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L'ÉVÉNEMENT

S I L'ATTAQUE perpétrée jeudi à

Paris est un« véritable drame »

pour Emmanuel Macron, c'est aussi

un « scandale d'État », selon le député

LR Éric Woerth. « Comment quelqu'un

qui est radicalisé (peut-il) travailler au

cœur même du dispositif de renseigne-

ment de la préfecture de police de Paris

? » a demandé le député de l'Oise, in-

vité du « Grand Jury RTL-Le Figaro-

LCI ». Selon lui, « le principe d'un ser-

vice de renseignement est qu'il soit ren-

seigné ». « Ce n'est pas un trou, c'est un

cratère » dans le dispositif de sécuri-

té, a-t-il estimé.

Pas question pour autant de joindre

sa voix aux appels à la démission de

Christophe Castaner, martelés par la

présidente du Rassemblement natio-

nal (RN), Marine Le Pen, et les dé-

putés LR Éric Ciotti, Guillaume Larri-

vé et Julien Aubert. Certains accusent

le ministre de l'Intérieur d'avoir fait

preuve de légèreté, voire d'avoir

menti en affirmant jeudi, peu après

l'attaque, que le suspect ne présen-

tait aucun signe de radicalisation –

une version contraire à celle qu'a ex-

posée samedi le procureur national

antiterroriste, Jean-François Ricard

(lire page 3).

Éric Woerth, di-
manche, sur le pla-
teau du « Grand Ju-
ry RTL-Le Figaro-
LCI ». Photo : RTL/
FREDERIC BUKAJ-

LO/SIPA

Favorable à une commission d'en-

quête parlementaire

« Le gouvernement, dans le domaine

des communications de crise, a un peu

à apprendre », estime l'ancien mi-

nistre du Budget de Nicolas Sarkozy,

mais « on ne peut pas demander sys-

tématiquement la démission d'un

membre du gouvernement à chaque

crise ». « Vous croyez vraiment que cela

va régler les problèmes à la préfecture

de police de Paris que M. Castaner dé-

missionne ? »

Éric Woerth rejoint toutefois ses col-

lègues LR dans la demande d'une

commission d'enquête parlementaire

« pour faire la lumière sur les dysfonc-

tionnements » ayant conduit à l'at-

taque. Le président du groupe LR,

Christian Jacob, a annoncé samedi

qu'il utiliserait son droit annuel à

inscrire une telle requête à l'ordre du

jour de l'Assemblée nationale.

« Il faut que le Parlement mène cette

commission d'enquête. On est à ce mo-

ment-là complètement dans notre rôle

», soutient Éric Woerth, président de

la puissante commission des finances

de l'Assemblée. Pour éviter la réédi-

tion d'un tel « drame », les individus

recrutés à des postes sensibles

doivent faire l'objet d'une enquête

approfondie, juge le député. L'État,

de son côté, doit « peut-être » corriger

« l'organisation » de ses services de

renseignement, afin qu'ils soient « les

mieux renseignés du monde ». « Il ne

faut pas que l'État soit naïf » dans les

domaines de « la sécurité », de « l'im-

migration » ou encore de « l'écologie »,

a insisté l'élu. ¦ ■

par Loris Boichot@lboichot
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L'ÉVÉNEMENT

L E PREMIER flic de France peut

souffler. «Emmanuel Macron n'a

jamais pratiqué la politique des fu-

sibles, confie un proche du chef de

l'État. Il ne souhaite pas ajouter de la

crise à la crise. Il ne le virera pas. » En

dépit des déclarations de Christophe

Castaner, jeudi après l'attaque, affir-

mant que l'assaillant n'avait « jamais

présenté de difficultés comportemen-

tales » ni montré le « moindre signe

d'alerte », « Casta » restera donc à son

poste.

Du moins pour l'instant, car les mises

en cause, de la part de l'opposition,

sont de plus en plus virulentes. Au

point qu'Édouard Philippe a dû mon-

ter au créneau pour défendre son mi-

nistre : « J'ai toute confiance en Chris-

tophe Castaner, qui a fait état de ce

qu'il savait au moment où il s'est ex-

primé. Il est dans le rôle qui est celui

du ministre de l'Intérieur dans de telles

circonstances », a déclaré le premier

ministre dans une interview au Jour-

nal du dimanche. Sur TF1, Christophe

Castaner a répondu que la question

de son départ du gouvernement « ne

se pose pas ».

Circulez, il n'y a rien à voir ? Les cri-

tiques à l'encontre de l'ex-socialiste

sont devenues récurrentes. En s'ins-

tallant dans le fauteuil de Gérard

Collomb en octobre 2018, Christophe

Castaner a d'abord dû affronter des

attaques sur son inexpérience, puis

sur sa gestion de l'ordre public, avec

la multiplication des « violences po-

licières » dénoncées par ses détrac-

teurs. Puis, le ministre s'est vu re-

procher la disparition du jeune Nan-

tais Steve Maia Caniço et la décou-

verte tardive de son corps. À chaque

fois, l'opposition a réclamé la démis-

sion de l'ancien maire de Forcalquier

(Alpes-de-Haute-Provence).

« C'est une surenchère pavlovienne de

l'opposition, dès qu'il y a un problème,

c'est la faute de Casta-ner », s'exas-

père un conseiller gouvernemental.

Pour ne rien arranger, la presse

people a fait ses choux gras de photos

volées du ministre dans une boîte de

nuit, un soir de manifestation des «

gilets jaunes ».

Christophe Castaner,
ministre de l'Inté-

rieur. Photo : P. ROSSI-
GNOL/ REUTERS

Chez Les Républicains, la communi-

cation autour de la tuerie de la pré-

fecture de police de Paris a suscité

une vague unanime de réprobation. «

Le ministre a menti. Il doit donc démis-

sionner », a déclaré le député du Vau-

cluse Julien Aubert, en lui reprochant

d'avoir déjà « montré à plusieurs re-

prises qu'il n'était pas à la hauteur de

sa fonction ».

« Une véritable

défaillance »

Sur la même ligne, Guillaume Larri-

vé, député de l'Yonne, a écrit : « Trop,

c'est trop. Le ministre de l'Intérieur

n'est pas capable d'assumer sa mis-

sion. Il ne peut pas rester en fonction. Il

en va de la sécurité nationale. » Pour sa

part, Christian Jacob, également can-

didat à la présidence LR, se tourne

vers l'Élysée. « C'est au président de

la République d'estimer si M. Castaner

est en capacité d'occuper ses fonctions

à la Place Beauvau », estime le pré-

sident des députés LR. « S'il avait un

peu d'honneur et de panache, M. Cas-

taner partirait de lui-même », assure

Éric Ciotti. Le député des Alpes-Ma-

ritimes pense qu'il n'a pas « la crédi-

bilité suffisante pour mener sa mission

».

Même Jean Leonetti, président du

parti LR par intérim, reconnaît qu'il

démissionnerait s'il était à la place

de Castaner. « Mais le sujet est plus

grave, ajoute-t-il, car il s'agit d'une vé-

ritable défaillance relevant de la res-

ponsabilité de l'État et du gouverne-

ment. »

Quant à Bruno Retailleau, président

du groupe LR au Sénat, s'il ne ré-

clame jamais la démission d'un mi-

nistre « par principe », il lui demande

toutefois « des comptes » en estimant

que la question de son maintien est à

poser au président de la République.

« D'ailleurs, il est où le président de la

République ? », interroge le sénateur

de la Vendée. ¦ ■

par Emmanuel Galiero@egaliero
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et Marcelo Wesfreid@mwesfreid
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Immigration : un débat parlementaire et beaucoup d'inconnues
Dans l'arène Le débat sur l'immigration se tiendra lundi à partir de 16 heures à l'Assemblée nationale
et mercredi au Sénat. « L'objet de ce débat, c'est de définir une stratégie en matière d'immigration
», résume dans une interview au JDD, le Premier ministre Edouard Philippe, qui ouvrira les dis-
cussions. Les ministres Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères), Christophe Castaner (Intérieur)
et Agnès Buzyn (Santé) s'exprimeront également.
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Il est des hasards du calendrier qui

donnent parfois une tournure inat-

tendue aux événements. Prévu le 30

septembre et reporté pour cause

d'obsèques nationales de Jacques

Chirac, le débat parlementaire sur

l'immigration intervient finalement

quatre jours après la tuerie au sein

de la préfecture de police. « Le ter-

roriste était un policier français radi-

calisé », rappelle un membre du gou-

vernement, avant de s'inquiéter, sous

couvert du off, du climat d'extrême

tension autour des questions d'inté-

gration et, en filigrane, de l'islam ra-

dical.

