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ÉDITORIAL

Punir Poutine ou les Russes ?

V olodymyr Zelensky a frappé

fort, mercredi, devant les

parlementaires français, con-

tre les entreprises toujours présentes en

Russie. Mal à l'aise depuis le début du

conflit, les voilà accusées par la princi-

pale victime de soutenir « la machine de

guerre de Poutine » et sommées de se

retirer sine die. On comprend sans peine

la colère du président ukrainien,

héroïque à la tête d'un pays dévasté par

les bombes russes, cherchant par tous

moyens à asphyxier son envahisseur. On

voit, hélas, aussi, même si l'on a le souci

de lui apporter un soutien sans faille, les

limites d'une telle exigence.

Les entreprises, si puissantes soient-

elles, restent des acteurs privés, qui n'ont

pas en charge - c'est heureux - la police

du monde. Il leur est aujourd'hui de-

mandé de se conformer scrupuleuse-

ment aux sanctions inédites infligées par

l'Occident à Vladimir Poutine. Doivent-

elles, au nom de la morale, aller au-delà

de ce qu'exigent les plus grandes dé-

mocraties de la planète ? Plier bagage

pour ne revenir que lorsque l'ogre russe

sera rentré dans sa tanière ? C'est la vi-

sion manichéenne des sempiternels lob-

bies anticapitalistes, auxquels a cru bon

de se joindre un Yannick Jadot trop

heureux de ferrailler avec TotalEnergies.

Un raisonnement simpliste résout

rarement un problème complexe. Fer-

mer du jour au lendemain des usines et

des magasins, jeter des milliers de gens

au chômage, de familles dans la mis-

ère, les priver de denrées alimentaires

créerait à coup sûr un grand chaos. Mais

sanctionnerait-on Vladimir Poutine ou

punirait-on les Russes ? Nourrirait-on

un sentiment de révolte contre le dic-

tateur du Kremlin ou contre l'injustice

de l'Occident ? Vendre les participations

que nos entreprises ont patiemment tis-

sées déstabiliserait sans doute d'impor-

tantes sociétés locales. Au profit de qui,

si ce n'est d'intérêts russes proches du «

tsar » ?

Il reste toutes sortes de leviers

économiques à actionner pour accentuer

encore la pression sur Vladimir Poutine.

Dont l'arme suprême d'un arrêt des

achats de gaz, que certains exigent au-

jourd'hui de TotalEnergies. Mais cette

décision, comme celle d'un boycott

général de la Russie par les entreprises,

dépend des États et d'eux seuls.

Un boycott de la Russie par les entre-

prises dépend des États et d'eux seuls

Note(s) :

N/A

© 2022 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.

Certificat émis le 25 mars 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220325·LF·952×20×268358648

Le Figaro (site web)24 mars
2022

-Aussi paru dans

Vendredi 25 mars 2022 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

6Ce 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/OadoxRAXjSYAFMv-jVyXsln2ka62Z4jsxFCz6liTybYNFdhis-U2iFfVy1Bo10BZpAuIAr3vTGdM_3LwCQIWbQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYAFMv-jVyXsln2ka62Z4jsxFCz6liTybYNFdhis-U2iFfVy1Bo10BZpAuIAr3vTGdM_3LwCQIWbQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYAFMv-jVyXsln2ka62Z4jsxFCz6liTybYNFdhis-U2iFfVy1Bo10BZpAuIAr3vTGdM_3LwCQIWbQ2


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. pat29

Vendredi 25 mars 2022

Le Figaro • no. 24133 • p. PAT29 • 448 mots

ÉDITORIAL

Un stress-test grandeur nature
Durand-Bazin, Frédéric

L' investissement en Bourse

est une affaire de long

terme. C'est une chose de le

savoir, c'en est une autre de le mettre en

pratique. Il faut, en effet, avoir le coeur

bien accroché quand les marchés dévis-

sent. Les particuliers investisseurs qui

sont revenus en Bourse durant le pre-

mier confinement, au moment où le

CAC 40 avait sérieusement dévissé pour

atteindre 3 632 points, viennent de subir

leur baptême du feu avec l'éclatement de

la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

L'erreur eût été, assurément, de céder à

la panique lorsque l'indice phare de

Paris, qui avait entre-temps plus que

doublé pour atteindre 7 400 points, est

retombé sous les 6 000 points. Ceux qui

ont, dans la précipitation, arbitré leurs

portefeuilles pour des actifs moins

risqués en sont aujourd'hui pour leurs

frais après le rebond de plus de 10 % du

CAC. Bien entendu, les temps de crise

sont toujours particulièrement anx-

iogènes, mais il faut accepter de voir les

cours baisser sans sourciller. Ils finissent

toujours par remonter. Prenons l'exem-

ple de la Deuxième Guerre mondiale (on

aimerait pouvoir dire avec certitude «

seconde » ). Plutôt que de plonger, les

marchés boursiers, se souciant comme

d'une guigne du conflit, ont largement

progressé. Ainsi, entre 1939 et 1945,

l'indice Dow Jones a augmenté au total

de 50 %, soit plus de 7 % par an.

En fait, ce que déteste avant tout la

Bourse, c'est l'incertitude. Ainsi, en

1950, le déclenchement de la guerre de

Corée fit chuter les marchés, surpris par

le début des hostilités. C'est ce même

scénario qui s'est reproduit cette année

avec l'invasion de l'Ukraine. Mais, une

fois la stupeur passée, les marchés

reprennent leur progression habituelle.

Pour les investisseurs, la bonne réponse

consiste certainement à poursuivre leurs

achats, notamment pour lisser les prix

de revient des titres accumulés. Cela à

pour vertu d'échapper aux sautes

d'humeur des différentes Bourses. Mais

il faut, bien entendu, rester raisonnable

et n'y consacrer que la fraction de son

capital dont on n'aura pas besoin à court

ou moyen terme. Il serait dommage

d'être obligé de sortir en pleine tour-

mente. Et pour ceux qui ne se sentiraient

pas les nerfs suffisamment solides, la

solution toute trouvée est de se tourner

vers la gestion pilotée. Vous définissez

au départ un profil de gestion, plus ou

moins offensif en fonction de votre hori-

zon de placement et de votre aversion

au risque, et vous laissez un profession-

nel gérer pour votre compte votre cap-

ital. Ce dernier saura d'ailleurs s'atteler

au nouveau défit qui s'offre à lui : faire

face à l'inflation.

FRÉDÉRIC DURAND-BAZIN

Les temps de crise sont toujours partic-

ulièrement anxiogènes, mais il faut ac-

cepter de voir les cours baisser sans

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Les vrais profiteurs de guerre
DAVID BARROUX

L es entreprises qui décident de

couper les ponts avec la

Russie ne sont pas toutes

logées à la même enseigne. Certaines

comme Apple - qui ne peut plus livrer

d'iPhone tant le pays est isolé du reste de

la planète - ne prennent qu'un risque

minime. Elles se privent d'un chiffre

d'affaires limité et temporaire et savent

que le jour où, par bonheur, la guerre

s'arrêtera et où la Russie retrouvera un

semblant de normalité, leurs affaires

reprendront. Beaucoup d'entreprises

françaises qui figurent parmi les tout

premiers investisseurs étrangers en

Russie et qui contrôlent dans ce pays de

nombreux actifs ne peuvent en dire au-

tant. D'Auchan à TotalEnergies en pas-

sant par Renault ou Société Générale,

ces multinationales, qui ont investi des

milliards, ont bien plus à perdre en

rompant avec Vladimir Poutine. Elles se

privent à court terme d'un marché

rentable et à moyen terme d'un potentiel

de croissance. Car si la Russie finit par

redevenir un pays fréquentable, ceux qui

auront pris la décision de partir ne pour-

ront jamais totalement revenir en ar-

rière. Les sanctions ne sont pas défini-

tives. Les départs, si.

Dans le contexte actuel, ces décisions,

même si elles peuvent paraître précip-

itées à certains, peuvent se comprendre.

Au-delà de la pression de l'opinion

publique qui présente un peu vite toute

entreprise encore active en Russie

comme un « profiteur de guerre » im-

moral alors que ces entreprises jouent

parfois un rôle crucial pour nous

(comme TotalEnergies), pour des mil-

lions de citoyens russes (comme

Auchan, Danone...) ou pour des milliers

de salariés (comme Renault), rester actif

dans un pays qui va être contraint de

quasiment vivre en autarcie n'a rien de

simple. Les chaînes logistiques ont été

brisées, les revenus locaux sont menacés

et l'aventure russe pourrait provoquer

des hémorragies de cash susceptibles de

fragiliser globalement des groupes.

Dans l'incertitude, il convient peut-être

de trancher dans le vif surtout que même

en cas de paix, la Russie est devenue un

partenaire si imprévisible qu'il sera dif-

ficile de continuer à y investir massive-

ment.

Mais ne soyons pas naïfs. Les actifs que

nos entreprises vont devoir abandonner

ou céder seront sans doute captés par

l'Etat russe ou bradés à des oligarques !

Et demain, quand le temps aura permis

de cicatriser les plaies, l'Europe contin-

uera-t-elle de sanctionner commerciale-

ment la Russie ou ouvrira-t-elle à nou-

veau grand ses portes à du made in Rus-

sia produit sur des actifs qui profiteront

à d'autres que ceux qui les ont dévelop-

pés ? Les vrais profiteurs de guerre ne

seront pas forcément ceux que l'on croit.

© 2022 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.

Certificat émis le 25 mars 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220325·EC·0701213316830

lesechos.fr24 mars
2022

-Aussi paru dans

Vendredi 25 mars 2022 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

9Ce 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/OadoxRAXjSYAFMv-jVyXsln2ka62Z4jsxFCz6liTybbGUdKfSDXRLZsbzM-ELbGfGXQzUPqt8BcprzuL05t37g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYAFMv-jVyXsln2ka62Z4jsxFCz6liTybbGUdKfSDXRLZsbzM-ELbGfGXQzUPqt8BcprzuL05t37g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYAFMv-jVyXsln2ka62Z4jsxFCz6liTybbGUdKfSDXRLZsbzM-ELbGfGXQzUPqt8BcprzuL05t37g2


Nom de la source

Le Point

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 14 p. 16

Jeudi 24 mars 2022

Le Point • no. 2589 • p. 14,16 • 638 mots

L'inquiétante crise de la
démocratie américaine
Gérard Araud

À l'approche des élections de mi-mandat et de la présidentielle de
2024, les États-Unis n'ont jamais été aussi polarisés. Des actes
violents sont redoutés.

D e retour aux États-Unis après

une longue absence, j'ai

retrouvé mes amis améri-

cains dans une triste humeur face à une

situation économique et politique où

plus rien ne semble aller. Certes, la

croissance est de retour et le plein-em-

ploi est assuré, mais l'inflation paraît

échapper à tout contrôle avec un taux

annuel de 7,9 %. Le secteur le plus at-

teint, comme en Europe, est celui de

l'énergie, dans un pays habitué à un car-

burant bon marché, dont le coût moyen

à la pompe a augmenté en moyenne de

45 % en un an. Il est injuste mais facile

à l'opposition républicaine de l'imputer à

l'administration Biden, notamment à sa

législation protectrice de l'environ-

nement, qui a arrêté les projets d'oléo-

duc et rendu difficiles la prospection et

l'exploitation de nouveaux champs

gaziers.

La banque centrale, la Fed, a dû annon-

cer qu'elle entamait une augmentation

de ses taux, qui va se poursuivre tout

au long de l'année, mais reste à savoir

si elle ne va pas entraîner le pays dans

une récession alors que les circuits

économiques qui ont été déréglés par le

Covid n'ont pas retrouvé leur équilibre.

Inflation galopante, mais aussi explo-

sion d'une criminalité qu'on croyait

éradiquée. New York était plus sûre que

Paris et voilà qu'en 2020 le nombre des

meurtres y a augmenté de 41 % (30 %

pour l'ensemble du pays), et encore de

4 % en 2021. La tendance est générale

dans toutes les grandes villes du pays,

même si on est encore bien au-dessous

des chiffres des années 1980.

Criminalité. Là aussi, c'est du pain

bénit pour les républicains, qui accusent

les démocrates non seulement d'avoir

démoralisé la police en lui reprochant

ses bavures mais aussi d'avoir renoncé

à la construction du mur à la frontière

mexicaine que prônait Trump pour ar-

rêter l'immigration clandestine, accusée

d'être une source de criminalité. Dans

ce contexte, nul ne doute que les répub-

licains reprendront la majorité dans au

moins une des deux chambres aux élec-

tions législatives de novembre 2022.

Tous les observateurs constatent la vi-

olence actuelle du débat politique. Au

sein du Parti républicain, le camp

trumpiste l'a emporté et y entretient les

théories du complot les plus absurdes,

du vaccin à l'Ukraine. Les élus les plus

ambitieux s'y vautrent avec délectation.

Les écouter, c'est vivre dans un monde

parallèle où les affirmations les plus

folles sont formulées et où l'adversaire

n'est que corruption et mensonges. De

son côté, la gauche se perd dans des
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batailles identitaires qui ne correspon-

dent pas aux préoccupations quotidi-

ennes des classes populaires et vont

même à l'encontre de ses convictions : il

est difficile de lui faire accepter qu'une

personne transgenre puisse concourir

dans une compétition sportive et l'em-

porte. C'est pourtant le type de débat que

suscite la gauche et qui fait les délices

des médias conservateurs.

Revanche de Trump. Dans ce vacarme

médiatique, Biden est largement inaudi-

ble. Il offre trop l'image de l'âge pour

s'imposer comme le commandant en

chef dont le pays a besoin. Ses discours

pleins de bons sentiments " n'impriment

" pas. Ses lapsus, hier charmants, devi-

ennent inquiétants.

Le président n'a pas réussi à maintenir

l'unité du Parti démocrate, qui se déchire

entre modérés et gauche. Or, derrière

l'élection de 2022, il y a celle, autrement

importante, de 2024. Le sortant pourra-

t-il se représenter, vu son âge (il aura

82 ans fin 2024) ? Sa vice-présidente,

Kamala Harris, ne convainc personne,

et aucun candidat crédible n'apparaît du

côté démocrate alors qu'en face Trump

prépare sa revanche ou que d'autres

républicains, comme DeSantis, le gou-

verneur de Floride, ou Cruz, sénateur du

Texas, se tiennent en réserve. Il est donc

fort probable que l'élection de 2024 sera

un moment d'extrême tension, voire que

la violence y jouera un rôle
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Les mauvais calculs de Xi Jinping
Luc de Barochez

En pariant sur la victoire de la Russie en Ukraine, le chef du Parti
communiste chinois a pris le risque de fragiliser son pays.

N i la Chine ni les États-Unis

n'y participent, et, pourtant,

la guerre en Ukraine va

déterminer pour longtemps la tournure

que prendra la rivalité entre les deux su-

perpuissances. De la même façon que la

Première Guerre mondiale précipita l'ef-

fondrement de quatre empires - ceux des

Habsbourg, des Hohenzollern, des tsars

et des Ottomans -, l'agression de la

Russie contre l'Ukraine va remodeler en

profondeur la carte géopolitique du

monde. Après un mois de combats, il

apparaît que le conflit est mal engagé

pour Vladimir Poutine, dont la tentative

de guerre éclair a échoué. Et, par voie de

conséquence, il l'est aussi pour Xi Jin-

ping, qui a fait l'erreur de miser le pres-

tige et la puissance de son pays sur le

despote du Kremlin. Un calcul à courte

vue, qui risque de lui revenir en

boomerang.

Le chef du Parti communiste chinois

(PCC) a déroulé le tapis rouge pour Pou-

tine le 4 février à Pékin, moins de trois

semaines avant que les chars russes ne

pénètrent en Ukraine. Unis par leur

volonté de mettre un terme à l'hégé-

monie américaine, les deux dirigeants

ont affiché leur vision d'un ordre du

monde qui ferait la part belle aux au-

tocraties, au détriment des démocraties

libérales qu'ils jugent condamnées au

déclin. Ils se sont gardés d'annoncer la

constitution d'une alliance en bonne et

due forme, mais leur " amitié sans limite

" y ressemble fort.

L'invasion de l'Ukraine n'a probable-

ment pas été encouragée par Pékin.

Mais Xi parie sans le dire sur une vic-

toire de la Russie. Il y voit le moyen

d'humilier l'Occident et d'exposer la

faiblesse de l'Otan, condamnée à rester

à l'écart de la guerre et à assister au

dépeçage de l'Ukraine. À ses yeux, la

leçon est utile pour tous les pays tentés

par la démocratie et le rapprochement

avec l'Occident.

Menace nucléaire. À plus long terme,

elle peut aussi renforcer la position de

Pékin face à Taïwan, l'île rebelle que la

Chine rêve d'annexer comme la Russie a

avalé la Crimée en 2014. Xi a observé,

avec intérêt sans doute, combien la men-

ace nucléaire brandie par le maître du

Kremlin avait suffi à éloigner tout risque

d'implication occidentale dans la guerre.

Il voit Poutine comme un partenaire

stratégique essentiel face à Washington

et il fera tout pour éviter que le conflit

aboutisse à sa défaite ou, pire, à son

renversement. Ce serait un dangereux

précédent pour lui.
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Cependant, sa marge de manoeuvre est

étroite. Au pouvoir depuis 2012, le se-

crétaire général du PCC entend se faire

reconduire pour un troisième mandat de

cinq ans par le congrès du Parti, pro-

grammé à l'automne. À l'approche de

l'échéance, son bilan n'est pas flatteur.

Il est confronté, sur le plan intérieur, à

un regain de l'épidémie de Covid, à un

calamiteux ralentissement économique

et à une poussée d'inflation périlleuse

pour la paix sociale. Les sanctions

décrétées contre Moscou par les Occi-

dentaux accentuent le freinage de

l'économie mondiale, rendant inat-

teignable l'objectif d'une croissance de

5,5 % - déjà médiocre selon les critères

chinois - que Pékin s'est fixé pour cette

année.

L'empereur rouge ne peut pas se per-

mettre d'apparaître comme un dirigeant

qui compromet les intérêts fondamen-

taux du pays. Il doit prendre en compte

combien la Chine, première puissance

exportatrice mondiale et destination de

choix des investissements étrangers, au-

rait à perdre de l'arrêt de la mondiali-

sation, dont elle a tant profité et dans

laquelle elle a tant investi depuis trente

ans. Ses principaux partenaires commer-

ciaux sont l'Union européenne et les

États-Unis, pas la Russie. Cette préémi-

nence donne aux Occidentaux des

leviers d'action. S'ils se montrent déter-

minés et unis dans leur appui à

l'Ukraine, s'ils osent le rapport de force

militaire avec Moscou, s'ils parviennent

à dire d'une seule voix à la Chine qu'elle

aura un prix élevé à payer pour son sou-

tien à la Russie, alors ils l'inciteront à

prendre ses distances avec la guerre de

Poutine. C'est le seul moyen de l'em-

pêcher de tirer les marrons du feu

ukrainien. Et d'éviter que les démocra-

ties ne sortent perdantes du conflit
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Peut-on tuer les tyrans dans l'oeuf
?
Peggy Sastre

L'abus de pouvoir, qui n'est pas l'apanage des politiciens, se révèle
trop souvent a posteriori. Alors qu'un simple « non » peut suffire pour
le contrer.

Q u'il soit ou non cliniquement

fou, c'est peu dire que

Vladimir Poutine manifeste

un tempérament tyrannique. Celui des

gens qui s'emparent du pouvoir et le

conservent par la force, la terreur, l'in-

timidation, les menaces, le chantage et

la mauvaise foi. Bref, des types - au sens

de caractères, pas de mâles, tant le " tra-

vers " est loin d'être sexué - aux an-

tipodes de la rationalité et de ses assem-

blées bien peignées où tout un chacun

écoute les apports d'autrui au débat pour

collectivement avancer vers une vérité

aussi délibérative que pondérément uni-

verselle. Soit une commode utopie con-

stituant l'argument de vente de l'ordre

mondial libéral - celui qui lave plus

blanc que blanc et dissipe tout aussi

commodément les odeurs des civils car-

bonisés à Dresde, Tokyo, Nagasaki ou

Hiroshima sur lesquels il s'est de facto

construit.

En effet, c'est bien là le noeud du prob-

lème. Qu'on la lessive ou pas après

coup, la tyrannie existe et perdure parce

qu'elle fonctionne. Arriver à ses fins par

la discussion et le libre examen, c'est bi-

en, mais rien ne vaut le bon gros coup de

poing sur la table qui fait que plus per-

sonne ne moufte et que l'on peut avancer

vite, et tranquille.

Capitulations. Et nul besoin de s'imag-

iner grelottant de trouille face au maître

du Kremlin et autres grands de ce

monde au doigt toujours trop près du

bouton rouge, la vie quotidienne est

bourrée de ces tyrans creusant pépère

leur petit sillon jusqu'au jour, si l'on veut

être optimiste, où les déblais arrivent

tellement haut qu'ils finissent par

chiquenauder la proverbiale goutte qui

fait déborder le vase. Le même qui

abreuve des torrents d'épiphanies : " Je

le savais depuis le début ! Jamais on

n'aurait dû en arriver là ! "

Sauf que, de la même manière que l'his-

toire n'est prévisible qu'a posteriori, les

abus de pouvoir se révèlent une fois les

bornes dépassées. Quand avez-vous,

pour la dernière fois, tenu tête à l'un

de vos congénères - collègue, supérieur,

ami, prestataire - qui usait d'une entour-

loupe manifeste pour vous forcer la

main ? À l'inverse, combien de fois

avez-vous renoncé, baissé la tête, fait en

sorte qu'aucun de vos mots ne soit plus

haut que l'autre de crainte d'asticoter un

tigre, fût-il encore tout bébé, et d'être le

seul à en payer les pots cassés ? Combi-
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en d'" à quoi bon ? " avez-vous psalmod-

iés pour donner de la consistance, une

justification, à vos capitulations ?

C'est probablement ce qu'il y a de plus

ahurissant dans la bravoure de

Volodymyr Zelensky, des Ukrainiens

qui luttent contre la vassalisation de leur

pays, de Marina Ovsiannikova, cette

journaliste ayant fait irruption lors d'un

des journaux télévisés les plus regardés

en Russie pour dénoncer l'offensive de

Poutine et qui vient de refuser la propo-

sition d'asile de Macron, comme de

toutes ces anonymes figures de résis-

tance à la tyrannie. Ils nous rappellent

notre myriade de compromissions, les

tonnes de couleuvres que nous avalons

dans des situations où un simple " non

" aurait suffi pour tuer un tyran dans

l'oeuf et où nous n'avons pas joué la

moitié du quart d'un centimètre carré de

la peau qu'ils risquent aujourd'hui pour

nous tous
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La révolution protectionniste de
Macron
Pierre-Antoine Delhommais

Le programme du président-candidat confirme sa conversion à
l'ultrakeynésianisme décomplexé. Les économies attendront.

E mmanuel Macron avait dit

avoir changé depuis son ar-

rivée à l'Élysée. Il n'est plus

permis d'en douter après la présentation

devant la presse de son programme

économique. Lui qui se faisait il y a cinq

ans le promoteur enthousiaste d'une "

start-up nation " ouverte à la mondiali-

sation et au libre-échange se pose au-

jourd'hui en défenseur intraitable de la

souveraineté et de l'indépendance

économiques, et il vante l'efficacité des

boucliers protectionnistes. Lui qui, en

2017, promettait de diminuer le poids et

le rôle de l'État dans l'économie pour

libérer les énergies du secteur privé

n'hésite plus désormais à faire l'éloge de

la planification et va même jusqu'à évo-

quer des projets de nationalisation.

Lui qui, enfin, avait fait de l'assainisse-

ment des finances publiques un objectif

prioritaire de son quinquennat ne voit

plus du tout le déficit et la dette comme

des menaces mais au contraire comme

de formidables outils qu'il convient

d'utiliser sans modération. Preuve con-

crète et chiffrée de cette métamorphose

idéologique : alors qu'il s'était engagé

en 2017 à supprimer 120 000 postes de

fonctionnaires, il prévoit, s'il est réélu,

le recrutement de 50 000 infirmières et

aides-soignantes dans les Ehpad et l'em-

bauche de 8 500 magistrats et person-

nels de justice.

En y ajoutant la revalorisation des

salaires des enseignants, la hausse des

dépenses militaires, les baisses d'impôts

et surtout les innombrables plans d'in-

vestissement dans des " secteurs

d'avenir " divers et variés, le coût budgé-

taire annuel du " Macron II " atteint les

50 milliards d'euros. Un programme si

dispendieux rend un peu ridicules les

attaques de la gauche, continuant d'ac-

cuser le chef de l'État d'ultralibéralisme

quand il affiche un ultrakeynésianisme

décomplexé.

Gilets jaunes. La conversion budgétaire

d'Emmanuel Macron ou, si l'on préfère,

son renoncement à remettre de l'ordre

dans les comptes publics ne date pas

d'hier. Elle remonte très précisément au

10 décembre 2018, jour où il avait an-

noncé à la télévision 10 milliards d'euros

de dépenses pour soutenir le pouvoir

d'achat et calmer la colère des Gilets

jaunes, somme à laquelle il avait

généreusement ajouté 7 milliards quatre

mois plus tard, à l'issue du grand débat.

Des montants qui apparaissent au-

jourd'hui presque dérisoires en com-

paraison des 165 milliards d'euros de
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dépenses engagées pendant la pandémie

de Covid-19 ou encore des 30 milliards

que vont coûter les mesures prises afin

d'atténuer les effets de la flambée des

prix de l'énergie.

Si le premier mandat d'Emmanuel

Macron avait été dépensier sous la con-

trainte intérieure et extérieure, le second

que prédisent les sondages le sera par

choix délibéré. L'ère des crises perma-

nentes - géopolitique, énergétique, cli-

matique, sanitaire - dans laquelle le

monde est entré justifie aux yeux du

chef de l'État une forme de pérennisa-

tion du " quoi qu'il en coûte ".

Addiction à la dépense. Le premier

souci est que cette vision n'est pas du

tout celle des gouvernements d'Europe

du Nord, pour qui le recours à la

dépense publique financée par l'emprunt

doit conserver un caractère exceptionnel

et ne doit jamais devenir la norme. Il

suffit de rappeler que la dette des Pays-

Bas représente 52 % du PIB (contre 116

% en France) pour mesurer le risque de

voir les pays de l'Union européenne,

sitôt la guerre en Ukraine terminée, s'af-

fronter avec une violence extrême sur le

dossier essentiel des règles communes

de gestion des comptes publics.

Le programme d'Emmanuel Macron ne

peut également que renforcer notre ad-

diction collective à la dépense publique

et notre dépendance culturelle aux

chèques de l'État. Il ne peut qu'accentuer

cette tendance à la mendicité qui voit

les syndicats mais aussi les patrons aller

quémander à Bercy des aides et des

compensations financières à la moindre

difficulté. Exigeant de " l'État édredon

", selon la jolie formule de l'économiste

Olivier Babeau, qu'il amortisse inté-

gralement tous les chocs.

Il laisse surtout dangereusement croire

que la dépense publique, qui atteint en

France depuis des années un niveau in-

égalé dans le monde sans apporter ni

prospérité ni bien-être, seulement des

monceaux de dette, est une solution

alors qu'elle est devenue le principal

problème économique et financier du

pays. La perspective très probable d'un

nouveau quinquennat du " quoi qu'il en

coûte " est hautement anxiogène. Les

Français n'ont vraiment pas besoin de ça

en ce moment
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Pressions
Par DOV ALFON

ÉDITORIAL

T andis que l'invasion russe en

Ukraine entre dans son deux-

ième mois, nul ne peut savoir

quand et comment elle se terminera. Pas

moins de trois sommets internationaux

réunissaient ce jeudi, à Bruxelles, chefs

d'Etat et de gouvernement occidentaux

pour maintenir la pression sur Vladimir

Poutine. «Au moment où je vous parle,

l'économie russe est en cessation de

paiements, y a déclaré Emmanuel

Macron. Sa monnaie a dévissé, son

isolement est croissant et notre pression

ira en s'accentuant, en cherchant, là aus-

si, par tous les moyens, un cessez-le-feu,

et la paix.» Le but est donc défini :

chercher par tous les moyens un cessez-

le-feu, ce qui veut dire essentiellement

renforcer la capacité de l'Ukraine à tenir

bon sous les bombes russes, comme il

est peu probable que le président de la

Fédération de Russie accepte d'arrêter

les combats dans la situation de faib-

lesse où il se trouve. Si chacun sait ce

qu'est le stalinisme, le poutinisme restait

encore à définir. Il ne l'est plus, du

moins pour les académies militaires du

monde entier, pour qui il restera syn-

onyme de préconception fatale. Une

conception erronée du peuple ukrainien

et de son président élu ; une conception

erronée de la supériorité supposée de

l'armée russe, qui n'a apparemment rien

appris de ses déboires en Afghanistan

; et une conception erronée de «l'Occi-

dent décadent», qui était supposé rester

coi face à l'invasion de l'Ukraine. Cela

fait beaucoup d'erreurs pour une déci-

sion militaire majeure. La seule porte de

sortie respectable à cette situation pour

Vladimir Poutine reste à trouver. Pour

limiter les pertes civiles déjà consid-

érables dans les villes ukrainiennes, il

est urgent d'en trouver une rapidement,

même si cela risque de prendre des

mois. Il faut donc pousser le président

russe vers la table des négociations. Le

courage admirable du peuple ukrainien

face à l'agresseur, doublé de la ténacité

des Occidentaux de continuer à le

soutenir malgré des menaces russes de

moins en moins voilées, sont les

meilleurs moyens de l'y amener. ?

© 2022 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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Éditorial

Hold-up social

P ar Laurent Mouloud

Contresens, arguments erronés,

dissimulation... Le projet de réforme des

retraites annoncé il y a quinze jours par

Emmanuel Macron réunit tous les ingré-

dients d'un véritable hold-up social. À

commencer par un revirement spectacu-

laire du président-candidat. En 2017, ce

dernier martelait sa position : au grand

jamais il ne touchera à l'âge légal de dé-

part fixé à 62 ans, tout simplement parce

que cette mesure est inutile

économiquement. Cinq ans plus tard ?

Le voilà défenseur zélé d'un allonge-

ment progressif jusqu'à 65 ans au nom

de ce même argument économique. Ne

cherchez pas la cohérence intellectuelle,

il n'y en a pas.

Injustifiable sur la forme, la position du

chef de l'État est également injustifiée

sur le fond. Emmanuel Macron, et

d'autres avec lui, épouse désormais le

raisonnement alarmiste si cher aux

libéraux : « Nous sommes dans une so-

ciété qui vieillit, il est donc normal que

nous travaillions plus, surtout compte

tenu de la nature des comptes publics.

» Simple, mais faux. Déjà, le besoin de

financement n'a rien du gouffre qu'on

nous dépeint. Au contraire. La branche

retraite de la Sécurité sociale est qua-

siment à l'équilibre. Et dans le privé,

le régime des cadres et salariés (Agirc-

Arrco) affiche un excédent de 2,6 mil-

liards d'euros. Aucune urgence. Sur le

plus long terme, tous les scénarios

actent un recul du poids des retraites

dans la richesse nationale (lié notam-

ment à la disparition des baby-

boomers). Dernière réalité occultée : re-

pousser l'âge de départ génère des

économies, mais également de lourdes

dépenses en chômage (qui se prolon-

gent) et en invalidité (qui se multiplient

avec le temps). Un gain budgétaire à

somme nulle, donc, et de gros dégâts hu-

mains.

En vérité, de cette réforme brutale et in-

utile, Emmanuel Macron veut faire une

arme à double tranchant. Électorale, tout

d'abord : en reprenant les arguments de

la droite, le candidat finit de siphonner

les soutiens d'une Valérie Pécresse à

terre. Mais il donne également des gages

aux marchés financiers et aux vendeurs

d'épargne privée, qui ont fait de la ré-

forme des retraites et de l'affaiblisse-

ment de notre protection sociale leur

totem favori. Un opportunisme politique

et dogmatique que les Français, es-

pérons-le, n'oublieront pas de balayer le

10 avril prochain.
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Jean-Michel Salvator Jean-Michel
Salvator Sondages « liliputiens »
Dans
Jean-Michel Salvator

J ean-Michel Salvator

Sondages « liliputiens »

Dans quel état le PS sortira-t-il de la

présidentielle ? On pensait que le score

de Benoît Hamon en 2017 (6,35 %) mar-

quait un point bas après le quinquennat

mouvementé de François Hollande : on

avait vu les dégâts de cette guerre entre

deux gauches irréconciliables, avec les

frondeurs d'un côté et Manuel Valls de

l'autre. La cure d'opposition à la poli-

tique d'Emmanuel Macron n'a permis

aucun redressement pour un parti qui a

pourtant gouverné vingt ans sous la V e

République et qui a donné à la France

le président resté le plus longtemps à

l'Élysée (François Mitterrand de 1981 à

1995). Depuis son entrée en campagne,

Anne Hidalgo est restée sur une ten-

dance baissière. Elle est créditée d'in-

tentions de vote « lilliputiennes », pour

reprendre l'expression de François Hol-

lande dans nos colonnes : 2,5 %, der-

rière le communiste Fabien Roussel et

à égalité avec Jean Lassalle. L'électorat

populaire est parti chez Jean-Luc Mé-

lenchon et Marine Le Pen. Le PS n'a pas

su le retenir avec un programme solide.

Il n'apparaît pas comme le parti du pou-

voir d'achat. Anne Hidalgo pensait faire

de son statut de maire de Paris un atout

maître. L'argument s'est retourné contre

elle. Dans la capitale, elle incarne une

politique souvent perçue comme désor-

donnée et punitive, alors que son inten-

tion de départ, la lutte contre le réchauf-

fement climatique, pouvait susciter l'ad-

hésion. Mais à l'usage, le mécontente-

ment s'est installé avec des interdictions

de circulation qui se généralisent, des

embouteillages qui exaspèrent, des

travaux qui s'éternisent et une saleté qui

s'installe. Dans l'opinion, on s'interroge.

Faut-il souhaiter qu'elle fasse pour la

France ce qu'elle a fait pour Paris ? Les

électeurs sont ainsi faits qu'ils veulent

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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des résultats et qu'ils jugent l'arbre à ses

fruits. De grands élus ont fait de belles

carrières au niveau national grâce à leur

réussite locale. On pense à Jean-Marc

Ayrault à Nantes ou à Jean-Louis Borloo

à Valenciennes. On pense aussi à

Jacques Chirac à Paris, mais plus encore

en Corrèze. Contrairement à Anne Hi-

dalgo, il y avait gagné une image d'effi-

cacité et de proximité qui l'avait aidé à

conquérir l'Élysée.
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Alexis Lévrier Comme Mitterrand,
Macron instrumentalise la place de
l'extrême droite dans les médias
L'actuel président s'inscrit dans la droite lignedu socialiste dans sa
conception du pouvoir,analyse l'historien de la presse. Il a fait du RN son
rival tout désigné pour dépasser le clivage gauche-droite, mais n'a pas
anticipé la médiatisation d'Eric Zemmour

Alexis Lévrier

L ancée quelques jours après

l'invasion de l'Ukraine, la

campagne du candidat Em-

manuel Macron ne ressemble évidem-

ment à celle d'aucun président en exer-

cice sous la Ve République. Mais cette

situation internationale inédite n'a fait

que conforter le chef de l'Etat dans sa

pratique du pouvoir comme dans ses

choix de communication. Plus que ja-

mais, au moment de s'élancer vers un

second mandat, il apparaît ainsi comme

l'héritier assumé de François Mitterrand

: la référence est même théâtralisée,

puisque le président a choisi d'entrer en

campagne, comme son prédécesseur en

1988, en publiant une lettre aux Français

dans la presse régionale. Surtout, il s'est,

lui aussi, déclaré au dernier moment et a

tout mis en oeuvre pour enjamber l'élec-

tion, en limitant autant que possible ses

apparitions.

