qu'une mesure

passe du Conseil des ministres à la per-

sonne qui tient le mur en bas de sa cité.

Je veux aussi travailler sur la question

de l'engagement, par l'intermédiaire de

ce qui existe au ministère de l'Intérieur.

Je pense aux sapeurs-pompiers volon-

taires, aux réservistes. C'est un axe sur

lequel je travaille pour contribuer au

rapprochement police-population. Notre

travail est de réussir à produire de nou-

veaux modèles.

À l'approche de la présidentielle, les

oppositions s'attaquent déjà au bilan

d'Emmanuel Macron...

C'est de la petite politique politicienne et

je ne crois vraiment pas que les Français

attendent ça en ce moment. Ils ne sont

pas dupes et voient bien les manipula-

tions. Tacler le président qui se démène

jour et nuit face à la crise ne donne pas

des points de crédibilité. Ceux qui au

début de la crise prétendaient tout savoir

gérer sont désormais empêtrés et dis-

crédités. Près d'un Français sur deux

soutient le président, d'autres ne deman-

dent qu'à être convaincus. Nous devons

toutefois rester vigilants car il existe un

fort niveau de tension au sein de la so-

ciété qui peut être masqué par la crise.

Réforme des retraites, des institu-

tions... Ces chantiers semblent re-

poussés aux calendes grecques.

Nous subissons la pandémie. Les

Français ne comprendraient pas qu'on

mette par exemple la crise de côté pour

regarder la carte électorale permettant

la mise en place la proportionnelle. Les

gens ne comprendraient pas qu'on fasse

de la tambouille politicienne une priorité

pendant la crise sanitaire. Il faut re-

garder tout ce qui a été fait. On nous a

dit que nous étions un gouvernement de

la start-up nation qui communique beau-

coup. Il y a au contraire beaucoup de

choses qu'on a faites sur lesquelles on

n'a pas communiqué. On pourrait faire

le top 100 ou le top 150 des transforma-

tions portées par ce gouvernement sous

l'impulsion d'Emmanuel Macron, des

promesses tenues. Je pense à l'impôt à

la source, aux violences conjugales, qui

n'avaient jamais été autant une priorité.

Énormément de choses ont été faites sur

les indépendants, le congé maternité

unique... Peut-être que ça n'intéresse pas

Xavier Bertrand, mais c'est une avancée

sociale ! Le retour de la France dans le

jeu européen est aussi à mettre au crédit

d'Emmanuel Macron.

Pour gagner en 2022, il faut dépasser

les clivages ?

Il appartient au président de la

République de s'exprimer sur son choix

d'être candidat. Cette décision lui appar-

tient ; à nous de créer les conditions

de sa réélection. Je préfère évidemment

qu'il mène un deuxième quinquennat

puisque personne n'est meilleur que lui.

Que ce soit Xavier Bertrand - ou d'autres

-, on assiste au retour de ceux qui ont

échoué à la conduite du pays et qui veu-

lent nous ressortir leurs vieilles recettes

qui n'ont pas fonctionné dans le passé.

Faut-il des listes LREM partout aux

régionales ?

J'espère que ces élections pourront se

tenir en juin. Il faut que LREM soit

présente dans toutes les régions. Est-ce

que ça passe par des alliances, ou des

listes ? Je ne sais pas. Il faut continuer

notre travail de renouvellement de la vie

politique. C'est pour cette raison

d'ailleurs que je ne serai pas candidate

aux régionales, je préfère laisser des

places pour des talents qui seront nos

renforts de demain.

Serez-vous derrière Jean-Michel

Blanquer en Île-de-France ?

Il ferait un très bon candidat. Il y en

a aussi d'autres : Laurent Saint-Martin,
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Agnès Panier-Runacher, Emmanuelle

Wargon... Il nous faut quelqu'un de mo-

tivé, qui ait envie de conduire les listes,

porter des projets, apporter quelque

chose de différenciant par rapport à

Valérie Pécresse. Nous devons expliquer

qui nous sommes et ce que nous voulons

proposer, ce que nous n'avons pas assez

fait aux élections municipales.

Illustration(s) :

« Le repli communautaire se fonde à la

base sur le fait de dire que la République

ne tient pas sa promesse, vous ment,

vous n'avez pas votre place donc organ-

isons-nous en dehors. Il faut les faire

mentir en montrant des intégrations

réussies » , confie Marlène Schiappa.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Roxana Maracineanu annonce le
développement d'un « masque
sportif labellisé »
La ministre chargée des Sports a révélé qu'un masque permettant la
pratique en intérieur était en réflexion.

Le Trionnaire, Virginie

O MNISPORTS « Les clubs

vont mourir, ils sont au bord

de la rupture » , a alerté

Roxana Maracineanu sur le plateau du «

Talk Le Figaro » lundi. « Il faut les

soutenir car leur équilibre financier est

remis en question » , a-t-elle martelé.

Professionnel ou amateur, le sport aussi

paie un lourd tribut. Pour éviter le pire,

« l'État a cherché à avoir un équilibre,

200 millions pour le sport pro et 200

millions pour le sport amateur » . Sur

les 200 millions d'euros débloqués pour

le sport professionnel, les aides sont

principalement et proportionnellement

allouées au football, au rugby et dans

une moindre mesure au basket, au hand

et au volley . « Il s'agit aussi de com-

penser une partie de la perte de billet-

terie due au huis clos » , a-t-elle ex-

pliqué. Or, la ministre chargée des

Sports a été très claire : « L'effort doit

être collectif. » La semaine dernière, le

monde du football était en émoi au sujet

de la retransmission des matchs. « Que

ce soit Mediapro ou Canal+, à un mo-

ment donné ils se sont engagés en con-

naissance de cause, ils savaient ce que

le football valait » , lâche Maracineanu.

« Il faut que les diffuseurs historiques

S. SORIANO/Le Figaro

La ministre des Sports, Roxana

Maracineanu, lundi, dans le studio du

Figaro.

soient conscients de leur responsabilité

dans cette période de crise, a-t-elle

ajouté. Ce n'est évidemment pas l'État

qui va subventionner le football

français. »

La situation est telle que certains clubs

pourraient ne pas se relever. « 250

dossiers sont arrivés au ministère, même

si tous ne concernent pas le football »

, assure-t-elle. « On a essayé de trouver

des mesures adaptées à chaque cas » ,

les clubs de plus de 250 salariés ne peu-

vent pas bénéficier de toutes les aides ,

en revanche « tous les clubs des Ligues

1 et 2 en ont besoin, ils recevront

prochainement les aides » . Quid de la

baisse des salaires des footballeurs ? «

C'est en train de venir, indique l'ex-

championne, les dirigeants n'ont plus le

choix. » De manière certaine, « les

joueurs doivent faire des efforts, les

dirigeants des instances aussi » . Quant

aux diffuseurs, aux sites de paris

sportifs, tous ceux qui tirent parti de
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l'économie du football, « ils doivent se

poser la question de leur propre péren-

nité. Si les clubs meurent, ça va être très

difficile à reconstruire » , met-elle en

garde.

Au-delà des considérations

économiques, le sport est aussi en pre-

mière ligne sur le plan sanitaire. La pri-

orité de Roxana Maracineanu est de «

préserver la santé des sportifs » . Rap-

pelant que la France s'est engagée à

avoir un protocole sanitaire très strict,

une autre de ses priorités est aussi de

préserver la compétition. Chaque

fédération a soumis un protocole au

ministère des Sports, que ce dernier fait

valider par le ministère de la Santé. Elle

souligne un investissement conséquent

des fédérations en termes de temps et

d'argent, notamment pour tous les tests,

car « les joueurs ont trois à quatre tests

par semaine selon les sports » .

Bulle sanitaire

Concernant le Tournoi des 6 nations

2021, va-t-il pouvoir se tenir et dans

quelles conditions ? « Il faut que tout le

monde, tous ceux qui vont participer à

ce tournoi, soit soumis aux mêmes rè-

gles » , insiste la ministre. Le comité

des Six Nations devra mettre en place

un protocole sanitaire strict et unique

pour tout le Tournoi, qui dure deux mois

et commence le 6 février. Favorable au

concept de bulle sanitaire, elle est aussi

conscience que les joueurs sortiront de

cette bulle pour retourner dans leurs

clubs. Au-delà du cas du rugby, faut-il

vacciner en priorité les sportifs de haut

niveau ? « Il n'est pas question qu'ils

soient prioritaires, or ils voyagent beau-

coup, il faudra les prendre en compte le

moment venu. Il ne faut pas qu'on les

oublie, c'est tout » , pointe-t-elle.

Quant au sport amateur, c'est un vrai

problème, car « on ne veut pas que les

associations fassent saison blanche » .

Or, à chaque fois qu'il y a des mesures

de fermetures supplémentaires, c'est la

pratique sportive en intérieur qui

trinque. Comme annoncé jeudi dernier

par Jean Castex, la pratique du sport en

extérieur uniquement est possible, « de

6 heures à 18 heures pour le moment »

jusqu'à nouvel ordre. À ce titre, le min-

istère travaille sur le projet d'un masque

sportif labélisé et agréé par l'Afnor pour

pratiquer le sport en milieu fermé. « Si

on arrive à avoir ce masque, cela per-

mettra aussi la réouverture des salles de

sport et la reprise des activités pour les

mineurs et les adultes en milieu fermé »

, appelle de ses voeux la ministre.

Note(s) :

vletrionnaire@lefigaro.fr
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La charte des principes pour
l'islam de France adoptée, un
succès pour l'Elysée
B.S.

A u terme d'ultimes négocia-

tions avec le ministère de

l'Intérieur, le Conseil

Français du culte musulman (CFCM) a

adopté, lundi, la «charte des principes

pour l'islam de France». Elle a été offi-

cialisée lors d'une rencontre avec Em-

manuel Macron, l'Elysée qualifiant la

charte d'étape fondamentale. «C'est un

texte ambitieux et qui va très loin»,

commente à Libération Anouar

Kbibech, président du RMF (Rassem-

blement des musulmans de France,

d'obédience marocaine), l'une des cinq

fédérations qui a signé lundi la charte au

palais présidentiel.

Contenant dix articles, le document,

rédigé dans un langage clair et se

référant régulièrement au Coran, est une

sorte de vade-mecum de l'islam hexago-

nal. Le texte proclame l'égalité hommes-

femmes (sans aborder cependant la

question épineuse du voile), la préémi-

nence des lois de la République sur les

convictions religieuses, le rejet de la

mainmise des Etats étrangers, la con-

damnation des actes antisémites, de l'ho-

mophobie et de la misogynie, reconnaît

la liberté de conscience et celle de

changer de religion, une question très

débattue dans les milieux ultraorthodox-

es musulmans. «C'est en quelque sorte

les dix commandements de l'islam

républicain», analyse le politologue

Photo Jacques WITT. SIPA

Les représentants du CFCM.

Franck Fregosi.

Le CFCM et sa charte étaient très atten-

dus sur la question de l'islam politique

contre lequel le gouvernement bataille

fermement depuis l'automne. Le texte

adopté lundi pointe nommément les

mouvements qui, selon le CFCM,

promeuvent l'islamisme: le salafisme, le

wahhabisme, le courant de pensée des

Frères musulmans et le Tabligh, mou-

vement très piétiste né au Pakistan au

début du XXe siècle qui a joué un rôle

important dans la réislamisation parmi

la première génération de travailleurs

immigrés en France.

Pour le moment, cinq des neuf fédéra-

tions qui composent le CFCM ont signé

la charte. La Grande Mosquée de la

Réunion s'est mise en retrait du projet,

en raison de ses spécificités. Elle dis-

pose déjà d'un conseil local des imams

et une partie importante des mosquées

réunionnaises sont chiites.

Manquent aussi à l'appel Foi et pratique,

proche du Tabligh, et surtout les deux

organisations turques, le Milli Görus et

le CCMTF (Comité de coordination des

musulmans turcs de France), sous le

contrôle d'Ankara. Même si les in-
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stances du CFCM affirment que toutes

les fédérations signeront, l'inconnue de-

meure quant au positionnement de la

Turquie.

La signature de la charte ouvre la voie

à la création du Conseil national des

imams (CNI) qui devrait contrôler la

formation des cadres religieux musul-

mans officiant dans l'Hexagone et leur

donner un agrément. Mais auprès de qui

s'exercera cette autorité? Si l'Hexagone

compte grosso modo 2 500 lieux de

cultes musulmans, à peine un millier est

affilié aux fédérations qui composent le

CFCM. La plupart des mosquées sont

gérées par des associations indépen-

dantes. Vont-elles signer cette charte?

«Nous ne savons pas encore ce que nous

allons faire, précise à Libération Kamel

Kabtane, le recteur de la Grande

Mosquée de Lyon. Nous la décou-

vrons.»

A lire en intégralité sur Libé.fr.
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Accord à l'arraché sur une « charte
des principes » de l'islam
Après des semaines de crise, les dirigeants du CFCM ont présenté hier au
ministère de l'Intérieur le texte, réclamé par l'exécutif, qui doit permettre de
créer un Conseil national des imams.

P ar D.M.

Un accord au forceps. Après

des semaines de crise, les dirigeants du

Conseil français du culte musulman

(CFCM) sont parvenus à s'accorder, hi-

er, sur une « charte des principes » de

l'islam.

Ce texte de sept à huit pages réaffirme

notamment « le principe de l'égalité

hommes-femmes », la « compatibilité »

de la foi musulmane avec la République

et insiste aussi sur « le rejet de l'instru-

mentalisation de l'islam à des fins poli-

tiques » et la « non-ingérence » des Etats

étrangers, a détaillé le président du

CFCM, Mohammed Moussaoui. Le

ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, à qui les trois dirigeants du

CFCM ont présenté cette charte hier à

Beauvau, a salué « une avancée très sig-

nificative » et la marque d'un engage-

ment contre « l'islam politique ».

Ce texte, qui scelle également « le rejet

de certaines pratiques coutumières pré-

tendument musulmanes », doit être

validé, peut-être dès aujourd'hui, par

l'ensemble des fédérations du CFCM

avant d'être présenté à Emmanuel

Macron. Cette étape permettra de lancer

la mise en place d'un Conseil national

des imams (CNI), qui sera chargé de

« labelliser » les imams exerçant en

France et pourra leur retirer leur agré-

ment notamment en cas de manquement

à la charte.

De profondes divisions

Cette réaffirmation formelle des

principes républicains avait été de-

mandée aux dirigeants du CFCM mi-

novembre par le président de la

République dans la foulée de son offen-

sive contre le « séparatisme » et l'is-

lam radical. Le chef de l'Etat avait ap-

pelé les représentants musulmans à met-

tre fin à certaines « ambiguïtés » et en-

tendait aussi mettre fin, d'ici à quatre

ans, à la présence en France des 300

imams étrangers « détachés » par la

Turquie, le Maroc et l'Algérie.

Après l'échec de nombreuses tentatives

de réformes de l'islam en France, la

pression de l'exécutif sur les instances

musulmanes s'était encore renforcée

avec l'attentat djihadiste contre Samuel

Paty, mi-octobre, et dans la basilique de

Nice quinze jours plus tard. Mais les

travaux autour de la charte avaient

creusé de profondes divisions au sein

de l'instance représentative des musul-

mans, souvent critiquée pour son

manque de représentativité.

« Il y a une prise de conscience que cette
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situation de division ne permettrait pas

au culte musulman de s'affirmer. Cette

image d'une institution divisée était

préjudiciable au culte musulman et à

l'ensemble des musulmans », a déclaré

hier Moussaoui. Cette prise de con-

science a permis de surmonter les diver-

gences.
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Carrefour et Couche-Tard discutent
maintenant d'une alliance
Après le veto de Bercy, le québécois renonce au rachat du français. Mais les
deux groupes réfléchissent à des partenariats.

P ar Bénédicte Alaniou

« La saison 1 est finie, place à

la saison 2 », résume l'un des acteurs de

ce dossier à rebondissements. Après le

refus catégorique affiché par Bruno Le

Maire, le ministre de l'Economie, d'au-

toriser la vente de Carrefour, leader de la

grande distribution en France, au cana-

dien Couche-Tard, les deux groupes ont

annoncé hier, dans un communiqué

commun, qu'ils avaient « décidé de pro-

longer leurs discussions pour examiner

des opportunités de partenariats opéra-

tionnels ».

Les domaines de coopération concernés

sont « le partage de bonnes pratiques

dans la distribution de carburant, le

développement d'achats en commun,

des partenariats sur le développement et

la commercialisation de marques de dis-

tributeur, le partage d'expertise et le

lancement d'innovations pour améliorer

l'expérience client, et l'optimisation de

la distribution de produits sur les géo-

graphies communes aux deux groupes ».

Ils ont bien pris acte du feu rouge du

gouvernement

Alexandre Bompard, PDG de Carrefour,

et Brian Hannasch, président et chef de

la direction de Couche-Tard, soulignent

l'un et l'autre la pertinence de ce rap-

prochement pour leur stratégie respec-

tive. « Couche-Tard est un leader mon-

dial de la vente de carburant et son ex-

pertise va nous être précieuse. Et notre

savoir-faire sur la filière alimentaire, et

notamment les marques de distributeur,

les intéresse beaucoup », précise la di-

rection de Carrefour.