La majorité avait effectué en amont

un travail de déminage rarement vu.

En une semaine, quatre réunions se

sont tenues à Beauvau, Matignon, en

passant par l'Assemblée. La majorité

a été bombardée de statistiques. « On

a eu du mal à savoir quelle ligne on

voulait mettre en avant », rapporte

une participante.

« La frousse ». Il faut dire que les

choses avaient mal commencé. Em-

manuel Macron avait froissé une par-

tie de sa majorité en affirmant une

ligne dure mi-septembre lors d'un

pot avec les parlementaires. L'aile

gauche de la macronie avait alors pu-

blié deux tribunes, dont l'une de 35

députés appelant dans l'Opinion à ne

pas toucher à l'Aide médicale d'Etat

(AME). « Pourquoi va-ton sur le ter-

rain du RN ? », questionnaient deux

élus MoDem. « La manière dont Em-

manuel Ma-cron est rentré dans le

match a donné la frousse à certains.

Mais quand on aura quitté le terrain

des fantasmes, il n'y a aura plus de

problème », rassure un cadre de la

majorité. Pour sortir des fantasmes

justement, la majorité comme la

place Beauvau se sont passé le mot :

complexité. « Rendre compte à la re-

présentation nationale de l'état des

flux migratoires, loin des outrances

et dans leur complexité, voilà l'objec-

tif », résume un conseiller de l'exécu-

tif, optimiste.

Quelle tonalité donnera le Premier

ministre à son discours ? Depuis le

début, Emmanuel Macron se montre

plus ferme qu'Edouard Philippe… A

Matignon, on se défend d'un quel-

conque hiatus avec l'Elysée. C'est

d'ailleurs bien de la rue de Varenne

qu'ont émané des commandes aux

ministères sur des pistes de durcisse-

ment.

La majorité avance à l'aveugle

puisque personne ne semble

connaître les réelles intentions du

gouvernement. « Il faut tout ouvrir

: droit d'asile européen, convergence

entre les pays sur les conditions d'ac-

cueil, couverture de santé et aides so-

ciales… », énumère un ponte de

l'exécutif. Le gouvernement attend

aussi le prochain rapport de l'Inspec-

tion générale des affaires sociales sur

l'AME.

Dosage. Le choix des orateurs durant

les cinquante-cinq minutes de parole

attribuées à LREM est le fruit d'un sa-

vant dosage : le président du groupe

Gilles Le Gendre pour le propos géné-

ral ; Stanislas Guérini pour la ques-

tion de l'asile ; Aurélien Taché, par-

tisan du multiculturalisme, pour l'in-

tégration ; Stella Dupont, de l'aile

gauche, sur l'Europe ; Ramlati Ali

pour les territoires ultramarins et

Alexandra Valetta-Ardisson, tenante

d'une ligne ferme, pour l'immigra-

tion irrégulière.

La méthode employée au moment de

la loi Collomb sert aujourd'hui de

contre-exemple. L'aile gauche de la

majorité s'était sentie méprisée. La

semaine dernière, lors du petit-dé-

jeuner à Matignon, la députée du

Bas-Rhin Martine Wonner, membre

de cette sensibilité, a été agréable-

ment surprise de voir qu'Edouard

Philippe demandait aux convives le

silence lorsque cette dernière a pris

la parole.

Côté opposition, Guillaume Larrivé

(LR) sera le premier à s'exprimer. Il

déroulera son plan « Stop immigra-

tion » : référendum constitutionnel
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pour plafonner l'immigration, inter-

diction des recours juridictionnels en

matière d'admission des étrangers,

suppression du double droit du sol.

Marine Le Pen (RN) tiendra une

conférence de presse, comme avant

le débat sur la loi Collomb en avril

2018, pour porter la suppression de

l'AME ou la fin du regroupement fa-

milial. Dans l'hémicycle, elle inter-

viendra durant cinq minutes qu'elle

veut « très politiques ».

A l'issue du débat, il ne faut pas s'at-

tendre à une loi Collomb bis. Mais à

une série de propositions, dont cer-

taines pourraient passer par décrets

ou s'intégrer au budget 2020. L' exé-

cutif a listé six chantiers, qui seront

le support de groupes de travail avec

des équipes ministérielles et des dé-

putés de la majorité (rôle de l'aide

publique au développement, intégra-

tion, asile, harmonisation des condi-

tions d'accueil au niveau européen,

refonte de Schengen, application de

la loi Collomb…).Au moins le gou-

vernement pourra-t-il se prévaloir

d'avoir posé les bases du sujet au Par-

lement. « Ce débat est une ruse, flaire

le chef de file de la droite sénatoriale,

Bruno Retailleau. Macron n'aura pas

la majorité pour faire des choses

fortes en la matière. » Début sep-

tembre, Marine Le Pen glissait dans

un sourire : « Vous verrez, il ne fera

rien ». ■

par Ivanne Trippenbach et Caro-

line Vigoureux

@ITrippenbach t @CaroVigou-

reux t
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Le bilan mitigé de la loi Collomb
Un an après sa promulgation, la loi asile et immigration affiche des résultats contrastés. Les re-
conduites à la frontière restent en deçà des objectifs.
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FRANCE—POLITIQUE

U n an tout juste après la

promulgation de la controver-

sée loi asile et immigration, portée

par le ministre de l'Intérieur d'alors,

Gérard Collomb, l'immigration s'in-

vite à nouveau à l'Assemblée natio-

nale, où commence ce lundi un débat

sur ce sujet sensible qu'Emmanuel

Macron a souhaité remettre en tête

de l'agenda politique. L'occasion de

faire le point sur la loi Collomb, qui a

attisé les critiques des associations

de défense des droits des migrants

mais aussi d'une partie de l'opposi-

tion et même de l'aile gauche de la

majorité.

Ce texte avait été présenté par le

gouvernement comme une loi équili-

brée, entre « fermeté » et « humanité

». Un volet « fermeté » dont les prin-

cipales mesures sont une réduction

du délai de traitement des demandes

d'asile, une simplification des recon-

duites à la frontière des personnes

déboutées et un allongement de la

durée maximum en centre de réten-

tion administrative (CRA) de 45 à 90

jours pour les migrants.

Pour le volet « humanité », le texte

offre une protection accrue aux de-

mandeurs d'asile les plus vulnérables

(apatrides, mineurs victimes de sé-

vices sexuels, etc.), un accès facilité à

l'emploi pour les demandeurs d'asile

et des moyens supplémentaires pour

favoriser l'intégration des nouveaux

venus.

Situation critique en

rétention

A peine un an après sa promulgation,

difficile de faire un bilan définitif de

cette loi. « On pêche un peu sur les

reconduites à la frontière », reconnaît

le député LREM Sacha Houlié. Si les

éloignements contraints ont aug-

menté de 10 % sur l'année 2018, c'est

selon lui au niveau international que

le processus est freiné : « Les procé-

dures accélérées sont efficaces mais

on peine souvent à obtenir des lais-

sez-passer diplomatiques, d'où la né-

cessité de renforcer notre collabora-

tion avec les pays vers lesquels sont

renvoyées ces personnes. »

La politique d'intégration a bénéficié

de moyens renforcés pour permettre

le doublement des heures de cours

de français et d'éducation civique. Le

budget de la Mission intégration a

augmenté de 104 millions d'euros,

pour atteindre les 280 millions en

2019.

Si le nombre de places d'accueil pour

les demandeurs d'asile a augmenté

ces dernières années, le bilan reste

toutefois insuffisant selon Sacha

Houlié : « C'est un vrai problème.

Nous avons actuellement 107.000

places pour 123.000 demandeurs

d'asile. C'est pour ça que certains se

retrouvent à la rue ou dans des cam-

pements », déplore-t-il.

La mesure la plus polémique du texte

reste la durée maximum d'interne-

ment des migrants en centre de ré-

tention administrative qui est passée

de 45 à 90 jours. Un allongement qui

a eu des effets pervers selon les asso-

ciations : « Avec ces nouveaux délais,

l'administration s'est mise à prendre

plus de temps pour traiter les procé-

dures. Depuis l'application de la loi

Collomb, le délai de rétention moyen

est passé de 12 à 16 jours », constate

Christophe Deltombe, président de

La Cimade.