De manière plus générale, cette cam-

pagne éclair, en surplomb, apparaît

comme l'aboutissement d'un quinquen-

nat durant lequel Emmanuel Macron n'a

cessé de s'inspirer du premier président

socialiste et de sa conception du pou-

voir. La dénomination « Jupiter » elle-

même, qu'il a revendiquée en 2016 pour

théoriser son attachement à une prési-

dence incarnée et verticale, est du reste

un emprunt direct à François Mitterrand

et à son principal conseiller en commu-

nication, Jacques Pilhan.

En toute logique, ce quinquennat «

jupitérien » se termine donc comme il

a commencé : par une maîtrise extrême

de l'image et une raréfaction de la parole

du président. Mais un autre lien, moins

assumé celui-là, unit le chef de l'Etat à

son lointain devancier : mitterrandien,

Emmanuel Macron l'a aussi été pendant

cinq ans dans sa volonté d'instrumen-

taliser la place de l'extrême droite dans

les médias. Dès le début de son premier

septennat, François Mitterrand avait en

effet usé de toute son influence pour que

le Front National soit davantage

représenté à la radio et à la télévision.

Comme en témoignent des échanges de

courriers officiels en juin 1982, le prési-

dent était même intervenu auprès de son

ministre de la communication, au nom

de « l'obligation de pluralisme » , pour

que Jean-Marie Le Pen soit désormais

© 2022 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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invité par les chaînes de télévision.

Dur avec l'audiovisuel public

Avant même son élection en 2017, Em-

manuel Macron a, lui aussi, noué des

liens paradoxaux avec la droite radicale

par médias interposés. Des passerelles

avec les médias du groupe Bolloré et

avec Eric Zemmour ont ainsi été con-

struites dès le début du quinquennat. Le

chef de l'Etat a également cultivé des

rapports singuliers avec l'équipe de

l'hebdomadaire Valeurs actuelles , dont

la ligne éditoriale se situe pourtant à

l'opposé de ses propres convictions :

après avoir reçu à l'Elysée une partie

de la rédaction en avril 2019, il a ac-

cordé, quelques mois plus tard, dans des

conditions privilégiées, un entretien par-

ticulièrement complaisant à Louis de

Raguenel [rédacteur en chef du jour-

nal].

A l'inverse, le président a longtemps

tenu à distance des médias et des jour-

nalistes censés être moins éloignés de

lui, mais auquel il reprochait et reproche

encore une attitude trop irrévérencieuse

à son égard. Là encore, cette courte

campagne ne fait qu'accentuer des pra-

tiques auxquelles Emmanuel Macron a

eu volontiers recours durant cinq ans.

Sa volonté de supprimer la redevance,

qui ne s'accompagne pour l'instant d'au-

cune proposition de financement alter-

natif, rappelle ainsi les débuts du quin-

quennat : en décembre 2017, il avait

même présenté l'audiovisuel public

comme une « honte » et mis en cause à

la fois ses dirigeants, sa mauvaise ges-

tion et la médiocrité de ses contenus.

Il n'est évidemment pas anodin qu'après

avoir imposé à Radio France et à France

Télévisions des coupes franches dans

leur budget, le chef de l'Etat envisage

pour son second mandat une mesure qui

est aussi au programme des candidats de

droite et d'extrême droite.

Cette défiance à l'égard de l'audiovisuel

public est à rapprocher de l'attitude que

le président a souvent manifestée à

l'égard de journaux comme Le Monde

, Libération ou L'Opinion , dont il at-

tendait sans doute davantage de soutien.

Contrairement à une idée reçue, Em-

manuel Macron n'a ainsi jamais été le

candidat ni le président des médias : ca-

pable de dénoncer avec vigueur le «

pouvoir médiatique » au moment de l'af-

faire Benalla, puis de présenter Valeurs

actuelles comme un « très bon journal

» l'année suivante, il a volontiers en-

tretenu avec la presse une relation à

fronts renversés.

Il va de soi que ni Emmanuel Macron

ni François Mitterrand n'ont ainsi « tri-

angulé » avec l'extrême droite en raison

d'une hypothétique proximité

idéologique. Utilisée par le président so-

cialiste pour diviser la droite, cette

stratégie a été employée par son lointain

successeur pour désigner un adversaire

privilégié : elle a permis à l'Elysée d'en-

tériner l'effacement du clivage droite-

gauche, au profit d'un nouvel affronte-

ment entre « populistes » et « progres-

sistes » . L'objectif d'Emmanuel Macron

et de ses conseillers est ainsi depuis le

départ, selon toute vraisemblance, de

présenter comme inéluctable un nou-

veau face-à-face avec Marine Le Pen au

second tour de l'élection présidentielle.

Une presse qui lui échappe

Les époques ne sont cependant plus les

mêmes, et les pouvoirs d'un président se

heurtent désormais aux ambitions gran-

dissantes de l'extrême droite médiatique.

La surprenante bienveillance d'Em-

manuel Macron à l'égard de la jeune ré-

daction de Valeurs actuelles n'a, par ex-

emple, empêché l'hebdomadaire ni de

multiplier les « unes » agressives à son

égard ni de publier plusieurs appels à

l'insurrection contre lui. De la même

manière, en dépit de l'indulgence de

l'Elysée envers les éditorialistes de

CNews, la chaîne d'information s'est

transformée, à partir de 2019, en une

machine destinée à valoriser les idées

d'Eric Zemmour. Or, cette candidature

est venue perturber tous les scénarios

imaginés pour permettre la réélection du

président : la radicalité du polémiste a

notamment pour effet de recentrer Ma-

rine Le Pen, qui, par comparaison, ap-

paraît soudain bien plus humaine, bien

plus modérée et donc bien plus dan-

gereuse pour le chef de l'Etat.

Emmanuel Macron reste malgré tout, et

de loin, le favori à sa propre réélection.

Il a su en outre jouer ses propres armes

dans la reconfiguration brutale que con-

naît le paysage médiatique : de manière

à peine cachée, il a notamment donné sa

préférence au groupe Bouy gues, plutôt

qu'à Vincent Bolloré, pour le rachat de

M6 et de RTL. Mais les limites de son

influence n'en sont pas moins criantes,

puisque le président n'a pu empêcher

l'industriel breton d'étendre son emprise

sur les médias dans des proportions con-

sidérables au cours des dernières an-

nées.

En dépit de l'habileté que manifeste Em-

manuel Macron depuis son entrée en

campagne, la manière dont Eric Zem-

mour a pu capter l'attention de la presse

pendant des mois est donc une leçon

pour l'avenir. Loin d'être une variable

d'ajustement que les responsables poli-

tiques peuvent utiliser à leur guise, l'ex-

trême droite médiatique a désormais son

propre agenda. Elle est d'ores et déjà

capable de faire émerger une candida-
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ture, d'imposer ses formats télévisuels,

ses thématiques, son vocabulaire, ses

obsessions, et ainsi d'influencer le cours

d'une élection. Demain, et quelles que

soient les velléités des présidents «

jupitériens » , elle sera peut-être en

mesure de conquérir le pouvoir pour de

bon.

Note(s) :

Alexis Lévrier est historien de la presse

et maître de conférences à l'université

de Reims Champagne-Ardenne. Il a no-

tamment publié « Jupiter et Mercure. Le

pouvoirprésidentiel face à la presse »

(Les Petits Matins-Celsa, 2021)
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Conditionner le RSA à une activité
? « Il faudrait que Macron vive la
pauvreté pour savoir ce que c'est »
Faïza Zerouala

P aris - Six bénéficiaires du RSA

réagissent à la proposition

avancée par le candidat

Macron de lier le versement du revenu

de solidarité à un minimum d'activité. «

Il faudrait qu'il vive la pauvreté pour

savoir ce que c'est » , s'indigne une je-

une coiffeuse de formation. « Ça va se

faire au détriment des travailleurs » ,

s'inquiète surtout Romain, ex-ingénieur.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

La proposition avancée par le candidat

Macron de conditionner le RSA à l'ex-

ercice d'une activité de 15 à 20heures

par semaine passe mal. Un euphémisme.

Interrogé par France Inter, Richard Fer-

rand, le président LREM de l'Assemblée

nationale, a précisé mercredi qu'il ne

serait « pas question d'activité obliga-

toire » . Très peu de détails ont filtré sur

la mise en oeuvre concrète de la mesure,

mais Mediapart a surtout voulu sonder

les concerné·es. Paroles de six bénéfici-

aires.

Sylvain, 58 ans, Aubervilliers. À

58ans, Sylvain a longtemps exercé la

profession de plombier. Après deux in-

farctus, deux AVC, il y a une dizaine

d'années, il a récemment subi une opéra-

tion pour déboucher ses artères, «

comme pour les canalisations » .Il rit de

ce clin d'oeil mais beaucoup moins de

la proposition d'Emmanuel Macron de

conditionner le RSA à l'exercice d'une

activité de 15 à 20heures hebdo-

madaires. Il ne peut plus pratiquer la

marche comme jadis, certains de ses or-

teils sont nécrosés et il en a perdu des

bouts. Bref, il a le corps en vrac.

Avec ses multiples problèmes de santé

dont il se sent responsable ( « j'ai trop

travaillé, été trop stressé et j'ai trop

fumé » ), Sylvain se demande bien ce

qu'il pourrait faire en échange de ses

477euros mensuels.

Au quotidien, et c'est une évidence de le

rappeler, toute dépense est millimétrée.

Son loyer s'élève pour un F2 à 175euros

après les APL. Il paye 34euros d'EDF et

5euros pour une association citoyenne.

« Être au RSA, c'est invivable. Vous re-

gardez la moindre dépense, le cinéma et

tous les loisirs, c'est fini. Et j'ai pas in-

térêt à avoir mon frigo ou ma machine

qui lâche, impossible de faire un crédit.

Je suis coincé, je ne peux rien faire. » Il

tapote sa poche de pantalon et dit qu'il

n'a rien dedans, pas même un euro.

Pour la nourriture, cela lui coûte 50eu-

ros par mois pour recevoir des bar-

quettes de nourriture via le centre com-

munal d'action sociale de la ville. Les

portions sont légères, dit Sylvain, mais il

s'en contente. Parfois, il vient compléter

à Épicéa. Avec son Pass Navigo gratu-
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it, il en profite pour bouger un peu, aller

prendre l'air au parc de la Courneuve.

Sylvain a bien rempli un dossier à la

maison départementale des personnes

handicapées (MDPH) pour faire recon-

naître son handicap mais il se balade

dans la nature depuis trois ans. Il pense

que le département est submergé et que

sa demande s'est noyée au passage.

À la grande époque, quand il travaillait

tout le temps, il touchait 3000euros net.

« C'est dur de basculer. Avant, j'avais

une voiture et j'aurais pu partir en va-

cances si j'avais voulu. Tout ça, c'est fi-

ni. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Son emploi aidé, entre 2014 et 2019,

à l'épicerie sociale et solidaire Épicéa

installée à deux pas de la mairie

d'Aubervilliers, lui a vraiment plu. Il fai-

sait un peu de ménage ou de bricolage.

Assis dans la cuisine jaune vif, il montre

son oeuvre. C'est lui qui a repeint tous

les locaux. Et il pouvait utiliser la ma-

chine à laver et prendre une douche ici

car il a vécu à un moment dans un squat

insalubre. « Ça me sauvait ... »

« Puis Macron m'a viré. Je touchais

800euros et j'étais bien. Mais il a

préféré supprimer les emplois aidés. Il a

créé ses propres pauvres. Et maintenant,

il veut qu'on fasse 15 à 20heures de

bénévolat. Mais dans quoi? On va se

débrouiller si c'est obligatoire mais, à

mon âge et avec ma santé, c'est infais-

able. »

Le militant communiste attend tout de

même de voir ce qu'Emmanuel Macron

va proposer concrètement. « Et il n'a pas

intérêt à me dire de traverser la rue... »

Rebecca*, 31 ans, Aubervilliers. Dans

la même épicerie sociale et solidaire

Épicéa, une bénévole tend une barquette

de viande à une bénéficiaire, les

morceaux de boeuf ont un peu noirci.

Mais Rebecca* s'en fiche et la récupère

sans sourciller . « Il suffit de couper les

bouts noirs, ce sera très bien. » Les as-

tuces pour cuisiner sans gâcher sont son

quotidien. Elle prépare une très bonne

soupe à base des épluchures de légumes.

La mère de famille de 31ans a un fils

de 2ans et une fille de 12. Et avec son

conjoint, ils touchent le RSA « couple »

depuis fin 2021.

Pendant qu'elle allaite son petit, Rebec-

ca raconte son parcours sinueux. Elle est

coiffeuse de formation mais aussi per-

cluse d'allergies diverses et atteinte d'un

asthme sévère. Impossible pour elle

d'être en contact avec les produits chim-

iques capillaires. Ses problèmes de dos,

de bassin et de cervicales lui interdisent

toute station debout prolongée. Cela

ajouté à ses soucis personnels, elle n'a

pu travailler. Elle touche le RSA

jusqu'en 2019, puis il est suspendu car

son conjoint gagne trop à l'époque.

Mais ce dernier travaille dans l'événe-

mentiel, alors la crise sanitaire lui est fa-

tale.

Il se retrouve au chômage et arrive en

fin de droit en juillet 2021. Après

quelques péripéties administratives, le

couple touche 713euros de RSA et

600euros de prestations diverses (APL,

allocations familiales et prestation d'ac-

cueil du jeune enfant).

Le loyer s'élève à 1040euros. Chaque

mois, il faut s'acquitter de 124euros pour

l'EDF ou encore 60euros d'assurance

habitation sans compter les autres

charges incompressibles comme les

30euros d'Internet ou 40euros pour l'eau.

Le couple a aussi cumulé environ

4000euros de dettes de loyer, qu'il rem-

bourse à hauteur de 172euros par mois.

Il ne reste presque rien ensuite.

Tout est bon pour améliorer le quotidien.

Elle coupe elle-même les cheveux de ses

enfants et veille sur les groupes Face-

book de la ville où des dons de vête-

ments sont proposés. Elle récupère des

paniers solidaires donnés par le Parti

communiste et elle vient faire ses cours-

es à Épicéa. Avec une amie, elle aussi en

difficulté, elles s'échangent des denrées

alimentaires en fonction de ce qu'elles

arrivent à se procurer. Son père, qui

touche une retraite de 1200euros, l'aide

tant bien que mal en payant son forfait

téléphonique.

Ce 20 du mois, il lui reste 10euros. Elle

ne fera pas sa prise de sang pour vérifier

son anémie, à quatre euros non rem-

boursés.

Rebecca explique qu'elle attend que son

dernier aille à l'école maternelle en sep-

tembre pour se remettre à chercher du

travail activement. « Je ne peux pas pay-

er une nounou. Ça coûte quoi? 400,

800euros? Je ne les ai pas et quel intérêt

si je gagne 1200euros de tout dépenser

en frais de garde et de ne plus m'occu-

per de mes enfants? »

La proposition du candidat Macron

d'imposer une activité aux bénéficiaires

du RSA l'agace. « Je n'ai pas l'impres-

sion de rien faire, je m'occupe de mes

enfants, de la maison, c'est un travail en

tant que tel. Je cours entre les Restos du

coeur, Épicéa et tout le reste pour avoir

de quoi nourrir mes enfants. »

« Macron pense comme tout le monde
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que mère au foyer, c'est rien. Si je dois

en plus faire du bénévolat je le mets où

sachant qu'il va aller à l'école que le

matin? Ça veut dire que je dois les met-

tre à la cantine? »

Rebecca n'en revient pas. Elle a le sen-

timent que le président-candidat « veut

nous descendre encore plus bas, nous,

les plus pauvres. Pour lui, on est des

bons à rien mais il faudrait qu'il vive la

pauvreté pour savoir ce que c'est » .

Romain, 35 ans, Marseille. Allocataire

depuis quatre ans, il perçoit 400euros.

Cet ancien ingénieur a arrêté de tra-

vailler dans son secteur car il a démé-

nagé puis rencontré des difficultés à

trouver « un type d'emploi qui corre-

spond à ses critères » , « avec des con-

ditions de travail satisfaisantes, un sem-

blant d'éthique dans le travail et qui ne

me prenne pas tout mon temps pour

faire de l'associatif en parallèle » .

Il souligne que son profil est atypique

puisqu'il a fait des études et surtout a

« pas mal d'argent de côté, ce qui est

un sacré confort même si je ne l'utilise

pas » .Avec 400euros par mois, un loyer

du même montant et 250euros d'APL, il

explique s'en sortir car il est habitué à

dépenser très peu.

Il regrette que la mesure annoncée par

le candidat LREM soit encore floue, en-

tre activité, bénévolat et formation, et ne

sait toujours pas comment analyser les

conséquences d'un tel bouleversement. «

De prime abord, je l'ai vu comme une

mesure démagogique dans la perspec-

tive d'un duel avec l'extrême droite,

donc jamais mise en oeuvre. Je me suis

dit ensuite qu'il serait compliqué de for-

mer tous les bénéficiaires du RSA. Je

commence maintenant à me dire que la

mise en place se fera de manière vio-

lente, surtout dans un contexte où les en-

treprises prétendent avoir des difficultés

à recruter, elles vont profiter de cette

main-d'oeuvre. Cela va se faire au détri-

ment des travailleurs. »

Marion, 33 ans, Marseille. Elle a com-

mencé à travailler à l'âge de 18ans dans

la vente et la restauration, puis à la fin

2020, elle s'est lancée dans une recon-

version dans le marketing. Elle s'est for-

mée à la communication digitale, mais

peine à trouver un contrat. Elle est sur

la piste d'un poste, en intérim « hélas

» . Donc, en attendant de décrocher un

contrat, elle touche 565euros de RSA

depuis fin 2020, après un an de chô-

mage.

Comme tous les autres bénéficiaires,

elle est agacée de l'image qui colle à

la peau des bénéficiaires du RSA, et

choquée « qu'on flique les personnes qui

ont les minima sociaux pour vivre et

qu'on entretienne l'idée que les person-

nes qui en bénéficient sont des flem-

mards.Les fraudes sociales sont in-

finitésimales en plus. Castex a parlé de

travail d'intérêt général, comme si on

avait commis un délit! Il n'y a rien de

simple, rien d'amusant, rien de jouissif

là-dedans, c'est insupportable » .

Au quotidien, Marion refuse les sorties

avec ses ami·es. Une fois par mois, elle

s'autorise un restaurant, où elle sait

qu'elle ne dépassera pas les 20euros. Il

est impensable de s'autoriser de l'alcool

. Ces réflexes de survie, elle les a inté-

grés de longue date: « Je viens d'un mi-

lieu précaire, ma mère était au RMI. »

Marion ne se fait pas encore trop de

souci. Elle pense qu'elle va finir par

trouver quelque chose. Elle a commencé

à rembourser les 6000euros de son prêt

étudiant, à hauteur de 100euros par

mois. Car elle ne paye plus de loyer

comme son immeuble a été déclaré en

péril. « Je me sens moyennement en con-

fiance mais je ne peux pas déménager

car je n'en ai pas les moyens et personne

ne me louera rien. »

Elle ne décolère pas face à cette propo-

sition de travailler 15 à 20heures par se-

maine.

« J'ai la chance d'être en ville, mais une

personne excentrée devra payer

l'essence pour se rendre sur son lieu de

travail, de formation ou de bénévolat?

Ce sera quoi? Un stage? Un service

civique sans limite d'âge jusqu'à 65ans?

Vraiment, ça commence à se voir qu'on

veut détruire les acquis sociaux. »

Par ailleurs, elle se demande comment

conjuguer cela avec le reste. « Oui, dans

l'absolu, je devrais avoir 15 et 20heures

de libre mais si on m'oblige à faire ça, ce

serait compliqué pour moi de continuer

à chercher du travail. Les associations

n'ont pas à jouer le rôle du gouverne-

ment. S'il y a des postes à 15 heures li-

bres, ils devraient nous payer au Smic et

pas un mi-temps à 500euros. »

Surtout, la jeune trentenaire a déjà fait

du bénévolat. Elle a aidé l'année

dernière le site Covidliste qui répertori-

ait, au tout début de la campagne vacci-

nale, les doses de vaccins disponibles. «

Je l'ai fait de mon plein gré car j'avais le

temps, la volonté et l'espace mental pour

le faire. Là, il y a un problème d'éthique

autour du travail forcé. On me donne

l'impression d'être un parasite, une bag-

narde qui va se retrouver forçat. »

Par ailleurs, Marion ne s'explique pas

pourquoi personne ne souligne que le

marché du travail est presque saturé.

Sans compter que l'accompagnement

laisse parfois à désirer. Ainsi s'est-elle
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vu proposer une formation en boucherie.

La jeune femme déplore « cette culpa-

bilisation » des personnes précaires et

rappelle surtout qu'elle a déjà des oblig-

ations, notamment ses rendez-vous avec

sa conseillère Pôle emploi. Elle a connu

par exemple une suspension de RSA car

elle n'avait pas envoyé à temps un papier

sur son projet de retour à l'emploi à la

Caisse d'allocations familiales.

Damien*, 40ans, des Alpes-Mar-

itimes. Cet ingénieur du son compte sur

le RSA pour vivre depuis quatre ans:

497euros chaque mois. Il a perdu son lo-

gement en région parisienne à cause de

la crise sanitaire, et depuis est hébergé

dans le Sud, où il s'acclimate mal. Ici, la

politique de lutte contre la fraude est im-

portante et les obligations nombreuses .

Il a écopé d'une suspension car il a raté

un atelier facultatif, assure-t-il. « On a

juste droit à deux jokers. Moi, j'ai refusé

de faire chauffeur-livreur car je n'ai pas

conduit depuis 20ans, et la restauration

car j'ai des douleurs au dos. »

Damien vit très chichement, avec

143euros précisément. Car il donne

chaque mois 350euros à sa mère qui

pense qu'il gagne bien sa vie. « Je ne

lui ai pas dit que je suis au RSA. » De

stress, il s'est remis à fumer. Beaucoup.

Ce qui lui coûte fort cher.

De prime abord, la proposition macro-

niste ne le réjouit pas. « C'est une guerre

politique avec nous en plein milieu. On

sert de chair à canon. »

Seulement, après réflexion, Damien

n'est pas opposé à l'idée de demander

aux bénéficiaires de s'acquitter d'une

tâche bénévole, « même si ça fait un

peu réactionnaire » . « Je pense qu'il

faudrait créer un Emmaüs laïque, que

les bénévoles puissent s'occuper des

gens perdus dans le RSA, les démarch-

es,etc. Encadré par des gens qui vous

comprennent sans être montré du doigt,

je ne serais pas contre. Il faut que les

pauvres s'aident entre eux... »

Fatiha, 61 ans, Dunkerque. Ellen'a pas

attendu Emmanuel Macron pour faire du

bénévolat, dit-elle.Responsable du

groupe ATD Quart Monde de

Dunkerque depuis 2010, elle raconte

avoir cinq pages de son CV remplies par

ses activités bénévoles. « Je fais ça du

lundi au dimanche, ça ne changera rien

pour moi. Mais si Macron fait ça, le RSA

ne sera plus un droit et cela ne sera plus

du bénévolat mais une obligation... »

En plus d'ATD Quart Monde, Fatiha

s'occupe de distribuer de la nourriture

aux migrant·es, des personnes âgées

auxquelles elle rend visite deux fois par

semaine grâce au CCAS de la ville.

Cette sexagénaire a quatre enfants. Sa

dernière vit avec elle et l'aide dans le

quotidien. Fatiha touche 497euros de

RSA, pour 656euros de dépenses néces-

saires. « Ma fille qui touche son petit

chômage de 366euros me donne ce qui

manque, soit 158,80euros. Si je n'avais

pas ma fille avec moi je vivrais dans la

peur d'être expulsée. Ça fait trois ans

que j'ai demandé un logement plus petit

pour déménager. Elle est où ma dignité?

Qui s'en préoccupe? Je ne veux pas que

ma fille gâche sa vie à rester chez moi

pour payer le loyer mais je n'ai pas le

choix. »

Fatiha le répète à plusieurs reprises, elle

veut rester active, mais pas qu'on

l'oblige à le faire. Elle rappelle tous les

obstacles qui se dressent face à elle et

ses difficultés à s'insérer dans le monde

du travail. Les contreparties au RSA ne

règleront pas son problème, pense-t-

elle. « Je préférerais travailler que

dépendre du RSA. Mais je suis épilep-

tique, je ne peux pas être avec les en-

fants, face à de la chaleur ou des pro-

duits ménagers car cela pourrait dé-

clencher des crises, comme cela est ar-

rivé par le passé. » Fatiha s'est formée

au secrétariat, en vain.

Elle fait ce qu'elle peut, a suivi de mars

2020 à mars 2021 une formation expéri-

mentale dans l'animation sociale, lancée

par ATD et rémunérée pendant 9mois

(OSEE, pour oser les savoirs d'expéri-

ence), qui valide le savoir acquis sur le

terrain. Elle a perdu 122euros par mois

sur son RSA et ses APL. Elle dénonce la

maltraitance institutionnelle déjà subie

quand on touche les minima sociaux. «

La dame de Pôle emploi m'a dit de ne

pas le faire. Elle m'a dit: "À votre âge,

restez chez vous." Mais à 62ans, je ne

suis pas une incapable. »

Boite noire

* Ces prénoms ont été modifiés à la de-

mande des intéressé·es. Une modifica-

tion concernant le dossier MDPH de

Sylvain a été effectuée le 24 mars.

Boîte noire

* Ces prénoms ont été modifiés à la de-

mande des intéressé·es. Une modifica-

tion concernant le dossier MDPH de

Sylvain a été effectuée le 24 mars.
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Le président candidat envoie des
cartes postales aux outre-mer
Emmanuel Macron a donné un entretien et préparé l'envoi de courriers
d'engagement personnalisés pour chaque territoire ultramarin

Patrick Roger

L' enjeu est loin d'être néglige-

able quand 1,6 million

d'électeurs sont inscrits

dans les outre-mer, sans compter les «

diasporas » installées en métropole. En

2017, Marine Le Pen était arrivée en tête

au premier tour sur l'ensemble des terri-

toires ultramarins en recueillant 21,9 %

des suffrages, triplant ainsi son résultat

obtenu cinq ans plus tôt. Une première

dans l'histoire de la Ve République. Em-

manuel Macron, lui, avec 20,4 %, n'ar-

rivait qu'en quatrième position, à seule-

ment quelques encablures de la candi-

date d'extrême droite, mais il entend bi-

en, cette fois, rebattre les cartes.

A un peu plus de deux semaines du pre-

mier tour, le président sortant vient de

s'adresser aux électeurs ultramarins dans

un double format. Télévisé, tout d'abord,

lors d'un entretien d'une heure trente sur

Outre-mer La 1re, réalisé mercredi 23

mars, qui doit être diffusé par les neuf

stations ultramarines. Répondant aux

questions de deux journalistes de la

chaîne et de neuf jeunes de ces terri-

toires, il a longuement défendu son bilan

et plaidé pour l' « émancipation réelle »

des territoires ultramarins. Une rupture

avec l'objectif d' « égalité réelle » promu

par la loi du 28 février 2017.

Par un courrier, ensuite, distribué

prochainement dans toutes les boîtes

aux lettres et dont Le Monde a pu pren-

dre connaissance. Particularité : ces let-

tres recto verso en quadrichromie

adressées par M. Macron à ses « chers

compatriotes » et « chers amis » des ter-

ritoires d'outre-mer sont adaptées à cha-

cun de ces derniers. Il en résulte autant

de versions similaires sur le fond mais

singularisées pour la Guadeloupe, la

Martinique, la Guyane, La Réunion,

Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et la

Polynésie française, autant de territoires

dans lesquels il s'est déplacé pendant

son quinquennat.

Ainsi ne manque-t-il pas de rappeler,

pour chacun d'entre eux, les « visages »

, les « rencontres » , les « échanges » ,

les « souvenirs » qu'il lui reste de cha-

cun de ses déplacements. Il tient aussi

à souligner les « engagements » qu'il y

avait pris et qu'il a « tenus » , quitte à en-

joliver parfois la réalité et à dissimuler

les insuffisances de l'Etat face aux prob-

lèmes structurels auxquels sont confron-

tés les outre-mer. Et, à l'aune de chaque

territoire, il détaille comment il veut «

poursuivre le chemin engagé » .

Atouts considérables

© 2022 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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Tant lors de son entretien que dans ces

courriers, un même fil rouge se dégage.

« Longtemps, pour de bonnes raisons,

nous avons voulu le "rattrapage" des

écarts entre l'Hexagone et [le territoire

concerné], écrit M. Macron. Le destin de

nos outre-mer ne se résume pas à recon-

stituer ou à reproduire le modèle hexag-

onal. Non, le destin [du territoire] n'est

pas de rattraper perpétuellement des re-

tards : il est d'être en avance sur les dé-

fis de demain. »

Au registre de ces défis, le président

candidat situe l' « autonomie alimentaire

» , l' « autonomie énergétique » et le

développement de l' « économie bleue »

. La plupart de ces territoires disposent

en effet, dans ces secteurs, d'atouts con-

sidérables, insuffisamment exploités et

mis en valeur. Il évoque également la

bataille pour l'emploi et contre la vie

chère, fléaux structurels des outre-mer,

sans apporter de véritables réponses sur

les mécanismes qui en sont la cause, si

ce n'est en mentionnant la « stimulation

de la concurrence » et l'octroi de mer, «

impôt hérité du XVIIe siècle et qui doit

être profondément repensé » .

Dans ses lettres aux Guadeloupéens et

aux Martiniquais, M. Macron ne

manque pas de souligner le « scandale

sanitaire et environnemental » du

chlordécone que, « pendant longtemps,

l'Etat n'avait pas regardé en face » . «

J'assume le chemin de réparation que

nous avons engagé , écrit-il. Près de 100

millions d'euros ont été mobilisés : c'est

inédit. Nous continuerons. » Il évoque

aussi, face aux sargasses, ces algues

brunes qui prolifèrent sur les côtes an-

tillaises, « les solutions concrètes que

nous mettrons en oeuvre durant le

prochain quinquennat » , alors que les

collectivités déplorent l' « inaction » de

l'Etat sur ce dossier.

A La Réunion, il promet que « l'Etat

continuera à prendre ses responsabilités

» financièrement pour « terminer et ou-

vrir » la nouvelle route du littoral,

chantier titanesque dont le coût dépasse

désormais les 2 milliards d'euros, qui

doit permettre de désengorger la circula-

tion sur la côte est.

En Guyane, il promet de « réaffirmer

et réinvestir nos frontières face aux flux

d'immigration irrégulière et au pillage

de nos ressources minières et maritimes

» . La lutte contre l'immigration clandes-

tine et l'insécurité figure également au

premier plan de ses objectifs pour May-

otte. Il évoque des « mesures radicales »

, telles que le durcissement de l'accès à

la nationalité française, qui devaient fig-

urer dans un projet de loi spécifique à

Mayotte, qui n'a finalement pas été dé-

posé début mars, comme il était envis-

agé, en conseil des ministres.

Enfin, il rappelle que « la France, puis-

sance de l'Indo-Pacifique, a vocation à

s'y inscrire toujours davantage » . Un

message adressé aux Polynésiens et à

la Nouvelle-Calédonie. Se félicitant

d'avoir conduit le processus de l'accord

de Nouméa « dans le respect incondi-

tionnel de la parole donnée » et que

le résultat des trois consultations « con-

firme clairement le maintien de la Nou-

velle-Calédonie dans la France » , il

constate que « l'avenir de la Nouvelle-

Calédonie reste à écrire » . « Je veux

l'écrire avec vous » , s'engage-t-il,

comme une promesse du prochain quin-

quennat qu'il compte mener à bien.
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Castex supplée le candidat Macron
pour aller à la rencontre des
Français
Quinault-Maupoil, Tristan

L A PETITE agitation à l'entrée

du Monoprix du Raincy

(Seine-Saint-Denis) est

soudainement dissipée. « Il faut retourn-

er en caisses, s'il vous plaît » , sermonne

une responsable à l'endroit des hôtesses

qui entourent le premier ministre. Tracts

pour Emmanuel Macron à la main, Jean

Castex a quitté Matignon jeudi matin

pour un premier déplacement de cam-

pagne en faveur du président. Et les

questions fusent. Comme le boucher du

quartier, rencontré quelques minutes

plus tôt, une cliente du supermarché in-

terroge fébrilement le premier ministre

sur la proposition phare du nouveau pro-

jet de la majorité : « Normalement, il me

reste quatre années avant de partir à la

retraite à 62 ans. Je suis concernée par

la réforme ? »

Alors qu'Emmanuel Macron propose de

repousser l'âge légal de départ à 65 ans,

Jean Castex la rassure : « Oui mais très

progressivement. Après... Chaque cas

est particulier. Donc à voir... » - « Je suis

à la limite ? » , relance la femme qui de-

vra glisser un bulletin de vote dans seize

jours. « Les modalités et la chronologie

restent à concerter » , élude Jean Castex

devant l'électrice qui conclut l'échange :

« On verra bien, alors. »

Dans les rues de cette commune de la

banlieue parisienne, le premier ministre

se colle à l'exercice dont le président se

tient à distance. « Des meetings ? J'en

ferai s'il le faut mais j'ai une préférence

pour le contact direct avec les gens, à

l'improviste, sur un marché, chez eux,

dans la rue. Je suis toujours un peu

maire dans l'âme » , confie au Figaro

l'ancien édile de Prades (Pyrénées-Ori-

entales), avant de s'engouffrer dans un

énième commerce.

Ici comme ailleurs, la question du pou-

voir d'achat devient incontournable. Ma-

rine Le Pen aimerait en débattre avec

lui, à défaut de le faire avec Emmanuel

Macron avant le 10 avril. Une con-

frontation télévisée avec les adversaires

du président ? « Pourquoi choisir l'un

d'eux plutôt qu'un autre sauf à lui don-

ner un statut... qui est peut-être recher-

ché ? » , rétorque Jean Castex qui de-

vrait s'impliquer davantage la semaine

prochaine, dans la dernière ligne droite

de la campagne.

S'il fait la revue du bilan du quinquennat

sans se faire prier, il ne cherche pas

coûte que coûte à égratigner son ancien

parti, LR. Dans un centre médical, il

évoque les déserts médicaux : « Il faut

prendre les meilleures idées d'où

qu'elles soient. J'ai vu que Madame
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Pécresse propose une quatrième année

de stage dans les campagnes, il se trou-

ve que c'est une idée qui mérite d'être

expertisée. Je le dis » , alors qu'Em-

manuel Macron a sensiblement repris à

son compte cette proposition.

Tracts et selfies

« En souvenir de mon passage, allez, je

vous donne un peu de lecture » , lance

l'homme du Sud-ouest en tendant le pro-

gramme d'Emmanuel Macron, avant

d'enchaîner les selfies. Là avec des étu-

diants, plus loin avec une coiffeuse qui

tire la langue au moment de prendre la

photo. Ainsi va la campagne. « Dans le

monde troublé qui est le nôtre, l'excès de

confiance ne se justifie en rien. Il faut

expliquer clairement ce que nous avons

fait, ce que nous n'avons pas pu faire, ce

que nous voulons faire » , insiste Jean

Castex pendant que le chef de l'État fait

campagne a minima, préférant le rôle de

pompier diplomatique entre l'Ukraine et

la Russie.