C'est aussi pour les fiancés une façon

de contourner le veto de Bercy à leur

mariage. Du côté du groupe français, on

déplore la rapidité de la réaction de

Bruno Le Maire qui n'a pas permis de

poursuivre les discussions. « Sur ce

genre de dossier, il y a des points cruci-

aux à approfondir sur l'emploi, la gou-

vernance, les synergies, pour savoir si

on peut aller plus loin, regrette-t-on chez

Carrefour. Mais là, ça n'a pas été possi-

ble. »

Vendredi matin, sur BFMTV, le ministre

oppose en effet « un non courtois mais

clair et définitif » à l'offre de Couche-

Tard. Le fondateur du groupe, Alain

Bouchard, qui a atterri le matin même à

Paris, est reçu à 16 heures par Bruno Le

Maire. Mais l'entretien n'a duré qu'un «

gros quart d'heure », souligne-t-on côté

canadien, assez surpris de ce manque

de courtoisie. « Alain Bouchard est un

chef d'entreprise respecté. Personne ne

mérite d'être traité comme ça. »
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Au Canada, la position du gouverne-

ment français a jeté un froid alors que

le constructeur ferroviaire Bombardier

vient d'être racheté par Alstom. L'argu-

ment d'une menace de la souveraineté

alimentaire de la France en cas de rachat

de Carrefour a été peu apprécié de

l'autre côté de l'Atlantique. Le ministère

de l'Economie dément tout embryon de

crise diplomatique avec le Canada. «

Bruno Le Maire a appelé son homo-

logue québécois, Pierre Fitzgibbon, ven-

dredi en fin de journée et l'entretien s'est

très bien passé », nous précise-t-on. Tout

en enfonçant le clou sur le rôle crucial

de Carrefour dans l'agroalimentaire

hexagonal. « Comment ne pas imaginer

que le fait qu'un acteur qui pèse 20 %

du secteur de la distribution passe sous

pavillon étranger ne soit pas de nature à

déstabiliser la filière ? » plaide-t-on dans

l'entourage du ministre.

Carrefour et Couche-Tard ont bien pris

acte du feu rouge du gouvernement. « Ni

les Canadiens ni nous ne voulons passer

en force », confirme-t-on côté français.

Place donc à « une phase plus opéra-

tionnelle de coopération qui va nous

permettre de se connaître mieux et de

voir si cela fait sens ». Un rachat, même

partiel, n'est plus à l'ordre du jour... En

tout cas, dans les dix-huit mois qui vi-

ennent. « Nous avons bien compris qu'il

y avait une borne avec les prochaines

échéances présidentielles. »
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La violence de la crise sanitaire
provoque ses premiers effets
malgré les aides de l'Etat
CHRISTOPHE PALIERSE

Plans sociaux, menaces de faillites : la chute de l'activité hôtelière en
France se fait sentir, en dépit des mesures de soutien
gouvernementales. Les professionnels s'attendent aussi à des
changements de propriétaire.

E n dépit du soutien massif de

l'Etat, de sa non-fermeture ad-

ministrative - contrairement à

bien d'autres secteurs de la filière

tourisme, dont la restauration -, l'hôtel-

lerie française va-t-elle s'écrouler sous

les coups de boutoir de la pandémie de

Covid-19 ? Alors que la crise sanitaire

qui a commencé à provoquer des dom-

mages économiques dès février 2020 se

prolonge pour une deuxième année, la

question s'impose. Car l'impact de la

crise ne se mesure pas qu'en termes de

chute d'activité.

En ce début 2021, des premiers plans

sociaux ont été lancés. AccoInvest, pre-

mier exploitant d'hôtels sous enseignes

d'Accor et de sa filiale, vient d'annoncer

plus de 700 suppressions postes en

France, en dépit de sa présence - pour

l'essentiel du parc - dans les catégories

économiques et de milieu de gamme,

moins sévèrement touchées par la raré-

faction de la clientèle.

Pour sa part, l'américain Hyatt témoigne

des déboires des hôteliers vivant en

temps normal de la clientèle interna-

tionale aisée ou des Salons. Il met en

place un plan de départs volontaires por-

tant sur 170 postes sur un total de

quelque 800 salariés d'un ensemble de

trois établissements emblématiques : le

Martinez à Cannes, l'Hôtel du Louvre

au centre de Paris, ainsi que le Hyatt

Regency, l'un des plus gros hôtels de

France (995 chambres), lequel jouxte le

Palais des Congrès dans l'Ouest

parisien.

Vague de faillites

Certains professionnels ne cachent pas

leur inquiétude quant à une vague de

faillites. « 1.000 des quelque 18.000 hô-

tels français sont menacés d'un dépôt de

bilan si la crise persiste », estime Jean-

Bernard Falco, le président de Centau-

rus, une entité récemment créée dans le

cadre du refinancement et du regroupe-

ment de deux entités soeurs, Paris Inn

Group et Maison Albar Hotels (35 étab-

lissements 4 et 5 étoiles au total, ma-

joritairement situés à Paris). « C'est une

probabilité envisageable. Mais ces hô-

tels seront repris », réagit le dirigeant

du pôle tourisme hôtellerie de KPMG

France, Stéphane Botz, avant d'ajouter

: « Beaucoup d'hôtels détenus par des

propriétaires d'un seul établissement

sont dans la difficulté, tout comme les

détenteurs de fonds de commerce. »

De fait, les spécialistes du marché im-
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mobilier hôtelier s'attendent à du mou-

vement dans les prochains mois, sachant

que certains investisseurs spécialisés ont

été très actifs en 2020. La société de

gestion Extendam vient ainsi d'indiquer

avoir eu le même niveau d'activité « très

soutenue » qu'en 2019. Elle a notam-

ment acquis 21 hôtels en France. En

clair, d'aucuns continuent de miser sur

les fondamentaux de l'hôtellerie et se

préparent à la reprise.

Récemment finalisé mais en préparation

avant la pandémie, le refinancement de

l'ensemble Paris Inn Group/Maison Al-

bar Hotels s'inscrit d'ailleurs dans une

perspective de développement : le nou-

vel ensemble Centaurus, auquel Oaktree

doit apporter 115,2 millions d'euros sous

la forme d'obligations convertibles, vise

en effet à déployer l'enseigne de bou-

tiques hôtels de luxe Maison Albar Ho-

tels.

C. P.
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Bruno Le Maire veut des quotas de
femmes dans les instances
dirigeantes
LAURENCE BOISSEAU

I l faut se rendre à l'évidence : sans

quotas, pas de résultat. Bruno Le

Maire a indiqué, ce lundi, y être

favorable pour permettre à des femmes

d'accéder à des postes de direction dans

les grandes entreprises françaises. Alors

que la France va fêter, le 27 janvier

prochain, les 10 ans de la loi Copé-Zim-

mermann, qui a imposé 40 % de femmes

dans les conseils d'administration, le

gouvernement veut aller plus loin en im-

posant, cette fois-ci, des quotas dans les

instances dirigeantes.

« Nous avons la réalité d'une situation

qui ne s'améliore pas assez vite. Ni sur

l'égalité salariale, ni sur des postes de

direction » , a indiqué le ministre de

l'Economie, devant l'Assemblée na-

tionale, lors d'une audition dans le cadre

d'une mission d'information sur l'égalité

économique et professionnelle. « Il ne

faut pas que le conseil d'administration

soit l'arbre qui cache la forêt. Si on a

réussi sur les conseils d'administration,

mais que dans le comex [comité de di-

rection, NDLR] on se retrouve toujours

avec 17 % de femmes, franchement on

n'a pas avancé » , a-t-il dit. « Main-

tenant, il faut être capable de passer à

la vitesse supérieure et donc de rentrer

dans une logique plus ambitieuse qui

passe par les quotas. »

10 % de postes à plus forte respons-

abilité

Imposer des quotas aux comités exécu-

tifs est toutefois impossible, ces derniers

n'étant pas définis dans le droit français.

Selon nos informations, le gouverne-

ment pencherait plutôt pour les imposer

au sein des « personnes dirigeantes »

. Cette notion existe dans le Code du

commerce et désigne les personnes qui

occupent les 10 % de postes à plus forte

responsabilité. Ce quota dépendra du

secteur et du point de départ. Il sera plus

élevé si l'industrie comprend plus de

femmes et moins dans le cas contraire.

Ce n'est pas la première fois que le min-

istre de l'Economie et des Finances in-

dique être favorable aux quotas de

femmes. Fin décembre 2019, il avait

déjà dit vouloir « mettre les femmes à

la juste place, la première » . L'instau-

ration de quotas dans les comités de di-

rection aurait dû figurer dans le projet de

loi que Bruno Le Maire et Marlène Schi-

appa, secrétaire d'Etat auprès du Premier

ministre, avaient prévu pour mars 2020,

afin de promouvoir l'égalité entre les

femmes et les hommes dans la vie

économique. Mais, du fait de la crise

sanitaire et économique, ce projet de loi

a été reporté. Entre-temps, début janvier,

l'Allemagne, pourtant en retard en ter-
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mes de parité, a devancé la France, en

présentant un projet de loi qui prévoit

de rendre obligatoire la présence d'au

moins une femme, dans les comités exé-

cutifs des entreprises allemandes cotées

comptant plus de trois membres.

Laurence Boisseau
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Le Sénat exige un diagnostic des
3.000 anciens sites miniers
Une commission sénatoriale préconise la création de plusieurs fonds
pour inventorier les sites pollués et pour les réhabiliter.

« Ne laissez pas les collectivités et leurs

élus se débrouiller tout seuls » face au

problème des friches industrielles et

minières, appelle Laurent Lafon, séna-

teur du Val-de-Marne (groupe Union

centriste) et président de la commission

d'enquête sénatoriale sur la pollution des

sols. Un débat sur ce sujet s'est déroulé

en séance publique le 13 janvier 2021

au palais du Luxembourg avec la min-

istre de la Transition écologique, Bar-

bara Pompili. Quatre mois plus tôt, la

commission concluait un rapport sur les

problèmes sanitaires et écologiques liés

aux pollutions des sols. Il émet

cinquante propositions réunies en six

axes pour qu'ils cessent d'être le « parent

pauvre » du droit de l'environnement.

Répondre au « mutisme » des au-

torités

La commission a été créée en février

2020 à l'initiative de sa rapporteuse,

l'élue de l'Aude Gisèle Jourda (groupe

socialiste, écologiste et républicain).

Elle est « une réponse au mutisme et au

manque de réactivité des autorités que

je n'ai eu de cesse d'interpeller en vain

après que les inondations meurtrières

d'octobre 2018 dans l'Aude ont réveillé

la pollution historique en faisant dériver

de l'arsenic le long de la vallée de l'Or-

biel » , a-t-elle notamment expliqué.

Comme le rappellent ses collègues, la

situation de cette vallée n'est pas isolée

en France. Le pays compte plus de

320.000 anciens sites industriels et de

service et 3.000 anciens sites miniers,

pour lesquels la recherche et la résorp-

tion de la pollution ne sont souvent pas

une mince affaire. L'enjeu reste mal

mesuré et insuffisamment pris en

compte dans la législation selon la com-

mission. Elle pointe la différence de

prise en compte et de connaissance entre

les pollutions de l'air, de l'eau et des sols.

Ces derniers sont « trop souvent envis-

agés par le prisme du droit de la pro-

priété » , appuie-t-elle.

Pascal Savoldelli, sénateur du Val-de-

Marne (groupe communiste, républi-

cain, citoyen et écologiste) appelle à une

« loi fondatrice sur le sujet consacrant

le rôle premier de l'Etat » . Il juge «

sous-dotée » l'allocation de 40 millions

d'euros dans le cadre du plan France re-

lance. La commission sénatoriale a con-

clu à la nécessaire création d'un fonds

national de réhabilitation des sites et

sols pollués.

Lisibilité de l'information

Pour améliorer la qualité et la lisibilité

de l'information sur les sites et sols pol-

lués, la commission entend d'abord se

doter d'une base unique et accessible à
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tous sur l'état des sols français, alors

qu'il en existe une dizaine actuellement.

La commission préconise le déblocage

d'une enveloppe de 50 millions d'euros

pour achever l'inventaire et le diagnostic

des sols des crèches et des établisse-

ments scolaires situés sur des emplace-

ments pollués. « Je regrette que vous

ayez écarté, dans le projet de loi de fi-

nances pour 2021, l'abondement à la

mission écologie qui avait été voté par

le Sénat en première lecture pour dress-

er cet inventaire » , souligne la rappor-

teuse.

La ministre a mis en avant laréforme

en cours du code minier pour répondre

aux questions des sénateurs. « Dans ce

cadre, nous nous donnerons les moyens

de rechercher la responsabilité de la

maison-mère, ce qui permettra de con-

tinuer à agir même si une filiale est fer-

mée ou insolvable. Nous poursuivrons

aussi la police résiduelle des mines

jusqu'à trente ans après l'arrêt des

travaux miniers » , a-t-elle précisé.

B. W.
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L'Etat alloue un demi-milliard
d'euros supplémentaires pour
fibrer la France
SEBASTIEN DUMOULIN

Le Premier ministre a donné samedi la liste des territoires bénéficiant
de nouvelles subventions pour déployer la fibre.

La rallonge, provenant en partie du plan de relance, atteint 570 millions
d'euros.

L a brochette d'officiels était à la

hauteur de l'importance poli-

tique de l'événement. Devant

un poste de soudure optique étaient réu-

nis le week-end dernier, à Varennes-sur-

Allier, le Premier ministre, le président

de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

mais également deux autres membres du

gouvernement - Jacqueline Gourault,

ministre de la Cohésion des territoires,

et Cédric O, secrétaire d'Etat chargé de

la Transition numérique et des Commu-

nications électroniques.

Jean Castex avait choisi la petite com-

mune rurale pour annoncer la répartition

d'un trésor très convoité : 570 millions

d'euros de subventions publiques, visant

à poursuivre le déploiement de la fibre

optique sur tout le territoire.

Bretagne (150 millions d'euros), Au-

vergne (123 millions), Dordogne (45

millions), Manche (46 millions)... Onze

territoires se sont vus attribuer les pré-

cieux subsides, indispensables pour

lancer un appel d'offres et persuader les

opérateurs télécoms de creuser les

tranchées, planter les poteaux et tirer les

câbles de fibre optique jusque dans les

zones les plus reculées (et donc les

moins rentables) de l'Hexagone.

« Lutter contre la fracture territoriale

»

Avec ce dernier coup de collier, l'exécu-

tif clôt un débat qui traîne depuis trois

ans sur les « exclus de la fibre », soit

environ 3 millions de foyers et entre-

prises françaises qui ne faisaient l'objet

d'aucun contrat de déploiement de fibre

optique - même à un horizon lointain -

faute de financement. « On ne peut ac-

cepter que des territoires n'aient pas ac-
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cès à la télémédecine - ou simplement

au télétravail - faute d'accès au haut

débit , a expliqué Jean Castex. C'est une

question d'égalité entre les citoyens.

Lutter contre la fracture numérique,

c'est lutter contre la fracture territori-

ale. »

Avec cette ultime rallonge, le soutien

de l'Etat au déploiement de la fibre at-

teint 3,6 milliards d'euros. Les collec-

tivités elles-mêmes en ont financé plus

du double. Et le gros de la facture a en-

suite été réglé par les opérateurs télé-

coms eux-mêmes. « Au final, c'est un

chantier qui aura coûté bien plus de 20

milliards d'euros » , calcule Etienne

Dugas, le président d'InfraNum, l'asso-

ciation qui regroupe les professionnels

du secteur.

A ce prix, la France s'est payé une in-

frastructure clef pour la numérisation du

pays, avec un temps d'avance sur ses

voisins. Plus de la moitié des 40 millions

de foyers et entreprises tricolores sont

aujourd'hui raccordables à la fibre, s'ils

le souhaitent. Et ceux qui ne le sont pas

encore n'ont plus que quelques petites

années à attendre, dans le pire des cas. «

Malgré le confinement, 2020 marquera

un nouveau record dans les dé-

ploiements de fibre optique, avec plus

de 5 millions de nouvelles lignes. Nous

sommes désormais certains de respecter

l'objectif d'apporter la fibre à 80 % des

foyers français en 2022 » , se félicite

Etienne Dugas.

L'objectif de couvrir 100 % du territoire

- à quelques logements très isolés près

- ne fait plus débat. « Le confinement

a fait sauter toutes les résistances » ,

constate Benoît Loutrel, ex-directeur

général de l'Arcep, actuellement chargé

d'une mission sur les déploiements et

l'exploitation des réseaux de fibre en

zones rurales. Chez les particuliers, l'en-

gouement est également indéniable. Fin

octobre, plus de 9 millions de Français

s'y étaient abonnés - soit presque 3 mil-

lions de plus en seulement un an.

La question de l'après

La bataille semble tellement gagnée que

les industriels se projettent dans l'après.

