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Guillaume a mis fin à ses jours le 
mardi 9 février 2021 dans sa chambre 
d’étudiant à Nanterre. Il avait 20 ans. Né 
après l’an 2000. Son truc, c’était de rire, 
d’aller fleurir le mur des fédérés au Père 
Lachaise et d’organiser des marches 
pour contrer la Manif pour Tous. C’est 
d’ailleurs là que j’ai rencontré Guillaume, 
dans une manif, une Pride de Nuit, je 
crois. Ou alors était-ce parce qu’il me 
charriait tout le temps sur les réseaux 
sociaux en me disant que j’étais « un 
Eric Zemmour même pas connu et 
vaguement de gauche ».
Guillaume, c’était une sorte de feuille 
d’or, aussi délicat que précieux, aussi 
léger que brillant. C’était même dans 
cette fragilité inestimable que résidait 
l’un des fondements de sa puissance. 
Ca, je ne crois pas qu’il le savait très bien 
– mais il s’en fichait un peu parce qu’il 

avait des luttes à mener. Guillaume était 
un militant infatigable qui se désespérait 
toujours des partis, des syndicats ou 
des associations qu’il approchait, leur 
reprochant le manque d’horizontalité 
dans leur organisation et souvent, leur 
absence de courage.
Guillaume était militant et homosexuel 
– pas forcément militant homosexuel 
d’ailleurs. Mais il s’avère que la 
construction de son identité politique 
a coïncidé avec la découverte de son 
identité sexuelle à la fin de l’adolescence, 
au tournant de l’acquisition de sa 
majorité légale. Ce double échafaudage 
qui commence toujours dans la fragilité 
l’a immédiatement placé dans une 
position de vulnérabilité extrême dans 
un monde fait de dominations. Certes, 
depuis qu’il a eu 18 ans, Guillaume était 
un adulte et, à ce titre, il méritait qu’on 

Guillaume, 20 ans, s’est donné la mort mardi soir. 
En janvier, il avait dénoncé un viol et contribué à faire naître 

le #MeTooGay. Hommage en forme de résistance 
aux souffrances des dominations.

Pour Guillaume : 
puissance et fragilité 

d’une feuille d’or



le considère à égalité, même lorsque 
l’on avait deux fois son âge. Seulement, 
il est une autre évidence que son statut 
de jeune homme racisé homosexuel 
issu d’un milieu populaire de province 
le plaçait dans une position de proie 
manifeste. D’autant que la violence dont 
Guillaume disait être la victime est un 
viol.
Comme le démontre assez 
magistralement les vagues de #MeToo, 
#MeTooInceste et #MeTooGay, 
l’intimité, et tout particulièrement 
la sexualité, n’est pas exempte de 
dominations. De classes, de genres 
et de races. Et ces dominations ne 
s’arrêtent pas sur le perron de la porte 
de la chambre à coucher. On peut aller 
plus loin : la sexualité peut même en 
être le creuset. Or, c’est précisément de 
cela dont Guillaume affirmait avoir été la 
victime. Sa dépendance affective voire 
matérielle à l’égard de ses agresseurs 
à une époque où il venait d’arriver à 
Paris et où il avait du mal à se loger, 
sa situation de dominé face à des 
personnes en situation de puissance 
relative dans son parti et dans la gauche, 
la nouveauté de son rapport au corps et 
à la sexualité : tout cela aurait du alerter 
le couple composé de Victor Laby et de 
Maxime Cochard qu’il a accusé de viol il 
y a maintenant trois semaines, via Twitter 
– et ce, malgré la difficulté que cette 
sensibilisation requiert parfois.
La réponse qu’il a reçue à la suite de 
son témoignage public a d’ailleurs 
continué de suivre le même schéma 

emprunt de dominations hautement 
problématiques : les accusés se sont 
fendus d’une déclaration lapidaire, niant 
catégoriquement les faits, et annonçant 
leur intention de déposer une plainte 
pour diffamation. Si tant est qu’ils n’aient 
pas eu la conscience de commettre un 
viol, fallait-il immédiatement engager une 
procédure judiciaire qui les plaçait en 
situation, à nouveau, de domination ? 
Quid d’un dialogue encadré pour essayer 
de comprendre comment Guillaume en 
était arrivé à une telle conclusion ? Sans 
ressources équivalentes, Guillaume 
n’avait quant à lui même pas pensé, dans 
un premier temps, à se rapprocher d’un 
avocat. S’est ensuite posée la question 
du dépôt de plainte de sa part. Mais 
cela nécessitait d’aller se confronter 
à deux institutions dont on sait le peu 
d’appétence qu’elles ont à instruire ce 
genre d’affaires.
Aux machines policière et judiciaire 
s’est ajoutée la machine médiatique. 
Le Parisien en tête, les insinuations à 
coups de photographies de Guillaume 
et de ses présumés agresseurs ont 
commencé à se multiplier dans des 
articles et surtout sur les réseaux 
sociaux pour distiller l’idée selon 
laquelle la victime aurait menti. 
Lorsqu’une personne parle de 
violences sexuelles qu’elle a subies, 
elle est souvent terriblement seule 
face au déferlement qui s’ensuit. Oui, 
il faut être courageux pour prendre la 
parole mais la prendre ne libère pas 
forcément. Au contraire, cela peut 
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enfoncer dangereusement dans une 
spirale infernale.
Et Guillaume n’était pas prêt à faire 
face à ça – en vérité, personne ne l’est. 
C’est précisément à cet endroit que les 
structures de notre société devraient 
agir. Pour accompagner, pour entourer, 
pour aider. L’une de ses structures, 
proche des deux parties, le Parti 
communiste français a demandé, tout de 
suite après l’accusation, la mise en retrait 
de Maxime Cochard et de Victor Laby 
de toutes leurs responsabilités au sein 
du PCF Paris. Seulement, Guillaume 
s’est retrouvé face aux journalistes qui le 
sollicitaient et face aux réseaux sociaux 
qui généraient leur flux de soutiens mais 
aussi d’accusations de membres de sa 
pourtant famille politique « communiste 
». C’est là que notre société toute 
entière qui a failli. C’est là que, au nom 
de Guillaume, il ne faudra plus qu’elle 
faillisse demain.
Guillaume, je ne sais pas où tu es, 
sûrement nulle part, mais que la terre 
te soit légère. Je n’ai jamais cru que la 
bataille juridique que tu t’apprêtais à 
livrer aurait pu mener à quoique ce soit. 
Mais, et je sais que tu y étais sensible, il 
y a aussi la lutte. La lutte politique. Pour 
que nous ouvrions enfin collectivement 
les yeux sur la violence insupportable de 
nos rapports inégaux. Et ça camarade 
(je déteste ce mot mais tu m’appelais 
comme ça, donc soit), on va se battre 
pour que ça arrive, quitte à arracher, 
quitte à s’arracher les paupières.
 pablo pillaud-vivien
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La question a été posée sur Twitter par de nombreuses 
féministes qui se sont vues parfois censurer leur compte 

par le réseau social. Une problématique d’autant plus 
pertinente qu’elle inscrit les hommes dans le faisceau des 

dominations dont ils sont les creusets.

Comment faire pour 
que les hommes cessent 

de violer ?

Il y a quelque chose de pourri au royaume 
du politique. Les « affaires sexuelles » 
s’enchaînent : des positions de relatif 
pouvoir provoquent, chez certains, des 
ivresses de supériorité mais surtout 
d’impunité qui viennent percoler leur 
sexualité. Les inégalités de classes, 
de genres voire de races accentuent 
encore le vertige : harcèlement et viol 
deviennent les appendices monstrueux 
d’une pseudo liberté sexuelle.
Le pouvoir attise le désir sexuel. Et ceux 
qui détiennent ce pouvoir font partie 
de ceux qui l’ont désiré. La mécanique 
devient imparable : ayant accédé à des 
postes de pouvoir, ils projettent sur ceux 
qui les entourent les mêmes désirs, 
s’imaginant irrésistibles du simple fait de 
leur positionnement. Seulement, c’est 
loin d’être toujours le cas mais la réalité 
de l’existence d’une altérité fait souvent 

mauvais ménage avec la fatuité de la 
domination. 
Qu’on se le dise aussi : il ne s’agit pas, 
comme certains essaient de le faire 
croire, de juger des moeurs sexuelles 
à l’aune d’on-ne-saurait quelle norme. 
Chacun est libre, il faut le rappeler sans 
cesse, d’avoir la sexualité qu’il entend, 
entre adultes et dans le cadre d’un 
consentement mutuel : de la partouze 
au BDSM, du polyamour sincère à 
l’adultère secret, la pluralité des formes 
de sexualité et de désirs est une richesse 
sur laquelle il est hors de question de 
faire une croix.