L'argument de la guerre, le chef du gou-

vernement l'utilise pour appeler à la par-

ticipation : « Le premier message qu'il

faut passer c'est qu'il faut voter. Re-

gardez ce qu'il se passe dans ces pays.

C'est la démocratie qui est attaquée.

C'est une bonne réponse que de dire que

nous allons exercer nos droits civiques

massivement » , explique-t-il à ses inter-

locuteurs.

Pas d'euphorie particulière pour Em-

manuel Macron dans cette ville qui a

largement placé François Fillon en tête

en 2017. Mais les tracts sont poliment

acceptés par les habitants rencontrés. Le

premier d'entre eux, le maire Jean-

Michel Genestier (SE), a décidé de «

faire le choix de soutenir le président »

. « Nous avons besoin d'un protecteur »

, lâche-t-il devant l'hôtel de ville. « Au

bout du bout, vous devez toujours vous

poser la question de savoir qui est le

mieux placé pour défendre l'intérêt de la

France, qui est le mieux placé pour pro-

téger nos concitoyens » , embraie le pre-

mier ministre à l'issue de trois heures de

déambulation.
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Les pistes pour un service public
de la petite enfance
Un rapport commandé par Matignon s'inquiète de la pénurie de
professionnels et propose de mieux indemniser le congé parental.

Leclair, Agnès

F AMILLE Vers une garde

d'enfants pour tous ? La

proposition d'un service public

de la petite enfance fait son chemin. Em-

manuel Macron, Yannick Jadot, Jean-

Luc Mélenchon, Valérie Pécresse ou en-

core Anne Hidalgo s'y sont déclarés fa-

vorables. Si le projet séduit en période

de campagne présidentielle, reste à

définir ses contours. Mardi, le CESE

(Conseil économique, social et environ-

nemental) a voté un avis sur ce thème, à

partir d'un rapport commandé par

Matignon.

Aujourd'hui, quatre enfants sur dix de

moins de trois ans ne bénéficient pas

d'une place d'accueil. Le chemin à par-

courir pour arriver à un service public

reste donc encore long. La politique

actuelle d'accueil du jeune enfant « est

loin de satisfaire les exigences d'égalité,

d'accessibilité inconditionnelle, de con-

tinuité sur le territoire et d'adaptation

aux besoins que l'on est en droit d'at-

tendre d'un service public » , notent les

auteurs du rapport, Marie-Andrée Blanc

(présidente de l'Union nationale des as-

sociations familiales - groupe Famille)

et Pascale Coton (groupe CFTC).

La pénurie de professionnels de la petite

enfance constitue un premier obstacle à

la mise en place de ce dispositif. Un «

comité de filière » sur la petite enfance

planche actuellement sur la valorisation

de ces métiers en tension. Il devra faire

des propositions sur « les salaires, le

renforcement des formations, les per-

spectives de carrière ou encore la val-

orisation des compétences » , préconise

le rapport. Autre piste : réduire le reste

à charge pour les familles, en particulier

les plus modestes, qui recourent aux as-

sistantes maternelles. Aujourd'hui, il est

plus important que celui des familles qui

obtiennent une place en crèche.

« Prise de conscience »

« Les taux d'effort sont loin d'être les

mêmes pour tous les modes d'accueil et

constituent un obstacle majeur pour les

familles modestes » , notent les auteurs.

« Les seules politiques mises en oeuvre

depuis dix ans visent à développer les

crèches. Aujourd'hui, il y a une prise de

conscience qu'il faut préserver et même

favoriser la diversité des modes de

garde, à domicile ou chez les assistantes

maternelles qui s'apprêtent à partir en

masse à la retraite » , observe Marie-

Laure des Brosses, présidente du Mou-

vement mondial des mères en France.

Pour les enfants les plus jeunes, avant

l'âge d'un an, le rapport suggère de

mieux indemniser le congé parental

pour les parents qui souhaitent rester

auprès de leur bébé. À l'exemple de la

Suède, il pourrait être indemnisé à hau-
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teur de 75 % des revenus professionnels,

« avec un plafond à déterminer » .

Construire un véritable service public

suppose aussi de le matérialiser dans un

lieu. Les inégalités sociales entre les

parents dans l'accès à l'offre d'accueil

sont en effet « renforcées par un système

peu lisible » . Déjà implantés sur le ter-

ritoire, les Relais petite enfance pour-

raient devenir ce « guichet unique » qui

guide les parents. Enfin, alors que les

compétences sur l'accueil des jeunes en-

fants sont éclatées entre les CAF, les dé-

partements et les communes, le rapport

suggère de faire de ces dernières le chef

de file de cette politique. « Cette com-

pétence devra être assortie de moyens

financiers » , précise le rapport. Cette

mesure permettrait d'affecter des objec-

tifs clairs, notamment de création de

places, pointait le sociologue Julien Da-

mon dans son rapport dévoilé cet au-

tomne.
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ANALYSE|Le gouvernement en
mode concessions
L'exécutif lâche à nouveau du lest sur le sort des détenus corses.

M arcelo Wesfreid

C'est la nouvelle qu'on

redoutait au sommet de l'État. Dans le

coma depuis trois semaines après avoir

été sauvagement agressé par un détenu

islamiste à la prison d'Arles, Yvan

Colonna est décédé lundi soir. L'autop-

sie de celui qui avait été condamné pour

l'assassinat du préfet Erignac est en

cours. « L'enterrement pourrait être

chaud », anticipe un conseiller gou-

vernemental.

Sur France Bleu, Emmanuel Macron a

appelé ce mardi les Corses « au calme

et à la responsabilité » en assurant que

des « conséquences » en seraient « tirées

». « Le gouvernement doit s'expliquer

sans délai sur cette affaire d'une extrême

gravité », a tweeté Marine Le Pen. Une

enquête administrative doit être rendue

publique, début avril. L'agression du

berger de Cargèse, début mars, a en-

traîné une flambée de violences. En dé-

placement sur l'île, la semaine dernière,

le ministre de l'Intérieur a promis l'ou-

verture de discussions institutionnelles

« sans tabous » pouvant aller jusqu'à «

l'autonomie ». Gérald Darmanin doit re-

cevoir à Paris les élus autonomistes de

l'exécutif corse, début avril.

Transfèrement accéléré

Jean Castex, lui, a annoncé ce mardi,

qu'il allait accélérer le transfèrement à

la prison de Borgo, en Corse, des deux

complices d'Yvan Colonna. Une reven-

dication de longue date de nombreux

élus corses. Le 11 mars, le Premier min-

istre avait levé le statut de détenu parti-

culièrement signalé (DPS) d'Alain Fer-

randi et Pierre Alessandri. Dans un com-

muniqué, Matignon a indiqué que ces

détenus purgeraient le reste de leur

peine sur l'île, dès la « mi-avril ». À

trois semaines du premier tour, il s'agit

de calmer les esprits... Dans l'exécutif,

on retient son souffle avant d'éventuelles

manifestations ce week-end. « Il ne

faudrait pas qu'un tir de LBD parte de

travers. On est dans un moment où la

moindre faute de carre peut être fatale,

commente un ministre. La Corse, c'est

typiquement le truc qui a la gueule, l'his-

torique et l'odeur de ce qui peut devenir

problématique. » Lâcher trop de lest au

camp nationaliste ne fait pas l'unanimité

: « Je suis scandalisé par le tintamarre

sur l'assassinat d'un terroriste, certes non

islamiste, insiste un membre de l'exécu-

tif. Il y a un petit problème républicain...

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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»

« On parle de quelqu'un qui a tué un

préfet de deux balles dans le dos et d'une

autre dans la nuque, s'étrangle un

Marcheur. Le voilà en nouveau Che

Guevara pour une partie de la jeunesse

corse... »

Un risque de contagion est-il possible ?

Lundi, le Front de libération de la Bre-

tagne (FLB) a envoyé un communiqué

au journal « Ouest-France », exigeant

un référendum sur « l'autonomie ou l'in-

dépendance de la Bretagne réunifiée »...
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Le gouvernement veut faire de
l'accès au crédit immobilier un
enjeu électoral
GABRIEL NEDELEC

Le ministre de l'Economie assure surveiller au « plus près » l'accès
des ménages au crédit immobilier, malgré l'inflation qui pourrait
s'accentuer.

L e message est clair. Tout

comme le gouvernement as-

sure faire du pouvoir d'achat

l'un de ses principaux combats, il en va

de même pour l'accès au crédit immo-

bilier, même dans ce contexte de crises

multiples. « Nous souhaitons que les

ménages puissent continuer à financer

leurs achats immobiliers dans des con-

ditions favorables, c'est le point que

nous surveillons le plus près », a déclaré

Bruno Le Maire, le ministre de

l'Economie, à l'issue de la réunion du

Haut conseil de stabilité financière

(HCSF) qui a eu lieu jeudi.

Le ministre est même allé plus loin, af-

firmant que la conjoncture actuelle est

particulièrement favorable à la réalisa-

tion d'un projet immobilier. « Avec un

taux immobilier à 1,1 % ou 1,2 % par

an sur 25 ans et une inflation à près

de 3 % nous sommes toujours sur des

taux réels négatifs, a-t-il dit. Donc les

conditions de financement des ménages

restent particulièrement attractives en

France. C'est le plus important pour

nous. »

Le marché bien préparé

Cette prise de parole du ministre - in-

habituelle à l'issue de cette réunion men-

suelle - témoigne, à deux semaines du

premier tour de l'élection présidentielle,

de l'importance de ce sujet pour le gou-

vernement. Emmanuel Macron a placé

la protection du pouvoir d'achat des

Français parmi ses priorités pour tenter

d'assurer sa réélection. Il a ainsi multi-

plié les mesures visant à immuniser les

ménages des conséquences de l'infla-

tion, et notamment contre la hausse des

prix de l'énergie.

Bien que Bercy estime qu'il n'y a pas en-

core de « spirale inflationniste », le min-

istère reconnaît que les tensions sur les

prix pourraient encore s'accentuer dans

le sillage de la guerre en Ukraine qui

perturbe grandement les approvision-

nements en gaz et en pétrole russe. Mais

pour le HCSF, le marché du crédit im-

mobilier est bien préparé pour y faire

face.

Des crédits globalement sains

D'abord, le ministère a rappelé que les

« coussins prudentiels », c'est-à-dire le

capital mis de côté par les banques pour

faire face au risque de défaut, vont pass-

© 2022 Les Echos. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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er en 2023 de 0 à 0,5 %, suite à une

décision du HCSF prise en décembre

dernier. Il s'agit d'un côté de s'assurer

que les banques disposent de réserves

suffisantes pour faire face à un risque

de défaut mais, également, qu'elles font

preuve « de la prudence nécessaire sur

les conditions de financement », a pré-

cisé Bercy.

Par ailleurs, malgré l'inflation ga-

lopante, les ménages ne devraient pas

avoir de difficulté à rembourser leur

crédit, ont assuré des sources proches

du HCSF. D'un côté, les ménages sont

en partie protégés par les mesures prises

par le gouvernement sur les tarifs de

l'énergie. De l'autre, le HCSF a fait en

sorte que les crédits en cours sont glob-

alement sains, c'est-à-dire qu'ils ne met-

tent pas en danger l'emprunteur, assurent

ces sources.

Depuis fin 2019, l'instance a en effet

publié des recommandations pour en-

cadrer les conditions d'octroi - taux d'en-

dettement de 35 % maximum, des prêts

de 25 ans maximum -, qui ont été

gravées dans la loi le 1er janvier. « La

crise actuellemontre la pertinence de

ces décisions, assurent ces sources. Au-

jourd'hui, plusieurs pays européens

nous envient ce cadre réglementaire qui

permet d'éviter les dérives. »

Gabriel Nedelec
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La « campagne ovni » du candidat
Macron suscite des doutes dans la
majorité
ISABELLE FICEK

Les interrogations montent dans la majorité sur la campagne jugée
atone du président candidat.

S es troupes attendaient son en-

trée officielle en campagne

avec impatience. Mais après les

déclarations enthousiastes de soutien

une fois Emmanuel Macron lancé, des

doutes, pour ne pas dire des critiques,se

font jour au sein de la majorité. Tout en

comprenant très bien lacontrainte de

l'agenda international en raison de la

guerre en Ukraine, avec encore ces jeudi

et vendredi les sommets de l'Otan, du

G7 et de l'Union européenne, des inter-

rogations s'élèvent en interne sur la

stratégie de cette « campagne ovni »,

dixit un conseiller de l'exécutif.

Une parole qui n'imprime pas

Tous pointent bien sûr la difficulté d'être

à la fois président et candidat, surtout

dans le contexte actuel, dans une cam-

pagne que boudent les Français.

Mais certains s'inquiètent aussi d'une

parole du candidat qui « imprime peu »

après ses interventions sur France Bleu

mardi et M6 mercredi soir. « Le prési-

dent multiplie les prises de parole car

il continue d'être président et le candi-

dat a une parole rare. Cela perd les gens

» , avance une source gouvernementale.

Une autre relève le « décalage très fort

» entre l'agenda du président-candidat

« quasi-exclusivement consacré à

l'Ukraine » et « les préoccupations des

Français qui, le temps passant, revien-

nent à des sujets très quotidiens » , en

tête desquelsle pouvoir d'achat.

Quand cette parole a imprimé, la trace

qu'elle semble avoir laissé dans l'opin-

ion, là aussi, fait débat. « La stratégie ?

Parce qu'il y a une stratégie ? , cingle un

ténor de la majorité. La plupart des poli-

tiques ont été sortis de l'équipe de cam-

pagne. Résultat ? Ils sont à poil pour

expliquer et défendre le projet, déminer

sur les retraites , les profs , le RSA, alors

qu'il y a de belles mesures, y compris

sociales, à défendre sur tous ces sujets.

Cela ne l'empêchera pas de passer, mais

si les choses ne sontpas claires, cela

rendra la suitecompliquée » .

« Campagne ovni » mais aussi, et c'est

une des critiques émise dans la majorité

et jusqu'au gouvernement, campagne ul-

tra-verticale dans laquelle tout se dé-

ciderait en cercle plus que restreint au-

tour du candidat et d'Alexis Kohler, le

secrétaire général de l'Elysée. « Si les

sondages n'étaient pas si hauts , Em-

manuel Macron n'arriverait jamais à

tenir une campagne où presque tout le

monde est maintenu à l'écart » , estime

un responsable de la majorité.

« Entrer dans l'arène »
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Alors certes, les réunions publiques se

multiplient sur le terrain avec les min-

istres et figures de la majorité, outil in-

dispensable pour mobiliser les militants.

Indispensable mais pas suffisant. Des

soutiens admettent que pour mobiliser

davantage, c'est le candidat qui est at-

tendu. Invité de l'émission de France 3

« Dimanche en politique » ce week-end,

Emmanuel Macron doit reprendre les

déplacements de campagne la semaine

prochaine. A priori deux. Certains font

le pari qu'après le meeting à Paris du 2

avril, le seul prévu jusqu'ici avec Em-

manuel Macron, le candidat en tiendra

un autre dans la dernière semaine avant

le premier tour.

« Il doit continuer à entrer dans l'arène.

Il a énuméré pendant longtemps son

projet en conférence de presse, mais

maintenant, il doit aller jusqu'au bout de

l'explication politique sans entrer dans

la technique » , avance un membre du

comité politique de campagne d'Em-

manuel Macron. Une manière de sug-

gérer qu'il doit être plus politique et in-

tensifier sa campagne. Au risque, sinon,

de la démobilisation.

Isabelle Ficek
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Macron veut «
&nbsp;avancer&nbsp; » avec
Erdogan après une longue brouille
Agence France-Presse

P aris - Après une longue période

de tension entre Paris et

Ankara, Emmanuel Macron es-

père « pouvoir avancer » avec son ho-

mologue turc Recep Tayyip Erdogan,

avec lequel il s'est entretenu jeudi à

Bruxelles, où ils se sont entendus pour

des actions humanitaires en Ukraine.

Après une longue période de tension en-

tre Paris et Ankara, Emmanuel Macron

espère « pouvoir avancer » avec son ho-

mologue turc Recep Tayyip Erdogan,

avec lequel il s'est entretenu jeudi à

Bruxelles, où ils se sont entendus pour

des actions humanitaires en Ukraine.

Au cours d'un rencontre avant le som-

met de l'Otan, les deux chefs de l'Etat

ont acté leur « volonté » de « travailler

ensemble » pour plaider, auprès de

Vladimir Poutine, « pour un cessez-le-

feu » en Ukraine, a déclaré Emmanuel

Macron devant la presse.

Ils ont également décidé de mener « des

opérations humanitaires communes » ,

notamment à Marioupol, une ville de

l'est de l'Ukraine soumise à un siège et

des bombardements dévastateurs depuis

des semaines de la part de l'armée russe.

Chacun de leur côté, les deux présidents

ont pris des initiatives pour chercher une

issue diplomatique à la guerre, M. Er-

dogan ayant proposé d'accueillir en

Turquie un sommet réunissant Ukraine

et Russie.

Selon le président français, la situation

créée par la crise ukrainienne est l'oc-

casion d'une « clarification stratégique

» de « la part de la Turquie dans notre

relation » au sein de l'Otan, et sur les

dossiers « de la Libye ou du Proche et

Moyen-Orient » .

Il s'agit de « pouvoir avancer sur beau-

coup de dossiers qui parfois nous

avaient séparés » , ce qui est « un élé-

ment positif dans un contexte lourd » .

Cette rencontre est intervenue alors que

Paris et Ankara cherchent depuis plus

d'un an à améliorer la relation bilatérale,

affectée par une série de contentieux sur

la Méditerranée orientale, où un incident

a opposé des bâtiments turc et français

en juin 2020, la Libye ou la Syrie.

En octobre 2020, M. Erdogan avait mis

en cause la « santé mentale » de M.

Macron et l'avait accusé de mener une «

campagne de haine » contre l'islam.
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Macron se refuse à dévoiler des «
&nbsp;lignes rouges&nbsp; » en
Ukraine
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron s'est

refusé à préciser jeudi si la

France et ses alliés de l'Otan

avaient défini des « lignes rouges » en

Ukraine susceptibles de déclencher une

intervention, notamment l'utilisation par

la Russie d'armes chimiques, jugeant

que « la discrétion est plus efficace » .

Emmanuel Macron s'est refusé à pré-

ciser jeudi si la France et ses alliés de

l'Otan avaient défini des « lignes rouges

» en Ukraine susceptibles de déclencher

une intervention, notamment l'utilisa-

tion par la Russie d'armes chimiques,

jugeant que « la discrétion est plus effi-

cace » .

« Je serai très prudent sur ce sujet » ,

a-t-il dit lors d'une conférence de presse

après un sommet extraordinaire de

l'Otan, car « à chaque fois que j'ai eu à

définir des lignes rouges, je voulais être

parfaitement sûr qu'elles avaient un ef-

fet dissuasif et que leur franchissement

serait suivi d'effets » .

« C'est comme ça que la parole de la

France ou de tout allié est respecté, c'est

ce que nous avons fait en avril 2018 lors

de l'opération Hamilton » (raid aérien en

Syrie avec les Etats-Unis et la Grande-

Bretagne juste après l'utilisation d'armes

chimiques par le régime de Bachar al-

Assad), a-t-il rappelé.

Mais dans le cas de l'Ukraine, « je pense

que l'ambiguïté stratégique et la discré-

tion sont plus efficaces » , a répondu le

chef de l'Etat.

Des responsables ukrainiens accusent

les armées russes d'utiliser des bombes

au phosphore et le président ukrainien

Volodymyr Zelensky a averti, dans un

message vidéo aux dirigeants du G7 réu-

nis à Bruxelles jeudi, d'un « risque bien

réel » d'utilisations d'armes chimiques

par les forces russes.

Alors que le président ukrainien a ré-

clamé à l'Otan « une aide militaire sans

restriction » face à l'invasion russe, les

dirigeants de l'Alliance ont annoncé jeu-

di qu'ils fourniraient à l'Ukraine des

équipements de protection contre des at-

taques chimiques, biologiques et nu-

cléaires et protégeraient leurs forces dé-

ployées sur le flanc oriental contre ces

menaces.

Emmanuel Macron a cependant rappelé

que les pays de l'Otan ne voulaient pas

« devenir cobelligérants » et que livrer

à l'Ukraine des équipements comme des

avions ou des chars, « aujourd'hui, per-

sonne ne franchit cette limite parce qu'il
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est évident qu'elle caractérise une cobel-

ligérance » .

En revanche les alliés ont livré des

armes antichars et continueront de le

faire, dans la continuité de contrats «

qui précédaient le déclenchement de la

guerre » , a-t-il dit, sans détailler les

armements que livre la France.
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Ukraine: Macron propose un plan
d'urgence pour la sécurité
alimentaire mondiale
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a pro-

posé jeudi un plan d'urgence

pour la sécurité alimentaire

mondiale et la production de céréales,

au niveau de l'UE et du G7, afin de

répondre aux risques de « famine » que

pourrait provoquer la guerre en Ukraine.

Emmanuel Macron a proposé jeudi un

plan d'urgence pour la sécurité alimen-

taire mondiale et la production de

céréales, au niveau de l'UE et du G7,

afin de répondre aux risques de « famine

» que pourrait provoquer la guerre en

Ukraine.

S'exprimant après des sommets du G7 et

de l'Otan, le président français a appelé

Moscou à être « responsable » en per-

mettant que les semis en Ukraine aient

lieu, faute de quoi la guerre provoquera

dans 12 à 18 mois « une famine in-

éluctable » , avec notamment des

risques de pénuries de céréales en

Egypte et en Afrique du Nord.

Au Proche et Moyen-Orient, en Afrique,

certains pays sont très dépendants des

céréales produites en Russie et en

Ukraine pour nourrir leur population,

comme l'Égypte, qui en « dépend à 80%

» , a-t-il dit.

Aussi « en tant que président du Conseil

de l'UE et en lien avec l'Union africaine

» , Emmanuel Macron a proposé un «

initiative pour la sécurité alimentaire »

avec d'abord un « plan d'urgence de

libération des stocks en cas de crise pour

éviter toute situation de pénurie et mod-

érer les hausses de prix » .

Autre volet, « obtenir un engagement

multilatéral à ne pas imposer de restric-

tions à l'export des matières premières

agricoles » , afin d'éviter des blocages

comme ceux qui avaient frappé les ex-

portations de vaccins durant la crise du

Covid.

En outre, il a souhaité « dès cet été une

action coordonnée des pays producteurs

pour relever temporairement les seuils

de production lorsque cela est possible

» et « mettre en place un mécanisme

d'allocation des volumes pour garantir

un accès de tous, en particulier des plus

vulnérables, en quantité suffisante et à

prix raisonnables » .
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Ce mécanisme de répartition s'inspire de

l'initiative sur la distribution de vaccins

anti-Covid dans les pays les plus dému-

nis, a-t-il dit.

Il suggère également d'aider la produc-

tion dans les pays les plus concernés,

« en augmentant significativement les

investissements dans la production ali-

mentaire durable et les chaînes de valeur

agricole » .

Emmanuel Macron a précisé avoir ex-

posé cette initiative à ses homologues

du G7, pour beaucoup gros producteurs,

afin de les engager dans cette démarche,

et veut l'élargir dans le cadre du G20.
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Drogue : un bilan du quinquennat
en trompe-l'oeil
Le candidat Macron à la présidentielle s'est dit contre la légalisation du
cannabis, à revers de sa position de 2017

Antoine Albertini

J e ne suis pas favorable à la lé-

galisation du cannabis. » En une

seule phrase, prononcée le 17

mars à Aubervilliers (Seine-Saint-De-

nis) à l'occasion de la présentation de

son programme, le candidat à l'élection

présidentielle Emmanuel Macron a

déminé un terrain sur lequel ses adver-

saires, à gauche essentiellement, en-

tendaient l'attirer. Accessoirement, il a

également réduit au silence les voix is-

sues de sa propre majorité parlemen-

taire, dont celle de la députée du Loiret,

Caroline Janvier, rapporteuse théma-

tique d'une mission d'information de

l'Assemblée nationale et favorable à la

légalisation encadrée de la vente de

cannabis. Depuis le début de son quin-

quennat, et surtout avec l'arrivée de

Gérald Darmanin au ministère de l'in-

térieur, le président de la République

s'est évertué à faire oublier les déclara-

tions du candidat Macron de 2017 : « Je

crois, s'était-il avancé sur France Inter le

4 septembre 2016, que la légalisation a

une forme d'efficacité. »

Désormais, plus question de légalisa-

tion, ni même de dépénalisation. Ainsi

qu'il l'avait déclaré au Figaro en avril

2021, la lutte contre les trafics de stupé-

fiants doit être regardée comme « la

mère de toutes les batailles » et le com-

merce illicite de drogue comme la prin-

cipale source des incivilités, des règle-

ments de comptes, des vols ou des

agressions constatés dans le pays. La

corruption d'élus ou d'agents publics, le

blanchiment et la grande délinquance fi-

nancière, contre laquelle les moyens al-

loués à la justice restent dérisoires, sont

souvent omis de cet inventaire.

Doctrine de tolérance zéro

Auteur en 2020 d'un rapport intitulé «

Cannabis : pour une autre stratégie poli-

cière et pénale » pour la fondation Terra

Nova, Mathieu Zagrodzki, chercheur as-

socié au Centre de recherches soci-

ologiques sur le droit et les institutions

pénales, perçoit, dans cet accent mis sur

la lutte contre la « délinquance du quoti-

dien » générée par le trafic de drogue, «

une approche beaucoup plus rémunéra-

trice pour le pouvoir politique, qui rend

son action visible au plus grand nombre

quand le démantèlement de réseaux

structurés ou de circuits financiers est

largement imperceptible dans l'opinion

» .

Les chiffres des saisies, publiés à

échéances régulières et volontiers ac-

compagnés de déclarations d'autosatis-
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faction des autorités, démontrent certes

une activité soutenue des forces de l'or-

dre, pour lesquelles la lutte antidrogue

est devenue pourvoyeuse d'utiles indica-

teurs statistiques de ceux qui condition-

nent l'octroi de primes ou favorisent un

avancement. De ce point de vue, l'année

2021 a été marquée par une hausse sen-

sible des saisies : 96 tonnes de cannabis

(+ 12 % par rapport à 2020), 23 tonnes

de cocaïne (+ 101 %) et 1,2 tonne

d'héroïne (+ 24 %). A elles seules, les

douanes ont mis la main sur un million

de doses d'ecstasy, soit une hausse de 30

% des volumes constatés en 2020. Salu-

ant des résultats « historiques » , Beau-

vau avait également avancé le chiffre de

625 démantèlements de points de deal

sur près de 4 000 identifiés sur le ter-

ritoire. De tels éléments témoignent

d'abord, et surtout, d'un trafic exponen-

tiel qu'aucune stratégie déployée depuis

bientôt un demi-siècle ne paraît en

mesure d'assécher.

Pour Marie Jauffret-Roustide, socio-

logue, chercheuse à l'Inserm, la France

a cependant engagé, depuis 2016, « un

mouvement de rattrapage sur le volet de

la réduction des risques, où le pays ac-

cusait un retard de trente ans » . En

2022, le dispositif des salles de consom-

mation à moindre risque, qui concerne

potentiellement 110 000 usagers « in-

jecteurs » souvent en situation de pré-

carité, a été prolongé dans la loi après

cinq ans d'expérimentation et compte

désormais deux salles en France. Cette

avancée a d'abord été rendue possible

grâce aux résultats d'une évaluation sci-

entifique et par son acceptabilité au sein

de la population. Notamment, souligne

la chercheuse, grâce « à une conception

encore largement partagée dans l'opin-

ion, qui fait de l'Etat social le protecteur

des plus vulnérables » .

S'appuyant sur des travaux universi-

taires, certains candidats à l'élection

présidentielle ont fait de la légalisation

totale ou partielle du cannabis une

promesse de campagne, à l'image de

Yannick Jadot (EELV) ou de Jean-Luc

Mélenchon (LFI). Le président sortant

marche en revanche sur les brisées de la

droite, qui y est unanimement opposée :

la tolérance zéro doit être appliquée du

plus bas de l'échelle le consommateur

aux sommets des réseaux criminels.

Certes, des figures criminelles ont été

mises hors circuit par l'action des forces

de l'ordre, comme Hakim Berrebouh,

considéré comme l'un des principaux

caïds français de la drogue, extradé de

Dubaï au mois de décembre 2021 et

placé sous les verrous. Mais les coups

portés aux trafiquants ont pour effet

principal d'éviter la constitution de véri-

tables cartels, crainte avouée des pou-

voirs publics, non d'agir sur le fond du

problème.

« On regarde beaucoup ce qui se passe

aux Pays-Bas, avance un responsable

policier, avec des organisations crim-

inelles comme la Mocro Maffia capable

de mettre la pression au plus haut

niveau de l'Etat et disposant de

ressources financières, logistiques et hu-

maines pratiquement inépuisables. » En

septembre 2021, le premier ministre

néerlandais, Mark Rutte, connu pour

négliger sa sécurité, a été placé sous pro-

tection policière renforcée après des ren-

seignements faisant état de menaces de

kidnapping ou d'assassinat : il venait

d'annoncer des mesures pour lutter plus

activement contre les trafiquants après

l'assassinat du journaliste Peter R. de

Vries, un homicide attribué à la Mocro

Maffia. « Nous n'en sommes pas encore

là mais mieux vaut prévenir que guérir

» , estime la même source.

« On tape au porte-monnaie »

Au « bas du spectre », la méthode s'ap-

puie sur un emploi massif des amendes

forfaitaires délictuelles (AFD), une

sanction pénale immédiatement applica-

ble par un policier, un gendarme ou un

agent habilité, sans procès. Leur mon-

tant de 200 euros est censé produire sur

les consommateurs un effet dissuasif.

Au cours de la campagne de 2017, M.

Macron s'était déjà intéressé à cet outil,

demandant force notes sur le sujet. Six

ans plus tard, il se montre convaincu

de son utilité. « L'amende forfaitaire

délictuelle permet la sanction immédi-

ate, avec le prélèvement. C'est un in-

strument efficace et on tape au porte-

monnaie » , a-t-il affirmé le 17 mars, à

Aubervilliers. Pourtant, entre septembre

2020 et septembre 2021, sur pratique-

ment 100 000 AFD traitées par l'Agence

nationale de traitement automatisé des

infractions, principalement pour usage

de cannabis, 27 360 seulement avaient

été « totalement payées » , soit un taux

de non-recouvrement de 66 %.

Dans la doctrine actuelle de lutte contre

les trafics de stupéfiants, les amendes

forfaitaires délictuelles sont censées

étoffer l'arsenal des moyens juridiques

en permettant d'attaquer la demande, en

sus d'une offensive en règle contre l'of-

fre, soutenue par une stratégie de « har-

cèlement des points de deal » . Ce dis-

positif est présenté comme novateur

mais, dans sa pratique, il se heurte à

un trafic généralisé qui fait dire aux

policiers anti stups que leur action re-

vient à « vider l'océan à la petite cuillère

» , une formule qui fait l'unanimité chez

les effectifs de terrain.

« Aujourd'hui, reprend M. Zagrodkzki,

lorsque des policiers contrôlent un indi-
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vidu en possession d'une quantité infime

de cannabis destinée à sa consomma-

tion personnelle, ils détruisent le produit

mais n'interpellent pas car ils savent

que la justice est surchargée. Quel est

l'intérêt de ces opérations, pour le ser-

vice public de la sécurité intérieure ? »

Sur le temps long, une appréciation ob-

jective portée sur cette politique permet

d'interroger son efficacité. En mai 1986,

déjà, le ministre chargé de la sécurité,

Robert Pandraud, avait vanté les mérites

d'opérations antidrogue menées tous az-

imuts contre le trafic de rue : « Par les

contrôles que nous opérons et opérerons

de plus en plus, (...) nous sèmerons sys-

tématiquement l'insécurité chez les

délinquants » ,promettait-il. Depuis, la

France, où un million de personnes fu-

ment quotidiennement du cannabis,

selon l'Observatoire européen des

drogues et des toxicomanies, n'a pas

quitté la première place du podium eu-

ropéen des pays consommateurs de

drogue.

Vendredi 25 mars 2022 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

48Ce 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

Mercredi 23 mars 2022 • 23:49:42+01:00

Mediapart (site web) • 522 mots

Le candidat Macron plaide pour «
&nbsp;l'émancipation&nbsp; » des
Outre-mer
Agence France-Presse

P aris - Le président-candidat

Emmanuel Macron a plaidé

mercredi pour « l'émancipation

» des territoires ultramarins en investis-

sant dans l'école, la santé et le

développement de leur « autonomie ali-

mentaire et énergétique » pour lutter

contre le chômage.

Le président-candidat Emmanuel

Macron a plaidé mercredi pour « l'éman-

cipation » des territoires ultramarins en

investissant dans l'école, la santé et le

développement de leur « autonomie al-

imentaire et énergétique » pour lutter

contre le chômage.

« Il y a pas d'émancipation, d'abord, s'il

n'y a pas un vrai investissement en con-

tinu dans l'école » , « il n'y a pas d'éman-

cipation réelle si on n'est pas bien soigné

» , et le troisième point « c'est de réussir

à baisser fortement le chômage » , a

déclaré le candidat dans une émission

d'Outre-mer la 1ère, en ligne mercredi

soir.

M. Macron admet que le plein emploi

dans les Outre-Mer « n'est pas at-

teignable d'ici cinq ans » , mais il in-

dique vouloir « aller plus vite dans la

formation, développer des filières

économiques locales » , car ce sont des

territoires qui importent encore trop leur

énergie, leur alimentation.

La stratégie pour ces territoires, est donc

selon M. Macron « celle qui répond à la

baisse du chômage, à la vie chère parce

qu'elle est très liée au fait qu'on importe

beaucoup trop de choses, en particulier

des denrées alimentaires » .

Pour atteindre l'émancipation, il faut

selon lui « produire davantage » locale-

ment, faire « pivoter » et « diversifier la

production » sur « des terres agricoles

encore trop fléchées vers des produc-

tions historiques » , comme la canne à

sucre ou la banane aux Antilles.

« L'autonomie alimentaire est at-

teignable » , assure le président sortant,

en particulier en Martinique, et cela

passe par « mettre plus de concurrence.
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Là je n'ai été assez vite, pas assez fort:

il faut mettre plus de concurrence pour

pouvoir baisser les prix car il y a des

systèmes qui sont dans les mains de trop

peu » , a-t-il concédé.

Du fait des « problématiques différentes

» d'un territoire ultra-marin à un autre, le

président-candidat doit décliner un pro-

gramme pour chacun d'entre-eux dans

des lettres qui seront prochainement

adressées aux habitants.

Sur le plateau d'Outre-mer la 1ère, il a

évoqué la crise migratoire à Mayotte,

d'où, selon lui, 100.000 clandestins ont

été reconduits ou bloqués depuis cinq

ans. Sur ce dossier, « on a besoin de dur-

cir les conditions d'accès à la national-

ité française et au droit pour éviter que

certains ne se jouent des différences de

standards socioéconomques entre May-

otte et les Comores » , dit-il.

Sur la question du chlordécone, « il faut

aller au bout du chemin » en Guade-

loupe et en Martinique: identifier les re-

sponsabilités « , » indemniser jusqu'au

bout les personnes « et notamment

celles qui » ont eu à vivre dans leur chair

les conséquences de ces intoxications «

, et » permettre aux territoires, quand

c'est nécessaire, de financer la dépollu-

tion des sols car on ne peut pas le laisser

à la charge des exploitants « .