« Le pic des déploiements, ce sera 2021.

Nous risquons d'avoir du personnel in-

occupé à partir de 2023 » , pronostique

Etienne Dugas. Les professionnels des

déploiements misent désormais sur l'ex-

port - notamment en Allemagne - mais

aussi sur la 5G et la multiplication des

capteurs à raccorder dans les « terri-

toires connectés » pour occuper les

30.000 salariés qu'ils ont eu tant de mal

à recruter.

Dans l'immédiat, il leur reste pourtant la

moitié de la France à fibrer, notamment

les derniers mètres jusque dans les lo-

gements, qui sont souvent les plus com-

pliqués, pour des questions logistiques

et financières -tous les territoires n'ont

pas inclus ce raccordement final dans les

contrats et le coût peut être prohibitif

dans des situations d'habitat reculé).

L'Etat a d'ailleurs réservé 150 millions

d'euros, sur les 570, pour s'attaquer à ce

dernier blocage. L'exécutif doit préciser

selon quelles modalités cet été.

Sébastien Dumoulin
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Arrivée sous tension de la loi sur le
séparatisme à l'Assemblée
GREGOIRE POUSSIELGUE

Examiné depuis lundi en commission au Palais-Bourbon, le texte
suscite déjà les passions.

La majorité est fébrile et la droite dénonce déjà un « déni de
démocratie » après l'irrecevabilité de plusieurs centaines
d'amendements.

C inquante et un articles, 1.869

amendements déposés,

plusieurs semaines de débats

programmés, une majorité fébrile et des

oppositions remontées à bloc. L'arrivée

du projet de loi contre le séparatisme à

l'Assemblée nationale se fait sous haute

tension. Lundi, la commission spéciale a

commencé l'examen du texte, qui ar-

rivera en séance plénière à partir du 1er

février. ?

Le projet de loi, dont les principes

avaient été posés par Emmanuel Macron

lors de son discours aux Mureaux début

octobre, vise à renforcer la laïcité, la

neutralité du service public, à mieux

structurer et contrôler les associations

cultuelles. Il crée également un nouveau

délit de mise en danger de la vie d'autrui

(disposition ajoutée après l'assassinat de

Samuel Paty), facilite la dissolution

d'associations ou encore durcit la possi-

bilité de l'enseignement à domicile. En

toile de fond, le terrorisme islamiste,

alors que la France a une nouvelle fois

été durement touchée fin 2020 et que

le séparatisme est considéré comme son

terreau.

« Charte des principes »

En parallèle de ce texte, les différentes

composantes de l'islam en France, mises

sous forte pression par l'exécutif, ont fi-

nalement et non sans mal réussi à se

mettre d'accord sur une « charte des

principes » afin d'ancrer dans la

République la deuxième religion de

France. « Ni nos convictions religieuses

ni toute autre raison ne sauraient sup-

planter les principes qui fondent le droit

et la Constitution de la République »,

peut-on lire dans le préambule de la

charte, qui doit encore être signée par

l'ensemble des composantes du Conseil

français du culte musulman (CFCM).

Elle constitue un « engagement net,

clair et précis en faveur de la

République », s'est félicité Emmanuel

Macron après une rencontre avec le

CFCM ce lundi midi. Cette « page his-

torique » comme le dit le CFCM, con-

sidéré comme peu représentatif, devra

aussi s'appliquer dans la réalité. A

quinze mois de la présidentielle, le chef

de l'Etat veut faire de ce texte sur le sé-

paratisme un marqueur politique de la

fin de son quinquennat, mais au risque
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de fragmenter sa majorité et de voir un

débat délétère s'installer, bien au-delà du

texte. Les députés LREM Aurore Bergé

et Jean-Baptiste Moreau ont ainsi dé-

posé un amendement visant à interdire

le voile pour les fillettes. Il a été déclaré

irrecevable - en vertu de l'article 45 de

la Constitution - mais la démarche n'a

pas été appréciée au sein de la majorité.

« Marine Le Pen en a rêvé... LREM

souhaite l'inscrire dans la loi. [...] Le

texte sur le respect des principes répub-

licains mérite mieux que la démagogie

et les gadgets législatifs », a estimé sur

Twitter Hugues Renson, vice-président

LREM de l'Assemblée nationale.

D'autres amendements, comme l'inter-

diction aux mères voilées d'accompag-

ner les sorties scolaires ou l'interdiction

des menus de substitution sont aussi sus-

ceptibles de semer la zizanie et de pol-

luer les débats. « On ne sait toujours pas

ce que pense LREM sur ces sujets ! Si

bien que dans la même formation, des

gens coexistent sans croire aux mêmes

choses », déplore Hugues Renson. Au

sein de la majorité, les attentes sur les

dispositions concernant l'égalité des

chances, attendues pour la fin du mois,

sont fortes alors que le projet de loi ne

prévoit finalement rien sur le sujet.

« Irrecevabilité politique »

Mais il n'y a pas qu'au sein de la ma-

jorité que ce texte provoque des remous.

A droite, la mise en place de la procé-

dure accélérée, du temps législatif pro-

grammé et l'irrecevabilité déclarée pour

le quart des amendements déposés ont

fait bondir les parlementaires. Le chef

de file des députés LR, Damien Abad, a

dénoncé un « déni de démocratie », la

mise en place d'une « irrecevabilité poli-

tique » et un « dévoiement » de l'article

45 de la Constitution.

« La majorité nous refuse le débat car

ils ne veulent pas affronter leurs

querelles internes et leurs divisions », a-

t-il pointé. Pour la droite, le gouverne-

ment et la majorité veulent surtout éviter

le débat sur les questions sensibles

comme le port du voile ou la question

migratoire.

Grégoire Poussielgue
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Égalité femmes-hommes

Bruno Le Maire favorable à des
quotas

L e ministre de l'économie s'est

dit favorable à l'instauration

de quotas dans les entreprises

pour faire progresser l'égalité entre les

femmes et les hommes, une cause pour

laquelle il souhaite le dépôt d'une propo-

sition de loi à la mi-mars. Trouvant « in-

finiment regrettable » qu'une seule

femme dirige une entreprise du CAC 40

et déplorant que les comités de direction

ne comptent que 17 % de femmes,

Bruno Le Maire a estimé qu' « il faut

maintenant être capable de passer à la

vitesse supérieure, et donc de rentrer

dans une logique plus ambitieuse qui

passe par des quotas » .
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Loi contre le séparatisme, l'Etat
invite le fisc dans les associations
Mathieu Castagnet

Dans le cadre du projet de loi contre le séparatisme, le gouvernement
veut renforcer les moyens de contrôle de l'administration fiscale sur
toutes les associations qui reçoivent des dons.

À première vue, le Secours

catholique, la SPA ou les

Restos du coeur n'ont aucune

raison de se sentir concernés par la loi

visant à lutter contre le séparatisme. Ils

vont pourtant l'être directement, comme

la plupart des associations, par plusieurs

articles du projet de loi « confortant le

respect des principes de la République »

, dont l'examen en commission a débuté

lundi 18 janvier à l'Assemblée nationale.

Dans sa volonté de mieux surveiller cer-

taines structures opaques, qui se dis-

simulent parfois sous la forme d'asso-

ciations loi 1901 ou loi 1905, le texte

entend en effet donner plus de pouvoir

au fisc pour contrôler leur financement

et singulièrement les dons qu'elles

reçoivent. De nouvelles procédures qui

s'appliqueront alors à l'ensemble du

monde associatif.

Le projet instaure notamment l'obliga-

tion pour chaque association de déclarer

tous les ans le montant des dons collec-

tés et le nombre de récépissés envoyés

aux contribuables afin que ceux-ci béné-

ficient d'une réduction d'impôt sur le

revenu. Une procédure totalement nou-

velle. De même, la loi donne aux ser-

vices fiscaux la possibilité de diligenter

Thomas Padilla/MaxPPP

La députée LREM Aurore Bergé a vu ses

amendements sur le voile jugés

irrecevables.

des contrôles à partir de ces déclara-

tions.

Ces dispositions, plaide Bercy, visent à

combler une lacune. Avec la réglemen-

tation actuelle, les associations peuvent

juger elles-mêmes si elles remplissent

les critères permettant de recevoir des

dons bénéficiant du coup de pouce fis-

cal. Au risque de se trouver en infraction

en cas de contrôle. De même, celles qui

reçoivent moins de 150 000 euros de

dons par an n'ont pas d'obligation de

faire certifier leurs comptes.

« Bercy a très peu de moyens de suivre

les dons, et il y a sûrement des asso-

ciations qui passent totalement sous les

radars. On peut donc comprendre qu'en

échange de l'avantage fiscal, l'admin-

istration demande un effort de trans-

parence » , reconnaît Daniel Bruneau,

vice-président des petits frères des Pau-

vres et grand spécialiste du financement

associatif.

Du côté de France générosités, le « syn-

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

Certificat émis le 19 janvier 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210119·LC·assignment_1437549

La Croix (site web)18 janvier 2021 -Aussi paru dans

Mardi 19 janvier 2021 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

57Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSax7NGYm87_1rkvEglB-2Enj5njJ0ZD_4xAysKOl0J0be3ry4A153aAaj6YgYmz20FrIaWVOdMB7g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSax7NGYm87_1rkvEglB-2Enj5njJ0ZD_4xAysKOl0J0be3ry4A153aAaj6YgYmz20FrIaWVOdMB7g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSax7NGYm87_1rkvEglB-2Enj5njJ0ZD_4xAysKOl0J0be3ry4A153aAaj6YgYmz20FrIaWVOdMB7g2


dicat » des grandes associations, l'ac-

cueil se révèle nettement plus mitigé. «

On ne peut qu'être d'accord avec l'ob-

jectif de lutter contre les associations

qui dévoient l'intérêt général. Mais cela

ne peut pas se faire n'importe comment

» , estime Laurence Lepetit, la déléguée

générale.

Les représentants des associations es-

pèrent donc que le Parlement modifiera

le projet de loi sur au moins deux points.

Ils voudraient d'abord que le texte tienne

compte de la taille des associations. Si

les plus grandes sont en général bien

rodées à ce genre de contraintes, c'est

rarement le cas des plus petites. « Ça

va encore faire de la paperasse, alors

que les salariés et bénévoles ont quand

même mieux à faire », s'alarme Jacques

Malet, président du réseau d'experts

Recherches & Solidarités, qui publie

tous les ans dans La Croix son «

Baromètre du don ».

Surtout, les associations estiment que

l'article 10 fixant les modalités des con-

trôles par le fisc reste trop imprécis. « Le

texte ne dit rien des pièces à fournir, ne

fixe aucune limite dans le temps pour le

contrôle et n'impose pas une procédure

contradictoire. Nous n'avons rien contre

les contrôles, mais nous voulons béné-

ficier des mêmes droits que les autres

contribuables » , résume Laurence Lep-

etit.

Au-delà même de ces points précis, « le

grand défaut de ces mesures c'est que

pour repérer quelques tricheurs, on va

jeter une suspicion généralisée sur les

associations » , regrette Jacques Malet.

Un constat partagé par la déléguée

générale de France générosités, qui dé-

plore le déséquilibre du texte « qui parle

des associations seulement sous le volet

punitif, oubliant leur rôle positif dans

notre société ».
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Élysée

Les promesses oubliées
d'Emmanuel Macron
Aurélien Soucheyre

L e gouvernement s'apprête à

enterrer l'instauration

d'une dose de proportion-

nelle aux législatives. Un abandon

parmi d'autres depuis 2017...

Emmanuel Macron serait sur le point

d'abandonner l'une de ses promesses de

campagne, à savoir l'instauration d'une

dose de proportionnelle aux élections

législatives. Malgré l'insistance de

François Bayrou, qui défend avec con-

stance une telle réforme, l'exécutif con-

sidérerait désormais que le calendrier est

bouché d'ici à la fin du mandat, en 2022.

La faute à l'épidémie de Covid-19, qui

serait également sur le point d'obtenir la

peau de la réforme des retraites et de

celle dédiée à la dépendance. La faute

au gouvernement, aussi, qui priorise le

projet de loi sur les « séparatismes » et

celui sur la « sécurité globale ». Deux

textes qui ne faisaient pas partie des en-

gagements de campagne d'Emmanuel

Macron en 2017.

« Nous ne toucherons pas à l'âge de dé-

part à la retraite... »

François Bayrou, devenu haut-commis-

saire au Plan, avait pourtant fait de la

proportionnelle l'une de ses conditions

de ralliement à Emmanuel Macron en

2017. Mais le projet s'est d'abord fra-

cassé avec le reste de la réforme insti-

tutionnelle préparée par la Macronie, au

beau milieu de l'été 2018 avec l'affaire

Benalla. L'objectif de ne pas faire élire

les députés uniquement via un scrutin

uninominal à deux tours, circonscription

par circonscription, n'a ensuite jamais

été reprogrammé au calendrier législatif.

Tout comme le projet de réduction d'un

tiers du nombre de parlementaires, face

à l'hostilité du Sénat. La réforme de

l'École nationale de l'administration

(ENA), couplée à celle de la haute fonc-

tion publique, a également été abandon-

née en chemin. Il ne s'agit pas du seul

engagement ou promesse qu'Emmanuel

Macron laisse de côté, qu'il s'agisse de

ceux de 2017 ou de ceux formulés en

réponse au mouvement des gilets

jaunes. Le référendum d'initiative

partagée rendu possible dès le rassem-

blement d'un million de signatures ? En-

volé. La reconnaissance du vote blanc ?

Pulvérisée.

Sans oublier, évidemment, cet engage-

ment : « Je ne veux plus avoir des

femmes et des hommes dans les rues,

dans les bois ou perdus », promettait

Emmanuel Macron en 2017, visant un

objectif de zéro SDF qui est très vite

sorti des radars. Du reste, même quand

il fait mine de respecter son programme
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de campagne, Macron le tord souvent. «

Nous ne toucherons pas à l'âge de départ

à la retraite, ni au niveau des pensions »,

assurait-il dans son livret officiel, avant

de l'oublier au moment de rédiger la ré-

forme des retraites. Toujours en 2017,

Macron assurait également que « la ré-

forme de la fiscalité du capital se fera à

coût nul », mais entre la suppression de

l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

et l'instauration de la flat tax, c'est plus

de 1,3 milliard d'euros qui ont été perdus

dès la première année...

Mardi 19 janvier 2021 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

60Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Lundi 18 janvier 2021 • 16:47:54+01:00

Mediapart (site web) • 578 mots

Le gouvernement précise sa
stratégie pour les aires protégées
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement a pré-

cisé lundi sa stratégie pour aug-

menter la part d'aires protégées

en France d'ici 2030, en listant des pro-

jets en cours ou à venir.

Le gouvernement a précisé lundi sa

stratégie pour augmenter la part d'aires

protégées en France d'ici 2030, en listant

des projets en cours ou à venir.

Les grandes lignes de cette stratégie ont

été publiées mardi dernier. Le plan d'ac-

tion 2021-2023 vient préciser comment

elle sera appliquée.

Elle vise notamment la protection dès

2022 d'au moins 30% des terres et mers

françaises, via une multitude d'outils

possibles: parcs nationaux, régionaux,

Natura 2000, conservatoire du littoral...

Ce plan confirme d'ici 2022 la création

de quatre nouveaux parcs naturels ré-

gionaux: Picardie maritime-Baie de

Somme, Mont Ventoux (créés en 2020),

Corbières-Fenouillèdes et Doubs Hor-

loger.

Il prévoit aussi d'ici 2022 d' « étendre

la réserve naturelle des terres australes

françaises sur l'ensemble des eaux

marines de Crozet, Kerguelen et Saint-

Paul et Amsterdam » , de « transformer

le parc naturel marin des Glorieuses

(océan indien) en réserve naturelle na-

tionale » et de « compléter le réseau

d'aires protégées dans les (îles) Eparses

» (océan indien).

Quelque 10% du territoire seront en «

protection forte » , contre 1,8% au-

jourd'hui, c'est-à-dire des zones où « les

pressions engendrées par les activités

humaines susceptibles de compromettre

la conservation des enjeux écologiques

de cet espace sont supprimées ou signi-

ficativement limitées, et ce de manière

pérenne » .

Pour atteindre cet objectif, le gouverne-

ment compte sur l'extension ou la créa-

tion de 20 réserves naturelles nationales,

« notamment la réserve naturelle na-

tionale des Glorieuses et celle des forêts

des monts et crêtes de Mayotte » , des

aires de protection forte dans les îles

Glorieuses et les Eparses, 250.000

hectares de forêt protégés, « dont

180.000 hectares en Guyane (par la

création de 2 réserves biologiques) et

70.000 hectares en métropole » .

Il mise aussi sur l'extension du domaine

protégé du conservatoire du littoral

(6.000 hectares), veut « renforcer la pro-

tection des habitats naturels menacés de

Guyane » ou encore « protéger 75% des
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récifs coralliens en outre-mer » .