Pour le dirigeant de cette associa-

tion, qui intervient au quotidien dans

les centres de rétention administra-

tive, les conséquences sur les condi-

tions de vie des demandeurs d'asile

sont désastreuses : « On place en ré-

tention de plus en plus de gens et

pour une durée plus longue. Ca crée

une ambiance très tendue dans ces

centres. D'ailleurs, on y observe une

hausse très importante du taux de

tentatives de suicide ces derniers

mois », dénonce-t-il. « Ce sont des

lieux de privation de liberté. Comme

dans les prisons pour détenus de

droit commun, on y observe des

choses inquiétantes, voire des

drames », regrette Sacha Houlié. ■

par Alexandre Rousset
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JUSQUE-LÀ APAISÉS, LES DÉBATS SUR LE PROJET DE LOI BIOÉTHIQUE POURRAIENT S'ÉLECTRISER

PMA : des tensions ressurgissent pour la majorité
Electricité Les opposants au projet de loi bioéthique ont défilé dimanche à Paris, du Sénat à Mont-
parnasse. Selon le cabinet indépendant Occurrence, 74 500 personnes ont défilé dans les rues de
Paris pour s'opposer notamment à l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes
seules. Selon les organisateurs, ils étaient 600 000. A l'Assemblée nationale, les discussions sur
le texte reprendront lundi soir.
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Jusqu'ici tout allait bien. Les

discussions sur le projet de loi bioé-

thique se déroulaient dans une atmo-

sphère étonnamment calme et sous

les radars de l'actualité. Il faut dire

qu'entre le décès de Jacques Chirac,

l'explosion de l'usine Lubrizol à

Rouen et la tuerie au sein de la pré-

fecture de police de Paris, les débats

autour de l'extension de la PMA à

toutes les femmes sont presque pas-

sés au second plan.

Mais depuis quelques jours, l'examen

du texte ne ressemble plus à un long

fleuve tranquille. La mobilisation di-

manche des opposants au texte, à

l'appel de la Manif pour tous et d'une

vingtaine d'autres associations, a

rassemblé 74 500 personnes selon le

cabinet indépendant Occurrence et

600 00 selon les organisateurs. On est

loin des manifestations contre le ma-

riage pour tous, qui avaient réuni en

2013 jusqu'à 340 000 personnes selon

la police, et 1,4 million selon les or-

ganisateurs. Mais les opposants ont

attiré à eux la lumière médiatique

alors même que les Français sont lar-

gement favorables à l'extension de la

PMA à toutes les femmes (65 % sont

pour, selon l'Ifop).

« En douce ». Les derniers rebon-

dissements ont donné des armes aux

opposants au texte. Dans la nuit de

jeudi à vendredi, la majorité a voté

contre l'avis du gouvernement un

amendement porté par le co-rappor-

teur Jean-Louis Touraine, qui prévoit

la reconnaissance des enfants nés

d'une gestation pour autrui à l'étran-

ger. Aujourd'hui, les enfants nés de

GPA n'ont aucun lien de filiation

avec la mère « d'intention ». Cette

dernière se voit parfois contrainte

d'adopter ses propres enfants. C'est

pour mettre fin à cette situation que

le député du Rhône avait tenté de

faire introduire cette disposition.

Voilà précisément le scénario que re-

doutait le gouvernement : que ces

trois lettres ne s'invitent dans le dé-

bat et appuient ainsi l'argumentaire

des « anti », selon lesquels la PMA est

la porte d'entrée vers la GPA. Pour

calmer les esprits, le gouvernement a

immédiatement fait savoir qu'il y au-

rait une nouvelle délibéra-

tion sur cet amendement. La majorité

suivra-t-elle ? « Oui, il n'y a aucun

suspense. Certains députés essaient

de faire passer des choses en douce

mais ce n'est pas le compromis de dé-

part sur lequel on s'était mis d'accord

», grince une cadre du groupe. De-

puis, Aurore Bergé, responsable du

texte pour la majorité, répète haut et

fort que le groupe est opposé à la

GPA. « La GPA n'est pas dans le pro-

jet de loi, elle n'est pas non plus un

projet caché du gouvernement ou de

la majorité. Nous ne souhaitons pas

que le moindre doute puisse exister

et la deuxième délibération sur cet

amendement auquel le gouverne-

ment et la majorité sont opposés

viendra clarifier cela », explique à

l'Opinion la députée des Yvelines.

Une position qui agace certains de

ses collègues. « Elle ne peut pas dire

que le groupe est contre la GPA, on

n'en a même pas discuté entre nous,

ce n'est pas le sujet », tempête Cora-

lie Du-bost (Hérault), co-rapporteur

LREM du texte.

En réalité, au sein de la majorité,

Jean-Louis Touraine est loin d'être le

seul à être favorable à la GPA. Mais

ces députés macronistes ont accepté

l'idée de ne pas porter cette mesure,

à la demande du gouvernement, pour

éviter de ne trop crisper les débats.

« Même si on est pour, on sait que

la société n'est pas mûre pour ça au-

jourd'hui. L'important à ce stade,

c'est que l'extension de la PMA à

toutes les femmes soit votée »,

constate, lucide, un député LREM.

Certains députés de la majorité

– Laurence Vanceunbrock-Mialon,

Coralie Dubost, Jean-Louis Tou-

raine… – ont bataillé en séance pour

faire établir une filiation avec les

deux mères pour les enfants nés

d'une PMA à l'étranger avant la pro-

mulgation de la loi. Mais leurs amen-

dements ont été rejetés. Coralie Du-

bost se dit « déçue » de n'avoir pu

combler ce vide juridique : « On reste

au milieu du gué, on va avoir vingt

ans de contentieux. On ne peut pas

rester sans réponse à une technique

médicale qu'on autorise. »
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Hasard du calendrier, vendredi

après-midi, la Cour de cassation a

donné raison à l'emblé-matique

couple Menesson, en procès depuis

vingt ans pour établir un lien de filia-

tion avec leurs filles nées d'une GPA

à l'étranger. Elle considère qu'il ne

peut y avoir d'« obstacle à la recon-

naissance d'un lien de filiation avec

la mère d'intention ». Le gouverne-

ment ne veut surtout pas organiser

cette filiation dans le projet de loi

bioéthique, de peur là encore de bra-

quer les opposants. Mais prévoit bien

d'en faire une circulaire à part en-

tière. Les débats doivent reprendre

lundi soir jusqu'au 9 octobre et le

vote solennel est prévu le 15 octobre.

Mais le plus gros du texte est déjà

derrière les députés. L'extension de

la PMA aux couples de femmes a été

votée la semaine dernière et les par-

lementaires ont déjà examiné 19 des

32 articles que comporte le projet de

loi.■

par Caroline Vigoureux

@CaroVigoureux t

Les opposants ont attiré à eux la lumière médiatique alors même que les Français sont favorables à 65 % à

l'extension de la PMA à toutes les femmes“
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À l'Assemblée, ces curieux échanges produits par une filiation
chamboulée
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SOCIÉTÉ

C 'EST un« nouveau monde » où «

l'accouchement ne fait plus la fi-

liation », où un père peut très bien «

être une grand-mère », où l'on peut

être « né d'un couple de femmes », en-

touré de « demi-génétiques ». À l'As-

semblée, les débats sur la PMA et la

nouvelle filiation ont donné lieu à

quelques pépites… et des explica-

tions pas toujours faciles à suivre.

Jeudi, dans l'Hémicycle, le député LR

de l'Ain Xavier Breton s'est dit « com-

plètement perdu » : « J'essaie de suivre,

de rester à la page, pour pouvoir en

parler avec mes enfants le dimanche,

mais un couple transparental, qu'est-

ce que c'est ? a-t-il lancé. Quelles sont

les combinaisons possibles ? Est-ce que

c'est deux femmes dont l'une est trans-

genre et l'autre cisgenre, comme vous

dites ? »

La députée LREM Aurore Bergé a en

tout cas tenu à rassurer ses « chers

collègues » : « Ni dans ce projet de loi,

ni aujourd'hui, ni demain, a-t-elle

martelé, nous n'empêcherons quel-

conques parents hétéro-sexuels de vou-

loir concevoir un enfant de manière

charnelle. »

Pour les couples de femmes ayant re-

cours à une PMA, « ce n'est pas l'ac-

couchement qui fait la filiation », a as-

suré la ministre de la Justice Nicole

Belloubet, évoquant « une révolution

tranquille ». Le député LREM Jean-

Louis Touraine a expliqué de son côté

qu'« il n'y a pas de droit de l'enfant à

avoir un père ». À la question d'une

journaliste de LCP, « un père, c'est une

fonction symbolique, ça peut être une

femme ? », la ministre de la Santé

Agnès Buzyn a répondu par l'affirma-

tive : « Ça peut être une femme, une

altérité ailleurs dans la famille, des

oncles, une grand-mère ». Elle a esti-

mé que « le critère qui définit une fa-

mille, c'est l'amour ». En commission,

les débats sur l'ouverture de la PMA

aux personnes transgenres ont par-

fois eu des allures de sketch : « Si une

femme transgenre décide de changer de

sexe et devient un homme à l'état ci-

vil, a tenté la ministre de la Santé,

elle n'aura pas accès à la PMA, euh, ça

aboutirait à ce qu'un homme à l'état ci-

vil devienne mère, ce qui est compliqué.