RENVERSEMENT DU REGARD
De l’écologiste Denis Baupin, au 
ministre de l’intérieur Gérald Darmanin 
(dont Mediapart révèle de nouveaux 
éléments de son enquête pour viol) en 
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passant par le socialiste Dominique 
Strauss-Kahn dont l’affaire, avec 
celle d’Harvey Weinstein, a permis la 
libération de la parole des femmes via 
#Metoo, le politologue Olivier Duhamel 
dont la dénonciation est à l’origine 
du mouvement #MetooInceste, et le 
communiste Maxime Cochard, qui, 
par les accusations dont il est objet, a 
fait émerger les témoignages au nom 
de #MeTooGay : voilà qui révèle bien 
l’efficacité du lien entre pouvoir et 
domination. La vague de dénonciations 
de violences sexuelles n’est évidemment 
pas circonscrite au monde politique 
ou à celui du pouvoir. Néanmoins, il 
y a quelque chose de spécifique à 
beaucoup de ceux qui occupent ces 
lieux-là : la conscience d’une solidarité 
de caste.
Ils ont d’ailleurs raison puisque les 
condamnations par la justice sont 
exceptionnelles. Pis, alors que, parfois, 
les comportements étaient connus 
des entourages, les « carrières » se 
poursuivent comme si de rien n’était. 
À ce compte-là, le réseau est envisagé 
comme un filet de sécurité, les amitiés 
deviennent des sauf-conduits. Plus on 
tape haut, plus on est persuadé de ne 
jamais pouvoir chuter.
Mais, ces dernières années, un 
renversement du regard s’est opéré : 
jusqu’alors, l’inceste, les tournantes, 
les viols étaient renvoyés aux classes 
laborieuses que l’on présumait avoir des 
mœurs brutales et non-sophistiquées. 
Et tout d’un coup, il y a eu une prise de 

conscience : ce n’est pas une question 
d’éducation mais de sentiment profond 
de domination et de supériorité. Le 
virilisme, très partagé, en fait partie. Mais 
il peut catalyser et devenir une puissance 
agissante quand il se combine à la 
domination de classe.

SOLIDARITÉ DE CASTE
Mieux, les puissants n’ont pas vraiment 
conscience, lorsqu’ils commettent 
un viol ou inceste, qu’il s’agit d’une 
agression : leur domination sexuelle va 
de pair avec une assurance personnelle, 
la conviction de sa séduction et de son 
irrésistibilité. Dans un documentaire 
diffusé par Netflix, Élisabeth Guigou 
ne dit pas autre chose à propos de 
Dominique Strauss-Kahn.
Et quand la caste prend conscience 
de la mise à nue de ses pratiques, elle 
se solidarise. Quand Elisabeth Guigou 
ou Anne Hidalgo défendent, de façon 
plus ou moins intentionnelle, Christophe 
Girard ou Dominique Strauss-Kahn, 
elles tombent elles-mêmes dans ce 
système d’échelle de valeurs.
« Comment faire pour que les hommes 
cessent de violer ? » : c’est la question 
posée par de nombreux comptes 
féministes sur Twitter ces derniers jours. 
Une question nécessaire et urgente 
que le réseau social a jugé bon de 
censurer à plusieurs reprises. Preuve 
supplémentaire s’il en est, que le combat 
(ou même seulement le débat), encore 
aujourd’hui, est compliqué à mener.
 pablo pillaud-vivien
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Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux sont le lieu 
de nombreux témoignages sous le hashtag #MeTooInceste. 

Et le débat sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels, notamment 
lorsque la victime était un enfant, est relancé.

Crimes sexuels : 
faut-il les rendre 

imprescriptibles ?

En 1989, le délai de prescription pour 
les crimes sexuels sur mineurs était 
de 10 ans. Il a été allongé à 20 ans en 
2004, puis à 30 ans en 2018, délai 
qui court à partir de la majorité de la 
victime.
En ce début d’année, le débat est à 
nouveau relancé. Au commencement, 
le livre de Camille Kouchner, La Familia 
grande, où elle dénonce l’inceste dont 
son frère a été victime de la part de son 
beau-père, Olivier Duhamel. Faut-il dès 
lors allonger le délai de prescription, 
voire rendre imprescriptibles les crimes 
sexuels commis sur mineurs ?

AVANT TOUTE CHOSE, C’EST 
QUOI UNE PRESCRIPTION ?
Sur le site service-public.fr, on définit la 
prescription comme étant « la période 
au-delà de laquelle l’auteur d’une 

infraction ne peut plus être poursuivi, 
c’est-à-dire jugé par un tribunal. Le 
délai varie selon l’infraction. Le point de 
départ du délai est le jour de l’infraction, 
mais il existe des exceptions. »
Il y a une multitude de prescriptions 
et d’allongements exceptionnels. Les 
délais vont de un an pour les infractions 
à 30 ans pour certains crimes graves. 
[1] Seuls les crimes contre l’humanité 
sont imprescriptibles – ainsi que les 
fautes disciplinaires des avocats, une 
« aberration » pour ces dernières, selon 
l’avocate au barreau de Paris Caroline 
Mecary.
Historiquement, la prescription a 
toujours été un principe fondateur du 
droit, depuis l’époque romaine. En 
France, elle est inscrite sous Napoléon 
dans le code d’instruction criminelle de 
1808.
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À QUOI ÇA SERT 
LA PRESCRIPTION ?
En 2019, Le Monde avait déjà répondu 
à cette question avec une grande clarté. 
Nous en recopions ici les grandes 
lignes :
[La prescription] repose sur plusieurs 
fondements, comme le détaille le 
rapport d’information parlementaire 
publié en 2014 par les députés Alain 
Tourret et Georges Fenech.

Des positions de principe :
• le « droit à l’oubli », pour préserver 
la paix sociale, car « le trouble causé 
s’apaiserait progressivement avec le 
temps » ;
• le « pardon légal », considérant qu’une 
personne peut changer, et que le 
temps qui passe a soumis le coupable 
présumé à d’« incessants remords » 
et « angoisses liées à la crainte d’être 
condamné » ; comme l’explique Me 
Emmanuel Daoud (membre du collectif 
Les Surligneurs), la difficulté est de « 
concilier deux objectifs pouvant paraître 
antinomiques : réparer les troubles à 
l’ordre public et assurer la réinsertion 
sociale de l’auteur de l’infraction » ;
• la proportionnalité entre la gravité des 
faits et la durée de poursuite.

Des risques sur la qualité du procès :
• le dépérissement des preuves : les 
éléments matériels susceptibles de 
prouver la culpabilité ou l’innocence 
d’une personne risquent de se dégrader 
avec le temps ;
• la fragilité des témoignages anciens : 
le risque d’erreur judiciaire augmente 
aussi à mesure que les témoignages 

perdent de leur acuité et s’enrichissent 
de rumeurs ou d’inexactitudes ;
• le risque de déception pour les victimes 
si une plainte trop ancienne, même 
pour des infractions graves, n’aboutit 
pas (non-lieu, relaxe, acquittement) par 
manque de preuves.

Des questions pragmatiques liées à 
l’institution judiciaire :
• l’efficacité de la réponse pénale : la 
prescription sanctionne l’inertie de la 
justice et appuie le droit à être jugé dans 
un délai raisonnable, inscrit dans la 
convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme (CESDH) ;
• la régulation du nombre d’affaires à 
traiter : la prescription permet aussi 
d’écluser le stock, alors que la justice 
manque de moyens humains et 
matériels

Mais, en 2020, l’argument du « droit à 
l’oubli » ou encore celui des preuves 
trop anciennes pour être exploitées ne 
suffisent plus à endiguer la colère des 
victimes et de leurs proches. L’impunité 
est trop grande, l’injustice aussi. 
Alors, beaucoup de gens demandent 
l’imprescriptibilité pour les crimes 
sexuels.
 
L’IMPRESCRIPTIBILITÉ, 
UNE FAUSSE BONNE IDÉE ?
« Je milite pour que ces crimes soient 
imprescriptibles », a ainsi lancé Roselyne 
Bachelot, la ministre de la Culture. 
À RTL, Isabelle Aubry, présidente de 
l’association Face à l’inceste, argue : 
« La prescription c’est un passeport pour 
le viol ». Pour Céline Piques, d’Osez 
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le féminisme, « il y a des systèmes 
d’omerta, de verrouillage du secret, 
surtout au sein des familles. Puis le 
secret finit par exploser mais c’est 
souvent trop tard : il y a prescription ». 
De son côté, Sandrine Rousseau – 
l’écologiste qui avait poursuivi Denis 
Baupin pour agression sexuelle –, 
déclare sur Europe 1 : « La justice doit 
s’adapter [...] il faut inscrire dans la loi 
l’imprescriptibilité des crimes sexuels, 
notamment sur mineur ».
L’argument majeur mis en avant est celui 
de l’amnésie traumatique dont peuvent 
souffrir les victimes. Il peut se passer 
jusqu’à plusieurs décennies pour 
que les victimes de viol ou d’inceste 
prennent conscience du traumatisme 
qui leur a été infligé, expliquant ainsi 
une prise de parole, publique ou non, 
souvent tardive.
Mais tout le monde n’est pas de cet 
avis. Pour Caroline Mecary, contactée 
par Regards : « Aujourd’hui, on peut 
poursuivre des auteurs pour des faits qui 
remontent à 48 ans. C’est extrêmement 
large. Plus on allonge la durée de la 
prescription, plus c’est compliqué de 
trouver des preuves, des témoins. À 
part l’aveu de l’auteur… Et puis, avec 
le temps, il y a une déperdition de 
l’effectivité de la poursuite judiciaire. 
On ne peut pas dire que le système 
actuel protège les agresseurs sexuels. 
Et si on prend «l’affaire» Duhamel, la 
principale victime n’a pas souhaité 
saisir la justice (même si je sais que 
c’est compliqué). En 2005, Évelyne 
Pisier avait déjà écrit un livre sur cette 
histoire. En 2008, il y a une enquête 
suite au décès de Marie-France 