« Nous avons au niveau national de gros

moyens budgétaires » , 10 millions d'eu-

ros dans le projet de loi de finances et 60

millions dans le plan de relance pour les

aires protégées, a fait valoir la secrétaire

d'Etat à la biodiversité Bérangère Abba

lors d'un déplacement dans les Yvelines.

Jean-David Abel, vice-président de

France Nature Environnement (FNE),

salue « un outil très précis, complet et

ambitieux, on va prioritairement aux

écosystèmes qui en ont besoin » . En

revanche, il se montre dubitatif sur les

moyens financiers et humains, rappelant

l'engagement du président Emmanuel

Macron à renforcer les moyens humains

des opérateurs publics concernés, avec

l'aide du service civique. « On est dans

des hypothèses quant au financement » ,

estime-t-il.

Scientifiques et ONG sont particulière-

ment attentifs aux zones où sont implan-

tées les aires protégées, pour qu'elles

protègent bien les écosystèmes les plus

fragiles, et au niveau de protection ap-

pliqué.

Concernant les aires marines protégées,

« on va faire surtout de la protection en

outre-mer. En métropole on est moins

précis » , relève Jean-David Abel, alors

que les enjeux sont importants en Atlan-

tique et en Méditerranée.

Selon une étude du CRNS, pour ces

aires marines protégées, l'objectif de

30% de protection est atteint, mais «

seul 1,6% de l'espace maritime français

bénéficie d'un statut de protection inté-

grale ou haute » . « 80% de cette pro-

tection haute ou intégrale est concentrée

dans un territoire, les terres australes et

antarctiques françaises » , un chiffre qui

grimpe à plus de 97% avec la Nouvelle

Calédonie.
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« &nbsp;Charte des principes de
l'islam&nbsp; » : Macron salue «
&nbsp;un engagement net et
clair&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - La « charte des principes

» de l'islam de France adoptée

par le Conseil français du culte

musulman (CFCM) est « un engagement

net, clair et précis en faveur de la

République » , s'est félicité lundi Em-

manuel Macron, selon l'Elysée.

La « charte des principes » de l'islam de

France adoptée par le Conseil français

du culte musulman (CFCM) est « un en-

gagement net, clair et précis en faveur

de la République » , s'est félicité lundi

Emmanuel Macron, selon l'Elysée.

Ce texte marque aussi « une étape ex-

trêmement importante » en permettant

« une clarification de l'organisation du

culte musulman » , a ajouté le président

au cours d'une réunion avec les respon-

sables du CFCM à l'Elysée, a précisé la

présidence.

« Tout commence » , a-t-il lancé à ces

derniers à la fin de l'entretien qui a réuni

les représentants des cinq fédérations,

sur huit, ayant adopté la charte di-

manche, avant le début lundi de l'exam-

en du projet de loi de lutte contre le sé-

paratisme.

Cette charte « est vraiment un texte fon-

dateur dans la relation entre l'Etat et l'is-

lam de France » , a insisté l'Elysée, en

saluant « la forte mobilisation » du

CFCM, notamment au cours du week-

end où ses responsables ont rencontré le

ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Au cours de la réunion, le président du

CFCM Mohammed Moussaoui a pré-

cisé à M. Macron que la charte avait été

approuvée par « toutes les fédérations »

du Conseil mais que trois d'entre elles

« avaient besoin d'un peu plus de temps

pour expliquer à leurs adhérents de quoi

il s'agissait » , selon l'Elysée.

« Le texte va faire sa vie, être transmis à

nos instances locales, aux responsables

des mosquées, imams, et leur retour
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d'expérience nous permettra de le per-

fectionner » , a indiqué M. Moussaoui

dans la cour de l'Elysée, en saluant «

l'unité retrouvée » des fédérations com-

posant le CFCM.

Cette charte « dit de façon claire que

les principes de la foi musulmane sont

complètement compatibles avec les

principes de la République » , a-t-il ex-

pliqué.

Les représentants du CFCM ont réaffir-

mé au chef de l'Etat leur « volonté de

mettre en place le Conseil des imams

dans les plus brefs délais pour pouvoir

commencer le vrai travail: celui d'agréer

les imams, clarifier leur statut, leur

cadre de travail et leur mission, et pro-

téger l'imamat des auto-proclamés et des

personnes non formées » , selon M.

Moussaoui.

L'Elysée a dit attendre que la charte soit

signée par l'ensemble des fédérations et

que le conseil des imams soit mis en

oeuvre d'ici la fin janvier.

Composée de dix articles, la charte af-

firme « sans ambiguïté » , selon la prési-

dence, « la supériorité des principes de

la République sur les principes religieux

» ainsi que « deux points politiques es-

sentiels » : « le refus de toute ingérence

étrangère » et « le rejet de l'islam poli-

tique » , comme l'avait demandé Em-

manuel Macron dans son discours aux

Mureaux (Yvelines) en octobre.

Le chef de l'Etat « souhaite que cette

charte puisse sortir du cadre du CFCM

» et soit adoptée « par d'autres acteurs

» , précise l'Elysée, en prévenant que «

ceux qui la refusent » n'auront droit à «

aucun traitement de faveur » .
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Stocamine: le gouvernement opte
pour le confinement définitif des
déchets restants
AFP

Les déchets industriels dangereux encore enterrés dans le site de
Stocamine, ancienne mine de potasse de Wittelsheim (Haut-Rhin), vont
être confinés définitivement a annoncé la ministre de la Transition
écologique Barbara Pompili. Les élus locaux réclamaient pourtant
qu'un maximum de déchets soient sortis avant la fermeture de la mine.

D ix ans que le sort du site de

Stocamine n'a de cesse de

créer la polémique entre par-

tisans de l'enfouissement définitif et to-

tal des 42.000 tonnes de déchets dan-

gereux qui s'y trouvent et ceux préférant

d'abord en déstocker. Le ministère de la

Transition écologie a tranché ce lundi 18

janvier : « La ministre de la Transition

écologique décide de lancer la réalisa-

tion du confinement du site sans dés-

tockage complémentaire », fait-il savoir

par communiqué.

En complément, Barbara Pompili a

choisi d'allouer une enveloppe de 50

millions d'euros « pour permettre un

plan de protection de la nappe d'Alsace

sur les cinq prochaines années », la mine

se situant sous cette importante nappe

phréatique du territoire alsacien.

Cette somme d'argent doit permettre,

sous le pilotage de l'Ademe, de dépol-

luer « plusieurs anciens sites industriels

situés au-dessus de la nappe d'Alsace

» et non en-dessous comme Stocamine.

Cela vise à éviter « sa contamination par

les infiltrations issues de la surface, qui

Reuters

constituent la principale source de pol-

lution de la nappe », affirme le commu-

niqué.

Lire aussi : Un "délit d'écocide" va être

créé pour punir les atteintes à l'environ-

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

economie/france/un-delit-d-ecocide-va-

etre-cree-pour-punir-les-atteintes-a-l-

environnement-862986.html)

Incendie du "bloc 15"

À 550 mètres de profondeur, alors que

les plafonds de certaines galeries de la

mine s'effondrent, sont encore stockées

quelque 42.000 tonnes de déchets indus-

triels dangereux divers mais non ra-

dioactifs.

Lorsqu'il a été décidé à la fin des années

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

Certificat émis le 19 janvier 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210119·TR·983531

La Tribune (France) (site web)18 janvier 2021 -Aussi paru dans

Mardi 19 janvier 2021 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

65Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSax7NGYm87_1rkvEglB-2Enj5njJ0ZD_4ygG-g7Yr67Ka8YWzvtPk6E1AX-j3Zwfmo1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSax7NGYm87_1rkvEglB-2Enj5njJ0ZD_4ygG-g7Yr67Ka8YWzvtPk6E1AX-j3Zwfmo1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSax7NGYm87_1rkvEglB-2Enj5njJ0ZD_4ygG-g7Yr67Ka8YWzvtPk6E1AX-j3Zwfmo1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgVKWq5DxnWZ6KyVsgORPxpVJYPvUCNKK_oPFlu8Oup-GVIW-HqQSMvf16Z_Qk258JY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgVKWq5DxnWZ6KyVsgORPxpVJYPvUCNKK_oPFlu8Oup-GVIW-HqQSMvf16Z_Qk258JY1


1990 de reconvertir la mine de potasse

en décharge industrielle souterraine, il

était prévu qu'y soient entassées 320.000

tonnes de déchets pour une durée maxi-

male de trente ans. Ce stockage souter-

rain devait être « réversible », précisait

l'arrêté d'autorisation, un mot sujet à de

multiples interprétations depuis.

Au final, Stocamine a enfoui ses pre-

miers déchets en 1999 et l'apport en

déchets a été arrêté après l'incendie en

septembre 2002 d'un des lieux de stock-

age, le "bloc 15". 44.000 tonnes de

déchets avaient alors été déjà enterrées.

Depuis, au gré des différentes décisions

des gouvernements successifs, environ

2.000 tonnes de déchets contenant du

mercure, donc particulièrement dan-

gereux pour les sols, ont été extraits

(voir les dates clés en fin d'article).

Lire aussi : Stocamine : un rapport pré-

conise l'extraction des déchets dan-

gereux enfouis (lien : https://www.latri-

bune.fr/entreprises-finance/industrie/en-

ergie-environnement/stocamine-un-rap-

port-preconise-l-extraction-des-dechets-

dangereux-enfouis-790660.html)

Risques pour les mineurs

Le 5 janvier, Barbara Pompili, elle-

même petite-fille de mineurs, était de-

scendue dans Stocamine et avait promis

de rendre sa décision sur le sort de la

mine d'ici fin janvier, sans cacher sa

préférence déjà pour un confinement di-

rect des déchets restants.

Au contraire, élus locaux, notamment

dans un rapport parlementaire de 2018,

et associations de défense de l'environ-

nement, inquiets d'une éventuelle pol-

lution de la nappe phréatique d'Alsace,

plaidaient pour que les déchets encore

accessibles soient sortis au maximum de

la mine avant qu'il devienne trop dan-

gereux d'y descendre.

Dans une motion adoptée vendredi, la

toute nouvelle Collectivité européenne

d'Alsace (CEA) réclamait encore « le

déstockage immédiat et le plus total pos-

sible des déchets enfouis à Stocamine

dans le cadre du principe de précaution

et du respect (...) de la parole donnée

aux Alsaciens par l'État lors de sa créa-

tion ».

« « La CEA ne veut pas que l'État lègue

aux générations futures un héritage em-

poisonné qui deviendra intraitable après

fermeture de la mine », ajoute la collec-

tivité. »

La ministre a elle au contraire considéré

que « les avantages potentiels d'un dés-

tockage complémentaire des déchets ne

sont pas démontrés et (que) celui-ci

présenterait des risques significatifs

pour les travailleurs ».

La décision prise est donc de confiner au

plus vite les déchets restants, sous la su-

pervision de l'entreprise publique MD-

PA (Mines de Potasse d'Alsace), d'ici

2024 pour un coût de 120 millions d'eu-

ros, a précisé à l'AFP le ministère.

« L'objectif est d'éviter que de l'eau ar-

rive au contact des déchets », a-t-on

ajouté. Pour cela, du béton va être coulé

dans les cellules où sont stockés les

déchets, puis des "bouchons" vont être

positionnés pour condamner l'accès aux

zones de stockage et une "galerie de

contournement" doit permettre à l'eau de

s'évacuer sans s'approcher des déchets.

Lire aussi : La crise va obliger à "re-

pousser" des propositions de la Conven-

tion climat selon Barbara Pompili (lien

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

nance/transitions-ecologiques/la-crise-

va-obliger-a-repousser-des-proposi-

tions-de-la-convention-climat-selon-

barbara-pompili-859303.html)

__

Les dates clés de Stocamine

5 février 1997 : arrêté d'autorisation de

la préfecture du Haut-Rhin d'un « stock-

age souterrain réversible de déchets in-

dustriels » exploité par la société Sto-

camine à Wittelsheim, d'une capacité de

320.000 tonnes, et « pour une durée

maximale de 30 ans ».

10 février 1999 : début du stockage, 20

tonnes déchets ultimes - des sels de

trempe cyanurés - sont enfouies à 535

mètres de profondeur, une première en

France.

10 septembre 2002 : incendie au "bloc

15" qui accueille 44.000 tonnes de

déchets. Il ne sera éteint qu'après

plusieurs semaines. Quinze jours après

le début de l'incendie, le parquet de

Mulhouse annonce l'ouverture d'une in-

formation judiciaire contre X pour

"mise en danger délibérée de la vie

d'autrui". L'ex directeur de Stocamine,

Patrice Dadaux sera condamné en 2008

à quatre mois de prison avec sursis, et la

société à 50.000 euros d'amende suite à

l'incendie. En appel, la peine de Patrice

Dadaux sera ramenée à 5.000 euros

d'amende pour "mise en danger de la vie

d'autrui".

2004 : Stocamine devient une filiale à

100% des MDPA (Mines de Potasse

d'Alsace), dont l'État est seul action-

naire.

14 septembre 2010 : dans un rapport

commandé par le ministre de l'Ecologie,

l'ingénieur général des mines Marc Caf-

fet et l'ingénieur en chef des mines
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Bruno Sauvalle pointent un risque, en

cas de confinement définitif des colis,

de pollution de la nappe phréatique,

située au-dessus de la mine, pouvant

rendre « l'eau de la nappe impropre à

la consommation ». Les auteurs recom-

mandent la recherche d'une « solution

qui s'efforcerait de déstocker en toute

sécurité le maximum de colis ».

7 juillet 2011 : le comité de pilotage,

dirigé par Pierre Berest, chercheur à

l'École Polytechnique de Paris, pré-

conise l'enfouissement quasi intégral

des déchets, au regard des risques que

leur manipulation entraînerait pour la

santé et la sécurité des salariés, et le

retrait d'une "partie significative" des

déchets de mercure.

17 décembre 2012 : le préfet du Haut-

Rhin, Alain Perret, annonce que l'État va

faire procéder pour 100 millions d'euros

à l'enfouissement définitif des déchets

de Stocamine, sauf pour 56% des

déchets contenant du mercure (soit 11%

du total des déchets), qui seront retirés.

16 juin 2014 : la Cour des comptes es-

time que "l'inaction" de l'État dans le

dossier Stocamine a déjà coûté 45 mil-

lions d'euros depuis 2005, et coûte 5,5

millions de plus par an.

Lire aussi : StocaMine : quand la gestion

des déchets coûte des millions aux con-

tribuables (lien : https://www.latri-

bune.fr/entreprises-finance/industrie/en-

ergie-environnement/

20140616trib000835325/stocamine-

quand-la-gestion-des-dechets-coute-

des-millions-aux-contribuables.html)

21 août 2014 : le gouvernement tranche

en faveur d'un nouveau scénario de re-

trait des déchets industriels, soit au

moins 56% et « jusqu'à 93% du mercure

contenu », pour « tenir compte des at-

tentes exprimées par les élus et la pop-

ulation ». Cela représente environ 20%

(8.500 tonnes) des 44.000 tonnes de

déchets industriels stockés.

24 novembre 2014 : un premier charge-

ment de 18 tonnes de déchets toxiques

quitte le site. Le chantier doit durer 5

ans.

24 mars 2017 : le préfet autorise par un

nouvel arrêté le stockage souterrain «

pour une durée illimitée » des déchets,

hors les 93% de mercure qui doivent

être sortis. À cette date, 49% du mercure

a été déstocké. Le président du Conseil

départemental du Haut-Rhin, Eric Strau-

mann, demande le déstockage total.

12 février 2019 : le ministère de la Tran-

sition écologique annonce qu'il va étudi-

er la "faisabilité" d'un "déstockage par-

tiel" des déchets industriels toxiques,

après une rencontre avec des élus alsa-

ciens.

5 janvier 2021 : la ministre de la Tran-

sition écologique, Barbara Pompili, se

rend sur le site de Stocamine.

15 janvier 2021: une motion votée à

l'unanimité par la Collectivité eu-

ropéenne d'Alsace réclame « le respect

de la parole donnée par l'État lors de la

création » de Stocamine, et « que tous

les déchets dangereux pour la nappe

soient destockés sans attendre ».

18 janvier 2021 : décision de Barbara

Pompili d'un confinement définitif des

42.000 tonnes de déchets encore

présents au fond de la mine.
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Mardi 19 janvier 2021

La Tribune (France) • no. 7068 • p. 17 • 624 mots

Comment le ministère des Armées
a réglé la facture des OPEX en
2020 (1,461 milliard)
Michel Cabirol

En dépit d'une hausse des surcoûts des opérations extérieures et
intérieures (OPEX et MISSINT) en 2020 (plus de 60 millions d'euros), la
fin de gestion du budget du ministère des Armées a été beaucoup
moins perturbée l'an dernier grâce à la provision initiale de 1,2 milliard
d'euros.