Enfin, sur la question de l'esclavage, il

a indiqué qu'il fallait » continuer le tra-

vail de mémoire « et » regarder l'histoire

en face, mais il ne faut pas vouloir l'ef-

facer ou la réécrire « . » Je suis très op-

posé avec ceux qui veulent déboulonner

les statues, je déteste ce truc, il faut réus-

sir à en ériger d'autres", a-t-il affirmé.
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FOCUS|Ils préparent déjà l'après-
présidentielle
Les socialistes n'attendent pas le soir du premier tour et la déroute prédite à
Anne Hidalgo pour cogiter; faut-il reconstruire le PS ou créer une nouvelle
formation ? Les réflexions avancent.

« On est tétanisés. On attend de voir

qui tirera le premier, mais cela reste

nébuleux », soupire un cadre du PS. À

moins de trois semaines de la déroute

annoncée d'Anne Hidalgo au premier

tour de la présidentielle, des scénarios

commencent à s'échafauder, en couliss-

es, sur l'après. Comment reconstruire

une force politique ? Sur les cendres du

parti ou... en dehors ?

La patronne de la région Occitanie, Ca-

role Delga, la mieux réélue de France

l'an dernier, est dans les starting-blocks,

poussée par les maires PS des grandes

villes. « Elle sera loyale jusqu'au bout

de la présidentielle, assure un proche.

Mais après, elle sera libre. » Carole Del-

ga souhaiterait lancer des « états

généraux » du PS, une sorte de congrès

d'Épinay (qui avait unifié les socialistes

en 1971) destiné à refonder un projet

de société sur les valeurs républicaines

et de laïcité. La présidente d'Occitanie

pourrait prendre la parole au soir du 10

avril, et jouer un rôle clé dans la bataille

des législatives.

« Elle ne peut pas la conduire, n'étant

pas candidate elle-même, mais le pre-

mier secrétaire du PS, Olivier Faure, lui

lp/olivier corsan

a proposé de s'impliquer dans la cam-

pagne », croit savoir ce cadre du parti.

Carole Delga réfléchirait même à créer

son propre mouvement « progressiste »

pour court-circuiter le Parti socialiste.

Ce que son entourage dément ferme-

ment. « C'est complètement farfelu, elle

n'a pas l'intention de quitter le navire

», assure un ami. « Dans la reconstruc-

tion, reconnaît-il, elle aura une place

prépondérante. »

Le Foll ou Cambadélis envisagent la

création d'un mouvement

Des états généraux, l'idée est aussi évo-

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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quée par l'ancien ministre et actuel

maire du Mans (Sarthe), Stéphane Le

Foll, pour qui le parti doit se « repenser

» rapidement. « Sans ce travail préal-

able, je ne participerai pas à un congrès

qui ne peut être que verrouillé et repar-

tirait sur les mêmes bases », prévient

l'opposant à la ligne d'Olivier Faure et

défenseur d'un socialisme réaliste. Et en

cas d'échec ? « Tout est ouvert, y com-

pris la création d'un nouveau parti »,

confie-t-il.

Une nouvelle formation politique est

également en réflexion chez l'ancien pa-

tron du parti à la rose Jean-Christophe

Cambadélis. Selon nos informations, il

annoncera lundi prochain la création

d'un « pôle social-démocrate », extérieur

au Parti socialiste, qui se transformerait

en parti si le PS n'opérait pas son virage

vers la social-démocratie lors du

prochain congrès. Quant au sénateur du

Val-d'Oise Rachid Temal, il s'apprête à

créer le Temps des conquêtes, un club de

réflexion.

Enfin, il faudra compter sur l'inoxydable

François Hollande, qui rêve lui aussi

d'un nouvel Épinay. Avec, comme point

d'appui, un poste de député d'une cir-

conscription de Corrèze (s'il a démenti

il y a quelques semaines son intention

de se présenter aux législatives, son en-

tourage ne l'exclut plus), la constitution

d'un groupe à l'Assemblée et un rôle clé

dans le prochain quinquennat. « À partir

du 10 avril, tout est possible, conclut un

cadre influent du PS. Mais on ne sait pas

si, à l'automne prochain, il y aura encore

un Parti socialiste. »
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Le retour de Hollande, symptôme
de la déroute des socialistes
Fabien Escalona; Pauline Graulle

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Lors d'un meeting d'Anne Hidalgo à

Limoges, l'ancien président a semblé

venir à la rescousse de la campagne cré-

pusculaire de la candidate socialiste.

Mais derrière l'affichage de l'union de la

famille socialiste, c'est la bataille de

l'après qui se joue.

Était-ce un meeting présidentiel d'Anne

Hidalgo ou la mise en orbite de François

Hollande pour 2027? Mardi 22mars, à

Limoges (Haute-Vienne), il était permis

de douter de l'objectif réel de ce rassem-

blement tant l'ancien président de la

République a pris la lumière, livrant,

45minutes durant, un discours de poli-

tique générale digne d'un candidat en

campagne.

Après avoir rapidement évacué le cas

Hidalgo - « Je suis là parce que je suis

fidèle et loyal, surtout quand c'est diffi-

cile » , a-t-il lancé -, François Hollande

a retrouvé ses anciens habits de chef de

guerre. Lui président, il avait avec An-

gela Merkel « réussi à arrêter » Poutine

grâce au sommet de Minsk de 2015,

s'est-il gargarisé. « Entre l'escalade et

l'impuissance, le seul chemin possible

est d'infliger à la Russie des dommages

insupportables à la Russie, et il y a en-

core beaucoup à faire » , a-t-il professé.

Politique internationale, nucléaire, fis-

calité, politique économique, retraites,

école... Sous l'oeil ravi de la candidate

socialiste, sagement assise au premier

rang, tout a été abordé, jusqu'à quelques

considérations politiques sur cette

gauche « éclatée, déséquilibrée, sans

perspective sérieuse » .

Se mettant dans les pas du refondateur

François Mitterrand et de la gauche

plurielle de Jospin, le président de la loi

« travail » a ainsi cru bon de parler d'un

avenir où il aurait sa part: « Les amis,

quoi qu'il advienne les 10 et 24avril

prochains, une initiative devra être prise

au lendemain du scrutin et avant les lég-

islatives, pour reconstruire la gauche de

responsabilité. Il y va de la vitalité de

notre République qui ne peut être privée

de l'espoir de l'alternance. » Puis de

conclure: « Nous serons là, et toujours

là! »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

En attendant, derrière l'apparente dé-

monstration d'unité de Limoges, les ral-

liements à Macron continuent de se mul-

tiplier. Après Olivier Klein, le maire de

Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)

parti en douce cet automne, c'était au

tour de plusieurs anciens ministres,

François Rebsamen, Marisol Touraine et

© 2022 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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Élisabeth Guigou de quitter le navire le

mois dernier. Début février, le premier

secrétaire de la puissante fédération du

Nord, Benjamin Saint-Huile, a claqué

la porte, dénonçant la « candidature té-

moignage » de la maire de Paris.

Mais le coup le plus dur est venu de

Bertrand Delanoë qui, après avoir

soutenu Macron en 2017, a réitéré son

soutien au président sortant, finissant

ainsi de désavouer la candidate social-

iste qu'il désigna aussi comme sa suc-

cesseure à la mairie de Paris. Les

éléphants du PS sont un boulet pour

Anne Hidalgo. Non seulement quand ils

s'en vont, mais aussi quand ils re-

joignent sa campagne.

Une reprise en main des plus « ortho-

doxes » du parti

Partie pour mettre le PS à distance, refu-

sant même de se rendre au dernier con-

grès du parti en septembre, Anne Hidal-

go, qui s'est retrouvée à glisser sur le

toboggan des sondages jusqu'à tomber

sous les 5% d'intentions de vote - le

seuil nécessaire au remboursement de la

campagne -, se raccroche désormais aux

branches de la vieille garde hollandaise.

Finie la « social-écologie » , pourtant

portée en étendard lors des élections ré-

gionales par sa protégée d'alors, Audrey

Pulvar. La socialiste, qui a fini par ré-

clamer l'onction du parti à la rose pour

se légitimer, n'a plus que la « social-dé-

mocratie » à la bouche, et sort les griffes

dès qu'on lui renvoie les déceptions du

quinquennat Hollande, ne voulant

retenir que « ce qui a bougé positive-

ment » . À commencer par la loi de

Marisol Touraine sur les retraites, ex-

pliquait-elle en février, quelques jours

avant que l'ancienne ministre... annonce

son vote au premier tour pour Em-

manuel Macron.

Le temps paraît également loin où la

candidate voulait mettre en avant une

« nouvelle génération » de socialistes,

cette fameuse « équipe des maires » ,

quadragénaires et chantres du renou-

veau du socialisme municipal, à l'instar

de Johanna Rolland, maire de Nantes

(Loire-Atlantique) et directrice de sa

campagne. Depuis plusieurs semaines,

Anne Hidalgo se réfugie sous l'aile des

anciens ténors du parti, eux-mêmes en

délicatesse avec la direction actuelle.

Elle a même repris langue avec François

Hollande, avec qui elle déjeune

régulièrement, et qui l'avait invitée en

Corrèze en novembre. Et comme qu'une

campagne socialiste patine, l'ancien pre-

mier ministre Bernard Cazeneuve s'est

invité dans le jeu. Le 6février, il s'af-

fichait ainsi aux côtés de la candidate

pour le lancement de son comité de sou-

tien dans les locaux de la Fondation Jean

Jaurès, entouré de membres éminents de

la « Hollandie » , comme Laurent Jof-

frin, ancienne plume de Hollande et dé-

sormais auteur des discours d'Anne Hi-

dalgo, l'ex-ministre Emmanuelle Cosse,

ou encore le journaliste Serge Moati.

Tous ont pris la pose tout sourire pour la

photo de famille (ne manquait qu'Olivi-

er Faure, « covidé » ) après que Bernard

Cazeneuve, venu « en responsabilité et

en amitié » , a longuement pris la parole

derrière un petit pupitre. Il y a appelé à «

faire bloc » autour de cette candidate qui

« s'inscrit dans la filiation de la gauche

responsable et crédible, et porte en elle

cet héritage: Blum, Jaurès, Jospin, Hol-

lande... » et à se montrer « fiers » de « la

gauche de gouvernement au pouvoir » .

Dans les hautes sphères du parti, où

Olivier Faure n'a jamais caché qu'il voy-

ait l'avenir avec les Verts, on déplore

cette campagne à l'arrière-goût de nos-

talgie: « Le problème d'Hidalgo, c'est

qu'elle a commencé sa campagne en se

présentant comme la candidate du re-

nouveau, pour finir par aller à Tulle

chez le sultan. Elle a perdu sa marque

en rejoignant la Hollandie, c'est un

rétrécissement terrible » , regrette un «

fauriste » qui juge que les « hollandais »

sont dans le « déni de réalité » .

Le pari raté d'Olivier Faure

De fait, en prenant la tête du parti en

2018, Olivier Faure a suivi une stratégie

différente, qui avait sa cohérence: ne pas

se diluer dans la majorité présidentielle,

et rester ancré à gauche pour prétendre à

nouveau à l'alternance.

Pendant trois petites années, cette ligne

s'est traduite de multiples manières.

Début 2019, le premier secrétaire a ainsi

engagé sur le quinquennat de François

Hollande, évoquant les « ruptures inex-

plicables » et les « trahisons » qu'ont

représentées la politique de l'offre et le

projet de déchéance de nationalité pour

le peuple de gauche.

Partant d'un terreau doctrinal , Olivier

Faure a mis en avant la « social-écologie

» comme la nouvelle identité du PS. «

Nous, socialistes, savons que nous de-

vons changer, rompre avec le produc-

tivisme, redéfinir le progrès » , admet-

tait-il au Monde en 2020, tout en affir-

mant l'incapacité du logiciel écologiste

« pur jus » à s'adresser aux plus vul-

nérables. , piloté par le député Boris Val-

laud et adopté à la rentrée 2021, reflète

cette orientation.

Pendant ce temps, les députés socialistes

ont accompli leur travail d'opposition à

l'Assemblée nationale, par exemple sur

les questions de fiscalité ou le sort fait
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à l'université, tandis que les représen-

tants du parti reprenaient langue, non

sans frictions, avec le mouvement social

et les autres partis de gauche. « J'ai

mangé assez de sable pour savoir ce

qu'est la traversée du désert » , confiait

Olivier Faure en août dernier, se réjouis-

sant néanmoins que « le regard [avait]

changé » sur le PS.

Le tour « identitaire » pris par la cam-

pagne d'Anne Hidalgo et le retour des «

hollandais » montrent cependant à quel

point le cap stratégique d'Olivier Faure

a été déjoué. La mission était-elle vouée

à l'échec? Certes, la perte de crédibilité

subie par le parti était massive à l'issue

du quinquennat, et s'était d'ailleurs

traduite par un effondrement jamais

connu dans de telles proportions au

cours de son histoire.

Le sort du PS aurait cependant pu être

plus enviable s'il était parvenu à bâtir le

« bloc social et écologique » il y a un

an et demi, au grand dam des tenants de

l'orthodoxie socialiste. Pour comprendre

pourquoi cette voie dessinée par Olivier

Faure n'a pas été empruntée, il faut pren-

dre en compte des facteurs à la fois in-

ternes et externes au PS.

En premier lieu, le fameux inventaire a

sans doute manqué d'audace et de systé-

maticité. Les critiques avec l'ère précé-

dente étaient assez sévères, mais au-

raient été plus audibles si elles avaient

été accompagnées de grandes batailles

symboliques traduisant une forme de

rupture avec le passé. Sur les idées

fortes en circulation à gauche, de la à

détenue par la BCE, en passant par , les

positions du parti ont trop souvent été

timorées ou inoffensives.

En deuxième lieu, le maintien des posi-

tions locales du PS aux élections inter-

médiaires de 2020 et 2021 s'est révélé à

double tranchant. Olivier Faure y a trou-

vé matière à conforter sa réélection à

la tête du parti et à vanter l'atout indis-

pensable d'un parti ancré dans les col-

lectivités territoriales. En même temps,

des illusions ont été nourries sur la sup-

posée « force motrice » du PS, en nég-

ligeant la nature fondamentalement dif-

férente des scrutins locaux par rapport

au scrutin présidentiel.

En troisième lieu, Olivier Faure a man-

qué de partenaires à l'extérieur du parti.

L'argument de la « force motrice » a été

utilisé faute de mieux, dans la mesure où

les Verts, les Insoumis et même le Par-

ti communiste continuaient leur chemin

en solitaire, sans volonté de mener des

négociations programmatiques et élec-

torales afin de garantir les identités et les

intérêts de chacun. Pour n'être pas réduit

à plaider pour l'union dans un désert, il

s'est donc rangé derrière la candidature

d'Anne Hidalgo.

Mais justement privée de ressources

symboliques ou militantes pour faire la

différence avec ses concurrents à

gauche, celle-ci s'est enferrée dans un

discours de « gauche de gouvernement

» de plus en plus irréaliste au vu de la

(non-)dynamique de sa campagne.

Les « hollandais » jouent le coup

d'après

En réalité, les « hollandais » jouent

surtout, et sans doute uniquement, le

coup d'après. À savoir, le prochain con-

grès qui aura lieu après ce nouvel échec

présidentiel programmé. D'Hélène Ge-

offroy (l'opposante d'Olivier Faure lors

du congrès de 2020) à Bernard

Cazeneuve, en passant par le sénateur

Rachid Temal ou les membres de la

garde rapprochée de la candidate, ils

sont nombreux à vouloir éjecter Olivier

Faure et récupérer ce parti que le pre-

mier secrétaire aurait laissé subclaquant.

D'où les efforts des mêmes personnes

pour discréditer la campagne de Jean-

Luc Mélenchon, « la gauche la plus in-

utile du monde » , a taclé Anne Hidalgo

mardi à Limoges. Il s'agit d'éviter « l'ex-

plosion » du parti qui serait condamné

à choisir entre l'Insoumis et Macron au

second tour. Mais aussi d'empêcher que

la recomposition de la gauche d'après le

second tour ne se fasse autour de LFI

au cas où son champion obtienne malgré

tout un score élevé.

D'autant que, après l'échec espéré de

Mélenchon à la présidentielle (l'In-

soumis a répété que cette campagne

serait sa dernière) et la probable victoire

d'Emmanuel Macron (qui ne pourra

rempiler pour un troisième mandat), les

« hollandais » parient sur le retour en

grâce de l'ancien président, qui pourrait

d'ailleurs revenir dans l'enceinte de l'As-

semblée nationale en se faisant élire

député en Corrèze.

L'horizon, selon cette vision, s'éclairci-

rait à nouveau grâce à une re-bipolari-

sation du spectre politique entre gauche

de gouvernement et droite de gouverne-

ment. François Hollande et ses amis

pourraient alors de nouveau prétendre

aux plus hautes destinées... « La mi-

norité a une lecture anachronique du

parti. Ils pensent qu'on est toujours dans

le bipartisme. Et que l'on va naturelle-

ment revenir au gouvernement car c'est

le parti de Jaurès » , confirme un proche

d'Olivier Faure.

Du côté de la vieille garde hollandaise,

on veut ainsi croire que l'ère Macron au-

ra été un cycle disruptif court, conclu

par un retour à une alternance droite/
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gauche telle qu'elle avait pu se faire de

1981 à 2012. Du côté de la direction sor-

tante, la conviction persiste que le PS

devra trouver sa place dans un champ

politique durablement divisé entre une

gauche écolo-socialiste, la Macronie

ayant fusionné les élites compatibles du

centre-gauche et de la droite, et le camp

des nationalistes identitaires.

Même pas remis de son effondrement,

le PS est donc toujours tiraillé entre des

lectures antagonistes de la situation poli-

tique, qui suggèrent des stratégies et des

identités partisanes différentes.
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Olivier Faure ne veut pas
"recommencer le PS avec les
éléphants d'hier"

P aris, 24 mars 2022 (AFP) - - Le

Premier secrétaire du PS Olivi-

er Faure a estimé jeudi que

l'ex-président François Hollande avait

"parfaitement le droit d'être candidat"

aux législatives, mais qu'il ne fallait pas

"recommencer le PS avec les éléphants

d'hier".

Alors que François Hollande a claire-

ment affiché, lors d'un meeting de la

candidate Anne Hidalgo mardi soir à

Limoges, sa volonté de prendre part à la

reconstruction du Parti socialiste, Olivi-

er Faure, dont les divergences avec l'an-

cien président sont notoires, s'est voulu

conciliant, sur RTL.

"François Hollande est un socialiste

éminent, il a été Président de la

République et à ce titre il doit recevoir

tout notre respect", a-t-il expliqué, mais

il a prévenu: "laisser penser que demain

se reconstruira de la même façon que

nous avons construit les années précé-

dentes, la réponse est non".

"Je souhaite qu'il y ait une nouvelle

génération, celle qui a éclos au moment

des municipales, qui puisse prendre

toute sa place. On ne pas va recom-

mencer le PS avec les éléphants d'hier,

on doit au contraire sauter le pas", a

déclaré le Premier secrétaire.

A la question de savoir si François Hol-

lande était "un éléphant encombrant", il

a répondu: "je ne dirais pas encombrant,

je dirais que chacun doit être à sa place.

Pour moi la place d'un ancien président

c'est de chercher à faire émerger la

génération qui vient, être de ceux qui

sont des passeurs et non pas des em-

pêcheurs".

Concernant la possibilité pour l'ancien

président de se présenter aux élections

législatives en Corrèze -une hypothèse

que François Hollande "n'exclut pas"

selon son entourage -, Olivier Faure a

expliqué que "si les militants socialistes

(le souhaitent) et si l'ex président

souhaite être candidat, je ne vois pas de

quel droit je pourrais m'y opposer".

"C'est un socialiste, il a parfaitement le

droit d'être candidat", et s'il l'est, "il aura

le logo du PS et il sera investi", a-t-il

ajouté.

Il a cependant souligné avoir "mené

depuis 4 ans" la reconstruction du PS.

"A toutes les élections locales le PS s'est

bien tenu", a-t-il rappelé.

"Je ne suis pas certain que celles et ceux

qui n'ont pas cherché à reconstruire

depuis quatre ans, soient aujourd'hui les

mieux placés pour expliquer qu'ils

seront demain ceux qui reconstruiront",

a-t-il asséné, dénonçant "celles et ceux

qui ont passé plus du temps à savonner

la planche qu'à chercher à aider le PS à

se reconstruire".

caz/vm/npk
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VOTE MÉLENCHON «Utile» ou
«futile» ?
Par CHARLOTTE BELAÏCH et RACHID LAÏRECHE

Dans la dernière ligne droite avant le premier tour, La France
insoumise martèle la responsabilité qui pèse sur chaque électeur de
gauche. A l'inverse, le Parti socialiste fait tout ce qu'il peut pour
enrayer cette dynamique.

C lémentine Autain observe les

petits cailloux qui s'alignent.

Des connaissances et des

proches changent lentement de direc-

tion. Ils étaient persuadés de ne pas vot-

er pour Jean-Luc Mélenchon. Chacun

avait son propre alibi. La députée de

Seine-Saint-Denis note le renversement

de situation aux raisons multiples, no-

tamment la possibilité de mettre l'ex-

trême droite au tapis au soir du premier

tour. Elle répète une phrase prononcée

par le candidat lors de sa marche à Paris

qui a fait mouche dans plusieurs têtes :

«Chaque personne, quelle qu'ait été sa

vie et ses engagements, est personnelle-

ment responsable du résultat de l'élec-

tion présidentielle. Car c'est chaque per-

sonne qui a la clé du deuxième tour, qui

ouvre la porte d'une meilleure société.»

Jean-Luc Mélenchon a insisté face à

Gilles Bouleau, mercredi soir sur le

plateau de TF1, en s'adressant aux indé-

cis. «Ne vous cachez pas derrière des

prétextes. Si vous pensez que j'ai raison,

faut m'aider», a-t-il lâché en rendant

l'antenne. Les prochains jours valent de

l'or. La dynamique insoumise peut-elle

se poursuivre? Le second tour est-il un

songe où une réalité ? «C'est ma

PHOTO BRUNO AMSELLEM

Le 6 mars à Lyon, lors d'un meeting de

Jean-Luc Mélenchon.

troisième présidentielle avec Jean-Luc

et c'est la première fois que je vois ça.

Lorsque j'échange avec les militants, ils

y croient vraiment, ils pensent réelle-

ment que c'est possible», répond Autain.

Les insoumis se baladent entre 12 %

et 15 % dans les différentes enquêtes

d'opinion. Le directeur de campagne,

Manuel Bompard, est persuadé que le

train roule dans la bonne direction : l'ef-

fet sera visible la semaine prochaine

après le grand meeting de dimanche à

Marseille. Un député

dit les choses plus clairement : «La pos-

sibilité d'un second tour est concrète. On

ne s'adresse pas aux partis et candidats

mais à chaque électeur personnellement.

Dans le tableau actuel, tous ceux qui

souhaitent une vie meilleure avec une

réelle transition écologique, une égalité

réelle et l'augmentation des salaires ont

un choix à faire.»

«NOUS DEVONS CONVAINCRE» Le

dernier rempart se nomme Marine Le
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Pen. La candidate du Rassemblement

national est un cran plus haut - - entre

16 % et 20 % dans les sondages. Les in-

soumis mettent en avant trois arguments

pour attirer les classes populaires et les

abstentionnistes: l'augmentation du

smic, le blocage des prix et la retraite

à 60 ans. Une manière de classer la fi-

naliste présumée dans le camp libéral.

Pas d'autres recettes magiques pour la

rattraper. «Nous devons convaincre les

électeurs en faisant campagne et en leur

expliquant la situation : c'est nous ou

Marine Le Pen face à Emmanuel

Macron», dit le député de Seine-Saint-

Denis Alexis Corbière. Pour arracher un

maximum de voix dans la dernière ligne

droite, les figures insoumises participer-

ont à une centaine de meetings à travers

tout le territoire - - en plus de ceux de

Jean-Luc Mélenchon. Aurélie Trouvé,

qui préside le «Parlement populaire» -

- le lieu qui regroupe tous les soutiens

du candidat - - nous raconte son dernier

petit jeu. Elle demande lors de chaque

meeting à tous ceux qui viennent pour la

première fois de lever la main. Les con-

vertis sont parfois majoritaires. La pro-

gression des insoumis ne fait pas marrer

tout le monde. Les socialistes donnent

tout pour faire chuter Jean-Luc Mélen-

chon. Ils refusent de l'imaginer au sec-

ond tour et dénoncent un «vote futile».

On entend des mots comme «radical,

autoritaire ou sectaire». Les roses craig-

nent que l'alternative aux droites

libérales et identitaires se construise au-

tour de lui - - donc sans eux. Une partie

des socialistes - - les tenants de l'affir-

mation plus que de l'union - - formulent

donc un autre impératif moral : il est

de la responsabilité de chacun de ne pas

voter pour le candidat de LFI.

«PRÊTS À DISCUTER» Mardi,

François Hollande était en meeting à

Limoges. Il devait faire la démonstra-

tion de son soutien à Anne Hidalgo. Fi-

nalement, l'ancien chef de l'Etat a

surtout profité du meeting pour parler

de la reconstruction du Parti socialiste

post-2022 - à laquelle il prendra «toute

sa part». L'ancien député de Corrèze n'a

pas oublié d'agiter la menace de «l'irre-

sponsable Mélenchon». En fin de soirée,

on a fait remarquer à Jean-Marc Ger-

main qu'ils tapaient plus sur le seul à

gauche en capacité de remplacer l'ex-

trême droite au second tour que sur Ma-

rine Le Pen. Le mari et conseiller de la

maire de Paris a évacué : «On s'adresse

à des électeurs de gauche qui ne sont pas

tentés par le Rassemblement national,

donc il vaut mieux utiliser notre énergie

à dire pourquoi c'est dangereux de voter

Mélenchon.» Les écologistes emploient

un autre vocabulaire : ils ne parlent pas

de «danger» mais d'«inefficacité». Une

question revient en boucle. Pourquoi

voter Mélenchon ? Pourquoi, puisqu'il

ne gagnera pas la présidentielle et qu'il a

déjà échoué, du haut de ses 19 %, à re-

construire la gauche en2017?

Dans la bouche d'un membre de la di-

rection verte, ça donne: «Qu'est-ce qu'il

a fait pendant cinq ans ? Il met chacun

face à ses responsabilités sauf lui.» Les

insoumis ont décidé de ne pas répondre

aux attaques. Ils se retiennent souvent

en se mordant les lèvres. «Parfois ça va

beaucoup trop loin, surtout Anne Hidal-

go qui nous insulte de tous les noms et

ça met en colère, vraiment en colère, je

ne comprends pas leur stratégie», glisse

Clémentine Autain.

Mercredi soir, les dirigeants de La

France insoumise ont invité la presse

dans leur quartier général, à Paris, pour

faire un point avant les deux derniers

week-ends de cam- pagne. Les têtes

pensantes ont une nouvelle fois insisté

sur la responsabilité des électeurs pour

mettre la gauche en finale et éliminer

l'extrême droite. Une pierre deux coups.

Personne ne prononce le terme «vote

utile», mais c'est tout comme. Manuel

Bompard dégaine un autre argument

pour convaincre: «Nous avons toujours

dit qu'en cas de quali- fication au second

tour, nous serons prêts à discuter avec

tous ceux qui souhaitent gouverner avec

nous. Mais en attendant, comme l'union

n'a pas pu se faire au sommet nous ten-

tons de la construire à la base.» Jean-

Luc Mélenchon a réservé le Cirque

d'hiver pour la soirée électorale du pre-

mier tour : le numéro proposé dépendra

du résultat. ?
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Campagne 2017 de Mélenchon :
nouvelles mises en examen
L'association L'Ere du peuple est désormais visée pour « escroquerie » et «
faux »

Julie Carriat

C' est un développement judi-

ciaire qui tombe dans la

dernière ligne droite de la

campagne de Jean-Luc Mélenchon, à

deux semaines et demie du premier tour.

Le site d'information Mediapart a

révélé, mardi 22 mars, la mise en exam-

en de l'association L'Ere du peuple, le 3

février, pour « escroquerie aggravée », «

tentative d'escroquerie aggravée » et «

faux et usage de faux . Une information

confirmée mercredi au Monde de source

judiciaire. Dans l'enquête sur l'usage des

fonds publics lors de la campagne prési-

dentielle 2017 du candidat de La France

insoumise, ouverte au tribunal de Paris

depuis novembre 2018, la personne

morale de L'Ere du peuple n'avait

jusqu'alors été visée que pour « prêt il-

licite de main-d'oeuvre . Concernant les

soupçons d'escroquerie et de surfactura-

tion, elle était placée jusqu'à récemment

sous le statut de témoin assisté, plus fa-

vorable.

« Mise en cohérence juridique »

L'association, créée en 2015 par des

proches de Jean-Luc Mélenchon pour

assurer notamment la logistique de sa

campagne, avait facturé 440 027 euros

au candidat. Elle comptait parmi ses

premiers fournisseurs, pour des presta-

tions diverses, matérielles et intel-

lectuelles. La Commission nationale des

comptes de campagne et des finance-

ments politiques avait relevé une dif-

férence de 152 688 euros entre les

salaires versés aux employés et les mon-

tants facturés pour leurs prestations au

mandataire. Les enquêteurs suspectent

l'association d'avoir délibérément sur

facturé ces prestations, ce que M. Mé-

lenchon a contesté à plusieurs reprises.

Le député « insoumis » de Seine-Saint-

Denis Bastien Lachaud, salarié de l'as-

sociation en tant que trésorier pendant la

campagne de 2017, a été mis en exam-

en le 22 septembre 2021 pour les mêmes

motifs, « prêt illicite de main-d'oeuvre,

faux, escroquerie et tentative d'escro-

querie . A l'époque, concernant la pre-

mière accusation, La France insoumise

estimait qu'il ne pouvait pas « être rendu

coupable d'une telle faute puisqu'il est

censé en être la victime » . Interrogé sur

ces nouvelles mises en examen, le di-

recteur de campagne de M. Mélenchon,

Manuel Bompard, affirme en avoir pris

connaissance dans la presse et estime

qu'elles se résument à une « mise en co-

hérence juridique » dans un dossier qu'il

juge par ailleurs « totalement vide » ,

mené avec « amateurisme » et dans un

calendrier destiné à nuire à la candida-

ture du député des Bouches-du-Rhône.

Le président de l'association, le con-

seiller d'Etat Bernard Pignerol, n'était
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pas joignable dans l'immédiat. Il estime,

dans une réponse communiquée à Medi-

apart , que « cette mise en examen sup-

plétive est la preuve d'une instruction à

charge. Elle vient uniquement corriger

une incohérence juridique voire une

faute procédurale. Il était absurde de

mettre en examen un salarié pour "es-

croquerie" et "faux" sans que l'associa-

tion qui l'embauchait soit inquiétée pour

les mêmes chefs d'inculpation .
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Présidentielle 2017: poursuites
aggravées pour l'association
prestataire de Mélenchon (source
judiciaire)
Agence France-Presse

P aris - L'association l'Ere du pe-

uple, prestataire de la cam-

pagne présidentielle de Jean-

Luc Mélenchon en 2017, a été mise en

examen notamment pour « escroquerie

aggravée » le 3 février dans l'enquête sur

les comptes de campagne du candidat

LFI, a-t-on appris mercredi de source ju-

diciaire.

L'association l'Ere du peuple, prestataire

de la campagne présidentielle de Jean-

Luc Mélenchon en 2017, a été mise en

examen notamment pour « escroquerie

aggravée » le 3 février dans l'enquête sur

les comptes de campagne du candidat

LFI, a-t-on appris mercredi de source ju-

diciaire.

Dans un premier temps, les juges d'in-

struction parisiens n'avaient mis en exa-

men en mars 2021 l'association que pour

« prêt illicite de main-d'oeuvre » et lui

avaient accordé le statut plus favorable

de témoin assisté pour les principales

infractions de l'enquête portant sur des

soupçons d'escroquerie et de surfactura-

tions.

Mais après une série de nouvelles au-

ditions et d'actes d'enquête, ils ont dé-

cidé récemment d'aggraver les charges

pesant sur l'association.

« La personne morale "L'Ere du peuple"

a été mise en examen le 3 février 2022

des chefs de faux, usage de faux, es-

croquerie et tentative d'escroquerie ag-

gravée » , a indiqué une source judici-

aire à l'AFP, confirmant une information

de Mediapart.

Dans ce dossier, les juges d'instruction

se penchent depuis novembre 2018 sur

l'utilisation des fonds publics par

l'équipe du candidat LFI pour la cam-

pagne de 2017.

L'Ere du peuple, association à but non

lucratif fondée en 2015 par des fidèles

de M. Mélenchon pour assurer notam-

ment la logistique de ses meetings, avait

facturé 440.027 euros au candidat pour

des locations de salles ou de matériel

informatique et des prestations intel-

lectuelles de ses quatre salariés, parmi

lesquels les députés Bastien Lachaud,

déjà mis en examen, et Mathilde Panot.
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La Commission nationale des comptes

de campagne (CNCCFP) avait relevé

une différence de 152.688 euros entre

les salaires versés aux députés et les

montants facturés pour leurs prestations

au mandataire.

Selon Mediapart, cela a permis à l'asso-

ciation de dégager une marge de 66% et

59% pour les deux députés.

Chargée de valider le remboursement

des dépenses des candidats avec l'argent

public, la commission avait refusé de

rembourser cette marge réalisée par

l'Ere du peuple et avait signalé les faits à

la justice.

Contactés par l'AFP, ni Bernard

Pignerol, président de l'Ere du peuple,

ni Me Mathieu Croizet, son avocat,

n'étaient disponibles pour réagir.

Candidat à la présidentielle de 2022,

Jean-Luc Mélenchon conteste toute in-

fraction, dans cette enquête et dans la

seconde information judiciaire, toujours

en cours, concernant l'emploi des assis-

tants parlementaires de LFI au par-

lement européen.
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«Ça serait moins violent que
d'avoir Macron-Le Pen»
Recueilli par SHEERAZAD CHEKAIK-CHAILA (à Lille) et MAÏTÉ
DARNAULT (à Lyon)

Inquiets de voir une nouvelle fois l'extrême droite au second tour,
certains électeurs de gauche, pourtant parfois hostiles à Mélenchon,
se disent prêts à voter pour l'insoumis.

A lors que les insoumis appel-

lent au «vote utile» en faveur

de Jean-Luc Mélenchon dès

le premier tour, Libération a interrogé

plusieurs électeurs de gauche à Lille,

Lyon et Calais.

Calais : François Guennoc, 69 ans,

président de l'Auberge des migrants

«J'aurais bien voté écolo, mais il y a

cette histoire de second tour. J'ai voté

contre Le Pen il y a cinq ans et je ne le

referai pas, comme plein de gens, parce

qu'on s'est fait avoir quand même. Sur

les réfugiés par exemple, Macron avait

un discours assez humaniste et en fait il

a durci encore plus la politique visà-vis

des exilés.

«Le programme de LFI est intéressant,

même si j'ai beaucoup de divergences

avec Mélenchon. Apparemment, les

votes pour Jadot et Roussel plafonnent

et Hidalgo reste particulièrement basse.

Comme il y a une dynamique du côté

de Mélenchon, pour moi, c'est la seule

chance d'éviter une réédition d'il y a cinq

ans qui serait une horreur. Si on a un

second tour droite-gauche, au moins il y

aura un vrai débat dans lequel les écol-

ogistes et les communistes auront leur

mot à dire.»