D'ailleurs un homme, euh, une femme

transgenre devenant homme mais qui

ne l'inscrit pas à l'état civil pourra, elle,

euh lui, accéder à la PMA de fait.»

Avant d'annoncer « laisser la parole à

Nicole Belloubet », provoquant

l'hilarité générale… « Je raisonne tout

haut, a poursuivi la garde des Sceaux.

Une femme qui serait devenue homme

à l'état civil pourrait avoir une PMA…

Non, c'est l'inverse ! Si c'est un homme

qui est devenu femme, elle pourrait

faire une PMA avec une autre femme.

On prend le sexe à l'état civil. »

Le député Bastien Lachaud (LFI) a

glissé au passage ne pas voir de pro-

blème « à titre personnel » dans la plu-

riparentalité. Quant à sa collègue Da-

nièle Obono, elle a déposé un amen-

dement proposant « la suppression de

la mention du sexe à l'état civil » : «

Cette mention qui n'a aujourd'hui plus

aucun intérêt, a-telle justifié, a, pour

les personnes transgenres et inter-

sexuées notamment, des conséquences

concrètes parfois très oppressives. »

Jean-Louis Touraine, député
LREM du Rhône et rapporteur
de la loi bioéthique, vendredi,
à l'Assemblée nationale. Pho-

to : PHILIPPE LOPEZ/AFP

Députée de l'Oise exclue de LREM,

Agnès Thill s'en est émue sur Twitter

: « Le donneur de sperme n'est pas le

père de l'enfant. La mère n'est pas celle

qui accouche. La biologie ne fait plus

de vous la fille ou le fils de. Pas sûre

que ce nouveau monde ait été claire-

ment identifié quand #PmaPourToutes

était “dans le pro-gramme”. » ¦■

par Stéphane Kovacs@kovacsst

«J'essaie de suivre, de rester à la page, pour pouvoir en parler avec mes enfants le dimanche, mais un couple trans-

parental, qu'est-ce que c'est ? » XAVIER BRETON, DÉPUTÉ LR DE L'AIN“
Tous droits réservés 2019 Le Figaro
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AUCUN DES 86 ARTICLES DU PROJET DE RÉFORME NE MENTIONNE LA NÉCESSAIRE REFONTE DE LA CONTRIBUTION À
L'AUDIOVISUEL PUBLIC

La redevance, grande absente de la loi audiovisuelle
Procrastination Le ministre de la Culture a dévoilé l'intégralité de son projet de loi « relatif à la com-
munication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique » vendredi au cours d'une
rencontre avec la presse. Ce texte permet d'entrer dans le détail des mesures voulues par le gou-
vernement.
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Cachez cette réforme que je ne

saurais voir. 74 pages et 87 articles

plus tard, l'épineuse question de la

redevance ne figure pas dans le projet

de réforme de l'audiovisuel pas plus

qu'il n'apparaît dans le projet de loi

de finances. Seule la baisse, toute

symbolique, d'un euro rappelle que

ce sujet n'est pas réglé. Deux excuses

sont brandies par le gouvernement

par le biais de Franck Riester, pour-

tant, lui, bien conscient, de l'impéra-

tif de se confronter au problème : le

report de la suppression totale de la

taxe d'habitation, à laquelle est rat-

tachée la collecte de la contribution

à l'audiovisuel public, à 2023 et le «

rendement dynamique » du modèle

actuel où la hausse du nombre de

foyers concernés permet de faire

croître naturellement les ressources.

Or, le ministre de la Culture semble

parfaitement connaître la solution au

problème puisqu'en octobre 2018,

sur France Inter, il préconisait un «

dispositif directement affecté à l'au-

diovisuel public et dont les modalités

doivent évoluer avec l'évolution des

usages ». Ce qui, en langage non po-

litique, veut dire, une redevance pour

tous.

Cette solution n'a rien d'une surprise

puisque chacun sait que c'est sur le

modèle allemand – où la redevance

est appliquée à tous les foyers fiscaux

– que se calquent les pistes de travail

du gouvernement… depuis François

Hollande ! Seulement voilà, personne

ne s'y risque. Alors qu'Audrey Azou-

lay était encore ministre de la

Culture, son entourage justifiait la

procrastination par un argument en

béton armé : « C'est une réforme de

début de mandat. » Pas question de

se risquer à toucher à un impôt alors

qu'une nouvelle campagne présiden-

tielle se profile à l'horizon.

Inclure les jeunes. Pourtant, dès

2014, François Hollande s'était pro-

noncé en faveur d'une réforme sur la

base « d'une assiette plus large et

plus juste » mais « sans accroître les

recettes ». Et si quelques semaines

plus tard, Fleur Pellerin, alors mi-

nistre de la Culture, avait bien lancé

le chantier, celui-ci était vite devenu

un terrain vague abandonné. Axelle

Lemaire, secrétaire d'Etat au Numé-

rique, s'était même opposée à Fleur

Pellerin qui voulait élargir la taxe à la

possession d'une box Internet.

Le sujet est donc inévitablement re-

venu sur le devant de la scène avec

l'arrivée d'un nouveau président de

la République. Et très vite, une pers-

pective s'est dégagée. Lors de la pré-

sentation du premier budget de son

ministère à l'automne 2017, Marc

Schwartz, le directeur de cabinet de

Françoise Nyssen, avait fixé la ré-

forme serpent de mer à l'année sui-

vante. Schwartz out, Nyssen out, ce-

lui qui parle aujourd'hui le plus de la

redevance, c'est Gérald Darmanin !

Le ministre de l'Action et des

Comptes publics, lui, ne se prive ja-

mais d'une petite sortie à ce sujet.

En mars, alors que la crise des Gilets

jaunes était passée par là, Darmanin

lançait l'idée de purement et simple-

ment supprimer cette contribution à

l'audiovisuel public. Retoqué par Ma-

tignon et l'Elysée, c'est à nouveau lui

qui annonçait il y a quelques se-

maines la fameuse baisse d'un euro,

grillant la politesse à son homologue

de la Culture.

Cette réforme de « début de mandat

» sera-telle faite à la fin du mandat

d'Emmanuel Macron, alors que celui-

ci a promis de ne pas créer de nou-

veau impôt ? « Je n'y crois pas une

seconde, répond une source dans un

cabinet ministériel. Même si le ni-

veau de la redevance est baissé dras-

tiquement pour rester à un niveau de

recettes égales à ce qui se fait au-

jourd'hui, le simple fait d'inclure des

gens, et surtout des jeunes, dans

cette nouvelle assiette, fera reculer

le gouvernement. Il faudra donc at-

tendre le prochain quinquennat ».

Encore.@cy_lacarriere t ■

par Cyril Lacarrière et @cy_lacar-

riere T
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L’ÉVÉNEMENT

Édouard Philippe vendredi dans son
bureau à Matignon.ÉRIC DESSONS/JDD

L a rentrée du Premier ministre

devait être studieuse, elle aura

été orageuse. Après le trouble causé

par l’incendie d’une usine chimique à

Rouen, qui a en partie occulté la pré-

sentation du budget pour 2020, c’est

l’attaque meurtrière à la préfecture

de police, jeudi à Paris, qui a placé le

gouvernement sur la défensive. Pour

le JDD, Édouard Philippe présente les

décisions qu’il a prises dans l’urgence

et s’explique sur tous les dossiers

chauds.

L’ATTAQUE À LA

PRÉFECTURE

L’agent de la préfecture de police

qui a tué quatre personnes jeudi

a pu entrer dans le bâtiment avec

des couteaux. Y a-t-il eu un défaut

de sécurité ?