1, 461 milliard d'euros, c'est le

montant total des surcoûts

des opérations extérieures et

intérieures de l'armée française, les

fameuses OPEX et MISSINT. Soit une

hausse de plus de 60 millions d'euros par

rapport à la facture de 2019 (1,398 mil-

liard d'euros). En dépit d'une baisse du

coût de l'opération Chammal au Levant,

l'augmentation du surcoût des OPEX et

MISSINT en 2020 s'explique essen-

tiellement par le renforcement des effec-

tifs de l'opération Barkhane dans la

bande sahélo-saharienne (BSS), qui sont

passés de 4.500 à 5.100 militaires et par

le lancement de l'opération Résilience

(Covid-19). Une facture qu'a réglé en

2020 l'Hôtel de Brienne dans son inté-

gralité à l'image des exercices précé-

dents depuis l'arrivée de Florence Parly

au ministère des Armées.

Une gestion de plus en plus carrée

Comment le ministère a géré budgé-

tairement ce surcoût en 2020? Ce mon-

tant a été en très grande partie couvert

par la provision initiale en loi de fi-

nances initiale (LFI) portée pour la pre-

Ministère des Armées

mière fois à 1,2 milliard d'euros (contre

950 millions en 2019). Le ministère a

également bénéficié de versements de

l'ordre de 25 millions d'euros effectués

par l'ONU, l'OTAN et l'Union eu-

ropéenne au titre de la participation de la

France à des opérations internationales

comme Atalante, première opération

maritime de la politique européenne de

sécurité et de défense (PESD) ou encore

la FINUL, opération de maintien de la

paix au Liban.

Sur le solde de 236 millions d'euros, le

ministère des armées a pu bénéficier

d'une sous-consommation de 36 mil-

lions d'euros du programme Préparation

et Emploi des forces. Des crédits qui

ont redéployés pour couvrir une partie

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

Brienne a dû se résoudre à ouvrir lors

lors de la loi de finances rectificative

(LFR) des crédits à hauteur de 200 mil-

lions d'euros pour payer intégralement

les surcoûts des OPEX et MISSINT et

à annuler, en contrepartie, 200 millions

d'euros répartis au sein de mission

Défense, dont 124,3 millions millions

au programme 146 (Équipement) et 47,5

millions au programme Soutien de la

politique de la défense.

2020, l'année la moins déstructurante

Comme les années précédentes, le min-

istère des Armées n'a pas souhaité faire

appel à la solidarité interministérielle

pour gérer le solde des surcoûts des

OPEX et MISSINT, "compte tenu du

contexte économique et sanitaire" de

2020, explique-t-on à La Tribune.

"C'était un choix volontaire de notre

part, précise-t-on. On se voyait mal dans

ce contexte aller demander aux autres

ministères de mettre au pot". D'autant

que le montant de l'annulation des

crédits en 2020 (200 millions) est un

montant "historiquement faible" depuis

le début du quinquennat.

Le montant des provisions initiales a

progressivement permis au ministère de

réduire le montant des annulations et

donc au final d'être "moins déstructurant

et moins perturbant pour la programma-

tion". Enfin, les années précédentes, le

ministère avait couvert une partie du

surcoût des OPEX et MISSINT grâce

à une sous-consommation de la masse

salariale. Cela n'a pas été le cas cette

année. "Nous avons réussi à régler le

problème de cette sous-consommation

qui a été constatée en 2018 et en 2019",

souligne-t-on au ministère.

« A la fois sur le dégel, sur le montant

des surcoûts OPEX, sur le montant des

annulations et sur les modalités de ges-

tion de ces annulations, on est para-

doxalement arrivé en 2020 à une année

la moins déstructurante depuis le début

du quinquennat". »
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Le Monde • p. 14 • 537 mots

Macron reçoit le CFCM après un
accord sur une charte des imams
Les neuf fédérations se sont mises d'accord sur le texte qui doit servir de
référence à un nouveau Conseil national des imams

Cé. C.

L e Conseil national des imams

pourrait finalement voir le

jour. Dimanche soir 17 janvi-

er, après six semaines de négociations et

trois semaines de crise ouverte, les neuf

fédérations composant le Conseil

français du culte musulman (CFCM) se

sont mises d'accord sur le texte d'une «

charte des principes . Celle-ci doit servir

de référence à un Conseil national des

imams (CNI) dont le principe était acté

depuis novembre 2020. Ce Conseil est

supposé décerner des certifications aux

ministres du culte musulman qui en fer-

ont la demande.

In extremis, l'Elysée a pu annoncer, peu

avant minuit, qu'Emmanuel Macron re-

cevrait lundi, à midi, les représentants

du CFCM, l'organisme chargé de

représenter auprès des pouvoirs publics

cette confession religieuse. « Il faut sor-

tir des ambiguïtés, avoir une adhésion

massive des différentes fédérations aux

valeurs de la République », avait de-

mandé Emmanuel Macron aux

représentants du CFCM le 18 novembre

en les pressant de trouver un accord.

Autant la composition (un représentant

par fédération, chacun désignant en out-

re un imam) et le fonctionnement du

CNI n'avaient pas posé de difficultés,

autant la négociation du contenu de la

charte avait conduit à une crise. Mo-

hammed Moussaoui, le président du

CFCM, pensait avoir abouti à un texte

de consensus le 15 décembre. Mais, le

28 décembre, Chems-eddine Hafiz, le

recteur de la Grande Mosquée de Paris,

avait claqué la porte au nez de ses parte-

naires de négociation, les accusant

d'avoir été circonvenus par « la com-

posante islamiste » du CFCM.

Accord sur trois points litigieux

Début janvier, Gérald Darmanin avait

refait une ronde de discussions avec les

caciques de l'instance mise en place en

2003 par Nicolas Sarkozy, pour les con-

vaincre de faire aboutir le CNI et sa

charte, exigés par Emmanuel Macron

dans le cadre de la lutte contre le rad-

icalisme. Samedi, les trois responsables

qui se partagent la présidence tournante

du CFCM, Mohammed Moussaoui, le

président, Chems-eddine Hafiz et

Ibrahim Alci, ses vice-présidents, se

sont retrouvés ensemble dans le bureau

du ministre de l'intérieur.

Un accord a finalement été trouvé sur

les trois points litigieux : la définition de

l'islam politique, la référence à l'apos-

© 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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tasie et les marqueurs de l'égalité

femme-homme. « Conscientes de la né-

cessité de dépasser leurs formulations

particulières », comme l'indique le com-

muniqué du CFCM, les fédérations ont

surmonté leurs divergences. Selon M.

Moussaoui, la charte non encore publiée

affirme « la compatibilité de la foi

musulmane avec les principes de la

République, dont la laïcité, et l'attache-

ment des musulmans de France à leur

citoyenneté pleine et entière » et elle «

rejette l'instrumentalisation de l'islam à

des fins politiques ainsi que l'ingérence

des Etats dans l'exercice du culte musul-

man .

Le texte « réaffirme le principe d'égale

dignité humaine dont découle l'égalité

femme-homme, la liberté de conscience

et de religion, l'attachement à la raison

et au libre arbitre, le rejet de toutes les

formes de discrimination et de la haine

de l'autre . Le communiqué ajoute que

« les actes hostiles aux musulmans de

France et aux symboles de leur foi sont

l'oeuvre d'une minorité extrémiste qui

ne saurait être confondue ni avec l'Etat

ni avec le peuple français .
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Le CFCM adopte une «
&nbsp;charte de principes&nbsp; »
de l'islam, réunion lundi avec
Macron
Agence France-Presse

P aris - Le Conseil français du

culte musulman (CFCM) a

formellement approuvé di-

manche une « charte des principes » de

l'islam de France et ses dirigeants seront

reçus lundi par le président Emmanuel

Macron, qui avait réclamé ce texte dans

le cadre de son offensive contre le sé-

paratisme.

Le Conseil français du culte musulman

(CFCM) a formellement approuvé di-

manche une « charte des principes » de

l'islam de France et ses dirigeants seront

reçus lundi par le président Emmanuel

Macron, qui avait réclamé ce texte dans

le cadre de son offensive contre le sé-

paratisme.

Après plusieurs semaines de crise in-

terne, les trois dirigeants du CFCM

avaient annoncé samedi un accord à l'ar-

raché sur ce texte qui affirme la « com-

patibilité » de la foi musulmane avec «

la laïcité » , « l'égalité homme-femme »

et rejette « l'instrumentalisation de l'Is-

lam à des fins politiques » .

« La charte rappelle que les actes hos-

tiles aux musulmans de France et aux

symboles de leur foi est l'oeuvre d'une

minorité extrémiste qui ne saurait être

confondu ni avec l'État ni avec le peuple

français » , a précisé Mohammed Mous-

saoui, le président du CFCM dans un

communiqué.

Son adoption formelle par les neuf

fédérations composant le CFCM ouvre

la voie à une vaste restructuration de

la deuxième religion de France et no-

tamment à la création d'un Conseil na-

tional des imams (CNI), qui sera chargé

de « labelliser » les imams exerçant en

France.

Dans un communiqué distinct, l'Elysée

a annoncé dimanche soir qu'Emmanuel

Macron recevrait lundi à 12H00 les

représentants du CFCM en compagnie

du ministre de l'Intérieur et des Cultes,

Gérald Darmanin.

Cette annonce intervient alors que le

projet de loi contre le séparatisme arrive

lundi à l'Assemblée nationale.
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Brigitte Macron lance l'opération
Pièces Jaunes
Agence France-Presse

P aris - Brigitte Macron, prési-

dente de la fondation Hôpitaux

de Paris-Hôpitaux de France, a

lancé la 32e opération Pièces Jaunes en

faveur des jeunes hospitalisés, par des

interventions dans les médias ce week-

end, suivies lundi de la visite d'un hôpi-

tal dans les Yvelines.

Brigitte Macron, présidente de la fon-

dation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de

France, a lancé la 32e opération Pièces

Jaunes en faveur des jeunes hospitalisés,

par des interventions dans les médias ce

week-end, suivies lundi de la visite d'un

hôpital dans les Yvelines.

« Cela fait partie du soin d'avoir près

de soi ceux qu'on aime » , a expliqué

dimanche sur TF1 l'épouse du chef de

l'Etat, dont la fondation finance les frais

inhérents à l'hospitalisation, comme

l'hôtel ou des logements pour les

proches ou des équipements de loisirs

pour les enfants.

Un besoin renforcé par la crise sanitaire,

qui a isolé les petits patients.

« Il y a des règles sanitaires strictes, qui

font qu'on a droit qu'à un seul parent

dans les chambres. Les associations qui

apportaient de la musique, de la lecture,

de l'humain, ne peuvent plus aller à

l'hôpital. Et il n'y a plus d'endroits con-

viviaux communs » , a-t-elle souligné.

L'opération Pièces jaunes sera cette an-

née élargie au « dépistage de toutes les

violences faites aux enfants, physiques,

psychologiques ou sexuelles » , « parce

qu'on s'est rendu compte qu'un jour ou

l'autre, tous ces enfants, ces ados sont

passés à l'hôpital. Il faut à ce moment-là

qu'on les repère, qu'on les inscrive dans

un parcours de soins » , a-t-elle déclaré.

Pas de tirelire cette année disposée dans

les bureaux de poste et les grandes sur-

faces mais une collecte entièrement dé-

matérialisée sur internet ou par sms,

Covid-19 oblige, a-t-elle expliqué.

Pour appeler aux dons, elle s'est même

prêtée au jeu, au côté du parrain de

l'opération, le sélectionneur des Bleus

Didier Deschamps, d'une vidéo hu-

moristique avec le présentateur de «

Mask Singer » et de « Danse avec les

Stars » , qui lui suggère de participer à

ces émissions.

Brigitte Macron, qui a succédé à

Bernadette Chirac en 2019 à la tête de

la fondation, doit se rendre lundi dans

un hôpital des Yvelines pour promou-

voir l'opération Pièces jaunes, en com-

pagnie de Didier Deschamps.

L'épouse du président, qui a contracté le

Covid-19 à Noël, reste extrêmement dis-
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crète et rare dans les médias et se garde

d'intervenir sur le terrain politique.

Mobilisée sur le thème de l'enfance, de

l'éducation et de l'hôpital, l'ex-prof de

français était en octobre au côté de son

époux pour faire connaître les nouvelles

aides accordées aux parents qui pren-

nent des congés pour s'occuper d'un en-

fant handicapé.

La fondation Hôpitaux de Paris-Hôpi-

taux de France a participé à la mobilisa-

tion contre le Covid-19 en faisant livrer

des milliers de tablettes numériques aux

personnes âgées coupées de leur proche

ainsi que des repas et des courses ali-

mentaires aux soignants des hôpitaux.

Depuis 31 ans, les opération Pièces

Jaunes ont permis de collecter près de

98 millions d'euros et de financer plus

de 8.900 projets, selon la Fondation.

Elle reçoit également des dons qui ont

diminué ces dernières années, à environ

1,5 million par an, avec le recul de l'util-

isation de l'argent liquide.

leb/ib/dlm
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Arnaud Montebourg dans les
starting-blocks
L'ex-ministre du Redressement productif réfléchit à se lancer rapidement
dans la course à l'Elysée. Il veut séduire à gauche comme à droite, et
cherche comment financer son éventuelle campagne.

P ar Jannick Alimiet Julien Duffé

« Nous sommes très nombreux

à recevoir des nouvelles d'Arnaud Mon-

tebourg », plaisante un parlementaire.

Depuis quelques jours, l'ex-ministre du

Redressement productif de François

Hollande consulte à tout-va en vue d'une

possible candidature à la présidentielle

de 2022. L'entrepreneur, désormais

éloigné du PS, croit en ses chances et

prendra sa décision rapidement, « dans

les semaines qui viennent », glisse un

ami. Le mouvement politique lancé di-

manche dernier par ses soutiens a vu af-

fluer 1 500 adhérents en quatre jours et

enregistre une cinquantaine de nou-

velles inscriptions en ligne par jour.

Baptisée l'Engagement, l'association

reprend le titre de son livre, écoulé à 16

000 exemplaires depuis sa sortie en no-

vembre. Un beau démarrage pour ce

type d'ouvrages.

« Arnaud a vu, depuis la rentrée, que

l'espace politique à gauche s'éclaircis-

sait, confie un proche. Au lieu des cinq

ou six impétrants potentiels, de Bernard

Cazeneuve à Najat Vallaud-Belkacem, il

ne reste plus que lui et Anne Hidalgo.

C'est désormais une course de vitesse. »

Si la maire de Paris s'apprête à lancer

elle aussi un embryon de parti, Mon-

tebourg, après six ans d'exil politique

entrecoupés d'une candidature mal-

heureuse à la primaire de 2017, doit ex-

pressément réactiver ses réseaux et,

surtout, les élargir. L'ancien député PS

de Saône-et-Loire ratisse donc tous az-

imuts et sans se limiter à la gauche.

Populisme soft

« Son histoire part d'un humus de

gauche mais, désormais, il voit plus

large, analyse un membre de son équipe.

Pour se lancer, il veut être sûr que la

France soit prête à se désenkyster du cli-

vage droite-gauche. » Sondages à l'ap-

pui, il est persuadé que ses thèmes de

prédilection (démondialisation, made in

France, réindustrialisation, reconquête

de la souveraineté française...) n'ont ja-

mais été autant en phase avec l'opinion

et qu'ils traversent l'arc politique. Un

populisme soft, en quelque sorte.

Ces dernières semaines, Montebourg a

ainsi pris contact avec le maire (LR) de

Cannes, David Lisnard, et discute

régulièrement avec le président des

Hauts-de-France, Xavier Bertrand, pos-

sible candidat en 2022. Mardi, le

numéro 2 des Républicains, Guillaume

Peltier, a relevé des « points communs
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» avec l'ex-ministre. Et le 25 janvier,

c'est aux côtés du député (LR) Marc Le

Fur qu'il ira à la rencontre des salariés

de Nokia, dans les Côtes-d'Armor. « Il

y aura zéro accord d'appareil et zéro

débauchage à droite, tempère son en-

tourage. Ce qu'Arnaud recherche, c'est

jeter des ponts vers les électeurs. » Une

stratégie qui n'est cependant pas sans

danger. « Sa ligne peut s'apparenter à un

gaullisme modernisé, reconnaît un ad-

versaire socialiste. Mais il risque de

brouiller une image qui est déjà loin

d'être clairement identifiée. »

Mais c'est surtout à gauche que Monte-

bourg jette ses filets. Des ex-frondeurs

socialistes aux souverainistes en passant

par des Insoumis en rupture de ban...

Selon nos informations, l'équipe de

Montebourg aurait pris langue avec le

Mouvement républicain et citoyen

(MRC), fondé par Jean-Pierre Chevène-

ment, et très attaché aux valeurs républi-

caines, ou encore avec la Gauche répub-

licaine et socialiste (GRS), cofondée par

Emmanuel Maurel, eurodéputé élu en

2019 sur la liste de la France insoumise.

François Cocq, un ancien dirigeant de

LFI exclu en 2019, a franchi le pas en

intégrant le premier cercle de Monte-

bourg. « Si le problème, pour Anne Hi-

dalgo, ce sont les Verts, pour Monte-

bourg, c'est Mélenchon », analyse

Philippe Doucet, membre du conseil na-

tional du PS.

