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Les démocraties à l’épreuve de l’urgence sanitaire
▶ Les lois d’exception se
multiplient partout en Eu
rope, et l’état d’urgence sa
nitairemet à rude épreuve
les libertés fondamentales
dans l’Union européenne

▶ En Italie ou en Espagne,
lesmilitaires sont dans la
rue avec des pouvoirs de
police, les opérateurs télé
phoniques surveillent le
respect du confinement

▶ En Europe du Nord, en
revanche, les pouvoirs
des gouvernements sont
davantage soumis au
contrôle des Parlements
et à celui desmagistrats

▶ EnHongrie, le premier
ministre, Viktor Orban,
entend en profiter pour
s’arroger les pleins pou
voirs sans limite de temps
PAGES 8-9

LE LEADERSHIP AMÉRICAIN EN PANNE

ANorfolk (Virginie), le 28mars.M.Trump salue le bateauhôpital destiné à désengorger les hôpitaux newyorkais. REUTERS

▶ Donald Trump semble renoncer
à apporter une réponse globale
à la crise sanitairemondiale
▶ La pandémie pourrait tuer de 100 000
à 200 000 personnes aux EtatsUnis
▶ L’inertie deWashington pousse
les gouverneurs au premier plan
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Le Covid19
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enterrements
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EmmanuelMacron
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Le président du conseil
départemental des Hauts
deSeine estmort dans la
nuit de samedi à diman
che des suites du Covid19
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Disparition
Devedjian,
homme de
droite libre
et ombrageux

L’une des réalisations,
à Paris, de l’architecte
de 47 ans a été
récompensée par
l’Equerre d’argent 2019
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Architecture
Tachonmet
de la couleur
dans le béton
parisien

Emploi
Le cassetête
du recours au
chômage partiel
plus de 2,2 millions de salariés
de 220000 entreprises avaient
déposé un dossier de demande
de chômage partiel, vendredi
27mars, sur la plateformenumé
rique du ministère du travail, et
l’afflux des demandes s’accom
pagne d’embouteillages et de
problèmes techniques.
«On en est à plusieursmilliers de

demandes parminute», a indiqué
Muriel Pénicaud, la ministre du
travail. Des mesures ont été pri
ses pour que ce système de sou
tien soit provisoirement étenduà
des catégories qui n’y étaient pas
éligibles.«Lebutduchômagepar
tiel, qu’on utilise massivement,
c’est d’éviter les licenciements», a
rappelé laministre.
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Les hôpitaux deMarseille en alertemaximale
UndéferlementdemaladesatteintsduCovid19pourraitavoir lieud’ici au1er avrildans leSudEst

marseille  correspondant,

I l faudrait être inconscient
pour ne pas être anxieux.»
Depuis l’hôpital Nord de
Marseille, où il dirige le ser

vice de réanimation, le professeur
Laurent Papazian se prépare à la
bataille. Chargépar l’agence régio
nale de santé (ARS) de piloter l’en
semble du dispositif de réanima
tion pour la région ProvenceAl
pesCôte d’Azur dans le cadre de la
crise due au coronavirus, ce spé
cialiste reconnu ne croit pas au
miracle. Après leGrandEst et l’Ile
deFrance, leSudEstsera, luiaussi,
confronté à un déferlement de
malades touchéspar le Covid19.
«Selon les modélisations, nous

attendons le pic d’ici à mardi
31mars oumercredi 1er avril», pré
voyait, vendredi 27 mars, le pro
fesseur Dominique Rossi, prési
dent de la Commission médicale
d’établissement de l’Assistance
publiqueHôpitaux de Marseille
(APHM). Dans les services, cer
tains cadres redoutent plutôt la
semaine suivante et évoquent le
6 avril. «Difficile de savoir quand
nousseronsaumaximumdelava
gue.Mais on sait déjà que la durée
de la crise va être terrible à gérer»,
s’inquiète le professeur Papazian.
Le weekend des 2829 mars, la

hausse du nombre des personnes
hospitalisées s’est poursuivie à un
rythme préoccupant. Vendredi
27 mars, 188 malades étaient en
réanimation dans la région. Di
manche, ce total atteignait 250.
Quant aux hospitalisations, selon
l’ARS, elles représentent 1085 per
sonnes en ProvenceAlpesCôte
d’Azur, dont 75dans les servicesde
l’IHU Méditerranée Infection, di
rigé par le désormais célèbre pro
fesseur Didier Raoult, qui a décidé
unilatéralement une campagne
de dépistage massif et dont cer
tains collègues marseillais regret
tent«le cavalier seul».

Une population «à risque»
Avec 800 lits équipés de respira
teurs, dont 400 en réanimation,
selon les chiffres donnés par les
autorités, le dispositif régional de
crise n’est donc pas encore sub
mergé.Unesituationqui apermis
d’accueillir ce weekend dix pa
tients transférés de Bourgogne
FrancheComté dans les Bouches
duRhône et les AlpesMaritimes.
Après ceux arrivés, la semaine
précédente, d’Ajaccio et d’Alsace.
«Mais il fautpréparer l’opinionpu
blique, nous allons être débordés»,
prophétise déjà Laurent Papazian,
qui rappelle qu’avec 1,5million de
personnes de plus de 60 ans sur
ses5millionsd’habitants,Proven
ceAlpesCôte d’Azur «présente
une population à risque». «On
pense à tort quenotre région est ri
chement dotée en établissements
sanitaires. En fait, elle est très dis

parate, avec des zones peu couver
tes comme le Var ou le Vaucluse»,
rappelletil. Autant de territoires
dont le poids pourrait se reporter
sur les hôpitauxmarseillais.
«Nousavons, comparéànos col

lègues italiens et alsaciens, eu la
chance de profiter de leur expé
rience et de disposer de quelques
jours de plus pour nous organi
ser», note Dominique Rossi. Par
mails, sur les forums profession
nels, dans des échanges person
nels, les soignants du SudEst ra
contentavoirnotammentbénéfi
cié des conseils du professeur
Kuteifan, chargé de la réanima
tion à Mulhouse, ou de collègues
italiens. Mimars, l’ensemble des
équipes de réanimation privée et
publique des BouchesduRhône
ont été réunies par l’ARS. «Cela a
déclenché une prise de conscience
de tous lesacteurs»,estimeundes
participants. Parmi les décisions,
la mise en place d’un système de
gestion globale des lits des servi
ces de PACA, Monaco et de Corse,
afin d’éviter les surcharges trop
rapides de certains sites.
A l’ARS PACA comme à l’APHM,

on loue aussi la mobilisation du
secteur privé. A Marseille, les
établissements comme l’Hôpital
européen ou SaintJoseph partici

pent pleinement au dispositif. Les
malades non liés au Covid19 sont
transférés vers les grandes clini
ques locales comme VertCoteau,
Bouchardou laRésidenceduparc.
«J’ai mis entre parenthèses toutes
les opérations non urgentes et
transformémonservicedesoins in
tensifspourêtreprêtàaccueillirdes
patients», témoigne Renaud Mu
selier, le président LR de la région
ProvenceAlpesCôte d’Azur, mé
decinetpropriétairede cliniques.
Sous son autre casquette, l’élu

annonce la commande par sa col
lectivitéde4millionsdemasques,
dont 1million doit être livré avant
le 31 mars. Il a également mis sur
pied un «comité d’éthique régio
nal» spécial Covid19, dont la pre
mière réunion devrait se tenir ce
même 31 mars, pour «évaluer et
coordonner les besoins des profes
sionnelsdesanté,ainsiquedespro
fessions enpremière ligne».
L’expérience des régions précé

demment touchées révèle égale
ment les besoins en soignants et
en matériel. «Le soin et la sur
veillance des patients atteints du
Covid19sont très chronophageset
consommateursdepersonneletde
matérieldeprotection», remarque
leprofesseurRossi.«Quandon re
çoit habituellement 250 patients

en vingtquatre heures, on tombe
aujourd’hui à 120 parce qu’il faut
se protéger et respecter les circuits
de fluxentremaladesCovidetnon
Covid», explique Jullien Djiane,
infirmier urgentiste à l’hôpital de
la Timone et membre du collectif
national InterUrgences.
«En ce qui concerne le matériel,

notamment les protections à
usage unique, masques, blouses,
charlottes, surchaussures, et les
médicaments, nous avons un
stock qui pourrait suffire d’ici à la
miavril», rassure JeanOlivier
Arnaud, directeur général de
l’APHM, qui n’en lance pas
moins, sur les réseaux sociaux,
des appels aux dons en argent ou
en matériel. «Il y a eu un bel élan

de solidarité,mais il nousmanque
toujours des seringues électriques,
desventilateurs,desscopes [moni
teurs de surveillance]… », com
plète Laurent Papazian.

Appel au personnel soignant
Par la presse locale, l’APHMbat le
rappel des volontaires. Car le
point faible de cet organisme, qui
connaît un important turnover
au bénéfice du privé, est le risque
de pénurie de personnels. «La dé
programmation d’opérations non
urgentesa libérédesmédecins, des
infirmiers, des aidessoignants,
mais beaucoup d’entre eux sont
confinés et ne pourront reprendre
le service que dans deux semai
nes»,déploreM. Arnaud.
Une centainedemédecins et in

firmiers à la retraite ou anciens
salariés de l’APHM se sont déjà
manifestés «mais il nous faut
maintenant les affecter aux bons
endroits, au bon moment», com
plète le professeur Rossi. «Nous
avons besoin d’une quarantaine
d’infirmierspour faire tourner cor
rectement dix lits de réa», calcule,
de son côté, Laurent Papazian.
«Ladirectionde l’APHMest bien

organisée et, jusqu’ici, fait face, se
félicite Justin Breysse, interne en
rhumatologieàMarseille etprési

LestransfertsdemaladessemultiplientenFranceetàl’étranger
Cesderniers jours,quelque250patientsontétéacheminésdepuis leGrandEstet l’IledeFrancedansd’autres régionsoudespaysvoisins

L es moyens déployés sont
sansprécédent en tempsde
paix en France. Pour soula

ger les servicesde réanimation sa
turés, 250 patients atteints du
Covid19 ont été transférés ces
derniers jours dans les zones où
l’épidémie ne sévit pas encore. La
plupart sont originaires de la ré
gion GrandEst, où l’on comptait,
samedi 28 mars, 786 patients en
réanimation.
DeuxTGVmédicalisésontétéaf

frétés dimanche pour évacuer, à
partir de Nancy et de Mulhouse,
36malades vers Poitiers et Bor
deaux. Au total, 54 patients du
GrandEst ont été transférés en

NouvelleAquitaine depuis ven
dredi. Ces derniers jours, 80 Fran
çais gravement touchés ont été
hospitalisés au Luxembourg, en
Allemagne et en Suisse. Près de
50 patients de BourgogneFran
cheComté devaient également
être transférés dans les hôpitaux
des régions AuvergneRhôneAl
pes etProvenceAlpesCôted’Azur.
En IledeFrance, des opérations

d’évacuation ont débuté. Outre
quelques transferts ponctuels
vers Rouen ou Amiens, douze pa
tients en réanimation ont été
transportés entre samedi et lundi
par hélicoptère vers des établisse
ments de Tours, dans la région

CentreVal de Loire. D’autres de
vraient l’être en milieu de se
maine vers la Bretagne. «Ce sont
de petits chiffres, mais, à la fin, ça
représente un nombre significatif
quivanousaideràpasser lepicdes
besoins en réanimation», expli
que Bruno Riou, le directeur mé
dical de crise de l’Assistance publi
queHôpitaux de Paris (APHP).
Despersonnelsparamédicauxex
térieurs à la région parisienne de
vraient venir en renfort.
A l’agence régionale de santé

(ARS) d’IledeFrance, on annon
çait dimanche soir avoir réussi à
ouvrir 600 nouveaux lits de
réanimation depuis mercredi et

en viser encore «quelques centai
nes» supplémentaires, alors que
1570 patients atteints par le
Covid19 étaient pris en charge
dans les services de réanimation
franciliens. «En théorie, nous de
vonsgarderdesplacesde réanima
tion pour les patients déjà hospita
lisés et dont l’état pourrait s’aggra
ver brutalement, souvent entre le
septième et le dixième jour de la
maladie», explique Romain Du
fau, chef du service des urgences
de l’hôpital JeanVerdier à Bondy
(SeineSaintDenis), en précisant
que,pourcettemaladie, il fautpré
voir environ 20 lits de réanima
tion pour 100 lits d’hospitalisa

tion.«En réalité, tous les lits de réa
nimationdenotre hôpital sont pris
et lesquelquessortantssonttoutde
suite remplacés»,précisetil.

Un meilleur turnover des lits
Afin d’éviter au maximum les
transferts, les médecins réfléchis
sent à un meilleur turnover des
litsde réanimation.Unedespossi
bilitésconsisteàdésintuber lespa
tients et à les ventiler au moyen
d’un respirateur relié directement
à la trachée. «A partir du moment
où ils sont réveillés, le suivipourrait
êtreassurédansdesunités spéciali
sées dans les soins postréanima
tion», souligneRomainDufau.

Dimanche, 359 nouveaux pa
tients ont été admis en réanima
tion en France, portant leur
nombre total à 4632. La veille, le
ministre de la santé, Olivier
Véran, avait annoncé que la
France se fixait un objectif de
14000 à 14500 lits de réanima
tion, alors que le pays en comp
tait 5000 avant l’apparition de
l’épidémie. «Les quinze premiers
jours d’avril seront difficiles, en
core plus difficiles que les quinze
jours qui viennent de s’écouler»,
avait prévenu le premier minis
tre, Edouard Philippe. p

françois béguin
et chloé hecketsweiler

Des patients
en attente
d’un test pour
le Covid19
devant
l’institut
hospitalier
universitaire
Méditerranée
infection,
à Marseille,
le 26mars.
GÉRARD JULIEN/AFP

«On pense à tort
que notre région
est richement

dotée en
établissements

sanitaires»
LAURENT PAPAZIAN

chef du service réanimation
à l’hôpital nord de Marseille

dentde l’InterSyndicalenationale
des internes (ISNI),mais leperson
nelestdéjàtrès fragilisé, épuisépar
des semaines de travail intense,
poussé au maximum. Tout cela
dans des locaux vétustes, avec une
informatique et des logiciels dé
passés. Nous payons là dix ans de
sousinvestissement dans les hôpi
tauxmarseillais»,dénoncetil.
«Avant la crise, nous étions déjà

à l’os», fustige, de son côté, Yves
Castino, secrétaire général CGT à
la Timone. «Nous avons retiré nos
banderoles, mais les préavis de
grève des urgences courent tou
jours.Nousavonsmisnos revendi
cations entre parenthèses mais el
les persistent», rappelle Jullien
Djiane, dont le service est entré
dans le conflit en août 2019.
Alors que la vague redoutée en

fle, beaucoup de soignants esti
ment que le système tiendra uni
quement par le dévouement des
acteurs de santé. «On se lance
dans le tourbillon de l’activité pour
ne pas penser à la gravité de la si
tuation, assure Laurent Papazian.
Comme beaucoup de mes confrè
res, je ne rentre pas dans la polémi
que. Mais, à la fin de tout cela, il y
aurades comptes à rendre.» p

gilles rof
et isabelle reylefebvre
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Merci aux personnels soignants, aux policiers,
nationaux comme municipaux, aux gendarmes,

aux agents territoriaux, aux pompiers,
aux surveillants pénitentiaires...

Merci aux fonctionnaires, ces héros de l’ombre
totalement mobilisés pour notre sécurité.

Enfin, merci à tous ceux qui rendent possible une issue
à la crise sanitaire que nous traversons.

Nous sommes à vos côtés
et nous vous renouvelons toute notre gratitude.

Ils sont en première ligne.
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Lapollutiondel’air,«facteuraggravant»desimpactsduCovid19
L’épisode,observéenIledeFanceetdans leGrandEst, trouverait sonoriginedans lesépandagesagricoles,dont lasaisondébute

Danslesofficines, laruéeversl’hydroxychloroquine
La«moléculemiracle»estenrupturedestock,mêmepour lesmaladeschroniqueshabituels

L avidéooù lemicrobiolo
giste marseillais Didier
Raoult assure pouvoir
vaincre le Covid19 grâce

à la chloroquine, une affaire,
sommetoute, assez simple selon
lui, a fait recette sur Internet. Les
conséquences de ses déclara
tions dans l’opinion, appuyées
sur un essai au mieux fragile, se
révèlent, elles, complexes à gé
rer, notamment pour les phar
maciens.
L’hydroxychloroquine, la «mo

lécule miracle» ou réputée telle,
est devenue un tel objet de con
voitise que les pouvoirs publics
ont interdit sa vente en officine
de ville − dans l’usage contre le
coronavirus − par deux décrets
des 25 et 27mars.
«Je n’ai pas attendu les décrets

pour bloquer la vente et je réserve
lemédicamentauxmalades chro
niques qui en ont besoin pour vi
vre : ceux atteints de polyarthrite
et de lupus [une maladie auto

immune, qui touche à 90 % les
femmes]», explique au Monde
Catherine Cochet, pharma
cienne à BrieComteRobert (Sei
neetMarne), vendredi 27mars.
«Dans ces pathologies, les arti

culations sedéforment, s’abîment,
les gens perdent une hanche, un
genou», ajoute la praticienne, fu
rieuse d’avoir eu plusieurs de
mandes dumédicament − le Pla
quénil des laboratoires Sanofi −
par des médecins, pour euxmê

mes. Elle les a toutes refusées
pour ne pas démunir ses patients
et appliqué le principe qui la
guide en toutes circonstances :
tant qu’il n’y a pas de certitude
que labalancebénéficerisqueest
favorable, il faut s’abstenir de dé
livrer. A tout lemonde,médecins
compris.
«C’est pourma femme, elle aune

polyarthrite, a tenté l’un d’eux.
− Vous me prenez pour une

idiote?C’est le sermentd’hypocrite
que vous avez prêté?, a rétorqué la
pharmacienne.
− Je vais vous envoyer le conseil

de l’ordre!», a tonné le docteur.
La tentative d’intimidation n’a

guère ému Catherine Cochet,
prête à s’amuser un peu si cette
menace était mise à exécution.
«Au fond, tout cela me déçoit ter
riblement, se désole surtout la
pharmacienne. Peutêtre que le
professeur Raoult a raison, mais
au lieudeperdredeuxmois à faire
du théâtre, il aurait pumener une

étude clinique vraiment sérieuse.
Il avait le temps.»
Bon nombre d’études scientifi

quesont été lancées : l’essai euro
péen Discovery, chapeauté par
l’Institut national de la santé et
de la recherche médicale (In
serm), l’essai international Soli
darity, mené par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), ou
encore une étude à New York,
sous le contrôle de la Food and
Drug Administration, pour dé
terminer si l’hydroxychloro
quine aura bien « l’énorme im
pact» qu’en escompte le prési
dent américain, Donald Trump.
Mais il faut encore patienter.

«Un beau bazar»
En attendant, à Paris, ce pharma
cien du 18e arrondissement
rame: « J’ai plein de demandes et
j’ai déjà vu passer deux fausses
ordonnances rédigées par les pa
tients euxmêmes. On est très vi
gilants. » Il est en rupture de

stock, même pour les malades
chroniques habituels et le mail
mis à disposition des pharma
ciens par Sanofi pour les dépan
ner ne lui a pas permis de s’en
procurer. «On peut dire que ça a
fichu un beau bazar cette his
toire», conclutil.
Dans cette officine d’Ilede

France en milieu rural, le phar
macien avait pris ses précau
tions. «J’avais mis des boîtes de
côté pour mes patients chroni
ques. J’ai de quoi tenir deux mois.
D’ici là, peutêtre que Sanofi aura
refait unpeude stock.» Il a euplu
sieurs médecins au téléphone:
«T’as pas une boîte pour moi?»,
mais il n’a cédé à aucun.
Tout le monde n’est pas aussi

vertueux et ces requêtes éma
nant des professionnels euxmê
mes ont sans doute contribué à la
pénurie. D’autant que dans les
hôpitaux, sous le contrôle des
équipes allouées, la molécule est
toujours testée pour les cas gra

C e weekend, un premier
épisode de pollution prin
tanier a été constaté en

plusieurs points du territoire, no
tammenten IledeFranceetdans
le GrandEst, les deux régions les
plus touchées par la propagation
de l’épidémie de Covid19. Car, si
les mesures de confinement ont
permisderéduire lapollution liée
au trafic routier avec une chute
spectaculaire des émissions
d’oxydes d’azote, elles n’ont pas
eud’effet sur les niveauxdeparti
cules fines, les plus dangereuses
pour la santé, car elles pénètrent
profondément dans les voies res
piratoires. Cesniveauxontmême
augmenté au cours de la semaine
à la faveur des conditions météo
rologiques (ensoleillement et ab
sence de vent) pour dépasser, sa
medi 28 mars, les limites légales,
dans l’agglomération parisienne,
le BasRhin ou leHautRhin.
Outre le chauffage résidentiel

au bois, cet épisode de pollution
se caractérise par «une part im
portante departicules secondaires
formées à partir d’ammoniac et
d’oxydes d’azote, l’ammoniac
étant issu majoritairement des
épandages de fertilisants», rap
pelle Atmo GrandEst, l’orga
nisme chargé de la surveillance
de la pollution de l’air dans la ré
gion. Le processus chimique est
bien connu: lors des épandages
agricoles, le gaz ammoniac (NH3),

en passant dans l’atmosphère,
réagit avec les oxydes d’azote
(NOx) – issus du trafic routier ou
de l’activité industrielle – pour
former des particules de nitrate
d’ammonium et de sulfate d’am
monium. Ces particules peuvent
voyager sur plusieurs kilomètres,
d’où les pics de pollution consta
tés dans des grandes aggloméra
tions, comme Paris, Strasbourg
ouMulhouse.

«Limiter les épandages»
Les zones touchées par ces pics
sont aussi celles qui paient le plus
lourd tribut au coronavirus. Dans
une note diffusée vendredi
27 mars, Atmo France, qui re
groupe l’ensemble des organis
mes de surveillance de la qualité
de l’air, conclut qu’«une exposi
tion chronique à la pollution de
l’air est un facteur aggravant des
impacts sanitaires lorsde laconta
gion par le Covid19».
Une semaine plus tôt, plusieurs

médecinset chercheurs, tous spé
cialistes de la pollution de l’air,
avaient donné l’alerte. Dans un
courrier, adressé le 21mars à l’en
sembledespréfets, le collectifAir
SantéClimat interpellait l’Etat
sur «la nécessité de limiter drasti
quement les épandages agricoles,
afin de toutmettre enœuvre pour
limiter la propagation du virus».
Membre du collectif et direc

trice du département d’épidé

miologie des maladies allergi
ques et respiratoires de l’Inserm,
Isabella AnnesiMaesano détaille
le mécanisme : «La pollution
abîme les muqueuses des voies
respiratoires et du poumon, ce qui
fait pénétrerplus facilement lesvi
rus et, par agrégation, les particu
les finesetultrafinesvéhiculent les
virus au fond des voies aérien
nes.» En 2003, une étude, publiée
dans la revue scientifique de
santé publique Environmental
Health, a analysé le lien entre la
pollution de l’air et les cas létaux
desyndromerespiratoire aigusé
vère (SRAS; causé par le SARS
CoV) en Chine. Elle montrait que
les patients contaminés vivant
dans des régions modérément
polluées avaient 84 % plus de ris
ques de mourir que les patients
de régions peu polluées. De
même, les patients vivant dans
des zones fortement polluées
avaient deux fois plus de risques
de mourir du SRAS que ceux des
régions peu polluées.
Une étude italienne, publiée le

17mars, par la Société italiennede
médecine environnementale, va
plus loin.Ensebasantsur lacorré
lation entre les niveaux de pollu
tion élevés, constatés en Lombar
die, et le nombre important de
victimes du coronavirus, elle sug
gèreque les particules finespour
raient aussi contribuer à la propa
gationduCovid19en le transpor

tant dans l’air. Les spécialistes ita
liens des aérosols ont pris leurs
distances avec ces résultats, esti
mant que le lien de causalité res
tait àprouver«aumoyend’enquê
tes approfondies».
Une autre étude, publiée égale

ment le 17 mars, dans le New En
gland JournalofMedicine,montre
pour sa part que le coronavirus
pourrait persister dans l’air pen
dant troisheures.Mais l’articlene
mentionne pas le rôle des parti
cules fines ni la charge virale,
c’estàdire à partir de quelle dose
le virus serait infectant via les aé
rosols. Dans un avis rendu le
même jour, le Haut Conseil de la
santé publique (HCSP) rappelle
que «la présence d’un virus dans
l’air ne signifie pas qu’il est infec
tieux ni qu’il y a une transmission
respiratoire de type “air”». Pour le
HCSP, «il n’existe pas d’études

prouvant une transmission inte
rhumaine du virus par des aéro
sols sur de longues distances.
Néanmoins, s’il existe, ce mode de
transmission n’est pas le mode de
transmissionmajoritaire».

«Position nationale nécessaire»
Même prudence à l’Organisation
mondiale de santé (OMS). «Le
fait que les particules fines puis
sent servir de vecteur à la propa
gation du coronavirus reste une
hypothèse, commente Maria
Neira, la directrice du départe
ment santé publique et environ
nement. Et il va falloir plusieurs
mois pour la confirmer ou l’infir
mer, car la propagation du virus
dépend d’une multitude de para
mètres comme les conditionsmé
téorologiques, la démographieou
lesmesures de confinementprises
par les pays.» Plusieurs équipes
commencent à travailler sur le
sujet, à l’OMS, au service euro
péen de surveillance de l’atmos
phère Copernicus ou encore
parmi les épidémiologistes de la
London School of Hygiene
&TropicalMedicine.«Nous cher
chons à étendre notre réseau de
collaboration avec les équipes de
recherchemédicales qui souhaite
raient tester des hypothèses
quant au transport et à la survie
du virus dans l’air», indique le di
recteur de Copernicus, Vincent
Henri Peuch.

Selon l’un des
deux principaux

syndicats
de pharmaciens,

la demande
globale aurait
triplé lors de la

semaine écoulée

l’agence régionalede santé (ars)de
NouvelleAquitaine a émis, dimanche
29 mars, une «alerte danger» concer
nant des cas de toxicité cardiaque signa
lésà la suitedeprisesenautomédication
de Plaquenil (nom commercial de l’hy
droxychloroquine) chez des patients
craignant d’être infectés par le nouveau
coronavirus. Ces cas ont «parfois néces
sitéunehospitalisationen réanimation»,
indique l’ARS, qui souligne que l’hy
droxychloroquine «ne doit en aucun cas
être prise en automédication».
L’emploi de l’hydroxychloroquine et

de l’azithromycine, «en particulier en as
sociation, fait courir des risques d’effets
indésirables graves, en particulier cardia
que», souligne dans un communiqué, la
Société françaisedepharmacologieetde
thérapeutique. Plusieurs cas viennent
d’être rapportés aux centres régionaux
de pharmacovigilance. Des suspicions
de décès liés à ces automédications sont
à l’étude. L’Agence nationale de sécurité
dumédicament devait se réunir à ce su
jet lundi 30mars. Le Plaquenil est dispo
nible sur prescription médicale obliga

toire uniquement, dans des indications
comme le lupus, la polyarthrite rhuma
toïde ou encore, à titre préventif, pour
les allergies au soleil (lucite).
Mais son utilisation face au Covid19,

préconisée notamment par l’équipe de
Didier Raoult (Institut hospitalouniver
sitaire Méditerranée infections, Mar
seille), a sembletil conduit certains à se
l’administrer en dehors d’un cadre mé
dical contrôlé dans un établissement de
santé, tel que préconisé par undécret ré
cent. Or «cette molécule n’est pas ano
dine car elle peut provoquer des troubles
du rythmecardiaquegravespouvant être
fatals, précise l’ARS. La prescription de
cette molécule est systématiquement ac
compagnée d’une surveillance médicale
(notamment par monitoring cardiaque)
permettant d’adapter son dosage et de
limiter ainsi les risques.»
L’hydroxychloroquine fait partie d’un

vaste éventail de traitements actuelle
ment à l’essai dans le monde pour
contrecarrer l’épidémie de Covid19. Le
professeur Raoult estime qu’en associa
tion avec un antibiotique, l’azythromy

cine, il pourrait réduire rapidement la
charge virale des patients et permettre
ainsi d’éviter l’évolution vers des cas
plus graves. Mais un premier essai
clinique conduit par son équipe sur un
petit échantillondeporteursdu corona
virus n’a pas convaincu la communauté
scientifique, pour des raisons
méthodologiques.

Pas de groupe contrôle
LeprofesseurRaoult amis en ligne, ven
dredi 27 mars, une nouvelle étude qui
selon lui, confirme «l’efficacité» de ce
traitement contre le SARSCoV2.Uneaf
firmation à nouveau aussitôt contestée
par de nombreux scientifiques. Leur
principal reproche: l’étude ne com
prend pas de groupe contrôle (c’està
dire des patients à qui l’on n’administre
pas le traitement étudié) et il est donc
impossible d’établir une comparaison
pour déterminer si c’est bien le traite
ment qui est à l’origine de l’améliora
tion. L’étude mise en ligne vendredi
porte sur 80 patients, dont 65 (81 %) ont
connu «une évolution favorable» et

sont sortisde l’hôpital auboutdemoins
de cinq jours en moyenne, selon ses
auteurs. Un patient de 74 ans était tou
jours en soins intensifs au terme de
l’étude et un autre de 86 ans étaitmort.
Deux études chinoises ont récem

mentmontré que «dix jours après le dé
but des symptômes, 90 % des gens qui
ont une forme modérée [de la maladie]
ont une charge virale contrôlée», expli
que l’épidémiologiste Dominique
Costagliola, directrice de recherche à
l’Institut national de la santé et la re
cherchemédicale. Le fait d’aboutir à des
résultats similaires sous hydroxychlo
roquine «ne plaide pas pour un effet
majeur de l’hydroxychloroquine sur la
charge virale», estimetelle.
Unvaste essai européencoordonnépar

l’Inserm, baptisé «Discovery», a démarré
le 22mars pour tester l’efficacité de diffé
rentes molécules, dont l’hydroxychloro
quine, contre le Covid19. Huit cents pa
tients français atteints de formes sévères
du Covid19 seront inclus dans cet essai,
et 3200enEurope. p

service science (avec afp)

Alerte des autorités de santé contre la prise dePlaquenil en automédication

En attendant, le collectif Air
SantéClimat en appelle «au
principe de précaution», afin de
limiter les émissions de particu
les fines liées aux épandages
dont la saison débute. «Si on ne
limitepas rapidement les épanda
ges, cela risque d’annihiler l’effet
des mesures de confinement qui
ont permis de réduire la pollution
liée au trafic routier», avertit
Thomas Bourdrel, radiologue à
Strasbourg à l’origine du collec
tif. Il rappelle que des solutions
techniques d’enfouissement
dans le sol permettent de réduire
considérablement les émissions
d’ammoniac dans l’air.
Parmi les rares préfets qui ont

répondu au courrier des méde
cins, celui de Vendée a fait savoir
que «l’alerte» avait été «signalée
à la région et au niveau natio
nal», «une position nationale
étant nécessaire sur un sujet aussi
important».
De son côté, le Syndicat des ex

ploitants agricoles du Finistère
juge, dans un communiqué, «dif
ficilement acceptable, au vu du
contexte particulier du Covid19,
que les agriculteurs plébiscités par
l’ensemble de la population pour
assurer leur approvisionnement
alimentaire, soient ainsi montrés
du doigt et empêchés de réaliser
les travaux agricoles nécessaires à
leur acte de production». p

stéphanemandard

«Le fait que les
particules fines
puissent servir
de vecteur à la
propagation du

coronavirus reste
une hypothèse»

MARIA NEIRA
OMS

ves. Selon l’un des deux princi
paux syndicats de pharmaciens,
la demande globale aurait triplé
lors de la semaine écoulée.
DansuneofficineduCalaisis, la

filledupropriétaire, étudianteen
dernière année de pharmacie, a
vu, samedi 21 mars, un médecin
de l’agence régionale de santé
(ARS) arriver directement avec
son ordonnancier sous le bras
pour se procurer du Plaquénil.
«C’est un comportement exécra
ble, dit son père. C’est dommage
qu’elle n’ait pas eu le temps de
photocopier cette autoprescrip
tion; il l’a retirée vite fait.» Il s’in
digne que Christian Estrosi, le
maire (Les Républicains) de Nice
et fervent soutien de Didier
Raoult, «s’improvise pharmaco
logue et raconte à la télévision
qu’il a “le sentiment d’être guéri”
grâce à la chloroquine».