Pisier et, en 2011, le parquet avait 
ouvert une procédure pour agression 
sexuelle sur mineur, mais les faits étant 
prescrits depuis 2003, l’affaire avait 
été classée sans suite. C’est l’omerta 
qui a prévalu et pour combattre cela il 
faut de la prévention, de la prévention 
et encore de la prévention, dès l’école 
maternelle. »

ÉTENDRE LE DÉLAI POUR 
MIEUX PROTÉGER LES 
ENFANTS ?
Le Sénat doit examiner ce jeudi un texte 
de loi qui vise à allonger à 40 ans le 
délai de prescription pour les crimes 
sexuels sur mineurs. Une proposition 
qui ne sera pas forcément adoptée 
par les parlementaires car, comme 
l’explique la députée Alexandra Louis au 
Figaro : « Sur ce point, la loi Schiappa 
en 2018 avait déjà été une avancée 
majeure, repoussant le délai de 20 à 30 
ans après la majorité de la victime. À ce 
jour, seuls les crimes contre l’humanité 
sont imprescriptibles. L’abus sur mineur 
est un crime scandaleux, mais il faut 
savoir garder une hiérarchie de valeurs. 
»
Là aussi, Caroline Mecary appelle à la 
prudence : « Il ne faut jamais légiférer 
dans l’urgence et dans l’émotion. Nous 
avons un arsenal juridique très complet. 
Ça ne veut pas dire qu’il ne peut pas 
être amélioré, mais à la marge et pas sur 
la question d’une énième augmentation 
du délai de prescription. Faire encore 
une loi ne résoudra pas la question de 
fond des moyens humains et matériels 
donnés de lutte contre les violences 
intra-familiales et sexuelles. »
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QUE FAUDRAIT-IL FAIRE 
ALORS ?
Écoutons la réponse de Caroline Mecary : 
« La première chose à faire pour améliorer 
la situation de tout ce qui relève des 
infractions sexuelles, c’est de faire de la 
prévention et de l’éducation. À l’école, 
il faut très tôt expliquer aux enfants ce 
qu’est un comportement inapproprié. 
Ensuite, il faut plus de moyens humains 
et matériels au premier stade, c’est-à-
dire au niveau des plaintes, notamment 
afin d’améliorer la formation des policiers 
et des gendarmes. Puis il faut plus de 
moyens pour instruire les plaintes. Car il 
ne suffit pas de déposer plainte, encore 
faut-il que la plainte soit instruite. Voyez 
cette femme tuée par son compagnon 
après avoir déposé 22 plaintes… Tout 
ceci met le doigt sur l’ineffectivité de la 
machine, qui dysfonctionne par défaut 
de moyens. »
L’avocate voit dans ce débat avant tout 
celui d’un problème systémique. Dans 
Libération, l’anthropologue Dorothée 
Dussy définissait l’inceste comme un « 
mécanisme structurant de l’ordre social » 
: « Depuis soixante-dix ans en Amérique 
du Nord, en Europe, en France : il y a 
toujours la même prévalence d’abus 
sexuels sur mineurs au sein de la 
famille, qui va de 5% à 10% des enfants 
selon les enquêtes. Ce n’est pas une 
succession de petites conjonctures qui 
s’accumulent [...] Il repose sur le silence 
autour des pratiques incestueuses : les 
enfants – et leurs proches avec eux – 
sont socialisés avec cette injonction au 
silence et la perpétuent une fois adultes. 
Elle se transmet ainsi de génération en 
génération. »  loïc le clerc



LE 
MACRONISME 
À 
L’HEURE 
DU 
COVID



FÉVRIER 2021 | Regards | 15

« Les électeurs de gauche ont encore 
plus de raisons de se retrouver 
aujourd’hui dans l’action d’Emmanuel 
Macron qu’en 2017 », a plaidé Gabriel 
Attal dans Le Monde. Ainsi donc le 
porte-parole du gouvernement s’efforce 
de vanter la politique sociale, juste et 
redistributrice du gouvernement, en 
prenant le soin, toujours, d’insister sur 
la question sanitaire : « Le Ségur de 
la santé, représente un investissement 
historique de 15 milliards d’euros, avec 
une revalorisation de 200 euros par 
mois pour tous les soignants ». À ces 

arguments, il ajoute les milliards d’euros 
investis dans notre économie, « pour 
sauver les entreprises et les emplois ». 
Pour le ministre, on est loin des politiques 
de rigueur budgétaire, des verrous de 
Berçy et de la sacro-sainte règle d’or 
des 3% fixée par les traités européens. 
La majorité présidentielle le martèle. Les 
médias aussi. Jamais un pays n’a autant 
fait pour sauver son économie – même 
si l’Allemagne et le Royaume-Uni ont fait 
beaucoup plus pour aider les ménages 
et les entreprises, selon Alternative 
économiques.

Avec le plan de relance et les milliers d’euros injectés 
dans l’économie française à coup de « quoi qu’il 
en coûte », Emmanuel Macron aurait-il changé 

de doctrine économique ?

Comment qualifier la 
politique économique 
d’Emmanuel Macron ?



Force est de constater que le 
gouvernement a retrouvé les marges 
de manœuvre qui lui manquaient il y a 
de ça quelques mois encore : « Il n’y a 
pas d’argent magique », avait répondu 
Emmanuel Macron à une infirmière 
en avril 2018, alors que les soignants 
tiraient la sonnette d’alarme sur la 
situation des hôpitaux. Aujourd’hui, on 
dépense sans compter à coup de « 
quoi qu’il en coûte » et on se demande 
à quelle doctrine économique cette 
formule se réfère. Emmanuel Macron 
se serait-il découvert des sensibilités 
keynésiennes au cours de la crise 
sanitaire ? Peut-on parler d’une politique 
de la relance ? Pour comprendre, il 
faut d’abord s’intéresser à la manière 
dont se réparti l’argent public. Depuis 
le début du quinquennat, Emmanuel 
Macron a mené une politique en faveur 
des entreprises et des actifs privés. 
Selon l’économiste Gilles Raveaud, « la 
politique d’Emmanuel Macron est une 
politique pro-business, c’est-à-dire une 
politique de l’offre et la crise sanitaire 
n’y a rien changé. Il poursuit même 
intensément dans cette voix ».
Peut-on pour autant qualifier la 
politique d’Emmanuel Macron et de son 
gouvernement de libérale, comme l’en 
accuse la gauche ? Pour l’économiste, 
c’est un piège : « À gauche, il faut 
arrêter d’utiliser ce mot : libéral. La 
droite et avec elle Macron ne sont pas 
dans le camp de la liberté. La liberté 
appartient à la gauche. La liberté, 
c’est nos services publics. Macron 

et ses amis de droite veulent tout 
privatiser. En privatisant notre santé et 
nos services publics, ils nous privent 
de nos libertés ». Alors quand il s’agit 
de qualifier la politique économique 
du gouvernement, Gilles Raveaud le 
reconnait volontiers : « Nous avons un 
problème de vocabulaire. Macron fait de 
notre État, un État prédateur. En ce sens 
il mène une politique néolibérale qui 
utilise la puissance de l’État au service 
d’intérêts privés. Et c’est d’ailleurs de 
cette manière que le plan de relance, 
qui aurait pu être une opportunité pour 
augmenter les minimas sociaux et créer 
un RSA jeune, va être utilisé : pour les 
intérêts de quelques-uns. »

ÉTAT PRÉDATEUR
Même constat du côté de l’eurodéputée 
et économiste Aurore Lalucq qui évoque 
très spontanément un « État prédateur » 
sous le quinquennat d’Emmanuel 
Macron. Elle argumente : « Ceux qui 
nous gouvernent nous ont fait croire 
qu’ils étaient des libéraux alors qu’en 
réalité on n’a pas eu de réductions de 
l’intervention de l’État. On a même un 
État qui s’est endetté. Ça veut dire qu’on 
utilisait des éléments de langage de 
type libéral – il faut être plus compétitif 
ou encore il faut moins d’État, etc. – et 
en même temps ceux qui utilisaient ces 
éléments de langage demandaient des 
interventions de l’État pour soutenir 
les entreprises. C’est ce que l’on fait 
aujourd’hui. Nous avons un État qui, 
en plus, vient aider massivement les 
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entreprises, sans contraintes - là où on 
en met aux plus fragiles, comme les 
chômeurs. Nous ne sommes pas dans 
une perspective libérale mais nous 
avons un État qui se met au service des 
plus puissants ».
Pourtant, la France a comme la plupart 
des pays du monde, fait le choix de 
confiner ses populations en mettant à 
l’arrêt l’appareil productif et l’activité 
économique. Emmanuel Macron a 
même assuré vouloir faire passer les 
enjeux sanitaires avant les questions 
économiques. D’où le « quoi qu’il en 
coûte ». La gauche aurait-elle dit mieux 
? Fait mieux ? Différemment ? Pour 
l’économiste Eloi Laurent, le débat est 
mal posé. « Le critère n’est pas le coût. 
Quand on fait une politique, la question 
c’est : quelle boussole on prend ? Mon 
analyse de la situation de la réponse 
française, c’est que contrairement à 
ce que raconte le gouvernement, on a 
systématiquement privilégié l’économie. 
Ce qu’il y a de compliqué à comprendre 
c’est que parce qu’on a fait ce choix 
[du quoi qu’il en coûte] on a, à la fois 
le désastre sanitaire et le désastre 
économique ». Il se justifie : « Lors 
de la deuxième vague, les infections 
repartaient très fortement dès la fin août 
et les premières mesures ne sont prises 
qu’à la mi-octobre et se durcissent 
fin octobre. Pourquoi ? Pour donner 
priorité à la reprise de l’économie. Il y 
a une catastrophe économique parce 
qu’on a laissé les choses se dégrader 
plutôt que de prendre des mesures 

graduelles et de mener une politique 
sanitaire fine. Ça nous a conduit aux 
politiques drastiques de confinement 
qui ont tué l’économie. »