Lille : Amandine Kervella, 40 ans, en-

seignante- chercheuse «J'ai voté Mélen-

chon en2017 et déjà le soir du premier

tour, quand il a fait discours un peu en

mode "on m'a volé l'élection, il y a eu

une espèce de manipulation", j'étais at-

terrée et je me suis dit que j'avais fait

une erreur parce que ce n'est pas ça que

j'attendais.

On avait perdu, c'est tout. La petite

musique un peu complotiste, ça me

gêne.

«Il y a aussi un culte de sa person- nalité

à LFI que je trouve insuppor- table. Lui-

même sait qu'il clive. Pourquoi il y a

cinq ans n'a-t-il pas laissé la place à Clé-

mentine Autain puisqu'ils mettent en

avant le programme ? Ils enlevaient Mé-

lenchon et c'était parti. Je doute et je ne

sais pas ce que je ferai. Du coup, ma

stratégie est d'écouter encore moins les

insoumis pour me préserver une chance

de voter pour eux. Et si je le fais, ce

serait juste parce que symboliquement,

ce serait moins violent que d'avoir à

nouveau Macron-Le Pen en finale.»

Lyon : Chloé, 33 ans, traductrice «J'ai

toujours voté à gauche et je porte per-

sonnellement un militantisme de terrain,

sur les questions féministes, les droits

LGBT. A la présidentielle, je ne vote ja-
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mais pour un petit candidat, ça ne sert

à rien, je mise sur celui qui a le plus de

chances.

En 2012, j'ai voté Royal aux deux tours.

En 2017, j'ai fini par m'enthousiasmer

un peu pour Mélenchon et j'ai voté pour

lui au premier tour, puis Macron au sec-

ond. Je crois que je vais encore voter

Mélenchon mais ça ne me réjouit pas.

«Je n'aime pas du tout sa personnalité.

Il a le melon, des idées très limite sur

la politique étrangère, parfois je me dis

que ce mec est un malade, il n'arrive

pas à se défaire de sa fascination pour

les régimes communistes et autoritaires:

Cuba, Poutine... Comme il est un peu

mégalo, ça ne m'étonne pas. Mais pas

besoin de l'aimer pour qu'il soit un bon

président. Je me retrouve dans son pro-

gramme. C'est quelqu'un qui a un ar-

gumentaire assez construit, ce n'est pas

un guignol juste là pour faire des dis-

cours. Il porte des valeurs et propose des

mesures concrètes. Il défend un certain

modèle social à l'encontre de ce qu'on

entend chez Macron. Ça me déprime un

peu d'élire un président qui va être une

sorte de roi, et de me dire que Mélen-

chon, pour qui je vais voter, n'a pas de

chance d'être élu. Je suis déprimée par le

contexte : la situation de la gauche avec

tous ces petits candidats, la normalisa-

tion hallucinante des discours d'extrême

droite. La campagne a été hackée par la

guerre en Ukraine mais même avant, on

ne parlait déjà pas beaucoup des sujets

intéressants : notre modèle de société,

l'urgence écolo- gique...»

Lille : Béatrice Micheau, 53 ans, en-

seignante- chercheuse «Ce qui a défini-

tivement rompu mon lien avec Mélen-

chon, ce sont certains propos d'insoumis

aux relents antisémites. En meeting, il a

aussi maintenu à plusieurs reprises que

l'immigration est instrumentalisée par le

capitalisme pour faire baisser les

salaires. Il joue avec ce fantasme de l'ex-

trême droite. J'imagine qu'il n'est pas

raciste et qu'il essaie de récupérer des

voix mais ça m'amène à n'avoir aucune

confiance en lui, même si le programme

me semble très bien Je voterai sûrement

LFI aux législatives, mais pas pour lui à

la présidentielle.

«Je ne sens pas chez lui un goût fort

pour la démocratie. Même dans son rap-

port à Poutine... Moi aussi, je condamne

la manière dont les Etats- Unis ont ex-

plosé le Moyen-Orient et toute la région

Irak, Afghanistan,

Turquie... Mais est-ce une raison pour

excuser Poutine dans la manière dont il

massacre des populations depuis dix ans

? Ça fait trop de choses.»

LIBÉ.

FR

A Toulouse : «Je voterai pour Mélen-

chon s'il est le mieux placé» A lire sur

notre site : notre reportage à Toulouse

sur le marchédu quartier d'Empalot.

Vendredi 25 mars 2022 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

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.



Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso4

Mercredi 23 mars 2022

Le Parisien • Paris ; Oise ; Seine-et-Marne ; Essonne ; Yvelines ; Val d'Oise ; Val de
Marne ; Seine St Denis ; Hauts-de-Seine ; Edition Principale • p. ESSO4, HDSE4, IDFO4,
MAIN4, OISE4, SEMA4, SSDE4, VADO4, VDMA4, YVEL4 • 597 mots

RSA : la tentative de déminage des
macronistes
Le président-candidat a troublé jusque dans ses rangs en proposant une
contrepartie à cette aide.

P auline Théveniaud et Marcelo

Wesfreid

La mesuretient en dix mots seulement

dans le programme d'Emmanuel

Macron, au chapitre « Droits et devoirs

» : « Le RSA conditionné à une activité

effective qui permet l'insertion. » À

peine plus de précision lors de sa con-

férence de presse de jeudi dernier sur ce

dossier explosif, mais une notion et un

ordre de grandeur, rappelant ostensible-

ment ceux avancés par Valérie Pécresse

: « L'obligation de consacrer 15 à 20

heures par semaine pour une activité

permettant d'aller vers l'insertion profes-

sionnelle, soit de formation en insertion,

soit d'emploi. » Un flou intentionnel

pour mieux trianguler à droite ? « Si

tout était carré, cela aurait été expliqué

», évacue un fidèle supporteur du prési-

dent-candidat.

Il reste que chacun retient l'écho au pro-

jet de la candidate LR, qui propose déjà

« une obligation de 15 heures d'activité

par semaine pour tout bénéficiaire du

RSA ». « Photocopieur ! » tonne la

droite, tandis que la gauche dresse les

herses. En interne aussi, « ça a grincé

», glisse un conseiller de l'exécutif. «

LP/Fred Dugit

Il faut vraiment qu'on explique le RSA,

sinon on va avoir un problème »,

s'alarme un ministre. Cette proposition «

assez sensible exigerait que l'on en parle

davantage », abonde un proche du can-

didat. En coulisses, des Marcheurs de

l'aile gauche, soucieux de savoir à quoi

s'en tenir, demandent des explications...

« L'allocation, c'est la réponse des

lâches »

Elles viennent depuis le début de la se-

maine, entre service après-vente et

déminage. « Pour répondre à ceux qui

ont une vue caricaturale sur la réforme

», dit-on au QG de campagne. Lundi,

Christophe Castaner précise qu'« il fau-

dra prendre en compte les situations in-

dividuelles ». Exit, donc, l'obligation ?

Sur RMC-BFMTV, le patron des
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députés LREM l'assure, « l'idée n'est pas

de sanctionner, l'idée est de faire revivre

l'insertion ». Il insiste : « Aider

quelqu'un, l'accompagner vers l'inser-

tion, est toujours mieux que lui donner

une allocation. L'allocation, c'est la

réponse des lâches. » La formule

provoque aussitôt un tollé à gauche.

Nouvelle opération déminage ce mardi.

Cette fois-ci, ce sont deux ministres ap-

partenant à l'aile gauche de la majorité,

Élisabeth Borne (Travail) et Em-

manuelle Wargon (Logement) qui mon-

tent au créneau. « L'idée, c'est de monter

en force sur l'accompagnement en l'or-

ganisant mieux dans l'esprit de ce que

nous avons fait avec le Contrat d'en-

gagement jeune (un dispositif qui

prévoit le versement d'une allocation

aux décrocheurs de moins de 26 ans à la

condition qu'ils suivent un parcours de

formation). C'est autant de gauche que

droite, c'est important qu'on le rappelle

», plaide Wargon.

« Ce dont nous parlons, c'est d'un pro-

gramme composé de différentes activ-

ités, comme des formations ou des im-

mersions en entreprise », fait valoir

Borne dans une interview à « l'Obs »,

évoquant « des ateliers » pour « faire un

bilan personnalisé » ou « aider à faire

un CV », « des immersions en entreprise

»... Avec la volonté pour la ministre du

Travail de se démarquer de ce que « pro-

pose M me Pécresse ». D'ailleurs, elle

précise que la proposition de Macron sur

le RSA « ne concerne pas les person-

nes qui font face à de graves problèmes

de santé ou d'addiction, à des problèmes

psychiques, à des difficultés de garde

d'enfants ». Tout en prévenant : « Si

vous signez un contrat, mais que vous

ne le respectez pas, alors on peut sus-

pendre votre allocation pendant une se-

maine pour commencer. » Pas de quoi

convaincre la gauche toujours vent de-

bout.

Reste à savoir comment cela sera mis en

oeuvre. « Il est encore trop tôt pour le

dire », convient un Marcheur. D'ici là,

résume un autre, qui s'amuse du flou :

« Chacun a sa vision et sa façon de le

présenter. »
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La droite et le spectre de l'élection
« volée »
Bordas, Wally

« NE VOUS LAISSEZ PAS voler cette

élection présidentielle. » Depuis

quelques semaines, dans chaque réunion

publique et lors de quasiment toutes ses

apparitions télévisées, Valérie Pécresse

répète ce message tel un mantra. Pour

elle, il est hors de question de revivre «

le scénario de 2017 » , lorsque François

Fillon, longtemps favori, avait fini par

chuter à la troisième position. Une dé-

faite que la droite avait eu beaucoup de

mal à accepter, estimant que le résultat

du scrutin avait alors été influencé par

les affaires ayant touché l'ancien pre-

mier ministre. Et Valérie Pécresse n'est

pas la seule à marteler ce message.

Depuis quelques jours, nombre de

ténors de la droite exhortent les Français

à ne pas « se faire voler » ce rendez-

vous démocratique. « Si pour la deux-

ième fois successive, il n'y a pas de con-

frontation entre deux candidats qui

représentent des partis de gouverne-

ment, il y aura des risques très impor-

tants. Ce qui ne se sera pas passé dans

les urnes peut se passer dans la rue » ,

avertissait par exemple, en début de se-

maine, Christian Jacob dans Le Figaro .

Dans nos colonnes, le président du Sé-

nat, Gérard Larcher, déplorait également

que le chef de l'État n'ait « pas envie

de confronter son bilan aux réalités » .

« Cela n'est pas sain pour la démocra-

tie » , regrettait-il, s'attirant d'ailleurs les

foudres de la macronie pour avoir remis

en cause « la légitimité » du futur gag-

nant d'une élection sans campagne.

Dans l'entourage de la candidate, tout

le monde accuse le président de la

République de vouloir « enjamber

l'élection » en « esquivant le débat » .

« Je suis sincèrement très inquiet que

Macron n'ait rien d'autre à proposer aux

Français que ce qu'il trouve dans les

programmes des autres candidats. Qu'a-

t-il vraiment à dire aux Français? Quel

est son projet, si ce n'est d'être réélu?

» , s'interroge Jean-Christophe Lagarde,

président de l'UDI.

Situation « inéquitable »

« Non seulement il ne veut pas débattre

avec les candidats, mais en plus, il ne

se confronte pas au peuple » , abonde

Florence Portelli, porte-parole de la can-

didate LR, qui déplore que le président

de la République ne se rende « quasi-

ment pas sur le terrain, ou toujours de

manière très encadrée » . Par ailleurs,

les équipes de Valérie Pécresse jugent

que leur candidate fait face à une situ-

ation « inéquitable » . « Ni Emmanuel

Macron, ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc

Mélenchon, ni même des ministres ne

veulent débattre avec elle. Comment
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voulez-vous qu'elle prouve sa compé-

tence ? » , peste-t-on dans son en-

tourage.

Largement distancée par Marine Le Pen,

en quatrième ou cinquième position

dans la plupart des sondages, Valérie

Pécresse veut tout de même y croire

jusqu'au bout. « Tant que personne n'a

voté, l'élection n'est pas perdue. Il peut

encore se passer beaucoup de choses

d'ici le premier tour » , fait-on régulière-

ment entendre dans son entourage. Il

leur reste désormais deux semaines pour

convaincre les électeurs. Et espérer ne

pas passer cinq années de plus dans l'op-

position.

Note(s) :

wbordas@lefigaro.fr
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Valérie Pécresse testée positive au
Covid-19
Bordas, Wally

L a candidate LR à la présidence

de la République a fait savoir,

hier, sur son compte Twitter,

qu'elle avait été testée positive au

Covid-19. « Je poursuis ma campagne à

distance et dans le respect des règles

sanitaires. Toutes nos réunions sont

maintenues grâce à la mobilisation de

l'équipe » , a-t-elle fait savoir. Ses dé-

placements prévus ce vendredi à Bor-

deaux et samedi à Marseille et Aix-en-

Provence ont été annulés. Quant à son

meeting prévu en Gironde, elle y sera fi-

nalement représentée par son directeur

de campagne, Patrick Stefanini. L'en-

tourage de Valérie Pécresse a par

ailleurs précisé que la prétendante ne

souffrait que de « symptôme légers » .

W. B.

Note(s) :

wbordas@lefigaro.fr
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LR, 18 jours pour survivre Valérie
Pécresse n'a

L R, 18 jours pour survivre

Valérie Pécresse n'a pas besoin

d'ennemis... Alors qu'il reste dix-huit

jours avant le premier tour, l'un de ses «

conseillers politiques » (oui, oui, c'est

indiqué dans l'organigramme de cam-

pagne), le député LR Guillaume Larrivé,

a accordé une interview au « Point »

dans laquelle il enterre d'avance sa can-

didate : « Si Valérie Pécresse est élim-

inée, je m'engagerai pour qu'Emmanuel

Macron soit à nouveau président et pour

que les Républicains participent, à l'As-

semblée, à construire une nouvelle ma-

jorité pour la France. » Gardez Valérie

Pécresse de cet ami qui ajoute, « envis-

ager, dès maintenant, publiquement, les

scénarios du second tour puisque

l'avenir de la France en dépend ». Il ex-

iste une boucle WhatsApp qui fait le lien

entre les députés LR et l'équipe de cam-

pagne. Larrivé s'y est fait traiter de «

girouette » ce mardi matin par certains

de ses collègues... Mais dit-il tout haut

ce que tout le monde pense tout bas ? «

Oui bien sûr, mais ce n'est pas le mo-

ment... Là, il faut tenir tous ensemble

jusqu'au 10 avril, soupire une huile de

LR, ensuite il faudra qu'on puisse avoir

tous les débats sans se faire traiter de

traître. La secte, ça va cinq minutes. » «

Les scénarios de second tour » pour l'un,

« avoir tous les débats » pour l'autre...

Les élus LR n'ont pas le moral. Ils an-

ticipent l'élimination au premier tour,

comme en 2017. Et la suite ? C'est

l'écartèlement entre Macron d'un côté et

une droite nationale de l'autre qui es-

saiera de se recomposer. Avec le sup-

plice dès le soir du premier tour : les

leaders LR seront passés à la question.

Faut-il faire barrage à l'extrême droite

en votant Macron ? Faut-il s'abstenir ?

En fait, avril 2022 risque de ressembler

à avril 2017 pour les Républicains.

Comme si, en cinq ans, rien n'avait

changé pour eux.
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Macron poursuit sa conquête des
élus de droite
Le socle du président sortant s'est droitisé et des figures de LR commencent
à évoquer une coalition

Olivier Faye

N ice envoyé spécial - Christ-

ian Estrosi n'occupe son bu-

reau de maire de Nice « que

» depuis 2008, mais le lieu raconte une

vie politique sur près de trois décennies.

Celle d'un engagement constant à droite,

que le parti s'appelle RPR, UMP ou Les

Républicains (LR). Quelques photos

souvenirs se glissent entre des dessins

de Niki de Saint Phalle représentant des

personnages bigarrés. L'une figure mon-

sieur le maire aux côtés de Jacques

Chirac et de son épouse, Bernadette, les

cheveux recouverts d'un austère voile

noir. Une autre le montre en compagnie

de Nicolas Sarkozy.

Une petite dernière s'est frayé un chemin

dans ce panthéon, en 2021. On y voit

l'élu entouré d'Emmanuel et Brigitte

Macron. « Pour mon ami Christian Es-

trosi. Je t'embrasse » , a dédicacé le chef

de l'Etat. Dès 2017, le Niçois manifestait

de l'aménité envers l'ancien ministre de

François Hollande, qui ambitionnait de

« dépasser » le clivage droite-gauche.

Aujourd'hui, son soutien pour ce «

grand président » , candidat à sa réélec-

tion les 10 et 24 avril, est devenu franc

et massif. Mais comme le sexagénaire

commence à connaître son Macron, il

ne se risque pas à le qualifier d'homme

de droite. « Emmanuel Macron, c'est le

meilleur représentant du dépassement

dont nous avons besoin. J'ai toujours été

gaulliste, il incarne une certaine idée de

la France et de la Résistance, portée par

le général de Gaulle » , justifie-t-il.

Par déformation, sans doute, l'ex-LR (il

a quitté le parti en 2021) ne peut néan-

moins pas s'empêcher de surligner tous

les marqueurs de droite supposés que

l'on retrouve dans le programme du

président candidat : report à 65 ans de

l'âge légal de départ à la retraite, allége-

ment des droits de succession... « Cer-

tains, à gauche, et qui ont de la sym-

pathie pour Emmanuel Macron, le trou-

vent trop à droite , convient Christian

Estrosi. Certains, à droite, et qui ont de

la sympathie pour lui, trouvent qu'il n'y

vient pas assez. » Ce qui souligne déjà

une direction.

L'expérience et la stature

L'élection présidentielle de 2022 pour-

rait marquer un phénomène inédit : la

réélection d'un chef de l'Etat dont le

barycentre basculerait de gauche à

droite. Si le locataire de l'Elysée con-

serve une grande partie de l'électorat so-

cial-démocrate qui a fait son succès il y
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a cinq ans, son socle a tôt fait de se droi-

tiser au cours du quinquennat. La verti-

calité de son exercice du pouvoir et son

libéralisme économique ont contribué à

organiser cette migration, qui pourrait

faire d'Emmanuel Macron le candidat

favori d'un camp tenu, en 2017, par

François Fillon.

Les vagues successives de l'enquête Ip-

sos-Sopra Steria pour Le Monde l'affir-

ment : l'électorat potentiel de la candi-

date LR, Valérie Pécresse, connaît une

porosité à nulle autre pareille avec celui

du président sortant. Ce dernier

représente le deuxième choix de 40 %

des électeurs de LR. Et le premier de

plus en plus d'élus de ce parti, face à la

déroute annoncée de la présidente de la

région Ile-de-France. « Elle n'a pas fait

de rassemblement à Nice. C'est du ja-

mais-vu ! » , souligne Christian Estrosi,

qui prédit un « basculement » des Alpes-

Maritimes vers le chef de l'Etat.

En ce mercredi 23 mars, les macro-

nistes, eux, tiennent meeting au palais

Nikaïa. Sans leur candidat, resté à Paris

pour accorder une interview à M6, avant

de s'envoler pour le sommet de l'OTAN

et le Conseil européen, à Bruxelles, jeu-

di et vendredi. La salle, d'ailleurs, se

révèle trop grande en l'absence du favori

des sondages; des rideaux noirs ont été

tirés pour cacher les gradins vides. Un

peu moins de 2 000 personnes s'instal-

lent sans faire de bruit. « Ils sont chauds

! Ils sont chauds ! » , s'époumonent les

deux speakers contre l'évidence.

Parmi la centaine d'élus présents dans le

public, on retrouve Gaël Nofri, adjoint

au maire de Nice, ex-soutien de Marine

Le Pen et de son père, Jean-Marie Le

Pen. « Je ne suis pas macroniste, je ne le

serai jamais , assure-t-il, mais je suis un

conservateur. En période de crise, qui

est capable de rassembler et d'incarn-

er l'Etat ? » Depuis un mois, cet argu-

ment de l'expérience et de la stature est

jeté tel un pont par les élus de droite vers

Emmanuel Macron, profitant du climat

d'union nationale créé par la guerre en

Ukraine.

Un semblant de ferveur se manifeste à

l'arrivée des orateurs de la soirée. «

Edouard ! Edouard ! » , scande une par-

tie de la salle, alors que l'ancien premier

ministre Edouard Philippe apparaît aux

côtés de Christian Estrosi, des ministres

de la santé, Olivier Véran, et de la cul-

ture, Roselyne Bachelot, ainsi que du

président du groupe La République en

marche (LRM) de l'Assemblée na-

tionale, Christophe Castaner. Ce n'est

pas un entraînement à la présidentielle

2027 que lorgne le maire du Havre

(Seine-Maritime), mais il faut bien re-

porter son enthousiasme sur quelqu'un.

« De fortes convergences »

Annoncés, le président de la région

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud

Muselier, et le maire de Toulon, Hubert

Falco, deux ex-LR ralliés au panache

macronien, ne sont finalement pas de la

partie (l'un est malade, l'autre a raté son

avion). « Ils sont les symboles de cette

majorité qui, à l'épreuve du pouvoir, ne

s'est jamais rétrécie mais, au contraire,

n'a cessé de s'élargir, de rassembler un

nombre toujours plus important de sen-

sibilités » , souligne tout de même Em-

manuel Macron dans un message vidéo.

Certains aimeraient voir ce mouvement

s'amplifier lors des élections législa-

tives, en juin. Dans un entretien au Point

, mardi, le député LR de l'Yonne, Guil-

laume Larrivé, a ainsi appelé à ce « que

Les Républicains participent, à l'Assem-

blée, à construire une nouvelle majorité

pour la France » en cas de réélection

du président de la République. « A l'év-

idence, il y a désormais de fortes con-

vergences entre le projet présenté par

LR et le projet présidentiel d'Emmanuel

Macron » , ajoute-t-il. Valérie Pécresse

n'a-t-elle pas accusé son adversaire

d'avoir sorti la « photocopieuse » ?

Las, cette « coalition » que Guillaume

Larrivé appelle de ses voeux mettrait en

péril le subtil équilibre propre au « dé-

passement » du clivage droite-gauche.

La direction de La République en

marche prévient que la clarté prévaudra

lors des législatives : la majorité présen-

tera des candidats dans les 577 circon-

scriptions, et tous devront se ranger sous

la toise de la « maison commune . «

Notre engagement est de partir partout,

réunis sous la bannière commune au

sein d'Ensemble citoyens ! , insiste le

délégué général de LRM, Stanislas

Guerini. Et l'engagement programma-

tique sera évidemment plein et entier au

programme porté pendant la campagne

présidentielle, si les Français renouvel-

lent leur confiance au président. »

Les soutiens de la première heure d'Em-

manuel Macron s'inquiètent de voir les

propositions les plus « clivantes » du

candidat occuper seules le devant de la

scène. En clair, celles qui marquent à

droite. Ainsi, sa volonté controversée de

conditionner le versement du RSA à

quinze à vingt heures d'activité hebdo-

madaire, qui séduit les contempteurs de

l' « assistanat », est désormais présentée

comme une mesure sociale en faveur de

l'insertion. « Je ne suis pas pour l'es-

clavagisme » , a ironisé le chef de l'Etat

sur M6, mercredi, précisant que, si ces

heures « sont un travail, c'est rémunéré

au moins au smic » . Pas toujours simple

de tenir ensemble les deux bouts.
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Dans le Sud-Est, la grande
migration de LR
Plusieurs figures de la droite en PACA soutiennent Macron, signe d'une
recomposition toujours en cours

Gilles Rof

M arseille correspondant -

Sur la scène, Renaud

Muselier, Martine Vassal

et Hubert Falco encadrent Gabriel Attal

et Gérald Darmanin et entament à pleine

voix La Marseillaise. Sans la présence

du porte-parole du gouvernement,

numéro un à l'applaudimètre, on pour-

rait presque s'imaginer revenu quelques

années en arrière, dans le final enfiévré

d'un meeting du parti Les Républicains

(LR). Ce samedi 12 mars, c'est pourtant

bien une réunion publique de soutien à

la réélection d'Emmanuel Macron qui se

tient au Dock des Suds, salle de specta-

cle de Marseille.

Le casting est symbolique. Voir ainsi le

président de la région Provence-Alpes-

Côte d'Azur (PACA), la présidente de la

Métropole Aix-Marseille-Provence et le

maire de Toulon, tous piliers historiques

de l'UMP puis de LR, concrétise un

bouleversement majeur. La migration

d'une grande partie de la droite du Sud-

Est vers le camp présidentiel et le sou-

tien à Emmanuel Macron. Christian Es-

trosi manque à l'appel, mais son absence

n'est que fortuite. Le président de la

Métropole Nice-Côte d'Azur est l'hôte,

mercredi 23 mars, d'un grand meeting

régional dans sa ville, en présence de

l'ancien premier ministre Edouard

Philippe et du ministre de la santé,

Olivier Véran. A Marseille, il a dépêché

son premier adjoint, Anthony Borré,

nouveau responsable Horizons le parti

fondé par Edouard Philippe en PACA,

et son conseiller politique Pierre-Louis

Cros.

« Le président a besoin de poids lourds

électoraux derrière sa candidature. Ce

soir, il a aligné tout le monde », savoure

la conseillère régionale Sabrina Agresti-

Roubache, amie personnelle du couple

Macron et « go-between » , comme elle

se définit, « intermédiaire » entre

l'Elysée et Marseille. En prise directe

avec Jean-Marie Caillaud, le conseiller

territoires d'Emmanuel Macron, c'est

elle qui a décroché son téléphone pour

convier les ex-ténors de LR au premier

meeting de campagne dans les Bouches-

du-Rhône. Cette productrice audiovi-

suelle a aussi orchestré le ralliement

d'élus de second rang, comme celui du

maire du 5e secteur de Marseille, Lionel

Royer-Perreaut, démissionnaire de LR

début février 2022.

Les « marcheurs » de la première heure

ont trouvé un surnom à ces transfuges
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: les « réfugiés politiques » . Face à

ceux qui les combattaient il y a quelques

mois encore, les députés de la majorité

présidentielle, eux, affichent la « bien-

veillance » souhaitée par Emmanuel

Macron. « La droite du Sud-Est a donné

le "la" à la droite nationale . Les élus

fréquentables sont déjà avec nous. Ne

restent à LR que les ciottistes, qui, c'est

écrit, finiront avec Zemmour » , assure

ainsi Mohamed Laqhila, député MoDem

d'Aix-en-Provence.

La conversion des principaux ténors de

la droite de Provence-Alpes-Côte

d'Azur Eric Ciotti, donc, et David Lis-

nard, maire de Cannes et président de

l'Association des maires de France, mis

à part a pris du temps et nécessité des

stratégies diverses. Empathie person-

nelle, utilisation des réseaux locaux,

mais aussi investissement fort dans des

dossiers portés par les grands élus du

territoire, à l'image du plan Marseille en

grand doté de près de 3 milliards d'euros

ou de l'hôtel des polices de Nice, dont la

première pierre a été posée le 23 janvier.

Le président Macron a siphonné, mois

après mois, à coups d'aides, de soft pow-

er et de déplacements officiels, un par-

ti qui tenait, début 2020, l'immense ma-

jorité des collectivités de la région.

« J'ai été le premier ! » , assume fière-

ment Hubert Falco. Le maire de Toulon

date son « adhésion morale » à Em-

manuel Macron au 4 août 2020. Ce jour-

là, le président de la République, venu

présenter un dispositif d'aide au grand

âge, prend le temps d'un repas à rallonge

avec l'élu varois aux quatre mandats.

L'échange scelle la conversion. « J'ai

apprécié l'homme. On a parlé terri-

toires, communes... Il avait modifié son

regard sur les élus locaux » , raconte,

toujours séduit, l'ancien homme de ter-

rain du Rugby club toulonnais. Depuis,

il échange directement avec le président.

« C'est l'un des rares à être invités à

Brégançon quand les Macron y sont.

Brigitte l'adore » , confirme Sabrina

Agresti-Roubache.

Si Hubert Falco a fait son choix dès l'été

2020, il n'a quitté LR qu'en mai 2021,

comme Christian Estrosi. Tous deux sai-

sissent l'occasion du psychodrame qui

se noue pendant la campagne des ré-

gionales. Le maire de Nice donne depuis

longtemps des signes de sa « Macron-

compatibilité . Le 1er avril 2017, il a

déjà surpris en recevant officiellement

le candidat Macron dans son bureau de

l'hôtel de région. Tout à son combat avec

Eric Ciotti, son ex-ami qui lui conteste

le leadership de LR dans les Alpes-Mar-

itimes, Christian Estrosi a également ac-

cueilli des soutiens du président de la

République sur ses listes municipales.

« Position pragmatique »

Avec Renaud Muselier et Hubert Falco

« nous sommes tous les trois de vieux

amis » , rappelle le maire de Toulon , il

porte l'idée que, dans une région où l'ex-

trême droite est une menace constante,

seule une coalition la plus large possible

assurera une réélection. Pour Renaud

Muselier, une alliance avec des soutiens

d'Emmanuel Macron relève de la « po-

sition pragmatique » . Pendant la crise

liée au Covid-19, il a négocié, en tant

que président de l'association Régions

de France, les mesures du fonds national

de solidarité et du plan de relance avec

le premier ministre, Jean Castex, et le

ministre de l'économie, Bruno Le Maire.

Deux ex-camarades de LR. « On peut

travailler avec ce gouvernement » , af-

firme-t-il régulièrement.

Ce que le président du conseil régional

de PACA a moins prévu, c'est la tempête

que son choix va provoquer dans sa

famille politique. Le 4 mai 2021, le

président du parti, Christian Jacob, l'in-

terpelle en plein comité stratégique de

LR : « Tu as des amis malfaisants. »

Visés par la saillie, Christian Estrosi et

Hubert Falco démissionnent quelques

heures plus tard. Près d'un an après, le

maire de Toulon ne digère toujours pas

l'affront. « Je suis un malfaisant qui a

gagné 18 élections pour mon parti » ,

grince-t-il. « Tout cela n'aurait pas eu

lieu si LR ne s'était pas montré aussi

con » , juge, de son côté, Pierre-Louis

Cros, le conseiller politique du maire de

Nice, qui cite aussi en exemple le cas du

vice-président de la région, François de

Canson. Début mars, le maire LR de La

Londe-les-Maures, candidat à l'investi-

ture dans la 3e circonscription du Var,

s'est vu reprocher par la commission na-

tionale de son parti sa trop grande prox-

imité avec Renaud Muselier et Christian

Estrosi. Le 9 mars, il annonce sa démis-

sion et figure sur la liste des maires

varois qui soutiennent Emmanuel

Macron.

« Ce n'est pas nous qui avons changé.

C'est notre parti qui accepte qu'un Ciotti

ou un Bellamy disent officiellement

qu'en cas de deuxième tour Macron-

Zemmour ils voteront pour le second !

» , martèle le président du conseil ré-

gional de PACA. « Mon père était un

"Français de papier", un Italien natu-

ralisé après-guerre. Entendre la candi-

date des Républicains [Valérie Pécresse]

employer cette expression [lors du meet-

ing du 13 février au Zénith de Paris] ,

ça ne passe pas » , ajoute Hubert Falco,

qui aime rappeler qu'en 2001 il a repris

Toulon au Front national.

Points de tension

Dernière grande élue à avoir annoncé
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son soutien à Emmanuel Macron, trente-

cinq jours avant le premier tour, la prési-

dente du département des Bouches-du-

Rhône et de la Métropole Aix-Mar-

seille-Provence, Martine Vassal, ne

place pas son ralliement sous les mêmes

auspices. Samedi 12 mars, sur la scène

du Dock des Suds, elle évoque la né-

cessité d'une « union nationale face à la

guerre en Ukraine » . Mais aussi sa re-

connaissance devant la générosité d'Em-

manuel Macron, qui, avec son plan Mar-

seille en grand, a octroyé à sa collec-

tivité un milliard d'euros pour les trans-

ports publics. « C'est la première fois

qu'un président de la République se

penche comme cela sur le berceau de

notre territoire » , affirme-t-elle.

Chez les députés La République en

marche (LRM), cette conversion tardive

est accueillie fraîchement. Et laisse

planer un doute sur l'attitude de l'élue

marseillaise, une fois la présidentielle

passée. Aux législatives, soutiendra-t-

elle, comme elle l'a annoncé, « ses amis

» , autrement dit les candidats de LR

qu'en tant que secrétaire départementale

du parti elle a fait valider par la commis-

sion nationale d'investiture ? Au-delà

des Bouches-du-Rhône, la course à la

députation promet de générer d'autres

points de tension dans ce camp prési-

dentiel recomposé.

A Nice et à Toulon, Christian Estrosi et

Hubert Falco n'entendent pas se laisser

imposer des investitures. Certains sor-

tants de LRM, comme le député des

Alpes-Maritimes Cédric Roussel ou son

homologue du Var Cécile Muschotti,

sont dans leur viseur. « Il peut y avoir

des casus belli » , reconnaît Pierre-Louis

Cros, cadre d'Horizons. Hubert Falco,

lui, esquive : « Notre objectif à tous,

c'est de faire réélire le président

Macron. » Mais le maire de Toulon ne

cache pas que sur les législatives, cepen-

dant, il aura son « mot à dire » .
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À droite, les heures les plus
longues...
Jacques Paugam et Nathalie Schuck

Récit. Une troisième défaite pourrait être fatale aux Républicains. Ce
qui se trame au sein du parti.

B rigitte Macron, discret agent

traitant du président avec la

droite ? Ce 3 mars, sous la

coupole de l'Académie française, un il-

lustre parterre écoute le nouvel Immor-

tel, l'avocat François Sureau, dérouler

son discours de réception. Au premier

rang, séparés par le siège laissé vacant

par Emmanuel Macron, retenu par sa

déclaration de candidature, prévue le

soir même sous la forme d'une lettre aux

Français, la première dame apparaît en

grande conversation avec François Fil-

lon. " Il ressortait de leur discussion que

Fillon avait souvent le président au télé-

phone. Bizarrement, les électeurs fil-

lonistes partent chez Macron... " , racon-

te une oreille indiscrète. Six jours plus

tard, on retrouve la First Lady, dont le

coeur penche notoirement à droite, de-

vant la basilique Sainte-Clotilde (Paris 7

e) pour les adieux à Jean-Pierre Pernaut,

claquant une bise chaleureuse à Nicolas

Sarkozy et devisant gaiement avec Car-

la.

Valérie Pécresse aura attendu en vain un

geste de l'ancien président, redoutant dé-

sormais qu'il n'apporte son soutien au

chef de l'État avant le premier tour de

la présidentielle. Au point que la rumeur

d'un ralliement ce dimanche 20 mars,

prestement enterrée par la sarkozie, a

circulé. " Si le ou la représentante de

l'extrême droite est en situation de l'em-

porter, Nicolas s'exprimera. La guerre

en Ukraine peut aussi avoir un impact

sur sa décision. La dernière fois qu'il a

vu Macron, ça s'est très bien passé. Et

il n'est pas emballé par Pécresse " , ser-

ine un fidèle. " Sarko va-t-il enfoncer le

dernier clou sur le cercueil de la candi-

date de son parti ? " éreinte un ténor de

LR, outré.

C'est dire si, dans les entrailles de la

planète politique, les plaques tec-

toniques se sont remises à trembler.

Promis par les sondages à une réélection

dans un fauteuil, le président entend

finir le travail de dépeçage de la droite

entamé en 2017. Il n'y a plus guère que

Pécresse pour promettre encore une "

surprise " à son camp. " François-

Xavier Bellamy se marre : elle va finir

comme lui, sous la barre des 10 % [le

candidat LR a atteint 8,5 % aux eu-

ropéennes de 2019, NDLR] " , grince un

leader de LR. Beaucoup à droite ont acté

la défaite et n'ont plus qu'une obsession

: se sauver d'une mort quasi certaine.