«Immense gâchis»
Les consignes de l’ordre des phar
maciens sont, quoi qu’il en soit,
sans ambiguïté: ne doivent être
honorées que les ordonnances
émanant de spécialistes qui pres
crivent d’habitude ce médica
ment entré en classe II (substance
vénéneuse) le 13 janvier: rhuma
tologues, dermatologues, néph
rologues, neurologues…
A Compiègne, dans l’Oise, l’un

des épicentres de l’épidémie en
France, les clients posent beau
coup de questions sur la chloro
quine dans cette grande pharma
cie où dix personnes se tiennent
enpermanence derrière le comp
toir,mais sansmanifester l’inten
tion d’en acheter. Dans ce dépar
tement également, à Beauvais, ce
pharmacien a choisi la pédagogie
comme beaucoup de ses confrè
res: «J’explique aux patients les li
mites des études menées jusqu’à
maintenant et je leur dis qu’il faut
attendre des résultats fiables.»
Finalement domine le senti

ment d’un « immense gâchis»,
commeledéploreunpharmacien
de Montélimar (Drôme), au mo
ment où tous devraient s’unir
pour lutter contre la pandémie. p

béatrice gurrey
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Quelssontlesrisquesd’infectionparletoucher?
Desétudesmontrentque leviruspeutpersisterentredeuxheureset six jourssurdessurfaces inanimées

R isqueton d’être infecté
en touchant avec ses
mains des surfaces qui
sont ou ont été en

contact avec des malades du
Covid19? C’est possible, si l’on en
croit lesétudesquiont tentéd’éta
blir la durée de la «survie» du vi
rus SarsCoV2 sur des surfaces
inanimées. Mais même si le ris
que existe, ces durées ne sont pas
à prendre au pied de la lettre et
doivent être remises en perspec
tive avec la façon dont les cher
cheurs tentent de lesmesurer.

Combien de temps le virus
peutil survivre sur des surfa
ces et des objets? Il faut préciser
d’emblée qu’il est impropre de
parler de «survie» du virus, étant
donnéquelevirusn’estpasréelle
ment «vivant». «On parle plutôt
de maintien de l’infectiosité, com
bien de temps il reste infectieux»,
précise Astrid Vabret, chef du ser
vice de virologie du CHU de Caen
et spécialiste des coronavirus.
La stabilité du virus SARSCoV2

(responsable de la maladie
Covid19) dépend du type de sur
face considéré, si l’on en croit les
deux principales études scientifi
quespubliéesàce joursur laques
tion. La première, parue le 6 fé
vrier dans le Journal of Hospital
Infection, a testé le virus sur huit
surfacesdifférenteset l’acomparé
à d’autres coronavirus (comme
ceux responsables du SRAS de
2003ouduMERSde 2012).
Les résultats montrent que le

viruspeutpersister sur ces surfa
ces entredeuxheures et six jours
(moins longtemps si la tempéra
ture ambiante approche des
30 °C). Les chercheurs ont ainsi
retrouvé des souches viables du
virus jusqu’à cinq jours après
pulvérisation sur l’acier, le verre
ou la céramique, sans avoir pu
mesurer quelle quantité a été re
trouvée sur chacunede ces surfa
ces. Des résultats assez variables
(de deux à six jours) ont été obte
nus pour le plastique, tandis que
sur le latex et l’aluminium, quel
ques heures suffisent à tuer tou
tes les souches.
Une seconde étude, publiée

dans le New England Journal of
Medicine le 17 mars, a testé la ré
sistance du virus sur d’autres
matériaux, comme le cartonet le
cuivre, ou dans l’air, en le pulvé
risant par aérosol. Les résultats
montrent des durées de persis
tance inférieures à celles pu
bliéespar lesprécédents travaux,
de trois heures (aérosols) à
trois jours maximum (acier,
plastique), en passant par des va
leurs intermédiaires (vingtqua
tre heures pour le carton), pour
unemêmequantité de virus pul
vérisée. Mais les deux études
s’accordent sur un point : le plas
tique et l’acier sont les surfaces
où la stabilité du virus a été la
plus longue.
Une troisième publication,

émanant des Centers for Disease
Control and Prevention améri
cains,arécemmentindiquéquele
matériel génétique du virus avait
été détecté dans les cabines infec
tées de passagers du navire Dia
mondPrincess, où 3700 person
nes ont étémises en quarantaine
en février, jusqu’à dixsept jours
après que ceuxci les ont quittées.
Mais il n’est pas possible d’en dé
duire qu’il y ait eu transmission à
partir de ces surfaces contami
nées, précisent les auteurs de

l’étude, qui invitent à des investi
gations supplémentaires.
Les conditions matérielles

(température, humidité, par
exemple) n’étant pas connues, il
est relativement difficile d’ap
précier la validité d’une telle du
rée, et toute conclusion serait au
mieux imprudente et hâtive, au
pire totalement fausse. «On ne
peutmêmepas s’assurer que le vi
rus retrouvé peut réinfecter. C’est
beaucoup trop flou», explique
Bruno Grandbastien, médecin
hygiéniste et président de la So
ciété française d’hygiène hospi
talière.
Que penser, alors, des durées

évoquées dans ces deux études?
«Cesétudessont importantespour
donner une idée, un ordre de gran
deurdu tempspendant lequel le vi
rus reste infectieux, répond Astrid
Vabret. Il ne faut pas s’accrocher à
un chiffre précis, parce que ça ne
correspond à rien dans le vivant.
L’intérêt de ces études, c’est que la
façondecompter est lamêmepen
dant toute la durée de l’expérience,
la comparaison entre deux surfa
ces reste valable.»
«Les doses sont plutôt représen

tatives d’une situation réelle, puis
qu’onestimequ’onva retrouver cet
ordre de grandeur dans des prélè
vements nasaux», estime pour sa
part le docteur Grandbastien.
Mais lemédecinpréciseque ladu
rée de persistance dans les aéro
sols est probablement plus lon
gue qu’en réalité. «On ne retrouve
pasd’aérosolsaussi finqueçadans
la réalité, car ce virus se transmet
via des gouttelettes de grosse taille
qui, par gravité, vont redescendre
plus rapidement.»

Quels sont les risques de conta
mination? C’est la question cen
trale, mais c’est aussi une ques
tionàlaquelle ilest trèsdifficilede
répondre. Dans leur étude, les
chercheurs précisent bien que la
transmissibilité du virus aux per
sonnes qui rentreraient en con
tact avec des surfaces infectées
n’est pas démontrée, faute de
données. «Ce qui pose vraiment
problème, c’est qu’on ne connaît
pas la dose infectante», c’està
dire laquantitédevirussuffisante
pour générer une infection, pré
vient la virologue Astrid Vabret.
Or cela change la façond’interpré
ter lesduréesdepersistanceduvi
rus: si la dose infectante est mi
nime, cela signifierait qu’une sur
face reste infectieuse bien plus
longtemps que si cette dose
infectante est élevée.
«La transmission d’un virus est

un phénomène complexe, très dif
ficile à appréhender de façon chif
frée. On ne sait pas combien il faut
de virus pour que çagénèreune in
fection en contact avec la mu
queuse. Ce n’est probablement pas
la même en fonction des person
nes. Vous avez une énorme diver
sité de tout: les défenses locales
sont variables en fonction des
individus, tout comme l’état de
leurs muqueuses.» Un point que
confirme Bruno Grandbastien.
«Nous avons zéro donnée làdes
sus, nous savons juste qu’il y a un
gradient: plus la charge virale est
importante, plus le risque d’infec
tion est grand. Mais c’est éminem
ment variable selon les virus.»

Fautil nettoyer tous les pro
duits que l’on touche? C’est une
question que se posent de nom
breuses personnes, après qu’elles
ont reçu des messages WhatsApp

ou Facebook recommandant de
«laisser lescourses1h30dansvotre
voiture», puis de «passer tout ce
qui peut avoir été touché par
d’autres à l’eau de Javel diluée».
Cette recommandation est anxio
gène et excessive, selon le profes
seurVabret:«Si vousvous lavez les
mains régulièrement, et que vous
ne les portez pas à votre bouche,
vouséliminezcequevousauriezpu
ramasser.»«C’estune information
qui n’est pas du tout scientifique
ment étayée, estime aussi Bruno
Grandbastien. Nous ne sommes

pas dans une situation où on
demande de désinfecter les
aliments que l’on consomme, il n’y
a pas de risque de s’infecter par
ingestion. Par contre, on peut
recommander de laver à la fois les
produits qu’on a touchés et les
mains, qui sont des règles
d’hygiène de base qu’on devrait
appliquer en dehors de toute
épidémie.»
Laisser ses courses une heure et

demiedanslavoiturenesertdonc
àrienauvudelapersistanceduvi
rus sur des surfaces cartonnées et

plastiques: ilestavanttoutechose
recommandédeselaver lesmains
après avoir fait les courses, car el
les sont le principal vecteur de
transmission. Nettoyer, voire dé
sinfecter les surfaces de travail
que l’on est souvent amené à tou
cher ne paraît pas non plus dérai
sonnable. Pour les plus inquiets,
même si le risque est «absolu
ment minime» pour Anne Gof
fard, virologue au CHUde Lille in
terrogée par FranceCulture, net
toyer lesemballages cartonnésou
plastiques apportés de l’extérieur

contribue théoriquement à
minimiser encore le risque; en se
rappelant toutdemêmeque la ca
pacité du virus présent sur des
surfaces à infecter l’organisme
n’est pas du tout établie.
Quant aux textiles, il n’existe

aucune donnée scientifique sur la
capacité du virus à y résister. Ce
luici est détruit facilement dès
30 °C, d’après le docteur Georgine
Nanos. Il est donc a priori inutile
d’opter pour des programmes de
lavageà60 °C. p

gary dagorn

Des souches
viables ont été

retrouvées
jusqu’à

cinq jours après
pulvérisation sur
l’acier, le verre
ou la céramique

Plastique
2 à6 jours 3 à5 jours

Verre, céramique
5 jours

Acier inoxydable
1 jour

Papier, carton
2 à8 heures
Aluminium

8 heures
Latex

4 heures
Cuivre

Infographie : Le Monde

Persistance du virus SARS-CoV-2 selon le type de surface
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En raison de la situation sanitaire, nous vous informons
que La Poste modifie l’organisation de ses tournées
de distribution de courrier. Tous vos journaux seront
livrés mais les jours de livraison vont être adaptés.
A compter d’aujourd’hui, l’ensemble de vos journaux
sera uniquement livré trois jours par semaine :
les mercredi, jeudi et vendredi. Pour les abonnés
livrés par portage, la distribution reste assurée quoti-
diennement pour le moment.

Nous vous rappelons que, en tant qu’abonnés, vous pouvez
consulter le journal papier en version numérique tous
les jours, avant 13 heures, sur le site journal.lemonde.fr
ou l’application Journal Le Monde sur mobile et tablette.

Pour y accéder, vous avez deux possibilités :

K JE CRÉE MON COMPTE au moyen de mon numéro
de client + mon code postal + mon adresse e-mail sur
lemonde.fr/sfuser/account

K JE POSSÈDE DÉJÀ UN COMPTE sur le site du Monde
rattaché à mon adresse e-mail : je n’ai pas besoin de
créer un nouveau compte, je m’identifie directement sur
secure.lemonde.fr/sfuser/connexion

Nous vous remercions pour votre compréhension et vous
tiendrons informés de l’évolution de la situation.
Plus que jamais, votre soutien nous est indispensable pour
continuer à défendre un journalisme rigoureux et indépendant.
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Lacrisesanitaire
metenévidencela
pannedeleadership
américain
La luttecontre lecoronavirusrisqued’accentuer
le réflexe insulairedéveloppédepuis troisans
par l’administrationdeDonaldTrump

washington  correspondant

L a vague de l’épidémie
deCovid19 s’abat sur
les EtatsUnis. Elle
frappe aujourd’hui
de plein fouet New
York, mais Detroit

(Michigan), Chicago (Illinois), La
NouvelleOrléans (Louisiane) et
une partie de la Floride voient
déjà lamenace se préciser.
Les EtatsUnis vont devoir se

concentrer sur euxmêmes dans
les semaines à venir. La crise
sanitaire risque donc d’accen
tuer le réflexe insulaire déve
loppé depuis trois ans par l’ad
ministration de Donald Trump,
écartant plus encore Washing
ton du rôle de métronome d’un
ordre international dont il a été,
des décennies durant, le princi
pal bénéficiaire.
Le président républicain en a

donné une illustration lors de sa
conférence de presse désormais
quotidienne, le 25 mars. Une
question anodine sur l’éventua
lité d’une interdictiondes expor
tations dematériel médical a été
propice à une charge virulente
contre les alliés des EtatsUnis,
dont une bonne partie, en Eu
rope, est aux prises avec la pan
démie. «Nous fabriquons le
meilleur matériel au monde, et
vous avez des gens comme
l’Unioneuropéenne [UE],qui ne le
prennent pas, car ils ont des spéci
fications qui ne permettent pas
à notre équipement d’être im
porté (…). Ils jouent contre nous
depuis des années, et aucunprési
dent n’a jamais rien fait à ce su
jet», atil déclaré.

«Vous savez, nous parlons d’al
liés. Ils ont profité de nous à bien
des égards, financièrement et
même militairement», atil
ajouté. Ces diatribes du prési
dent des EtatsUnis ne sont pas
nouvelles. Qu’elles soient réité
rées au beau milieu d’une telle
déflagration mondiale souligne
la profondeur de leur ancrage
dans la vision du monde de Do
nald Trump.
Depuis des mois, l’expression

publique du président concer
nant cette pandémie a été cen
trée presque exclusivement sur
les EtatsUnis, même lorsque le
nombre de cas répertoriés y était
encore marginal. La vacuité des
paragraphes consacrés aux pan
démies, dans le document des
tiné à la stratégie de sécurité na
tionale des EtatsUnis, publié en
décembre 2017, ne pouvait être
par ailleurs d’aucun secours.

«PRESSION MAXIMALE»
Le contraste est saisissant avec
les propos de son prédécesseur,
le démocrate Barack Obama, te
nus aux Nations unies (ONU) en
septembre 2014, lors de l’épidé
mie d’Ebola. «Il s’agit d’une me
nace croissante pour la sécurité
régionale et mondiale, avait as
suré ce dernier à l’occasiond’une
réunion relative à cette crise sa
nitaire. Si cette épidémie n’est pas
stoppée, cette maladie pourrait
provoquer une catastrophe hu
manitaire dans toute la région. Et
à une époque où les crises régio
nales peuvent rapidement deve
nir des menaces mondiales,
l’arrêt d’Ebola est dans notre inté
rêt à tous.»

A l’époque, les EtatsUnis
avaient été critiqués pour leur
lenteur. Le moment venu, cons
cients du fait que les épidémies
ignorent les frontières, ils avaient
néanmoins déployé 3000 per
sonnes en Afrique pour lutter
contre l’épidémie.
Le département d’Etat a ré

pondu, le 27 mars, aux critiques
pointant une absence de lea
dership, en assurant que «le gou
vernement américain dirige la ré
ponse mondiale de l’aide huma
nitaire et sanitaire à la pandémie
de Covid19». «Nous mobilisons
toutes les ressources nécessaires
pour réagir rapidement, chez
nous et à l’étranger», atil ajouté
dans un communiqué, assurant
consacrer 274millions de dollars
(247 millions d’euros) «pour
aider les pays dans le besoin, en
plus du financement qu’[ils ont]
déjà fourni aux organisations
multilatérales telles que l’Organi
sation mondiale de la santé
[OMS] et l’Unicef».
Le projet de budget présenté en

mars par Donald Trump pré
voyait pourtant des coupes clai
res dans ces budgets, dont la di
minution demoitié de la somme
allouéeà l’OMS.«Sansun finance
ment solide pour le développe
ment et les programmes humani
taires, les EtatsUnis ne parvien
dront pas à maintenir notre posi
tion de leader sur la scène
mondiale», s’était alors alarmée
Nita Lowey, présidente de la com
mission des finances de la Cham
bre des représentants. Le chroni
queur du Washington Post Josh
Roginacalculéqueseul0,05%du
gigantesque plan de soutien de

2200milliardsdedollars votépar
le Congrès, le 27mars, sera consa
cré à cette aide étrangère.
La rigidité de la politique de

«pression maximale», adoptée
par les EtatsUnis visàvis de ses
adversaires les plus irréductibles,
risque par ailleurs d’entraver la
lutte contre l’expansion de la
pandémie. C’est le cas au Ve
nezuela, où une partie de l’oppo
sition s’interroge sur la perti
nence des poursuites lancées, le
27 mars, par Washington, contre
le président en place non re
connu par une partie de la com

munauté internationale, Nicolas
Maduro, accentuant la pression
américaine quand le virus me
nace un pays en lambeaux.
Alors que lamenace sanitaire se

précise auYémen,unpayspauvre
usé par une interminable guerre
civile, la décision américaine, le
même jour, de supprimer des fi
nancements pour des dizaines de
programmes gérés par l’ONU et
des organisations humanitaires,
du fait du rôle de la milice yémé
nite houthiste affiliée à l’Iran, fra
gilise également ce qui reste des
services de santé sur place.

SERVICE MINIMUM AU G7
Audelà des chiffres, cette absence
américaine dans cette crise se vé
rifiedans lapannedumultilatéra
lisme souvent porté par les Etats
Unis, en vertu d’une conception
élargie de leurs intérêts. Washing
ton est bien aux commandes du
G7 en 2020,mais il a fallu une im
pulsionduprésident français, Em
manuel Macron, pour que le ser
vice minimum, une vidéoconfé
rence, puisse être assuré.

On a pu vérifier par le passé
combien ce format de concerta
tion et de coopération déplaisait
à Donald Trump, centré sur son
slogan «America first» (« l’Amé
rique d’abord»). Il s’est bien
gardé de s’en saisir face à la crise
sanitaire. A aucun moment, il
n’a esquissé pour l’instant ce que
pourrait être une réponse
globale à une crise désormais
mondiale.
«On peut pourtant faire un

usage utile du G7, estime un ex
pert sous le couvert de l’anony
mat. Faire passer desmessages et
des signaux forts, qui permettent
de cadrer les réponses et qui peu
vent avoir un effet de levier.» «Le
G7 est un groupe de démocraties
qui défendent l’économie demar
ché, c’est très important, ce n’est
pas le cas avec le G20», ajoute
l’expert, alors que des puissan
ces plus autoritaires comme la
Chine ou la Russie s’efforcent,
par la mise en scène appuyée
d’une aide internationale, d’oc
cuper l’espace du soft power dé
serté par les EtatsUnis.

LE PROJET DE BUDGET
PRÉSENTÉ EN MARS PAR
M. TRUMP PRÉVOYAIT LA
DIMINUTION DE MOITIÉ
DE LA SOMME ALLOUÉE
À L’ORGANISATION

MONDIALE DE LA SANTÉ

Trumpserésigneàprolongerlesmesuresdedistanciationsociale
AnthonyFauci, conseillerduprésidentsur lapandémie,aestiméquelamaladiepourrait faire«de100000à200000morts»auxEtatsUnis

washington  correspondance

L a remise en marche des EtatsUnis
n’aura pas lieu à Pâques, comme
Donald Trump l’avait souhaité. Di

manche29mars, ilareconnuquelepicdu
nombre de décès liés au coronavirus in
terviendraitdansdeuxsemaines,précisé
ment lors du weekend pascal. Dans ces
conditions, il a prolongé jusqu’au 30 avril
les recommandations de distanciation
sociale, instaurées auniveau fédéral.
De sombres perspectives planent en ef

fet sur le pays, qui compte pour l’instant,
selon les chiffres officiels, quelque
2400morts et plusde 140000personnes
contaminées, un chiffre sousestimé en
raison du retard pris dans le dépistage et
du manque de tests. Peu réputé pour ses
déclarations à l’emportepièce, Anthony
Fauci, directeur de l’Institut national des
allergies et maladies infectieuses, et l’un

des conseillers deM. Trump sur la pandé
mie, a estimé, dimanche, que la maladie
pourrait faire au final de «100000 à
200000morts» à travers le pays. Un chif
fre repris à son compte par le président
américain…pour s’en féliciter. Si le chiffre
de «2,2 millions demorts» prédit dans les
pires scénarios était finalement ramenéà
100000, cela montrerait que, «tous en
semble, nous avons fait un bon boulot», a
affirmé le président américain. La veille,
Deborah Birx, la coordinatrice de la task
force à la Maison Blanche, avait pour sa
part assuré «qu’aucun Etat, aucune
grandeville ne seraient épargnés».
New York demeure à ce jour la métro

pole la plus frappée par l’épidémie, avec
1026morts comptabilisés dimanche soir.
Le gouverneur démocrate de l’Etat, An
drew Cuomo, qui, au fil de régulières pas
ses d’armes avec le président américain,
alertedepuisdes jours sur la situation cri

tiquedeshôpitauxet lemanquedematé
riel, s’attend à des morts «par milliers».
L’Etat compte désormais plus de 2000
personnes placées en soins intensifs. Ce
weekend, un hôpital de campagne a été
installé dans Central Park par l’organisa
tion chrétienneSamaritan’s Purse.

La crainte des frais médicaux
La Louisiane, et plus précisément la ville
de La NouvelleOrléans, sont aussi parti
culièrement touchées par de nouveaux
foyers d’infection. Le gouverneur a indi
qué, dimanche, que les services de santé
de l’Etat risquaient d’être débordés dans
les prochains jours. Avec 151 décès et
3540 cas de contamination connus, la
Louisiane est, après l’Etat de New York, le
deuxième leplus affectéproportionnelle
ment à sapopulation.
Commedansd’autresEtats, lesmaisons

de retraite ont constitué les premiers

foyers d’infection – une institution du
Tennesse vient d’annoncer sa fermeture
après que plusieurs dizaines de pension
naires et d’employés ont été testés posi
tifs. Mais, en Louisiane, la semaine de
Mardigras, en février, aucoursde laquelle
un million de personnes ont investi les
rues de La NouvelleOrléans, a vraisem
blablement favorisé la propagation du vi
rus.Dans lenorddupays, les villesdeChi
cago et Detroit connaissent aussi une
courbedecontaminationélevéeetrapide.
Aussi, alors que l’ampleur des mesures

de confinement varie selon les Etats, et
que la circulation se poursuit à travers le
pays, certains gouverneurs s’efforcent de
limiter la propagation d’une région à
l’autre. Ainsi, le Texas vient d’annoncer
des restrictions de voyage pour les habi
tants de la Louisiane voisine. Et le petit
EtatdeRhodeIsland,danslenorddupays,
contrôle lesvoituresarrivantàsesfrontiè

res par le Connecticut, proche de l’Etat de
NewYork; les passagers sont invités à ob
serverunequarantaine.
A ce climatanxiogènes’ajoute, pourdes

millions d’Américains, la crainte de ne
pouvoirpayerlesfraismédicaux.Quelque
27,5millions d’entre euxn’ont pas d’assu
rancesanté. Et, en perdant leur emploi,
nombre des 3millions de nouveaux chô
meurs liés à l’arrêt de l’économie, dont la
couverture santé dépendait de leur em
ployeur, ont perdu leurs droits. Seuls les
plus défavorisés devraient bénéficier des
mécanismes d’aides publiques mises en
place. Par ailleurs, plusieurs assurances
privées ont annoncé qu’elles prendraient
en charge l’ensemble des tests et des trai
tements liés au coronavirus. Jusqu’à pré
sent,même couvert, un assuré peut avoir
à débourser plusieurs milliers de dollars
pourunséjour à l’hôpital. p

stéphanie le bars
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Le président américain,
Donald Trump, et
Anthony Fauci, directeur
de l’Institut national
des allergies et maladies
infectieuses, dimanche
29mars, à Washington.
ALEXANDER DRAGO/REUTERS

Al’heureduCovid19, laCalifornie
s’affirmecommeun«Etatnation»
GavinNewsomaété lepremiergouverneuràordonner leconfinementàunEtat.
Selon lui, la cinquièmeéconomiedumondenepeutpasattendre l’actionfédérale

san francisco  correspondante

A près les attentats du 11 septem
bre 2001, les EtatsUnis avaient
connu une période d’union na

tionale extraordinaire. Bougies dans les
rues, élans patriotiques, une ferveur col
lective sans précédent. Le trafic aérien
avait été interrompu. Les EtatsUnis
étaient coupés du monde, mais n’en
avaient jamais été aussi proches: nous
étions «tous américains».
Rien de tel avec l’«attaque» du Co

vid19.Depuis que le premier cas s’est dé
claré, le 21 janvier,dans l’EtatdeWashing
ton, l’épidémie s’est propagée sans en
traîner de sentiment collectif ni de défer
lementpatriotique.Pasmême l’undeces
hashtags «#strong» qui accompagnent
désormais les catastrophes naturelles ou
les fusillades.
Un effet, bien sûr, desmesures de «dis

tanciation sociale». Le salut viendra de
l’isolement,nondesrassemblementsà la
bougie. On se méfie, jusque de ses pro
ches, on fait des détours dans la rue pour
ne croiser personne. Le monde d’avant
s’est écroulé en moins de temps qu’il ne
faut pour l’écrire. Le pays est tétanisé.
Près de la moitié des vols intérieurs ont
déjà été annulés. Lundi, il ne devrait plus
resterque20liaisonsaériennesdesEtats
Unis vers l’Europe entière. Sous le choc,
les Américains n’ont pas (encore) trouvé
le moyen de ranimer l’esprit collectif. Et,
contrairementauxEuropéens, rares sont
ceux qui possèdent des balcons.

Echapper au sort de New York
Bien sûr, les réseaux sociaux fourmillent
d’initiatives individuelles. On répare de
vieuxordinateurspour lesdistribueraux
écoliers contraints de suivre les cours en
ligne.Oncouddesmasqueschirurgicaux
pour les personnels soignants. Partout,
des bénévoles proposent aux personnes
âgées de faire leurs courses et déposent
les provisions − désinfectées − à leur
porte. Entre le 20et le 24mars, lenombre
d’appels liés au coronavirus sur la plate
formedecollectede fondsGoFundMeest
passé à 35000, une augmentation de
60%enquatre jours.
Mais chacun est confiné dans son

«cluster» social, d’autant que l’épidémie
a son propre calendrier. A San Francisco,
les habitants sont assignés à résidence
depuis le 16 mars. A Phoenix, ils conti
nuent à faire leurs courses au Paradise
Valley Mall. Le 26 mars, l’Institute for
Health Metrics and Evaluation de l’uni
versité de Washington, un centre d’étu
des épidémiologiques financé par Bill
Gates, a estimé à 81000 le nombre de
morts à attendre dans les quatre pro
chains mois aux EtatsUnis. Un total qui
pourrait être «nettement plus élevé» si la
pénuriede litsdans lesunitésdesoins in
tensifsn’est pas corrigéeet si lesmesures
deconfinementnesontpas«vigoureuse
ment»maintenues. L’institut a établi des
projections Etat par Etat: 10243 morts à
New York, le plus touché; 5847 au Texas;
6109 en Californie. Avec des dates diffé
rentes de surge («afflux») demalades: le
6 avril à New York, le 24 avril en Califor
nie, le 14mai en Floride…

Conséquence: les Etats américains se
protègent les uns des autres. L’Alaska et
Hawaï se sont autorisé des frontières
«intérieures», si l’on peut dire : il est dé
sormais interdit à un citoyen américain,
même en provenance d’une zone de vi
rus zéro, d’y débarquer sans passer par
une période de quatorze jours en qua
rantaine. A l’heure du Covid19, la sécu
rité des Américains ne semble plus dé
pendre du gouvernement fédéral mais
des Etats. Nous ne sommes plus améri
cains, mais californiens, newyorkais,
hawaïens.
En l’absence, à Washington, d’une fi

gurenationale qui incarnerait l’esprit de
rassemblement, les Américains se tour
nent vers leurs élus locaux. Selon un
sondage du Pew Research Center, publié
le 28mars, 70% leur font confiancedans
la crise. Deux gouverneurs ont particu
lièrement émergé, Andrew Cuomo,
62 ans, à New York, et Gavin Newsom,
52 ans, en Californie, deux démocrates
qui passent pour avoir des ambitions
présidentielles. «Si Rudy Giuliani était
devenu le maire de l’Amérique après le
11 septembre 2001, Gavin Newsom est ac
tuellement le gouverneur de l’Amérique
pour qui se trouve à l’ouest du Missis
sippi, et Andrew Cuomo, à l’est», affirme
le consultantHankSheinkopf, cité par le
Los Angeles Times.
La Californie veut à tout prix échapper

au sort de New York. Le 19 mars, Gavin
Newsom a été le premier gouverneur à
ordonner le confinement de la popula
tion entière d’un Etat. Si l’on en croit le
quotidien de Los Angeles, c’est après un
coup de fil à Donald Trump, dans la nuit
du 6 mars, qu’il a pris conscience qu’il
devait surtout compter sur ses propres
forces. L’élu venait d’apprendre que 21
despassagersetmembresd’équipagedu
paquebot Grand Princess, qui attendait
d’entrer dans la baie de San Francisco,
avaient été testés positifs. De son côté, le
président américain craignait surtout
que l’arrivée d’un nouveau contingent
ne fasse augmenter le nombre de cas de
personnes infectées.
GavinNewsomapris le destin de l’Etat

en main. Selon lui, la cinquième
économie du monde ne peut pas
attendre l’action fédérale, pas plus que
ses 40millions d’habitants. «Nous som
mes un Etatnation, répètetil. Nous
avons des ressources et nous devons être
à la hauteur du moment.» Le gouver
neur a la chance de pouvoir s’appuyer
sur l’énorme excédent budgétaire
(21,5 milliards de dollars, soit 19,4 mil
liards d’euros) laissé par son prédéces

seur, Jerry Brown – qui, soit dit en
passant, est aussi celui qui a éliminé
en 2011 le stock de 50 millions de mas
ques et de 2400 respirateurs portables
pour réduire le déficit de l’aprèscrise
financière.
Tous les jours, Gavin Newsom fait le

détail, dansuneconférencedepresse,de
l’effort «herculéen» en cours. La voix
rauque, sans la moindre note, il décline
les chiffres. Le nombre de ventilateurs
(7587 au départ ; il en veut 10000) ; de
chambres d’hôtel réquisitionnées pour
les sansabri (4656) ; de campingcars
mobilisés pour les malades en quaran
taine: 1305 («Hier, j’ai dit 1309, mais on
en a perdu quatre») ; de lits d’hôpital né
cessaires (50000). Après l’acquisitionde
trois établissements, il en manque en
core et le navirehôpitalMercy, de lama
rinenationale, qui est arrivévendredi au
port de Los Angeles, n’y suffira pas.
Ancienmaire de San Francisco, le gou

verneur a activé les réseaux de la Silicon
Valley. Apple a remis unmillion demas
ques à la Californie, et neuf millions au
reste du monde. Elon Musk a fait livrer
1200ventilateurs à LosAngeles. Richard
Branson, le PDG de Virgin, a dépêché un
Boeing 747 pour aller chercher un mil
lion de masques et 150000 tests de dé
pistage àHongkong. L’usinedebatteries
BloomEnergy a accepté le défi de remet
tre à jour les 514 vieuxappareils obtenus
sur le stock fédéral. Les ouvriers ont été
formés en deux jours. Quatrevingts
ventilateurs étaient prêts vendredi.
Cent vingt samedi. Le fabriquant avait
dit qu’il fallait unmois…

Appel à une centralisation fédérale
En une semaine, Gavin Newsom a ap
proché plus de «scientifiques, cher
cheurs, ingénieurs et Prix Nobel» qu’en
plusieurs années, atil confié. La Cali
fornie est le «lieu de naissance» de l’In
ternet et des biotechnologies. La lutte
contre le virus doit être sa nouvelle
cause. Début mars, l’Etat a été pris de
court par la pénurie de tests de dépis
tage, et la défaillance des kits envoyés
par les instances fédérales. Maintenant,
une vingtaine de laboratoires et de
startupproposent des tests, dansunor
dre un peu dispersé, selon les experts.
Mais le temps perdun’a pas été rattrapé.
Démocrate progressiste, Gavin New

som aurait préféré qu’il en aille autre
ment, mais, à l’heure du chacun pour
soi, il a décidé d’utiliser l’énorme pou
voir d’achat de laCalifornie. Jeudi, il s’est
félicité d’avoir réussi à se procurer
100millions demasques N95. «On était
en concurrence avec d’autres Etats,
d’autres pays et probablement les Etats
Unis euxmêmes», atil expliqué, sans
cacher que la surenchère faisait monter
les prix. Comme son collègue de New
York, il a appelé à une centralisation fé
dérale et à une répartition plus juste des
équipements de secours : « Je ne veux
pas profiter de notre pouvoir d’achat en
ignorant l’angoisse et les besoins des
Etats plus petits», atil insisté. Gavin
Newsom se veut californien d’abord,
«mais aussi américain». p

corine lesnes

LES ÉTATS AMÉRICAINS
SE PROTÈGENT LES UNS
DES AUTRES. L’ALASKA
ET HAWAÏ SE SONT
AUTORISÉ DES
FRONTIÈRES

« INTÉRIEURES»,

«Mettre fin à la pandémie né
cessite deux choses : des réponses
efficaces de la part des gouverne
ments nationaux et des autorités
locales, principalement pour im
poser une distanciation sociale et
“aplatir la courbe”, et une coopé
ration mondiale pour lutter con
tre les effets macroéconomiques,
limiter la propagation et aider les
plus vulnérables jusqu’à ce qu’un
vaccin ou un traitement soit dis
ponible. Malheureusement, ni les
EtatsUnis ni aucune des autres
grandes puissances n’en font as
sez sur aucun des deux fronts»,
regrette StephenWalt, qui ensei
gne les relations internationales
à la Kennedy School of Govern
ment de l’université Harvard.
Il est encore bien trop tôt pour

anticiper ce que pourraient être
les conséquences de ce renonce
ment américain sur les équili
bres ou les déséquilibres inter
nationaux.
En dépit de ses efforts pour ap

paraître à cette occasion comme
unealternativeparmi les grandes
puissances, la Chine reste handi
capée par le fait que la crise sani
taire soit partie de chez elle et par
la transparence très relative qui a
entouré sa gestion de l’épidémie.
D’autres pays démocratiques, à
commencer par la Corée du Sud
ou Taïwan, au vif déplaisir de Pé
kin qui considère l’île comme

partie intégrante de son terri
toire, ont fait de leur côté la
preuve de leur efficacité face au
virus.