Je voudrais d’abord exprimer mon

émotion aux familles des victimes et

à leurs collègues, ainsi que ma gra-

titude au très jeune policier qui est

intervenu pour son grand courage et

son professionnalisme. S’agissant

des faits, il y a une enquête, avec des

perquisitions et des investigations

techniques. Ce n’est que quand elles

auront avancé – nous souhaitons

tous que ce soit le plus rapidement

possible – que nous pourrons recons-

tituer le parcours du meurtrier et sur-

tout y voir totalement clair sur le mo-

ment où sa radicalisation est deve-

nue perceptible.

Il semble au moins qu’il y ait eu

une faille dans la détection de son

évolution. Quelles conséquences

en tirez-vous ?

C’est évidemment une question cen-

trale. On me dira que le risque zéro

n’existe pas, c’est vrai ; mais c’est

notre responsabilité de ne jamais ac-

cepter d’éventuels défauts et de tou-

jours resserrer les mailles du filet.

Pour tous les services de renseigne-

ment, la détection des menaces in-

ternes est une priorité absolue. En

particulier, aucun signal de radicali-

sation ne peut être méconnu ni rester

sans réponse. En accord avec le pré-

sident de la République, j’ai saisi

l’inspection des services de rensei-

gnement [ISR]. Elle dira, d’une part,

si les outils de détection et de signa-

lement étaient en place à la DRPP

[direction du renseignement de la pré-

fecture de police] et s’ils ont bien

fonctionné. D’autre part, j’ai deman-

dé qu’elle mène une revue en pro-

fondeur des procédures de détection,

de signalement et de traitement des

processus de radicalisation dans l’in-

tégralité des services de renseigne-

ment impliqués dans la lutte contre

le terrorisme. Le tamis va être très

fin.

Cet individu a-t-il pu divulguer

des informations confidentielles

auxquelles il aurait eu accès par

ses fonctions ?

Les vérifications techniques sont en

cours sur ce point.

Est-il exact que des enquêtes sont

en cours sur des soupçons d’autres

cas de radicalisation dans l’Admi-

nistration ?

Les services de l’État ne sont pas à

l’abri des processus de radicalisation.

Dès octobre 2017, dans la loi de sortie

de l’état d’urgence, nous avons ren-

forcé nos outils de détection. Le ser-

vice national des enquêtes adminis-

tratives de sécurité a réalisé plus de

300 000 enquêtes en 2018. Dans la

police, ces dernières années, une

vingtaine de situations ont donné

lieu à des mesures pour écarter des

personnes dont le comportement

n’était pas compatible avec leurs

fonctions. Mais nous voulons conti-

nuer à resserrer les mailles du filet

: c’est précisément l’objet des mis-

sions confiées à l’ISR.

L’opposition critique le ministre

de l’Intérieur, qui assurait peu
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après le crime qu’« aucun signe

d’alerte » n’avait été décelé dans le

comportement du meurtrier. A-t-

il parlé trop vite ? Son autorité est-

elle entachée ?

Certainement pas. J’ai toute

confiance en Christophe Castaner,

qui a fait état de ce qu’il savait au

moment où il s’est exprimé. Il est

dans le rôle du ministre de l’Intérieur

dans de telles circonstances. L’en-

quête se déroule et c’est à présent la

justice qui en rend compte. Je prends

ces sujets très au sérieux, mais ne

comptez pas sur moi pour répondre à

des polémiques politiciennes.

LA POLLUTION À

ROUEN

Après l’incendie de l’usine Lubri-

zol à Rouen, la communication

gouvernementale n’a-t-elle pas

été défaillante ?

On peut toujours mieux faire mais,

avant de parler de communication,

parlons des faits. Les pompiers, les

salariés de l’usine, les forces de

l’ordre ont remarquablement réagi.

Grâce à eux, on a évité une catas-

trophe bien plus grave. Le feu a tou-

ché les zones de stockage mais pas

les zones de production. En douze

heures, l’incendie a été maîtrisé, sans

faire aucune victime. Et depuis, le

préfet, les autorités sanitaires, le rec-

torat, les élus : tout le monde est sur

le pont.

Mais la réaction politique a-t-elle

été suffisante ?

Notre souci de transparence a été im-

médiat. Notre première priorité a été

de mesurer le mieux possible l’im-

pact sur la qualité de l’air. Le jour

même, le ministre de l’Intérieur était

à Rouen. Puis j’ai demandé aux mi-

nistres de l’Environnement, de la

Santé, de l’Éducation, de l’Agricul-

ture de se rendre sur place et de dire

tout ce que nous savions, sans rien

cacher des incertitudes.

Mais cela n’a pas suffi à rassurer

les Rouennais. Pourquoi ?

Nous vivons une époque curieuse où

la parole publique, comme celle des

experts, est mise en cause. Au-

jourd’hui, lorsque vous êtes aux res-

ponsabilités, on ne vous croit plus,

on vous juge illégitime. En démocra-

tie, ça devrait être le contraire ! Nous

avons fait le choix de la transparence

totale : nous répondons à toutes les

questions ; le préfet tient des confé-

rences de presse tous les jours. Les

interrogations sont légitimes, le

doute aussi. Je suis né à Rouen,

comme tous les Havrais j’y ai de

nombreux amis, j’ai vu les consé-

quences de l’incendie, spectaculaire,

je suis bien placé pour comprendre

les inquiétudes. Je ne vais pas renon-

cer à dire tout ce que nous savons et

à reconnaître ce que nous ne savons

pas pour complaire aux complotistes

et aux marchands de peur.

Et l’entreprise, a-t-elle été assez

transparente ?

Je m’engage pour le gouvernement,

pas pour les deux entreprises concer-

nées par l’incendie. Lubrizol en par-

ticulier. Sa direction a été trop ab-

sente dans la communication. C’est

une grande entreprise, implantée à

Rouen depuis longtemps. J’aurais ai-

mé la voir plus prompte à s’engager

pour accompagner financièrement

les riverains qui ont subi des dom-

mages. Nous l’avons dit à ses diri-

geants, et l’entreprise semble le

prendre en compte puisqu’elle vient

d’annoncer des mesures. Cela doit se

traduire très rapidement sur le ter-

rain et j’y veillerai.

Quand les résultats de toutes les

analyses seront-ils connus ?

Tous les résultats disponibles sont

publiés, et la bonne nouvelle c’est

qu’à ce stade ils sont rassurants. Mais

nous voulons faire toutes les ana-

lyses nécessaires, et certaines

prennent du temps – notamment le

repérage des dioxines. Mon engage-

ment, c’est que tout soit rendu pu-

blic. Tout. Cette semaine, nous allons

créer un comité pour la transparence,

incluant les élus, les associations en-

vironnementales, les médecins, les

agriculteurs et les industriels, pour

suivre dans la durée les données

concernant l’environnement et la

santé. Parallèlement, les enquêtes –

judiciaire et administrative – diront

pourquoi et comment l’incendie est

arrivé.

Excluez-vous un incendie volon-

taire ?

Je n’exclus rien. Le gouvernement dit

ce qu’il sait, ni plus ni moins.

L’URGENCE

CLIMATIQUE ET LA

GROGNE SOCIALE

Vous avez lancé vendredi la

convention citoyenne pour la

transition écologique avec 150 ci-

toyens tirés au sort. Qu’en atten-

dez-vous ?

D’autres façons d’aborder l’écologie

et, surtout, d’impliquer les Français.

Il faut sortir du dialogue traditionnel

entre le gouvernement et des asso-

ciations très investies mais qui ne re-

présentent pas nécessairement la di-

versité des points de vue. La transi-

tion écologique, c’est l’affaire de tous

les Français. Elle ne doit pas être im-

posée d’« en haut ». Chacun peut

avoir des solutions pratiques à pro-

poser. Cette convention débouchera

sur des propositions, qui pourront

être adoptées par voie réglementaire

ou législative, voire par référendum –

le président de la République a évo-

qué cette option. Car l’objectif est
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d’agir. Il y a eu le temps de la prise

de conscience : « la maison brûle »,

comme avait dit Jacques Chirac à Jo-

hannesburg dès 2002. Ensuite il y a

eu les objectifs, ambitieux et indis-

pensables, mais pas toujours très

concrets : c’est facile de dire qu’on

sera vertueux dans vingt ans ! Main-

tenant, il faut trouver des solutions

pour faire changer les comporte-

ments, pour préparer le monde de

demain. C’est la responsabilité de

notre génération.