En coulisses, la sénatrice (PS) Laurence

Rossignol, une très proche de l'ancien

ministre, consulte aussi ses collègues de

gauche. Comme Sophie Taillé-Polian,

qui est à la tête de Génération·s, le mou-

vement de Benoît Hamon. En manque

de relais sur le terrain, Montebourg tend

aussi la main aux maires socialistes

fraîchement élus des grandes villes

comme Nancy, Montpellier, Bourges,

Saint-Denis ou Rouen. « C'est plus aisé

pour lui de tisser des liens avec des per-

sonnalités du parti avec qui il ne partage

ni passé ni passif », confie un proche.

De sérieux handicaps

Pourtant, Montebourg part avec de

sérieux handicaps. Son étiquette de «

productiviste » entrave un ralliement

massif des écologistes. Même s'il ne tar-

it pas d'éloges sur Eric Piolle, maire

EELV de Grenoble. Quant aux commu-

nistes, ils restent très circonspects. «

Nous n'entretenons aucune relation avec

Montebourg, confie Fabien Roussel, le

numéro un du PCF. En plus, il n'a aucun

parti et nous ne savons rien de son pro-

jet. »

Autre obstacle sur la route de l'ex-min-

istre : l'argent. Alors que la maire de

Paris pourrait puiser dans les caisses du

PS, il ne peut compter que sur des dons

- plafonnés à 4 600 € chacun - pour re-

cueillir les quelque 10 millions d'euros

(M€) nécessaires au premier tour d'une

campagne présidentielle, dont au moins

3 à 4 M€ en fonds propres. Quant aux

entreprises que Montebourg a beaucoup

fréquentées lorsqu'il était à Bercy, peu

semblent enclines, pour le moment, à

apporter leur obole à celui qui a fait de

l'interventionnisme d'Etat une marque

de fabrique. « L'argent, ça fait partie des

interrogations, reconnaît un ami. Ar-

naud hésitera jusqu'à la dernière sec-

onde car il lui faut à la fois l'argent... et

l'engouement des Français. »
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EN COULISSES

La colère de François Hollande et
Manuel Valls
Plus de 5 ans après avoir été débarqué du gouvernement Valls, Arnaud
Montebourg, qui veut se lancer en 2022, arrive encore à agacer l'ancien
Premier ministre et François Hollande.

P ar Rosalie Lucas

La petite phrase est passée

plutôt inaperçue. Mais pas du côté de la

rue de Rivoli. Dans ses bureaux feutrés

d'ancien président, François Hollande ne

s'emporte pas, mais l'agacement est là,

la colère est froide. Manuel Valls n'a pas

non plus goûté des propos qu'il qualifie

d'« innommables » en privé. L'homme à

l'origine de leur courroux ? Arnaud

Montebourg, une fois de plus. Dans un

entretien à la webtélé d'Aude Lancelin

QG, il y a quelques jours, l'ancien min-

istre du Redressement productif est

revenu sur les attentats de « Charlie » et

du Bataclan qu'il lie dans son livre, «

l'Engagement », à la volonté de François

Hollande d'agir en cavalier seul en

Syrie. « A partir du moment où vous dé-

cidez d'être justicier international, vous

en payez le prix », a-t-il asséné. L'ancien

ministre a ensuite tenté de s'expliquer

dans un communiqué, rappelant notam-

ment « son engagement républicain sans

faille contre l'islamisme politique ».

Mais ça ne suffit pas pour Hollande et

Valls. Ces trois-là sont irréconciliables.

Tant pis, Montebourg ne cherche pas

leur soutien. Il croit avoir un espace

pour 2022. Parler à la webtélé QG, qui

se veut notamment proche des Gilets

jaunes, c'est jouer l'antisystème et

marcher sur les plates-bandes de Jean-

Luc Mélenchon. Mais l'homme du made

in France veut aussi viser plus large;

gare donc aux excès. Surtout que ses

troupes sont encore très maigres. Et s'il

veut pouvoir aussi s'appuyer sur des élus

de poids, il lui faudra apprendre à jouer

collectif.
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La Macronie veut lutter contre le
complotisme
Ce phénomène, amplifié par les réseaux sociaux, est désormais considéré
par LRM comme un « enjeu majeur »

Alexandre Lemarié

I l n'en revient toujours pas. Ces

derniers jours, un conseiller d'Em-

manuel Macron s'est plongé du-

rant de longues heures dans les méan-

dres des comptes complotistes, qui pul-

lulent sur les réseaux sociaux, afin de re-

tracer la manière dont une théorie con-

spirationniste peut émerger. De lien en

lien, ce proche du chef de l'Etat a ob-

servé comment la folle rumeur d'une

supposée arrestation du pape François,

le 9 janvier, par le Bureau fédéral d'en-

quête américain (FBI), après avoir été

visé par « quatre-vingts chefs d'accusa-

tion, dont trafic d'enfants », a pu devenir

un sujet partagé en masse sur Internet.

Sidéré, ce stratège macroniste a constaté

l'impact considérable de ces contenus,

consultés « des millions de fois » partout

sur la planète. Son verdict ? « C'est tout

simplement effrayant. »

Ce phénomène, pris au sérieux par les

macronistes depuis le début du quin-

quennat, est désormais considéré

comme « un enjeu majeur » au sommet

de l'Etat. A l'approche de l'élection

présidentielle de 2022, le chef de l'Etat

et ses partisans appellent à redoubler

d'efforts pour contrer l'influence crois-

sante des adeptes de la désinformation.

« Il faut se réveiller ! Nous devons

réarmer nos démocraties pour lutter con-

tre ceux qui veulent la faire tomber »,

alerte le délégué général de La

République en marche (LRM), Stanislas

Guerini.

Comme nombre de ses collègues de la

majorité, le député de Paris a vu dans

l'assaut du Capitole par des manifestants

pro-Trump, le 6 janvier, une illustration

concrète des dégâts que peut causer sur

la démocratie un discours populiste, al-

imenté par des fausses informations.

Plusieurs insurgés ont en effet été iden-

tifiés comme appartenant à la mouvance

QAnon, cette communauté complotiste

selon laquelle Donald Trump serait le

seul à pouvoir sauver le monde du con-

trôle exercé, en secret, par une élite

composée d'agents du « deep state » («

l'Etat profond ») aux pratiques pé-

dophiles, voire satanistes.

« Réalité parallèle »

Ces événements ont rendu « plus visible

encore l'émergence d'une société adepte

de post-vérité, de "fake news" et de

théories complotistes dont la consom-

mation est facilitée par Internet et les

réseaux sociaux », a écrit le patron du

parti présidentiel dans une tribune au

Monde, publiée le 13 janvier. Avant de
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demander : « Faut-il attendre que le sang

coule pour enfin s'inquiéter du dom-

mage des discours populistes sur la dé-

mocratie ? » Référence au bilan total des

violences lors de l'attaque du Capitole,

qui s'élève à cinq morts.

De son côté, le ministre des affaires

étrangères, Jean-Yves Le Drian, déplore

qu'une partie des Américains se soit «

enfermée dans une vérité alternative »

sous le mandat de Trump. Dans LeJour-

nal du dimanche, il regrette « la diffu-

sion répétée depuis quatre ans de fauss-

es informations qui érodent la démocra-

tie en enfermant une partie de la popu-

lation dans une réalité parallèle et artifi-

cielle .

Dans ce contexte, l'exécutif craint

l'émergence de nouveaux groupes sur

notre territoire, comme QAnon, qui

viendraient grossir les rangs des réseaux

conspirationnistes déjà présents. « Ces

mouvements, qui sont préoccupants et

que les autorités ont dans leur viseur,

commencent à s'implanter en France par

l'intermédiaire des Etats-Unis », a averti

la ministre déléguée à la citoyenneté,

Marlène Schiappa, le 10 janvier, sur

France 3. Pour évaluer leur importance,

elle a commandé une mission sur les

dérives sectaires, confiée à la fois aux

services d'enquête de la police nationale,

de la gendarmerie et à la Miviludes

(Mission interministérielle de vigilance

et de lutte contre les dérives sectaires),

dont les résultats sont attendus fin janvi-

er. De quoi permettre au gouvernement

de réaliser « une cartographie » du nom-

bre d'antivaccins, d'adeptes de QAnon,

du survivalisme ou de la scientologie.

« On constate que des dérives sectaires

émergent sous de nouvelles formes. Il

faut les expertiser, afin de lutter au

mieux contre ces mouvements », in-

dique le cabinet de Mme Schiappa.

Si la France semble pour l'instant moins

touchée que les Etats-Unis, le ver est

dans le fruit, jugent les spécialistes. «

Dans notre pays, le phénomène QAnon

reste marginal mais il est assez toxique

car il parvient à irradier au-delà de ses

militants de base. Sa production cont-

amine d'autres communautés, qui vont

reprendre ses "fake news" », observe

Tristan Mendès France, maître de con-

férences associé à l'université de Paris,

spécialisé dans les cultures numériques.

Une « viralité toxique » en pleine crois-

sance, selon lui. « Aujourd'hui, le

marché du complotisme est mondial,

avec une offre extraordinairement fer-

tile. Sur les réseaux sociaux, ses mil-

itants sont des moteurs de relais très

puissants. » Avec une mécanique quasi

immuable, observée aussi bien par les

experts que par l'Elysée : à chaque fois,

des centaines de comptes diffusent le

même message, qui devient viral une

fois qu'une personne influente le relaie

sur les réseaux sociaux.

Une montée en puissance observée

depuis le début de la crise sanitaire. «

Le coronavirus a été le plus gros ac-

célérateur des mouvances complotistes

au niveau planétaire, avec une forte mo-

bilisation des antivaccins », souligne

Tristan Mendès France, précisant que «

c'est d'ailleurs ce qui a permis à QAnon

de prospérer aux Etats-Unis . En France,

l'épidémie a notamment donné lieu à la

sortie du film Hold-up, en novembre,

qui multiplie les affirmations approxi-

matives, voire complètement fausses,

sur l'origine du virus ou l'utilité du port

du masque.

« Il faut agir »

Le sujet est pris très au sérieux par Em-

manuel Macron. Dans un entretien à

L'Express publié fin décembre 2020, le

chef de l'Etat s'était inquiété de la « crise

d'autorité » qui touche la politique mais

aussi la science avec le Covid-19. « Les

conséquences psychologiques et so-

ciales sont terribles car on finit par ne

plus croire en rien », s'était-il alarmé,

en déplorant que cela « conduit au com-

plotisme . Le 24 novembre, il avait déjà

appelé les Français à s'en « remettre au

savoir et à la science », sans « jamais

céder au complotisme, à l'obscuran-

tisme, au relativisme . Quant au premier

ministre, Jean Castex, il avait présenté

les « complotistes » comme des « enne-

mis de la République », lors de sa décla-

ration de politique générale, en juillet.

Face à la prolifération des « fake news »,

une seule solution : « Le politique doit

reprendre la main » pour réguler l'es-

pace public numérique, estime Stanis-

las Guerini. « Il faut agir. L'impact des

réseaux sociaux a été sous-estimé. On

ne peut plus agir avec les mêmes règles

du jeu qu'il y a vingt ans », tranche-

t-il, en plaidant pour « une régulation

des plates-formes numériques », aussi

bien au niveau européen que national.

Le parti présidentiel entend notamment

porter des amendements au texte sur le

séparatisme, examiné à partir de lundi

18 janvier à l'Assemblée nationale, afin

de « lutter contre la haine en ligne .

Au-delà, LRM veut porter la question

de la régulation du numérique lors de la

campagne présidentielle. « L'expérience

nous montre que les campagnes élec-

torales sont un terrain de jeu pour celles

et ceux qui haïssent la démocratie et

souhaitent la déstabiliser », prévient M.

Guerini. Référence au « traumatisme »

de 2017. Lors de la campagne présiden-

tielle, des dizaines de milliers de doc-

uments internes à la campagne de M.

Macron avaient été piratés et déversés

sur Internet. A quarante-huit heures du
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second tour, les « MacronLeaks »,

mélange de vrais e-mails et d'informa-

tions trafiquées, avaient inondé les

réseaux sociaux. Lors du débat d'entre-

deux-tours, Marine Le Pen avait égale-

ment insinué que le candidat d'En

marche ! possédait un compte offshore

aux Bahamas ce qui est faux. Ces offen-

sives ont laissé des traces, qui incitent

à la plus grande prudence, en interne,

dans l'optique de l'échéance de 2022. «

Il faut s'attendre à des campagnes de

plus en plus offensives avec une utili-

sation industrielle des réseaux sociaux

et de la désinformation », prévient M.

Guerini, qui avait mis en place une cel-

lule « anti-fake news », au sein du parti,

début 2019, lors de la campagne des

élections européennes.

« Sentiment de déclassement »

En réponse à la montée du complotisme,

le conseiller du chef de l'Etat, Stéphane

Séjourné, plaide pour « le développe-

ment de l'éducation aux médias », afin

d'apprendre aux jeunes à déceler la

véracité d'une information. « Pousser à

la mobilisation d'acteurs audibles dans

la société civile », comme des influ-

enceurs du Web, lui paraît également

une piste. Mais sur le fond, M. Séjourné

estime qu'il incombe surtout aux respon-

sables politiques de prendre les mesures

nécessaires pour « répondre au senti-

ment de déclassement . Avec l'espoir d'

« assécher le terreau » sur lequel

prospèrent les discours conspira-

tionnistes.

« Le problème, c'est qu'il y a une forte

demande du public pour ces contenus

», prévient Tristan Mendès France. Pour

limiter leur audience, les macronistes ju-

gent primordial de « réduire la défiance

des citoyens » à leur égard. Une gageure

pour l'exécutif, dont l'action reste mas-

sivement rejetée. Au printemps, son

changement de discours sur les masques

avait par exemple été durement sanc-

tionné dans l'opinion. Début avril, près

de deux Français sur trois pensaient que

le gouvernement leur « cachait des

choses » et ne leur « disait pas la vérité

» sur la gestion de l'épidémie.
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Annie Genevard (LR) : « Le
gouvernement veut museler le
débat »
Galiero, Emmanuel

A nnie Genevard, vice-prési-

dente de la commission spé-

ciale, est l'une des oratrices

du groupe LR sur le projet de loi visant

à conforter la laïcité et les principes

républicains.

LE FIGARO. - Quel est le sens des

amendements défendus par la droite à

l'Assemblée ?

Annie GENEVARD. - Cette loi doit

sortir du non-dit face à l'islam radical et

ses dangers. Ce sont des enjeux d'une

urgence absolue mais le texte du gou-

vernement est trop tiède et trop peureux.

Or, la peur n'évite pas le danger, elle

l'entretient. De plus, la majorité a large-

ment taillé dans les amendements dont il

ne veut pas, au prétexte de l'irrecevabil-

ité. Je dénonce l'usage politique de l'ar-

ticle 45 de la Constitution. Temps lég-

islatif programmé, procédure accélérée,

refus d'amendements... Manifestement,

le gouvernement veut museler le débat

. Mais Les Républicains proposent une

vraie reconquête républicaine.

Avec quels outils ?

Lors de son audition, François Baroin

nous a rappelé ce qui s'était passé sur la

question du voile en 2004. Dans le cadre

de l'interdiction des signes ostensibles

religieux à l'école, on lui avait promis

une rentrée cataclysmique mais elle n'a

pas eu lieu. Le président des maires de

France propose une extension de la neu-

tralité religieuse aux espaces de services

publics et plus seulement au sein de ses

services. Cela signifie que les usagers

seraient concernés et plus seulement les

agents. Nous sommes plusieurs à porter

des amendements allant dans le sens de

cette mesure forte. Ce sera certainement

l'un des points les plus débattus face à

une majorité que j'ai pu juger très à

gauche sur ces sujets. Mais Les Républi-

cains vont réaffirmer avec force la laïc-

ité à la française car on ne peut pas se

résoudre à voir nos villes changer.

Pourquoi les nombreuses dispositions

du texte risquent-elles d'être in-

opérantes, selon vous ?

Parce que certains points essentiels

manquent ! Voile, immigration, monde

associatif... De nombreux sujets ne sont

pas suffisamment traités. L'amendement

LREM proposant d'interdire le port du

voile pour les fillettes a été rejeté mais

il soulève pourtant des interrogations

légitimes. Aurore Bergé a eu raison

d'aller sur ce terrain et je m'interroge

personnellement sur les vraies motiva-

tions de ce rejet. Le CFCM a-t-il obtenu

du gouvernement que cette question ne
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vienne pas dans le débat ? Le voile en

France nous montre que l'islam radical

est engagé dans la conquête de l'espace

public mais le gouvernement ne

souhaite pas aborder cette question, ni

celle de l'immigration, alors que tout le

monde sait que le communautarisme, le

séparatisme et l'islamisme y sont di-

rectement liés. Ne pas vouloir poser cela

clairement est une faute car on voit bien

que la loi asile et immigration n'a rien

résolu. La France continue à être une

terre très attractive pour une immigra-

tion incontrôlée qui détourne largement

le droit d'asile et pour lequel les expul-

sions sont quasiment impossibles.