IMPUISSANCE ET RENONCEMENT
Mais les échéances se précisent
pour les EtatsUnis, que l’an
cienne secrétaire d’Etat Made
leine Albright avait définis,
en 1998, comme «la nation indis
pensable» parce que, disaitelle :
«Nous voyons plus loin que
d’autres pays dans le futur, et
nous voyons ici le danger pour
nous tous. » L’enjeu, en effet,
risque de ne pas se limiter à l’im
puissance ou au renoncement
à jouer ce rôle mondial, aussi
imparfait et critiqué futil par le
passé.
La capacité deWashington à ré

pondre au défi qui lui est posé,
comme pour la majorité des
pays de la planète, risque de pe
ser d’un poids écrasant sur le re
gard porté à l’avenir sur les Etats
Unis. Après l’invasion désas
treuse de l’Irak, en 2003, puis la
crise financière de 2008, deux
chocs régionaux et mondiaux
enclenchés à chaque fois par «la
nation indispensable», une ges
tion peu convaincante de la pan
démie deviendrait une nouvelle
étape sur la voie d’un affaiblisse
ment américain. p
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Ladémocratieàl’épreuveenEurope
Faceàunesituation inéditeentempsdepaix, lesEtatspromulguentdesmesuresqui inquiètent

P artout en Europe, devenue en
quelques semaines l’épicen
tre de la pandémie de Co
vid19, les restrictions semul
tiplient. Interdiction de ras
semblement, circulation sou

mise à autorisation, déplacements limités,
utilisation de drones pour traquer les con
trevenants, collectededonnéesdegéoloca
lisation, lois d’exception: l’état d’urgence
sanitaire décrété dans plusieurs Etats
membres de l’Union européenne (UE) met
à rude épreuve les libertés fondamentales
au cœur des démocraties. Les mesures ra
dicales prises en Chine, comme l’utilisa
tion de la reconnaissance faciale pour faire
respecter le confinement, ont aujourd’hui
leurs adeptes sur le continent.
D’autres, défenseurs des droits humains

et parlementaires, s’inquiètent de l’utilisa
tion massive et inédite des technologies
modernes. Dans une tribune, parue le
20 mars dans le Financial Times, intitulée
«Le monde après le coronavirus», l’histo
rien israélien Yuval NoahHarari soulignait
ainsi: «Des décisions qui, en temps normal,
prendraient des années de tergiversations
sont actées en quelques heures. Des techno
logies immatures, et même dangereuses,
sont utilisées, car les risques de ne rien faire
sont plus grands.»
Tout est allé si vite, en effet, avant que ne

s’installe partout un macabre décompte
quotidien de morts contraignant les
gouvernements à réagir en catastrophe.
Dans la transparence, certes. Mais jamais,
en temps de paix, des mesures liberticides
hier encore impensables n’ont été prises
sur le sol européen avec une telle vélocité.
Et acceptées.

L’HEURE N’EST PAS AU DÉBAT
Alors qu’aux PaysBas le gouvernement a
choisi de ne pas imposer de confinement
général, aunomd’uneprétendue impossi
bilité de l’établir et du respect de la liberté
individuelle, le gouvernement belge, lui, a
pris rapidement une décision opposée.
Minoritaire,mais soutenueparunebonne
partie de l’opposition, l’équipe de la pre
mière ministre libérale, Sophie Wilmès,
dispose désormais de «pouvoirs spé
ciaux». Elle peut donc décider sans passer
par le Parlement. «L’objectif est légitime,

mais l’action devra être régulièrement éva
luée, estimeMeOlivia Venet, présidente de
la Ligue des droits humains. Car le risque,
avec des mesures adoptées dans l’urgence,
c’est qu’on oublie de les supprimer une fois
la crise passée, ce à quoi on a parfois assisté
avec les attentats.» Les rappels à l’ordre sur
le respect du confinement sont certes né
cessaires, ajoute l’avocate, «mais personne
n’a envie, pour autant, de voir s’installer un
Etat policier». Partout, les mêmes doutes
animent les professionnels du droit.
L’heure n’est pourtant pas au débat dans

une Espagne confrontée à une situation
dramatique, qui voit leshôpitaux submer
gés et le nombre de décès augmenter cha
que jour. Pas plus qu’en Italie, elle aussi
durement éprouvée : nul ne conteste la
présence des militaires dans la rue avec
des pouvoirs de police, ou les opérateurs
téléphoniques renseignant les pouvoirs
publics sur l’ampleur de la circulation,
comme àMilan.

UTILISATION DE DRONES
Même constat au RoyaumeUni, pays si
fier de sa démocratie parlementaire, où la
décision de confiner la population, finale
ment prise le lundi 23mars au soir, ne sus
cite pour l’instant quasiment pas d’objec
tion. «End of Freedom» : le Daily Tele
graph, journal de la droite conservatrice,
était bien seul, le lendemain, à annoncer la
couleur. Les autres médias ont tous, au
contraire, salué la décision de Boris John
son, réclamée par une part grandissante
de la communauté scientifique et médi
cale. Même Jeremy Corbyn, chef de file de
l’opposition travailliste, n’a pas contesté
ce choix.
D’autres mesures ont suivi. Depuis jeudi

26mars, les policiers britanniquespeuvent
punir d’une amende, relativement mo
deste (30 livres sterling, soit environ
33euros), toutepersonnesortiedechezelle
sans raison «valable», ou des regroupe
ments de plus de deux personnes. Pour
l’instant, il n’est pas nécessaire de remplir
un formulaire pour sortir de chez soi,
comme en France, mais certains comtés
ont déjà commencé àpasser à la vitesse su
périeure, notamment le Derbyshire, dans
le nord de l’Angleterre, où la police a utilisé
des drones pour traquer les promeneurs

dans le parc national de PeakDistrict.
En Finlande, les remous provoqués par la

mesure la plus invasive, le bouclage de
toute la région d’Uusimaa, autour d’Hel
sinki, instaurée mercredi 25 mars par le
gouvernement de coalition dirigé par la
première ministre socialedémocrate
Sanna Marin, se sont vite dissipés. Les
1,7million d’habitants n’ont pourtant plus
le droit de quitter cette région jusqu’au
19 avril, au nomdu droit à la vie.
«Le gouvernement a l’air déterminé à

adopter progressivement des restrictions de
plus en plus sévères», constate Martin
Scheinin, professeur de droit international
et ancien rapporteur desNations unies sur
les droits humains et le contreterrorisme.
Mais, tempèretil, «si le gouvernement
exerce des pouvoirs exceptionnels, le Parle
ment n’a pas renoncé à son pouvoir de con
trôle, ce qui veut dire que le système démo
cratique n’a pas été mis de côté, mais seule
mentmodifié».
Après l’adoption d’une loi d’urgence, le

21 mars, c’est au contraire un vif débat qui
s’est instauré enNorvège, au cours duquel
la première ministre, Erna Solberg, a
même dû se défendre d’avoir tenté «un
coup d’Etat». Le texte initial visait à don
ner les pleins pouvoirs au gouvernement.
Magistrats et professionnels du droit ont
réagi massivement, critiquant un «chè
que en blanc» au gouvernement. Pour
Eirik Holmoyvik, professeur de droit
à l’université de Bergen, qui s’est adressé
par courrier aux parlementaires, il
n’existe «aucun précédent juridique en
temps de paix». L’association des avocats
norvégiens s’est elle aussi opposée au pro
jet de loi, considérant qu’il allait «bien
plus loin que nécessaire». Cette mobilisa
tion a poussé les députés à exiger des gar
defous: la loi ne sera applicable que pen
dant un mois, avec possibilité de la pro
longer ; le contrôle exercé par les tribu
naux a été renforcé ; et surtout, il suffit
qu’un tiers des députés s’opposent à une
initiative du gouvernement pour la ren
dre caduque.
«Temporaire» : ce mot revient dans

beaucoup de capitales pour apaiser les
craintes. Ainsi, enAllemagne, oùunquasi
confinement a étémis enœuvre depuis le
23 mars, largement approuvé, ces restric

tions fontelles l’objet d’un rappel quoti
dien de personnalités politiques, de
juristes et d’éditorialistes, sur le fait
qu’elles ne peuvent être légitimes que si
elles sont passagères.
La question la plus discutée dans le pays

a porté sur l’utilisation des données de
géolocalisation. Le ministre de la santé,
Jens Spahn (démocratiechrétienne, CDU),
qui en est l’ardent avocat, a soulevé de
vives critiques avec une première version
d’un projet de loi jugée trop attentatoire
aux libertés fondamentales, y compris au
sein de sa majorité. Le débat s’est apaisé
depuis que M. Spahn a accepté de tenir
compte des garanties réclamées par les
contempteurs de la première mouture du
texte, qui réclamaient que l’utilisation de
ces données se fasse sur la base du
volontariat.
Il en va tout autrement en Hongrie, lan

terne rouge de l’Europe, où Viktor Orban
veut donner à son gouvernement le droit
de légiférer par décret dans tous les
domaines, sans date limite.

IMPOSER LA VACCINATION
Parfois, des mesures jugées abusives ont
été arrêtées in extremis. EnBulgarie, le pré
sident Roumen Radev (socialiste) a choisi
de mettre son veto à une partie du projet
adopté par la majorité conservatrice au
Parlement, dans le cadre de l’état d’ur
gence. Il a notamment refusé le durcisse
ment des sanctions pour «propagation de
fausses informations», qui aurait pu être
punie de trois ans de prison. Si la loi avait
été promulguée, «les experts, les journalis
tes et les citoyens auraient été obligés de
s’autocensurer», atil dénoncé.
Correction de copie aussi au Danemark

où le gouvernement, dirigé par la social
démocrate Mette Frederiksen, voulait
aller vite avec l’adoptiond’une loi d’excep
tion, dès le 12 mars. Le texte initial
prévoyait d’autoriser les forces de l’ordre à
pénétrer chez les Danois, soupçonnés
d’être contaminés, sans autorisation d’un
magistrat. Le paragraphe a, depuis, été
supprimé. La loi permet tout de même de
prendre en charge, sous la contrainte, les
personnes infectées par le virus et, le cas
échéant, d’imposer la vaccination de
toutela population.

«LE RISQUE, AVEC
DES MESURES
ADOPTÉES DANS
L’URGENCE, C’EST
QU’ON OUBLIE DE
LES SUPPRIMER

UNE FOIS LA CRISE
PASSÉE, CE À QUOI
ON A PARFOIS

ASSISTÉ AVEC LES
ATTENTATS»
OLIVIA VENET

présidente de la ligue
des droits humains

Les policiers
belges
utilisent
un drone
pour
contrôler
les rues de
Bruxelles,
le 24mars.
KENZO
TRIBOUILLARD/AFP
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Lepremierministrehongroisaccusédeprofiter
delacrisepours’arrogerlespleinspouvoirs
ViktorOrbanveut faireadopterunétatd’urgencepour légiférerpardécrets sans limitedetemps

vienne  correspondant régional

C oup d’Etat », «pleins pou
voirs»… L’opposition hon
groise est ventdebout contre

un projet de loi que le premier mi
nistre nationaliste, Viktor Orban,
devait faire adopter, lundi 30 mars,
pour prolonger l’état d’urgence,
sans limite de durée.
Le texte, contesté également par

plusieurs ONG et organisations in
ternationales, est officiellement
destiné à favoriser la lutte contre le
coronavirus en Hongrie. Un pays
qui compte pour l’instant treize
morts et 400 cas de Covid19.
«L’émergence d’un virus pandémi
que jusquelà inconnu oblige l’Etat à
adopter un ordre juridique spécial et
à prendre des mesures d’urgence», a
justifié le secrétaire d’Etat auprès du
premier ministre, Balazs Orban
(sans lien de famille avecM. Orban).
D’abord présenté au Parlement le

23mars, le projet a été rejeté faute de
recueillir la majorité des quatre
cinquièmes des députés nécessaire
pour une adoption en urgence. Mais
il devrait passer sans difficulté lundi,
car une majorité des deux tiers sera
alors suffisante.

«Coup d’Etat»
PourPeter Jakab,présidentdu Jobbik,
parti d’opposition issu de l’extrême
droite qui a opéré un recentrage ces
derniers mois, «le gouvernement
hongrois utilise cet état d’urgence
pourattribuer indéfinimentdespleins
pouvoirs au premier ministre. Ce qui
se passe en ce moment n’est rien
d’autre qu’un coup d’Etat».

L’ensemble des partis d’opposition
de gauche ont aussi exprimé leur re
fus.«Nous sommesprêts àdonnerau
gouvernement des pouvoirs spéciaux
pour pouvoir gérer la crise. Mais cela
doit être limité à 90 jours», a ainsi ex
pliqué Agnes Kunhalmi, députée du
Parti socialiste hongrois.
Si la plupart des pays européens

ont adopté des mesures d’état d’ur
gence pour faire face au virus, cel
lesci sont engénéral limitéesdans le
temps − deux mois pour la France
par exemple. Et aussi dans leur por
tée: les ordonnances adoptées par le
gouvernement d’Edouard Philippe
ne peuvent intervenir que dans des
domaines définis par le Parlement.
Or, le projet de M. Orban prévoit

que son gouvernement «puisse sus
pendre l’applicationde certaines lois»
et en faire adopter d’autres «par dé
crets» dans le but très général «de
prévenir, gérer et éliminer l’épidé
mie». Aucune date limite n’est men
tionnée. «En clair, peu importe ce que
les lois disent aujourd’hui. N’importe
quelle loi hongroisepourra êtreannu
lée selon la volonté d’Orban», estime
Kim Lane Scheppele, professeure de
droit spécialistede laHongrie à l’uni

versité de Princeton, aux EtatsUnis.
Depuis son retour au pouvoir

en2010,M.Orbanadéjàmultiplié les
atteintes à l’Etat dedroit, prenantpar
exemple le contrôle de la Cour cons
titutionnelle ou plaçant un proche à
la tête du parquet. Il a aussi mis les
médias publics au service de sa pro
pagandeet sesprochesont racheté la
plupart des médias privés. Or, une
disposition du texte rend passible de
cinq ans d’emprisonnement la «pro
pagation de mensonges ou de vérités
déformées» sur l’épidémie.

«Les enquiquineurs européens»
Elle inquiète particulièrement les
journalistesdes raresmédias encore
indépendants, souvent accusés de
lancer des «fake news» par le pou
voir lorsqu’ils posent des questions
dérangeantes. Selon l’ONG de dé
fense des libertés publiques Tasz,
cela pourrait conduire à faire con
damner des gens qui se contente
raient simplement de remettre en
cause la véracité des informations
fournies par le gouvernement. La
ministre de la justice, Judit Varga, a
écarté cette hypothèse. «Seules les
prises de positions intentionnelle
ment fausses et qui peuvent bloquer
les efforts de protection seront sanc
tionnées. Cela est adéquat et néces
saire pour combattre les campagnes
de désinformation», atelle estimé.
Signe que l’inquiétude va audelà

de l’opposition hongroise, une péti
tiondénonçantuneréformevisantà
donner «les pleins pouvoirs» au lea
der magyar a recueilli plus de
100000 signatures. Même le Con
seil de l’Europe, par la voix de sa se

crétaire générale, la Croate Marija
Pejcinovic Buric, a réclamé que «les
mesures d’urgence restreignant les
droitshumains fondamentauxsoient
strictement proportionnelles».
MaisM.Orbana fermementécarté

les critiques, sans jamais justifier la
nécessité d’adopter cette réforme.
« J’ai clairement dit aux enquiqui
neurs européens que ce n’est pas le
moment de discuter de toutes sortes
de questions juridiques, sans aucun
doute passionnantes, mais théori
ques. Parce quemaintenant il y a une
crise, une épidémie, des vies à sauver.
Et, s’ils nepeuventpasaider, il fautau
moins qu’ils n’empêchent pas les
Hongrois de se défendre», atil ex
pliqué vendredi 27mars.
«Ces attaquesmontrent à nouveau

que certains intellectuels d’Europe de
l’Ouest considèrent que discréditer le
gouvernement hongrois à chaque
occasion est leur raison d’être», a
abondé saministre de la justice.
ViktorOrbanapar ailleursdéployé

l’armée dans le pays et dans
plusieurs dizaines d’entreprises
stratégiques, et fait fermer toutes les
frontières. Selon lui, l’absence de
date limite à l’état d’urgence est né
cessaire car il y a un risque que le
Parlement ne puisse prochaine
ment plus se réunir en raison du
coronavirus. Mais il a paradoxale
ment aussi assuré que cela ne posait
pas de problème, car le Parlement
peut le révoquer «à tout moment».
Avec la largemajorité des deux tiers
des sièges totalement docile dont il
dispose, cette éventualité reste
toute théorique. p

jeanbaptiste chastand

EnFrance, l’état
d’urgencebouscule
l’Etatdedroit
Laloidu23marsadonnéaupremierministre
desprérogativesexorbitantesderestriction
des libertés individuelles, sansréel contrôle
duParlementnidescontrepouvoirs

S i personne ne conteste sé
rieusement la nécessité en
France d’une loi «d’état

d’urgence sanitaire», l’encadre
ment des très larges pouvoirs
accordés au gouvernement in
quiète, et l’éventuel contrôle des
mesures prises paraît bien mo
deste. «Le danger, ce n’est pas tel
lement la proclamation de l’état
d’urgence, explique Serge Slama,
professeur de droit public à l’uni
versité de Grenoble, c’est son ins
tallation dans la durée et aussi
qu’il constitue un laboratoire − on
le voit par exemple avec l’utilisa
tion des drones pour contrôler le
confinement des populations.»
Il a évidemment fallu faire vite,

au risque de bousculer un peu le
droit. La loi du 23 mars inscrit
l’état d’urgence sanitaire dans le
code de santé publique, c’està
dire dans la durée. Elle a été votée
en un weekend, et promulguée
dix jours après les premières
mesures de confinement, afin de

leur donner un cadre légal solide.
Le code de la santé publique
prévoyait jusquelà, «en cas de
menace sanitaire grave», que seul
le ministre de la santé pouvait
prendre «toute mesure propor
tionnée aux risques» − article qui
n’a d’ailleurs jamais été examiné
par le Conseil constitutionnel. De
ce fait, le décret du 16 mars qui
limitait déjà la liberté d’aller et
venir, pris par le premier minis
tre, posait problème: le Conseil
d’Etat s’est alors appuyé sur la
«théorie des circonstances ex
ceptionnelles», qui remonte à la
première guerre mondiale, pour
valider lamesure.
La loi du 23 mars s’inspire, elle,

de la loi de 1955 prise au début de
la guerre d’Algérie, et accorde au
premier ministre des pouvoirs
importants, sans autorisation
judiciaire, qui lui permettent de
limiter la liberté d’aller et venir,
de se réunir, d’entreprendre et lui
donnent la possibilité d’ordon

ner toute réquisition de biens ou
de services: des «pouvoirs exor
bitants» pour la Ligue des droits
de l’homme, et ce «régime d’ex
ception, par nature, a observé le
Syndicat de la magistrature,
bouscule les règles fondamenta
les d’un Etat de droit».

Etat transitoire limité à un mois
La première inquiétude tient à la
définitionmême de cet état d’ur
gence. Il peut être décrété «en cas
de catastrophe sanitaire mettant
enpéril, par sanatureet sagravité,
la santé de la population» − une
définition floue, qui peut s’appli
quer à une banale épidémie de
grippeoudegastroentérite, alors
que c’est bien la vie et la santé de
la population qui sont ici en jeu.
LaCommissionnationale consul
tativedesdroitsde l’hommeavait
proposé une définition plus res
trictive, quin’apasété retenue,de
même que le contrôle scientifi
que, proposé par plusieurs parle

mentaires, n’a pas été adopté:
seules «les données scientifiques
disponibles qui ontmotivé la déci
sion seront rendues publiques».
L’état d’urgence est par défini

tionunétattransitoire. Ilest limité
à un mois (par dérogation deux
mois cette fois, pour ne pas reve
nir trop vite devant le Parlement),
et peut être prorogé par une nou
velle loi qui en fixe ladurée.
Mais l’état d’urgence enmatière

terroristede2015, décidéaprès les
attentats de Paris et de SaintDe
nis, a étéprolongéà six reprises, à
chaque fois pour plus d’un mois,
jusqu’àceque legouvernement le
verse dans le droit commun avec
la loi SILT du 30 octobre 2017: un
«effet de contamination» classi
que, qui veut que le législateur re
vienne rarement à une législa
tionmoins contraignante enma
tière de libertés publiques. «Il
n’est pas question que ces disposi
tions entrent dans le droit com
mun, a cependant assuré la garde
des sceaux, Nicole Belloubet, sur
France Inter, jeudi 26 mars. Les
mesures qui ont été prises et qui
sontdestinéesàpallier les effetsde
cette crise sanitaire cesseront rapi
dement après.»
L’autre point sensible reste le

contrôle de l’action du gouverne
ment. L’Assemblée nationale et le
Sénat doivent certes être infor
més «sans délai» desmesures, et
peuvent demander des informa
tions supplémentaires. C’est peu,
et moins encore qu’en matière
terroriste, où les parlementaires
avaientpueffectuerdescontrôles
surplaceoudesauditions. En fait,
une évaluation sérieuse devra
attendreunan: le Sénat a en effet
obtenu que l’état d’urgence soit
réexaminé le 1er avril 2021, pour
un débat parlementaire plus

approfondi. L’Assemblée natio
nale a bien décidé d’une mission
d’information sur la gestion de
l’épidémie, mais elle sera prési
dée par un proche du chef de
l’Etat, Richard Ferrand.
Les mesures prises contre un

individu peuvent être en outre
être déléguées à un préfet, et sont
certes susceptibles d’être atta
quées devant un juge administra
tif, mais elles n’ont aucune des
garanties reconnues en matière
pénale – en dehors du fait que le
procureur doit être tenu au cou
rant. Les sanctions en cas de non
respect du confinement vont
jusqu’aux peines de prison (six
mois, après trois récidives), un
paradoxe alors que la garde des
sceaux a prévu de libérer, au cas
par cas, de 5000 à 6000 détenus
en fin de peine exposés à une
contamination.
Le gouvernement a enfin

chargé, le 24 mars, un comité
d’examiner«l’opportunité»d’une
identification numérique de per
sonnesayantétémisesencontact
avec des malades. Le ministre de
la santé, Olivier Véran, a indiqué
qu’il n’était pas convaincu de l’in

térêt de la géolocalisation pour
lutter contre l’épidémie, comme
lefont laCoréeduSudouIsraël. Le
président du Sénat, Gérard Lar
cher, a, lui, assuré qu’il exercerait
«son pouvoir de contrôle», no
tamment sur le traçage des télé
phones portables. «Nous voyons
bien qu’un certain nombre de me
sures sont dérogatoires aux liber
tés individuelles et collectives», a
reconnu, mercredi 25 mars, le sé
nateur sur France Inter.
C’est d’abord devant le juge des

référés que pourront être contes
tées les décisions du gouverne
ment. Le risque d’un détourne
ment de procédure, ou les effets
du zèle d’un préfet, est réel : les
dispositifs de l’état d’urgence
contre le terrorisme ont bien
servi en novembre 2015 à écarter
desmanifestantspour leclimatet
à assigner à résidence des mili
tants écologistes.
C’est ensuite le Conseil consti

tutionnel qui reste le garant des
libertés fondamentales. Sa pre
mière décision a fait naître un
doute : une période de quinze
jours doit être observée entre le
dépôt d’une loi organique et son
examen par le Parlement, ainsi
que l’impose l’article 46 de la
Constitution. Or, la loi organique
qui a été votée avec l’état d’ur
gence sanitairen’a pas respecté le
délai, et le Conseil constitution
nel a passé outre, le 26 mars, en
raisondes«circonstancesparticu
lières». «L’arbitraire du Conseil
constitutionnel ne peut tenir lieu
de règle de droit», a répondu
violemment le professeur de
droit Paul Cassia dans sonblogde
Mediapart. Il en conclut «qu’il n’y
a rien non plus à attendre du con
trôle du Conseil». p

franck johannès

«N’IMPORTE QUELLE LOI
HONGROISE POURRA

ÊTRE ANNULÉE SELON LA
VOLONTÉ DE M. ORBAN»

AGNÈS KUNHALMI
députée socialiste hongroise

CE «RÉGIME
D’EXCEPTION, PAR
NATURE, BOUSCULE

LES RÈGLES
FONDAMENTALES
D’UN ÉTAT DE

DROIT», SELON
LE SYNDICAT DE
LA MAGISTRATURE

Le 24 mars, la direction de la sécurité
des patients, qui encourageait les Danois
à dénoncer le comportement suspect
d’une personne contaminée, a elle aussi
fait marche arrière, face au déferlement
de critiques. Le ministre de la santé,
Magnus Heunicke, a reconnu que la
mesure «allait trop loin par rapport à la
liberté des citoyens».
Copenhague estime cependant que ce

n’est pas suffisant, et prépare deux nou
velles lois pour interdire les rassemble
ments de plus de trois personnes ou l’ac
cès à certaines zones géographiques, et
pour durcir les peines concernant,
notamment, le vol d’équipement ou de
masques de protection.

VIVES INQUIÉTUDES
L’état d’urgence, qui ne dit pas toujours
son nom, pose aussi problème. En
Pologne, à six semaines de l’élection
présidentielle, prévue le 10 mai, l’exer
cice du droit de vote dans des conditions
correctes soulève les plus vives inquiétu
des. Pour le médiateur de la République
et défenseurdesdroits civiquespolonais,
Adam Bodnar, «d’un point de vue
juridique, la loi spéciale sur le coronavirus,
de même que les multiples décrets
adoptés équivalent presque à un état
d’urgence, que le pouvoir refuse demettre
en place formellement pour des raisons
politiques.»
L’état d’urgence ou celui de catastrophe

naturelle, réclamé de vive voix par
l’opposition, obligerait en effet la majo
rité ultraconservatrice du PiS (parti Droit
et Justice) à reporter l’élection présiden
tielle, et à se priver ainsi de l’avantage
considérable dont elle bénéficie : le
président sortant, Andrzej Duda, grand
favori du scrutin, est aussi le seul à
bénéficier d’une exposition médiatique
importante en ces temps de semiconfi
nement généralisé.
La situation inquiète d’autant plus l’op

position que la majorité ultraconserva
trice s’est illustrée ces dernières années
par de multiples atteintes aux principes
de l’Etat dedroit, objets de conflits chroni
ques avec les institutions européennes. p

isabelle mandraud
avec nos correspondants européens
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Lesmigrantsàlafrontièregrécoturque
déplacésdansdes«centresdeconfinement»
Lesautoritésontassuréque les réfugiéspourraient reveniraprès la finde lapandémie

istanbul, athènes  correspondantes

C raignant une crise sani
tairedueà lapandémie, les
autorités turques ont fait

évacuer ces derniers jours la plu
part des réfugiésmassés à la fron
tière avec la Grèce depuis la fin du
mois du février. Des milliers de
personnes qui, encouragées par la
décision du président turc, Recep
Tayyip Erdogan, d’«ouvrir les por
tes» vers l’Union européenne, at
tendaient le long de la frontière
terrestre turcogrecque dans l’es
poir de passer en Grèce, en sont
reparties comme elles y étaient
venues, dans des bus affrétés par
les autorités.
Le ministre turc de l’intérieur,

Süleyman Soylu, a déclaré, ven
dredi 27mars, à la chaînede télévi
sionprivéeNTVque5800deman
deursd’asilequiétaientmassésau
postefrontière de Pazarkule (Kas
taniès, côté grec) dans la province
d’Edirne, en Thrace orientale,
avaient été éloignés de la zone
frontalière. Cette évacuation a eu
lieu«à lademandedes réfugiés»,a
cru bon de préciser l’agence de
presse DHA, soulignant que le
campement sauvage établi à Pa
zarkule avait étédémantelé.
Soucieuse de faire pression sur

l’UE, avec laquelle elle a signé un
pacte migratoire en 2016, la Tur
quie avait annoncé, le 28 février,
qu’elle ouvrait ses frontières vers
l’Europe afin de laisser passer des

milliers de réfugiés, pour beau
coupdesAfghans. La«crisedes ré
fugiés» déclenchée par Ankara vi
sait troisobjectifs: faireoublier les
pertesde l’arméeturqueà Idlib, en
Syrie, faire pression sur l’UE pour
renégocier l’accord migratoire et,
enfin, tenter de faire croire à l’opi
nion publique, fatiguée par leur
présence, que les réfugiés quit
taient leterritoire.Delà leschiffres
fantaisistesannoncésàlamimars
par Süleyman Soylu, selon lequel
près de 150000 réfugiés avaient
réussi àpasser côté grec.
La plupart des personnes coin

cées à la frontière, pour beau
coup des familles avec de jeunes
enfants, ont finalement été em
menées vers des centres de ré
tention dans neuf provinces de
Turquie, où elles ont été placées
en quarantaine.
Le ministre a averti que cette

décision ne correspondait pas à
unchangementdepolitiquede la
part d’Ankara, et que les réfugiés

seraient libres de revenir vers la
frontière une fois la menace de
pandémieécartée.«Lorsquecette
épidémie sera terminée, nous
n’empêcherons personne de par
tir», atil prévenu.
Il n’a pas précisé si certains des

réfugiés, qui vivaient dans des
conditions sanitaires déplorables
dans des camps de fortune le long
de la frontière, avaient contracté le
virus. A ce jour, la Turquie a re
censé 9217 cas de coronavirus,
dont 131 décès, selon le bilan établi
dimanche par le ministre de la
santé. Vendredi, les autorités ont
annoncé la mise en place de nou
velles mesures pour lutter contre
la propagation de la maladie, no
tammentlasuspensiondetousles
vols vers l’étranger et la limitation
des déplacements interurbains à
l’intérieurdupays.
Côté grec, le premier ministre,

Kyriakos Mitsotakis, s’est dit sou
lagé par cette soudaine accalmie à
la frontière. «Nous venons sans
doute de clore un chapitre, mais
n’ayezaucundoute: labataille con
tinue», atil déclaré à l’issued’une
visioconférence avec lesministres
de la défense et de l’immigration
et avec l’étatmajor.
Les médias grecs ont rapporté

le fait que les réfugiés installés
depuis le début du mois de mars
au postefrontière de Pazarkule
semblaient avoir quitté les lieux.
Une vidéo diffusée par le gouver
nement grec montre comment

les tentesde fortunemontéespar
les migrants dans la zone tam
pon,oùprèsde 10000personnes
étaient massées il y a quelques
semaines, ont été incendiées
dans la nuit de jeudi à vendredi
par la police turque, après l’éva
cuation de leurs occupants.