... ET À LA FIN, C’EST 
LE CAPITALISME QUI GAGNE
Pour Eloi Laurent, c’est le double 
déshonneur avec une double 
catastrophe sanitaire et économique. 
Et le « quoi qu’il en coûte » réduit à 
une formule de communication. Parce 
qu’en réalité, le président Macron n’avait 
pas le choix. C’est, du moins, ce que 
pense l’économiste Robert Boyer : « Le 
virus a déstabilisé toute la politique 
économique et il mène par le bout 
du nez toutes les politiques ». Boyer, 
qui vient de publier Les capitalismes à 
l’épreuve de la pandémie aux Éditions 
de La Découverte, considère que « l’État 
apparaît comme assureur du risque 
systémique ». Pour lui, « on ne vit pas 
le retour du keynésianisme. L’État n’est 
qu’un assureur. Une fois qu’on aura 
réglé la pandémie, on va revenir aux 
stratégies antérieures. On ne vit pas 
le regain du système de planification 
à la française : nous sommes dans 
une parenthèse avant de continuer les 
réformes structurelles annoncées ». Et 
le gouvernement nous y prépare déjà : 
« Le «quoi qu’il en coûte» doit cesser 
en 2021 », a déclaré le ministre des 
Comptes publics, Olivier Dussopt, en 
janvier dernier. La ministre du Travail 
Elisabeth Borne veut remettre à l’ordre 
du jour la réforme de l’assurance 



chômage. Bruno Le Maire quant à lui 
assure que les Français devront travailler 
plus et plus longtemps – la réforme des 
retraites en perspective. Sans parler 
de la dette du Covid que les Français 
devront naturellement payer. Nous 
voilà revenu à la case départ et il n’y a 
plus qu’à attendre que le ruissellement 
ruisselle…
Finalement, la question est moins de 
savoir quelle politique économique le 
président de la République conduit-il 
mais pour qui conduit-il cette politique 
économique ? Et selon un rapport 
Oxfam de janvier dernier, la réponse 
est sans appel : « Les plus pauvres 
sont aujourd’hui les grands perdants 
du quinquennat d’Emmanuel Macron. 
Alors que le plan de relance devrait être 
l’occasion de construire un monde plus 
juste et plus durable, il n’en est rien. En 
France, moins de 1% du plan de relance 
est dédié à la lutte contre la pauvreté, 
tandis que des milliards d’euros ont été 
versés aux entreprises sans aucune 
contrepartie contraignante ». Dans le 
même temps, un million de personnes 
parmi lesquels les femmes, les jeunes 
et les travailleurs précaires, seraient 
tombées dans la pauvreté en France en 
2020 selon les associations caritatives. 
Celui qu’on surnommait le président des 
riches, dès 2017, n’a donc jamais aussi 
bien porté son nom qu’en cette fin de 
quinquennat. Et Robert Boyer en est 
certain : c’est bien le capitalisme qui va 
sortir renforcé de la crise sanitaire.
 pablo pillaud-vivien
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Nous allons de fiasco en fiasco, et nous voilà désormais dans 
celui du vaccin. La France est à la traîne. Le mot est faible. 
Mais ça n’est pas de l’avis du président de la République, 
irréprochable, selon lui, car la France est le pays qui gère 

le mieux la crise... toujours selon lui.

Macron, meilleur 
allié des anti-vaccins

Emmanuel Macron est en colère : « Ça 
doit changer vite et fort », a-t-il prévenu 
lors de ses vœux aux Français. Dans 
le viseur, son ministre de la Santé, 
Olivier Véran, comptable des mauvais 
chiffres de la vaccination contre le 
virus du Covid. Près de 10 millions de 
personnes se sont déjà vues administrer 
une dose du vaccin à travers le monde 
: 4,5 millions en Chine, un million au 
Royaume-Uni, 150.000 en Allemagne, 
60.000 en Russie, 25.000 au Mexique 
et… 340 en France. Des chiffres qui 
font mal. Et qui font peur aussi.
Sommes-nous gérés par des 
incompétents ? Des inconscients ? 
Des amateurs ? Leur responsabilité 
est immense. Mais Emmanuel Macron 
lâche les siens. Tout d’un coup, ça 
n’est plus de sa faute, c’est les autres. 
En l’occurrence le ministre de la Santé. 
Ça n’empêche pas le président Macron 

d’affirmer droit dans ses bottes un 
soir de réveillon que, l’air de rien, nous 
sommes sans doute le pays au monde 
qui a mieux géré la pandémie.
Pourtant, si l’on sondait la population, il 
n’est pas certain que l’écho d’en bas, celui 
des Français, soit aussi enthousiaste. Ça 
n’a échappé à personne – sauf peut-
être à ceux d’en haut : qu’il s’agisse des 
masques – passés de inutiles à un peu 
utile pour terminer obligatoire dès six 
ans –, ou encore des tests – dès le 11 
mai, jour de déconfinement, Emmanuel 
Macron avait juré que le gouvernement 
prévoyait jusqu’à 700.000 tests par 
semaine dès la fin mai pour ne devenir 
qu’une presque réalité en octobre 
(bien que les processus soient restés 
chaotiques) – et maintenant le vaccin – 
dont on ne comprend rien de la stratégie 
–, on ne peut pas dire que la gestion de 
cette crise ait été réussie.
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Et à cette phrase satisfaite 
d’Emmanuel Macron, la communication 
gouvernementale reste la même, 
glorifiante : « Nous avons organisé la 
meilleure rentrée scolaire en Europe » 
(Jean-Michel Blanquer) ; « Pas un pays 
au monde n’a fait ce que nous avons 
fait pour sauver les entreprises » (Bruno 
Le Maire) ; « Nous sommes le seul 
pays à avoir autant testé la population » 
(Olivier Véran). Nous sommes peut-
être les champions du monde de la 
communication mais certainement pas 
de la gestion de crise.
Ceux qui nous dirigent feraient mieux 
de nous dire pourquoi ça ne marche 
pas plutôt que nous expliquer que tout 
va pour le mieux dans le meilleur des 
mondes. L’affaire est trop grave pour 
jouer les gros bras. Et ne vouloir que 
paraître. Paraître le meilleur aux yeux 
du monde, quitte à enrober la réalité. 
L’affaire est trop grave aussi pour ne 
pas voir que l’une de nos principales 
failles depuis le début de l’épidémie, 
c’est notre démocratie. Elle est plus que 
fragilisée. Elle est quasi inexistante. Il n’y 
a plus de débat. Tout se décide dans le 
plus grand des secrets, entre hommes, 
dans un conseil de Défense. « Il faut 
rendre la société co-responsable de 
la gestion de la pandémie », a déclaré 
Emmanuel Hirsch, professeur d’éthique 
médicale et président du Conseil pour 
l’éthique de la recherche et l’intégrité 
scientifique de l’Université Paris-Saclay. 
Il ajoute : « Après un an de pandémie, 
si on n’a pas compris comment 