" Limiter la casse ". " Ça va être la

Berezina (sic). Le PS a connu ça : il

faudra vendre le siège de Vaugirard,
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comme Solferino " , cauchemarde une

figure du parti. " La question est : est-

ce qu'on s'ouvre les veines avant le pre-

mier ou le second tour ? " ironise un

député en vue. Un collaborateur ose la

métaphore guerrière pour illustrer l'am-

biance au siège de la rue de Vaugirard

(Paris 15 e) : " Tout le monde est un

peu crispé et a tendance à balancer. Ne

manque que l'étincelle qui surviendra

au soir du premier tour. Selon l'impor-

tance de la déflagration, on y verra plus

clair entre les résidus de chair tombés

sur le champ de bataille. " L'implosion,

évitée de peu en 2017, tel est le spectre

qui hante la droite. " Le tableau change

du tout au tout en fonction de deux

paramètres : qui est au second tour face

à Macron ? Et est-ce que Zemmour est

devant Pécresse ? Si oui, les données

d'une recomposition politique sont de-

vant nous " , décrypte un stratège de

Reconquête !, le parti bâti par l'ancien

polémiste. Pour les Républicains, l'enjeu

n'est plus tant de l'emporter ni de se

qualifier au second tour - " Ce serait un

exploit " , avoue-t-on - que de devancer

à tout prix le candidat nationaliste. On

comprend, à cette aune, la hargne qui

régnait lors du duel Pécresse-Zemmour

sur le plateau de LCI le 10 mars. Au-

delà de leur sort personnel, tous deux

jouaient le destin de leur parti.

" Valérie peut limiter la casse. Gagner,

non. Si elle arrive troisième derrière Le

Pen, c'est un échec mais elle s'en tire.

Elle arrêtera la politique après la fin de

son mandat à la région Île-de-France, et

nous on restera dans le paysage. Mais,

si elle est cinquième derrière tout le

monde, c'est un tsunami " , analyse crû-

ment un dirigeant LR. " Si elle est deux-

ième, on aura 150 députés; si elle est

troisième, 100; et si elle est quatrième,

on n'en aura plus que 30, sur le modèle

du PS en 1993. Je parie plutôt sur cette

option " , complète un sénateur LR. Le

pire des scénarios ? Éric Zemmour fig-

ure au second tour et LR se déchire sur

la consigne de vote. Que ferait Éric

Ciotti, qui avait promis de voter pour lui

lors de la primaire interne ? " Le mo-

ment clé sera le soir du premier tour. On

verra qui appelle à voter pour qui " ,

glisse un sénateur. Le partage du monde

se fera à cet instant précis. L'explosion

peut-être aussi.

" On ne sait pas où on habite... " En-

fants bâtards de l'UMP, fondée en 2002

pour souder les chiraquiens et les gis-

cardiens face à la montée du FN, les

Républicains ont-ils encore des raisons

de vivre ensemble ? Quoi de commun

entre la campagne d'une Pécresse en

2022 et celle d'un Bellamy en 2019 ?

L'un des cerveaux de la primaire LR

avance une explication historique au

délitement qui guette le parti : " La

droite tient depuis Chirac et l'UMP par

la gagne. C'était le parti de gouverne-

ment qui se retrouvait aux manettes tous

les cinq ans environ. Parce qu'on gag-

nait, on arrivait à faire cohabiter des

gens très différents, du CDS [Centre des

démocrates sociaux, NDLR] à Charles

Pasqua, du centre gauche à la droite

libérale. Ça fait dix ans qu'on n'est plus

aux manettes, c'est notre record. Tous

nos élus ont été biberonnés au fait qu'ils

étaient le parti du pouvoir. Et nos

électeurs suivaient parce qu'ils sont

légitimistes, orléanistes. Les affaires

Fillon et Sarkozy nous ont tués, il n'y

a plus que les seniors qui votent pour

nous. Si on perd une troisième fois, c'est

foutu, on n'aura plus la légitimité, on

passera le flambeau et les composantes

qui tenaient ensemble depuis 1958 se

désagrégeront. Notre drame, c'est qu'on

ne se bat pas pour des idées, mais pour

gouverner. On ne sait pas comment

prendre Macron car on ne sait pas où on

habite... "

L'ancien ministre LR Éric Woerth, qui a

rallié la macronie, avance pour sa part

la théorie de droites devenues inconcil-

iables en l'absence d'un chef fort pour

les faire cohabiter : " On a assisté à

une droitisation de LR, quitte à oublier

ses fondamentaux économiques et eu-

ropéens, ce qui a conduit à l'apparition

de branches assez irréconciliables. Il y

a eu une dérive et on dérive rarement

du bon côté. Ces fractures ont toujours

existé mais, jusqu'ici, elles étaient fer-

mement tenues par un leader qui faisait

une synthèse acceptable par tous. "

" Les amis du "Dalmatien" ". Dans

ce sauve-qui-peut général, certains

cherchent déjà une terre d'asile et

lorgnent vers Horizons, la formation

d'Édouard Philippe. Lequel se garde de

répondre, soucieux de laisser pour

l'heure le terrain au président-candidat. "

À droite, certains modérés se disent que

c'est à considérer : il vient de chez nous,

on est en famille. Mais il ne bouge pas,

on ne sait pas ce qu'il veut ! On hésite,

car ça reviendrait à passer de l'oppo-

sition à l'opposition interne. Comme ça

chauffe entre lui et Macron, on se

retrouverait cornérisés, marqués au fer

rouge comme les amis du "Dalmatien".

Quant à soutenir Macron, c'est comme

arriver à Pôle emploi : "Prenez un

numéro !" Rien qu'avec Muselier, Vas-

sal, Estrosi et Falco dans le Sud, on va

finir avec un gouvernement à 3 000 min-

istres " , moque un sénateur.

Quant aux centristes associés à LR, ils

sont en passe de larguer les amarres,

tenus à bout de gaffe par des Républi-

cains qui gardent jalousement les rares

fiefs gagnables aux législatives. " Il n'y

avait pas assez de chaloupes pour tout

le monde à bord du Titanic ! " excuse
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une figure de LR. Peu à droite parient en

revanche sur des ralliements massifs à

Reconquête ! d'ici à l'été. Sauf qualifica-

tion de Zemmour au second tour au soir

du 10 avril, ses chances de s'implanter

aux législatives sont jugées modestes -

lui-même convoiterait la circonscription

de Brigitte Kuster dans les 16 e et 17

e arrondissements de Paris. " Au Sénat,

six ou sept élus peuvent encore basculer

après Sébastien Meurant, guère plus " ,

calcule un élu de la Haute Assemblée.

Les espoirs des législatives. La vraie

bataille pour la droite, désormais, ce

sont les législatives. Elles peuvent être

la planche de salut des Républicains, qui

espèrent sauver une bonne part de leurs

102 députés et apparentés. Le maillage

territorial du parti et ses élus locaux

restent sa grande force, sa colonne

vertébrale, sa chance de survie. Or la

faible participation attendue pourrait

contrarier les prétentions des partis d'ex-

trême droite : il faut, pour se qualifier

au second tour, recueillir 12,5 % des

électeurs inscrits, soit 25 % des suf-

frages exprimés avec une abstention de

50 %. " Le RN et Reconquête ! vont

aligner des candidats partout pour

récupérer du financement public. Ils

vont se neutraliser, c'est notre chance "

, parie un tacticien de LR. Sauf si, hy-

pothèse jugée catastrophique mais im-

probable, Marine Le Pen et Éric Zem-

mour s'alliaient pour s'implanter à l'As-

semblée, amorçant le rassemblement de

la droite dite " hors les murs ".

Autre facteur d'espoir pour LR : une

vague macroniste au premier tour des

législatives pourrait être suivie d'une

correction au second, en vertu de l'adage

selon lequel on ne met pas tous ses oeufs

dans le même panier, qui plus est après

une présidentielle fantôme. C'est Christ-

ian Jacob qui, sauf remontada de Valérie

Pécresse, devrait mener ce combat,

avant de laisser les clés du parti à l'été.

Depuis des mois, le chiraquien a vissé

les listes législatives, passant au scanner

le CV des candidats et leur implantation

locale. " Les circonscriptions qui ont

survécu à 2017 sont extrêmement

solides. La probabilité que les députés

LR soient réélus est fortissime ", évalue

un fin connaisseur de la carte électorale.

Résignés à encaisser une troisième dé-

faite présidentielle, les candidats déjà

investis boudent le QG de Pécresse pour

sillonner leurs fiefs. " Moi, je m'occupe

de mon c... ! " lance tout de go un élu

pourtant fortement impliqué dans la

campagne présidentielle. Si cela ne suff-

isait pas, les sarkozystes chantent déjà

les louanges du " Patron ". " Nicolas

reçoit toujours beaucoup rue de

Miromesnil [Paris 8 e] , des gens lui de-

mandent de l'aide, s usurre un de ses

lieutenants. Quand les candidats aux

législatives seront en apnée, ils l'ap-

pelleront. Lui seul peut sauver LR ! " Il

n'est pas seul à y songer.

" Je suis plus jeune qu'eux ". Ce 2

février, au matin, une haute silhouette

gravit quatre à quatre les escaliers qui

mènent aux appartements du questeur

de l'Assemblée. Éric Ciotti, titulaire de

ce poste prestigieux pour quelques se-

maines encore, a donné rendez-vous à

un vieil ami. Il est question, autour d'un

café, de la direction du parti. " Il n'y

a aucune raison qu'on s'affronte, mais

il faut tenir compte de ma nouvelle

stature. Je suis prêt à faire équipe, mais

si tu n'y vas pas, j'y vais ! " expose

en substance le finaliste de la primaire

LR, fort de ses presque 40 % au premier

tour. L'invité du jour écoute, mais ne

livre rien de ses intentions. Laurent

Wauquiez, puisqu'il s'agit de lui, veut se

laisser l'été au moins pour songer à la

suite. Sur le chemin qui conduit jusqu'à

la présidentielle de 2027, il a l'avantage

du temps - " Ils oublient tous que je suis

plus jeune qu'eux " , souligne en privé

celui qui fêtera en avril ses 47 ans. " Il

n'a pas le caractère d'un Baroin, il ne

sera pas aux abonnés absents mais il

lui manque beaucoup d'éléments : com-

ment on sort des législatives ? Est-ce

que Zemmour gagne des députés ? Il

n'est pas en jachère mais il se pose la

question du comment " , temporise un

proche.

Discret, il est pourtant dans tous les es-

prits. Sa présence assidue aux réunions

LR pour les investitures des législatives

a frappé. Avec Sarkozy, sa relation se

serait apaisée. " Quoi qu'on en dise, c'est

quand même le plus doué de sa généra-

tion " , concède l'ancien président en pe-

tit comité. " Tout ça ne peut se faire

qu'autour de Laurent, il n'y a que lui,

même s'il est encore handicapé dans

l'opinion et traumatisé par les eu-

ropéennes de 2019 " , achève l'un de ses

soutiens. " Si on doit reconstruire, il faut

une droite qui soit forte, populaire et so-

ciale. Très audacieuse sur l'autorité de

l'État et les questions de sécurité, de jus-

tice et d'immigration. Attentive à la re-

distribution sociale, la politique famil-

iale, aux droits de succession et au pou-

voir d'achat " , esquisse Brice Horte-

feux, proche du patron de la région Au-

vergne-Rhône-Alpes. Immense para-

doxe : Valérie Pécresse se bat pour

sauver les meubles afin que Laurent

Wauquiez, dont elle a toujours réprouvé

la ligne, puisse peut-être imposer son

leadership.

Sur quelle ligne idéologique se fera la

reconstruction des Républicains ? En in-

terne, certains ont la tentation de la table

rase. Des soutiens de Xavier Bertrand

se demandent s'il ne faut pas tout re-

construire du sol au plafond. Rachida
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Dati aussi, qui convoite la succession

de Christian Jacob. " Elle réfléchit, elle

consulte, elle serait prête à refonder un

nouveau parti " , glisse son entourage.

" La droite sans les murs ". D'autres,

plus radicaux, en appellent à une grande

clarification, à droite toute, pour recon-

quérir les électeurs partis chez Le Pen

et Zemmour. " Il faut tirer les leçons

de 2017. L'échec de 2022 y puise ses

racines. En 2017, nous avons voulu con-

tinuer comme avant. On a présenté des

candidats aux législatives en ménageant

le centre et on a loupé le coche. Le FN

était sonné, Marine Le Pen très affaib-

lie, et on a fait comme si de rien n'était.

Du coup, on a subi les ralliements à

Macron venant de notre camp, Édouard

Philippe en tête. Est-ce qu'il n'est pas

temps de parler de la droite non pas

hors les murs, mais sans les murs ? Le

Pen, c'est terminé, on aura des déperdi-

tions à LR avec tout un tas de recyclés

et de traîtres qui se barreront chez

Macron, mais on garde un réseau d'élus

locaux puissant. On peut être le pôle de

la reconstruction ! " plaide un haut re-

sponsable LR.

Certains envisagent même à terme des "

passerelles avec l'extrême droite " pour

tendre la main à des Guillaume Peltier,

Nicolas Bay et Marion Maréchal : " Ça

va tanguer mais, cette fois, il faut oser. "

" Ce serait une rupture du pacte fonda-

teur de l'UMP ! " s'étrangle un juppéiste,

qui y voit une manoeuvre pour expurg-

er le parti des modérés. Un partage des

eaux, en somme, qui verrait les Répub-

licains devenir la droite nationale et la

macronie le nouveau centre droit. Un

élu soupire : " Macron et Philippe n'at-

tendent que ça pour faire leur marché...

" §
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Un « ministère de la remigration »
contre la fuite de ses électeurs
En difficulté dans les sondages, Éric Zemmour entend remobiliser la base
de son électorat sur l'immigration et l'identité en ayant recours à un concept
sulfureux.

A lexandre Sulzer

Éric Zemmour remigre-t-il

vers la radicalité ? Non pas qu'il l'eût

abandonnée, mais, depuis des mois, le

candidat de Reconquête tentait tout à la

fois de tenir un discours de rupture sur

le fond tout en essayant d'arrondir (par-

fois difficilement) la forme. Or en pro-

posant lundi soir, au journal de M 6, de

créer un « ministère de la remigration »

en cas d'élection, il assume un concept

sulfureux venu tout droit de la sphère

identitaire... dont certaines figures,

comme le militant numérique Damien

Rieu, composent son entourage.

Apparu au début des années 2010, le

terme, venu du parti d'extrême droite

belge flamand Vlaams Belang, est util-

isé par les sphères identitaires radicales.

Il est aussi utilisé par l'écrivain Renaud

Camus, par ailleurs « créateur » du con-

cept de « grand remplacement », au

coeur de la campagne d'Éric Zemmour.

Pour y répondre, Camus défend déjà la

remigration lors des européennes de

2019, au cours desquelles il tente en

vain de mener une liste. À l'origine, le

concept recouvre l'idée selon laquelle il

Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ce

mardi. Éric Zemmour a fait un déplacement

surprise dans ce territoire censément le

plus touché par le « grand remplacement ».

faudrait renvoyer dans leur pays d'orig-

ine une majorité d'étrangers extraeu-

ropéens, essentiellement maghrébins et

subsahariens.

Objectif : expulser un million de per-

sonnes en un quinquennat

Mais Éric Zemmour en fait un usage dif-

férent puisqu'il ne vise pas ces popula-

tions de façon indiscriminée. « J'expulse

les délinquants, les criminels, j'expulse

les fichés S, j'expulse tous les gens dont

on ne veut plus », a-t-il défendu lundi

soir. Avec un objectif : expulser un mil-

lion de personnes au cours de son quin-

quennat, soit 200 000 par an. Dans le dé-

tail, son équipe précise viser annuelle-

ment 100 000 clandestins, près de 80

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 25 mars 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220323·PA·222609102434

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

Aujourd'hui en France

22 mars
2022

-

23 mars
2022

-

Aussi paru dans

Vendredi 25 mars 2022 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

81Ce 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/OadoxRAXjSbwdPMojKkdxqrhM_31GTPxp5StYce6R11SAPhKYPBYthkOM3R4k1Z-i4V9e_VUAWQYFvVm9P8W9A2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbwdPMojKkdxqrhM_31GTPxp5StYce6R11SAPhKYPBYthkOM3R4k1Z-i4V9e_VUAWQYFvVm9P8W9A2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbwdPMojKkdxqrhM_31GTPxp5StYce6R11SAPhKYPBYthkOM3R4k1Z-i4V9e_VUAWQYFvVm9P8W9A2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgXQ-jBq5_qfGnM1DZf1L_ruIYyEvK7XzNnoRXzK7P49rSNSBWA7Q3r4C-nwNh5DieM1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgXQ-jBq5_qfGnM1DZf1L_ruIYyEvK7XzNnoRXzK7P49rSNSBWA7Q3r4C-nwNh5DieM1


000 délinquants et criminels étrangers

ainsi que 4 000 personnes étrangères in-

scrites au Fichier des signalements pour

la prévention et la radicalisation à car-

actère terroriste (soit la totalité d'entre

eux...).

Pour parvenir à cet objectif quantitatif

de près de 600 expulsions quotidiennes,

le candidat de Reconquête promet de «

rétablir le délit de clandestinité » ainsi

que l'organisation de vols charters. Pour

ce faire, il promet de se rendre au

Maghreb « pour voir avec les dirigeants

de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie

comment on peut organiser cela ».

Difficile d'imaginer que les intéressés

accordent à cette initiative un accueil bi-

enveillant. Mais face à ce refus proba-

ble de délivrer des laissez-passer con-

sulaires, Éric Zemmour a déjà expliqué

à plusieurs reprises qu'il supprimerait

alors l'aide au développement, qu'il re-

fuserait la délivrance des visas, y com-

pris pour les dirigeants, avant de bloquer

les transferts de fonds privés vers ces

pays d'origine.

Autant de propositions qui figuraient

déjà en réalité dans son programme,

transmis à la presse la semaine dernière.

Et qui montrent que l'emploi du terme

remigration chez Zemmour correspond

à un impératif avant tout tactique.

D'ailleurs, le candidat entretient une re-

lation ambiguë au concept puisqu'il le

réfutait en octobre dernier lors d'un dé-

bat face à l'essayiste Michel Onfray. «

La remigration, comment ça se fait,

comment ça se pratique ? » lui demande

le modérateur. « C'est bien pour cela que

je n'emploie pas ce mot-là », répond

alors Éric Zemmour... qui le revendi-

quait pourtant le 27 janvier 2021 sur le

plateau de CNews.

« Pari risqué » en pleine crise des

réfugiés ukrainiens

« On a envoyé notre projet la semaine

dernière, personne n'en a parlé. Là, on

met le mot remigration, ça fait 55 000

tweets », constate, aigre-doux, l'en-

tourage d'Éric Zemmour qui espère ainsi

faire sortir le débat public de la guerre

en Ukraine et remettre la focale sur la

thématique identitaire, plus porteuse. «

Notre modèle, c'est Nicolas Sarkozy qui

propose un ministère de l'Immigration

et de l'Identité nationale en 2007 »,

décrypte un lieutenant de Reconquête.

« Pourquoi on vote Zemmour ? Pour

l'identité. On ne peut pas prétendre gou-

verner la France avec un seul sujet, mais

il faut revenir sur le coeur du moteur

du vote », confie un membre du premier

cercle alors que le candidat est dans une

mauvaise passe sondagière.

Le déplacement surprise ce mardi matin

à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-De-

nis), territoire censément le plus touché

par le « grand remplacement » selon les

zemmouristes, participe de la même

stratégie. D'autres annonces et d'autres

déplacements symboliques, dont un ul-

time, le 7 avril à la basilique de Vézelay

(Yonne), visent à mobiliser la « fan base

». « Celui qui passera au second tour est

celui qui aura la meilleure mobilisation

de son électorat », réfléchit un stratège.

« Parler de remigration en pleine crise

des réfugiés ukrainiens, c'est un pari

risqué, grimace une autre source haut

placée de Reconquête. Il y a un risque de

se marginaliser encore plus... »
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Eric Zemmour ne s'attarde pas sur
le coût de ses « 400 propositions »
Le candidat d'extrême droite a présenté son projet, mercredi, sans
précisions budgétaires

F. J. et I. T.

A la Maison de la chimie, mer-

credi 23 mars, Eric Zem-

mour a présenté un semblant

de chiffrage de ses « 400 propositions »

, en affirmant qu'il était « le candidat du

réel » . Il dit pouvoir dégager « 65 mil-

liards d'euros en année pleine » pour fi-

nancer ses ambitions un chiffre proche

de celui de Marine Le Pen, qui mise sur

68,3 milliards. Mais il ne s'est pas perdu

dans les détails, et son budget manque

sinon de sérieux, du moins d'arguments.

Comme il le martèle souvent, Eric Zem-

mour espère trouver 20 milliards d'euros

en supprimant les aides sociales aux

étrangers extra-européens pour financer,

entre autres, « la baisse de la CSG pour

les travailleurs et retraités modestes » .

Il n'a pas précisé combien de personnes

seraient touchées seuls 2,4 millions

d'immigrés non européens vivent en

France, selon l'Insee. Selon les calculs

du Monde d'après les statis tiques des or-

ganismes sociaux, cela représenterait au

maximum 6 mil liards d'euros pour tous

les étrangers, y compris les citoyens eu-

ropéens, loin des 20 milliards annoncés.

Le candidat a été bien en peine de dé-

tailler son calcul. « Vos chiffres, ce sont

les chiffres pour les médias, pour dire

qu'on ne dépense pas beaucoup d'argent

pour les étrangers , a-t-il esquivé. Il n'y

a pas que ça. C'est toutes les prestations

sociales qu'il faut supprimer, donc ça

rallonge la liste. »

Eric Zemmour, qui aime les comptes

ronds, estime encore que la lutte « con-

tre les gaspillages, les dépenses non pri-

oritaires et la désorganisation de l'Etat

» rapporterait 15 milliards d'euros, en

taillant dans le budget de tous « les min-

istères non régaliens » et surtout la cul-

ture (3,3 milliards dans le projet de loi

de finances 2022) ou l'art contemporain,

en supprimant les bourses des étudiants

absentéistes, la moitié de l'aide publique

au développement (2,5 milliards) et

l'aide médicale d'Etat (1 milliard).

Quinze autres milliards seraient trouvés

grâce à la lutte « contre la bureaucratie

et les surcoûts de la décentralisation »

, en réduisant le nombre d'élus locaux

ou les dotations de collectivités territo-

riales. « Ce n'est pas seulement la lutte

contre la bureaucratie » , a-t-il défendu

en citant des économies sur l'immigra-

tion, déjà prises en compte dans un autre

chapitre. Il s'en est remis à un futur audit

administratif : « Ce que je veux c'est,

après l'élection, faire vraiment une

étude non pas par le cabinet McKinsey,

mais par nos hauts fonctionnaires et la
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Cour des comptes pour voir où il y a des

dépenses excessives. »

Enfin, Eric Zemmour entend récupérer

les 15 derniers milliards d'euros en lut-

tant contre la fraude sociale et l'optimi-

sation fiscale. Si l'estimation est crédi-

ble, les moyens d'y parvenir sont incon-

nus. « Je pense que ça va aller vite » ,

a-t-il simplement assuré.

Avec ses 65 milliards d'euros, le candi-

dat d'extrême droite a d'énormes et coû-

teuses ambitions : doter en moyens les

services de sécurité, recruter des magis-

trats, créer 10 000 places de prison (plus

de 2 milliards d'euros), construire 14

réacteurs nucléaires (130 milliards),

revaloriser les salaires des enseignants,

des chercheurs, des agriculteurs, des

personnels de santé, créer 400 000

places en établissements d'hébergement

pour personnes âgées dépendantes (40

milliards d'investissements, puis 12 mil-

liards par an pour les personnels

soignants), ou porter le budget de la

défense à 70 milliards en 2030, contre

41 milliards aujourd'hui.

« Ce programme n'est pas là pour gag-

ner les prochaines élections, mais pour

sauver les prochaines générations » ,

a cru bon de préciser Eric Zemmour,

qui manie plus volontiers les envolées

lyriques que les détails d'intendance. «

Si l'épopée française dure depuis si

longtemps, c'est... Ah... » , s'est-il inter-

rompu au milieu de la phrase, cherchant

son texte. Le prompteur s'était éteint.
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Le budget bancal du projet de
Marine Le Pen
La candidate du RN a détaillé les recettes et les dépenses de son
programme, qu'elle juge « à l'équilibre », mais elle multiplie les hypothèses
de financement très contestables

Franck Johannès et Ivanne Trippenbach

M arine Le Pen a dévidé d'un

ton morne, mercredi 23

mars, à son siège de cam-

pagne, une aride avalanche de chiffres

pour soutenir la faisabilité de son pro-

gramme présidentiel. Toujours suspec-

tée de manquer de crédibilité, la candi-

date du Rassemblement national (RN) a

présenté la liste des recettes et des

dépenses en six tableaux, et reven diqué,

avec force commentaires techniques, de

présenter le projet « le plus sérieux » .

Un cabinet d'audit indépendant devait

valider ses hypothèses financières : au-

cun n'a accepté.

Pour financer son programme, elle table

sur des rentrées de 68,3 milliards d'euros

chaque année, avec deux gros postes

d'économies controversés : l'immi gra-

tion et la fraude sociale. Elle promet de

trouver 16 milliards d'euros en réduisant

de 75 % l'immigration familiale, les flux

de l'asile et l'aide médicale d'Etat, ainsi

qu'en réduisant les aides sociales ver-

sées aux étrangers vivant en France. «

On veut couper les pompes aspirantes »

, résume Renaud Labaye, son directeur

de cabinet. Mais dans son estimation,

déjà présentée le 2 décembre 2021, la

candidate se réfère aux 7 millions d' «

immigrés » , alors que 2,5 millions d'en-

tre eux sont français, et multiplie les hy-

pothèses très contestables.

Le Pen espère récolter 15 milliards d'eu-

ros par an de fraude fiscale et sociale,

son « autre grande mesure d'économies

» . Comment récupérer la totalité de

sommes qui échappent encore aux ser-

vices fiscaux et aux caisses de sécurité

sociale ? Elle ne le dit pas et invite « à

être optimiste » , alors que l'Etat recou-

vre déjà 11 milliards de fraude fiscale en

2021.

Pour réaliser ces économies, Marine Le

Pen devra déroger au droit de l'Union

européenne (UE). Elle vise les citoyens

européens au même titre que les autres

étrangers, ce qui l'obligerait à renégocier

les traités ou à s'acquitter de fortes sanc-

tions. Elle projette de récupérer 5 mil-

liards d'euros sur la contribution budgé-

taire de la France à l'UE... au risque de

mettre en péril des politiques bénéficiant

au pays, comme la politique agricole

commune, ou de priver le pays des fonds

du plan de relance européen (40 mil-

liards prévus). Curieusement, la candi-

date du RN a planifié les recettes issues

d'un impôt minimal sur les sociétés (5

milliards) et d'une taxe carbone aux
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frontières européennes (1 milliard),

deux mesures portées par Emmanuel

Macron dans le cadre de la présidence

française du Conseil de l'UE.

Dépenses cumulées

Elle propose aussi « 10 % d'économies

» sur le fonctionnement des agences et

opérateurs de l'Etat, généreusement

évaluées à 8 milliards d'euros. Les

opérateurs emploient 405 000 agents et

bénéficient de 64 milliards d'euros de

financements publics : son plan sup-

poserait de sabrer dans le budget des

plus gros, comme Pôle emploi (48 000

salariés) ou le CNRS (28 000). « Je reste

persuadée que ce que l'on va découvrir

comme source d'économies en arrivant

au pouvoir est colossal , a-t-elle évacué.

Je n'ai pas chiffré. Ce sera la bonne

nouvelle de notre arrivée au pouvoir. »

Avec sa réforme des retraites, Marine Le

Pen considère que 108 000 seniors au

chômage prendront leur retraite, ce qui

générerait une « économie indirecte »

de près de 2 milliards d'euros à l'assur-

ance-chômage. Les retombées positives

sur les jeunes diplômés sont surestimées

à 1 milliard, alors que les hypothèses

retenues représentent plutôt 70 millions

d'euros de deniers publics.

Côté dépenses, la candidate du RN met

l'accent sur le pouvoir d'achat, l'axe

principal de sa campagne. Sa mesure la

plus coûteuse serait la baisse de la TVA

de 20 % à 5,5 % sur l'énergie, mais c'est

celle « qui aura le plus gros impact : 12

milliards d'euros rendus aux Français »

, dit-elle, à condition que cette baisse

soit entièrement répercutée sur les prix.

Les aides aux retraités, de la hausse du

minimum vieillesse à la réindexation

des retraites déjà prévue par la loi -

coûteraient 11,1 milliards, ce à quoi il

faut ajouter sa réforme des retraites, 9,6

milliards par an à elle seule, mais que

l'Institut Montaigne évalue plutôt à 26,5

milliards.

Ses mesures pour les jeunes sont éval-

uées à 7,6 milliards d'euros. Les dépens-

es seraient sans doute plus élevées : l'ex-

onération d'impôt sur le revenu pour les

moins de 30 ans, annoncée à 2 milliards

d'euros, est évaluée à 3,7 milliards par

le même think tank. Le chèque appren-

tissage coûterait, selon ses propres hy-

pothèses, 5 milliards d'euros par an et

non 4. Les mesures pour les familles

prêts aux jeunes mé nages, soutien aux

mères seules, part fiscale complète dès

le deuxième enfant, réformes des suc-

cessions et des donations -, sont

chiffrées à 10,6 milliards.

Pour les entreprises, les dépenses sont

proportionnellement plus modestes :

10,7 milliards, en supprimant la cotisa-

tion foncière des entreprises ou la con-

tribution sociale de solidarité des so-

ciétés pour les entreprises au chiffre

d'affaires dépassant 19 millions d'euros

dans les zones de relocalisation.

Dans la dernière ligne droite, Marine Le

Pen ajoute quatre dépenses d'urgence :

suppression des hausses de TICPE, la

taxe sur l'énergie, si le baril de pétrole

dépasse les 100 dollars pendant une se-

maine; maintien du gel des tarifs du gaz

après 2022; suppression de la TVA sur

un panier de cent produits de première

nécessité (8,6 milliards); prêt à taux zéro

pour équiper les voitures d'un boîtier de

conversion éthanol.

Ce chiffrage présente un sérieux défaut

: certaines dépenses montent en effet en

charge année après année, et donc se cu-

mulent. Ainsi, son plan santé de 20 mil-

liards d'euros à la fin du quinquennat

est sous-budgétisé, à 2 milliards d'euros

par an. De même, l'effort sur la défense

serait de 14 milliards en 2027 pour at-

teindre un budget de 55 milliards (contre

41 aujourd'hui), et non 2,8 milliards par

an comme annoncé. Ces investissements

ont vocation « à être rentables et même

devenir une nouvelle source de revenus

» , défend Marine Le Pen, alors qu'ils

risquent de creuser un trou supplémen-

taire de 35 milliards d'euros en 2027.

La candidate du RN entend enfin créer

un fonds souverain, qui assurerait « une

impulsion macro économique de nature

keynésienne » , financé par l'épargne

privée pour « les Français qui souhait-

ent devenir actionnaires de la maison

France » . Ce fonds, rémunéré par l'Etat

à 2 %, doit amasser 500 milliards d'eu-

ros en cinq ans. Un mécanisme permet-

tant d'afficher des « mesures sans impact

budgétaire public » puisque « financées

via le fonds » , malgré un coût de 10 mil-

liards d'euros sur cinq ans en taux d'in-

térêt.

Marine Le Pen, qui s'est engagée dans

le même temps à rembourser la lourde

dette française, mise autant sur « la

création de richesse » que sur les

économies pour « atteindre l'objectif de

faire passer la dépense publique à moins

de 50 % du produit intérieur brut à la fin

du quinquennat » . Mais elle n'explique

pas comment résorber le déficit public,

qui se creuserait encore de deux points

de produit intérieur brut. « Moi, je n'ai

pas Bercy à ma disposition , a répété la

candidate du RN. Mais ce sera le cas

d'ici très peu. »
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Inclusion des élèves handicapés:
le camp Zemmour prône le « cas
par cas »
Agence France-Presse

P aris - L'équipe d'Eric Zemmour

a prôné mercredi la « souplesse

» dans l'accompagnement des

élèves en situation de handicap et des

allers-retours entre établissements spé-

cialisés et école ordinaire, après le tollé

suscité en janvier par les critiques du

candidat d'extrême droite contre une «

obsession de l'inclusion » .

L'équipe d'Eric Zemmour a prôné mer-

credi la « souplesse » dans l'accompag-

nement des élèves en situation de hand-

icap et des allers-retours entre établisse-

ments spécialisés et école ordinaire,

après le tollé suscité en janvier par les

critiques du candidat d'extrême droite

contre une « obsession de l'inclusion » .

« Eric Zemmour propose de créer

50.000 postes d'accompagnants des

élèves en situation de handicap (AESH)

et de les former » , a déclaré Laurence

Trochu, représentante du candidat Re-

conquête!, lors du « handébat » , un

grand oral sur le handicap organisé à la

Maison de la radio à Paris par quatre as-

sociations.

« La question de l'éducation des enfants

handicapés nécessite de la souplesse et

du cas par cas » , a poursuivi Mme

Trochu.

A la déception des organisateurs, seules

Marine Le Pen et Anne Hidalgo se sont

déplacées pour ce grand oral. Cinq

autres ont envoyé des représentants.

Delphine Batho, porte-parole de Yan-

nick Jadot, a indiqué à l'AFP que son in-

tervention avait été annulée par les or-

ganisateurs, qui ont changé ensuite

d'avis, mais elle n'était plus disponible.

Dans une vidéo, Emmanuel Macron a

promis une « plateforme publique recen-

sant l'offre d'habitat inclusif » , une «

Primadapt » pour adapter les logements

et un « fonds territorial » pour « ac-

célérer la mise en accessibilité des com-

merces de proximité, écoles, collèges,

lycées, voirie, transports » .

Accessibilité numérique, du logement,

de l'école, prêts bancaires refusés, situa-

tion des 11 millions d'aidants en France:

les sujets ont été abordés devant un pub-

lic de personnes handicapées, posant

parfois des questions avec de la synthèse

vocale ou un chien d'aveugle couché à

leurs pieds.

A l'exception de la secrétaire d'État

chargée des Personnes handicapées, So-

phie Cluzel, qui représentait Emmanuel

Macron, tous les candidats sont favor-

ables à la déconjugalisation de l'alloca-
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tion adulte handicapés.

Ils proposent d'augmenter l'AAH à

1.000 euros par mois (Marine Le Pen)

ou au niveau du Smic (Jean-Luc Mélen-

chon, Fabien Roussel).

Marine Le Pen souhaite « inscrire dans

la Constitution le principe de non-dis-

crimination du fait du handicap » et se

dit « attentive à l'insécurité » car « les

personnes vulnérables sont souvent, de

la part des voyous, des victimes » .

Valérie Pécresse propose « qu'un adulte

handicapé qui survit à ses parents puisse

bénéficier de la pension de réversion du

dernier parent survivant pour que les

parents puissent partir tranquille » .

Anne Hidalgo veut créer un « ministère

» chargé de l'autonomie pour le grand

âge et le handicap.