Armée grecque déployée
Malgrécetteévacuation, l’étatma
jorgrecet lepremierministreveu
lent continuer «à renforcer la pro
tection des frontières de l’Evros»,
du nom du fleuve qui forme une
barrièrenaturelle entre laGrèce et
la Turquie. «Il faut un mécanisme
humain, technologique, pour nous
assurer que nos frontières sont et
vont rester totalement protégées,
afin que personne ne puisse à nou
veau menacer l’Europe et la Grèce,
comme certains ont essayé de le
faire lemoisdernier»,aaffirméKy
riakosMitsotakis.
Depuis le début de la crise, l’ar

mée a été déployée sur les 212 km
de frontière terrestre, le nombre
des membres des forces de l’or
dre a été doublé, et 100 gardes
frontières européens supplé
mentaires ont été envoyés en
renfort. Les demandes d’asile ne
sont plus examinées depuis le
1er mars et, avec l’épidémie due au
coronavirus,cettedécision,censée
durerunmoisinitialement,risque
d’êtreprolongée. p

marie jégo
etmarina rafenberg

Doutessurl’estimation
dunombrededécèsenChine
DesdizainesdemilliersdeChinois,àWuhan,tententderécupérer
lesurnesfunéraires,alorsque2 535personnesseraientmortesduvirus

pékin  correspondant

C ombien de personnes
sontelles mortes du
Covid19 àWuhan, prin
cipale ville du Hubei et

point de départ de l’épidémie?
2535 comme l’affirment les statis
tiques officielles du gouverne
ment chinois… oudavantage?
LemagazineéconomiqueCaixin

qui, depuis le débutde la crise, fait
un remarquable travail d’investi
gation, a semé le doute en indi
quant que, mercredi 25 et jeudi
26mars,descamionsavaient livré
environ 2500 urnes chaque jour
dans l’un des sept crématoriums
de cette ville de 11millions d’habi
tants. Par ailleurs, alors que les fa
milles peuvent récupérer les cen
dres de leurs proches depuis le
lundi 23, des photos montrent
d’immenses files, silencieuses,
devant les crématoriums. Cer
tains témoignages font état de six
heures d’attente. La Fête des
morts chinoise tombant le 5 avril,
les crématoriums se sont engagés
à restituer les cendres avant cette
date, même si, jeudi 26 mars, les
autorités ont interdit les rassem
blements dans les cimetières
avant la fin dumois d’avril.
Sur les réseaux sociaux, certains

ont fait leurs calculs. L’ensemble
des sept crématoriums pouvant
restituer 3500 urnes par jour, cela
fait 42000 urnes en douze jours.
Un habitant de Wuhan a fait re
marquer au site américain Radio
FreeAsia (RFA) que les sept créma
toriumspeuvent procéder chaque
jour à 2000 crémations, et que le
chiffre officiel de victimes du
Covid19 n’est pas crédible. De
nombreux habitants de Wuhan
seraient convaincus que plus de

40000 personnes seraient mor
tes depuis le début de la quaran
taine instaurée le 23 janvier, af
firme RFA. En partie levée mardi
24mars, dans le Hubei, elle ne de
vrait l’être àWuhanque le 8 avril.

Examens simplifiés
Or, selon l’agence Bloomberg, il y
a eu 56007 crémations à Wuhan,
au dernier trimestre 2019 – donc,
avant l’épidémie –, 1583 de plus
qu’au dernier trimestre de 2018.
Alorsque les famillesn’ontpasété
autorisées à se rendre aux créma
toriums durant la quarantaine, il
n’est pas anormal qu’il y ait plu
sieursdizainesdemilliersd’urnes
à récupérer. Attribuer la cause
d’un décès n’est pas toujours fa
cile. La Chine a changé àplusieurs
reprises, pendant l’épidémie, ses
modes de calcul. Débordées, les
autorités du Wuhan avaient, du
rantquelques jours,acceptédedé
clarer des personnes malades, à
l’issue d’une simple radiographie
et non d’un test à l’acide nucléi
que. En vingtquatre heures, le
12 février, lenombredepersonnes
atteintes du Covid19 avait bondi
de 14000 cas dans le Hubei. Une

méthode abandonnée la semaine
suivante. Caixin cite une femme,
MmeLiu, dont lepèreétaithospita
lisé en janvier en raison d’un can
cer du cerveau. Comme il fallait li
bérer les litspour lesmaladescon
taminés par le SARSCoV2, il a dû
rentrer chez lui, en janvier. Réad
mis à l’hôpital début mars, il est
décédé quelques jours plus tard.
Pour sa fille «le Covid19 l’a tué
indirectement».
A cesdifficultéspratiques s’ajou

tent, dans le cas de la Chine, des
doutesprovoquéspar lanaturedu
régime. Peu après sa nomination,
en février, commenouveau secré
taire du Parti communiste à Wu
han, Wang Zhonglin avait donné
l’ordre à des équipes médicales
d’aller visiter chaque foyer de la

ville et de placer en quarantaine
toute personne présentant des
symptômes. «Si un seul cas est
trouvé après [ces tournées d’ins
pection], les responsables de dis
trict seront tenus pour responsa
bles», avaitil ajouté. Des décès à
domicile ont donc pu ne pas être
attribuésaucoronavirus,alorsque
les personnes présentaient cer
tains symptômesde lamaladie.
Selon le témoignage – anonyme

–d’unmédecinhospitalierdeWu
han, au site japonais Kyodo News,
denombreuxpatientsontété ren
voyés chez eux, avant le 10 mars,
jour de la visite de Xi Jinping à
Wuhan, à la suite d’examens sim
plifiés. Selon la chaîne de télévi
sion hongkongaise RTHK, depuis
qu’une dizaine d’hôpitaux provi
soires ont été fermés à Wuhan et
que les autorités déclarent tout au
plus un nouveau cas quotidien,
des personnes présentant divers
symptômes se voient renvoyées
chez elles sans être testées. «C’est
un traitement politique et nonmé
dical»,dit unanonyme.
Selon la presse britannique, des

scientifiques auraient informé
Boris Johnson que la Chine pour
rait avoir minimisé le nombre de
cas confirmés «dans un facteur de
quinze à quarante». Le premier
ministre britannique, luimême
positif et accusé d’avoir pris très
tardivement lesmesures de confi
nementdesonpays,auraitdéclaré
que la Chine allait devoir rendre
des comptes et pourrait devenir
un«Etatparia». Lepremierminis
trepourrait revenirsursadécision
d’autoriser l’équipementier de té
lécommunications Huawei à con
tribuer au développement du ré
seau 5GauRoyaumeUni. p

frédéric lemaître

La Chine a
changé à
plusieurs

reprises pendant
l’épidémie ses

modes de calcul

LesEtatsUnisréitèrent
leursoutienàTaïwan
Trumpasignéune loi sur les liensavec
Taipei, sur fonddetensionsavec laChine

pékin  correspondant

L e jourmême où il s’entrete
nait avec Xi Jinping pour
tenter de réduire les ten

sionssinoaméricainesliéesauco
ronavirus, jeudi 27 mars, Donald
Trump paraphait une loi renfor
çant les liens entre les EtatsUnis
et Taïwan. Cette loi sur l’initiative
de protection internationale et de
renforcement des alliés de Taiwan
(le «Taipei Act») incite les Etats
UnisàplaiderpourqueTaïwande
viennemembredetouteslesorga
nisationsinternationalesdansles
quelles le statut d’Etat n’est pasun
préalable, et obtienne le statut
d’observateurdans les autres.
Cette loi autorise les EtatsUnis à

accroître leur aide économique,
diplomatique et militaire aux
pays qui revalorisent leurs rela
tions avec Taïwan et à la diminuer
dans lecas inverse.Elle inciteaussi
le président américain ou ses
représentants àplaider la causede
laparticipationdeTaïwandans les
organisations internationales lors
de leurs contacts avec les repré
sentants dePékin.
La présidente de Taïwan, Tsai

Ingwen, a estimé que cette loi
était «une preuve de l’amitié et du
soutienmutuel entre Taïwan et les
EtatsUnis, alors que nous tra
vaillons ensemble pour faire face
aux menaces globales sur la santé
humaine et sur les valeurs démo

cratiquesquenouspartageons». Si
les EtatsUnis ne reconnaissent
pas formellement Taïwan comme
un pays indépendant – l’île étant
considérée par Pékin comme une
région chinoise –, Washington lui
apporte un important soutien di
plomatique etmilitaire.

«Le virus qui provient deWuhan»
Cette loi est promulguée au mo
ment où Taïwan se plaint de ne
pas pouvoir être membre de
l’OMS, en raison du veto imposé
par Pékin. Interrogé samedi
28 mars par une télévision de
Hongkong sur une adhésion de
Taïwanà l’OMS,BruceAylward, un
des dirigeants de l’OMS, a refusé
de répondre. Taïwan s’est engagé,
le 18mars, à donner 100000mas
ques par semaine aux EtatsUnis.
Lesdeuxpartiesontdécidéderen
forcer leur coopération pour, se
lon le communiqué, combattre
«le virus qui provient deWuhan» –
formulationqui vadans le sensde
la stratégie de l’administration
Trump consistant à insister sur
l’origine chinoise duvirus.
Ultime pied de nez à Pékin, sa

medi 28 mars, le ministre des af
faires étrangères, JosephWu, a dé
claré que les 13 journalistes améri
cains du New York Times, duWall
Street Journal et du Washington
Post expulsés en mars par Pékin
seraient les bienvenus àTaïwan. p

f.le.

Des tentes de
fortune montées
par les migrants

dans la zone
tampon ont été
incendiées par la

police turque

Moscouannonce
unconfinementstrict
Lacapitale recensedeuxtiersdescasdupays

moscou  correspondant

A partir du lundi 30 mars,
les quelque 20 millions
d’habitants deMoscou et

de sa banlieue viendront rejoin
dre les trois milliards d’êtres hu
mains soumis à un confinement
strict à travers la planète. L’an
nonce en a été faite, dimanche
soir, par la mairie de la capitale
russe, face à l’aggravationde l’épi
démie de Covid19. «Le confine
ment sera en vigueur pour tous les
résidents deMoscou, quel que soit
leur âge», alors qu’il ne concer
nait depuis le 23mars que les per
sonnes âgées de plus de 65 ans,
indique le maire de la ville,
Sergueï Sobianine.
Les Moscovites ne seront auto

risés à sortir de chez eux que
pour se rendre au travail, descen
dre les poubelles, se ravitailler
«au magasin le plus proche» ou
dans une pharmacie, ou encore
en cas de nécessité vitale.

Compensation mensuelle
Ces mesures prennent effet le
30 mars, sans évocation d’une
date de fin, et concernent égale
ment la grande région adminis
trative qui entoure la capitale. Les
accès à celleci ne seront pas
fermés et les transports publics
continueront d’y fonctionner.
Sergueï Sobianine a précisé que
ceux qui perdraient leur emploi
à Moscou à cause de la quaran
taine recevraient une compensa
tion mensuelle de 19500 roubles
(environ 220 euros).
Cette annonce intervient après

plusieurs jours de forte hausse
des cas de contamination dans le
pays. Selon le dernier bilan
fourni dimanche par les autori
tés sanitaires, la Russie compte
270 malades de plus, pour un
total de 1 534 cas, dont 1014 à
Moscou. Le pays a aussi enregis
tré huitmorts liées à l’épidémie.

Les mesures prises par la ville
de Moscou l’ont ensuite souvent
été dans les autres régions du
pays, avec quelques jours de dé
calage. M. Sobianine occupe le
poste de chef du groupe de tra
vail mis en place par le Kremlin.
C’est lui qui, le 24 mars, a mis en
garde le président Vladimir
Poutine sur le fait que le nombre
de contaminations était «signifi
cativement plus élevé» que les bi
lans officiels et que le coronavi
rus était désormais «une affaire
sérieuse».
Le président russe s’était résolu

à annoncer le report d’un vote
prévu le 22 avril sur une réforme
de laConstitutionetdesmesures
de soutien à l’économie. Il avait
aussi annoncé que la semaine du
30 mars serait chômée dans le
pays, «avecmaintien du salaire».
Vladimir Poutine avait engagé
les Russes à rester chez eux,mais
sans évoquer de quarantaine.
La ville de Moscou avait em

brayé sur ces annonces en fer
mant les parcs et les cafés de la ca
pitale, ainsi que la plupart des
commerces,mais cela n’a pas dis
suadé nombre de Moscovites de
profiter de ceweekend ensoleillé
pour se promener. L’Eglise ortho
doxe s’est quant à elle montrée
plus que réticente à se conformer
à la consigne présidentielle.
La mairie évoque un «système

intelligent de surveillance» pour
vérifier l’application du confine
ment. Cette référence rappelle
l’usage qui a été fait du système
de reconnaissance faciale (plus
de 100000 caméras à Moscou)
pour surveiller les personnes re
venantde l’étranger et placées en
quarantaine.
Depuis plusieurs jours, ce sont

surtout les importants mouve
ments de troupes de la garde na
tionale en ville qui ont été remar
qués par lesMoscovites. p

benoît vitkine

Masques et tests chinois défectueux
Les Pays-Bas ont annoncé, le 29mars, le rappel de 600000mas-
ques FFP2, soit lamoitié d’un lot de 1,3million livré par la Chine le
21mars, car ils ne répondaient pas aux critères de qualité requis, a
indiqué, samedi, le ministère de la santé néerlandais. Le reste de
la cargaison a étémis en attente et n’a plus été distribué. Certains
masques avaient des valves défectueuses. La Chine exporte à tour
de bras dumatériel pour combattre la pandémie et communique
largement sur cette «aide». A Madrid, le gouvernement espagnol a
décidé de cesser d’utiliser des kits de tests du Covid-19, vendus
par la Shenzhen Bioeasy Biotechnology, car leur taux de fiabilité
n’était que de 30% – alors qu’il devait être de 80%. Le laboratoire
chinois a promis de remplacer les tests défectueux.
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Décision de l’Autorité de la concurrence n° 19-D-24 du 17 décembre 2019 relative à des
pratiques mises en œuvre dans le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes

Le 17 décembre 2019, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision par laquelle elle sanctionne,
à hauteur de 58 283 000 euros, une pratique mise en œuvre entre octobre 2010 et janvier 2014 par
les sociétés Materne, Andros, Conserves France, Défis SA, SAS Vergers de Châteaubourg, Charles
Faraud, Charles & Alice, Valade et Coroos Conserven BV visant à manipuler les prix et à se répartir
les clients et les volumes des produits vendus à la grande distribution sous marques distributeur (ci-
après: « MDD ») et aux distributeurs de la restauration hors foyer (ci-après: « RHF ») dans le secteur
des fruits transformés vendus en coupelles et en gourdes (ci-après:« compotes»).
Ces entreprises ont, chacune à leur mesure, mis en œuvre la pratique anticoncurrentielle sanctionnée
qui a consisté à :
- mettre en place en place et appliquer un plan d’ensemble destiné à augmenter les prix de vente com-
potes auprès des clients MDD et RHF, définir un discours commun justifiant ces hausses de prix, fixer
des prix cibles par type de produit, stabiliser la répartition des volumes de compotes vendus entres les
entreprises participantes et décliner ces principes en échangeant lors des appels d’offres des clients.
- décliner les principes fixés dans ce plan d’ensemble en établissant des accords d’augmentation des
prix, de répartition des volumes de produits vendus et des clients.
-faire le bilan du respect des règles fixées dans ce plan d’ensemble et prévoir un système de compen-
sation pour les entreprises qui ont perdu des volumes de vente.
Afin de mettre en œuvre cette infraction unique et continue, les entreprises concernées ont multiplié
les contacts multilatéraux lors de réunions et bilatéraux, lors de rencontres, d’échanges de courriels
ou d’appels téléphoniques. Le mécanisme d’entente déployé en l’espèce revêtait un caractère secret
élaboré puisque certains salariés des sociétés impliquées bénéficiaient de téléphones portables dédiés
aux échanges, dont l’usage était spécialement réservé à la mise en œuvre de l’entente, et que la plu-
part des réunions se tenaient non pas dans des locaux professionnels mais dans des hôtels ou des res-
taurants. Cette entente secrète a été révélée grâce à la procédure de clémence.
En effet, l’affaire a été portée à la connaissance de l’Autorité de la concurrence au début de l’année
2014 par les sociétés du groupe Coroos qui ont sollicité le bénéfice de la clémence qui permet aux
entreprises ayant participé à une entente d’en révéler l’existence à l’Autorité et d’obtenir, sous cer-
taines conditions, le bénéfice d’une exonération totale ou partielle de sanction pécuniaire, en fonction
notamment de leur rang d’arrivée à l’Autorité. À ce titre, les sociétés de ce groupe ont bénéficié d’une
exonération totale de la sanction.
Les opérations de visite et saisie réalisées en France en septembre 2015 ont permis de réunir de nom-
breuses preuves qui ont complété les preuves apportées par le demandeur de clémence.
La gravité de la pratique et le dommage causé à l’économie
L’infraction a notamment conduit à la mise en place d’accords horizontaux secrets sur les prix et sur
les volumes qui constituent, par leur nature, les infractions les plus graves du droit de la concurrence.
Elle a également conduit à des échanges d’informations dont la gravité, moins importante, est néan-
moins réelle car ces échanges ont fortement diminué l’incertitude du comportement des opérateurs
concernés sur le marché.
Cette infraction, qui a impliqué les principaux fabricants de compotes vendues aux distributeurs
MDD et RHF, était d’une ampleur nationale. Elle a porté sur des produits de grande consommation
que sont les compotes en coupelles et en gourdes.
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Des sanctions proportionnées à la gravité des faits à l’importance du dommage causé à l’économie et
à la situation de chacune des entreprises sanctionnées
Conformément à l’article L. 464-2 du code de commerce, l’Autorité a déterminé le montant de base
de la sanction infligée à chaque entreprise à partir du chiffre d’affaires généré pour chaque entreprise
par les ventes de compotes MDD et RHF sur le territoire national, de la gravité de l’infraction liti-
gieuse et l’importance du dommage qu’elle a causé à l’économie.
Ce montant de base a ensuite été adapté en fonction de la participation individuelle des entreprises
à l’entente ainsi que des éléments propres à leur situation individuelle. Au titre des éléments majo-
rants, l’Autorité a notamment retenu que quatre des sociétés concernées - Défis SA et SAS Vergers de
Châteaubourg, Andros et Conserves France appartenaient à un groupe disposant d’une taille, d’une
puissance économique et de ressources globales importantes justifiant que leurs sanctions soient
majorées pour assurer leur caractère dissuasif. Elle a également retenu le rôle particulier joué par
Materne dans la conception ou la mise en œuvre de l’entente pour décider de majorer le montant de
la sanction qui lui a été infligée.
Au titre des circonstances atténuantes, l’Autorité a accordé à la société Andros une réduction de sanc-
tion pour avoir adopté un comportement concurrentiel au point d’avoir perturbé, en tant que franc-
tireur, le fonctionnement même de l’entente.
Au total, l’Autorité a infligé les sanctions pécuniaires suivantes :

Le texte intégral de la décision de l’Autorité de la concurrence est accessible sur le site
www.autoritedelaconcurrence.fr
Toutefois, les entreprises Andros, Charles & Alice, Charles Faraud, Conserves France, Delis,
Materne et Valade ont toutes formé un recours devant la cour d’appel de Paris contre cette déci-
sion de l’Autorité de la concurrence

Entreprises Sanction finale arrondie

Materne 13 585 000 €

Andros 14 106 000 €

Conserves France 1 967 000 €

Délis SA 9 466 000 €

Charles Faraud et
Charles & Alice

16 358 000 €

Valade 2 801 000 €

Coroos 0€
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LeCovid19bouleverselesenterrementsetledeuil
Lescérémoniesenpetit comitésontdevenues larègle. Lesemployésdespompesfunèbressesententoubliés

REPORTAGE

L e soleil etune légèrebrise
ont accompagné l’enter
rement d’un géant de la
musique,ManuDibango,

vendredi 27 mars. Il est mort du
Covid19 à Paris, trois jours plus
tôt, à l’âge de 86 ans. Au bout
d’une allée bordée de marron
niers et de platanes du cimetière
du PèreLachaise, vingt et une
personnes– la familleetquelques
proches – sont arrivées le visage
couvert d’un masque, certaines
avecdes gants. La cérémonie con
duite par le pasteur Ernest Ewele,
de l’Eglise protestante unie
francocamerounaise, a duré une
demiheure, accompagnée de
chants des titres du défunt dont
Soma loba et Soul makossa. Un
écho aux hommages solennels,
aux célébrations joyeuses et aux
concerts en sa mémoire – le plus
souvent virtuels –, qui se multi
plient sur cette planète soumise
au confinement.
«Les circonstances sont très diffi

cilesmais l’essentiel, c’estd’être là»,
confie l’unde ses fils. Le saxopho
niste et chef d’orchestre camerou
nais de génie avait souhaité une
cérémonie dans l’intimité. Pour
autant, les consignes gouverne
mentales imposées pour endi
guer cette pandémie en France
ont fortement touché l’organisa
tion même des obsèques. «Ce fut
un problème de devoir choisir les
gens autorisés à venir», glisse un
neveu de l’artiste. En sortant, le
pasteur s’est même vu reprocher
par le personnel du cimetière,
pour des raisons de sécurité sani
taire, la longueurde la cérémonie.
Que l’on soit connu ou ano

nyme, le Covid19 bouleverse ce

moment intime du deuil. Fa
milles, personnels des pompes
funèbres, des funérariums et
même des cimetières ont dû, en
quelques jours, s’adapter au ris
que sanitaire et aux consignes
gouvernementales souvent fluc
tuantes. Le 14mars au soir, le pre
mier ministre, Edouard Philippe,
a ainsi annoncé que les rassem
blementsdans les lieuxdeculteet
les cérémonies doivent être re
portés. Puis le nombredeperson
nes autorisées à y participer est
finalement limité à cinq. Puis à
vingt quelques jours après.

«Je devenais parano le soir»
Devant la seule entrée encore
ouverte du PèreLachaise, trois
employésde laVilledeParismon
tent la garde. Certains portent un
masque, d’autres pas. Une collè
gue a contracté le Covid19 la se
maine précédente et près de 80%
du personnel a fait valoir son
droit au retrait. Alors, en dépit
d’une vive inquiétude, les plus
braves veillent au grain et appli
quent les consignes. Liste des cé
rémoniesprévuespour la journée
à lamain, il faut contrôler chaque
passage de convoi funéraire et
compter les endeuillés qui pénè
trentdans lecimetière,maisaussi
veiller à ce que l’enterrement ne
s’éternise pas.
Les personnels des pompes

funèbres ne cachent pas, pour la
plupart, une forme de rancœur.
Kamel, de l’entreprise Funecap,
sort, avec trois collègues, d’un
«enterrement Covid19»: «On
nous a oubliés. Pas assez de mas
ques, pas de gants alors que l’on
passe notre temps avec les morts
du coronavirus.Onva les chercher
dans les hôpitaux, dans les mor

gues, on les amène dans les funé
rariums, dans les églises. On est
devenus des pestiférés. Les pa
trons ou les responsables de funé
rariums nous disent : “Vous êtes
jeunes, c’est pas grave pour vous,
de toute façon.”»
Depuis le début du confine

ment, la vie des employés des
pompes funèbres s’apparente
à celle des urgentistes au contact
demorts terrassés par le Covid19
qu’ils récupèrent chaque jour. Le
flux est tel que le terme de «salle
cata» s’est banalisé dans la pro
fession pour désigner ces salons
de recueillement des funéra
riums où s’entassentmaintenant
les cercueils. Vendredi, «il y en
avait une quarantaine rien qu’au
funérarium de Nanterre, raconte
Jonathan, 35 ans, maître de
cérémoniedansuneautre société
funéraire. A ce rythmelà, tout
cela va finir dans les énormeshan
gars de Rungis où avaient été ras
semblés les morts de la canicule
[de 2003]».
Au volant de son corbillard

Mercedesnoir, Jonathan sillonne
les routes quasi désertes d’Ilede
France, épicentre de l’épidémie,
effrayé par cette menace à la
quelle nul n’était préparé. Alors,
leweekenddernier, le jeunepère
de famille a bravé les interdic
tions de circuler pour déposer
son épouse et leurs trois enfants
chez des parents, à Nîmes. «J’ai
expliquéauxgendarmesque jede
venais parano, le soir, en rentrant
chez moi. Ils ont compris et m’ont
laissé passer», racontetil. Une
manière de les protéger de lui
même.
Chacun se débrouille pour limi

ter les risques. Certains se rési
gnent à remplir en catimini leurs

bouteilles de gel hydroalcoolique
dans les hôpitaux. D’autres, plus
nombreux, se mettent en arrêt.
«A 20 heures, les Français applau
dissent les médecins, les aidessoi
gnants, les pharmaciens, les cais
siers de supermarché… Nous, on
n’existe pas», soupire Kamel. «J’ai
eu seulement trois masques de
puis le début du confinement. On
commence même à manquer de
housses et de cercueils», déplore
Wilfried, un autre employé de la
société Funecap.
Leurs plaintes ont enfin été en

tendues. Vendredi soir, le minis
tre de l’intérieur, Christophe Cas
taner, a décidé d’inscrire les opé
rateurs funéraires sur la liste des
bénéficiaires prioritaires de ma
tériel de protection. Toutefois,
cette bonnenouvelle se conjugue
à une décision qui renforce leur
inquiétude. Le 24 mars, le Haut
Conseil de la santé publique a in
diquéque les famillespeuventde
mander aux services funéraires à
voir une dernière fois le visage de
leur proche décédé «avant la fer
meture définitive du cercueil».
Pour les pompes funèbres, le ris
que est inacceptable. «Si on me
force à le faire, je me mets en ar
rêt», répètent, en boucle, les per
sonnels funéraires qui défilent
devant l’entrée duPèreLachaise.
L’avis du Haut Conseil, saisi par

la direction générale de la santé,
vise à faciliter un peu le deuil des
familles. Ces dernières sont, par
exemple, interdites de visites
dans les Ehpad (établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes), depuis plus
d’unmois. Jeudi dernier, au cime
tière du Montparnasse, dont la
lourde porte en fer est refermée
après lepassagedesconvois funé

raires, à la différence de celle du
PèreLachaise, c’étaiteneffet lere
gret exprimé par la famille
d’Irène Augenblick. Cette femme
de 77 ans s’est éteinte le 18 mars
du Covid19 dans l’Ehpad du châ
teau de Chambourcy (Yvelines).
Cinq personnes assistaient à

son enterrement, dont le prêtre
orthodoxe. Il y avait son frère et
sa nièce accompagnés de deux
amis. Le reste de la famille était
resté en Suisse et, dans l’avis de
décès, a sollicité des dons pour
soutenir la «recherche du vaccin
contre leCovid19».Aumêmemo
ment,unemesseétaitdonnée, en
samémoire, à l’église russedeGe
nève. «Ce qui est dur, c’est ne pas
avoir pu lui dire au revoir. La seule
fois où on la “retrouve”, c’est
quand le fourgon arrive pour l’en
terrement, dit sa nièce. Autre
ment, à cinq, c’est aussi émouvant
qu’à cent. Enfin, ce qui est gênant,
c’est que faute de test Covid19, sa
mort n’a pas été prise en compte
dans le bilan officiel.»
Un sentiment partagé au Père

Lachaise. Laurent et son frère,
tous deux âgés d’une vingtaine
d’années, petitsenfants d’une
dame morte à 84 ans, et leur

jeuneoncle sortent àpiedduplus
grand cimetière parisien, particu
lièrement frustrés. Laurent re
lève: «On aurait dû être une cen
taine, c’est dur pour la famille.
Aucune des sept sœurs de ma
grandmère, ni son fils, notre père,
n’ont pu se joindre à nous. On fera
uneautre cérémoniedansquaran
teneuf jours, comme le prévoit
notre rite bouddhiste,mais cela ne
remplacera jamais cette journée.»

«Manque de respect»
Son oncle, encore sous l’émotion,
ne mâche pas ses mots. «Ils nous
font voter [aux élections munici
pales] et ils nous interdisent de cé
lébrer le départ de nos proches
conformément à nos rites, se
plaintil. Normalement, on défile
devant le corps du défunt. Là, seu
les trois ou quatre personnes ont
été autorisées à venir à l’hôpital
pour la voir une dernière fois alors
qu’elle n’est pasmorte duCovid19.
Et puis, au crématorium, ils ont
expédié ça en deux minutes, c’est
unmanque de respect.»
Néanmoins, au cimetière du

Montparnasse ou au PèreLa
chaise, nulle acrimonie entre les
familles, les salariés des pompes
funèbres ou les personnels des
cimetières. Unis par la douleur de
ce moment si particulier, chacun
s’efforce de prendre sur soi et de
s’adapter aux contraintes. «La
mort et les consignes gouverne
mentales ne font pas forcément
bon ménage, on essaie tous de
faire au mieux. La mort n’est pas
un moment comme tous les
autres», lâche, philosophe, le pas
teur ayant officié pour l’inhuma
tion de son amiManuDibango. p

jacques follorou
et joan tilouine

DenouvellescontaminationsaprèslerassemblementdeMulhouse
L’agencerégionaleavance lechiffred’unmillierdemalades,notammentauBurkinaFaso,à la suitedesrencontresévangéliques, fin février

L e point de bascule, ç’a été le
rassemblement évangélique
de Mulhouse.» Pour la pre

mière foisdepuis ledébutde l’épi
démiedeCovid19, leministredes
solidarités et de la santé, Olivier
Véran, a reconnu, dimanche
29 mars, le rôleclé joué par cette
semainedeprièreorganiséedu 17
au 22 février. «C’est vraiment à
partir de Mulhouse que s’est diffu
sée l’épidémie sur le territoire na
tional», explique M. Véran dans
Le Journal dudimanche.
Plus de 2000 fidèles assistaient

cettesemainelàauxculteset ren
contres organisés par l’Eglise
Porte ouverte chrétienne. En
l’absence d’inscriptions et de lis
ting, difficile, hors des dixsept
décès, de recenser le nombre de
personnes malades ou contami

nées. Cité par la cellule d’enquête
deRadioFrance, le responsablede
l’agence régionalede santé, Chris
tophe Lannelongue, avance le
chiffre d’un millier. «Une déduc
tion empirique, expliquetil au
Monde. Quinze jours se sont écou
lés entre le rassemblement et l’arri
vée des premiers cas lourds en réa
nimation, du 2 au 6mars. Sachant
que n’arrivent en réa quemoins de
5 % des malades… Il faudrait re
prendreunàun lesnomsde toutes
les personnes admises à l’hôpital.
Ce sera le travail des enquêtes épi
démiologiques, judiciaires ou par
lementaires à venir.»
En attendant, le périmètre de la

contagion reste difficile à établir.
Plusieurs nouveaux témoignages
sont arrivés dimanche auMonde.
En Autriche, Claudine Cullin, une

FrançaiseinstalléeàVienne, fidèle
depuis plus de dix ans de la Porte
ouverte de Mulhouse, dont elle
suit les cultes en ligne, raconte:
«J’avais assisté avec mes deux
enfants de 10 et 12 ans à cette for
midable semaine. Nous avions été
logés dans une famille d’accueil.
Nous sommes repartis en train le

27 février après une halte en Belgi
que pour rencontrer des amis
avant de rejoindreVienne.»
La mère et ses deux fils sont

«enrhumés», mais, le 3 mars, le
message d’alerte posté sur Face
book par le pasteur de Mulhouse
Samuel Peterschmitt l’alarme.
Claudine Cullin compose aussitôt
le numéro d’urgence autrichien.
«Le 4mars, à 3 heures et demie du
matin, les services sanitaires, vêtus
de combinaisons et de masques,
sontvenusnoustester.Nousétions
tous les trois positifs.» La famille
est mise en quarantaine et le Ly
cée français deVienne, où son fils
s’était rendu la veille, ferme le
6 mars. La famille d’accueil de
Mulhouse est épargnée, mais
deux des amies belges des Cullin
présentent tous les symptômes

duCovid19, sansnéanmoins être
dépistées. La Belgique, comme la
France,manquede tests.
Autre contamination à l’étran

ger: le Burkina Faso. Mamadou
Philippe Karambiri, pasteur à
Ouagadougou, est un habitué de
Mulhouse. Il s’y rend depuis dix
sept ans. A son retour, lui et son
épouse souffrent de fièvre et de
courbatures. Ilscroientàuneatta
que de dengue, comme leur mé
decin. Mais le pasteur, très in
fluent dans son pays, est hospita
lisé et dépisté positif au Covid19
le 8 mars, après avoir célébré son
premier et dernier culte depuis
sonretour.«J’avaisentenduparler
de l’épidémie à Mulhouse et je
commençais à m’inquiéter, je me
suis donc abstenu de serrer des
mains», insistetil au téléphone.