gouverner une pandémie, c’est-à-dire 
en associant la société, en la rendant 
co-responsable, on échoue par nature. 
Et là, il y a un échec qui est dramatique 
[…]. Nous avons maintenant besoin 
d’un débat mature. Il faut prendre des 
initiatives au niveau du Parlement, des 
différentes instances représentatives 
pour qu’il y ait du débat. Nous avons 
besoin de parole, besoin d’échanger, 
sur ce qui est essentiel par exemple. 
Nous avons aussi besoin, et c’est 
fondamental, d’admettre ce que va être 
la société du risque à laquelle nous 
allons être confrontés dans les années 
qui viennent. Et il n’y a pas que le risque 
d’une pandémie : le risque nucléaire, 
bactériologique, chimique, terroriste 
existe aussi. Donc il faut intégrer une 
culture de l’exposition à des risques, et 
discuter dans ce cadre de ce que l’on 
accepte et ce que l’on n’accepte pas, 
ce qui est proportionné, ce qui n’est 
l’est pas ».
Comme nous l’écrivions avec Catherine 
Tricot dans l’introduction de Dessine-
moi un Pangolin : « Avons-nous les 
pastilles d’iodes en nombre suffisant si 
un accident nucléaire arrivait ? Avons-
nous les stocks alimentaires pour faire 
face à des phénomènes extrêmes ? 
Disposons-nous des vaccins en 
quantité contre la variole ? Cette crise 
insinue une inquiétude redoutable ». 
Nous avons-là matière à nous inquiéter. 
Des questions aussi nécessaires que 
légitimes quand on s’aperçoit que dans 
le contexte sanitaire du Covid et alors 
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que la grippe menace, nous n’avons pas 
les vaccins nécessaires contre la grippe, 
certains pharmaciens allant jusqu’à 
parler de pénurie. Nous allons de fiasco 
en fiasco. Et de l’incompréhension 
collective nous sommes passés à 
une défiance généralisée à la fois 
du politique – qui n’est pas nouvelle 
mais qui s’aggrave – et du monde 
scientifique.
Pourquoi sommes-nous l’un des pays 
les plus réticents face au vaccin ? 
Pourquoi, qui, comment a-t-on décidé 
de la stratégie de la vaccination ? D’où 
vient cette idée extravagante - et qui n’a 
pas manqué d’être largement moquée 
- de tirer 35 citoyens au sort pour se 
prononcer sur la stratégie vaccinale ? 
Quelle légitimité ? Quelle compétence ? 
Pourquoi 35 ? Y a-t-il eu consentement 
des soignants et des personnes âgées, 
vaccinés dans les Ehpad ? Pourquoi 
ne pas avoir ouvert l’accès au vaccin 
aux volontaires ? Longtemps, on nous 
a expliqué que la réussite de la Chine 
dans la sortie de la crise sanitaire était 
liée à l’autoritarisme du pouvoir central 
sur sa population. Rien n’est moins sûr 
– et pour en parler, Jean-Louis Rocca, 
sociologue, spécialiste de la Chine, sera 
ce lundi 4 janvier l’invité de #LaMidinale, 
dès 12h30. Une chose est sûre, c’est 
que l’autoritarisme de bureau, celui 
qu’exerce Emmanuel Macron depuis 
le Palais de l’Élysée, nous conduit tout 
droit dans le mur. Et donne aux anti-
vaccins, de quoi se frotter les mains.
 pierre jacquemain
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Ne cherchez pas plus loin, face au Covid-19, c’est nous, Français, 
les meilleurs, les plus forts, les plus intelligents et même 

les plus beaux. Masques, tests, vaccins, on ne fait pas mieux ! 
Enfin, selon le gouvernement...

L’effet cocorico !

Vous vous souvenez sans doute, c’était 
hier, avant-hier, il y a quelques jours, 
quelques semaines et c’était déjà le 
cas il y a quelques mois. Depuis le 
début de la crise sanitaire, ils sont fiers. 
Fiers d’eux-mêmes. De leur gestion de 
la crise. Le discours glorieux. Satisfait. 
Une mise en scène permanente. 
Cocorico ! On réussit mieux que 
partout ailleurs. On est les meilleurs. On 
organise la meilleure rentrée scolaire. 
On est le pays qui teste le plus. Bref, 
on est les plus forts. Et c’est à la fois ce 
que l’on veut montrer aux Français mais 
c’est aussi ce que l’on veut afficher aux 
yeux du monde.
Jusque-là, le gouvernement nous 
expliquait que non, il n’y a jamais eu 
de pénurie de masques ; que non il 
n’y a jamais eu d’embouteillage pour 
se faire tester ; que non il n’y a pas 
de problème d’approvisionnement des 
vaccins ; que non il n’y a jamais eu de 
tri de patients. On gère tellement bien, 
tout va tellement pour le mieux dans le 
meilleur des mondes que, jusque-là, il 
n’était pas question de reconfiner le 
pays tout entier pour la troisième fois. 
D’ailleurs, ça n’était pas possible car, 
pour les tenants des deniers publics : 

« On n’y survivra pas ». Nous n’y 
survivrons donc pas…
Et c’est pourtant bien cette semaine que 
le gouvernement, avec trois semaines 
de retard sur la plupart de nos voisins 
européens, devrait annoncer un nouveau 
confinement. Comme le remarque très 
justement un journaliste de BFM sur 
Twitter : « Scénario désormais bien 
rodé : couvre-feu, JDD, confinement ». 
Le message est posté avec la Une du 
JDD qui évoque un « reconfinement 
imminent ». On prépare l’opinion. Alors : 
allons-nous y survivre ? Comment le 
gouvernement va-t-il se justifier ?
Voilà déjà plusieurs semaines que nos 
voisins se confinent, qu’ils prennent des 
mesures drastiques avec la propagation 
du « variant », que les épidémiologistes 
alertent les décideurs pour leur signifier 
qu’il y a urgence à confiner : pourquoi 
cette décision arrive-t-elle si tard ? 
Le président de la République devrait 
tenter de nous en dire davantage dans 
une allocution dès ce mercredi, après le 
conseil de défense. À force d’allocution, 
on se lasse. On connaît la chanson et il n’y 
a pas de raison que l’on soit très surpris. 
Comme l’a dit l’économiste Robert Boyer 
dans #LaMidinale : « Nous vivons dans 
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une société congelée et on stagne dans 
la même vision depuis mars dernier : il 
n’y a pas beaucoup d’innovation ».
Pour un pays qui est entré « en guerre », 
comme l’affirme Emmanuel Macron, on 
ne peut pas dire qu’on innove beaucoup. 
On ne peut pas dire non plus que l’État 
soit des plus efficaces. « On a évidé 
les compétences de l’État », pense le 
même Robert Boyer. Pas sûr qu’à cette 
allure, on la gagne cette guerre. Voilà 
bientôt plus de deux semaines que 
les syndicats de Sanofi demandent la 
réquisition de leurs outils de production 
– à l’arrêt – pour fabriquer le vaccin de 
Pfizer. Rien ne bouge et Sanofi annonce 
la suppression de mille emplois, dont 
400 dans le domaine de la recherche. 
Certains centres de vaccination ouverts 
dans l’urgence ont dû refermer leur porte, 
faute de vaccins. Mais… Cocorico ! Le 
Premier ministre Jean Castex a annoncé 
ce week-end que le nombre de vaccinés 
en France avait dépassé le million. On 
est bien content. Ça fait longtemps que 
nos voisins avaient dépassé le million. 
Mais on est content. On le sera sans 
doute plus quand la France entière, pour 
celle qui le souhaite, sera vaccinée. Que 
le gouvernement prendra des mesures 
cohérentes. Et surtout, qu’il saura tirer les 
leçons de ses trois grands échecs : les 
masques, les tests, les vaccins. D’ici là, 
il sera sage et décent de faire profil bas. 
Et de remettre le cocorico à plus tard. S’il 
chante encore…  pierre jacquemain
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Quel est le point commun entre Élisabeth Borne, Bruno Le Maire 
et Pierre Moscovici ? Ils se font tous épingler cette semaine 

par Bernard Marx pour leurs déclarations trompeuses en matière 
de politique économique.

Jeunes, secteurs 
stratégiques, dette 
publique : quand 

la Macronie dévalorise 
la parole politique

Foule sentimentale
Il faut voir comme on nous parle
Comme on nous parle…

Alain Souchon 

Élisabeth Borne : « Avec cette 
Garantie jeunes universelle, nous 
faisons mieux que le RSA jeunes »
MAD MARX. Le gouvernement refuse 
obstinément l’attribution du Revenu 
Minimum d’Activité aux jeunes de 18 à 
24 ans. Bruno Le Maire a encore répété 
en fin de semaine dernière le mantra qui 
prétend justifier ce refus : « Quand on a 

18 ans, ce qu’on veut, c’est un travail. 
On veut une rémunération de son 
travail, on ne veut pas une allocation ». 
« Je pense qu’on construit sa vie par le 
travail. On construit sa vie par l’emploi 
que vous trouvez, par l’engagement 
que vous avez dans votre profession, 
c’est ça qui vous fait grandir  », a ajouté 
l’énarque.
À quoi Louis Gallois, président du 
Fonds d’expérimentation territoriale 
contre le chômage de longue durée, 
et partisan de l’extension du RSA et 
de l’augmentation progressive de son 
montant, répond avec justesse sur les 
ondes de France Inter le 18 janvier : « 
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Dans cette situation on ne peut même 
pas chercher du travail. Être pauvre, 
c’est un métier à plein temps ».
Le gouvernement ne s’en tient pas 
à ce seul refus. Il affiche un plan « 1 
jeune 1 solution », et communique 
sur une prétendue « Garantie Jeunes 
Universelle ». Et la ministre Élisabeth 
Borne l’affirme : « La Garantie Jeunes 
Universelle c’est mieux que le RSA 
jeunes : chacun pourra bénéficier 
d’une aide financière en plus d’un 
accompagnement vers l’emploi ».
Michel Abhervé, spécialiste de 
l’économie sociale et solidaire, a 
bien déconstruit les artifices de cette 
affirmation. Ainsi, en matière d’emplois 
aidés et de parcours de compétences, 
si les objectifs sont réalisés, c’est parce 
qu’ils n’ont jamais été aussi bas : on est 
passé de 400.000 en 2016 à 90.000 
fin 2019.
La Garantie jeunes a été mise en 
place en 2013. Elle est destinée aux 
16-25 ans en situation de précarité 
financière qui ne sont ni en études, ni 
en emploi, ni en formation, et que leurs 
parents ne soutiennent pas. Pour la 
mettre en œuvre, un contrat est signé 
entre le jeune et la mission locale pour 
l’emploi. Le dispositif peut prévoir 
des périodes de formation, des mises 
en situation en milieu professionnel 
ou un accompagnement social et 
professionnel. Il peut s’accompagne 
d’une aide financière dont le montant 
ne peut excéder 497 euros. Il est 
moins favorable que le RSA : le RSA 