Cet avenir semble anxiogène à

beaucoup de Français. Comment

les rassurer ?

C’est vrai qu’il y a dans le pays de

l’inquiétude – on le voit à Rouen

comme sur la transition écologique,

la santé, la sécurité. Pour retrouver

de la sérénité, nous devons définir le

modèle que nous voulons construire :

que sera, demain, la prospérité fran-

çaise dans un monde sans carbone,

avec des transformations démogra-

phiques considérables, des tensions

géopolitiques fortes ? Je comprends

les angoisses des Français. Pour y ré-

pondre, je ne dis pas que tout va bien

mais je m’efforce, sous l’autorité du

Président, de préparer les conditions

de la prospérité de demain, qui ne

seront pas les mêmes qu’hier. C’est

pour construire cette prospérité que

nous investissons dans l’éducation,

l’enseignement supérieur, la santé,

l’écologie, la police, l’armée.

Parmi les catégories les plus in-

quiètes, il y a les agriculteurs. Ne

menez-vous pas une politique des

villes plutôt qu’une politique des

champs ?

En aucune façon. Le métier de paysan

a toujours été difficile, mais je n’ai

jamais vu un paysan se plaindre de la

difficulté de son métier. En revanche,

aujourd’hui, ceux qui l’exercent se

sentent attaqués et incompris. On

leur dit en quelque sorte qu’en fai-

sant leur métier ils seraient respon-

sables de tous les maux – comme si la

France se retournait contre eux. C’est

inacceptable, pour eux comme pour

moi. Dans leur immense majorité, les

agriculteurs sont des acteurs de la

transition écologique. Il faut donc les

accompagner. Et ne pas toujours leur

donner tort ou tomber dans des sur-

enchères inutiles, par exemple sur la

question des zones sans pesticides.

Encore une fois, faisons confiance à

la science.

Les policiers aussi ont exprimé

leur malaise en manifestant nom-

breux jeudi. Que leur répondez-

vous ?

On demande énormément à nos po-

liciers. La sécurité quotidienne, mais

aussi la lutte contre le terrorisme, le

maintien de l’ordre face à des mani-

festations violentes qui les épuisent.

La mise en cause systématique de

leur sérieux professionnel les a pro-

fondément choqués. Moi aussi. Nous

avons pris en compte la question des

effectifs : nous aurons 10 000 recru-

tements de policiers et de gendarmes

sur le quinquennat, dont 2 000 en

2020. Mais on peut aussi améliorer

l’organisation du travail de la police.

Et il y a une question de considéra-

tion qui relève de tous : les Français

ne doivent pas hésiter à montrer leur

confiance dans leur police et dans

leur gendarmerie.

Mais ça ne leur fournira pas les

voitures et les ordinateurs qui leur

manquent…

Nous corrigeons les défauts d’inves-

tissement du passé ou les heures sup-

plémentaires non payées. La Police

nationale bénéficie d’un budget en

hausse pour la troisième année

consécutive. Sur le plan de l’immo-

bilier, 300 millions par an sont pré-

vus pour financer des projets de

construction ou de rénovation de

commissariats de police et de ca-

sernes de gendarmerie. La flotte de

véhicules est en train d’être rempla-

cée et modernisée : en 2018, 6 000

véhicules neufs ont ainsi été com-

mandés. C’est 1 000 de plus qu’en

2017 et le double du budget de 2012.

Mais je le répète, et je peux le dire

précisément parce que nous augmen-

tons les budgets, il n’y a pas que des

questions budgétaires ; il y a les

conditions de travail, les cycles ho-

raires – une expérimentation de nou-

veaux cycles de travail a été lancée

en septembre, avec l’accord de l’en-

semble des organisations syndicales

–, l’organisation, le management… :

c’est l’ensemble de ces questions que

nous traitons.

Cependant, les personnels des hô-

pitaux aussi, comme les ensei-

gnants et beaucoup d’autres caté-

gories, réclament des revalorisa-

tions et des crédits. Comment les

satisfaire sans moyens supplé-

mentaires ?

Depuis le début du quinquennat,

nous avons ajouté 6 milliards d’euros

au budget des hôpitaux ; nous reva-

lorisons aussi les salaires : pour une

infirmière débutante à l’hôpital, c’est

200 euros de plus par mois depuis le

début du quinquennat. Mais je me-

sure très bien la pression qui s’exerce

sur les professionnels de santé. Là

aussi, il n’y a pas que la question des

crédits. Il faut, avec ces moyens sup-

plémentaires, transformer les orga-

nisations ; c’est ce que fait Agnès Bu-

zyn avec la réorganisation des ur-

gences, avec le déploiement des hô-

pitaux de proximité, avec la réforme

du financement qui met fin à la

course à l’activité, avec l’évolution

des métiers et des compétences. Aux

urgences, une infirmière pourra

bientôt faire des points de suture :

c’est une mesure gagnante pour tout

le monde. Nous serons aux côtés des

professionnels dans ces transforma-

tions et nous continuons à dialoguer

avec eux pour améliorer leurs condi-
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tions de travail et leur donner les

moyens de répondre aux besoins de

la population.

LE BUDGET ET LES

IMPÔTS

En raison des réponses apportées

aux Gilets jaunes, le budget 2020

montre un ralentissement dans la

réduction du déficit. Est-ce une

pause ou un virage ?

Ce n’est pas du tout un virage, et ce

n’est même pas une pause. Nous al-

lons faire adopter un budget qui pré-

voit un déficit de 2,2 % du PIB – c’est

le plus bas depuis vingt ans ! Et on le

fait en baissant les impôts ! Ceux qui

nous accusent de ne pas faire baisser

la dette sont ceux qui l’ont fait mon-

ter de 60 % à presque 100 % du PIB

quand ils étaient aux affaires, tout en

augmentant les impôts. Non seule-

ment j’assume ce que nous faisons,

mais j’en suis fier.

N’avez-vous pas tout de même

choisi de favoriser les ménages par

rapport aux entreprises ?

Nous avons décidé de répondre à

l’exaspération fiscale légitime des

Français : suppression de la taxe

d’habitation pour 80 % des foyers,

baisse des deux premières tranches

de l’impôt sur le revenu pour 17 mil-

lions de Français, défiscalisation des

heures supplémentaires. C’est 10

milliards d’impôts en moins en 2020.

Mais nous n’oublions pas les entre-

prises, avec une nouvelle baisse de

l’impôt sur les sociétés, que nous ra-

mènerons à 25 % en 2022.

Les baisses d’impôts se poursui-

vront-elles en 2021 ?

Si vous me demandez si l’on baissera

à nouveau l’impôt sur le revenu de

10 ou même de 5 milliards d’euros en

2021, je ne le crois pas ! Ma priorité,

c’est la revalorisation du travail, dans

un pays où le chômage reste élevé

malgré l’amélioration en cours.

Mieux former, mieux inciter, mieux

rémunérer : nos efforts vont dans ce

sens. Nous voulons que le travail paie

davantage. Ceux qui travaillent

doivent avoir un avantage réel sur les

autres. Le pouvoir d’achat, il vient

d’abord du salaire !

Dans la répartition des rôles avec

Emmanuel Macron, êtes-vous le

gardien de la rigueur budgétaire

et le Président celui qui ouvre les

vannes ?

Je mets en œuvre les engagements

pris par le président de la République

devant les Français. Nous partageons

entièrement l’objectif de la revalori-

sation du travail et celui de la trans-

formation du pays. Ce que nous dé-

cidons engage l’argent des Français,

c’est ce qui nous impose à tous le sé-

rieux.

Sur la fiscalité comme sur les re-

traites, vous suscitez la déception

et l’inquiétude des cadres, qui ont

majoritairement voté Macron.

Vous l’assumez ?

Quand on baisse les cotisations so-

ciales sur les salaires, qu’on déve-

loppe la formation, qu’on supprime

la taxe d’habitation, qu’on baisse

l’impôt sur le revenu, on ne défavo-

rise pas les cadres, au contraire. Moi,

je ne mène pas une politique pour

telle ou telle catégorie. J’essaie de

mener une politique pour la France

en n’oubliant personne.

LA RÉFORME DES

RETRAITES

La réforme des retraites ne pénali-

sera-t-elle pas les hauts revenus ?