Depuis, plus de 200 cas ont été
enregistrés dans le pays (dont
quatre membres du gouverne
ment), et le pasteur est devenu la
cible d’attaques. «Le foyer Karam
biri», c’est ainsi que laministre de
la santé, Léonie Claudine Lougué,
nomme le point de départ de
l’épidémiedans cepaysde20mil
lions d’habitants. Elle assure
qu’«aumoins 120 personnes» ont
été en contact avec le couple à
Ouagadougou.Meurtris d’être ac
cusés d’avoir «contaminé tout le
pays», le pasteur et son épouse,
guéris, sesont infligéquinze jours
de confinement supplémentaire
dans leurmaison, d’où ils «prient
contre ce plan satanique fait pour
détruire lemonde». p

raphaëlle bacqué
et ariane chemin

Dépisté positif
au Covid-19,
le pasteur
burkinabé

Karambiri est la
cible d’attaques
dans son pays

«Les patrons
des funérariums

nous disent:
“Vous êtes jeunes,

c’est pas grave
pour vous”»

KAMEL
employé de l’entreprise
funéraire Funecap
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Uninfirmierauchevetdesquartierspopulaires
AbdelaaliElBadaouitented’aider lespersonnesdémuniesconfrontéesauxdifficilesmesuresdeconfinement

PORTRAIT

H ier encore, il a dû
convaincre unemère
de famille présentant
des symptômes du

Covid19 de rester chez elle. Puis
c’est un vieuxmonsieur fiévreux
qu’il a fallu confiner. L’homme,
vivant seul, continuait de se ren
dre au supermarché. Abdelaali El
Badaoui a 36 ans et unemission:
faire passer les messages de pré
vention de santé publique aux
habitants des quartiers populai
res «qui ont souvent du mal à les
recevoir et à les comprendre».
Cela fait dix ans que cet infir

mier libéral exerçant à Melun
(SeineetMarne) et les 5000 bé
névoles que compte l’association
qu’il a créée, Banlieues Santé, se
démènent pour favoriser l’accès
aux soins de populations qui en
sont trop souvent éloignées.
Depuis plus de deux semaines, il
œuvre sans relâche auprès des
publics les plus fragiles (person
nesâgéeset famillesmonoparen
tales) et les plus récalcitrants
(adolescents et jeunes adultes)
pour les inciter et les aider à se
soumettre aux consignes du con
finement, convaincu que ces ter
ritoires urbains seront les «clus
ters» de demain du Covid19 «si
on ne fait rien pour les aider à res
ter chez eux». «Je suis de banlieue,
je connais leurs craintes et leurs
difficultés», témoigne l’infirmier.
Il est des drames qui forgent un

destin, des rencontres qui
éveillent une vocation. Abdelaali
El Badaoui n’avait que 7 ans lors
qu’il a trébuché sur une bassine
d’eau bouillante posée sur le sol
de la salle de bains du modeste
appartement familial du quartier
sensibledeSurville, àMontereau
FaultYonne (SeineetMarne).
70% de son corps a été brûlé au
troisième degré, seuls ses mains
et son visage ont été épargnés.
De cet accident qui l’a cloué sur

un lit d’hôpital pendantdesmois,
il n’a rien oublié : sa peau collée à
ses vêtements, l’odeur de la salle
d’opération…Mais aussi les souri
res des soignants, les attentions
des infirmières. Il se remémore
aussi ses parents, une mère au
foyer et un ancien berger maro
cain devenu ouvrier dans les

mines de charbon du nord de la
France avant de connaître le chô
mage longue durée, tous deux
analphabètes, dépassés face aux
médecins. «Je devais leur traduire
et leur expliquermoimême ce que
les docteurs décidaient pourmoi.»

Logements exigus
Abdelaali El Badaoui avait 16 ans
lorsqu’il a fait la rencontre de
MarieAntoinette, une vieille
damealitée dansune chambre de
l’hôpital où il faisait alors le mé
nage. «Elle regardait dans le vide,
perdue, je lui ai demandé si elle
avait besoin de quelque chose»,
racontetil. Elle lui a répondu:
«Non,merci, vousm’avezdéjàtout
donné.» L’adolescent ne com
prend pas. «Vous m’avez souri,
vous m’avez parlé…», lui atelle
simplement expliqué. «J’ai su
alors que j’étais fait pour être
utile», confietil.
A 24 ans, un parcours scolaire

chaotique derrière lui (il n’a ja
mais passé le bac), une carrière de
sportif de haut niveau à son actif
(il a participé aux championnats

d’Europe et du monde d’athlé
tisme en course de fond et demi
fond) et déjà huit années de mé
nage dans les hôpitaux à son CV
(il était agent des services hospi
taliers), Abdelaali El Badaoui se
décide–enfin–àembrassersavo
cation: après un passage devant
un jurydevalidationdesacquis, il
intègre une école d’infirmiers.
Aujourd’hui, avec son associa

tion – longtemps informelle, elle
a été officiellement créée à
Bobigny, en SeineSaintDenis, en
juin 2018 et se déploie
aujourd’hui dans 300 quartiers,
grâce aux bénévoles qui l’ani
ment (médecins, infirmiers,
sagesfemmes, patients «ex
perts», travailleurs sociaux…) –, il
martèle sonmessage: «Si vous ne
respectez pas les consignes, vous
mettez en danger les autres.»
L’équation est épineuse. «Com

ment les protéger, et protéger les
autres, tout en prenant en compte
cequ’ils sont et la réalitéde leurvie
quotidienne? Enmatière de santé,
la parole publique n’est pas adap
tée à eux.» Aux «fake news» et

aux théories conspirationnistes
qui circulent en flux continu sur
les réseaux sociaux s’ajoute la
«défiance» qu’entretiennent his
toriquement «les gens des quar
tiers envers les institutions publi
ques». Mais pas seulement. La
barrièrede la langue, ladensitéde
l’habitat, les logements exigus, le
«grand flou» des messages «offi
ciels», les habitudes culturelles et
l’isolement sont autant de freins
au strict respect du confinement.
Abdelaali El Badaoui évoque le

cas d’unemère de quatre enfants,
célibataire, résidente en Seine
SaintDenis et employée comme
femmedeménagedansunePME.
Cela fait plusieurs jours qu’elle
présente des symptômes du
Covid19 (fièvre et toux)mais son
employeurmenacede la licencier
si ellene seprésentepas à son tra
vail. «Comme elle, ils sont nom
breux à ne pas connaître leurs
droits dans ces quartiers, observe
l’infirmier. Cette femme ne savait
pas qu’elle pouvait se faire arrêter
et que son patron, lui, n’a pas le
droit de la licencier. La situation

est pire encore pour ceux qui ne
sont pas déclarés: pour eux, pas
d’arrêt de travail et pas de chô
mage partiel, ils continuent d’aller
travailler. Le plus souvent, il faut
régler lesproblèmes sociauxavant
de pouvoir régler les problèmes
médicaux.»
Les personnes âgées isolées

sont une autre source d’inquié
tude. «Contrairement aux idées
reçues, les générations de nos pa
rents et grandsparents sont celles
qui ont le plus cotisé et qui en pro
fitent lemoins,expliqueAbdelaali
El Badaoui. Ils ne vont pas chez le

médecin, ne parlent pas de la ma
ladie, n’aiment pas réclamer de
l’aide.» Ils sont parfois contraints
defaireplusieurskilomètrespour
se rendre dans le supermarché le
plus proche. Résultat, soit ils sont
coincés chez eux sans rienàman
ger, soit ils sont dans la rue pour
aller acheter de la nourriture.
«Avec la dématérialisation des

démarches, c’est de pire en pire
pour eux. La fracture numérique
est une vraie catastrophe, affirme
l’infirmier. Ils ont tellement peur
de perdre leurs droits qu’ils n’osent
riendire et ont tendanceà recourir
aux soins très tardivement.»

Livraison «sans contact»
Très active auprès des chibanis
(travailleurs venus du Maghreb
entre 1945 et 1975), Banlieues
Santé a décidé de lancer une
opération de préparation et de li
vraisonde repaspour les plus iso
lés. Le tout, insiste Abdelaali El
Badaoui, en respectant un proto
cole d’hygiène très strict: double
contenant, livraison sans contact,
sur les pasdeporte, fiches expli
catives pour désinfecter les den
rées… Les deux premières cuisi
nes centrales, situées en Seine
SaintDenis, à Bondy et à Saint
Denis, ont livré plus de
30000 colis enune semaine.
Afind’inciter les jeunesà semo

biliser, l’association a également
lancé, le 24mars, une application
consultable depuis son site Inter
net baptisée «Enmode confiné».
L’objectif : proposer des vidéos
expliquant les consignes en vingt
langues et organiser la coordina
tion sanitaire. Toutes les bonnes
volontés peuvent s’inscrire.
Reste à trouver les moyens de

financer ces opérations à plus
grande échelle afin de les dupli
quer sur tout le territoire. «Nous
lançons un appel à l’Etat, aux ré
gions, aux départements et aux
communes, mais aussi aux stars
issues des quartiers telles qu’Omar
Sy, Kylian Mbappé ou Jamel
Debbouze, pour nous aider à faire
passer le message», plaide Abde
laali El Badaoui. Une cagnotte a
été créée sur le site de finance
ment participatif Ulule : Ban
lieuesSanté, «Covid19/Solidarité
envers les plus fragiles». p

louise couvelaire

Lespersonnesâgéesisolées«sesententencoreplusabandonnées»
L’épidémiedueaucoronaviruscompliqueénormément le lienque lesassociations tissentavec lesplus fragilesenmanquedeviesociale

TÉMOIGNAGES

A Nantes, Aimée Petitfils,
82 ans, est clouée au lit.
Outre lesaidesàdomicile

et sa fille, François, un bénévole
desPetits Frèresdespauvres, était
son seul contact avec l’extérieur.
Avec le confinement lié à l’épidé
mie de Covid19, François ne peut
plus venir la voir. Dans son
immeuble, personne ne prend de
ses nouvelles.
Dans l’ouest de la France, enmi

lieu très rural, un homme de
54 ans touchant le RSA est dans
l’isolement le plus complet. Le
bus a cessé de desservir son vil
lage et il n’a pas de moyen de
transport. Il est aussi sans
moyens de paiement. Dans la ré
gion lyonnaise, une septuagé
naire partiellement invalide ne
peut pas sortir faire des courses.
Elle se refuse à solliciter les voi
sins de son immeuble, avec qui
elle a demauvaises relations: «Ils
ne me disent même pas bonjour,
j’ai encorema fierté.»
Les témoignages qui parvien

nent aux associations attestent
l’aggravation des situations d’iso
lement social enpériodede confi
nement, en particulier chez les

personnes âgées. Habituelle
ment, lesPetitsFrèresdespauvres
évaluent à 900000 le nombre de
personnes qui n’ont qu’un ou
deux contacts par semaine (avec
une aide à domicile, un voisin, un
commerçant) et à 300000 celles
qui n’en ont aucun. «Nous disons
qu’elles sont en situation de mort
sociale, résume JeanLouisWathy,
délégué général adjoint de l’asso
ciation. Et avec le confinement, ces
chiffres explosent.»

«Tout le collectif est arrêté»
Les fragiles liens mis en place
pour les inscriremalgré tout dans
un minimum de vie sociale se
sontgrippésavec l’épidémie.«Ces
personnes sont angoissées, expli
que JeanLouis Wathy. Les aides à
domicile ont diminué. Elles ont
moins de contacts, moins de sor
ties. Elles sont en général très peu
connectées.» «Elles se sentent en
core plus abandonnées dans la
crise actuelle», abonde Thierry
Mazabraud, directeur du Secours
populaire de laHauteVienne.
Depuis le 17mars, date de début

du confinement, les dispositifs
d’aide aux plus isolés sont en
pleine réorganisation. Les béné
voles, parfois euxmêmes retrai

tés et fragiles, ne peuvent plus
sortir de chez eux, ni risquer de
mettre endanger la santédesper
sonnes secourues. Les quelque
350 équipes de bénévoles des Pe
tits Frères des pauvres accompa
gnent habituellement sur la du
rée des personnes âgées par des
visites, des rencontres, et aussi
quelques activités collectives.
«Aujourd’hui, tout le collectif est
arrêté. On privilégie la relation in
terpersonnelle par des liens télé
phoniques», témoigne JeanLouis
Wathy. Les appels sont d’autant
plus précieux qu’ils proviennent
d’interlocuteurs déjà connus et
appréciés des personnes suivies.
A VaulxenVelin (Rhône), dans

un quartier défavorisé, Leda et
sonmari animent avec l’appui du
Secours catholique un groupe de
personnes isolées, souvent âgées
deplusde60ans.«Nous sommes,
nous mêmes, âgés aujourd’hui,
nous ne pouvons donc plus sortir,
explique cette femme, qui a fui le
Chili d’Augusto Pinochet. Mais
chacun appelle tous les jours au
moins deux autres personnes du
groupe. Heureusement que le
groupeexistaitavant, car,pouren
trer dans l’intimité des gens, il faut
du temps et de la patience.»

LesPetits Frèresdespauvres s’ef
forcent de maintenir malgré tout
les livraisons de denrées alimen
taires à domicile lorsqu’elles exis
taient. «Certaines personnes
n’avaient qu’une seule visite par
semaine, fait valoir JeanLouisWa
thy. Si elles ne l’ont plus, c’est très
dur pour elles.» Les centres com
munaux d’action sociale des mu
nicipalités sont aussi saisis de de
mandes,quecesoitpour l’alimen
taire oupour lesmédicaments.
La CroixRouge aussi s’est adap

tée au confinement. Dès le
20 mars, elle a créé un dispositif
«d’écouteetdelivraisonsolidaire».
LenuméroCroixRougechezvous
(0970283000) permet aux per
sonnes isolées et vulnérables de
parleràquelqu’unetdemaintenir
une forme de lien. Au besoin, il
peut aussi servir d’intermédiaire
pour leur livrer nourriture et mé
dicaments. «On ne remplace pas
les services d’aide à domicile, mais
on intervient quand ils sont en sur
chauffe», explique Simon Cahen,
directeur adjoint des activités bé
névoles de la CroixRouge.
De jour en jour, les appels se

multiplient.«Mercredi,onenétait
déjà à 5000 par jour. Le besoin est
immense, urbain comme rural,

témoigne le responsable. On est
confrontésàdessituationsdrama
tiques. Pour certains, il y a une ur
gence vitale. On perçoit une dé
tresse sociale très forte, il faut agir.
Sinon la crise pourrait être dévas
tatrice pour ces personnes.» Le Se
cours catholique a débloqué
2,5 millions d’euros pour les per
sonnes les plus précaires.

Des «gens généreux»
Des municipalités ont aussi
adapté leursdispositifs d’aide aux
personnesâgées isolées.LaMairie
de Paris a activé le fichier «Cha
lex» (pour chaleur extrême),
constitué pour les temps de cani
cule. Les 8000 personnes inscri
tes ont été appelées. Créé il y a un
anpourfavoriser lemaintienàdo
micile des seniors (460000 dans
lacapitale),«Parisencompagnie»
a pour objectif de mettre en lien
les plus de 65 ans qui ont du mal
à sortir seul avec des bénévoles
qui les aident à faire leurs courses,
les accompagnent pour se rendre
à la pharmacie ou tout simple
ment pour se promener. Moni
que, 82 ans, qui a des problèmes
d’équilibre, y fait ainsi appel. «Il y
a plus de gens généreux qu’on le
croit», témoignetelle.

«Nous avons transformé notre
action en appels téléphoniques de
convivialité, explique Cécilia Gui
net, pilote du dispositif. Avant la
crise, nous avions 1200 bénévoles.
Nous en avons activé 600 de plus.
Depuis le 23 mars, le nombre de
personnes qui expriment d’autres
besoins qu’une sortie augmente de
façon exponentielle. Dans ce cas,
on cherche une réponse avec les
services de la Ville. Les réserves de
nourriture des personnes qui nous
contactent baissent.»
L’isolement ne sévit pas que

dans les villes. «Il est encore plus
accentué en zone rurale, témoigne
Thierry Mazabraud, du Secours
populaire de Limoges. Il n’y a pas
de transports, les structures ont
fermé, y compris les mairies. Nous
avions un Solidaribus qui tournait
dans vingtquatre communes et
touchait près de 200 familles. Il est
aujourd’hui à l’arrêt.»
Unedizainedebénévoless’effor

cent de contacter 300 à 400 fa
milles dans le département de la
HauteVienne. L’un est chargé de
joindre lesseniorsquiavaientpar
ticipéàunvoyageen2019.«Ilsont
un vrai besoin de se sentir épau
lés», ajouteM.Mazabraud. p

cécile chambraud

Abdelaali
El Badaoui,
infirmier
(à droite),
et Yassine
(au centre),
infirmier
et juriste,
dans un foyer
d’anciens
travailleurs
migrants,
à SaintDenis
(SeineSaint
Denis),
en janvier. SAMIR
EL ADAOUI/SAFAPHOTO

«En matière
de santé, la

parole publique
n’est pas adaptée

aux gens
des quartiers»
ABDELAALI EL BADAOUI

infirmier
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Enimmersion
dansunservice
deréanimation
LephotographeTristanReynaud
asuiviuneéquipedenuitducentre
hospitalierAnnecyGenevois

O fficiellement en grève
depuis un an, le service
de réanimation du cen

tre hospitalier Annecy Genevois
tourne pourtant à plein régime,
sept jours sur sept, vingtquatre
heures sur vingtquatre, depuis
l’arrivée de l’épidémie de Co
vid19. Parmi la centaine de soi
gnants dirigés par le docteur Al
brice Levrat, «des aidessoignan
tes rémunérées 1200euros par
mois, qui tous les jours entrent
dans les chambres infectées»,

tient à préciser le photographe
Tristan Reynaud, qui les a suivis
tout au long de la nuit du mardi
24mars aumercredi 25mars.
Trentehuit aidessoignants,

soixante infirmiers et douze mé
decins sont divisés en deux équi
pes, une de jour (8heures20heu
res) et une de nuit (20heu
res8heures), pour s’occuper des
quelque soixantedeux lits
disponibles depuis débutmars et
affronter la prochaine «montée
en charge» de la pandémie. p 20h45. Les équipes soignantes travaillent en binôme. Elles s’occupent de deux ou trois patients pendant leur service.

8h30. Les deux réanimateurs de garde font la relève avec l’équipe de jour. PHOTOS : TRISTAN REYNAUD/ZEPPELIN Un interne s’équipe dans le sas avant de pénétrer
dans la chambre d’un patient atteint du Covid19.

0h01. Le réanimateur de garde appelle la famille d’un patient
pour l’informer de son placement en ventilation artificielle.

1h27. Pause «déjeuner» pour l’équipe de nuit. 2h10. Le patient intubé a été placé sur le ventre pour optimiser
l’oxygénation pulmonaire.

6h02. Un patient suspect amené par le SMUR 74, au scanner. 6h10. Fortement oxygéné, il est ensuite placé dans une
des chambres équipées d’un respirateur artificiel.
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L’impossiblecommunicationdeMacron
Lechefde l’Etat,quidoità la fois rassurereteffrayer, sature l’espaceetadopteuntonmartial

C’ est le cauche
mar de tous
les conseillers
en communi
cation: vivre
une crise où

chaque événement du jour peut
remettre en cause ce que vous
aviez décidé la veille. C’est ce
qu’affronte Emmanuel Macron
depuis l’apparition du SARS
CoV2, unvirus qui oblige l’exécu
tif à adapter sa communication
tout autant à l’avancée de l’épidé
mie qu’à celle des connaissances
scientifiques. «Cette crise est iné
dite, il est normal de tâtonner»,
estime Gaspard Gantzer, ancien
conseiller en communication de
François Hollande.
Pour affronter la crise sanitaire,

«la plus grave qu’ait connue la
France depuis un siècle», comme
l’a qualifiée le chef de l’Etat dès le
12mars, l’exécutif avait au départ
fait le pari de placer en première
ligne le ministre de la santé, Oli
vier Véran, fraîchement nommé
à ce poste après le départ d’Agnès
Buzyn, et le directeur général de
la santé, l’infectiologue Jérôme
Salomon. «Ils doivent devenir les
“François Molins” du coronavi
rus», entendaiton alors dans les
rangs de lamajorité, en référence
à l’ancien procureur de la Répu
blique de Paris, qui avait incarné
la lutte contre le terrorisme après
les attentats de 2015.

HYPERPRÉSENCE
Las ! Depuis son premier dépla
cement lié au Covid19, le 27 fé
vrier, à l’hôpital parisien de la
PitiéSalpêtrière, le chef de l’Etat
s’impose par sonhyperprésence.
Un jour dans une maison de re
traite, un autre dansun centre de
régulation du SAMU, le suivant
dans un laboratoire de l’Institut
Pasteur oudansunhôtel réquisi
tionné pour les SDF… En un
mois, Emmanuel Macron s’est
déplacé ou s’est exprimé une di
zainede fois sur le Covid19. Sans
parler de ses trois allocutions so
lennelles, les 12 et 16mars depuis
l’Elysée et le 25mars àMulhouse
(HautRhin). Des interventions
suiviesmassivement: le 16mars,
son annonce du confinement a
été regardée par 35 millions de
Français, du jamaisvu.
«Emmanuel Macron n’a pas le

choix. Dans une période comme
celle que nous vivons, le président
doit sedéplacer, aller sur le terrain,
comme les généraux vont sur le

front, approuve Gaspard Gantzer.
Il faut remettre de l’humain,mon
trer une forme de courage physi
que, ça fait du bien aux gens.»
C’est cette ligne qu’avait choisie

FrançoisHollande après l’attaque
de Charlie Hebdo en janvier 2015
ou lors des attentats de la même
année. «En période de crise, le
pouvoir politique doit parler très
souvent à son peuple, il doit s’ex
primer», abonde Arnaud Dupui
Castérès, directeur général du
cabinet Vae Solis et spécialiste de
la communication de crise.
«A partir du moment où le pou

voir fait le choixde lapédagogie et
de la transparence, il doit prendre
la parole quotidiennement. Dans
une crise comme celle que nous
vivons, il n’y a jamais assez de
communication», confirme Clé
ment Léonarduzzi, président de
Publicis Consultants. Pour l’ex
bras droit de MarieFrance Lava
rini, ancienne communicante de
Lionel Jospin à Matignon, le gou
vernement devrait d’ailleurs ins
taurer un point quotidien sur la
situation économique du pays,
comme il le fait pour la situation
sanitaire avec Jérôme Salomon.
«Quand il y a des questionne
ments, il faut y répondre», estime
le consultant.
A l’Elysée, on assume en tout

cas cette posture jupitérienne
retrouvée du chef de l’Etat, alors
qu’Emmanuel Macron avait
tenté de la gommer après la crise
des «gilets jaunes». «Le prési
dent est transparent, réactif et sur
tous les fronts», résume son en
tourage. Au point d’inquiéter
certains soutiens, qui le trouvent
exagérément exposé. «Macron
est trop seul. A part [Olivier]
Véran et [Jérôme] Salomon, qui
s’occupent du sanitaire, personne
n’imprime. Ce devrait être le rôle
du premier ministre [Edouard

Philippe] ou [duministre de l’in
térieur Christophe] Castaner de
gérer l’opérationnel, mais ils n’y
arrivent pas, il manque un éche
lon», estime un communicant
réputé proche de l’Elysée.
«Dans une crise, on est souvent

obsédé par la gestion opération
nelle. C’est une erreur. Unprésident
ou un premier ministre doivent
prendre de la hauteur et de la dis
tance,pass’occuperde lafermeture
des marchés», abonde Arnaud
DupuiCastérès. Sur la forme,
l’exécutifa fait lechoixd’unecom
munication au ton très martial.
«Nous sommes en guerre», a ré
pété à six reprises Emmanuel
Macronlorsdesonallocutiontélé
visée du 16 mars, évoquant un
«ennemi (…) invisible, insaisissa
ble» contre lequel il faut sonner
«lamobilisation générale».

«DONNER UNE PERSPECTIVE»
Le 25 mars, le chef de l’Etat s’est
volontairement mis en scène de
vant l’hôpital de campagne ins
tallé par l’armée sur le parking du
centrehospitalier deMulhouse, y
annonçant même le lancement
d’une opération militaire bapti
sée «Résilience». «Le président
s’inspire beaucoup de Clemen
ceau, qui fait partie de son pan
théon personnel. Son appel à la
mobilisation vient de là», expli
que un proche.
Mais certains s’interrogent sur

la durabilité de ce tonmartial. S’il
apermisdemobiliser lesFrançais
et d’obtenir une forme d’union
nationale contre le virus, pour
suivre sur lamême tonalité com
porte aussi des risques, estiment
les professionnels de la commu
nication. «Le vocabulaire guerrier
peut s’user très vite,met en garde
Gaspard Gantzer. Les gens voient
bien qu’il ne s’agit pas d’une
guerre au sens classique.» «C’est
une sémantique qui met immé
diatement dans une position de
chef de guerre. Cela provoque un
choc utile et nécessaire. Mais,
commedansuneguerre, il faut en
suite donner une perspective sur
les batailles et la victoire à venir»,
abonde Clément Léonarduzzi.
D’autres se montrent aussi

sceptiques sur le choix demédia
tiser les experts du conseil scien
tifique ou du comité analyse, re
cherche et expertise (CARE), deux
instances installées ces dernières
semaines par l’exécutif pour le
conseiller sur la crise sanitaire.
«Cela donne un sentiment de fé

brilité, que le pouvoir cherche à
s’abriter derrière les scientifiques.
C’est une ligneMaginot illusoire»,
selon un conseiller de l’ombre.
Des réservesbalayéespar l’Elysée.
«Le président a mis en place ces
conseils pour créer un lien de con
fiance avec les Français, pas pour
se défausser», explique un mem
bre du cabinet deM.Macron. «Le
président s’entoure beaucoup
mais il n’est pas prisonnier. Il ne
veut pas d’un gouvernement d’ex
perts. C’est lui qui prend les déci
sions et il l’assume», ajoute un
autre conseiller.
N’empêche, l’exécutif a donné

le sentiment de ne pas toujours
savoir quelle stratégie tenir, no
tamment en matière de mas
ques ou de tests, ce qui a provo
qué le trouble.

«Ce type de crise nécessite des
décisions quotidiennes, mais il
faut choisirune ligneetéviterdese
dédire. On ne peut pas être sur la
face nord et sur la face sud en
même temps, sinon plus personne
n’y comprend rien», met en garde
M. DupuiCastérès. «La gestion
des masques et des tests, on dirait
Coluche qui disait : “Ditesmoi
quel est votre besoin, je vous expli
querai comment vous en passer.”
Cela va revenir commeun boome
rang pour l’exécutif», craint un
communicant proche de l’Elysée.

EN FAIRE TROP OU PAS ASSEZ
«Nous n’avons pas d’autre choix
que de nous adapter, les scientifi
ques euxmêmes changent d’avis!
Il y a encore quinze jours, l’Orga
nisation mondiale de la santé di
sait que généraliser les tests ne
servait à rien!», se défendon à
Matignon.
Signe néanmoins que l’alerte a

été entendue au sommet de
l’Etat, Edouard Philippe a orga
nisé, samedi 28mars, une confé
rence de presse aux allures de
séance de rattrapage. Durant
près de deux heures, le premier
ministre, accompagné d’Olivier
Véran et de plusieurs médecins
et scientifiques, a ainsi passé en
revue tous les sujets liés au coro
navirus, n’hésitant pas à s’ap
puyer sur des graphiques et des
tableaux pour mieux se faire
comprendre.
«Le premierministre pense qu’il

y a un formidable appétit pour la
parole publique. Une parole sé
rieuse, sincère, grave, qui ne cache
rien car onn’a rien à cacher, expli
queunprochedu chef de gouver
nement pour justifier cette opé
ration de transparence inédite
depuis le début de la crise. Les
Français veulent savoir où on en
est, où on va, sur quoi on se bat, ce
qu’on redoute. Ils ne nous repro
cheront jamais qu’on leur dise la

vérité.» M. Philippe a d’ailleurs
promis de recommencer l’exer
cice autant que nécessaire.
Lorsd’une réunion le 27mars, le

premier ministre a aussi enjoint
les membres de son gouverne
ment de faire preuve de «davan
tage de maîtrise» dans leur ex
pression. S’il n’a cité personne
nommément, les déclarations du
ministre de l’agriculture et de
l’alimentation, Didier Guillaume,
invitant les Français à aller dans
les champs pour aider les agricul
teurs, oude laporteparoleSibeth
Ndiaye, prenant en exemple un
«enseignant qui ne travaille pas»
pour expliquer le confinement,
auraient particulièrement irrité
le locataire deMatignon.
«Dans une situation comme

celle que nous vivons, il faut une
communication de crise, resser
rée, explique l’entourage de M.
Philippe. Le premier ministre a
demandé que lorsqu’un ministre
est amenéà faire des déclarations
hors de son périmètre, ce soit uni
quement avec des éléments vali
dés parMatignon.»
Reste à savoir combien de

temps l’exécutif pourra tenir ce
rythme et maintenir ce ton. De
puis le début de la crise, Emma
nuel Macron et son premier mi
nistre sont confrontés à deux
écueils, entre lesquels ils tentent

« MACRON EST TROP
SEUL. À PART VÉRAN

ET SALOMON,
QUI S’OCCUPENT DU
SANITAIRE, PERSONNE
N’IMPRIME», ESTIME
UN COMMUNICANT
RÉPUTÉ PROCHE
DE L’ÉLYSÉE

rien de tel qu’un militaire pour
remettreunpeud’ordre. Selon les informa
tions duMonde, le général Richard Lizurey,
anciendirecteurgénéralde lagendarmerie
nationale (DGGN, entre 2016 et 2019), dis
pose depuis près d’une semaine d’un bu
reau à Matignon, où Edouard Philippe l’a
chargé notamment d’une mission d’éva
luationde l’organisation interministérielle
de la gestion de crise du Covid19. «Il nous
aide à avoir un regard extérieur sur le fonc
tionnement des cellules de crise, confirme
un proche du premierministre, une forme
de contrôle qualité de nos décisions.»
Richard Lizurey a commencé par se ren

dre sur tous les lieux de gestion de crise,
que ce soit le Corruss (centre opérationnel
de régulation et de réponse aux urgences
sanitaires et sociales) ou le centre intermi
nistériel de crise. Il assiste à leurs réunions
– de niveau ministériel ou dirigées par le
directeur de cabinet deM. Philippe, Benoît
RibadeauDumas – et est aussi appelé à
s’exprimer dans le cadre du conseil de dé
fense présidé par Emmanuel Macron.
M. Lizurey est par ailleurs chargé de faire

«le lien entre le national et le local», selon
Matignon, en faisant le tour en particulier
des préfectures et des agences régionales
de santé (ARS). Des prises de contact ont
déjà été effectuées en ce sens. «Il est très
bon en gestion de crise», assure un proche
d’Edouard Philippe.