est un droit à qui on ne peut opposer 
une insuffisance budgétaire. Il n’a pas 
de limitation de durée, contrairement 
à la garantie jeunes qui dure 1 an 
renouvelable pour 6 mois maximum.
La Garantie jeunes est tout sauf 
universelle. Elle ne constitue qu’un 
quart des Parcours contractualisés 
d’accompagnement vers l’emploi et 
l’autonomie (PACEA). Le nombre des 
allocataires n’a jamais dépassé 90.000. 
Il a même diminué de 10.000 au premier 
semestre 20201. Et non universelle, elle 
va le rester.
La ministre affirme que leur nombre va 
être doublé en 2021. Mais il ne s’agit 
que de l’enveloppe financière maximale 
et pas du nombre effectif d’allocataires. 
Et même si on l’atteignait, on restera loin 
du compte de l’ampleur de la pauvreté 
et de l’exclusion sociale ravageant la 
jeunesse.
Par ailleurs rien n’empêche d’améliorer 
les engagements contractuels du RSA 
en matière d’accompagnement et de 
formation. Cela devrait être fait pour 
tous les allocataires et notamment 
pour les jeunes qui y auraient droit. 
Comme le rappelle Michel Abhervé, 
cette amélioration était une promesse 
du Président Macron formulée en 
septembre 2018 lors de l’annonce 
solennelle du plan de lutte contre la 
pauvreté. « Chaque bénéficiaire du RSA 
doit se voir proposer un rendez-vous 
dans le mois suivant son inscription 

1. Dares : Études et Résultats, numéro 1175, 
décembre 2020.
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au RSA, afin d’être immédiatement 
accompagné. Chaque bénéficiaire 
doit signer un contrat d’engagement 
réciproque dans un délai d’un mois. » 
Dès lors interroge-t-il « vouloir instaurer 
cet accompagnement pour les jeunes 
en expliquant que c’est mieux que le 
RSA, voudrait-il dire que, plus de deux 
ans après l’annonce présidentielle, une 
partie importante des bénéficiaires 
du RSA ne seraient toujours pas 
accompagnés ? »
Bref, les vessies ne sont toujours pas 
des lanternes. La parole politique se 
dévalorise dangereusement avec autant 
d’affirmations trompeuses.

Bruno Le Maire : « La souveraineté 
alimentaire, j’y suis viscéralement 
attaché »
Le groupe canadien Couche-Tard 
spécialisé dans les commerces de 
proximité adossés à des stations-
services, a fait part de son intention 
de racheter amicalement le groupe 
Carrefour, proie avantageuse 
compte tenu des difficultés sans 
doute structurelles du modèle des 
hypermarchés. Le ministre Bruno Le 
Maire a immédiatement affiché son 
opposition. Il l’a fait en arguant de la 
souveraineté alimentaire à laquelle il 
s’est dit « viscéralement attaché ».
Effectivement, dans la loi pacte de 
janvier 2020, la distribution de produits 
agricoles et alimentaires fait partie des 
secteurs stratégiques pour lesquels le 
gouvernement peut s’opposer ou fixer 

des conditions à une prise de contrôle 
étrangère.
Selon Bruno Le Maire, Carrefour 
constitue un chaînon essentiel de la 
sécurité alimentaire des Français : « Le 
jour où vous allez chez Carrefour, chez 
Auchan, et qu’il n’y a plus de pâtes, 
plus de riz, vous faites comment ? » En 
clair, pour le ministre, l’affaire Carrefour/
Couche-tard sert de séance de rattrapage 
pour les effets catastrophiques de la 
désindustrialisation et de la dépendance 
industrielle notamment dans le domaine 
sanitaire, révélé par l’épidémie de la 
Covid-19.
Dans son discours du 12 mars 2020, la 
président de la République avait proclamé 
que « déléguer notre alimentation, notre 
protection, notre capacité à soigner, 
notre cadre de vie au fond, à d’autres, est 
une folie ». Le ministre Le Maire voudrait 
nous faire croire que le gouvernement ne 
se contente pas de parler et qu’il passe à 
l’acte avec hardiesse et résolution. Mais 
y croit-il lui-même ? Il est permis d’en 
douter.
D’abord parce qu’on imagine mal la 
sécurité alimentaire mise en cause 
par Couche-Tard, pas plus qu’elle ne 
l’est par Lidl. Ensuite parce que les 
suppressions de milliers d’emplois chez 
Carrefour, c’est en cours, et il n’est pas 
établi qu’elles seraient aggravées par 
un rapprochement avec un groupe qui 
a peu d’activités communes. Il n’y en 
aurait en tout cas pas plus que dans le 
cas du mariage Véolia-Suez qui a les 
faveurs du gouvernement.
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Ensuite parce que ce refus parait bien 
solitaire. D’Arcelor à Alstom en passant 
par Lafarge, Alcatel, ou les aéroports 
de Nice et de Toulouse, la liste des 
passages sous pavillons étrangers n’a 
cessé de s’allonger y compris avec 
la participation active d’Emmanuel 
Macron. Sur le site officiel de la 
présidence de la République, le 28 mai 
dernier, Emmanuel Macron se félicitait 
encore : « La France devient la nation 
européenne la plus attractive ! Lorsque 
les entreprises étrangères choisissent 
notre pays pour investir, pour réussir, 
c’est une chance pour l’emploi, pour 
la vie de nos territoires, pour notre 
économie. Preuve que les mesures que 
nous avons menées depuis trois ans 
ont porté leurs fruits ».
Il n’y a de ce point de vue aucun retour 
en arrière, aucun changement de cap, 
aucun effort de construire autrement 
l’insertion économique internationale 
de notre pays. Le coup de menton de 
Bruno Le Maire ne fait pas une politique 
publique de réindustrialisation, ni de 
mutation écologique de la filière agro-
alimentaire, encore moins d’incitation et 
d’organisation des nouveaux partenariats 
indispensables entre acteurs de la filière.
Au contraire, comme le dénoncent 
Sophie Binet et Marie-José Kotlicki, 
co-secrétaires générales de l’Ugict-
CGT : « La liste des entreprises 
qui profitent de la crise pour tailler 
dans leurs effectifs d’ingénierie, de 
recherche et d’encadrement est longue 
: Sanofi, Renault, Danone, Nokia, 

General Electric, Total, IBM, Airbus, 
Akka, Alten, CGG, Renault Trucks... ». 
Après avoir sacrifié nos capacités de 
production « c’est désormais notre 
faculté d’innovation qui plie bagage », 
ajoutent-elles. Exemple particulièrement 
criant, Sanofi, distancié dans la course 
au vaccin qui « a divisé par deux ses 
effectifs de chercheurs en dix ans tout 
en versant chaque année de 4 à 5 
milliards de dividendes », sans que le 
gouvernement ne bronche. De même 
en même temps qu’il prétend mettre en 
place à marche forcée la 5G, la France 
accepte « le démantèlement de Nokia, 
le seul opérateur la développant en 
France ». Et ajoutent les syndicalistes, 
« avec son plan de relance, le 
gouvernement continue d’arroser les 
grands groupes d’aides publiques 
sans contrepartie, tout en asphyxiant la 
recherche publique ».
Le refus ministériel de l’opération 
Couche-Tard/Carrefour au nom de la 
défense de la souveraineté alimentaire 
de la France, c’est pire que l’arbre qui 
cache la forêt, c’est un érable planté 
dans le désert.