Hormis la polémique sur les élèves

handicapés suscitée par les propos de

Zemmour, le handicap a été un « non-

sujet » de la campagne présidentielle,

a regretté Eric Blanchet, président de

Ladapt, organisateur du débat, qui re-

grette un « manque de projet » des can-

didats.
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Guillaume Larrivé : « Il y a de fortes
convergences entre le projet LR et
celui de Macron »
Propos recueillis par Jacques Paugam

Coalition. En cas de défaite de son camp à la présidentielle, le député
LR appelle son parti à bâtir « une nouvelle majorité » avec le chef de
l'État.

À l'automne 2018, Guillaume

Larrivé publiait un livre

réquisitoire, Le Coup d'État

Macron. Le prince contre la nation

(L'Observatoire), mais, depuis, l'ancien

candidat à la direction du parti assume

vouloir que l'actuelle majorité " réus-

sisse ". Son nom circule dès lors avec in-

sistance pour intégrer le gouvernement.

Sans suite. Alors qu'une troisième dé-

faite présidentielle d'affilée guette sa

famille politique, il invite les siens à

réfléchir à une " coalition " avec Em-

manuel Macron pour gouverner.

Le Point : Votre nom était cité il y a

plusieurs mois parmi les ralliés possi-

bles à Emmanuel Macron. Vous êtes

toujours membre des Républicains et

continuez à conseiller Valérie Pécresse...

Guillaume Larrivé : Je voterai loyale-

ment pour Valérie Pécresse le 10 avril,

parce qu'il me semble souhaitable, pour

la vitalité de notre démocratie, que le

second tour propose aux Français deux

offres politiques sérieuses et

raisonnables, celle des Républicains et

celle d'Emmanuel Macron. J'ajoute que

la posture systématiquement anti-

Macron de la campagne est une erreur,

car elle ne correspond ni à la réalité du

bilan du quinquennat, qui est beaucoup

plus nuancée, ni à celle du projet d'Em-

manuel Macron.

Dans l'éventualité où Valérie Pécresse

ne serait pas au second tour, appellerez-

vous à voter Macron ?

Dans ces temps de grandes tempêtes, je

dois à la vérité de dire que j'aurais aimé

pouvoir mettre un bulletin " Nicolas

Sarkozy " dans l'urne de l'élection prési-

dentielle ! J'ai été et je reste sarkozyste.

Ce que j'ai appris à ses côtés comme

conseiller Place Beauvau et à l'Élysée,

lorsqu'il était au pouvoir, puis comme

porte-parole des Républicains, lorsqu'il

a refondé le parti, c'est une formidable

leçon d'imagination et de ténacité. Il

serait encore le meilleur aujourd'hui

pour tenir la barre. Pour ma part, je con-

state que, à l'évidence, il y a désormais

de fortes convergences entre le projet

présenté par LR et le projet présidentiel

d'Emmanuel Macron. Il faut en prendre

acte en ne se posant qu'une seule ques-

tion : est-ce utile pour la France ? La

réponse est oui, c'est une excellente nou-

velle pour notre pays, car cela doit per-

mettre de poser les bases d'une action

commune ! Être responsable, c'est en-

visager dès maintenant, publiquement,

les scénarios du second tour, puisque

© 2022 Le Point. 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 25 mars 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220324·PO·2589040000

Vendredi 25 mars 2022 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

89Ce 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/OadoxRAXjSZcsepmzJ-dKKqQEUz8_5tWvc5FxO3gb35dpRGVNB2goJfpG3BdnLiTC6GvAj3mphU1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZcsepmzJ-dKKqQEUz8_5tWvc5FxO3gb35dpRGVNB2goJfpG3BdnLiTC6GvAj3mphU1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZcsepmzJ-dKKqQEUz8_5tWvc5FxO3gb35dpRGVNB2goJfpG3BdnLiTC6GvAj3mphU1


l'avenir de la France en dépend. Si

Valérie Pécresse est éliminée au soir du

premier tour, je m'engagerai pour

qu'Emmanuel Macron soit à nouveau

président et pour que Les Républicains

participent, à l'Assemblée, à construire

une nouvelle majorité pour la France.

Suivant votre logique, Les Républicains

passeraient des bancs de l'opposition à

ceux d'un parti de gouvernement mem-

bre d'une coalition. Ce serait un change-

ment considérable de logiciel politique à

droite !

Ceux qui, parmi les cadres de LR,

seraient tentés par une fusion avec le

parti lepéniste ou avec la mouvance

zemmouriste feraient un choix pro-

fondément contraire à l'intérêt national.

Servir notre pays, c'est assumer qu'une

droite moderne et libérale, à la fois na-

tionale et européenne, héritière des

gaullistes et des sarkozystes, soit au

coeur de la majorité dont la France a be-

soin
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Le camp du chef de l'État prépare
déjà son nouveau duel avec Marine
Le Pen
Boichot, Loris

S IGNE d'un excès de confiance

ou prudente préparation? Les

stratèges d'Emmanuel Macron

ont beau jurer aborder « chaque étape

après l'autre » , ils planchent déjà sur le

second tour de l'élection présidentielle,

le regard tourné vers un nouveau duel

avec Marine Le Pen. « La vraie bataille,

ce sera l'entre-deux tours face à elle » ,

juge un pilier de l'équipe du président-

candidat. « Comment se positionneront

Les Républicains? Et les Insoumis?

C'est là que la campagne commence . »

Affrontement de deux visions diver-

gentes, ce scénario est vu par les hauts

gradés macronistes comme un moyen de

réactiver le clivage entre « progressistes

» et « nationalistes » . Le président de

l'Assemblée nationale, Richard Ferrand,

n'a-t-il pas opposé la « vision d'avenir

» du chef de l'État au « passé idéalisé

» de « l'extrême droite » , dans un en-

tretien au Figaro publié début mars? Le

porte-parole du gouvernement, Gabriel

Attal, devrait user de cette dialectique

dimanche, lors de son débat programmé

sur TF1 avec le président du Rassemble-

ment national (RN), Jordan Bardella.

Mais les proches d'Emmanuel Macron

n'abordent pas l'hypothèse de ce duel

avec la même aisance qu'en 2017. Ils

jugent son adversaire résistante, s'im-

posant comme « deuxième homme »

dans les sondages, malgré son débat raté

d'il y a cinq ans et la concurrence d'Éric

Zemmour. « Elle a su revenir d'une hu-

miliation face à la France entière et elle

a bossé » , estime un cadre de la cam-

pagne du président sortant.

Au quartier général d'Emmanuel

Macron, certains de ses proches prépar-

ent déjà la riposte face à Marine Le Pen.

Pour identifier ses zones de force, la

carte des élus qui l'ont parrainée a été re-

montée à Sébastien Lecornu, président

du comité des maires dans l'équipe du

candidat. Ses interventions, jugées

bonnes, sont scrutées, tout comme son

offensive sur le pouvoir d'achat et ses ef-

forts pour gagner en crédibilité (nos édi-

tions d'hier) .

Résultat, dans l'hypothèse d'un deux-

ième face-à-face Macron-Le Pen,

plusieurs soutiens du président en con-

viennent : leur candidat ne pourra pas

aborder le débat d'entre-deux tours

comme en 2017, quand sa concurrente

s'était emmêlée sur la sortie de l'euro et

la vente de SFR. « Marine Le Pen n'est

plus la même » , avance le chef de file

des députés La République en marche

(LREM), Christophe Castaner. « Elle a

remisé et caché l'essentiel de ce qu'elle
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est, de ce qu'elle porte. Elle est une ad-

versaire moins saisissable puisqu'elle

avance masquée. » Le député Marcheur

Sacha Houlié le concède : « La riposte à

Marine Le Pen est rendue assez difficile,

tant elle s'est normalisée. »

Plus « normale » , donc plus dangereuse

pour le camp Macron? Comme d'autres

dirigeants macronistes, Christophe Cas-

taner estime qu'une élection de Marine

Le Pen face au président sortant « n'est

pas impossible » . La démobilisation des

électeurs pro-Macron face à leur candi-

dat donné favori, mais aussi le scénario

d'un « front républicain » fissuré, ont

été identifiés comme des risques dans

la majorité. Soucieux d'obtenir un score

aussi écrasant qu'en 2017, Emmanuel

Macron ne cesse d'appeler ses troupes à

rester vigilantes. Depuis son entrée en

campagne, il ne cesse d'insister : « Rien

n'est écrit. »

La vraie bataille, ce sera l'entre-deux

tours face à elle. (...) C'est là que la cam-

pagne commence

UN PILIER DE L'ÉQUIPE D'EM-

MANUEL MACRON

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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Présidentielle en France: Macron
toujours en tête, Le Pen à 20%,
selon un sondage
Agence France-Presse

P aris - Le président sortant Em-

manuel Macron reste en tête

des intentions de vote au pre-

mier tour de la présidentielle en France,

mais l'écart se réduit avec sa rivale d'ex-

trême droite Marine Le Pen, qu'il bat-

trait nettement au second tour, selon un

sondage publié jeudi.

Le président sortant Emmanuel Macron

reste en tête des intentions de vote au

premier tour de la présidentielle en

France, mais l'écart se réduit avec sa ri-

vale d'extrême droite Marine Le Pen,

qu'il battrait nettement au second tour,

selon un sondage publié jeudi.

Le président-candidat est crédité de 28%

d'intentions de vote lors du premier tour

de l'élection qui se tiendra le 10 avril,

perdant un point en une semaine, selon

le baromètre OpinionWay-Kéa Partners

pour Les Échos et Radio classique.

La cheffe de file de l'extrême droite Ma-

rine Le Pen atteint la barre des 20%

(+3), devant le candidat de la gauche

radicale Jean-Luc Mélenchon (14%, +2)

et la candidate de la droite traditionnelle

Valérie Pécresse (12%, stable).

L'autre candidat de l'extrême droite Éric

Zemmour passe sous la barre des 10%,

à 9% (-2), devant l'écologiste Yannick

Jadot (5%, -1), le communiste Fabien

Roussel (4%, stable), le député Jean

Lassalle (3%, stable) et la socialiste

Anne Hidalgo (2%, -1).

Au deuxième tour, le 24 avril, Em-

manuel Macron l'emporterait avec 55%

des voix (-3 points) face à Marine Le

Pen.

Selon le baromètre, l'intérêt des Français

pour l'élection présidentielle remonte

légèrement (+2 point) d'une semaine sur

l'autre, à 64%.

Les intentions de vote ne constituent pas

une prévision du résultat du scrutin.

Elles donnent une indication des rap-

ports de force et des dynamiques au jour

de la réalisation du sondage.

Sondage réalisé du 21 au 24 mars par

questionnaire auto-administré en ligne

auprès d'un échantillon de 1.619 person-

nes inscrites sur les listes électorales, is-
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su d'un échantillon de 1.710 personnes

représentatif de la population française

âgée de 18 ans et plus, selon la méthode

des quotas.

Marge d'erreur entre 1,1 et 2,5 points.
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Macron et Pécresse pour une
autonomie renforcée des
universités
Les deux candidats y voient le gage d'une institution innovante et
professionnalisante. Un dessein qui répond aux attentes d'établissements

Soazig Le Nevé

L' université de demain, c'est

en allant « jusqu'au bout de

l'autonomie » qu'ils l'imagi-

nent. En usant des mêmes termes,

Valérie Pécresse et Emmanuel Macron

se démarquent des autres candidats, as-

sumant une ligne libérale où les univer-

sités auraient, chacune, une carte dif-

férente à jouer, sous la houlette d'un chef

d'établissement ayant totale maîtrise sur

le recrutement des enseignants-

chercheurs. A l'heure actuelle, chaque

université dispose d'un plafond d'em-

plois strictement défini par le ministère

de l'enseignement supérieur, en dessous

duquel elle peut recruter à travers des

appels à candidatures nationaux. Seuls

les enseignants ayant obtenu une quali-

fication du Conseil national des univer-

sités peuvent postuler.

Adapter les formations aux métiers

d'avenir, multiplier les cursus de premier

cycle courts et professionnalisants,

libérer les capacités d'innovation : la

candidate du parti Les Républicains et

le président candidat partagent le même

vocable, avec l'intention de redorer le

blason d'une institution universitaire

largement perçue comme à la traîne,

derrière une armée de grandes écoles

qui, elles, seraient agiles.

Initiatrice, en 2007 lorsqu'elle était min-

istre de l'enseignement supérieur , de la

loi relative aux libertés et responsabil-

ités des universités, dite LRU, qui a «

donné un souffle de liberté », selon ses

mots, Valérie Pécresse veut en impulser

l' « acte 2 », en passant « d'un système

de législation à un système de contrat

» . Devant les représentants de France

Universités, le 3 mars, elle a souhaité

que « l'Etat négocie avec les universités

de vrais contrats d'autonomie », avec

un volet budgétaire et une « prime à la

coopération » pour encourager univer-

sités et grandes écoles à travailler en-

semble.

Lors de la conférence de presse où il

a dévoilé son programme, le 17 mars,

et dans la continuité de son discours de

clôture lors du congrès annuel de France

Universités deux mois plus tôt, le can-

didat Emmanuel Macron a affiché sa

volonté de « donner une pleine au-

tonomie [aux universités] et aller au

bout des réformes commencées il y a

une dizaine d'années . Il a évoqué « la

mise en place d'outils nouveaux d'éval-

uation et de gestion », qui pourraient

prendre la forme d'indicateurs sur l'im-

plication des enseignants-chercheurs

dans l'innovation, projette Louis Vogel,

« relais » pour l'enseignement supérieur

dans l'équipe de campagne de M.
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Macron. « Dans le déroulé de carrière

d'un enseignant-chercheur, on pourrait

tenir compte non seulement de ses pub-

lications, mais aussi de sa capacité à in-

nover », dit l'ancien président de Paris-

II-Panthéon-Assas. Il ajoute que l'au-

tonomie sera parachevée avec l'entière

dévolution du patrimoine, qui reste à

poursuivre, après deux premières

vagues en 2011 et en 2017.

Partenariat public-privé

Ces promesses sont une urgence, affir-

ment les dix plus grosses universités

françaises dites de recherche intensive.

Réunis au sein de l'association Udice,

leurs présidents estiment que le quin-

quennat écoulé a marqué un recul. La

présidente de l'université Paris-Cité et

présidente de l'Udice, Christine Clerici,

constate même que « l'autonomie

décroît de jour en jour . Lors d'une con-

férence de presse, le 16 mars, elle a

décrit « un ministère très organisateur,

qui décide à notre place et nous dicte

notre manière de travailler, que ce soit

pour les recrutements ou les promo-

tions, par exemple » .

« On est vraiment dans le microman-

agement, a estimé aussi Nathalie Drach-

Temam, présidente de Sorbonne Univer-

sité . Nous devons rendre des comptes

continuellement, au bout d'un an ou

deux, avant même que les mesures aient

eu le temps de s'installer. » Christine

Clerici a appelé l'Etat à « faire confiance

» et à « laisser ceux qui sont volontaires

expérimenter des choses, innover, avant

de l'étendre si c'est concluant .

Engagées depuis une dizaine d'années

dans de complexes transformations in-

stitutionnelles destinées à accroître leur

visibilité, une part grandissante des 74

universités françaises aspirent à déploy-

er leur stratégie propre, différenciante, à

même de leur fournir des ressources fi-

nancières supplémentaires pour la for-

mation initiale en licence parent pauvre

de l'enseignement supérieur, avec un

niveau de dépense publique par étudiant

diminuant depuis les années 2010 et de

très fortes disparités entre disciplines. «

L'université veut prendre son avenir en

main », résume François Germinet,

président de CY Cergy Paris Université.

En intégrant à la rentrée 2021 l'iXcam-

pus, fondé à Saint-Germain-en-Laye

(Yvelines) par la société française

iXblue, spécialisée dans les hautes tech-

nologies appliquées aux domaines mar-

itime, militaire et spatial, CY Cergy

Paris Université veut poser les jalons

d'un nouveau modèle de partenariat

public-privé, où le monde académique «

fertilise » le monde économique et in-

versement.
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Au PS, une campagne low cost
pour éviter le krach financier
Mathieu Dejean

P aris - L'absence de dynamique

collective derrière Anne Hidal-

go et une trésorerie socialiste

flageolante forcent la candidate à mener

une campagne économe. Sans compter

que les fédérations, passablement mises

à contribution, craignent une mini-ban-

queroute aux législatives.

Finisles écrans géants, les grues téle-

scopiques et l'abondance de goodies. Le

22mars à Limoges (Haute-Vienne), le

meeting d'Anne Hidalgo avec François

Hollande, attendu comme l'une des

acmés de sa campagne pour l'élection

présidentielle, était à l'image de la place

désormais occupée par le Parti socialiste

(PS) dans l'écosystème des gauches :

contraint à une forme d'humilité. « On

est au plancher de l'électorat socialiste,

qui vote socialiste qu'il vente, qu'il

pleuve ou qu'il neige » , confie un cadre

du PS.

Au-delà du sens politique de ce repli,

l'anticipation d'un score inférieur à 5%

au premier tour, interdisant le rem-

boursement des frais de campagne,

hante les esprits. Si Marie-Pierre de La

Gontrie, responsable de l'association de

financement d'Anne Hidalgo, se dit « to-

talement tranquille » , c'est qu'elle veille

à la rigueur budgétaire. « Tout ce qu'on

fait est financé au carré » , certifie-t-

elle.

La candidate, qui s'est déplacée dans

une quarantaine de départements depuis

le début de la campagne, privilégie donc

les réunions publiques modestes - prises

en charge par les fédérations locales -

aux grands-messes électorales. D'autant

plus que le meeting d'Aubervilliers

(Seine-Saint-Denis), où la salle n'avait

été que partiellement remplie, .

« La situation va être compliquée, mais

pas périlleuse, car ça fait quelques mois

qu'on sait qu'il faut y aller mollo sur

les dépenses » , veut rassurer Jonathan

Kienzlen, premier secrétaire fédéral de

Seine-et-Marne.

Objectif affiché : amortir la chute. Alors

qu'en 2017 Benoît Hamon avait sorti le

grand jeu dans une campagne rythmée

par des événements de masse - les

20000places de Bercy le 19mars 2017 -,

avec à la fin une note salée de 15mil-

lions d'euros au total et un atterrissage

brutal à 6,36% des voix au premier tour,

celle de 2022 ne devrait pas excéder les

quelques millions d'euros.

Limiter la casse

Un emprunt de 800000 euros a été con-

tracté par le PS auprès du Crédit

coopératif en janvier 2022: soit le mon-

tant remboursé pour les candidat·es qui

obtiennent moins de 5% des voix selon

le droit électoral. À titre de comparai-

son, le candidat d'Europe Écologie-Les

Verts (EELV) Yannick Jadot un prêt de

6,5millions d'euros.
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Le reste du financement de la campagne

repose sur le PS - qui a mis à disposition

ses permanents et finance le QG de cam-

pagne de la candidate à Paris -, mais

aussi sur ses cent fédérations locales.

Celles-ci concentrent dans leurs caisses

20millions d'euros, sur les 21 millions

d'euros de disponibilités du parti, selon

les comptes d'ensemble publiés au JO.

Leurs ressources sont cependant

hétérogènes. Certaines d'entre elles,

dans les bastions historiques du PS, sont

mieux dotées que d'autres, du fait du

nombre d'élus sur leur territoire. Dans

un souci d'équité, ce sont donc aux plus

riches qu'il a été particulièrement de-

mandé de contribuer.

« On a identifié entre quinze et vingt

fédérations dont la situation est confort-

able, voire très confortable en tré-

sorerie, d'où l'idée de bâtir notre budget

de campagne en empruntant non pas à

une banque mais aux fédérations » , ex-

plique Marie-Pierre de La Gontrie. La

campagne est ainsi « totalement autofi-

nancée » , selon ses mots.

Le contrat passé entre l'association de fi-

nancement et les fédérations prévoit en

effet que le prêt se transforme en don

si la candidate ne passe pas le seuil des

5%. En interne, personne ne se fait d'il-

lusions à ce sujet: « Tout le monde a

compris que c'était un don: quand bien

même on douterait de l'exactitude des

sondages, il est clair qu'on ne sera pas

remboursés » , affirme un cadre du PS.

Le 21 février 2022, le bureau fédéral de

la fédération de Paris - l'une des plus

généreuses avec la candidate qui est aus-

si maire de la capitale - a ainsi acté le

principe de prélever 50% de l'épargne

des sections au-delà de 40000 euros

pour celles qui ne disposent pas de local,

et 50% au-delà de 65000euros pour

celles disposant d'un local. D'après nos

informations, six sections seraient con-

cernées. La fédération de Paris a ainsi

contribué au total à hauteur de

200000euros, selon LeCanard enchaîné

du 23février.

Mais toutes les fédérations n'y vont pas

de gaieté de coeur. Certaines rechignent,

, fief de François Hollande, dont le pre-

mier secrétaire fédéral, Paul Roche, au

Monde : « Nous estimons que c'est le PS

national qui doit prendre la responsabil-

ité d'établir le budget de la campagne.

» La fédération de Moselle, réputée hos-

tile au premier secrétaire Olivier Faure,

a refusé de participer, par un vote fin

janvier. Contacté, le premier secrétaire

fédéral, Michael Weber, n'a pas souhaité

commenter.

Est-ce un symbole de cette fronde silen-

cieuse? Le secrétaire fédéral de la puis-

sante fédération du Nord, Benjamin

Saint-Huile, a pour sa part démissionné,

estimant qu' « on fait croire aux mil-

itants que tout ira bien, mais nous

sommes relégués en 2 e division » .

C'est bien le problème, dans la délicate

équation du financement de la cam-

pagne d'Anne Hidalgo: comment faire

accepter aux militant·es de base du par-

ti, qui ne sont déjà plus que 22000 à co-

tiser, que leur argent finance à perte une

campagne ectoplasmique?

Quid de l'argent provisionné par le PS?

Le courrier envoyé le 7 mars aux fédéra-

tions locales par la trésorière Fatima

Yadani et le secrétaire national aux

fédérations Sébastien Vincini a fait grin-

cer des dents. Si les deux signataires re-

mercient onze d'entre elles d'avoir « ac-

cepté de participer financièrement à la

campagne » ,ils appellent les autres à les

imiter: « Il n'y a pas de petite participa-

tion. Même si vous ne pouvez abonder

que de quelques milliers d'euros, ceux-

ci seront utiles à la campagne » , lit-on

dans cette lettre que nous avons pu con-

sulter.

« C'est un racket des fédérations, car

c'est l'argent du quotidien des militants!

» , s'étrangle, sous couvert d'anonymat,

un militant d'une section parisienne en

réaction à cette missive. Pour lui, la

quête d'argent d'Anne Hidalgo est d'au-

tant plus insensée que le PS est supposé

avoir des économies sur lesquelles s'ap-

puyer: « Comment peut-on en cinq ans,

après la vente à 45millions d'euros de

Solférino [ancien siège du parti - ndlr]

et deux plans de licenciement, dire qu'il

n'y a pas d'argent, alors qu'ils disaient

avoir provisionné 10millions d'euros? »

,interroge-t-il.

À l'époque du dernier plan de licen-

ciement, en janvier 2021, un document

confidentiel de la DRH justifiait ex-

plicitement la suppression d'un quart des

effectifs par la nécessité de « permettre

le déploiement des campagnes na-

tionales en 2022 » . Autrement dit, de

mettre le PS en capacité d'affronter la

présidentielle.

Jean-François Debat, trésorier du PS en-

tre 2012 et 2018, se félicitait ainsi dans

Le Figaro que le PS dispose d'un «

magot intéressant pour la présidentielle

» , à la suite de la vente du siège his-

torique du parti, acheté par Apsys à

45,5millions d'euros. Mais depuis, le de-

venir de cette somme appartient aux «

mystères d'Ivry » , selon l'expression

d'un cadre national, en référence au nou-

veau siège du PS, situé à Ivry-sur-Seine.

« C'est un sujet difficile et épineux ,con-

fie un responsable socialiste. Dans les
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projections de l'époque, au bureau na-

tional, il avait été question de 12mil-

lions d'euros de provisionnés. En réalité

ça n'a pas été le cas . L'argent a servi

à rembourser les crédits qui existaient,

et dont nous ne connaissions pas l'exis-

tence - des frais d'hypothèque et des dé-

couverts monstrueux. »

Ces interrogations sur l'état financier du

parti sèment le trouble dans les fédéra-

tions, à qui la direction demande au-

jourd'hui de mettre la main à la pâte. «

Depuis quatre ans, nous versons de l'ar-

gent en tant qu'adhérents, mais les in-

stances du PS n'ont ni donné quitus sur

le bilan, ni voté un budget , tempête un

cadre du parti. Il y a une gestion opaque

d'Olivier Faure et Carlos Da Silva [di-

recteur de cabinet du premier secrétaire

- ndlr] . Aujourd'hui, on ne sait pas qui

donne quoi, et pour quoi. »

Jonathan Kienzlen, premier secrétaire

fédéral de Seine-et-Marne, tente de

jouer les diplomates, dans cette période

où la faiblesse électorale du PS exacerbe

les tensions: « Les gens qui veulent ré-

gler des comptes maintenant sur les fi-

nances, ce n'est pas au niveau. Le parti

fait ce qu'il peut, quoi qu'on pense de

Faure, tout le monde est dans la même

barque. »

Le PS a en effet des allures de frêle es-

quif dans l'océan politique de la prési-

dentielle de 2022. Les diminutions dras-

tiques de ses ressources, dues à la baisse

de ses cotisants et à l'hémorragie de ses

élus partis vers La République en

marche (LREM), le mettent aujourd'hui

dans une situation compliquée. « Tout

cela crée une ambiance de fin de monde

» , observe le politiste Frédéric Sawicki,

spécialiste du PS.

D'autant plus que derrière l'élection

présidentielle, certains craignent un

manque d'investissement dans les élec-

tions législatives, qui sont une source

importante de financement des partis. «

Aucune fédération n'est ruinée parce

qu'elle nous a prêté de l'argent » , assure

Marie-Pierre de La Gontrie.

Jonathan Kienzlen, à la tête d'une

fédération moyennement riche, réserve

ainsi une partie de ses ressources pour

cette deuxième vague électorale. « La

présidentielle n'amène pas d'argent aux

partis, les législatives, si. Je garde donc

de l'argent pour l'avancer à des can-

didats qui, s'ils font moins de 5%, ne

seront pas remboursés » , explique-t-il.

« Beaucoup de candidats PS aux lég-

islatives ne seront pas sûrs de dépasser

le seuil de 5% eux non plus. La situation

risque d'empirer si le PS passe en

dessous de trente députés. Voilà

pourquoi ils jouent très gros. Si on de-

mande trop aux fédérations pour la

présidentielle, ce ne sera pas un fusil à

deux coups » , conclut Frédéric Sawicki.
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Anne Hidalgo sort sa carte maire
Présidentielle 2022

Jean-Baptiste Forray

En grande difficulté dans les sondages, la maire de Paris cherche à
s'appuyer sur les forces du socialisme municipal. Une stratégie qui,
chez elle, rejoint, une conviction girondine profonde.

C ure de jouvence pour Anne

Hidalgo au Beffroi de Mon-

trouge. Loin des mauvaises

enquêtes d'opinion qui s'accumulent, la

candidate socialiste a mangé du lion ce

15 mars. Elue parmi les élus de Terri-

toires Unis, la première magistrate de la

capitale lâche ses coups contre le prési-

dent jupitérien, accusé d'avoir dénigré

les élus locaux pendant cinq ans.

« Nous étions des postes de dépense...

Nous étions clientélistes... Il nous a

même été dit, au dernier congrès des

maires, que la décentralisation n'existait

pas. L'Etat était un bloc, avec un chef

de l'Etat et des agents, nous les élus lo-

caux », Fulmine-t-elle, dans une veine

à la André Laignel, l'indéboulonnable

numéro deux socialiste de l'Association

des maires de France.

De cette manière, Anne Hidalgo s'inscrit

aussi dans le sillon de son lointain

prédécesseur à la tête de la capitale, le

premier maire de Paris, Etienne Marcel,

dressé au XIVème siècle contre le pou-

voir central.

Présidentielle : les candidats aux petits

soins avec les collectivités

Cette tenante, à l'origine, de la deuxième

gauche, proche de la CFDT, croit aux

vertus des contre-pouvoirs locaux. Elle

milite par exemple pour la suppression

du contrôle de légalité exercé par les

préfets.

Et si les maires gouvernaient le

monde ?

L'une de ses sources d'inspiration s'ap-

pelle Benjamin Barber. Cet ancien con-

seiller de Bill Clinton, aujourd'hui dis-

paru, a publié en 2013 un essai au titre

éloquent : « Et si les maires gouver-

naient le monde ? » « L'Etat-Nation n'est

plus en mesure de garantir la liberté et

l'égalité face à un monde gigantesque,

complexe et interdépendant. C'est la

métropole multiculturelle et en réseau

qui peut nous permettre d'avancer »,

préconise Benjamin Barber.

« Les villes sont légitimes à prendre le

pouvoir » - Benjamin Barber

Anne Hidalgo est passée aux travaux

pratiques au lendemain du Brexit de juin

2016. Avec son collègue de Londres

Sadiq Khan, elle défend l'idée d'une al-

liance entre les grandes métropoles,

faisant fi des frontières.

« Si le XIXème siècle a été défini par

les Empires et le XXème siècle par les

Etats-nations, le XXIème siècle est celui

des villes-mondes. Les villes innovent

© 2022 La Gazette des communes (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 con-
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et sont à la pointe de l'action interna-

tionale, dans tous les domaines. Que ce

soit pour soutenir la croissance

économique et les entreprises, lutter

contre la pollution, accompagner la tran-

sition énergétique ou faire face au défi

d'une croissance démographique rapide,

ce sont les villes qui donnent le la. C'est

aussi dans les villes que la diversité est

célébrée et que nous concevons nos dif-

férences comme une grande force »,

théorise-t-elle.

Leader du C40, un club de grandes villes

fondé par le milliardaire et maire de

New York, Michael Bloomberg, Anne

Hidalgo impose les maires dans les né-

gociations climatiques internationales.

Le boom des réseaux mondiaux de villes

L'équipe de France des maires

Dans sa campagne présidentielle, elle

s'appuie aujourd'hui sur les deux prési-

dentes des métropoles de l'Ouest : la pa-

tronne de France Urbaine, Johanna Rol-

land basée à Nantes, et sa consoeur

Nathalie Appéré, secrétaire générale de

la même association, implantée à

Rennes. Des élues aux profils proches.

Ces deux quadras sont de pures profes-

sionnelles de l'action publique locale.

Mais Anne Hidalgo le sait : la ville

monde et les métropoles n'ont pas tou-

jours bonne presse chez des électeurs

nostalgiques de la France aux 36 000

clochers. Aussi, est-elle un jour dans

une ferme bio de l'Ardèche, un autre

auprès des syndicalistes de Michelin à

Clermont-Ferrand.

Présidentielle : la carte maire

La postulante fait appel à toutes les

forces du socialisme municipal. Repliés

sur leur fief depuis la perte du pouvoir

national en 2017, les élus locaux PS sont

particulièrement sollicités dans cette

campagne.

Tous ne jouent pas le jeu. Le Hollandiste

Stéphane Le Foll campe sur son Aventin

du Mans. Le président, jusqu'en septem-

bre dernier, de la Fédération nationale

des élus socialistes et républicains, le

maire de Dijon, François Rebsamen, a

rallié Emmanuel Macron.

Anne Hidalgo peut, en revanche,

compter sur son « équipe de France des

maires ». Un club qui, comme son nom

ne l'indique pas, accueille des élus extra-

municipaux dans ses rangs. Parmi eux,

la présidente de Régions de France et

de l'Occitanie, Carole Delga que beau-

coup voient partir à la conquête du PS

au lendemain de la présidentielle.

Anne Hidalgo a aussi enrôlé les nou-

veaux maires de Nancy et Rouen, Math-

ieu Klein et Nicolas Mayer-Rossignol.

Mais la dynamique n'est pas au rendez-

vous.

« Les réunions d'édiles n'enclenchent

plus sur des rassemblements de mili-

tants, explique le politologue Romain

Pasquier. Plus personne ne fréquente les

sections. Les maires qui soutiennent

Anne Hidalgo ont été très mal élus, avec

une abstention faramineuse. »

A moins de trois semaines du second

tour, la candidate du PS est dépassée

dans les sondages par son concurrent

communiste Fabien Roussel. Une désil-

lusion de plus pour une candidate

créditée de dix fois moins de suffrages

que François Mitterrand en 1988.

Encadré(s) :

Pour aller plus loin

1 607 heures : le bras de fer se durcit en-

tre l'Etat et la Ville de Paris

La police municipale de Paris entre en

action

Encadre manuel 1

Une étiquette parisienne lourde à porter

Contrairement à son prédécesseur

Jacques Chirac enraciné en Corrèze, la

maire de la capitale ne possède pas de

fief en province. En 2004, elle a bien été

tentée de partir à la conquête du capitole

de Toulouse. Mais elle a renoncé quand

Bertrand Delanoë lui a promis sa suc-

cession.

Depuis son sacre à la tête de la ville-lu-

mière, en 2014, Anne Hidalgo incarne,

au-delà du périphérique, la politique an-

ti-voiture des centres-villes. Aux munic-

ipales de 2021 à Nancy, le maire UDI

Laurent Hénart a taxé son rival social-

iste Mathieu Klein d'« hidalguisme ».

Un refrain repris sur la promenade des

anglais par le RN Philippe Vardon qui

a dénoncé le premier magistrat « Es-

trosidalgo » et sa « chasse aux automo-

bilistes », rappelle le journaliste Olivier

Razemon « Les Parisiens, une obsession

française » aux éditions de L'échiquier.

Dans le chef-lieu de la Nouvelle-

Aquitaine, la capitale a été également

au coeur des débats en 2020. « Si Bor-

deaux a voté écolo, c'est à cause des
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Parisiens qui sont venus s'y installer »,

a-t-on entendu. Une métamorphose so-

ciologique qui, selon ses contempteurs,

entraîne une série de calamités digne des

dix plaies d'Egypte : explosion des prix

de l'immobilier, « écologie punitive »,

écriture inclusive, « bobocratie »... Une

critique des petits Paris, dopée par le

déménagement, ces derniers mois,

d'habitants de la capitale dans des cités

moyennes.
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Russie: Hidalgo demande à Total et
à Leroy Merlin d'imiter Renault

P aris (AFP) - La candidate so-

cialiste Anne Hidalgo a de-

mandé jeudi à Total, à Leroy

Merlin et à toutes les entreprises

françaises de "s'engager" en imitant Re-

nault qui, sous la pression du président

ukrainien, a décidé de suspendre les ac-

tivités de son usine à Moscou.

"Oui, il faut qu'elles le fassent et je

pense que, maintenant, que ce soit Total,

Leroy Merlin, en plus bombardé à Mar-

ioupol, il faut absolument que toutes les

entreprises françaises s'engagent, c'est

une façon d'arrêter Vladimir Poutine", a

répondu sur France 2 la maire de Paris,

interrogée sur la nécessité de suivre l'ex-

emple de Renault.

"Je n'utilise pas ces mots, mais il faut

vraiment que Total maintenant sorte

aussi", a ajouté Mme Hidalgo à propos

de la polémique entre le candidat écolo-

giste Yannick Jadot et TotalEnergies, qui

a annoncé le poursuivre en diffamation

pour avoir accusé la multinationale de

"complicité de crimes de guerre" par son

activité en Russie.

TotalEnergies a annoncé mardi arrêter

tout achat de pétrole ou produits

pétroliers russes avant fin 2022 devant

"l'aggravation du conflit" en Ukraine,

PASCAL LACHENAUD

La maire de Paris, Anne Hidalgo, lors d'un

meeting de campagne présidentielle,

Limoges, le 22 mars 2022

mais pas de gaz.