Conseiller de deux ministres de Sarkozy
Agé de 61 ans, Richard Lizurey – qui a servi
notamment en HauteGaronne au mo
ment de l’explosion de l’usine AZF à
Toulouse, en 2001, et a conduit commepa
tron de la gendarmerie l’évacuation de la
ZAD de NotreDamedesLandes, en 2018 –
n’est pas un inconnudes palais de la Répu
blique. Il a été conseiller de deuxministres
de l’intérieurdeNicolasSarkozy,BriceHor
tefeux puis Claude Guéant, entre 2009 et
2012. Son visage n’est pas inconnu du
grand public non plus: en juillet2018,
M. Lizurey, alors patron de la gendarmerie
nationale, avait été entendu par la
commission d’enquête du Sénat pour
justifier sa décision d’octroyer à Alexandre
Benalla le grade de lieutenantcolonel

spécialiste de la réserve opérationnelle
dans la gendarmerie.
Depuis qu’il a quitté son poste à la tête de

lagendarmerienationale, il s’est lancédans
le privé – notamment le conseil – mais
aussi dans la politique locale puisqu’il a été
élu le 15 mars, sur la liste du maire sortant
de Chartres, JeanPierre Gorges, ancien dé
puté (Les Républicains) d’EureetLoir.
Cette arrivée à Matignon coïncide avec la

montée en première ligne d’Edouard Phi
lippe dans la gestion de la crise. Après avoir
précisé les contours du confinement puis
annoncésaprolongation, lepremierminis
tre a passé près de deux heures, samedi, à
défendre l’actiondugouvernementaucôté
duministrede lasanté,OlivierVéran.«Jene
laisserai personne dire qu’il y a eu du retard
sur laprisededécisionduconfinement, atil
lancé alors que l’exécutif se trouve sous le
feu de l’opposition, mais aussi sous la me
nace de procédures pénales. Le moment
venu, nous tirerons ensemble les leçonsde la
crise. Je ne suis pas de ceux qui se défaussent
de leurs responsabilités.» p

ariane chemin et olivier faye

Gestionde crise : un ancienpatronde la gendarmerie àMatignon

TOUS S’ACCORDENT
À DIRE QUE LE CHEF

DE L’ÉTAT N’A
QU’UNE SOLUTION :

OUVRIR
RAPIDEMENT
LA SÉQUENCE
DE L’APRÈS
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Emmanuel Macron,
lors d’un déplacement
pour visiter l’hôpital
installé par l’armée
sur le parking du
centre hospitalier de
Mulhouse, le 25mars.
PMATHIEU CUGNOT/AP

LesmairesetleursadjointsfrappésparleCovid19
Dans leLoiret,dans leHautRhinetdésormaisenSeineSaintDenis, lesélus locauxsontnombreuxàêtre touchés

Députéetconfiné,«jepassemavieautéléphone»
Trèssollicités, lesparlementairesserventderelaisentre l’Etatet leurcirconscription

M aispapa, il estoù tonbureau?»
Pas facile pour la plus jeune
fille de Thibault Bazin, âgée de

2 ans, de comprendre où travaille son
père, député. «Le séjour de la maison est
devenu mon bureau», explique l’élu Les
Républicains (LR), depuis sondomicile de
MeurtheetMoselle.Commetouslespar
lementaires, le voilà contraintpar l’épidé
mie de Covid19 d’exercer ses fonctions
confiné. Pas vraiment l’occasion pour lui
devoirplusses troisenfants.«C’estmême
frustrant car je suis là sans être là!», relate
celui qui dit vivre «la période la plus
intensedepuis le début duquinquennat en
termes de sollicitations».
Le quotidien des députés confinés est

– presque tous le disent – aumoins aussi
chargé que celui de parlementaire, habi
tuellement partagé entre les déplace
ments à Paris, le temps à leur perma
nence et sur le terrain. D’une maison à
l’autre, leurs journées se ressemblent,
ponctuées de nouveaux rituels: les ren
dezvous téléphoniques et les visioconfé
rences.Dans leCalvados, la socialisteLau
rence Dumont organise chaque jour un
rendezvouspar vidéo avec ses collabora
teurs. Un jour sur deux, elle fait, avec les
parlementaires de son département et le
président du conseil départemental, un
point avec la préfecture. Le groupe socia
liste organise aussi une réunion tous les
deuxjours.«J’ai l’impressiondepasserma
vie au téléphone, mais c’est utile pour es
sayer de régler des problèmes, aller cher
cher des infos et faire remonter les trous
dans la raquette», raconte la députée.
Car les élus sont sollicités par mail, sur

les réseaux sociaux et par téléphone par
des habitants de leur circonscription,
comme cette vendeuse de crêpes sur les
marchés qui a vu son activité cesser du
jouraulendemain.«Onchercheàsavoirà
quoiellevaavoirdroitdans lesaidesmises
en place», explique Mme Dumont. Ces

contacts sont l’occasion de continuer à
prendre le pouls de la population. «Ils
remplacent lapoignéedemain sur lemar
ché», ajoute la socialiste.
Dès les premiers jours de la crise, les dé

putés ont été notamment sollicités par
des entreprises sur lamise enœuvre des
annonces du gouvernement. Les garagis
tes peuventils rester ouverts? Thibault
Bazin a multiplié les échanges avec ceux
desacirconscriptionpour trouverdes so
lutions. Les élus mettent également à
profit leur réseau. M. Bazin a ainsi con
tacté des associations de couturières
pour la fabrication de masques, ou en
core interrogé la préfecture sur le cas de
personnes qui fabriquent bénévolement
des visières pour les soignants mais ne
savaient pas quelle case cocher dans leur
formulaire de déplacement dérogatoire.
Dans lesBouchesduRhône, lecommu

niste Pierre Dharréville surveille comme
le lait sur le feu l’activitéd’ArcellorMittal à
FossurMer. L’usine va êtremise à l’arrêt
totalement, mais il ne s’agirait pas que
ses portes ne rouvrent pas à la fin de la
crise.Lescontactsavec lescabinetsminis
tériels sont précieux pour «obtenir des
assurances»de lapart dugroupe sidérur
gique, raconte le député.

«J’ai repris le stéthoscope»
«On est essentiellement des relais», ré
sume Marie TamarelleVerhaeghe, élue
LaRépublique enmarche (LRM)de l’Eure.
Les députés remontent les problémati
ques du terrain à Paris et dans les préfec
tures. «On n’a jamais eu autant d’échan
gesavec lescabinetsministérielset ilsnous
répondent assez vite contrairement à
d’habitude»,se féliciteM.Bazin.Parmi les
dossiers qui ont beaucoup occupé les dé
putés figure le rapatriement de ressortis
sants français à l’étranger. «J’en ai au Pé
rou, aux Philippines, j’en avais au Chili, au
Japon», énumère le député morbihan

nais Paul Molac (Libertés et territoires).
Les parlementaires saisissent le Quai
d’Orsay et informent les ressortissants
sur les démarches à suivre.
Une poignée de députés ont quand

même repris le chemin de l’Assemblée
nationale entre les 19 et 22 mars pour
l’adoption des deux lois d’urgence, dans
des conditions exceptionnelles. Dans
l’Hémicycle, seuls trois élus par groupe
étaient autorisés. «En vingtsept ans de
mandat, jen’ai jamaisconnuça, s’exclame
Charle de Courson, député centriste de la
Marne. A chaque fois qu’on utilisait le mi
cro, un huissier venait faire “pschitt
pschitt”pour lenettoyer!»Sescollègueset
lui ont «piqueniqué» avec des plateaux
repas qui leur étaient fournis, l’ensemble
des services de restauration du Palais
Bourbon étant fermés. «J’ai eu la mau
vaise idée de prendre un risotto, il était
froid!», plaisante M. de Courson. Les dé
putés qui n’étaient pas sur place ont tout
de même contribué à l’écriture de la loi.
De son domicile lillois, l’élu La France in
soumise Ugo Bernalicis a envoyé des ar
gumentaires à ses collègues présentes
dans l’Hémicycle, tout en gardant unœil
sur son fils de 3 ans et demi. Il surveille à
présent les différentes ordonnances qui
sont prises par le gouvernement.
A l’exception des questions au gouver

nement, qui continuent de se tenir une
fois par semaine, l’activité desdéputés va
se concentrer en circonscription. Cer
tains d’entre eux, issus de professions
médicales, ont renoué avec leurs ancien
nes fonctions. «J’ai repris le stéthoscope»,
raconte Philippe Chalumeau, député
(LRM) d’IndreetLoire. Il a retrouvé ses
consultations dans son cabinet médical,
ses gardes demédecin régulateur auprès
ducentred’appeldu15et ses fonctionsde
médecin coordinateur en établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad). En première ligne

pouraider à la gestionde crise, l’éluyme
sure aussi l’impact des décisions gouver
nementales. «Je travaille de très près avec
la préfète car j’ai énormément de remon
tées demes confrères», soulignetil. Il en
a déjà acquis une conviction: «Il y aura
unavantetunaprèsenmatièredegouver
nance, il faut revoir l’organisation territo
riale de la santé.»
Pour ceux qui ne sont pasmédecins, ne

pas pouvoir aller sur le terrain est parfois
vécu comme une «frustration, raconte
Fabien Gouttefarde, député (LRM) de
l’Eure. Des collègues se posent la question
de faire des maraudes, d’aller au contact
des entreprises. Certains veulent s’inscrire
dans la réserve civique, c’est uneautrema
nière d’avoir l’impression de se rendre
utile». «Je n’exclus pas d’aller me signaler
auprèsduréseauassociatif localpourfaire
du bénévolat», confieUgoBernalicis.
PourM. Gouttefarde, l’urgence pour les

députés est de commencer à penser à
l’après. «Il va falloir réfléchir à un système
compatible avec un déficit important, une
récession économique, dans un premier
temps, des taux de prélèvements obliga
toires qui ne pourront pas être augmentés
et répondre à une préoccupation écologi
que qui va assez mécaniquement aug
menter, anticipe le député «marcheur».
On a deux mois pour réfléchir à un nou
veaumodèle, c’est court!»
Lesautrespartis aussi espèrentprendre

ce temps de réflexion sur l’après. Depuis
le début de la période de confinement, le
communiste Pierre Dharréville rédige
sur son site Internet un «cahier de crise»
quasi quotidien. «Mais plus ça va, plus je
passedu tempsàessayerde réglerdespro
blèmes,moins j’ai le tempsderéflexionque
j’avais réussi à dégager en début de confi
nement, y compris ce temps d’écriture»,
regrettetil. La vie de député presque
commeavant. p

manon rescan

de se frayer un chemin: celui
d’en faire trop et celui de ne pas
en faire assez. «La plus grosse dif
ficulté est ce paradoxe à gérer : il
faut faire peur pour que les gens
se confinent, mais aussi rassurer
pour qu’ils gardent le moral. Cela
n’a rien d’évident sur le long
terme», reconnaîtM. Gantzer.

«SE PROJET DANS LA VICTOIRE»
Pour préserver un fragile équili
bre, tous les communicants s’ac
cordent à dire que le chef de l’Etat
n’a qu’une solution: ouvrir rapi
dement la séquence de l’après.
«Pour garder la confiance de ses
troupes, un chef de guerre doit
aussi se projeter dans la victoire,
estimeMayada Boulos, directrice
générale adjointe de Havas Paris
et ancienne conseillère de Mari
sol Touraine au ministère de la
santé. Le temps est aujourd’hui
comme suspendu, il faut montrer
le bout du tunnel. Expliquer qu’il y
aura un stade 4 après le stade 3 de
l’épidémie.»
Un changement de discours

quipasse aussi pardes symboles,
estiment d’autres conseillers.
«Pour donner le moral aux Fran
çais, on pourrait imaginer que la
Patrouille de France passe au
dessus de l’Arc de triomphe
comme la patrouille italienne est
passée audessus de la Péninsule
au son de Pavarotti. Ou annoncer
dès maintenant que des soi
gnants de l’APHP [Assistancepu
bliqueHôpitaux de Paris] défile
ront sur les ChampsElysées le
14 juillet,proposeM.Gantzer, qui
avait, avec d’autres, avancé l’idée
d’un grand défilé parisien après
l’attaque contre Charlie Hebdo,
lequel avait réuni 1,5 million de
personnes en janvier 2015. Les
Français vivent des moments dif
ficiles, ils ont aussi besoin d’être
flattés, d’être considérés, de se
sentir comme des résistants…» p

cédric pietralunga

TROIS MAIRES
DE SEINESAINTDENIS,

POSITIFS
OU PRÉSENTANT
LES SYMPTÔMES,

ONT ÉTÉ HOSPITALISÉS
CES DERNIERS JOURS

C omme souvent en période de
troubles, lesmaires, ainsi que les
équipes municipales – élus et

agents –, sont en première ligne, assu
rant au quotidien le maintien des servi
ces de proximité et le lien social avec les
habitants de la commune.
Dans ce contexte de crise sanitaire, qui

s’est combinée avec la tenue, le 15 mars,
dupremier tour des électionsmunicipa
les et la campagne qui l’a précédé, plu
sieurs en ont payé le tribut. Ce premier
bilan, qui risque malheureusement
d’être appelé à s’amplifier, a été établi à
partir des comptes rendus de la presse
quotidienne régionale et des remontées
de nos correspondants.
Un premier décès lié au Covid19 a été

enregistré à Chécy (8700 habitants),
dans le Loiret. Adjoint au maire chargé
desaffaireséconomiques, LucTafforeau,
69ans, estmort, lundi23mars, aucentre
hospitalier régional d’Orléans (CHRO).
L’adjoint n’avait pas participé aux opé
rationsdevote.«Il était trèsaffaibli. Déjà
malade depuis longtemps, il luttait
contre un cancer et est parti très vite»,
précise le maire de la commune, Jean
Vincent Valliès.
Toujours dans le Loiret, le maire de

ChâtillonsurLoire (3200 habitants),
Emmanuel Rat, 70 ans, maire depuis
1995, a été atteint par le coronavirus au
lendemain du premier tour. Hospitalisé
depuis le 19 mars au CHRO, il est en ser
vice de réanimation, dans un état préoc
cupant. Vendredi 27 mars, son premier
adjoint, GérardGalfano, a également été
admis en réanimation au CHRO.
Dans le HautRhin, où l’épidémie s’est

propagée après la tenue, du 17 au 21 fé
vrier, d’un rassemblement à Mulhouse
de plus de 2000 fidèles de l’Eglise
évangélique Porte ouverte chrétienne, le
maire de SaintLouis (21200 habitants,
troisième ville du département),

JeanMarie Zoellé, est hospitalisé à
Mulhouse depuis le mercredi 25 mars
dans un état jugé sérieux. Un de ses ad
joints, Daniel Schicca est soigné à l’hôpi
tal de SaintLouis. Au lendemain du pre
mier tourdesélectionsmunicipales,où il
avait été réélu avec 84 % des suffrages,
JeanMarie Zoellé avait dénoncé l’organi
sation du scrutin dans ce contexte de
crise sanitaire.
Dans le même département, le député

(Les Républicains, LR) de la 3e circons
cription, JeanLuc Reitzer, âgé de 68 ans,
hospitalisé àMulhouse depuis le 5mars,
a été placé dans le coma. Le président
(LR) de la régionGrandEst, JeanRottner,
domicilié dans cettemêmeville, et la sé
natrice (La république en marche, LRM)
Patricia Schillinger ont également indi
qué avoir souffert de symptômes sans
gravité, liés au Covid19.

«On était déjà contaminé»
Ce qui semble être le premier décès d’un
maire en France a été enregistré dans la
nuit du mercredi 25 au jeudi 26 mars
dans la Côted’Or. Jacques Lajeanne,
82 ans,mairedeBeureyBauguay (130ha
bitants), était hospitalisé depuis le di
manche précédent à l’hôpital de Dijon. Il
ne s’était pas représenté aux dernières
élections mais tenait l’unique bureau de
vote du village. «Cela lui a pris d’un coup.
Nous sommes assez inquiets, surtout que
nous avons tenu le bureau à ses côtés. On
se rend compte que cela ne se passe pas
qu’à la télé, relève son premier adjoint,
Jacques Bizouard, qui va devoir assurer
l’intérim. Je n’avais pas été réélu dès le
premier tour et, du coup, je vais devoir gé
rer la suite.» Samedi, l’épouse de Jacques
Lajeanne, qui avait aussi contracté le
SARSCoV2, est décédée elle aussi.
Il était maire de SaintBriceCourcelles

(3500 habitants), dans laMarne, et vice
présidentde la communautéurbainedu

GrandReims:Alain Lescouet (74 ans) est
mort des suites du Covid19, vendredi
27 mars au soir. Malade depuis le début
de la semaine, il avait été hospitalisé au
CHU de Reims. Conseiller municipal
depuis 1983, élu maire pour la première
fois en 1993, il avait été réélu dès le pre
mier tour avec 73 % des voix.
Cemêmevendredi, lemaire sortant de

SaintNabor (500 habitants), dans le
BasRhin, a également succombé des
suites du coronavirus. François Lantz,
74 ans, élumaire de la commune depuis
2008, ne s’était pas représenté mais il
était encore présent, le 15 mars, au bu
reau de vote des électionsmunicipales.
Il aurait ressenti les premiers symptô

mes dès le lendemain et avait été trans
porté à l’hôpital de Sélestat. Son état
s’étant aggravé, il avait ensuite été con
duit en réanimation à l’hôpital de Stras
bourgHautepierre. Son premier adjoint,
Régis Muller, qui conduisait une liste
aux municipales pour lui succéder, est
également malade, de même que l’autre
adjoint Hubert Schwind. «On a tous les
trois ressentidessymptômes le lundiaprès
les élections, explique Régis Muller. On
était déjà contaminés avant, je pense.»
L’inquiétude, aujourd’hui, se concen

tre en SeineSaintDenis. Trois maires
du département, testés positifs ou pré

sentant les symptômes, ont été hospita
lisés ces derniers jours : François Asensi
(74 ans), maire (divers gauche) de Trem
blayenFrance (36200 habitants) ; Sté
phane Blanchet (50 ans), maire (divers
gauche) de Sevran (51000 habitants) ;
Hervé Chevreau (50 ans), maire (divers
droite) d’EpinaysurSeine (55000 habi
tants). Selon leur entourage, leur état est
rassurant.
Vendredi 27, c’est un élu de Montreuil

(110000 habitants), JeanCharles Nègre,
grande figure du communisme
séquanodyonisien – il était toujours
membre du comité exécutif national du
Part communiste –, qui est mort à l’âge
de 71 ans des suites duCovid19. Il venait
d’être réélu dès le premier tour sur la
liste conduite par Patrice Bessac.

«Bien sûr que j’angoisse»
Quelques jours plus tôt, deux conseillers
municipaux de Drancy (71400 habi
tants), Paule Beaujour (81 ans) et Brahim
Fellah (53 ans), avaient également suc
combé. Tous deux élus en 2014, ils
venaient d’être réélus au premier tour,
durant lequel ils avaient participé à la te
nue du scrutin.
Dans Le Parisien, la maire (Union des

démocrates et indépendants) de la com
mune, Aude Lagarde, confie ses crain
tes : «Bien sûr que j’angoisse ! Mais notre
responsabilité de maire est d’effectuer
nosmissions et c’est évidemment au con
tact de la population, même si on appli
que les consignes sanitaires.» Dans son
équipemunicipale, le chef de cabinet, la
secrétaire, le responsable du service
éducation ainsi que son adjointe sont
également touchés.
Les maires, les élus municipaux, les

agents, dans cette «guerre» contre l’épi
démie, sont aussi des combattants de la
première ligne. p
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Lerecoursauchômagepartielvireaucassetête
L’affluxdedemandess’estaccompagnédenombreuxcouacsetd’embouteillagesensérie

S téfany Guessard ne déco
lère pas. A la tête d’un ins
titut de beauté près de
Lille, cette chef d’entre

prise de 43 ans bataille depuis
plus d’une semaine pour faire
passer ses deux salariées au chô
mage partiel. Dès le 13 mars, de
vant l’avalanche de rendezvous
annulés par des clientes, elle
s’était rendue sur la plateforme
numérique prévue à cet effet par
le ministère du travail pour créer
son espace personnel et engager
les démarches. Mais faute de
s’être vu communiquer des codes
– sésame indispensable –, elle n’a
pas pu aller plus loin.
Elle a frappé à toutes les portes,

multipliant les coupsde fil au ser
vice d’assistance téléphonique et
les courriels à la direction régio
nale des entreprises, de la concur
rence, de la consommation, du
travail et de l’emploi (Direccte) –
l’administration qui instruit sa
demande.Quandelle a finipar re
cevoir une réponse, on l’a ren
voyée vers d’autres interlocu
teurs. Dimanche 29 mars, sa si
tuation n’avait toujours pas été
débloquée. «Personne n’est capa
ble de me trouver une solution, se
désespèretelle. On se retrouve
quand même très seuls. Et vu le
nombre de demandes, le robinet
va se fermer: premiers arrivés, pre
miers servis…»
Son cas illustre les tourments

rencontrés par des employeurs
pour bénéficier de «l’activité par
tielle». Cedispositif, plus commu
nément appelé «chômage par
tiel» ou «chômage technique»,
est l’une des armes que les pou
voirs publics ont dégainée afin
d’amortir la crise déclenchée par
l’épidémie de Covid19. Il permet
à des sociétés, confrontées à des
difficultés passagères, de ralentir
ou d’interrompre leur produc
tion. La rémunération du person
nel est partiellement prise en
charge par une allocation, finan
cée par l’Etat et par l’Unédic, l’as
sociation paritaire qui gère le ré
gime d’indemnisation des de
mandeurs d’emploi.

Message reçu
Une série de mesures viennent
d’être édictées pour que ce sys
tème de soutien soit, provisoire
ment, plus généreux et étendu à
des catégories qui n’y étaient pas
éligibles jusqu’à présent. Concrè
tement, le salarié reçoit 84 % de
son salaire net (parfois l’intégra
lité, si sadirectionendécideainsi)
et l’employeur est dédommagé à
100 %, dans la limite de 4,5 smic.
«Le but du chômage partiel, qu’on
utilise massivement, c’est d’éviter
les licenciements», a rappelé, di
manche, la ministre du travail,
MurielPénicaud. Il s’agitd’«éviter
la casse sociale» tout en veillant à
ce que les entreprises puissent,
«demain, (…) repartir avec leurs
compétences».

Message reçu cinq sur cinq du
côté des patrons, qui se sont pré
cipités vers les Direccte, afin de
déposerundossier.Vendredi soir,
quelque 220000 sociétés, em
ployantau total 2,2millionsdesa
lariés, s’étaient manifestées. Et le
flux est loin de se tarir. «On est à
plusieursmilliersdedemandespar
minute», d’après Mme Pénicaud.
Les principaux secteurs concer
nés sont «l’industrie, l’héberge
ment et restauration, la construc
tion et le commerce non alimen
taire», ainsi que «les garages, qui
sont très touchés en cemoment».
Le flot de candidats à l’activité

partielle s’est accompagné de
nombreux couacs et d’embou
teillages en série. Amaintes repri
ses, les organisations patronales
se sont émues que plusieurs de
leurs adhérents voient leurs re
quêtes rejetées. «Des Direccte po
sent des conditions ou émettent
des doutes, en se fondant sur des
analyses qui ne sont pas confor
mes aux déclarations de la minis
tre», rapporte AlainGriset, le pré
sident de l’Union des entreprises
de proximité (artisans, commer
çants, professions libérales). Nu
méro un de la Confédération des
petites et moyennes entreprises,
François Asselin cite l’exemple
d’une société qui n’arrive plus à
fonctionner, une large partie de
ses équipes étant absente: «Elle
n’a pas obtenu le chômage partiel.
Il lui a été dit de s’adresser à Pôle
emploi pour pallier le manque de
personnel», assuretil. «Ici et là,
on a eu des Direccte qui ne répon
daient pas de la même façon»,
soutienton auMedef.
Le ministère du travail objecte,

de son côté, que, à la date du
25 mars, seules 28 requêtes
avaient été repoussées de façon
justifiée, en suggérant, au pas

sage, que le patronat noircit un
peu le tableau. Mais les cabinets
d’expertscomptables,quiaccom
plissent les formalités pour des
centaines de milliers de sociétés,
constatent, eux aussi, qu’il y a des
frottements, même s’ils demeu
rent minoritaires. «Beaucoup de
dossiers ont été déposés simulta
nément, si bien que le site Internet
des Direccte a été engorgé, créant
une certaine inquiétude chez les
employeurs qui est compréhensi
ble car c’est le pronostic vital de
leurentreprisequi est en jeu», con
fie Patrick Bordas, viceprésident
du Conseil supérieur de l’ordre
des expertscomptables. L’autre
difficulté qui a pu se poser tient
aux «positions parfois disparates
de l’administration», ajoutetil :
«Pour deux entreprises exerçant
une activité identique, l’une peut
voir son dossier accepté et l’autre
non. Nous sommes en lien avec le
ministère du travail pourœuvrer à
l’harmonisation des pratiques.»
La communicationde l’exécutif,

exhortant la population à rester
chez elle tout en réclamant la
poursuite de l’activité économi
que, a contribué à entretenir une
certaine confusion, y compris au

sein même des services décon
centrés de l’Etat. «Il y a eu des ca
fouillages au début», reconnaît
un haut gradé d’une Direccte,
d’autant que la ligne tracée au
plus sommet de l’Etat «a suscité,
entre collègues, des interpréta
tionsparfois contradictoires».Des
tâtonnements qui ont tourné à
l’affrontement entre Mme Péni
caud et les entreprises du bâti
ment: laministre leur a reproché
debasculer troppromptementen
chômage partiel, ce qui a scanda
lisé les fédérations professionnel
les du secteur. Les tensions sont
finalement retombées, grâce àun
accord conclu le 21 mars entre les
parties en présence.
Leministère du travail s’évertue

àrassurer lesemployeursdont les
démarches s’avèrent problémati
ques. «Toutes les demandes qui
n’ont pas eu de réponse en 48 heu
res sont réputées acquises et on
fera les contrôles a posteriori», a
insisté Mme Pénicaud, dimanche.
Depuis quelques jours, «le traite
ment des requêtes s’est fluidifié,
avec des réponses qui parviennent
plus rapidement», observeMikaël
Hugonnet, expertcomptable à
Parthenay(DeuxSèvres):«Même
si les réponses sont hétérogènes
sur le territoirenational,nouspou
vons estimer que dans environ
90%des cas, elles sont positives.»
Mais les controverses conti

nuent d’éclater, ici et là. Ainsi, la
directiondeSFRest accuséede re
chercheruneffetd’aubaine, après
avoir exprimé son intention de
placer au chômage partiel entre
40 % et 50 % de ses effectifs en
France. Le groupe veut «faire des
économies sur la masse salariale
en les reportant sur les fonds pu
blics», s’indigne le syndicat CGT
au sein du groupe. L’UNSA, pour

En raison des mesures de confinement, plusieurs chantiers de BTP ont été mis à l’arrêt, comme ici, à Paris, le 27 mars. ISA HARSIN/SIPA

Bercy a admis
que cette

enveloppe de
8,5 milliards
d’euros serait
sans doute
insuffisante

une fois de plus, l’Allemagne est citée en
exemple. Si le gouvernement d’Edouard
Philippechercheà faciliter le chômagepar
tiel dans les entreprises, c’est, ditil, parce
que nos voisins ont démontré l’efficacité
du remèdeenpériodedecrise.OutreRhin,
les employeurs avaient mis en place des
mesures de ce type, en 20082009, en par
ticulier dans les industries exportatrices
de biens manufacturés. Elles avaient, du
même coup, conservé leur maind’œuvre
et s’étaient relancées «plus vite», alors que
le produit intérieur brut avait baissé plus
fortement qu’en France, argumenteton
dans l’entourage de Muriel Pénicaud, la
ministre du travail.
L’exécutif entend s’inscrire dans cette lo

gique de préservation des compétences,
menacées par la récession consécutive à la
pandémie de Covid19. Une ordonnance
publiée au Journal officiel du samedi
28 mars contient plusieurs dispositions
«exceptionnelles et temporaires» qui cher
chent à «limiter les ruptures des contrats de

travail (…)enrenforçant le recoursà l’activité
partielle», le termeofficiel pour désigner le
dispositif. Ce dernier permet à des sociétés
en proie à des difficultés passagères de ra
lentir ou de stopper leur production,
moyennant une aide financée par l’Etat et
par l’assurancechômage pour couvrir une
partie des rémunérations dupersonnel.

Entreprises mieux soutenues
Le système sera ouvert aux employés à do
micile, aux assistantes maternelles ainsi
qu’aux VRP et aux salariés dont le temps
de travail est décompté en jours et nonpas
enheures.Demême, les agents des «entre
prises publiques qui s’assurent ellesmêmes
contre le risque de chômage»y seront éligi
bles (RATP, SNCF).
Le texte prévoit aussi d’étendre momen

tanément lamesureaux«entreprisesétran
gères» qui n’ont pas d’établissement dans
l’Hexagone et qui emploient aumoins une
personne «effectuant son activité sur le ter
ritoirenational». Aunecondition:ellesdoi

vent relever du système de Sécurité sociale
français. Parmi lesbénéficiaires se trouve la
compagnie aérienne britannique easyJet et
ses quelque 1700 salariés sous contrat fran
çais, d’aprèsMme Pénicaud.
Des améliorations sont par ailleurs ap

portées, notammentpour les travailleurs à
temps partiel : ainsi, ceux qui sont à mi
temps au salaire minimum percevront
100%de lamoitiédusmic (etnonpas84%
comme aujourd’hui). Les entreprises sont
également mieux soutenues puisque l’al
location qui leur est versée couvre la tota
litéde la rémunérationde leursalarié,dans
la limite de 4,5 smic (un peu plus de
4800eurosnetparmois).«C’estnettement
plus favorable que la prise en charge forfai
taire de droit commun», se réjouit le direc
teur des affaires sociales d’un grand
groupe. Avec l’ensemble de ces règles, le
ministère du travail assure avoir instauré
le régime de chômage partiel «le plus pro
tecteur d’Europe». p

r. b. d.et b. bi.

Legouvernement étend ledispositif

Les secteurs les
plus concernés,

selon la ministre ,
sont «l’industrie,
l’hébergement
et restauration,
la construction,
le commerce

non alimentaire»

sa part, a écrit à Bruno Le Maire,
ministre de l’économie, et à Mme

Pénicaud pour dénoncer une ini
tiative «proprement indécente»
de la part de l’opérateur de télé
communications, qui a dégagé
des «résultats exceptionnels»
en 2019 et n’a donc pas besoin du
soutien de la collectivité. Les dos
siers déposés par des clubs de Li
gue 1 de football ont également
étéaccueillispardes froncements
de sourcils. «Ce n’est pas très, très
joli ni logiqueque le footballutilise
de l’argent public pour financer
une partie des salaires des
joueurs», a déclaré à l’AFP l’agent
de joueurs Yvan LeMée.
Pour financer le recours au dis

positif, quelque 8,5 milliards
d’eurossontprévus (lesdeuxtiers
étant à la charge de l’Etat, le solde
incombant à l’Unédic). Mais
M. Le Maire a récemment admis
que cette enveloppe sera sans
doute insuffisante. Un pronostic
confirméparBrunoDucoudré,de
l’Observatoire français des con
jonctures économiques. D’après
lui, il faut plutôt tabler sur «une
fourchette large» de «10 à 20mil
liards d’euros parmois de confine
ment», en tenant compte des
aides allouées aux employeurs et
des pertes de cotisations sociales.
«Dans l’immédiat, il n’y a pas de
problème à court terme: l’Etat
peut faire face à ses engagements
et soutenir massivement le pou
voir d’achat des salariés et les
comptes des entreprises», estime
M.Ducoudré.
Malgré tous les efforts déployés

par le gouvernement, «de nom
breuses sociétés seront fragilisées
et certaines disparaîtront», dé
crypte Gilbert Cette, professeur
associé à l’université d’AixMar
seille. «Le chômage va bien sûr
augmenter, complètetil.Mais in
fine, l’impact de cette crise sur
l’emploi devrait être considérable
ment moins négatif que dans
d’autres pays, par exemple les
EtatsUnis.» Pour le moment, «il
faut se féliciter des dispositions
prises, qui vont réduire la casse, au
prix, certes, d’un endettement pu
blic très fortement augmenté»,
conclutil. p
raphaëlle besse desmoulières

et bertrand bissuel

V1
Sortie par folliot le 30/03/2020 10:33:36 Date de Publication 31/3/2020



0123
MARDI 31 MARS 2020 coronavirus | 19

ÉNERGIE
Les cours de l’or noir
au plus bas depuis 2003
Les prix du pétrole se sont
effondrés, lundi 30mars, sur
lesmarchés asiatiques, sui
vant la chute des autresmar
chés financiers et une aggra
vation de la crise liée au
coronavirus. Le prix du brut
West Texas Intermediate
(WTI), référence aux Etats
Unis, a perdu 5,3 % à 20 dol
lars (18 euros) le baril, tandis
que celui du baril de brent
de lamer du Nord était de
23 dollars, en baisse de 6,5 %,
des niveaux jamais vus
depuis dixsept ans. – (AFP.)

BANQUE CENTRALE
Baisse des taux surprise
en Chine
La banque centrale chinoise
(BOC) a surpris en baissant,
lundi 30mars, un taux d’in
térêt à court terme très sur
veillé de 20 points de base,
afin d’atténuer les effets dé
vastateurs du coronavirus
sur la deuxième économie
mondiale. La BOC a annoncé
avoir diminué son taux de
prise en pension inversée à
sept jours à 2,20 % contre
2,40 %, sans plus de préci
sion. Il s’agit de la troisième
plus forte baisse depuis près
de cinq ans. – (Reuters.)

Symboledecertainstraversdelanouvelle
économie,WeWorkjouegrosdanslacrise
Lemodèlede lasociéténewyorkaiseest remisencause, lesgenspréférant travaillerchezeux

F ace à l’épidémie due au co
ronavirus, il envademême
pour les personnes et les

entreprises: les plus fragiles sont
en danger. A ce titre, WeWork, le
géantdesespacesde travailparta
gés, sesaitmenacé.Depuissonin
troduction en Bourse avortée fin
septembre 2019, du fait d’une
comptabilité douteusequi a vu sa
valorisation, un temps estimée à
près de 50 milliards de dollars
(45milliards d’euros), s’effondrer,
la société newyorkaise est un pa
tient à risque. Et les derniers jours
ont montré que son diagnostic
n’était pas encourageant.
Sa réaction face à cet épisode de

crisen’apasdavantage rassuré sur
son sort. Malgré les consignes de
sécurité diffusées, notamment à
New York, la société a décidé de
maintenirsesespacesdisponibles,
arguant qu’il s’agissait d’infras
tructuresprioritaires.«Certainsde
nos membres comptent sur nous
pour rester ouvert, afin qu’ils conti
nuent à générer des revenus, qu’ils
puissent payer leurs employés et
servir leurs clients», atelle expli
qué dans un communiqué. A l’ap
pui, elle a produit des témoigna
ges d’entrepreneurs remerciant
l’entreprise de permettre l’accès à
ses bureaux. Elle a également of
fert une prime de 100 dollars par
jourpourencouragersessalariésà
venir travailler dans les locaux…
malgré la fuitedesusagers.
«Il n’y a pas moyen de respecter

[les distances de sécurité]», a dé
claré un des clients de la société
dans le New York Post, tout en se
plaignant d’avoir à s’acquitter de
son loyer dans ces conditions.
Une pétition a été lancée en ce
sens. «En tant que propriétaire
d’une petite entreprise, je ne peux
pasmepermettre depayer des ser
vicesque jen’utilisepas», explique
son initiatrice, Jill Raney, qui rap

pelle au passage que la compa
gnie a offert un pont d’or à son
fondateur, AdamNeumann,pour
le débarquer en septembre2019.
«Les grandes entreprises comme
WeWork sont capables de [trou
ver] l’argent à la fois pour payer
leurs employés et pour suspendre
les fraisd’adhésion», assènetelle.
Une demande probablement

trop lourde à assumer pour une
société acculée financièrement.
Elle aurait dépensé 1,4milliard de
dollars lors des trois derniers
mois,unmontantqui inquiète les
observateurs quant à ses liquidi
tés. Les conséquences de l’épidé
mie due au coronavirus ont accru
«la pression sur la viabilité à long
terme de la compagnie», estime
ainsi l’agence S&P, qui a dégradé
la note sur la dette de l’entreprise,
il y a une semaine.