Pierre Moscovici : « Le regard doit 
changer sur la perception des 
dépenses publiques »
Pierre Moscovici, premier président de 
la Cour des Comptes depuis juin 2020, 
a été comme on le sait ministres des 
Finances et de l’Économie de 2012 à 
2014. Il a à ce titre veillé à ce que dans 
la loi dite de séparation et de régulation 



FÉVRIER 2021 | Regards | 28

bancaires, celles-ci soient les plus 
limitées possibles. Sensible au ras le 
bol fiscal, il a diminué systématiquement 
les prélèvements fiscaux et sociaux 
sur les entreprises, introduit le fameux 
et inefficace CICE. Il a cherché en 
même temps à diminuer le déficit 
public. Forcément au détriment des 
investissements publics, des dépenses 
de santé et d’éducation et du pouvoir 
d’achat des fonctionnaires. De 2014 à 
2019, il a été Commissaire européen 
aux affaires économiques et financières, 
chargé notamment du contrôle général 
de la bonne application des règles de 
Maastricht. Il a été à ce titre l’un des 
« adultes »2 des réunions bruxelloises 
qui ont imposé le diktat que l’on sait à 
la Grèce.
L’encore jeune retraité a été interviewé 
ce dimanche 17 janvier sur les ondes 
de Radio J. Après avoir rendu hommage 
à son ancien directeur de cabinet et 
actuel secrétaire général de l’Élysée, 
Alexis Kohler, Pierre Moscovici a parlé 
dette publique. Affirmant qu’il faut 
traiter le problème « avec beaucoup 
de sérieux, beaucoup de compétence, 
sans démagogie et sans mensonges », 
il a fustigé ceux qui considèrent que 
«  la BCE n’a qu’à effacer la dette et 
qui ne connaissent pas les Traités ». 
Et répété les dogmes : « On n’annule 

2. Yanis Varoufakis : Conversations entre 
adultes. Dans les coulisses secrètes de 
l’Europe, Les Liens qui Libèrent, octobre 2017. 
Voir notamment l’Humiliation du Commissaire, 
pages 262-268.

pas une dette, on ne monétise pas une 
dette, on ne mutualise pas une dette 
intégralement ».
Mais en même temps, le voilà qui 
nous dit : « La dépense publique ne 
peut plus être considérée comme un 
ennemi. À crise exceptionnelle, il faut 
des mesures exceptionnelles », « le 
regard doit changer » sur la perception 
des dépenses publiques. L’enjeu n’est 
pas « est-ce qu’il y a trop de déficit 
? » « Nous allons vivre pendant dix 
ans au moins avec une dette publique 
supérieure à 100% du PIB. Nous 
allons vivre pendant au moins 5 ans, 4 
à 5 ans, avec des déficits budgétaires 
supérieurs à 3% du PIB ». « Il faut se 
demander, avant tout, à quoi sert la 
dépense publique ? Est-ce que l’argent 
public est bien dépensé ? Est-ce qu’il 
va au bon endroit ? »
Évidemment on pense à la chanson 
de Bob Dylan, « The Times They Are 
a-Changin’ », à « L’Opportuniste » 
de Jacques Dutronc, ou à la formule 
d’Edgar Faure : « Ce n’est pas la 
girouette qui tourne, c’est le vent ». Et 
cela pourrait rendre presque optimiste. 
À condition de rester lucide. Dans la 
formidable bataille qui s’annonce et sur 
laquelle se joueront, pour une large part, 
les élections de 2022, le plus important 
ce ne sont pas les questions et le regard 
qui doivent changer sur les règles de 
Maastricht et sur l’utilité, la qualité et 
l’efficacité des dépenses publiques. Ce 
sont les réponses.
 bernard marx
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À cette heure, personne ne sait si les 
élections régionales de juin prochain 
seront maintenues ou non. La majorité 
présidentielle avait envisagé un temps 
de les reporter à septembre, voire de les 
organiser après l’élection présidentielle 
de mai 2022. Face au tollé annoncé 
pour les candidats LREM aux élections 
régionales, la ficelle apparaît un peu 
grosse. Les stratégies politiques se 
dessinent petit à petit au grès des enjeux 
locaux. À gauche, seuls les écologistes 
affichent une ligne claire d’autonomie. 
Les autres mouvements de gauche 
adoptent des stratégies très différentes 
d’une région à l’autre.

HAUTS-DE-FRANCE
Le 9 septembre 2020, tout semblait bien 
parti pour la gauche qui, en 2015, avait 
été contrainte de se retirer du second tour 
pour laisser la place à Xavier Bertrand – 
lequel avait gagné face à Marine Le Pen 
grâce aux voix de la gauche. Un collectif 

d’élus PS, EELV, PCF, Génération.s et 
quelques personnalités locales de la 
France insoumise avaient appelé à une 
union de la gauche et des écologistes 
dès le premier tour dans une tribune 
intitulée « Nous les Hauts-de-France 
» publiée dans le journal Libération. 
Depuis, chacun y va de son candidat. 
Ugo Bernalicis a été désigné par LFI. 
Fabien Roussel pour le PCF. Karima 
Delli pour les écologistes. Et enfin 
Patrick Kanner pour les socialistes. Sur 
le papier, la gauche éclatée semble 
incapable de reprendre la région à la 
droite. Mais selon nos informations, des 
discussions sont en cours entre LFI et le 
PCF. Les insoumis pourraient finalement 
soutenir la candidature de Roussel. Côté 
PS, on réfléchit à débrancher Kanner 
pour favoriser une dynamique d’union 
dès le premier tour, toujours derrière 
le communiste. Seuls les écologistes 
semblent désormais déterminés à jouer 
la carte de l’autonomie jusqu’au bout.

Les élections régionales doivent se tenir « au plus tard 
le 20 juin », si le Covid-19 le permet... D’ici là, faisons 

un petit état des lieux dans les régions clefs.

Régionales 2021 : à 
gauche, des stratégies 
à géométrie variable



OCCITANIE
Dans la région de la socialiste Carole 
Delga, l’ancienne secrétaire d’État 
chargée du commerce, de l’artisanat, 
de la consommation et de l’économie 
sociale et solidaire a convaincu les 
communistes de faire liste commune. 
Les écologistes avec Antoine Maurice 
(soutenus par Génération.s) et les 
insoumis avec Manuel Bompard feront 
bande à part. Pas de quoi inquiéter 
l’actuelle présidente d’Occitanie qui 
atteint entre 20 et 25% des voix au 
premier tour selon les sondages et 
ce, malgré des estimations aussi 
très élevées pour le Rassemblement 
national. Les insoumis et les écologistes 
sont respectivement crédités de 8 à 
9,5% pour les premiers et de 10% pour 
les seconds. Les fusions techniques du 
second tour entre les différentes listes 
de gauche et écologistes pourraient 
donner l’avantage à la sortante.

ÎLE-DE-FRANCE
La région de Valérie Pécresse va être 
observée de près. La gauche part à la 
reconquête de cette région perdue en 
2015, en ordre dispersée. Trois têtes de 
liste d’envergure nationale se disputent 
le mandat, parmi lesquelles Audrey 
Pulvar (soutenue par les socialistes et le 
PRG), Julien Bayou (soutenu par EELV, 
Génération.s et plusieurs formations 
écologistes) et enfin Clémentine Autain 
(soutenue par la France insoumise et 
les communistes). Le dernier sondage 
Harris, commandé par EELV, estime 

Pulvar à 14%, quand Bayou serait à 
15% et Autain à 9%. Le rassemblement 
du second tour, traditionnel à gauche, 
sera-t-il suffisant pour battre Valérie 
Pécresse (estimée à 30%) – sachant 
que Jordan Bardella pour le FN est 
crédité de 14% ? La décision du parti 
présidentiel de soutenir la candidate 
sortante ou de proposer un candidat, 
sera déterminante en cas de maintien 
ou non de cette liste au second tour. 
Le dernier sondage plaçait Jean-Michel 
Blanquer, hypothétique candidat En 
marche en Ile-de-France, à 16%. C’est 
le député Laurent Saint-Martin qui 
pourrait partir en campagne pour LREM. 
Une grosse épine dans le pied pour 
Pécresse si LREM devait se maintenir 
au second tour. Tout serait alors possible 
pour la gauche.

AUVERGNE – RHÔNE ALPES
Qui pour détrôner l’ancien patron des 
Républicains Laurent Wauquiez ? Pas 
facile si l’on en croit les sondages. Pour 
le moment, à gauche, rien ne semble 
totalement arrêté. Seuls les insoumis 
et les écologistes ont désigné leurs 
têtes de liste. Les socialistes cherchent 
eux aussi leur chef/fe de file mais 
Najat Vallaud-Belkacem semble assez 
convaincue de sa capacité à la fois 
de rassembler à gauche, notamment 
les communistes, et battre le sortant. 
Elle pourrait faire son grand retour en 
politique à cette occasion. Le dernier 
sondage IFOP donne jeu égal entre les 
écologistes et les socialistes (soutenus 
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par les communistes) à 12% contre 7% 
pour LFI. En face, Wauquiez ferait 31% 
contre 20% pour le RN, représenté 
par l’ex-insoumis Andréa Kotarac. Le 
maintien ou non, au second tour, d’une 
liste LREM (créditée au premier tour 
de 13 à 14%) pourrait, comme en 
Île-de-France, s’avérer extrêmement 
déterminant.