Notre réforme sera juste et redistri-

butive : nous voulons corriger les in-

égalités du système actuel, entre les

hommes et les femmes et entre les

Français selon leur statut. Certains

cadres enchaînent des activités de

salarié et d’indépendant. Ils

changent plus souvent d’entreprise.

Aujourd’hui, ces changements de

statut sont très mal pris en compte et

pénalisants. Avec un système univer-

sel, ces problèmes disparaissent. Je

rappelle par ailleurs que les droits ac-

quis seront préservés et que la tran-

sition vers le régime universel sera

progressive.

Vos discussions avec les syndicats

relèvent-elles de la négociation ou

de la concertation ?

Nous sommes prêts à négocier sur

tout, même si les principes fonda-

mentaux de la réforme sont connus.

Nous voulons un système universel,

par répartition, par points. Nous vou-

lons un système à l’équilibre pour

que les Français aient confiance en

sa pérennité. Nous savons aussi que,

compte tenu de l’augmentation de

l’espérance de vie, il faudra travailler

plus longtemps, comme partout en

Europe.

Certains syndicats sont opposés à

la réforme. Aucun dialogue n’est

possible avec eux ?

C’est évidemment plus compliqué de

discuter avec ceux qui rejettent le

principe même de la réforme. Mais il

faut écouter tout le monde. D’autres

organisations, la CFDT ou l’Unsa par

exemple, pensent qu’un système uni-

versel par points est une bonne idée.

Il faut maintenant entrer dans les dé-

tails.

En attendant, des grèves s’an-

noncent pour le début décembre.

Cela vous fait-il peur ?

Je prends la contestation au sérieux,

sans désinvolture. Mais peur, non. Je

crois au dialogue social. J’ai annoncé

que j’étais prêt à négocier pour que la

réforme préserve les droits acquis et
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les espérances légitimes. Mais je ne

crois pas que les Français acceptent

de subir des blocages qui auraient

pour objet de conserver des régimes

particuliers qui n’ont plus lieu d’être.

La réforme achevée, peut-on dire

qu’il n’y aura plus de régimes spé-

ciaux de retraite ?

Oui, sachant qu’un système universel

ce n’est pas un système uniforme.

L’objectif est que 1 euro cotisé pro-

duise les mêmes droits pour tous,

dans chaque métier. Mais il faudra

évidemment prendre en compte les

spécificités de certains métiers en

matière de dangerosité ou de pénibi-

lité. C’est aussi une question de jus-

tice sociale.

Vous avez reporté à 2040 l’appli-

cation intégrale de la réforme.

N’est-ce pas un recul ?

J’ai dit que la réforme serait décidée

d’ici l’été mais ne serait intégrale-

ment en vigueur que bien longtemps

après. Pour toutes les transforma-

tions fortes, qui touchent à la vie des

Français, il faut accepter des périodes

de transition longues. Nous visons un

projet de loi fixant le cadre général

et les garanties avant l’été prochain.

Une fois que le futur système sera

connu et voté, il faudra travailler ré-

gime par régime pour mettre en place

les transitions progressives vers le

nouveau régime universel. Nous

avons du temps. Prenons-le.

LE DÉBAT SUR

L’IMMIGRATION

Demain aura lieu le débat sur l’im-

migration à l’Assemblée natio-

nale, que vous introduirez. Votre

« en même temps » sur ce sujet

– fermeté et humanité – ne vous

condamne-t-il pas à ne faire que

des mécontents : ceux qui vous ac-

cusent de laxisme et ceux qui vous

accusent de xénophobie ?

L’objet de ce débat, c’est de définir

une stratégie en matière d’immigra-

tion. Nous voulons examiner l’en-

semble des données du problème, de

la question des pays d’origine jusqu’à

celles de l’intégration ou du retour.

Lorsque des étrangers viennent en

France parce que nous le voulons ou

qu’ils en ont le droit, il faut que tout

se passe bien. Pour cela, nous devons

faire en sorte que ceux qui n’ont pas

vocation à rester n’entrent pas sur

notre sol ou en repartent. Sur ce sujet

comme sur beaucoup d’autres, je rai-

sonne en termes de « droits et devoirs

».

Mais depuis des années, on n’ar-

rive pas à reconduire à la frontière

les immigrés illégaux. A-t-on les

moyens de faire appliquer cette

politique ?

La marque du président de la Répu-

blique et de ce gouvernement, c’est

de ne pas accepter la fatalité. Nous

avons changé les choses et expliqué

aux pays d’origine que s’ils ne repre-

naient pas les personnes reconduites,

nous pourrions réviser notre poli-

tique de visas. Et nous avons obtenu

des résultats : en un an, le nombre de

laissez-passer consulaires, qui nous

permettent de reconduire un étran-

ger en situation irrégulière, a aug-

menté de 60 % pour les principaux

pays concernés.

Est-il raisonnable d’accorder

l’asile politique à des Albanais

alors que leur pays est une démo-

cratie ?

Il peut y avoir des cas qui le justifient

mais, oui, nous avons un problème.

Trop de demandeurs d’asile en pro-

venance de pays d’origine sûrs sont

en réalité davantage motivés par les

conditions d’accès à notre système

de santé, et par la longueur de nos

procédures : à nous d’être plus ra-

pides et de revoir nos conditions

d’accueil au regard des pratiques eu-

ropéennes. Il faut également harmo-

niser les procédures et les conditions

d’accueil en Europe. Nous en débat-

trons lundi au Parlement.

Une politique de quotas d’immi-

gration est-elle souhaitable ?

Ce n’est pas un mot tabou. Des quo-

tas n’auraient pas de sens pour les

demandeurs d’asile ou pour le re-

groupement familial. En revanche,

on peut débattre de nos besoins de

main-d’œuvre étrangère. Par

ailleurs, il faut se fixer des objectifs

ambitieux pour l’accueil des étu-

diants.

Voyez-vous toujours votre avenir

à Matignon ?

Je l’ai déjà dit : un Premier ministre

peut rester en fonction aussi long-

temps qu’il a la confiance du pré-

sident, le soutien de la majorité et

l’envie de continuer. Il me semble

que les trois conditions sont toujours

réunies.

PROPOS RECUEILLIS PAR RÉMY

DESSARTS, HERVÉ GATTEGNO ET

DAVID REVAULT D’ALLONNES
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

LUBRIZOL : L’INQUIÉTUDE PERSISTE À ROUEN

DIX JOURS APRÈS L’INCENDIE qui a ravagé l’usine Lubrizol de Rouen, le tableau dressé au fil des points de

situation par la préfecture de Seine-Maritime comprend des résultats d’analyses qui se veulent rassurants :

mesures d’amiante (pas de niveaux inhabituels) ou qualité de l’eau (« propre à la consommation »). Mais

également un inventaire alarmant : Normandie Logistique, l’entreprise voisine de Lubrizol qui a elle aussi

été touchée par le sinistre, stockait 9 050 tonnes de produits, mais n’a pas été en mesure de dire ceux qui

ont brûlé. Selon un bilan daté de vendredi, 224 personnes sont passées aux urgences hospitalières « en

lien » avec l’incendie. À ce jour, 23 entreprises ont sollicité une activité partielle. Les résultats des prélève-

ments effectués dans 55 exploitations agricoles de Seine-Maritime devraient être communiqués la semaine

prochaine. La justice a déjà nommé un expert pour procéder à « un constat des conséquences environne-

mentales ». MARIE QUENET

IL GARDE UN ŒIL SUR LE HAVRE

« C’EST BON DE REVENIR À LA MAISON. » Le 28 septembre, Édouard Philippe ne boudait pas son plaisir en

inaugurant une esplanade Nelson-Mandela au Havre. Depuis qu’il est à Matignon, il n’a jamais vraiment

quitté la ville dont il a été le maire de 2010 à 2017 et où il est toujours conseiller municipal. Il s’y rend une

ou deux fois par mois, quand ce n’est pas son successeur, Jean-Baptiste Gastinne, qui vient le voir à Paris.