Alimentée sous perfusion
D’autant que le principal action
naire de WeWork, le fonds d’in
vestissement Vision Fund, lancé
par le groupe japonais SoftBank,
qui l’avait jusquelà ardemment
soutenu, menace de lui faire dé
faut. La sociéténippones’était en
gagée à racheter pour 3 milliards
de dollars de titres, mais a averti
que cette opération pourrait ne
pas se faire. Ellemême fragilisée,
son titre ayantperdu jusqu’à 50%
de sa valeur la semaine passée en
Bourse, SoftBank a récemment
annoncé un plan pour revendre
38 milliards d’euros d’actifs afin
de réduire sa dette.
Face à ce revirement, la société

américaine a fait part de sonmé
contentement. Elle estime que
SoftBank est «obligé»de tenir ses
engagements et que ses argu
ments pour se rétracter sont
«inappropriés etmalhonnêtes».
Il n’en reste pas moins que le

fonds de commerce de WeWork

est profondément remis en cause
par la crise actuelle. Paradoxale
ment, lasociétés’étaitcrééelorsde
la crise de 2008 qui avait vu de
nombreux salariés licenciés cher
cher des espaces de travail.
Aujourd’hui, ils fuient, préférant
travailler à la maison. La pandé
mie n’est pas favorable à l’écono
miedupartage. Elle pourrait aussi
faire des ravages dans les jeunes
entreprises, qui constituent une
bonnepartdesclientsdeWeWork.
«De tous les points de vue, les

perspectives de WeWork étaient
sombres. C’était vrai avant cette
épidémie, mais aujourd’hui tous

les leviers que la société pouvait ac
tionner sont morts», estime Vicki
Bryan, deBondAngle, dans leNew
YorkTimes.
Symbole d’une nouvelle écono

mie, alimentéesousperfusionpar
les fonds de capitalrisque, et qui
ne jurait que par la croissance,
bien plus que par la profitabilité,
WeWork incarne depuis l’été der
nier les travers de ce système.
Avantmême l’éclatement de cette
crise, lesfinanciersontréclaméun
changement des comportements.
S’il fallaitunexemple,WeWorkse
rait le premier clouéaupilori. p

vincent fagot

LessalariésdePSAhostilesàune
réouverturerapidedesusines
Ladirectiondugroupeautomobile indiquequ’aucunedaten’est fixée

L’ information s’était ré
pandue, vendredi
27 mars dans l’après
midi, comme une traî

néedepoudre:malgré laprogres
sion de la pandémie de Covid19,
PSA allait rouvrir ses usines dans
les plus brefs délais. Le groupe
automobile,quiavait fermésessi
tes industriels deux semaines
auparavant, venait de publier un
communiqué indiquant qu’il
mettait en place «desmesures sa
nitaires renforcées afin de créer les
conditions d’une reprise d’activité
sécurisée et progressive».
Au même moment, dans au

moins deux usines françaises du
groupe, à Valenciennes (Nord,
boîtes de vitesses) et à Douvrin
(PasdeCalais, moteurs), étaient
évoquées en comité social et éco
nomique (CSE)nonseulement les
mesures à mettre en place (port
de masque, distances de sécurité,
nettoyage…), mais aussi une re
prise dès la semaine du 30 mars,
en effectif réduit.
La réaction syndicale ne s’est

pas fait attendre: un rejet franc et
massif du principe de reprise ra
pide, venu y compris des organi
sations les plus enclines à recher
cher le compromis. «La reprise
d’activité ne pourra s’envisager
qu’après le pic de l’épidémie dans
notre pays» a déclaré FO, pre
mière organisation syndicale du
Groupe PSA, dans un communi

qué diffusé le 27 mars. La CFTC
(troisième syndicat), au ton habi
tuellement modéré, a adressé,
lundi 30 mars, un courrier à Car
los Tavares, le président de PSA,
dans lequel Franck Don, le délé
gué central PSA du syndicat chré
tien, ne mâche pas ses mots. «Il
est hors de question de demander
aujourd’hui aux salariés de PSAde
sortir de chez eux, alors que le gou
vernement vient de prolonger la
période de confinement», déclare
M. Dondans cettemissive, que Le
Monde a pu consulter.
«Pourenvisagerunereprised’ac

tivité, même progressive, deux
conditions au minimum devront
être réunies, poursuit le syndica
liste. Le pic de l’épidémie sera der
rière nous et les soignants français
bénéficieront du matériel de pro
tection nécessaire à l’exercice de
leur activité. Il n’est pas question
quePSAutilisepoursespropresbe

soins des masques, des blouses,
des lunettes de protection, alors
que médecins, infirmières, poli
ciers ne peuvent en bénéficier en
nombre suffisant. Ces conditions
étant encore loin d’être remplies, il
serait indécent de parler de reprise
d’activité.»
Face au front syndical, PSA a

amorcé un rétropédalage en sou
plesse, affirmant qu’aucune date
de réouverture n’était définie.
«On met en place le protocole sa
nitaire renforcé dans nos usines
sansproduction, avecpar exemple
la pose de marquages au sol, puis
on fait un audit, détaille un porte
parole de l’entreprise. Il s’agit
d’anticiper afin d’être prêt le jour
venu. Le redémarrage sera décidé
avec nos partenaires sociaux.»

Scepticisme
Legroupefrançaisn’estpas leseul
à piaffer d’impatience, tant l’im
mobilisationdesusinesengloutit
lesprécieuses réservesde trésore
rie des entreprises. Aux Etats
Unis, où le pic épidémique est
loin d’être atteint, Ford, Fiat
Chrysler, Honda et Toyota ont
pris des mesures dès le jeudi
26 mars pour redémarrer leurs
usines nordaméricaines au dé
but ou à lamiavril.
Ford, en particulier, a déclaré

vouloir rouvrir cinq usines de
montage entre le 6 avril et le
14avril.Unedécision, làbasaussi,

accueillie avec scepticisme par le
puissant syndicat automobile
United Auto Workers (UAW).
«Avantdemettre enplaceunquel
conque plan de reprise dans une
usine, la direction devrait se de
mander: “Voudraisje y envoyer
mon propre fils ou ma propre
fille?” », a déclaré Rory Gamble, le
président de l’UAW.
En France, le rival de PSA, le

groupeRenault,adopteunestraté
gie assez différente, consistant à
réduire encore un peu plus l’acti
vité, alors que l’ensemble de ses
usines françaises sont à l’arrêt de
puis le 16 mars. A partir du
30mars, une grandepartie des sa
lariésenIledeFrance(lesactivités
liées au siège et à la recherche et
développement qui étaient jus
qu’alors en télétravail à temps
plein) passent en activité partielle
à50%suruneplagelimitéeauma
tin.«Lespersonnesdont l’activité le
nécessite continueront à travailler
à tempsplein»,note l’entreprise.
Renault fait par ailleurs savoir

que des négociations ont été
ouvertes avec les organisations
syndicales pour la mise en place
d’un «contrat de solidarité et
d’avenir», qui vise à transformer
unepartie des congésdes salariés
en rémunération et à «ajuster»
les augmentations salariales. Des
mesures analogues à celles prises
lors de la crise de 20082009. p

eric béziat

Renault, rival
de PSA, adopte
une stratégie

assez différente,
consistant

à réduire encore
un peu plus
l’activité

Katarina Barley, la députée socia
ledémocrate allemande, vice
présidente du Parlement euro
péen, n’est pas contente du tout.
Désignant ses baskets Adidas,
elle tweete: «Ce sont les dernières
Adidas que nous achèterons. Pour
unemultinationale qui a réalisé
3,2milliards d’euros de profits
en 2019, c’est minable d’exploiter
des règles destinées à des entre
prises luttant pour leur survie.»
Sa colère, partagée par leminis
tre des finances et vicechance
lier, Olaf Scholz, a été provoquée
par l’annonce de la firme qu’elle
n’allait pas payer le loyer d’avril
de sesmagasins fermés, comme
les récentes décisions gouverne
mentales l’y autorisent.
C’est lemême courroux qui a

motivé leministre français de
l’économie et des finances,
Bruno LeMaire, à annoncer, ven
dredi 27mars, que les entreprises
françaises ayant bénéficié d’aides
d’Etat au titre de la crise du Co
vid19, se verront interdire de
verser des dividendes.
Progressivement, l’Etat resserre

l’étau sur son tissu économique.
Paralysie de l’activité oblige, c’est
désormais lui qui règle les factu
res et paye les employés pour
éviter les faillites en cascade. Une
économie de guerre, tout entière
tournée vers le seul objectif de
vaincre l’ennemi, commence
comme cela: d’abord des larges
ses, ensuite des sanctions, puis
des réquisitions.
Première étape, jetant pardes

sus bord toutes les règles de la
comptabilité publique, l’Etat
s’endette audelà de l’imaginable.
Comme il anticipe un conflit re
lativement court, c’est toujours
ce que l’on dit au début des guer
res, il promet de ne laisser som
brer personne.Mais quelques pe

titsmalins en profitent pour éco
nomiser un peu d’argent. Alors, il
sort le bâton pour punir les abus.
Il pourrait aller plus loin et impo
ser aux plus fortunés demettre
lamain au portefeuille afin
d’aider les plus déshérités.
La troisième étape est la plus

spectaculaire. En général, elle in
tervient quand la bataille se dur
cit et qu’il faut plus demoyens
pour vaincre l’ennemi: c’est la ré
quisition. En 1914, comme
en 1940, les belligérants ont en
rôlé leur tissu industriel dans la
fabrication d’avions, de bateaux,
de chars ou demunitions.

Gérer la sortie de crise
Aujourd’hui, c’est demasques, de
médicaments, d’appareils de réa
nimation que l’onmanque,mais
aussi d’hébergements. Au départ,
on fait appel à la bonne volonté.
Mais quand celleci est insuffi
sante, que les importations le
sont aussi, l’Etat demande aux
industriels de concourir directe
ment à l’effort de guerre. Le pré
sident des EtatsUnis, Donald
Trump, enjoint à GeneralMotors
de fabriquer des respirateurs.
L’Etat français pourrait faire de

même. Cependant, il ne s’agit
pas uniquement demasques ou
demachines. Quand il mettra en
place l’inévitable politique de
confinement des patients peu
malades, au lieu de les renvoyer
chez eux contaminer le reste de
leur famille, il lui faudra réquisi
tionner des hôtels enmasse
pour les héberger. Des groupes
comme Accor pourraient être
mis à contribution. Lamorale
applaudirait. Restera enfin,
après la bataille, à gérer la sortie
de crise avec une économie en
lambeaux. Mais cela est une
autre histoire. p
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Prèsde150000
volontairespour
aiderlesagriculteurs
Lamajoritédespostulantssontdessalariés
confrontésàunarrêtde leuractivité

L’ appel lancé conjointe
ment par le ministre de
l’agriculture et le syndicat

agricole FNSEA, mardi 17 mars, a
bien été entendu par les Français.
Ilsontréponduennombre,prêtsà
proposer leurs bras pour aider les
agriculteurs sur le territoire natio
nal. «Nous dénombrons près de
145000 candidats disposés à tra
vailler», assure JeanBaptiste
Vervy, directeur de la plateforme
WiziFarm, qui héberge la page
«Desbraspourtonassiette» créée
pour l’occasion.
«33000 le mardi, 49000 le mer

credi, puis 42000, 26000 et
10000»: faceà lavague,WiziFarm
a dû faire appel à une dizaine de
personnes supplémentaires, soit
unquasidoublementde ses effec
tifs, pourgérer l’affluxde candida
tures. M. Vervy note que les pre
miersvolontairesvenaientdesdé
partements les plus touchéspar le
Covid19, en l’occurrence le Bas
Rhin et le HautRhin, mais que,
progressivement, l’ensemble des
régions a réponduprésent.
Autre enseignement, lamajorité

des postulants sont des salariés
confrontés à un arrêt de leur tra
vail. Si des retraités ont aussi ré
pondu, on les incite à ne pas pren
dre de risque. Les premiers con
trats sont en train de se signer.
M.Vervy cite l’exempled’un jeune
couple en chômage partiel venu
travailler au conditionnement de
légumes dans une exploitation
agricolede l’Aisne.

Maraîchage et arboriculture
Reste que, pour l’heure, il y a plus
de candidatures que de postes à
pourvoir. «Nous avons 2500 agri
culteurs, notre enjeu est d’accroître
le nombre d’inscriptions d’exploi
tants agricoles sur la plateforme»,
expliqueM.Vervy. Luimêmeagri
culteur céréalier à Sézanne, culti
vant blé, orge, blé dur, maïs et
colzadanslaMarne,n’apasfaitap
pel à «Desbraspourtonassiette».
Et pourtant, le salarié qu’il em
ploie conjointement avec son
voisin n’est pas venu travailler la
semaine dernière, devant rester
avecsonenfantengardepartagée.
«Onnepeutpasprendrequelqu’un
qui n’a pas d’expérience pour tra
vailler sur des engins agricoles»,
expliqueM.Vervy.
De même, Jérôme Volle, viticul

teur enArdèche et responsable du
volet emploi à la FNSEA, reconnaît
avoir reçu six coups de téléphone
depersonnesduvoisinage, immé
diatement après l’appel national,
pour l’aider. Sauf que, en cette sai

son, il n’a pas besoin de renfort.
Les postes à pourvoir concernent
enpriorité lemaraîchageet l’arbo
riculture. Christiane Lambert, pré
sidente de la FNSEA, avait chiffré à
200000 le nombre de recrute
ments nécessaires d’ici à l’été.
Dont 45000 en mars, 80000 en
avriletautantenmai.Desemplois
saisonniers habituellement pour
vus par de nombreux ressortis
sants venus de Roumanie, Polo
gne, Maroc ou Espagne. Or, la fer
meture des frontières laissait
augurerdesdifficultéspour recru
ter assezdemaind’œuvre.
Pour facilite les embauches, le

gouvernement a accepté d’autori
ser les salariés en chômagepartiel
à cumuler leur indemnité avec un
salaire agricole. Même chose du
côté des bénéficiaires du fonds de
solidarité pour les très petites en
treprises. Mais la Confédération
paysanne a tiré la sonnette
d’alarme. Elle estime que la peur
de la «défaillance de certains
maillons de la chaîne agroalimen
taire (…) ne saurait justifier des at
teintes inacceptables au droit du
travail, qui créent un précédent
dangereux et risquent de perdurer
audelà de l’urgence sanitaire». Et
d’évoquer la légalisation de la se
maineà60 heuresoulalimitation
de la durée de repos à 9heures,
guère incitatives à ses yeux pour
valoriser l’emploi agricole.
La Confédération insiste sur la

nécessitéd’aider lespetitsproduc
teurs en achetant leurs produits
en priorité. Certaines filières
comme les asperges ou les fraises
se sont retrouvées, en effet, endif
ficulté avec le changement brus
que des habitudes de consomma
tiondes Français, la fermeture des
restaurants et l’interdiction des
marchés auniveaunational.
Paradoxalement, les produc

teurs d’asperges qui avaient déjà
constitué leurs équipes de
cueillette s’interrogent sur leur
maintienalorsque leurventeaété
réduite de moitié. Sur le marché
des fraises, très sensible égale
ment, certains ont décidé d’orga
niser des ventes en «drive». «En
deux fois quatre heures, nous
avonsécouléunedizainede tonnes
de fraises sous formede cageots de
4 kilos vendus 25 euros pièce», ex
plique Gilles Bertrandias, diri
geant de la coopérativeRougeline,
qui a monté l’opération avec la
préfecture du LotetGaronne et la
mairied’Agen.Desinitiativessimi
laires de ventes locales fleurissent
sur le territoire. p

laurence girard

RemousentreCanal+etlemondedufootball
Legroupedetélévisionpayantea fait savoirà laLiguede footballprofessionnelqu’iln’acquitteraitpas laprochaine factureduchampionnat

C ette lettre de Canal+, la Li
gue de football profes
sionnel (LFP) l’a reçue

comme une gifle. Vendredi
27 mars, le groupe de télévision
payante a prévenu l’organisateur
du championnat de France de
football qu’il cessait de payer ses
factures. Il ne s’acquittera donc
pas de la «prochaine échéance»
due au titre de la diffusion de la
Ligue 1, et ce alors que les matchs
ont été arrêtés le 13 mars, au len
demain du discours d’Emmanuel
Macroninvoquant l’étatdeguerre
dans lequel se trouvait la France
face au coronavirus. Raison invo
quée dans lamissive: le Covid19,
qui affecte l’ensemble de la filiale
deVivendi.
«Cela s’inscrit dans un contexte

de crise qui affecte le groupe», jus

tifie en substance Canal+, préci
sant que ses «revenus publicitai
res sont en chute», et que ses
«activités internationales sont
touchées». En conséquence, le
groupe «prend des mesures», car
il n’a pas «d’autre choix» que de
«suspendre les paiements». Pour
tant, contrairement aux chaînes
gratuites, Canal+ vit principale
ment d’abonnements, et donc de
revenus récurrents.

Une fin de non-recevoir?
Au 5 avril, Canal+, qui diffuse les
plus belles affiches de la Ligue 1,
soit troismatchschaquesemaine
– vendredi, dimanche soir et le
samedi à 17h30 – était censé ver
ser à la LFP 95 millions d’euros
hors taxe (un montant qui n’in
clut pas la TVA). «Nous ne com

prenons pas cette position de
Canal+ qui ne veut même pas
payer ce qui a été livré», s’offus
queton au sein de la Ligue, qui a
demandé une rencontre avec la
chaîne afin d’obtenir de plus am
ples explications.
Depuis le début du champion

nat, les vingt clubs de la Ligue ont
déjà joué 28 des 38 journées pré
vues, soit «73,6 % du produit»,
faiton valoir à la LFP. Jusquelà,
Canal+ a acquitté 67 % de sa fac
ture annuelle, soit 375 millions
sur 558millions d’euros. Sur cette
somme, la filiale de Canal doit
donc encore 6,5 % du total, soit
35 millions d’euros, pour être à
jour de ses factures.
Au sein de la Ligue, on espère

que la lettre de Canal+ n’est pas
une findenonrecevoir,maisplu

tôt une posture de négociation.
Contacté par LeMonde, le groupe,
qui a pour premier actionnaire
Vincent Bolloré, ne souhaite pas
faire de commentaire.

Aller au bout de la saison
La Ligue de football a également
demandé àBeINSports s’il comp
tait s’acquitter de l’échéance
d’avril. Le diffuseur qatari est
censé régler à la LFP 35 millions
d’euros au total, et lui doit
12,5 millions d’euros hors taxes,
au titre des rencontres déjà re
transmises. Pour le moment, le
service de télévision payante
consacré au sport ne lui a pas
encore répondu.
La décision de Canal+, parte

naire historique du football de
puis trentecinq ans, risque de

LaCGTdénoncelerecoursàdes
salariésdechezZaraparMonoprix
L’enseignedevêtements invitesesemployésauchômagepartiel
à travaillerauseindescommercesd’alimentation

J eanJacques Salaün est «en
colère». «L’heure n’est pas à
la polémique; elle est au ci
visme!», s’agace le directeur
général d’Inditex en France.

Depuis la mimars, les 320 maga
sins que la filiale du groupe espa
gnol exploite sous les enseignes
Zara,Oysho, BershkaouMassimo
Dutti, sonttousfermésenFrance;
10000deses salariés sontauchô
magepartiel. Leurdirecteurgéné
ral a répercuté l’appel à recrute
ment lancé par Monoprix, le
22 mars, auprès de tous les sala
riés renvoyés chez eux à la suite
de leurmise au chômage partiel.
«Une dizaine d’enseignes – du

secteur de l’habillement, de la res
tauration ou des biens culturels –
ont répondu positivement à cet
appel», précise Sandra Hazelart,
directrice des ressources humai
nes (DRH) deMonoprix.
Alors que les employés de

grandes surfaces alimentaires
s’inquiètent – le secteur est en
deuillé par un deuxième décès
dû à l’épidémie de Covid19, de
puis la mort d’une caissière de
52 ans, employée par Carrefour
en SeineSaintDenis –, la CGT
juge la démarche de Monoprix
«dangereuse».

«Mission d’utilité publique»
AencroireMonoprix, les circons
tances exigent l’adoptionde cette
démarche inéditede recrutement
en France. Car, partout, les gran
des surfaces alimentaires sont
prises d’assaut. Les ventes s’envo
lent. C’est notamment le cas en
provinceoù, aupremier jourde la
périodede confinement, les Fran
ciliens se sont exilés dans leurs
résidences secondaires.
Enpleinmoisdemars, leniveau

des ventes est similaire voire su
périeur à celui constaté en été:
ellesontprogresséde49%dans le
Lot et de45%dans les Landes, par
exemple, pour la semaine du
16mars, selonNielsen.Dès lors, le
personnel est soumis à une ca
dence éprouvante qui ne faiblira
pas de sitôt.
Les 600 Monoprix de France

s’inquiètent,dès lors,demanquer
de bras. Comme Carrefour ou
Auchan, à la demande du gouver
nement, l’enseigne va accorder
1000 euros de prime à ses em
ployés pour les remercier de res
ter à leur poste. «Il a fallu trouver
des solutions», affirme la DRH,
dont le but est de maintenir les
magasins ouverts et, ainsi, de
«faire perdurer lamission d’utilité

publique deMonoprix»,qui est de
nourrir la population.
Confrontéeàunabsentéismede

l’ordre de 10 %, l’enseigne recrute
sur la foi d’une circulaireministé
riellede2013; ce textepermetaux
salariésdont lecontratdetravaila
été suspendud’occuper«unautre
emploi enparallèle»etde«bénéfi
cier d’un complément de rémuné
ration»,précisetelle.
Monoprix cherche des em

ployés ou des agents de maîtrise.
Elle leur propose des contrats
à durée déterminée (CDD), à
temps partiel, pour remplir les
rayons et préparer les comman
des effectuées en ligne. La rému

nération est de 1540 euros mini
mumàtempsplein.Unecentaine
de salariés Inditex ont répondu
présent. Et, chaque jour, quarante
candidatures parviennent à la
DRHdeMonoprix.
Cette initiative n’est pourtant

pas du goût de la CGT. «Il existe
bien d’autres méthodes pour pal
lier l’absentéisme en magasin que
de recourir à des salariés qui ont la
chance d’être au chômage par
tiel», juge Elodie Ferrier, secré
taire général de la CGT pour la
branchecommerceet services, en
exigeant laréductiondeshoraires
d’ouverturedespointsdeventeet
leur fermeture le dimanche. «Au
risque de densifier le nombre de
clients en magasin? Ça n’a pas de
sens. Ce serait contraire auxmesu
resdedistanciation sociale», raille
un responsable d’enseigne.
Le syndicat estimeque «l’absen

téismedans le secteurestde l’ordre
de 40%, compte tenu du nombre
de malades, de l’exercice du droit
de retrait de salariés et de la mise
en arrêt maladie des employés
ayant lacharged’enfantsdemoins
de 16 ans».
AencroireMmeFerrier, l’appelde

Monoprix «n’est pas sérieux, con
traireàcequ’imposeleprésidentde
la République aux Français en leur

demandant de rester chez eux» et
«offre aux salariés en chômage
partiel, confinés chez eux, une se
conde fois le risque d’être exposés
au coronavirus en travaillant».
Bien que Monoprix emploie ces
salariés dans des magasins vides
en «dehors des heures d’ouverture
à la clientèle», sa démarche de re
crutement «est une mise en dan
ger», déploreMme Ferrier.
L’opposition de la CGT au re

cours à des salariés au chômage
partiel «est une position incom
préhensible», juge M. Salaün, en
s’interrogeant «sur ce qu’il se pas
serademain si, fauted’employés, le
magasin alimentaire situé en bas
de chez vous ferme ses portes». Le
dirigeant, dont l’entreprise a dé
cidédecompenserà100%laperte
de salaire de ses employésmis en
chômage partiel, observe que
«certains salariés vont distribuer
des repas aux Restos du cœur;
d’autres aident les agriculteurs
dans les champs à ramasser leur
récolte» pour répondre à cette
«crise historique». Dès lors, «ce
n’est pas le moment d’entrer dans
un esprit de querelle», jugetil, en
appelant «tout lemonde à être so
lidaire» pour que les «Français
puissent continuer à se nourrir». p

juliette garnier

Le secteur
de l’alimentaire

déplore un
deuxième décès,
depuis la mort
d’une caissière

de 52 ans,
employée par
Carrefour en

Seine-Saint-Denis

fragiliser de nombreux clubs, qui
se trouvent déjà mis en difficulté
par l’arrêtduchampionnat.Sicer
tains comme le PSG avec le Qatar,
le club de Rennes, propriété de
François Pinault, ou l’OGC Nice,
racheté par le Britannique Jim
Ratcliffe appartiennent à desmil
liardaires, d’autres sont des PME
plus fragiles.
Dans ce contexte compliqué, les

clubs de football n’ont qu’uneob
session, celle d’aller au bout de la
saison. Il leur faut environ six se
maines. Si le championnat parve
nait à redémarrer à la fin du
mois demai, il pourrait s’achever
la deuxième quinzaine de juillet.
Pas moins de 200 millions
d’euros sont en jeu. Une manne
dont les clubs ont absolument
besoin pour aborder sereine

ment la période des transferts,
qui aurait dû débuter en juin,
mais dont l’UEFA n’a pas encore
fixé la date.
Enaffaiblissant lechampionnat,

«Canal+, qui a racheté à BeIN
Sports son lot de matchs pour la
prochaine saison, se tire une balle
dans le pied», déclare un proche
des milieux du football. Sur l’en
semble de sa base abonnés, 42 %
viendraient pour le football, se
lon une étude Ipsos, citée par la
LFP.Mais il estvraiqueCanal+ ter
mine sa dernière saison comme
principal partenaire de la Ligue. A
partir d’août, le groupe espagnol
Mediapro, qui a fait exploser le
prixdesdroitsde laLigue 1 lorsdu
dernier appel d’offres, doit re
prendre le flambeau. p

sandrine cassini
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EnItalie,
letemps
desfamilles
Dans laPéninsuleà lapopulationvieillissante,
la soliditédesstructures familialesaide
en partieà traverser lacrise,notamment
dans les campagneset lespetitesvilles

A nna Salemi, 13 ans, s’est juré
de protéger son petit frère,
Astor. La jeune Sicilienne
suit à la lettre les instruc
tions laissées par sa mère
avantdemourir; encette ter

rible année 2020, celleci a été fauchéeparun
mystérieux virus qui tue tous les adultes. Tel
est le point de départ du roman de science
fiction Anna (Grasset, 2016), de l’Italien Nic
colo Ammaniti. Coproduite par Arte, son
adaptation en série vient d’être tournée du
rant l’hiver.
Le livre ne se contente pas d’esquisser, avec

une acuité visionnaire, la pandémie de Co
vid19. En imaginant une Italie brutalement
privée de ses seniors, il pointe le vieillisse
ment de la population transalpine, bien
avant que le coronavirus ne le rende plus
saillant encore. Si 13,2 % des 60,4 millions
d’Italiens ont moins de 14 ans, 23 % ont plus
de 65 ans. L’âge médian est de 45,4 ans, con
tre 41,1 ans en France; seul le Japon dispose
de statistiques plus élevées.
«Depuis Mussolini, aucune véritable politi

que nataliste n’a étémise enœuvre, à l’inverse
de la France, souligne Elena Ambrosetti, dé
mographe à l’université La Sapienza, à Rome.
Les politiques publiques ont été tournées vers
les personnes âgées en général, et les retraites
en particulier. Le Covid19, qui frappe d’abord
les anciens, met dramatiquement à l’épreuve
notremodèle, fondé sur l’entraide familiale.»
Nicola H. Cosentino, 28 ans, a consacré son

doctorat à la littérature dystopique italienne.
Quand les premiers cas de Covid19 ont été
recensés en Lombardie, il a tout de suite
songé àAnna, mais aussi à L’Homme vertical,
de Davide Longo (Stock, 2013): «Ces romans
apocalyptiques posent une question pour le
moinsactuelle: qu’estceque le courage?,ana
lyse l’universitaire calabrais. Leur réponse
tord le cou aux stéréotypes virils. La gen
tillesse, la bienveillance, l’altruisme, voilà des
comportements courageux.»
Nicola H. Cosentino vit à Milan, dans le

nord de la Péninsule. Fin février, sa compa
gne et lui auraient dû rentrer en Calabre, la
pointe méridionale de la Botte. «La Lombar
die n’avait pas encore été mise en quaran
taine, mais nous avons renoncé à nos billets
d’avion, par crainte de contaminer nos pa
rents», indiquetil. Son premier roman, Vie
et mort des langoustes (Gremese, 2019), suit
les romances et les errances de jeunes Ita
liens. «Contrairement aux Français ou aux
Américains, qui ont vécu des attentats, notre
génération a été épargnée par les drames.
Nous sommes les enfants de l’individualisme,
de l’ironie. Cette crise sanitaire nous con
fronte, pour la première fois, à l’histoire.»
Jusqu’à quel point? Face au virus, nombre

d’adolescents et de jeunes adultes conti
nuent de s’abriter derrière une épaisse cara
pace sarcastique. Ecoutez les conversations
entre lycéens: de drôles de néologismes y
fleurissent, tel le verbe«incoronarsi» (littéra
lement, «s’encoroner»). Voyez leur cartoon
favori, Rebibbia quarantine, qui raille les lé
gendes urbaines apparues avec la pandémie:
selon un personnage du feuilleton, des
«vieux» loueraient les services de jeunes
handicapés pour avancer plus vite dans les
queues des supermarchés… «Bien sûr, il reste
des antagonismes générationnels, concède
NicolaH.Cosentino. Les seniors sontplus sen
sibles aux “fake news” qui circulent sur les ré
seaux sociaux. A l’inverse, lorsque la quaran
taine futdécrétée, de jeunesMilanaisontagité
une pétition pour rouvrir les bars, les lieux de
culture, etc.Mais devant la gravité de la situa
tion, l’empathie a très vite pris le dessus; nous
sommes remarquablement unis.»

C’est un autre particularisme italien: la soli
darité entre générations s’effectue d’abord à
l’échelon familial, pour des raisons tant éco
nomiques que culturelles. «Le recours aux
maisons de retraite est bien moins systémati
que qu’en France», avance la démographe
ElenaAmbrosetti. En 2015, 288000 Italiensde
plus de 65 ans fréquentaient l’une des
12828 structures d’aide sociale que compte le
pays ; la même année, en France, les
10600 établissements pour personnes âgées
accueillaient 728000 résidents – soit des ef
fectifsplusdedeuxfoissupérieurs.Quantaux
2millions de travailleurs domestiques – auxi
liaires de vie, hommes ou femmes de mé
nage… –, bien quemajoritairement étrangers,
ils sont souvent considérés commedesmem
bres à part entière de la famille. «En Italie,
poursuit la chercheuse, il n’est pas rare de voir
plusieurs générations cohabiter dans le même
immeuble, si ce n’est dans lamêmemaison.»