Anne Hidalgo a aussi plaidé pour un

embargo sur le gaz et le pétrole russes,

même s'il faut "un temps d'adaptation".

Le président ukrainien Volodymyr Ze-

lensky, intervenant mercredi par liaison

vidéo devant le Parlement français, a ex-

horté les entreprises françaises implan-

tées en Russie à cesser de soutenir "la

machine de guerre" russe en Ukraine, ci-

tant Renault, Auchan ou Leroy Merlin.

Adeo, la holding de Leroy Merlin, a

répondu qu'une fermeture serait consid-

érée comme une "faillite préméditée",

"ouvrant la voie à une expropriation qui

renforcerait les moyens financiers de la

Russie".
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Présidentielle: le prix de l'humour
politique pour un candidat?
Le HuffPost avec AFP

A nne Hidalgo, Valérie

Pécresse et Fabien Roussel

font partie de la première

sélection pour l'édition 2022.

Chesnot / Getty ImagesLa maire de

Paris et candidate socialiste à la prési-

dentielle Anne Hidalgo fait partie des

premiers nommés pour le prix de l'hu-

mour politique 2022 (photo prise à Paris

en septembre dernier).

POLITIQUE - Un candidat à l'élection

présidentielle sera-t-il primé? Le jury du

prix "Press club, humour et politique"

2022 a dévoile ce mercredi 23 mars une

première sélection de huit "petites

phrases" prononcées par des femmes et

hommes politiques pour récompenser

l'auteur de la saillie la plus drôle de l'an-

née.

Au sein de cette première liste, qui sera

complétée tout au long de l'année, fig-

urent trois candidats à l'élection du 10

avril: la socialiste Anne Hidalgo, la

représentante de LR Valérie Pécresse et

le communiste Fabien Roussel.

Dans le détail, le jury, présidé par Olivi-

er de Lagarde, a retenu:

Gabriel Attal, porte-parole du gouverne-

ment: "Emmanuel Macron aime le dé-

bat." Sur France 2, le 22 février.

La Suite Après Cette Publicité

Bruno Gilles, ex-sénateur LR: "Lors de

la précédente élection, je suis descendu

dans les égouts serrer la main des rats;

ça ne m'a pas fait gagner." Dans Le

Monde, le 13 février.

Anne Hidalgo, maire de Paris, candidate

PS à la présidentielle: "Ça roule mieux,

ça roule vraiment mieux à Paris." De-

vant la Fédération des industries des

équipements pour véhicules, le 14 mars.

Thierry Mariani, député européen du

Rassemblement national: "Moi, je ne

change de parti que tous les 42 ans."

Dans Le Parisien, le 21 janvier.

Valérie Pécresse, candidate LR à la

présidentielle: "Si je suis élue, je dirai à

Vladimir Poutine que nous devons con-

struire la paix en Europe." Sur France 5,

© 2022 HuffPost - France (site web). Tous droits
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le 6 février.

La Suite Après Cette Publicité

Fabien Roussel, secrétaire national du

PCF, candidat à la présidentielle : "Les

stations-service sont le seul endroit en

France où celui qui tient le pistolet est

aussi celui qui se fait braquer." Sur Twit-

ter, le 9 février.

Thierry Solère, député LREM: "Mon

anatomie fait que si j'ai le cul entre deux

chaises, je suis parfaitement assis."

Dans Le Parisien, le 21 février.

Eric Woerth, président de la commission

des finances à l'Assemblée nationale:

"Moi, je n'ai jamais dit que je soutiens le

1er mandat d'Emmanuel Macron; j'ai dit

que j'allais soutenir le 2e." Sur Sud Ra-

dio, le 16 février.

D'autres sélections de petites phrases

viendront enrichir la liste. Elles auront

lieu en juin, septembre et novembre.

Le prix "Press club, humour et poli-

tique" avait été remporté en 2021 par

la ministre Marlène Schiappa qui, en

défendant son projet de loi visant à lutter

contre la polygamie, avait jugé bon de

préciser: "On ne va pas s'interdire les

plans à trois."

La Suite Après Cette Publicité

En raison de l'épidémie de Covid-19, le

prix n'avait pas été décerné en 2020. En

2019, c'est Édouard Philippe qui l'avait

emporté. A la question de savoir si tout

remontait à Matignon, le Premier min-

istre de l'époque avait répondu : "Non,

seulement les emmerdes."

Cet article est paru dans HuffPost -

France (site web)

https://www.huffingtonpost.fr/entry/pres

identielle-le-prix-de-lhumour-politique-p

our-des-candidats_fr_623c2e0ae4b0c

727d4880fd1
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Futile et inutile: PS et EE-LV
répondent à LFI sur le vote utile
Chez Pol

R oses et Verts tentent de résis-

ter à la petite musique du vote

utile entonnée par les in-

soumis. Selon eux, Mélenchon ne l'em-

porterait pas au second tour et ne ferait

pas pencher Macron à gauche.

N'est utile que l'utilité, pourrait presque

dire Forrest Gump. Mais où est l'utilité

pour la gauche en ce premier tour de la

présidentielle ? Pour contrer l'idée que le

vote utile serait du côté de Mélenchon,

dont la maigre dynamique lui fait quand

même caresser l'espoir d'être au second

tour, les socialistes contre-attaquent.

«Mélenchon, c'est l'impasse. C'est sans

doute la gauche la moins utile du

monde» , a tancé Anne Hidalgo mardi

en meeting à Limoges , aux côtés d'un

François Hollande allant dans le même

sens : «Les électeurs n'auraient de choix

que de voter au nom de la stabilité qu'in-

carnerait mon successeur, dont le projet

est celui de mon prédécesseur, ou de se

rallier à une démarche perdue d'avance

qu'on nous dit utile mais qui nous

priverait de nos alliés ?

«Stratégie populiste»

Secrétaire national du PS et porte-parole

de la candidate, Sébastien Vincini nous

assure, lui, que «Mélenchon n'y sera pas

[au second tour] » . «C'est comme s'il

appelait à voter futile» , ajoute-t-il, es-

timant que la victoire d'Emmanuel

Macron étant quasi actée, «les Français

ne considèrent pas ce vote comme utile»

. Au-delà même des problématiques des

«lilliputiens» de gauche. «Normale-

ment, la présidentielle c'est une période

avec des projets euphorisants... Là...» ,

souffle Vincini qui juge que le candidat

de l'Union populaire «n'a rien fait pour

capitaliser sur son résultat de 2017» et

a rapidement «rebasculé dans ses ex-

cès» . «C'est dangereux quand on s'en

prend à l'élite , fustige le socialiste. Sa

stratégie populiste lui met un plafond de

verre. Il n'y a pas de dynamique globale

à gauche, pas de désir créé à gauche.»

Pour énerver les écologistes, rien de

plus facile. Il suffit aussi de dire «vote

utile» . Au micro de France Inter mardi ,

Jadot a refusé de dire pour quel candidat

il voterait en cas de second tour Macron-

Mélenchon. «C'est plus que normal !

nous rabroue l'eurodéputé écologiste

David Cormand. C'est même insultant

de mettre en demeure des candidats qui

n'ont déjà pas eu l'occasion de s'ex-

primer dans les débats, ou de faire vrai-

ment campagne. J'aurais été encore plus

virulent que Jadot à sa place.» Voyant

leur candidat crédité de 5 à 7% des voix,

les Verts ne parient pas sur le meeting

de dimanche au Zénith pour inverser la

tendance. Surtout que Jadot risque d'être

éclipsé par le tribun insoumis, tenant

son barnum au même moment à Mar-

seille.

Imposer des thématiques de gauche
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Peu importe pour le maire de Grenoble,

Eric Piolle, pourtant ancien soutien de

Mélenchon en 2017, qui estime que le

vote utile n'a aucun intérêt. «Mélenchon

n'a aucun espace pour gagner» , avance

l'écologiste, voyant que les sondages

donnent le député des Bouches-du-

Rhône perdant au second tour. Et

d'évacuer l'argument-phare de ce

dernier, à savoir que voter LFI perme-

ttrait d'imposer des thématiques de

gauche, au moins dans l'entre-deux tours

: «Mon objectif, c'est la conquête du

pouvoir, pas d'avoir deux semaines de

fenêtre de tir.» Pareil pour le deuxième

raisonnement, un peu plus incertain :

confronter la gauche à Macron, plutôt

que l'extrême droite de Le Pen, pourrait

le recentrer pour son quinquennat. Piolle

en est certain, vu «la violence» du pro-

gramme macroniste (RSA conditionné,

retraite à 65 ans...) : «Il n'en aura

strictement rien à faire.»
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Anne Hidalgo sur la Corse : «Les
drapeaux en berne, c'est
extrêmement choquant»
Edouard Roux

L a candidate PS et maire de

Paris Anne Hidalgo est rev-

enue, jeudi 24 mars sur France

2, sur l'appel du président ukrainien

Volodymyr Zelensky, la Corse mais aus-

si les mesures sociales à mettre en place

et l'avenir de la gauche post-présiden-

tielle.

Alors que certaines entreprises privées

françaises sont brocardées pour être

restées sur le sol russe, continuant ainsi

leurs activités, Renault a décidé de sus-

pendre les siennes suite à l'appel du

président ukrainien Volodymyr Zelen-

sky mercredi 23 mars devant les députés

français . Anne Hidalgo a salué ce geste

et expliqué qu'« il faut que toutes les

entreprises françaises le fassent, que ce

soit Total, Leroy Merlin ou d'autres »,

ajoutant que « toutes les entreprises

françaises doivent s'engager. Il faut vrai-

ment que Total sorte. » La socialiste a

enchaîné sur l'embargo, auquel elle est

favorable : « Je suis pour cet embargo

que nous devons prononcer au niveau

français et européen. Ce sont 700 ou 800

millions reversés chaque jour à Poutine

et il faut absolument que ces mesures

très fortes soient prises aujourd'hui. »

Lire aussi : Sondage de la présidentielle

: Marine Le Pen à 20%, Eric Zemmour

dans le dur

«Il faut que les gens se réveillent sur le

conflit ukrainien», a-t-elle déclaré

Si Caroline Roux lui a rétorqué qu'une

possible « casse sociale » pouvait s'en-

clencher suite à cet embargo, Anne Hi-

dalgo n'en a pas démordu : « Il y a une

guerre et cette guerre menace une dé-

mocratie. En face, c'est un dictateur qui

n'a pas l'intention de s'arrêter aux fron-

tières du Donbass ou de la Crimée, qui

a sans doute des velléités beaucoup plus

importantes. Il nous faut être forts au

niveau européen avec des sanctions ex-

emplaires. Il faut aller plus fort et de-

mander cet embargo. » Elle s'est égale-

ment dite préoccupé du manque de mo-

bilisation dans les rues en France, et à

Paris particulièrement : « J'aimerais qu'il

y ait plus de mobilisation à Paris. Tous

les samedis, il y a une marche pour

l'Ukraine place de la République mais je

vois des mobilisations plus importantes

ailleurs. J'étais très étonnée de voir si

peu de monde dans la marche française

parisienne. Il faut que les gens se réveil-

lent. »

Vint ensuite le « sujet corse » et la

polémique liée à la mise en berne des

drapeaux en hommage à Yvan Colonna :

« Oui ça me choque, car il y a un préfet

de la République qui a été assassiné, il

y a un procès qui a décidé de qui était

coupable. Les circonstances de la mort

de Colonna sont inacceptables. Je suis

aussi pour que la question du statut de la
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Corse soit pensée avec les élus et la pop-

ulation, mais les drapeaux en berne c'est

quelque chose d'extrêmement choquant.

»

«Je défends des idées fortes et qui ne

mourront jamais», a-t-elle martelé

La discussion s'est par la suite tournée

vers le programme d'Emmanuel

Macron. Le président-candidat, qui veut

instaurer 15 à 20h de travail par semaine

pour que les chômeurs puissent toucher

le RSA (qui reviendra au SMIC), la can-

didate PS a critiqué cette décision : «

C'est très mal connaître ce qu'est le RSA

et comment cela fonctionne et comment

fonctionne l'insertion et le travail. Les

présidents de Conseils départementaux

le font, le pratiquent et on a de très bons

résultats d'insertion. » Elle a ajouté

qu'Emmanuel Macron « veut stigmatiser

les chômeurs, les pauvres [...] On a des

réussites exceptionnelles [...] On a be-

soin de rassembler et de faire revenir

vers le travail ceux qui en ont besoin. »

Sur un potentiel retour de François Hol-

lande en politique, lui qui lance par-ci

par-là des perches pour reconstruire la

gauche, Anne Hidalgo a déclaré que «

cela fait beaucoup de bien à toute cette

famille de pensée de dire "on est là, on

se rassemble"», qu'il «faut se projeter

dans une reconstruction de la gauche,

en portant des idées, des valeurs et re-

donner le sens qui est l'engagement de

ma famille», concluant qu' « il faudra

qu'il y ait cette jeune génération d'élus

et que cette gauche républicaine, laïque,

européenne, sociale, écologique prenne

en main l'avenir. Il faudra sortir de

toutes ces erreurs qui ont fait que cela

a été difficile [...] Je ne paie rien du

tout, je défends des idées fortes et qui ne

mourront jamais. »
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Mardi, à Limoges, au soutien
d'Anne Hidalgo, il a dit vouloir «
reconstruire la gauche de
responsabilité »

À quoi joue François Hollande

?

Une chose est sûre : François Hollande

est candidat à la reconstruction de « la

gauche de responsabilité ». Il a annoncé

mardi soir, à Limoges, vouloir prendre

sa part dans le chantier qui s'ouvrira im-

manquablement au lendemain de l'élec-

tion présidentielle.

Mais comment ? En se présentant aux

législatives en Corrèze ? Une hypothèse

déjà avancée en janvier dernier et

écartée dans la foulée par son entourage

qui parlait alors de « rumeurs » et de «

fantasme ». Un fantasme qui pourrait bi-

en devenir réalité. L'éventualité est rev-

enue sur le devant de la scène, mardi

(fort opportunément ?) à quelques

heures de sa présence à Limoges, aux

côtés d'Anne Hidalgo, la candidate PS à

la présidentielle, créditée de 2,5 % dans

les derniers sondages.

Info ou intox ? Une certitude : la

réponse ne sera donnée qu'après l'élec-

tion présidentielle. Histoire de voir.

Mais de voir quoi ? Pas facile de

traduire le « hollandais ».

Son ami et ancien conseiller Bernard

Combes confirme que « l'exclusion to-

tale » de la candidature « n'est pas à l'or-

dre du jour ». Autrement dit, il y réflé-

chit et pas qu'en se rasant.

« Il observe la situation. Aucune porte

n'est fermée. Sa décision sera prise à la

faveur du déroulement de la présiden-

tielle », confirme le maire de Tulle.

Y a-t-il un sens à se présenter sur la

première circonscription corrézienne ?

À prendre le risque de perdre ? N'y a-

t-il pas d'autres moyens pour reconstru-

ire la gauche dite de gouvernement et

défendre la social-démocratie chère à

son coeur, « réponse la plus adaptée à

l'inflation » selon lui, que de se lancer

dans la bataille à la députation ?

« Je ne pense pas que ce soit le seul

moyen », avance Paul Roche, premier

secrétaire de la Fédération PS de la Cor-

rèze pour qui la question de la candida-

ture de l'ancien président ne se pose pas

: « Je n'ai pas senti que c'était dans ses

plans. Il fera en fonction de son analyse

du moment ».

« Aucune démarche pour geler la cir-
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conscription »

Pour qui connaît bien l'animal politique,

laisser planer le doute n'a pourtant rien

de surprenant. « Dans toute sa vie poli-

tique, il a laissé des possibilités ouvertes

», souligne Paul Roche.

Sur cette circonscription, un autre so-

cialiste est candidat à l'investiture : Pas-

cal Cavitte. Un vote des militants a eu

lieu le 10 mars. Une désignation comme

délégué qui certes ne vaut pas investi-

ture nationale (*) mais constitue une

bonne marche.

Techniquement, tout peut donc encore

changer. « On verra le moment venu si

la question venait à se poser », avance

prudemment Paul Roche, pour qui

François Hollande reste « un adhérent

particulier de la Fédération ».

Que pense Pascal Cavitte de ce billard

à trois bandes qui lui vaut beaucoup de

questions depuis mardi ? « Je ne suis

pas convaincu qu'il y aille. En tout cas,

François Hollande n'a fait aucune dé-

marche pour geler la circonscription, ni

pour intervenir sur la désignation d'un

candidat », assure l'élu tulliste.

Si l'idée de l'ancien chef de l'État devait

se concrétiser, « on verra. On aura une

discussion », glisse Pascal Cavitte.

Alors ira, ira pas ? Il faut reconnaître à

l'ancien chef de l'État l'art de maintenir

le suspense et d'occuper le terrain mé-

diatique. Pas plus tard que le 15 mars,

le journal Le Monde a publié un article

expliquant comment François Hollande

s'est préparé, en secret, à être candidat

à l'élection présidentielle de 2022. Une

idée qui a fait pschitt.

(*) Elle sera donnée par les instances

du PS après la présidentielle et avant

d'éventuelles alliances avec des partis de

gauche.
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Le retour redouté d'Anne Hidalgo
aux manettes à Paris
Marie-Anne Gairaud

« Moi, je m'éclate dans ce que je fais.

Après, si dans quelques semaines je dois

faire autre chose... », a confié, énigma-

tique, Emmanuel Grégoire, le premier

adjoint d'Anne Hidalgo(PS), à une élue

de droite il y a quelques semaines.

Dans le landerneau politique parisien,

tout le monde s'interroge. Le bras droit

de la maire de Paris va-t-il quitter ses

fonctions ? Comment lui, potentiel suc-

cesseur à la maire de Paris, va-t-il

revenir au second plan après avoir géré

les affaires municipales en l'absence

d'Anne Hidalgo ? Le binôme va-t-il re-

fonctionner ? Des tensions sont surv-

enues ces derniers mois. Le désaveu de

la maire sur la proposition de reconfine-

ment formulée par Emmanuel Grégoire

a laissé des traces.

« Contrairement à la légende, leurs rela-

tions n'ont pas toujours été au beau fixe.

Il faut voir comment l'entourage d'Anne

Hidalgo parle de lui parfois », glisse une

conseillère de Paris.

« Il est devenu très fort »

« Anne sait qu'elle peut compter sur moi

à ses côtés pour gérer les affaires

courantes », balaie d'un revers de main

Emmanuel Grégoire quand on l'inter-

roge.

Il n'empêche : même lui ne sait pas dans

quel état d'esprit la maire de Paris va

reprendre son poste à l'Hôtel de Ville.

Et ses confidences glissées ici et là lais-

sent à penser qu'il se prépare à toute

éventualité. « Il est devenu très fort et a

très bien géré l'intendance. Il ressort de

ces quelques mois comme étant meilleur

que la Reine Maire et surtout moins im-

pulsif », observe un conseiller de Paris

écologiste. Cette lumière prise par le

premier adjoint ne risque-t-elle pas de

porter ombrage à la maire ?

Et Anne Hidalgo, après avoir goûté à la

politique nationale, n'aura-t-elle pas en-

vie de poursuivre sur cette voie ? Le sé-

nateur Bernard Jomier (ex-EELV) vient

de se voir confier la présidence du mou-

vement Paris en Commun et est déjà

chargé de réfléchir à... l'après. « On voit

bien que le PS est à bout de souffle. Il

va falloir travailler à une refondation de

la gauche. Anne en est très consciente et

prendra toute sa part », confie l'élu.

« Cette rumeur sur les sénatoriales, c'est

une tentative de déstabilisation »

Alors aura-t-elle le goût de revenir à la

collecte des déchets et à l'entretien des

pieds d'arbres ? Bertrand Delanoë lui-

même n'avait-il pas préféré Bizerte à

Paris après son échec au congrès social-

iste de 2008 ? Certains laissent entendre
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qu'elle pourrait être candidate aux

prochaines élections sénatoriales. « Elle

ne m'a pas encore parlé de la suite »,

confie Rémi Féraud, l'un des proches de

la maire. « Mais cette rumeur sur les sé-

natoriales, c'est une tentative de désta-

bilisation pour faire croire qu'elle se dés-

intéresse de Paris », rétorque le sénateur

socialiste et patron du groupe Paris en

Commun au Conseil de Paris.

D'autres prédisent au contraire qu'elle

restera aux commandes jusqu'en 2024

et l'organisation des Jeux olympiques, «

son grand moment à elle » sur lequel

elle pourrait se recentrer à son retour

à l'Hôtel de Ville, laissant à Emmanuel

Grégoire les affaires courantes. Certains

imaginent aussi un remaniement au sein

de l'exécutif. « Il y aura probablement

des changements si certains sont élus

aux législatives », note Rémi Féraud.

Vers un grand ménage ?

« En fait, personne ne sait à quelle sauce

il va être mangé, rigole un élu. Mais

comme aucun adjoint n'a été associé à sa

campagne, elle ne pourra pas leur faire

porter son échec ! », ironise ce membre

de l'exécutif. « Toute la question est de

savoir dans quel état d'esprit elle va

revenir et comment elle se comportera

avec ses alliés municipaux », glisse un

adjoint écologiste.

À tous les étages de l'Hôtel de Ville, l'in-

certitude plane. « Au sein même de la

haute administration, certains se deman-

dent s'ils ne vont pas devoir faire leurs

cartons et d'autres envisagent de partir

dans les cabinets ministériels », rapporte

une ancienne élue.

La droite, en tout cas, est déjà en em-

buscade. Dans une interview accordée

au Figaro, Rachida Dati, la patronne du

groupe Changer Paris et candidate mal-

heureuse à la mairie de Paris, n'y va pas

par quatre chemins : « Le soir du pre-

mier tour s'ouvrira une crise de légitim-

ité profonde. Face à un tel rejet, Anne

Hidalgo ne pourra plus diriger l'une des

plus grandes métropoles d'Europe. »

Et les Parisiens ? Comment vont-ils l'ac-

cueillir après sa tentative avortée à la

présidentielle ? Le mouvement

SaccageParisqu'elle avait pris par le

mépris et associé à l'extrême droite, l'a

bien embarrassée et a terni sa campagne

électorale. Un an près les premiers

tweets, il est toujours là et... n'a pas l'in-

tention de baisser la garde. « Anne Hi-

dalgo a été élue démocratiquement et ça,

il faut le respecter. Mais il faut vraiment

qu'elle se mette à l'écoute des Parisiens

», insiste Quentin Divernois, l'un des an-

imateurs du mouvement.

Des adjoints, élus, hauts fonctionnaires

ou Parisiens, c'est à se demander qui

redoute le plus le retour d'Anne Hidalgo

à Paris.
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Présidentielle : Hidalgo, un fiasco
annoncé qui menace le PS
Jannick Alimi, Julien Duffé

E lle est désormais au coude à

coude avec... Jean Lassalle,

candidat du minuscule parti

Résistons. Les sondages sont cruels

pour Anne Hidalgo,tombée à 2,5 % d'in-

tentions de vote, dans notre baromètre

Ipsos publié ce mardi 22 mars. « Anne

Hidalgo continue de parler comme si

nous étions à 23 %. C'est comme le coq

qui continue de courir alors qu'il a la tête

coupée », s'étrangle un cadre socialiste.

Dans la plupart des comparatifs publiés

par les médias, les propositions de la

socialiste n'apparaissent même plus.

Comme effacées de la scène politique,

dépassées par une gauche plus radicale

qui, elle, progresse dans l'opinion, sous

l'effet conjugué des « Jours heureux »

du communiste Fabien Roussel (4 %)et

surtout de Jean-Luc Mélenchon (13

%)qui, si le moteur des Insoumis ne

s'enraye pas, espère accéder au second

tour... Dans la « grande marche » des

Insoumis, dimanche 20 mars à Paris, le

« capitaliste Vert » Yannick Jadot était

vigoureusement brocardé mais Anne

Hidalgo n'était même pas mentionnée...

Peu soutenue, jusque dans son propre

camp

Courageuse et déterminée, pour cer-

tains, manquant de charisme et trop

parisienne pour d'autres... La personnal-

ité d'Anne Hidalgo n'a jamais fait con-

sensus. Elle ne peut, cependant, expli-

quer à elle seule la déliquescence an-

noncée de sa candidature et, avec elle,

celle de son parti. Celle qui, au début

de sa campagne, tel un signe prémoni-

toire, avait occulté de ses tracts et de ses

affiches l'iconique poing à la rose, a dû

faire face au manque d'enthousiasme de

son propre camp.

Du Premier secrétaire du PS, Olivier

Faure, peu enclin à mettre à son service

la logistique et l'argent du parti, à cer-

tains ténors, comme Ségolène Royal ap-

pelant au vote utile en faveur de Jean-

Luc Mélenchon, ou Bertrand Delanoë,

ancien maire de la capitale et Marisol

Touraine ou François Rebsamen, ex-

ministres de François Hollande, ralliés

à Emmanuel Macron. Sans parler de

François Hollandelui-même qui, malgré

sa présence, ce mardi 22 mars aux côtés

de la candidate lors d'un meeting à

Limoges (Haute-Vienne), n'a cessé de

distiller des critiques parmi les plus

acerbes. « Chacun pense à l'après-prési-

dentielle, souffle un élu socialiste. Que

ce soit à sa circonscription pour les lég-

islatives, à la reconquête du parti ou à sa

refondation. »

Conséquence positive de l'électrochoc

électoral qui s'annonce, « repenser » le

PS devient une obsession chez tous les
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socialistes. « Il faut réaliser le plus gros

score possible à la présidentielle et aux

législatives puis réfléchir à notre vision

du monde, analyse le sénateur Rachid

Temal. La question essentielle est pour

qui nous nous battons. Et la réponse doit

être les familles populaires et les

familles de la classe moyenne. »

« Reconstruire la maison socialiste du

sol au plafond »

« Il faut ouvrir une nouvelle page de

notre histoire, estime Philippe Doucet,

membre du conseil national et pilier de

la motion « Debout les socialistes »,

forte de 30 % des voix lors du dernier

congrès en septembre 2021. Nous de-

vons reconstruire la maison socialiste du

sol au plafond et ouvrir grand les portes

et les fenêtres. Un des mérites de la cam-

pagne d'Anne Hidalgo c'est d'avoir clar-

ifié notre logiciel social-démocrate, eu-

ropéen, républicain et laïc. » À l'opposé

de la gauche radicale de Jean-Luc Mé-

lenchon.

États généraux souhaités par Carole

Delga, la présidente d'Occitanie, ouver-

ture aux clubs « hors des murs » qui

avaient fait le terreau du PS dans les an-

nées 1970, voire création d'un nouveau

parti comme l'évoquent, selon nos infor-

mations, Stéphane Le Foll, ministre de

François Hollande et maire du Mans ou

Jean-Christophe Cambadélis, ancien pa-

tron du PS...

« Nous ne voulons pas d'un Benoît Ha-

mon 2 qui, après avoir lancé Généra-

tion.s en 2017, avait quasiment disparu

deux ans plus tard, insiste Philippe

Doucet. C'est à un nouvel Épinay, le

congrès qui en 1971 a permis de faire

surgir le PS de la vieille SFIO, que nous

devons nous atteler. » « Administrative-

ment, le PS ne va pas mourir, mais il

n'a plus d'objet social, veut croire, en

revanche, David Cormand, eurodéputé

et ancien leader d'EELV. Il va peut-être

continuer à vivre mais ce sera une per-

sistance rétinienne, à l'image du Parti

radical de gauche. » CQFD.

Cet article est paru dans Aujourd'hui
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Présidentielle 2022 : étape gersoise
pour Anne Hidalgo

L a candidate socialiste à l'élec-

tion présidentielle sera de pas-

sage dans le chef-lieu samedi

soir après son meeting de campagne

programmé dans l'après-midi à

Toulouse.

Tout vient à point à qui sait attendre.

Alors que la campagne présidentielle

2022 aborde sa dernière ligne droite, le

département du Gers se prépare à ac-

cueillir pour la première fois l'un de ses

candidats. Une candidate en l'occur-

rence, puisqu'il s'agit donc de la social-

iste Anne Hidalgo, qui se rendra à Auch

ce samedi 26 mars.

Un choix évident dans un fief socialiste

acquis à la cause de la maire de Paris,

actuellement à la peine dans les

sondages (entre 1 et 3 % d'intentions de

vote selon les estimations), et ce malgré

le soutien de jeunes élus (Johanna Rol-

land, Mathieu Klein, Michaël Delafosse

entre autres) et de cadres historiques du

parti comme Martine Aubry et Bernard

Cazeneuve, sans oublier celui, certes

tardif, de l'ancien président François

Hollande.

« Une marque d'intérêt pour les problé-

matiques de nos départements »

Cette visite auscitaine s'inscrit dans le

cadre du déplacement d'Anne Hidalgo

dans les régions Occitanie et Nouvelle-

Aquitaine du vendredi 25 au dimanche

27 mars, dont le programme nous a été

confirmé hier, en début de soirée. La

La candidate socialiste sera de passage

dans le Gers après son meeting toulousain

ce samedi./ DDM, XDF

candidate socialiste se rendra dans un

premier temps dans l'Aude ce vendredi,

à Couffoulens puis à Limoux. Au menu :

rencontre avec des représentants des an-

ciens exploitants de l'Aude sur la thé-

matique des retraites, table ronde avec

des représentants agricoles, viticoles et

éleveurs, visite d'une Mission locale et

rencontre-échange avec des militants et

sympathisants de la section PS de

Limoux.

Anne Hidalgo rejoindra ensuite

Toulouse samedi pour son meeting de

campagne au Petit palais des sports,

dans le quartier Compans. C'est à l'issue

de ce meeting qui doit se tenir à 15

heures que l'édile de la capitale rejoindra

le Gers et son chef-lieu, pour une «

déambulation dans le centre-ville » suiv-

ie d'un « temps convivial avec les élus

et militants », comme mentionné sur le

programme officiel. Ce temps d'échange

devrait avoir lieu selon nos informations

à 19 h 30 dans la salle des Cordeliers.

Anne Hidalgo se rendra enfin dans les

Landes dimanche pour une réunion

publique prévue à Morcenx-la-Nou-

velle.

Pour Michaël Aurora, premier secrétaire

fédéral du PS et élu du canton Auch

1, cette visite est évidemment attendue

avec impatience. « Nous sommes très

heureux de la voir venir sur Auch, se
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félicite-t-il. C'est un temps important

pour les militants et les sympathisants.

Une candidate à la Présidentielle qui se

déplace dans un département rural, et

notamment à Auch, c'est une marque

d'intérêt pour les problématiques de nos

départements qui sont éloignés des mé-

tropoles. »

Reste à savoir si cela permettra à Anne

Hidalgo de séduire un électorat qui sem-

ble jusque-là se refuser à elle.

Vincent Couet-Lannes
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Le chemin de croix d'Anne Hidalgo
Mariana Grépinet

A lors que la maire de Paris

plafonne à 2,5 % dans les in-

tentions de vote, les social-

istes commencent à préparer l'« après ».

«On a gagné ensemble quelque chose

qui nous paraissait inimaginable », lance

Anne Hidalgo devant les 300 personnes

réunies ce 17 mars à la Maison du sport

français à Paris pour un «grand oral»

consacré à ce sujet. La maire de la capi-

tale fait évidemment référence à l'obten-

tion des Jeux olympiques, mais impos-

sible de ne pas filer la métaphore avec

la présidentielle en cours. Surtout quand

elle ajoute, dans une allusion à l'échec

de la candidature de Paris en 2012: «Je

sais que quand on perd, ça fait très mal.»

Les sondages la donnent à 2,5% d'inten-

tions de vote (selon la dernière enquête

Ifop-Fiducial/Paris Match ). «Moi, j'en-

tends les gens, balaie-t-elle. Et ce qui

m'intéresse, c'est le vote des Français.»

Lire aussi: François Hollande se projette

dans la reconstruction du PS

Patrick Kanner, directeur adjoint de la

campagne, n'y croit pas non plus. «Ça

ferait 650000 voix pour nous, la gauche

de gouvernement», calcule l'ancien min-

istre de François Hollande et sénateur du

Nord. Avant d'ajouter: «Ou bien il n'y

a plus rien à comprendre dans les en-

gagements, ce qui est possible aussi...»

Le président du groupe socialiste au Sé-

nat est persuadé que la maire de Paris

fera plus de 5%, car le Parti socialiste

compte, entre autres, «une centaine de

parlementaires, un quart des villes de

plus de 100000 habitants, une trentaine

de départements et six régions».

Jamais la campagne d'un socialiste n'au-

ra été aussi dure. Mais Anne Hidalgo

tient bon. «Je suis combative et je me

battrai jusqu'au bout», répète celle que

ses proches surnomment «Miss Titane».

«Elle sait qu'elle ne joue plus l'élection,

il y a peut-être psychologiquement une

forme de libération chez elle», admet

en privé le patron de LREM, Stanislas

Guerini, qui l'a trouvée «bonne» dans

l'émission de TF1 «La France face à la

guerre». Anne Hidalgo dit défendre les

valeurs de cette «gauche républicaine

qui a toujours été du côté des grandes

conquêtes sociales» lors de ces grands

oraux - devant la Fondation Abbé

Pierre, le Medef, le Collectif handicaps,

la Fédération hospitalière de France, etc.

- qui ont remplacé les réunions

publiques.

«À Paris, c'est une boucherie. Nos mili-

tants n'osent plus sortir» Un membre du

PS

Elle détient la palme en matière de par-

ticipation : elle en a enchaîné une ving-

taine. « Elle est la championne du

monde des grands oraux », s'enthousi-

asme Patrick Kanner. « Il y a autant de

participants à ces rencontres qu'à un

meeting», assure une de ses conseillères.

Voire plus, comme lorsqu'elle a «pitché»

son programme sur le numérique devant

1600 personnes. Sur scène, la socialiste

n'hésite pas à tacler ses adversaires, y

© 2022 Paris Match (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

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

Certificat émis le 25 mars 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220325·LPB·003

Vendredi 25 mars 2022 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

Présidentielle Anne Hidalgo

118Ce 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.



compris ceux qui dirigent avec elle la

capitale: «Heureusement que j'ai une

majorité solide à Paris, et je salue le

PC. Mais il y a un troisième candidat

qui vient ce matin, et son groupe, en

général, vote contre tous les projets liés

au sport.»

Au sein du parti, on s'étrangle. «Les éco-

los sont nos cousins les moins

éloignés», souffle un permanent qui es-

père que le rassemblement sera possible

pour les législatives. Tous redoutent la

Berezina. «À Paris, c'est une boucherie.

Nos militants n'osent plus sortir. Et

pourtant, il y a deux ans, ils avaient gag-

né la ville! » ajoute-t-il. «Le PS risque

de passer de 28 à 10 députés et donc ne

plus avoir de groupe», décrypte un min-

istre qui en est issu. Le retour de la can-

didate dans son fauteuil de maire sera

compliqué. Et la reconstruction du parti,

déjà entamée, délicate.

«On ne peut pas être condamnés à une

logique crépusculaire dans un climat

crépusculaire», veut croire Patrick Kan-

ner. Des états généraux de la gauche de-

vraient être organisés au lendemain du

10 avril. « Il y aura des initiatives dans

tous les sens et des règlements de

comptes », prédit un député influent. En

campagne pour sa propre réélection, il

ne cache pas son désarroi: « Je n'ai ja-

mais pensé qu'on s'en sortirait après cinq

ans, notre traversée du désert durera da-

vantage qu'un quinquennat...»

Cet article est paru dans Paris Match

(site web)

https://www.parismatch.com/Actu/Politi
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