Notez, par ailleurs, que je vais proposer

un amendement « Samuel Paty » sur le

délit d'entrave d'enseigner.

Comment analysez-vous les réserves

de l'autorité administrative des

défenseurs du droit face à ce qu'elle

perçoit comme une atteinte aux lib-

ertés ?

Faute de traiter le problème central de

l'islam radical, le gouvernement fait le

choix de toucher aux libertés de manière

globale, notamment en matière d'en-

seignement. Faute de ciblage précis, le

texte s'expose à toutes les critiques. Les

cultes et les associations se considèrent

comme les victimes collatérales de cette

loi. C'est bien pour éviter cela que nous

proposons d'y réintroduire, par amende-

ment, ce que nous avions initialement

proposé via une modification de la Con-

stitution. Poser clairement des principes

dans la loi fondamentale aurait constitué

un appui et une sécurité juridiques

chaque fois que le juge ou l'administra-

tion opposent des arguments contre la

propagation de l'islam radical. Ne nous

trompons pas : l'idéologie salafiste se

saisira de toutes les ressources du droit

pour s'opposer aux mesures visant à la

contenir. C'est pourquoi nous devons ab-

solument être mieux armés pour lutter

contre les radicaux les plus déterminés.

Le Conseil d'État a fait la leçon au gou-

vernement en lui reprochant de ne pas

contextualiser sa loi sur l'islam radical,

sujet qui fut pourtant la motivation ini-

tiale du texte. Le gouvernement a été

obligé de rétablir ce contexte dans l'ex-

posé des motifs de sa loi mais ne pas

oser nommer le problème est un criant

aveu de faiblesse. C'est pourquoi je pro-

pose trois amendements pour préciser ce

dont on parle. Notre position n'est pas

fermée. Nous attendons simplement du

gouvernement qu'il ne le soit pas non

plus.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Affaire de Karachi : Balladur et
Léotard jugés vingt-cinq ans après
les faits
L'ancien premier ministre et l'ex-ministre de la défense doivent répondre, à
partir de mardi, de leur participation présumée au système de financement
occulte de la campagne présidentielle de 1995

Gérard Davet et Fabrice Lhomme

A l'époque, en 1994, on compte

toujours en francs, l'OM de

Bernard Tapie vient de gagn-

er la plus prestigieuse des coupes d'Eu-

rope de football, et l'ancien premier

ministre Pierre Messmer joue encore les

premiers rôles, le tout sous le regard

amusé et acide d'un sphinx nommé

François Mitterrand. C'est dire si la con-

testée Cour de justice de la République

(CJR), à compter du mardi 19 janvier, va

devoir, en formation de jugement, se

pincer le nez et oublier les odeurs de

naphtaline d'un antique dossier judici-

aire.

Seront présents, devant douze parlemen-

taires et trois juges professionnels, l'an-

cien premier ministre Edouard Balladur,

bientôt 92 ans, et l'ex-ministre de la

défense François Léotard, 78 ans, pour-

suivis pour avoir autorisé, voire créé, et

surtout bénéficié d'un vaste système de

commissions perçues sur des marchés

d'armement au début des années 1990.

Il n'est pas certain, d'ailleurs, qu'ils hon-

orent la convocation, tant leur état de

santé s'est dégradé, préviennent leurs

défenseurs...

C'est peut-être là, en tout cas, l'un des

derniers attraits de cette archaïque CJR,

seule habilitée à juger les membres du

gouvernement, poursuivis pour des

crimes et délits commis durant leur

mandat. Remuer, plus de vingt-cinq ans

après les faits, la tambouille politique

d'un monde ancien, raviver les plaies,

certes, mais surtout éclairer le présent.

Car la droite française continue de payer

encore aujourd'hui ses combats fratri-

cides d'hier.

En effet, il est question, dans ce procès,

improprement appelé « affaire de

Karachi » - Le Monde avait préféré titré

sur « l'affaire Balladur » -, de finance-

ment politique illicite, de commissions

devenues rétrocommissions et, surtout,

d'une détestation féroce entre Edouard

Balladur et celui qui l'avait fait, sur le

plan politique, à savoir Jacques Chirac.

Dizaines de millions de francs

Résumons sommairement le propos,

tant a été écrit sur cette histoire : la CJR

va devoir estimer si les commissions

perçues indûment par des intermédi-

aires, pour la vente de sous-marins au
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Pakistan et en Arabie saoudite, livrés en

1994, ont bien servi ensuite, en mai

1995, à abonder en parfaite illégalité le

compte de la campagne présidentielle

déficitaire d'Edouard Balladur, et ce

avec le plein accord de celui-ci. Aucune

trace écrite ne vient prouver la partici-

pation active d'Edouard Balladur, pour-

suivi pour « abus de biens », mais les

faits retracés par les juges sont précis

et documentés. Dans le volet non min-

istériel de cet interminable dossier,

d'ailleurs, la justice a sanctionné lour-

dement en juin 2020 les exécutants de

deuxième niveau : Nicolas Bazire, an-

cien bras droit d'Edouard Balladur, et

Renaud Donnedieu de Vabres, ex-con-

seiller de François Léotard, ont notam-

ment été condamnés ils ont depuis fait

appel à cinq ans de prison, dont trois

fermes, et à de lourdes amendes, ce qui

ne présage rien de bon pour les « dé-

cideurs », tels que désignés par l'instruc-

tion menée par la CJR, MM. Balladur et

Léotard.

Tout débute donc en 1994, avec la sig-

nature, via deux sociétés liées à l'Etat

français, DCN-I et la Sofresa, de

plusieurs contrats d'armement avec

l'Arabie Saoudite (notamment le contrat

de frégates « Sawari II ») et le Pakistan

(les sous-marins Agosta). Les commis-

sions, des dizaines de millions de francs,

versées aux officiels saoudiens et pak-

istanais, sont essentielles, elles permet-

tent de sécuriser le processus, d'autant

qu'elles n'ont pas encore été interdites

par la convention OCDE, ratifiée par la

France en 2000.

En langage « business », on range

pudiquement cet argent versé au clan

Bhutto au Pakistan, ou à la famille du roi

Fahd en Arabie saoudite, dans la caté-

gorie des FCE, à savoir les « frais com-

merciaux exceptionnels .Jusque-là, tout

cela est tristement classique. Jusqu'à

l'apparition subite dans ces négocia-

tions, pourtant très bien avancées aux

dires de tous les témoins de l'époque, de

deux intermédiaires, Abdul Rahman El-

Assir et Ziad Takieddine, deux person-

nages d'origine libanaise, très bien in-

troduits auprès du nouveau pouvoir bal-

ladurien. A tel point que Takieddine,

dont il convient toujours de prendre les

déclarations avec des pincettes, tant ses

explications varient en fonction de ses

intérêts du moment, va rencontrer

Edouard Balladur à Matignon, par l'en-

tremise de Nicolas Bazire celui-ci a con-

firmé la venue de Takieddine à

Matignon.

Dès lors, ces deux intermédiaires seront

de tous les contrats d'armement,

jusqu'en 1995, avec des conditions très

avantageuses, sans pour autant apporter

quoi que ce soit d'effectif à la réalisation

de ces marchés. Ils fréquentent assidû-

ment le ministère de la défense de

François Léotard, où ils sont « traités »

directement par Renaud Donnedieu de

Vabres. Au total, ils vont percevoir près

de 600 millions d'euros de commissions,

et représentent à eux seuls le « réseau

K », comme « King », imposé de fait

par les balladuriens. Ils disposent de

comptes en Suisse, de prête-noms, de

sociétés-écrans, validées par Bercy, ce

qui a valu d'ailleurs au ministre du bud-

get de l'époque, Nicolas Sarkozy, d'être

un temps cité dans l'affaire.

La campagne présidentielle de 1995 se

profile, Balladur est dans les starting-

blocks dès l'automne 1994. En face, le

camp Chirac s'inquiète, devine, suppute.

Il va bien falloir la financer, cette cam-

pagne, or, Edouard Balladur ne béné-

ficiera pas du soutien matériel et logis-

tique du RPR. D'où vient l'argent des

balladuriens ? Pour les chiraquiens, au-

cun doute, le « réseau K » a été mis

à contribution. Le 18 janvier 1995,

Edouard Balladur lance pourtant sa

campagne, avec ces mots : « Il s'agit

aussi de restaurer la morale civique, de

lutter contre la corruption... » Le camp

d'en face rit jaune. Le premier tour de

l'élection présidentielle sourit à Jacques

Chirac. Son rival, Balladur, est éliminé,

ses finances en grave péril.

Rien à redire

Le 26 avril 1995, pourtant, un miracle

se produit : 10 050 000 francs sont ver-

sés en espèces surtout des billets de 500

francs sur le compte de l'Association

pour le financement de la campagne

d'Edouard Balladur (Aficeb). Trois jours

plus tôt, Takieddine s'est rendu en Su-

isse, où l'un des comptes de ses acolytes

a été justement purgé de... 10 050 000

francs, le 7 avril 1995 précisément.

Curieuse coïncidence, tout de même.

D'autant que de nombreux témoins rap-

portent les fréquents voyages de Takied-

dine à Genève, ses valises bourrées d'ar-

gent liquide au retour... A Paris, à la cel-

lule trésorerie, on tente tant bien que mal

de compter ces billets, qui encombrent

les tables : « Je n'en avais jamais vu

autant de ma vie », se rappellera René

Galy-Dejean, l'un des hommes de confi-

ance de M. Balladur.

Les comptes de campagne sont ensuite

présentés au Conseil constitutionnel. M.

Balladur n'y voit rien à redire : « Cela

a été présenté comme des fonds recueil-

lis au cours de la campagne, dira-t-il aux

juges. Ça m'a paru vraisemblable. » Il

est bien le seul à croire à cette histoire.

En effet, au Conseil constitutionnel,

l'explication avancée pour les 10 250

000 francs (200 000 francs sont venus

s'ajouter le même jour) versés le 26 avril

1995 ne résiste pas à l'examen.
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Cette somme proviendrait-elle de re-

cueils d'espèces dans les meetings, avec

l'achat de tee-shirts et autres gadgets par

les militants ? « On s'est tous dit que

Balladur se fichait de nous », résumera

le professeur de droit Jacques Robert,

membre de l'institution entre 1989 et

1998. Après d'âpres discussions, les

comptes de Balladur et de Chirac sont

validés, même si le président de l'insti-

tution, le socialiste Roland Dumas, con-

fiera plus tard au Figaro : « Je peux le

dire aujourd'hui, les comptes de cam-

pagne d'Edouard Balladur et ceux de

Jacques Chirac étaient manifestement

irréguliers... »

Mystérieux rapport

L'affaire aurait pu en rester là. Mais

Chirac, parvenu à l'Elysée, décide de

couper les vivres au camp balladurien.

Ordre est donné par le nouveau pouvoir

chiraquien, quinze jours après l'élection

présidentielle, de mettre fin au « réseau

K . Les rétrocommissions n'ont plus

droit de cité. Cet argent sale dont

Edouard Balladur finira par admettre

l'existence « je ne suis pas naïf. Je savais

que la possibilité de rétrocommissions

existait comme pour tous les contrats » -

tout en réfutant y avoir eu recours. Le 24

juillet 1996, officiellement, le « réseau

K » est dissous, au grand dam de tous

ceux qui attendaient encore le versement

de FCE, les officiels pakistanais par ex-

emple. Takieddine, lui, toujours avan-

tagé par ses amis, avait pris la précau-

tion de toucher une bonne partie de ses

commissions dès le contrat conclu.

Le 8 mai 2002, un attentat coûte la vie

à Karachi, au Pakistan, à onze employés

français de la DCN, venus exécuter le

contrat de vente des sous-marins

français vendus par Balladur huit ans

plus tôt. Une hypothèse, dramatique-

ment séduisante, surgit bientôt dans la

foulée d'un mystérieux rapport « Nau-

tilus » commandé par l'entreprise

française. Et si cet attentat était la con-

séquence de l'arrêt du versement des

commissions ? La révélation, en 2008

seulement, par le site Mediapart, de ce

document force la justice à agir, enfin.

Une enquête judiciaire financière est or-

donnée en France et confiée au juge Re-

naud Van Ruymbeke. Et même si la

thèse « Nautilus » n'a jamais pu être

étayée, concernant l'origine de l'attentat,

les investigations de M. Van Ruymbeke

vont mettre au jour le financement oc-

culte de la campagne Balladur, et le rôle

majeur joué, dans l'ombre, par Ziad

Takieddine. Et l'entraîner à saisir la CJR,

concernant le rôle joué par Edouard Bal-

ladur et François Léotard.

Les juges enquêteurs ont conclu ceci,

au moment du renvoi devant la juridic-

tion de jugement : « Que M. Balladur

n'ait pas été directement à l'initiative de

la constitution du "réseau K" n'exclut

aucunement qu'il ait concouru au rap-

atriement de sommes d'argent ayant

bénéficié à des partis politiques français

et à plusieurs personnalités, y compris

à titre personnel. » De même, estiment-

ils, l'ex-premier ministre ne peut «

raisonnablement soutenir n'avoir jamais

eu aucun questionnement sur l'origine

de fonds, spécialement en espèces,

venus opportunément équilibrer ses

comptes », et ce alors qu'il admet avoir

« été avisé par son équipe de campagne

des difficultés de financement de cette

dernière . Toute ressemblance avec l'af-

faire Bygmalion, portant sur le finance-

ment suspect de la campagne Sarkozy

en 2012, et qui sera jugée à compter du

17 mars 2021, n'est pas nécessairement

fortuite.
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Nom de la source

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Dimanche 17 janvier 2021 • 20:30:26+01:00

Mediapart (site web) • 474 mots

CFCM: Le Pen juge «
&nbsp;positif&nbsp; » l'accord sur
une charte
Agence France-Presse

P aris - La cheffe du Rassemble-

ment national Marine Le Pen a

jugé dimanche « positif » l'ac-

cord conclu samedi par les dirigeants du

CFCM sur une « charte des principes »

de l'islam qui doit donner le coup d'en-

voi d'une vaste restructuration de la

deuxième religion de France.

La cheffe du Rassemblement national

Marine Le Pen a jugé dimanche « positif

» l'accord conclu samedi par les

dirigeants du CFCM sur une « charte

des principes » de l'islam qui doit don-

ner le coup d'envoi d'une vaste restruc-

turation de la deuxième religion de

France.

« Je ne vais pas faire la fine bouche.

Moi, tout ce qui va dans le sens de l'in-

vestissement d'un certain nombre de re-

sponsables religieux dans le respect de

la loi de la République, ça me paraît

positif » , a-t-elle déclaré sur BFMTV.

Elle a toutefois dit attendre « que tout

le monde l'ait signé » , estimant que les

groupes qui ne signent pas « doivent être

dissous et interdits » .

Arraché de haute lutte, ce texte de sept

à huit pages réaffirme notamment « le

principe de l'égalité hommes-femmes » ,

la « compatibilité » de la foi musulmane

avec la République et insiste aussi sur

« le rejet de l'instrumentalisation de l'is-

lam à des fins politiques » et la « non-in-

gérence » des Etats étrangers, a détaillé

samedi le président du Conseil français

du culture musulman, Mohammed

Moussaoui.

Ce texte, qui scelle également « le rejet

de certaines pratiques coutumières pré-

tendument musulmanes » , doit être

validé, peut-être dès dimanche, par l'en-

semble des fédérations du CFCM avant

d'être présenté au président Emmanuel

Macron.

« Enfin un texte sur les valeurs de la

République! » , « c'est une bonne nou-

velle » , s'est réjoui sur Europe 1 et

Cnews le président du Sénat Gérard

Larcher (LR) qui a rendu « hommage au

président Moussaoui et à ses deux vice-

présidents » .

Cette réaffirmation formelle des

principes républicains avait été de-

© 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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mandée aux dirigeants du CFCM mi-

novembre par le président de la

République dans la foulée de son offen-

sive contre le « séparatisme » et l'is-

lam radical, qui a été, depuis, formalisée

dans un projet de loi soumis lundi au

Parlement.

Près de 1.700 amendements ont été dé-

posés sur ce texte « confortant le respect

des principes de la République » en

commission toute la semaine, en prélude

aux débats dans l'hémicycle à partir du

1er février.

Jugeant le texte du gouvernement « in-

efficace » , Marine Le Pen a affirmé

qu'elle proposerait « un contre-projet »

, un « projet de loi de lutte contre l'is-

lamisme » afin de lutter « contre

l'idéologie islamiste » qu'elle a qualifié

de « totalitaire et meurtrière » .

La cheffe du RN a dit soutenir l'amende-

ment défendu notamment par la députée

de la majorité Aurore Bergé sur l'inter-

diction du voile pour les petites filles,

qui a finalement été déclaré irrecevable

dimanche.