PROVENCE-ALPES
-CÔTE-D’AZUR
En 2015, comme dans les Hauts-de-
France, la gauche s’est désistée pour ne 
pas prendre le risque de laisser la région 
aux mains de l’extrême droite. La gauche 
est donc absente depuis un mandat 
dans l’hémicycle régional. Reboostée 
par les résultats des municipales à 
Marseille et la victoire du printemps 
marseillais, la gauche réfléchit, discute, 
négocie. L’objectif serait de renouveler 
l’initiative marseillaise qui s’appuyait 
sur une démarche citoyenne, à l’échelle 
régionale – celle-là même qui avait porté 
la candidature de Michèle Rubirola. En 
janvier dernier, un appel à l’union de 
toute la gauche dès le premier tour des 
élections a été lancé : 200 personnalités 
issues du PS, de la France insoumise, 
d’EELV, du PCF et de la société civile 
ont ainsi appelé à une liste unique en 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Work in 
progress…

BRETAGNE
C’est la région du ministre des Affaires 
étrangères, Jean-Yves Le Drian – 

socialiste convaincu par la macronie 
dont il est une pièce maîtresse. Ancien 
président de la région Bretagne, devenu 
ministre, il a cédé sa place à son petit 
protégé, Loïg Chesnais-Girard (PS) qui 
dirige aujourd’hui la très large majorité 
régionale composée de socialistes, 
de communistes, de régionalistes, de 
LREM, d’écologistes et de radicaux. 
Côté insoumis et écologistes, alors 
que des discussions étaient engagées, 
l’alliance a échoué. Les deux formations 
présenteront donc chacune une liste et 
les chefs de file ont d’ores et déjà été 
désignés. Côté PS, Loïg Chesnais-
Girard plaide pour un rassemblement 
traditionnel à gauche, avec les 
communistes et les radicaux. Pas folle la 
guêpe, il ne fait pas bon s’afficher avec le 
parti présidentiel en période électorale. 
LREM pourrait tout de même désigner 
un candidat issu de l’actuelle majorité : il 
s’agirait de Thierry Burlot, vice-président 
en charge de l’environnement.

PAYS DE LA LOIRE
Ce pourrait être l’une des régions qui 
basculerait aux prochaines élections 
régionales. Les Pays de la Loire, 
historiquement à droite depuis 1974 – 
excepté durant la période 2004-2015 
sous la présidence du socialiste Jacques 
Auxiette –, est dirigée aujourd’hui par 
Christelle Morançais, bras droit de l’un 
de ses prédécesseurs et patron des 
Républicains au Sénat Bruno Retailleau. 
Basculement envisageable car ce sont 
les écologistes qui ont actuellement le 



vent en poupe dans la région : lancé en 
octobre dernier, un collectif regroupant 
EELV, Génération.s et Génération 
Ecologie fait de plus en plus d’émules. 
Il se laisse jusqu’au 15 mars prochain 
pour choisir leur tête de liste mais tout 
semble converger vers le proche de 
Nicolas Hulot et député du Maine-et-
Loire, Matthieu Orphelin. Ayant rendu 
sa carte à EELV en 2012, déçu par En 
Marche, il est aujourd’hui sans groupe 
à l’Assemblée nationale. Sa liste est 
créditée de 15% des voix selon un 
sondage OpinionWay. En face de lui, il 
pourrait avoir affaire à un autre (ancien) 
« écologiste » passé à En Marche 
(mais n’ayant pas – encore – quitté le 
mouvement pour la promesse d’une 
meilleure carrière ailleurs) en la personne 
de François de Rugy. Mais ce n’est 
pas tout : l’ancien ministre socialiste 
Guillaume Garot pourrait aussi jouer 
les trouble-fête même si les sondages 
ne plaident guère en sa faveur. La liste 
PS-PCF-PRG recueillerait 13% des voix 
selon le même sondage OpinionWay. Du 
côté de La France insoumise (créditée 
de 6%), le mouvement de Jean-Luc 
Mélenchon a lancé un appel intitulé 
Faisons causes communes en Pays de 
la Loire afin de « se fédérer pour écarter 
la majorité régionale de droite sortante ». 
Le sondage OpinonWay a testé une liste 
de la gauche rassemblée qui obtiendrait 
29% des voix contre 25% pour une liste 
LREM-AgirModem, 24% pour LR-UDI et 
19% pour LR.

NOUVELLE AQUITAINE
Le socialiste sortant, Alain Rousset, a 
annoncé sa volonté de se représenter 
pour un second mandat. S’il a souhaité 
un temps conduire une liste avec 
LREM, il envisage aujourd’hui de 
proposer un rassemblement à gauche. 
Pas sûr que ses alliés le suivent – à 
l’instar des communistes ou de Peps. 
Les écologistes, sortis renforcés de 
l’élection municipale à Bordeaux avec 
la prise de la mairie par l’écologiste 
Pierre Hurmic, entendent bien jouer les 
troubles fêtes et arriver en tête du scrutin 
dès le premier tour. Du côté de la France 
insoumise, Jean-Luc Mélenchon a misé 
sur le renouvellement en proposant la 
candidature de Clémence Guetté en 
tandem avec le député insoumis Loïc 
Prud’homme. Ces derniers travaillent 
un accord avec le NPA, comme ce fut 
le cas pour la mairie de Bordeaux. Un 
succès qui avait permis l’élection de 
Philippe Poutou à la mairie de Bordeaux. 
Les communistes, quant à eux, après 
avoir plaidé pour le rassemblement, 
poursuivent les discussions avec le 
reste de la gauche. Pour le moment, les 
derniers sondages donnent l’avantage 
à la gauche. Reste à savoir qui des 
écologistes ou du sortant arrivera en 
tête du premier tour. 
 pierre jacquemain et pablo pillaud-vivien

Dans le dernier sondage OpinionWay analysant les 
résultats des élections régionales à l’échelle nationale, 
LFI recueillerait 7% des voix quand EELV obtiendrait 
12%, faisant jeu égal avec le PS. LREM obtiendrait 
18% contre 22% pour LR, 3% pour Debout La France 
et 22% pour le RN. Le PCF quant à lui n’est pas testé 
dans ce sondage.
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Ce week-end, les communistes ont voté pour un accord 
avec Clémentine Autain pour les élections régionales 

en Île-de-France. Céline Malaisé, présidente du groupe 
du Front de gauche au conseil régional d’Île-de-France, 

est l’invitée de #LaMidinale.

Céline Malaisé
« Valérie Pécresse a divisé 

par trois les crédits au 
logement social »

Sur l’accords PCF/FI 
en Ile-de-France 
« L’unité est un long chemin, surtout 
quand on est proche d’une échéance 
présidentielle. »
« Clémentine Autain avait la volonté de 
rassembler. »
« On a discuté avec tout le monde. 
L’objectif était de faire un trait d’union 
qui n’a pas été possible au premier 
tour. »
« Les communistes ont fait le choix de 
Clémentine Autain même si ce choix 
reste partagé. »

Sur Valérie Pécresse et la droite en 
Ile-de-France 
« L’objectif commun de tous les 
communistes, c’est de tourner la page 
de la droite et de tourner la page 
Pécresse. »

« La droite a dégradé la vie des 
franciliens. »
« Ça fait cinq ans que je tiens la 
tranchée face à Pécresse. »
« Valérie Pécresse laisse une 
région qui s’est présidentialisée à 
outrance. C’est sa manière de faire 
avec un autoritarisme, couplée d’un 
libéralisme. »
« 70% des franciliens peuvent 
avoir accès au logement social et 
Valérie Pécresse a coupé de façon 
extrêmement importante les budgets 
dédiés au logement : elle a divisé par 
trois les crédits au logement social. »
« L’Île-de-France est une région qui a 
été malmenée et où les inégalités ont 
explosé. »
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Sur les autres candidats de gauche 
« Avec Clémentine, on va construire 
et on va se distinguer [des autres 
candidats de gauche] par nos mesures 
de rupture. »
« On va porter des propositions qui 
vont changer la vie des franciliens. »
« Parmi nos priorités, il y évidemment 
les questions des transports ; »
« Nous sommes la première force 
politique à avoir posé dans le paysage 
la gratuité des transports donc si c’est 
repris, on trouve ça plutôt bien. »
« Il faut une gratuité des transports pour 
les moins de 25 ans et les bénéficiaires 
des minima sociaux, dans toute l’Ile-de-
France. »
« Il faut mettre fin à l’ouverture des 
lignes de transports à la concurrence. 
C’est un enjeu du mandat qui vient. »

Sur l’hypothèse du report des 
régionales 
« C’est une campagne incertaine. »
« Si on ne peut pas mener la campagne, 
ça sera la prime à la sortante. Pécresse 
pourrait être réélue. »
« Pour l’instant, on n’est pas sûr de 
ce qu’on va faire demain. On ne sait 
d’ailleurs même pas comment on va 
faire notre lancement de campagne. On 
en est là. »

Sur le second tour 
« On a deux adversaires : la droite et 
l’extrême droite. »
« Au second tour, on appelle à un 
rassemblement, ce qu’on appelle 

une fusion politique, autour d’un 
programme. »
« On a discuté longuement avec les 
socialistes et les écologistes et ce 
rassemblement qu’on appelle de nos 
voeux, leur semble naturel. C’est pas 
le moment pour eux de le dire ce qui 
est dommageable pour l’électorat de 
gauche et écologiste notamment. »

Sur la construction des listes 
« La règle de la construction, c’est la 
parité politique. »
« Nous allons associer très largement 
les acteurs locaux, ceux des 
luttes locales et dans les quartiers 
populaires. »

Sur Mélenchon 2022 et les 
communistes 
« Le vote des communistes n’augure 
rien pour la suite, ni en positif, ni en 
négatif. Ils ont voté pour la stratégie 
régionale. »
« Le paysage politique va encore 
subir des bouleversements assez 
considérables à gauche d’ici 2022. »
 pierre jacquemain