Ses proches n’ont donc pas été surpris de l’entendre dire, début septembre, que s’il devait être candidat aux

municipales en mars, ce serait au Havre. C’est en janvier qu’il annoncera sa décision : tête de liste, candida-

ture sur une liste conduite par un autre, ou encore non-candidature. « Tout est ouvert », dit un proche. Lo-

calement, des Marcheurs aux Républicains en passant par Agir, tous se disent prêts à s’aligner derrière leur

champion. CHRISTINE OLLIVIER

« Nous avons fait le choix de la transparence : nous répondons à toutes les questions »

“ « Les quotas, ce n’est pas tabou. On peut débattre de nos besoins de main-d’œuvre étrangère »

“
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PMA pour toutes : l'ampleur de la manifestation remobilise les opposants
Le défilé à Paris a réuni 600 000 manifestants selon les organisateurs, 74 500 selon le cabinet in-
dépendant Occurrence. De nouvelles dates sont d'ores et déjà annoncées.
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SOCIÉTÉ

BIOÉTHIQUE Mariannes coiffées

d'un bonnet phrygien, familles avec

enfants en poussette, grands-pa-

rents, grappes d'étudiants… les op-

posants à la PMA pour toutes ont

battu le pavé dimanche après-midi à

Paris dans une ambiance proche de

celle des premiers rassemblements

de 2013 contre la loi Taubira. En fin

de défilé, le compteur des organisa-

teurs, sur les écrans géants, s'est ar-

rêté sur le chiffre de 600 000 per-

sonnes, sous les acclamations de la

foule. Un « pari gagné », selon les 21

associations organisatrices de l'évé-

nement. Le cabinet indépendant Oc-

currence, lui, a compté 74 500 per-

sonnes. La Préfecture de police a de

son côté chiffré à 42 000 le nombre de

manifestants.

Dans la soirée, ces chiffres ont en-

traîné un début de polémique. La Ma-

nif pour tous a jugé l'estimation don-

née par les autorités « en contradic-

tion avec les échanges opérationnels »

avec la Préfecture de police. Elle a

demandé un accès aux vidéos de la

Préfecture sur l'ensem-ble des itiné-

raires de la manifestation. Pour rap-

pel, la première manifestation contre

la loi Taubira de novembre 2012 avait

réuni 200 000 manifestants, selon les

organisateurs, 70 000 selon la Préfec-

ture de police.

« Cette manifestation, c'est un avertis-

sement au gouvernement, s'est excla-

mée la présidente de la Manif pour

tous, Ludo-vine de La Rochère. Ou-

vrira-t-il le dialogue ou restera-t-il,

comme Hollande en 2012, dans le mé-

pris ? »

« Un vrai daron, pas des

échantillons »

Au départ du défilé, devant le jardin

du Luxembourg, un choix impres-

sionnant de pancartes et de drapeaux

était proposé : « Un vrai daron, pas

des échantillons », « La médecine ?

C'est pour soigner ! », « Liberté. Éga-

lité. Paternité ». Nombre de partici-

pants avaient ressorti leurs anciens

sweat-shirts bleu et rose de leurs pla-

cards, comme Nghia, un professeur

d'histoire-géographie de 54 ans de

Cognac, membre « des bataillons his-

toriques » de la Manif pour tous. « Les

combats que nous menons seront peut-

être perdus. La GPA finira sans doute

par arriver. Mais il faut se battre car

il s'agit d'un choix de société majeur,

d'un choix anthropologique face auquel

nous ne pouvons rester silencieux », ex-

plique-t-il.

« Je ne me serais pas vue choisir mes

enfants sur catalogue. C'est drama-

tique ce que l'on propose à nos petits-

enfants », soupire Hélène, une an-

cienne infirmière de 66 ans, venue de

Cannes. Un peu plus loin, place de

la Sorbonne, ce sont des féministes

de gauche du CoRP et le collectif des

Poissons roses qui se sont réunis

contre la GPA. Un rassemblement or-

ganisé au dernier moment, après le «

choc » du vote d'un amendement qui

facilite la reconnaissance des enfants

nés par GPA à l'étranger et de l'ar-

rêt de la Cour de cassation reconnais-

sant le « parent d'intention ». « Nous

n'irons pas marcher avec la Manif pour

tous, mais nous sommes là pour dé-

noncer la marchandisation de l'humain

et l'injonction à la procréation », ex-

plique l'historienne et militante Ma-

rie-Jo Bonnet.

Devant le Sénat, les tubes Résiste, de

France Gall, ou Parler à mon père, de

Céline Dion, se succèdent. Les parti-

cipants scandent « Un père, une mère

: c'est élémentaire ». Un jeune homme

revêtu d'un gilet jaune orné d'un Sa-

cré-Cœur plaide pour une conver-

gence des luttes : « L'extension du do-

maine du marché, c'est une thématique

“jaune” », relève-t-il. Les organisa-

teurs ont souhaité faire passer les

manifestants devant ce lieu symbo-

lique du débat parlementaire pour

dire que « rien n'est encore joué ». « Les

gens de la droite classique disent que

c'est perdu d'avance. Il faut y aller ou

non ? », interpelle un sexagénaire vê-

tu d'un Barbour, alors que le cortège

s'élance rue de Vaugirard. La rue,

étroite, se transforme en goulet

d'étranglement du défilé. En milieu

d'après-midi, une partie des manifes-

tants est dirigée vers un itinéraire bis

pour rejoindre Montparnasse.

D'autres rentrent chez eux.

↑ 23

https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTg1ODA3OCIsInBhdGgiOiJGXC9GSUdBXC8yMDE5XC8xMDA3XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEwXzAwMzIueG1sIiwidHlwZSI6InRvcCIsIl9fa2V5IjoiNWYwNWViYmNjMzhjYjQ1MDFkMDhjYTA5NGY1ODEyZTEifQ
https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTg1ODA3OCIsInBhdGgiOiJGXC9GSUdBXC8yMDE5XC8xMDA3XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEwXzAwMzIueG1sIiwidHlwZSI6InRvcCIsIl9fa2V5IjoiNWYwNWViYmNjMzhjYjQ1MDFkMDhjYTA5NGY1ODEyZTEifQ
https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTg1ODA3OCIsInBhdGgiOiJGXC9GSUdBXC8yMDE5XC8xMDA3XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEwXzAwMzIueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6IjdkNDE0ZmQyOTE2M2M4ZjhkZGY3MWIxZmJjYTJiYmIwIn0
https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTg1ODA3OCIsInBhdGgiOiJGXC9GSUdBXC8yMDE5XC8xMDA3XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEwXzAwMzIueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6IjdkNDE0ZmQyOTE2M2M4ZjhkZGY3MWIxZmJjYTJiYmIwIn0


Des opposantes à la PMA pour toutes
défilent, dimanche, dans les rues de

Paris. Photo : CHRISTIAN HARTMANN/
REUTERS

Jeanne, étudiante en ergothérapie, a

customisé son sac avec le titre de la

chanson de Stromae Papaoutai. Elle

est venue défendre « nos valeurs mo-

rales », « comme Jeanne d'Arc l'a fait

il y a quelques siècles ». Aline, jeune

médecin, manifeste pour la première

fois, une pancarte à la main : « Em-

ployer la médecine et l'argent public

pour lutter contre l'infertilité, oui. Les

utiliser pour priver certains enfants de

leur père, non. » Présent dans les

rangs, Mgr Dominique Rey, évêque de

Fréjus-Toulon, s'alarme quant à lui

de « la mise en péril de nos fondamen-

taux ».

Agnès Thill, la députée exclue de

LREM, notamment pour son opposi-

tion à la PMA pour toutes, est très

entourée et félicitée. « Il n'y a aucune

couleur politique sur ce sujet, s'ex-

clame-t-elle. C'est une question phi-

losophique, et je suis ravie de défiler

entourée de députés d'autres sensibili-

tés politiques. Car déstructurer la filia-

tion, ça pose un vrai problème ! » Puis-

qu'elle n'a « pas de temps de parole à

l'Assemblée », la députée apparentée

RN Emmanuelle Ménard va « saisir le

Conseil constitutionnel sur le caractère

non démocratique du débat dans l'Hé-

micycle ». Un peu plus loin, le dépu-

té Julien Aubert, candidat à la prési-

dence des Républicains, affirme qu'«

il ne faut pas avoir la droite honteuse »

: « Moi, je viens parce que mon slogan

c'est “Oser la droite”. »

Les organisateurs attendent désor-

mais « des réponses du gouvernement

». « S'il s'entête, il nous trouvera sur

sa route !, a martelé le vice-président

de la Manif pour tous, Albéric Du-

mont. Avant d'inviter les participants

à réserver le dimanche 1er décembre,

date de la prochaine manifestation.

D'autres suivront peut-être, « en

fonction de l'attitude du gouvernement

». ¦■

par Stéphane Kovacs@kovacsst et

Agnès Leclair@agnesleclair
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