Commentant ce rejet, Marine Le Pen a

estimé ensuite sur Twitter que le gou-

vernement démontrait, « une fois en-

core, qu'au-delà des mots, il n'a aucune

volonté de lutter contre le cancer is-

lamiste » .
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Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 5

Mardi 19 janvier 2021

Le Figaro • no. 23767 • p. 5 • 140 mots

ZOOM

Jean-Marie Le Pen a épousé
religieusement sa femme Jany
Sapin, Charles

J ean-Marie Le Pen, 92 ans, et sa

femme Jany, 88 ans, se sont mar-

iés, ce samedi, selon le rite

catholique à leur domicile de Rueil-Mal-

maison. Vingt ans après leur mariage

civil, officié par le maire de la commune

de l'époque, Jacques Baumel, les deux

époux ont souhaité bénir leur union par

l'intermédiaire de l'abbé Philippe

Laguérie, figure du monde catholique

traditionaliste et ancien curé de Saint-

Nicolas-du-Chardonnet à Paris. Les

trois filles de Jean-Marie Le Pen ainsi

que ses huit petits enfants ont découvert

l'information dans la presse. « Appren-

dre cela par voie de presse est humiliant

et blessant pour nous ses enfants,

comme pour tous ses petits-enfants,

confie au Figaro la soeur aînée de Ma-

rine Le Pen, Yann. Nous, ses filles,

sommes toutes les trois choquées. » C.

S.

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 6

Mardi 19 janvier 2021

Le Figaro • no. 23767 • p. 6 • 663 mots

Séparatisme : un examen corseté à
l'Assemblée
Près de 300 amendements, de la majorité comme de l'opposition, ont été
jugés irrecevables avant le début d'examen du projet de loi.

Quinault-Maupoil, Tristan

L AÏCITÉ À peine déposés,

déjà retoqués. Près de 300

amendements - dont ceux des

députés LREM Aurore Bergé et Jean-

Baptiste Moreau visant à interdire le

port du voile par les mineures - ont été

jugés irrecevables par François de Rugy,

le président de la commission spéciale

chargée d'examiner le projet de loi sur le

respect des principes républicains. « Un

texte de loi n'est pas sans limite » ,

avance l'ex-ministre qui a pass é « au

peigne fin » les 1 800 amendements dé-

posés, avant le début d'examen du texte

en commission, lundi soir. Un soulage-

ment pour les cadres de la majorité qui

craignent que ce texte sensible soit

phagocyté par des débats polémiques. «

L'enjeu, c'est le séparatisme qui tend à

s'institutionnaliser, pas la vie privée » ,

recadre Roland Lescure, le porte-parole

de LREM. Le président de l'Assemblée

nationale, Richard Ferrand, avait déjà

tenu à rappeler à l'ordre les députés

avant les vacances parlementaires. Dans

une lettre consultée par Le Figaro il an-

nonçait une « stricte et vigilante appli-

cation de l'article 45 de la Constitution

» (qui encadre le droit d'amendement,

NDLR) pour « écarter » ceux « qui n'ont

pas de lien avec le texte en discussion et

contribuer ainsi à améliorer la qualité

de nos débats et la loi que nous votons »

. Et ce, même si « certains déplorent une

forme de censure » .

Une accusation portée par la droite. Lors

d'une conférence de presse organisée

lundi, le président du groupe LR,

Damien Abad, a estimé que « le gou-

vernement a remplacé une irrecevabilité

technique par une irrecevabilité poli-

tique » . Selon ses comptes, un quart des

amendements LR ont été invalidés. « Le

texte se voulait être une réponse forte

de la République face à l'islamisme poli-

tique mais il y a une volonté de corseter

les débats » , tance le député (Libres

!) de l'Essonne, Robin Reda, dont

plusieurs amendements ont été rejetés

(signature d'une charte de la laïcité en

début de mandat, inéligibilité pour ter-

rorisme, information au maire sur les

fichés S présents dans leur commune,

etc.) Le gouvernement « n'a aucune

volonté de lutter contre le cancer is-

lamiste » , a réagi la présidente du RN,

Marine Le Pen, alors que l'examen dans

l'Hémicycle se fera dans un « temps lég-

islatif programmé » de 40 heures. « Des

polémiques procédurales infondées » ,

répond François de Rugy, assurant que

la proportion d'amendements retoqués

est similaire à d'autres textes.
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« Pressions énormes »

« Je préfère une irrecevabilité au-

jourd'hui qu'une censure demain par le

Conseil constitutionnel » , avance Jean-

Baptiste Moreau, député LREM de la

Creuse à l'initiative d'amendements sur

le voile. Il réfute une quelconque pres-

sion : « Ni de François de Rugy ni de

Christophe Castaner. » Et s'il s'est en-

tretenu jeudi soir (date limite du dépôt

des amendements, NDLR) avec le prési-

dent de la République, mais « c'était une

discussion respectueuse de la sépara-

tion des pouvoirs » , assure-t-il. Outre

ses amendements jugés irrecevables, il a

de lui-même retiré celui visant à inter-

dire le port du voile dans tous les bâti-

ments publics. « Tout le monde a dit que

le voile n'a pas sa place dans ce texte.

Quand vous n'entendez pas le message,

c'est que vous jouez contre votre camp »

, raille le député LREM Saïd Ahamada

qui s'agace du maintien d'un amende-

ment de ses collègues Marcheurs Aurore

Bergé et Pierre Henriet pour garantir la

neutralité des bénévoles « d'une mission

de service public » . Dont les accom-

pagnatrices scolaires voilées. Un sujet

qui avait déjà fracturé la majorité lors

du dépôt d'une proposition de loi d'Éric

Ciotti (LR) en octobre 2019. « Les

Français attendent des vrais débats de

fond. Il ne faut pas se dérober » , juge

Pierre Henriet qui devait porter son

amendement ce lundi soir en commis-

sion. François Cormier-Bouligeon, qui a

déposé un amendement similaire, s'est

ému lundi dans Marianne des « pres-

sions énormes » reçues. Une entrée en

matière qui surprend les proches d'Au-

rore Bergé, laquelle avait proposé un

vote interne au groupe LREM pour

trancher les questions sensibles en

amont du dépôt des amendements.

Note(s) :
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Députés non-inscrits, spectateurs
malgré eux à l'Assemblée
Sapin, Charles

P OUR ces vingt-cinq députés, le

mépris devient difficile à digér-

er. Une fois de plus, ces « non-

inscrits » vont expérimenter le peu de

cas que le règlement de l'Assemblée na-

tionale réserve aux élus n'appartenant à

aucun groupe parlementaire. Y siègent

notamment les parlementaires RN,

Nicolas Dupont-Aignan ainsi que nom-

bre d'élus démissionnaires de la ma-

jorité.

Alors que le projet de loi confortant les

principes républicains est arrivé hier en

commission spéciale à l'Assemblée, les

élus savent d'ores et déjà que leur

chance de pouvoir amender, voire dis-

cuter du texte lors de son examen en

séance plénière, le 1er février, est nulle.

Au sortir d'un rendez-vous avec le min-

istre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le

6 octobre dernier, Marine Le Pen

promettait pourtant : « Nous participer-

ons avec beaucoup d'énergie et de

propositions au débat. » Las, la prési-

dente du Rassemblement national a

quelque peu déchanté en voyant l'ordre

et les temps de parole attribués à ses par-

lementaires.

Le texte, examiné en « temps program-

mé » , ne laisse aux 25 députés sans

groupe uniquement 50 minutes pour

s'exprimer... À titre de comparaison, les

17 élus du groupe La France insoumise

pourront, eux, s'exprimer plus de 3

heures et demie.

« J'ai déposé 84 amendements. Je ne

pourrais en défendre aucun en séance

» , ne décolère pas la députée non-in-

scrite de l'Hérault, Emmanuelle Ménard.

Douzième dans l'ordre des prises de pa-

role, la députée risque de voir son tour

disparaître si les dix parlementaires la

précédant font chacun usage de leurs 5

minutes. « C'est incompréhensible et

profondément injuste » , lâche la

députée de Béziers qui entend écrire au

président de l'Assemblée, Richard Fer-

rand, pour dénoncer le fonctionnement

de l'hémicycle. Côté RN, même si trois

élus dont Marine Le Pen sont sûrs de

pouvoir brièvement s'exprimer, ils n'au-

ront le temps de défendre aucun de leurs

douze amendements.

Difficile depuis le début de la manda-

ture, la situation des non-inscrits s'est

encore dégradée avec la dissolution du

groupe Écologie démocratie solidarité

en octobre dernier. Si douze membres de

ce groupe dissident de la majorité prési-

dentielle sont venus grossir les rangs des

non-inscrits, ces derniers n'ont pas vu,

pour autant, leur temps de parole s'al-

longer. C'est directement à la presse que

les élus RN comptent présenter leur con-

tre-projet « contre l'idéologie islamiste »

le 1er février. -

Note(s) :
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Général Henri Bentégeat : «
Séduire l'emporte souvent sur
gouverner »
L'ancien chef de l'état-major particulier, qui a passé sept ans à l'Élysée
auprès de François Mitterrand et de Jacques Chirac, confie, non sans
humour, ses souvenirs.

Bonavita, Marie-Laetitia

L' auteur connaît bien le « PC

Jupiter » , le fameux poste

de commandement militaire

situé dans le bunker de l'Élysée. Avant

de devenir, en 2002, chef d'état-major

des armées, le général Bentégeat a été

chef de l'état-major particulier du prési-

dent de la République. Il publie Les Ors

de la République. Souvenirs de sept ans

à l'Élysée (Perrin). Les grandes ques-

tions militaires et internationales cô-

toient les portraits des grands et moins

grands, ainsi que de nombreuses anec-

dotes, comme la transformation par

Valéry Giscard d'Estaing de la chapelle

du général de Gaulle en placard à balais

!

LE FIGARO. - Qu'est-ce qu'être chef

d'état-major particulier du président

de la République ?

Général Henri BENTÉGEAT. - La

tâche du chef de l'état-major particulier

(CEMP) consiste à informer et con-

seiller le président de la République

(PR), qui est le chef des armées, sur les

questions de défense et à vérifier que ses

directives sont appliquées. Ce n'est ni un

cabinet militaire ni un organisme pour

François BOUCHON/Le Figaro

préparer la guerre, mais juste un outil

de transmission. Il compte cinq officiers

et autant de sous-officiers, plus les deux

aides de camps du PR. Au-delà de sa

compétence dans les domaines opéra-

tionnels et budgétaires, le CEMP doit

avoir un minimum de sens politique afin

de comprendre les motivations du prési-

dent. La loyauté est de mise : pas ques-

tion de contester publiquement ses déci-

sions ni de trahir la confiance qu'il faut

savoir gagner. Celle de Jacques Chirac

ne m'a été totalement acquise qu'au bout

de huit mois. C'est long ! Ne dépendant

que de l'autorité du président, le CEMP

doit trouver un positionnement correct

vis-à-vis du chef d'état-major des ar-

mées (CEMA) et du ministre des Ar-

mées.

Comment parvenir à conseiller

François Mitterrand puis Jacques

Chirac qui ont des visions différentes

du rôle de l'armée ?

Comme adjoint au CEMP, je n'étais pas

très à l'aise avec l'arrêt des essais nu-

cléaires de François Mitterrand et sa vi-
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sion, davantage humanitaire que mili-

taire, des Balkans. Mais, reconnaissons

qu'il n'était pas facile de lui dire non,

tant il était impérieux. Plus sérieuse-

ment, servir François Mitterrand et

Jacques Chirac n'a pas été pour moi un

cas de conscience tant les deux hommes

accordaient une grande importance à la

défense. En raison de cette moindre at-

tention, sans doute me serais-je posé la

question de rester si Lionel Jospin avait

été élu en 2002, comme cela était jugé

très probable à l'époque.

Jacques Chirac a supprimé en 1997

le service militaire. Plus de vingt ans

après et, compte tenu de l'évolution

de la société, peut-on dire que ce fut

une bonne décision ?

Il est vrai que la suppression du service

national a pesé sur la capacité des jeunes

Français à se sociabiliser. Mais je main-

tiens que cette mesure était justifiée.

Notre outil de défense n'était plus adap-

té, entre la réduction de ses moyens et

la diffusion des menaces à l'extérieur du

territoire national. Le service militaire

devenait injuste : près de la moitié d'une

classe d'âge y échappait, soit par piston,

soit pour des raisons liées à l'état

physique (addictions...) ou social (con-

damnations...) dans certains milieux

moins favorisés. Les armées recrutent,

chaque année, 30 000 jeunes parmi

lesquels une forte proportion est issue de

l'immigration. La question est de savoir

pourquoi l'Éducation nationale ne rem-

plit plus son rôle d'intégrateur dans la

société.

La France vient encore de perdre des

soldats au Sahel. A-t-elle vocation à

être le gendarme de la région ?

Il ne faut pas ignorer la fièvre islamiste

qui gagne le Niger, le Burkina Faso et

menace la Côte d'Ivoire. S'interroger sur

le maintien de notre armée après sept

ans de présence sur place est légitime.

Emmanuel Macron et la ministre des

Armées, Florence Parly, étudient

actuellement, avec le CEMA, la possi-

bilité de faire autrement. Il serait

évidemment préférable de laisser faire

les armées locales, dotées de moyens

suffisants et aux mains de gouverne-

ments légitimes. Mais ces pays restent

très divisés sur fond de démographie ga-

lopante. Il nous faut les aider avec des

moyens adaptables.

Peu convaincu par Édouard Balladur

ou Lionel Jospin, vous montrez un

certain attachement à Mitterrand et à

Chirac.

J'ai accompagné François Mitterrand

lors des deux dernières années de son

mandat, quand il était très malade. J'ai

été très sensible à sa dignité dans sa

souffrance. J'ai également été impres-

sionné par son érudition, son goût pour

l'histoire. Comme les militaires, celui

qui fut aussi sergent-chef au 23e régi-

ment d'infanterie coloniale aimait pas-

sionnément la France. Jacques Chirac

était, quant à lui, un homme sympa-

thique, très attachant. Paradoxalement

pour un homme politique, il n'avait pas

d'ego. Il écoutait beaucoup, ne donnait

pas de leçons. Alors que Mitterrand

voulait que tous ses collaborateurs l'ad-

mirent, Chirac, lui, voulait être aimé et

suivi.

Pour avoir connu deux fois la cohabi-

tation, on ne peut pas dire que vous en

soyez un adepte...

La cohabitation est, selon moi, le sys-

tème le plus épouvantable qu'il soit. Je

me souviens de scènes ridicules où

Jacques Chirac et Lionel Jospin rencon-

traient, sans aucune concertation entre

eux, des interlocuteurs étrangers qui

profitaient de la situation. Le 11 septem-

bre 2001 a donné lieu au premier affron-

tement entre les deux hommes. Le pre-

mier ministre a annoncé, sans en référ-

er au président de la République, le dé-

ploiement de militaires sur le territoire

national dans le cadre de « Vigipirate

» et la possibilité de prendre toutes les

mesures nécessaires dans le cas d'avions

suicide. Au décret de 1975 qu'il faisait

valoir pour justifier sa décision, Jacques

Chirac a opposé, furieux, les préroga-

tives du chef des armées inscrites dans

la Constitution. La réduction du mandat

présidentiel de sept à cinq ans a eu

l'avantage de supprimer la cohabitation.

Les effets indésirables ne sont apparus

qu'après, comme celui de renforcer le

régime présidentiel, creusant davantage

le fossé entre les dirigeants politiques et

la nation.

Vous constatez que « séduire l'em-

porte souvent sur gouverner » .

Qu'est-ce que gouverner ?

Séduire est important en politique. Win-

ston Churchill, lui-même, s'y est em-

ployé. Mais se limiter à séduire, comme

l'y contraint aujourd'hui l'omniprésence

des médias, est dangereux. Gouverner,

art hautement difficile, c'est décider et

s'assurer de la mise en oeuvre de ces

choix.

Des sondages montrent que nombre

de Français seraient prêts à voter

pour le général Pierre de Villiers à

la prochaine élection présidentielle.

Qu'est-ce que cela vous inspire ?

Les Français ont toujours aimé l'homme

providentiel. Il y a eu Bonaparte et de

Gaulle, mais aussi Pétain et le général

Boulanger. Espérer un homme provi-
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dentiel traduit un besoin d'autorité

quand on juge à tort ou à raison que

l'État n'est pas respecté.

Le service militaire devenait injuste :

près de la moitié d'une classe d'âge y

échappait, soit par piston, soit pour des

raisons liées à l'état physique (addic-

tions...) ou social (condamnations...)

dans certains milieux moins favorisés.

Les armées recrutent, chaque année, 30

000 jeunes parmi lesquels une forte pro-

portion est issue de l'immigra-

tionGÉNÉRAL HENRI BENTÉGEAT

Illustration(s) :

Francois Bouchon/François Bouchon /

Le Figaro

Servir François Mitterrand et Jacques

Chirac n'a pas été pour moi un cas de

conscience tant les deux hommes accor-

daient une grande importance à la

défense. En raison de cette moindre at-

tention, sans doute me serais-je posé la

question de rester si Lionel Jospin avait

été élu en 2002, comme cela était jugé

très probable à l'époque.

Note(s) :

mlbonavita@lefigaro.fr
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