«ON VEILLE LES UNS SUR LES AUTRES»
Maria Carmela Lanzetta, 65 ans, tient une
pharmacieàMonasterace,unvillagecalabrais
qui borde la mer Ionienne. De février 2014 à
janvier 2015, elle fut ministre des affaires ré
gionales au sein du gouvernement deMatteo
Renzi (Parti démocrate, centre gauche). Sitôt
sonmaroquin rendu, elle est repartie dans sa
Calabre natale. Elle vit avec samère, 94 ans, à
quelquesmètresde lapharmacie familiale,où
travaille son fils, 36 ans. «En mars, quand les
usines ont fermé dans le nord, des Calabrais
sont rentrés auprès de leurs parents; ils ont ap
porté levirusdans leursvalises…Or, les services
publics sont très défaillants ici: l’agence régio
nale de santé a été infiltrée par lamafia, l’hôpi
talmanquedetout…Si les famillesseserrent les
coudes, c’est par nécessité!» Débordée, Maria
Carmela n’a pas trouvé le temps d’expédier à
sonneveu,quivitàMilan, lecolis remplide lé
gumes, de fromage et de charcuterie qu’elle
lui envoie régulièrement: «Mon dernier pa
quet ne contenait que des masques, bricolés
par la couturière du village… Ça fait belle lu
rette qu’onn’en a plus à la pharmacie.»
Moins de 28,5 % des Italiens de plus de

65 ans vivent seuls, contre 37,5 % en France ;
20 % des 3049 ans habitent chez leurs pa
rents, contre 10 % en Allemagne. «Mon com
pagnon est allemand, il s’étonne de la vigueur
des liens entre jeunes et anciens en Italie,
glisse Valentina Cipullo, une curatrice de
35 ans. Estce dûaux carences de l’Etat, à notre
économie défaillante, aux traditions? Tou
jours estil qu’onveille lesuns sur les autres, du
berceau jusqu’au cercueil. Cette proximité
nourritelle la surmortalité italienne devant la
pandémie? Allez savoir.» Exilée à Paris de
puis 2014, cette Romaine «pur jus» s’est rési
gnée àmanquer le centenaire deGiuseppina,
sa grandmère par alliance, début mars. «On
s’est envoyé des vidéos, tous ses voisins lui
chantaient “Joyeux anniversaire” au balcon»,
lâchetelle, la voix nouée par l’émotion.
Déchirement similaire pour Elena (le pré

nom a été modifié), 31 ans. Sa mère, qui fut
choriste pour Eros Ramazzotti, suit une chi
miothérapie à Rome. «Mon mariage était
prévu miavril : 400 invités, onze mois de pré
paratifs… Cet horizon aidait, je crois, mamère
à lutter contre son cancer, confie cette em
ployée d’une startup londonienne. Dès les
premiers cas de coronavirus, j’ai décidé de dé
caler la cérémonie et de rester à Londres. Ne
pas pouvoir être aux côtés de ma mère me
brise le cœur, mais sa santé prime. On s’ap
pelle plusieurs fois par jour.»
De2002 à 2010, environ 15000 Italiens âgés

de 15 à 34 ans ont émigré chaque année vers
l’étranger. Sous l’effet d’une économie mori
bonde, leur nombre a grimpé: en 2016, ils

étaientplusde50000.Mais,pourchacunede
ces cohortes, le cordon avec la mère patrie
n’est jamais rompu. Dans sa jeunesse, dans
les années 1970, DominiqueMonti était coif
feur à Paris, sa ville de naissance. Après son
mariage, il aouvertunsalonavec sonépouse,
MarieLine, dans les collines de leurs ancê
tres, à Bardi, une bourgade d’EmilieRoma
gne où les FrancoItaliens, comme eux, sont
particulièrement nombreux.

ÉGOÏSME ET HÉROÏSME
Depuis le débutde l’épidémie, àBardi, les plus
jeunes prennent soin des anciens; l’entraide
familiale fonctionne à plein, et chacundonne
des nouvelles, dès que possible, aux frères,
sœurs, nièces ou neveux installés en région
parisienne.MarieLine, elle, fait la navette en
tre sa mère MarieRose, 85 ans, qui vit seule
dans un hameau d’altitude, et ses petitsen
fants, âgés de 12 et 9 ans, installés plus bas
dans la vallée, avec leurs parents. «Je suis sur
tout au chevet de ma maman, qui souffre de
fragilité cardiaque, témoigne MarieLine
Monti. Depuis que les écoles ont fermé,ma fille
Letiziaaparfoisbesoind’aidepours’occuperde
ses petits. Ils vivent à une quinzaine de kilomè
tresdecheznous.Onest inquiets,onfait trèsat
tention,mais çapourrait être pire: onpeut sor
tir avec les chiens, profiter de la verdure…»
Ces paysages vallonnés du nord du pays,

FrancoPiavoli les filmedepuisdesdécennies,
au fil de documentaires qu’Andreï Tarkovski
qualifiait de «poèmes» et de «concerts sur la
nature». Voci nel tempo (1996), par exemple,
observe le passage des saisons et des généra
tionsdansunbourg lombard; le dernier plan
montre un enfant et un vieillard se tenant la
main face à l’horizon.
Franco Piavoli habite toujours la maison

dans laquelle il est né, il y a quatrevingt
six ans, à Pozzolengo, à 35 kilomètres de Bres
cia (Lombardie). «Mon père était médecin du
village, ilaassistéàdessituationsaussidrama
tiques que celles que nous traversons
aujourd’hui, affirme le cinéaste. Durant la
guerre, un capitaine allemand a occupé notre
maison. Il pourchassait les résistants, jusqu’au

jour où il a appris que toute sa famille était
morte dans un bombardement, en Allemagne.
Dès lors, il n’a cessé de dénoncer les nazis qui
s’enprenaientauxpartisans.Depuisqu’aéclaté
la pandémie, je pense souvent à lui. Elle révèle
lameilleure part des hommes, comme lapire.»
LeCovid19a frappé l’unedesesproches:«A

l’hôpital, les médecins l’ont guérie. Des gens
formidables.» De tout temps, selon Piavoli,
l’égoïsme fraie avec l’héroïsme, «y compris
dans lemonde rural». Ses films documentent
l’industrialisation des campagnes lombardes,
et son lot de fléaux – pollution, individua
lisme… Ils montrent aussi les tablées chaleu
reuses, l’été, à l’ombre des épis et des peu
pliers; le babil des enfants, mêlé aux vieux
chants paysans. Cette année, il ne s’est pas
promené avec ses amis parmi les arbres en
fleurs, commeilena l’habitude.«Avec levirus,
on fait gaffe, admetil.Mon fils etmesdeuxpe
titesfilles vivent dansunemaisonqui jouxte la
mienne.Mais onnepartage plus nos repas; on
se salue de loin, dans le jardin.»
La famille d’Elena Regazzoni vit à Bergame,

à 90 kilomètres de là. Cette ville de
122000 habitants est l’épicentre de l’épidé
mie, en Italie; à ce jour, près d’un demimil
lier de personnes y seraient mortes du Co
vid19. «Plus notre équipe de foot jouait bien
en Serie A, plus mon père s’est mis à suivre ses
résultats, relève cette étudiante en conserva
tion du patrimoine, émigrée à Paris. De
même, plus la ville est décimée par le Covid19,
plus jemesensbergamasque: jemesuismiseà
lire la presse locale, à cuisiner du risotto, de la
polenta… Nous traversons cette épreuve à no
tre manière, avec une pudeur qui n’exclut pas
la solidarité, au contraire.»
La jeune Lombarde a soufflé les 60 bougies

desamèreparSkype interposé:«Mafamillea
mangé des cannelloni al ragù, moi c’était plus
triste: haricots et patates…»Elle aussi ne cesse
deprendredesnouvellesdessiens:«Matante
s’occupe de ma grandmère, qui a 90 ans. La
dernière fois qu’elle avumonpère, elle lui adit:
“Mon fils, quand tu sors dans la rue, fais bien
attention: arrête de respirer.”» p

aureliano tonet

ALINE BUREAU

«DEVANT
LA GRAVITÉ

DE LA SITUATION,
L’EMPATHIE

A TRÈS VITE PRIS
LE DESSUS ;

NOUS SOMMES
REMARQUABLEMENT

UNIS»
NICOLA H. COSENTINO
unversitaire, écrivain
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26AOÛT1944Naissance
à Fontainebleau (Seine-
et-Marne)
1964-1968Membre du
Mouvement Occident
1983-2002Maire d’Antony
(Hautes-de-Seine)
1986-2017 Député LR
des Hauts-de-Seine
2002-2004Ministre délégué
aux libertés locales
2004-2005Ministre délégué
à l’industrie
2007-2020 Président du
conseil général puis départe-
mental des Hauts-de-Seine
29MARS2020Mort à Antony

PatrickDevedjian
Présidentduconseildépartemental
desHautsdeSeine

C’ est le premier mort
politiquedepremier
planducoronavirus.
Hospitalisé en mi

lieu de semaine dans les Hauts
deSeine après avoir été testé po
sitif au coronavirus SARSCoV2,
Patrick Devedjian, 75 ans, est
mortdans lanuitdusamedi28au
dimanche 29mars.
«Je suis touché par l’épidémie,

doncàmêmede témoigner du tra
vail exceptionnel de tous les per
sonnels soignants, écrivaitil il y a
deux jours sur son compte Twit
ter. Fatigué, mais stabilisé grâce à
eux, je remonte la pente et leur
adresse un très grandmerci.» Son
cœur, que ses amis savaient fra
gile, n’a finalement pas tenu.
Nicolas Sarkozy a salué le «pa

nache» et le caractère «entier»
desonancienministre, quiprési
dait depuis treize ans le conseil
départemental des Hautsde
Seine, après avoir effectué tous
les mandats : maire d’Antony
(19832002), député (Les Républi
cains) des HautsdeSeine (1986
2017) et conseiller départemen
tal (20042007).
Si les relations entre les deux

hommes s’étaient abîmées à
l’aune du pouvoir, Patrick Deved
jian fut pendant longtemps l’un
de ses plus fidèles lieutenants. Le
balladurien l’a suivi comme une
ombre dans son ascension jus
qu’à l’Elysée : Place Beauvau,
comme ministre délégué aux
libertés locales (20022004), puis
àBercy, en tantqueministredélé
gué à l’industrie (20042005). Au
crépuscule de la Chiraquie, l’avo
cat, né le 26 août 1944 à Fontaine
bleau, aimait se définir comme le
«premier sarkozystedugouverne
ment».
Unefidélitébienmalrécompen

sée. En 2007, Patrick Devedjian
voit Rachida Dati nommée
au poste qu’il attendait, garde des
sceaux.Cette cruelledéception lui
vaut l’un desmeilleurs traits poli
tiques du moment: «Je suis pour
aller très loin dans l’ouverture, y
compris jusqu’aux sarkozystes»,
lancetil à la tribune d’un conseil
national de l’UMP, critiquant l’en
tréedepersonnalitésdegaucheet
du centre au gouvernement.
Mais pour lui, les déconvenues

ne font que commencer. Il hérite

de la tête de l’UMP, mais doit la
partager avec JeanPierre Raffarin.
Un an plus tard, il n’est pas pré
venu de la candidature de Jean
Sarkozy à la tête du groupe UMP
du conseil général des Hautsde
Seine, alors que luimême sou
tient un autre candidat. Le forcing
de Nicolas Sarkozy pour imposer
son fils de 23 ans à la tête de l’Eta
blissement public d’aménage
ment du quartier d’affaires de la
Défense (EPAD) qu’il préside ac
centue encore les différends.
Blessémaisorgueilleux, Patrick

Devedjian surjouait le détache
ment pour mieux masquer sa
désillusion: « Je ne rêve plus»,
confiaitil une journée d’été, un
an après la victoire de Nicolas
Sarkozy, dont il s’éloignera tout
au long du quinquennat. Même
si le chef de l’Etat finira par le
nommer au gouvernement à la
faveur de la crise financière de
2008, commeministre chargédu
plan de relance.

Une première vie sulfureuse
Le bref passage à la tête de l’UMP
de celui qui fut aussi porteparole
du RPR entre 1999 et 2001 ne fit
pas l’unanimité au sein du parti.
Ses contempteurs critiquaient des
méthodes empreintes d’autorita
risme. «Il se verrouille par réflexe,
disait alors un cacique du parti. Il
connaîtbien lapolitiqueetsaitqu’il
ne fautpas se faire dévorer.»
Les mêmes mots revenaient

pour décrire ses méthodes à la
tête du département des Hauts
deSeine, dont il hérite en 2007.
Délicieux et charmeur à Paris,
Devedjian pouvait se montrer
froidetcassantdanssonfief.C’est
d’ailleurs avec une pique à ses
prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et
Charles Pasqua (dont il fut l’avo
cat) qu’il s’y installa, déclarant
qu’il entendait nettoyer «les écu
ries d’Augias» de ce département
à la réputation sulfureuse.
Drôle, intelligent et fin, cabotin,

l’avocat aux cheveux de jais a tou
jours préféré briller avec un bon
motqueplaireavecunecourbette.
Orgueilleux et susceptible – c’est
lui qui le disait – il n’était pas du
genre à faire sonautopromotion.
«J’ai le sens du ridicule», con

fiaitil, narquois. Il frémissait
quand on citait devant lui cette

phrasedeCyrano,qui semblait lui
aller comme un gant: «Ne pas
monter bien haut, peutêtre, mais
tout seul.» Il ajoutait : «Je suis
l’homme des fidélités. Mais c’est
vrai, je ne passe pas de groupe en
groupe en brassant du vent. Je suis
partisan du travail de fond.»
Etdesidées.Cellesdecefarouche

partisan de l’autonomie des col
lectivités territoriales étaient libé
rales et européennes. Disciple de
Raymond Aron, avec lequel il co
fonda la revueContrepoint, il répé
tait que, entre la liberté et l’égalité
de la devise républicaine, c’est à la
premièrequ’il donnait priorité.
Mais Patrick Devedjian eut une

premièrevie,plussulfureuse.Aux
côtésd’AlainMadelin,GérardLon
guet, HervéNovelli, Xavier Raufer
et Alain Robert, il fut l’un des lea
ders d’Occident, mouvement
d’extrêmedroiteétudiantequi, en
seulement quatre ans d’existence
(19641968), marqua les esprits.
Fineetélégante,sasilhouetteétait
reconnaissable à son long man
teauencuirnoir, commesurcette
photo de 1966 prise lors d’une at
taquede la facdeNanterre, où l’on
voit le futurministre observer les
combats de ses camarades, armés
deplanches de bois.
Loin d’être des théoriciens, les

jeunes d’Occident étaient viscéra
lement anticommunistes et se
battaient volontiers contre les
«bolchos» dans des confronta
tions musclées. L’une d’elles,
en 1967 à Rouen, amal tourné. En
pleine journée de solidarité avec
le Vietnamorganisée sur un cam
pus, des étudiants de gauche sont
pris à partie par un commando
venu de Paris, armés de barres de
fer et de clés à molette. Violent et
rapide, le raid fait plusieurs bles
sés, dont un grave, Serge Bolloch
(qui deviendra plus tard journa
liste auMonde), dans le coma.
Des responsables du groupus

cule sont incarcérés à la prison de
Rouen. Ils y passent deux mois
avant d’être jugés. Alain Robert
est condamné à dix mois de pri
son avec sursis. Les autres, Made
lin, Longuet etDevedjian–quide
viendront tous trois des figures
de la droite parlementaire –, re
çoivent une simple amende.
L’épisode éloigne Devedjian

d’Occident. Lesconditionsrocam

bolesques de son départ – un in
terrogatoire musclé par ses an
ciens camarades auquel il réus
sira à échapper dans le plus sim
ple appareil – sont racontéesdans
Génération Occident, de Frédéric
Charpier (Seuil, 2005). A la sortie
de ce livre, Devedjian dira au
Monde : «Je me suis totalement
trompé et je l’assume, mais je n’ai
cautionné aucun crime.»

Hanté par le génocide arménien
Libre, incontrôlable, ombrageux,
il aimait dire que son scepticisme,
viscéral, le gardait de toute jouis
sance du pouvoir. Mais, sous ses
airs bravaches, Patrick Devedjian
cachaitmal une gravité teintée de
mélancolie, propre à ceux qui
viennent d’un monde englouti.
Une famille arménienne d’Is
tanbul, catholique et franco
phone. Un grandpère fonction
naire de l’Empire ottoman. Un
père–futuringénieurenfonderie,
inventeur de l’autocuiseur – exilé
enFrance en 1919, à 18 ans.

L’enfance de ce fils unique fut
marquée par une double souf
france. La perte de samère, d’une
chute de cheval, quand il a 6 ans.
Et le génocide arménien, qui le
hantait. «Le génocide est mon
identité, ilme structure, confiaitil
à Marianne en 2015. Nombre de
mes positions politiques sont con
duites par le fait que je suis issu de
cette tragédie.»
Fin lettré, lecteur de Tocque

ville, Houellebecq et Aragon,
grand connaisseur de l’art du
XVIIIe siècle, Patrick Devedjian
était marié depuis près de cin
quante ans à Sophie Vanbre
meersch, la fille d’un officier dé
porté à Buchenwald, le général
ClaudeVanbremeersch. Ils ont eu
quatre fils. D’eux, il aimait dire
qu’ils étaient «réussis».Auquoti
dien Libération, qui faisait son
portrait à la fin du siècle dernier,
il ajoutait, doux amer: «Quatre,
pour portermon cercueil.» p

abelmestre
et solenn de royer

En 2007. LEA CRESPI/PASCO

PatricedeVogüé Patrice de Vogüé, on ne peut
plusdiscret sursonrôleauseinde
l’entreprise familiale de la Géné
rale sucrière, relatait toujours
avec humour ses bras de fer et ses
coupsdegueule,visanttoutparti
culièrement les architectes en
chef desmonumentshistoriques.
Aristocrate suractif et volcanique,
il avait conduitdes travauxderes
tauration d’ampleur – près de
2,5 hectares de toitures. «Il était
un bâtisseur et a entretenu avec
“Vaux” une liaison quasi intime»,
avance l’historien de l’architec
ture Alexandre Gady,membre du
conseil scientifique du château.
Et d’ajouter: «Patrice de Vogüé
n’avait pas un rapport froid à l’his
toire, lié à des commissions ou des
notes, mais une connaissance
intime du château et une seule
obsession, la beauté.»

Aristocrate volcanique
En avance sur son temps, il fut
aussi le premier àmettre en place
des services qui se révèlent désor
maisindispensablesàtoutétablis
sement recevant du public. Tout
commence de manière assez em
pirique: lecomtejouelesguideset
la comtesse propose des cakes
faits maison. Progressivement, le
couple se professionnalise, ouvre
une boutique et un restaurant.
Pour maintenir le navire à flot,

Patrice de Vogüé fonde, en1983,
l’Association des amis de Vauxle
Vicomte, trouve des mécènes
américains, pour rénover par
exemple le plafond de la chambre
desMuses. Ilcèdeaussi,pourcom
bler les déficits, les meubles ex
traits des réserves. Surtout, il dé
veloppe opéras en plein air et soi
rées aux chandelles, ouvre le châ
teau aux tournagesde cinéma (un
épisode de James Bond, Moonra
ker, en1979, ou MarieAntoinette,
deSofiaCoppola,en2006),etàdes
mariages fastueux, tels que ceux
de la fille du baron indien de
l’acier Lakshmi Mittal ou de l’ac
triceEvaLongoriaetdubasketteur
français TonyParker.
Tout cela est un peu trop, criti

quent certains défenseurs du pa
trimoine. «Vaux avait été créé
pour la fête et il a réinsufflé cette
idée de fête», rétorque Alexandre
Gady. En septembre2019, Patrice
de Vogüé et sa femme sont «sau
cissonnés»pardesvoleurs, qui re
partent avec un butin estimé à
2millionsd’euros.
En2012, Patrice de Vogüé s’était

retiré de la gestion du domaine,
passant lamain à ses deux fils, les
jumeaux Alexandre et JeanChar
les, rejoints trois ans plus tard par
le cadet Ascanio. Tout en restant
aussi présent que tonitruant. p

roxana azimi

En juin 2012.
BRUNO DELESSARD/CHALLENGES-REA 8 DÉCEMBRE 1928Naissance

1967 Reçoit le château de
Vaux-le-Vicomte en cadeau
demariage
1983 Crée l’association des
Amis de Vaux-le-Vicomte
2012 Confie la gestion
du domaine à ses fils
19MARS 2020Mort à Maincy
(Seine-et-Marne)

«Sauveur»duchâteau
deVauxleVicomte

I l avait l’œil malicieux, le
verbe haut et du panache,
toutsimplement.Grâceà lui,
VauxleVicomte n’est pas

seulement l’un des plus beaux
châteaux de France, au sein d’un
domaine aménagé au XVIIesiècle
par Nicolas Fouquet, alors surin
tendantdes financesdeLouisXIV.
Il est aussi un joyau patrimonial
accessibleaugrandnombre–plus
de 300000 visiteurs chaque an
née. Le comtePatricedeVogüéest
mort le 19mars à Maincy (Seine
etMarne), à l’âge de 91ans.
Lorsque Patrice de Vogüé reçoit

ledomaineencadeau,en1967, à la
suite de sonmariage avec l’aristo
crate italienneCristinaColonnadi
Paliano, il comprend très vite que
la vie de château n’est pas de tout
repos. Son arrièregrandpère,
Alfred Sommier, qui fit fortune
dans lesucre,avaitachetéVauxle
Vicomte aux enchères en1875 et
entamé des travaux de restaura

tion avec l’ambition de lui redon
ner sa splendeur d’origine. En ef
fet, les plus illustres créateurs du
Grand Siècle y ont apposé leur
marque: l’architecte Louis LeVau,
lepeintreCharles LeBrunet le jar
dinier André LeNôtre.
L’héritier, passionné mais lu

cide, ne se contente pas de vivre
sous les lambris, mais cherche, et
cherchera jusqu’au bout, les
moyens de faire prospérer un do
maine qui, encore aujourd’hui, a
tout d’un gouffre financier: plus
de 1million d’euros pour l’entre
tien annuel de ce domainede 500
hectares – dont 33 de jardins à la
française. Ainsi, le couple sera le
premier propriétaire privé en
France à ouvrir, en1968, le châ
teau au public. Sans grand succès
immédiat. En plein Mai 68, les
châtelainsn’ontpasbonnepresse.
Qu’importe! Peu à peu, les visi
teurs affluent. Au point de sortir
«Vaux»de l’ombre deVersailles.
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RobertKlapisch
Physicien

C e fut l’un des remarqua
bles représentants de la
«deuxième généra
tion», ces chercheurs

nés peu avant ou pendant la se
conde guerre mondiale et mar
quésparelle,maisayantbénéficié
du redémarrage permis par la re
naissance du CNRS et facilité par
les «trente glorieuses». Une gé
nération où se conjuguaient soli
darités et ambitions, idéologies et
sens aigu des rapports entre
science et société. Tout cela était
dans les bagages de Robert Kla
pisch, qui est mort le 23mars, à
Paris, à l’âge de 87ans. Dans sa fa
mille, juive, on avait connu la tra
queet ladéportation,mais lui put
reprendre une scolarité brillante
et intégrer l’Ecole de physique et
chimie de Paris; à peine sorti, il
fut recruté auCNRS en1956.
Au laboratoire d’Orsay encore

en chantier, il est formé à la sépa
ration électromagnétique d’iso
topes par René Bernas, qui in
fluera durablement sur son déve
loppement scientifique et per
sonnel. Il le suit lorsque Bernas
crée un laboratoire pluridiscipli
naire, centré sur l’utilisation des
faisceaux d’ions – en physique
nucléaire, astrophysique nu
cléaire, séparation isotopique de
haute pureté, puis datation par
accélérateur, étude de micromé
téorites et synthèse dematériaux
métastables.
Dans un premier temps,

l’équipe de Klapisch apporte une
contributionmajeure à la résolu
tionde l’énigmede la faible abon
dance de lithium, béryllium et
bore dans l’Univers. L’installation
despectromètresdemasse«en li
gne» surdes faisceauxd’accéléra
teurs va permettre à son équipe
d’enchaîner une série d’exploits
scientifiques.
Pionnière des expériences

Isolde au Centre européen sur la
recherche nucléaire (CERN),
l’équipe étudiera des noyaux
«exotiques», inconnus pour la
plupart et fugaces (quelques mil
lisecondes), à l’extrême limite de
la stabilité, tels que le lithium 11
ou le sodium35, avecplusdudou
ble de neutrons que de protons.
Associant spectrométrie de
masse et spectroscopie laser avec
un groupe du laboratoire Aimé
Cotton, elle observe pour la pre
mière fois une transition optique
du francium, élément sans iso
tope stable.
En1981,RobertKlapischdevient

directeur de la recherche au
CERN. Jusqu’en1987, il seconsacre
à la physique des particules. C’est
lagrandeépoquede ladécouverte
au CERN des particules W et Z,
vecteurs de l’interactiondite «fai
ble», qui valut en1984 le prix No

bel de physique à Carlo Rubbia et
SimonVanderMeer.
Klapisch encourage deux nou

veautés, hors des chemins tradi
tionnels du Centre : l’étude de
l’antimatière avec l’anneau d’an
tiprotonsLEAR, et l’étudedes ions
lourds relativistes, une voie pour
explorer un possible nouvel état
de la matière, le plasma quarks
gluons. Entre 1988 et 1993, il est
chargé de donner un nouvel élan
à la politique de communication
du CERN. Puis, de 1994 à 2000, il
participe augroupedeRubbia, re
cherchant une technique plus
sûre de réacteur nucléaire.

Charte de l’environnement
Robert Klapisch a toujours lié res
ponsabilité scientifiqueet respon
sabilité sociale. Il fut longtemps
membre du réseau Pugwash, des
scientifiques élaborant des
moyens d’éviter la guerre nu
cléaire. Son rapport sur l’avenir de
la science nucléaire en France, de
mandé par JeanPierre Chevène
ment, ministre de la recherche
en1982, fut longtemps une réfé
rencedanscedomaine. Ilparticipa
en2002 avec Yves Coppens à la
commissionchargéepar lechefde
l’Etat, Jacques Chirac, de préparer
une chartede l’environnement.
En2002, au sein de l’Association

française pour l’avancement des
sciences, puis, à partir de 2006, à
la Fondation Partager le savoir,
qu’il créaavec le soutiend’institu
tions et de groupes industriels
européens, ilmit en place une ac
tivité destinée à favoriser le dialo
gue entre scientifiques autour de
la Méditerranée, y compris entre
Israéliens et Palestiniens, sur des
sujets d’intérêt vital: lutte contre
la fracture numérique, satisfac
tion des besoins de base (eau,
énergie, nourriture), formationet
recherche fondamentale…
Il s’y consacra avec l’enthou

siasme amical, la générosité hu
maniste et l’énergie têtue qu’il
mettait en toute chose pour
aboutir à des résultats concrets.
Leur trace, et sa mémoire, reste
ront vivaces. p

harry bernas et catherine
thibault (physiciens au

centre de spectrométrie nu
cléaire et de spectrométrie

demasse d’orsay, cnrs)

26DÉCEMBRE1932Nais-
sanceàCachan (Val-de-Marne)
1956 Entre au CNRS
1970 Directeur du Centre de
spectrométrie nucléaire et
de spectrométrie demasse
(CSNSM, CNRS-Orsay)
1981 Directeur
de la recherche au CERN
23MARS2020Mort à Paris

Enmars2016.
S.E BENNETT/CERN
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Décès

Sophie Devedjian,
née Vanbremeersch,
son épouse,

Thomas et Aurore Devedjian,
François et Aurélie Devedjian,
Arthur Devedjian et Véronique

Band,
Basile et Victoria Devedjian,

ses enfants,
Gabriel, Matteo, Raphaël, Anne,

Antoine, Jean, Elisa, Alexandre,
Constantin et Claude,
ses petits-enfants,

Mme Claude Vanbremeersch,
sa belle-mère,

Peter et Anne Vanbremeersch,
Gilles et Christine Vanbremeersch,
Denis et Mariel Vanbremeersch

et leurs enfants et petits-enfants,
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces,

ont la grande tristesse de faire part
de la mort brutale de

Patrick DEVEDJIAN,
président du département

des Hauts-de-Seine,
ancienministre,
ancien député,

ancienmaire d’Antony,

survenue le 28mars 2020, à Antony,
à l’âge de soixante-quinze ans.

Les obsèques auront lieu dans
la plus stricte intimité familiale.

Une messe sera célébrée
ultérieurement.

33, rue Roger-Salengro,
92160 Antony.

Élise Deville,
son épouse,

Jacques et Sylvie,
Yves et Marie-Lucie,

ses fils et leurs épouses,
Antonin et Noé,

ses petits-fils,
Tous ses amis des mouvements

d’éducation populaire,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Robert DEVILLE,
dit « Bob »,

ancien principal
du collège de Villié-Morgon,

chevalier de la Légion d’honneur,
officier

dans l’ordre des Palmes académiques,
ancien président

de la Fédération des Œuvres laïques
du Rhône,

ancien directeur Ufoval
à Lépin-le-lac,

survenu le 19mars 2020,
à l’âge de quatre-vingt-dix ans.

Une cérémonie civile nous réunira
au début de l’été à Villié-Morgon
(Rhône).

« Le vrai tombeau des hommes,
c’est le cœur des vivants. »

109, route du Cru,
69910 Villié-Morgon.

Anne FONTAINE-DELFINER

notre amie, nous a quittées,
le 24 mars 2020.

Cinquante ans d’engagement,
d’affection, d’action nous liaient, du
MLF à l’Alliance des femmes pour la
démocratie.

De l’Espagne, pour sauver Eva
Forest emprisonnée par Franco,
à l’ex-URSS, auprès des autrices
en danger du premier journal libre
de femmes, elle aimait aller vers
les femmes, la solidarité et la lutte
aux côtés d’Antoinette Fouque.

Nous l’aimons pour toujours.

Celles du MLF et de l’Alliance des
femmes pour la démocratie et parmi
elles, Claude Fontaine, sa sœur et
Murielle Rouyer, sa nièce

Le doyen Gérard Grésenguet,
président
de la Conférence internationale des
doyens et des Facultés de médecine
d’expression française (CIDMEF),
réseau de l’Agence universitaire de la
francophonie (AUF),

Les doyens
des Facultés de médecine et des
sciences de la santé d’expression
française,

ont la tristesse de faire part du décès
du

professeur
André GOUAZÉ,

président fondateur de la CIDMEF,

survenu le 25 mars 2020,
dans sa quatre-vingt-treizième année.

Les obsèques auront lieu dans
l’intimité familiale.

L’invitation à un hommage sera
prochainement diffusée.

Le Collège médical français des
professeurs d’anatomie (CMFPA)

a appris avec émotion le décès du

doyen André GOUAZÉ,
né le 9mai 1927,

à Mazères-sur-Salat
(Haute-Garonne),

ancien élève
de l’École de santé navale

(Bordeaux),
médecin de la Marine (1951-1955),

prosecteur d’anatomie
à Dakar (Sénégal, 1951-1953),
professeur agrégé (1955)

puis professeur titulaire d’anatomie
(1960) à Poitiers puis Tours,

chef de service de neurochirurgie,
doyen de la Faculté demédecine

de Tours (1972-1994),
président de la Conférence nationale
des doyens des Facultés demédecine

(1980-1994),
président fondateur (1981)
puis directeur général (1998)

de la Conférence internationale
des doyens des Facultés demédecine
d’expression française (CIDMEF),

membre du Haut conseil
de la francophonie (1985-2002),

survenu le 25 mars 2020.

Membre du Conseil national des
Universités (CNU 42.01 : anatomie,
1969-1994), il a été l’un des fondateurs
du Collège des professeurs d’anatomie
et ancien secrétaire général.

Ses collègues, ses élèves et ses amis
mesurent la chance extrême d’avoir
connu un homme exceptionnel et au
charisme incomparable.

Bernard Grémaud,
son époux,

Benoît et Sandra,
Gaëlle et William,
Matthieu et Elodie,
Priscille et Stéphane,

ses enfants et conjoints,

Aubin, Adèle, Côme, Elvire, Sibylle,
Garance, Hippolyte, Eléonore, Elias,
Apolline, Léon et Noé,
ses petits-enfants,

ont la grande tristesse d’annoncer
le décès de

Anne GRÉMAUD,
née LE GALL,

survenu le 26mars 2020.

Elle venait d’avoir soixante-quinze
ans.

L’inhumation a eu lieu dans
la plus stricte intimité familiale.

Une cérémonie religieuse en
mémoire de Anne sera organisée
ultérieurement.

124, avenue du Général-Leclerc,
92340 Bourg-la-Reine.

Thomas, Andrea, Sébastien et
Frédéric Larquié,

Antony Parayanthara,
Sa famille,
Ses amis et ses proches,

ont la douleur de faire part de
la disparition de

André LARQUIÉ,
ancien haut-fonctionnaire,

commandeur
de la Légion d’honneur,

dans l’ordre national duMérite,
dans l’ordre des Arts et des Lettres,

survenue le 26mars 2020.

Ses obsèques seront célébrées
dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

26, boulevard Raspail,
75007 Paris.

Jean-Pierre Clamadieu,
président,

Stéphane Lissner,
directeur général
de l’Opéra national de Paris,

Jean-Laurent Bonnafé,
président
de l’association pour le rayonnement
de l’Opéra national de Paris

Ainsi que tous les collaborateurs
de l’Opéra national de Paris et de
l’Arop,

ont appris avec une profonde
tristesse, le décès de

André LARQUIÉ,

président
de l’Opéra de Paris de 1983 à 1987,

président d’honneur
de l’Opéra depuis 1987,

membre
du Comité d’honneur de l’Arop,

président
du Cercle des amis

de Rudolf Noureev depuis 1995

et s’associent à la douleur de ses
proches.

Les histoires de l’Opéra de Paris et
de l’Arop sont intimement liées aux
engagements de cet homme à la
personnalité extraordinaire. Homme
de culture et grand mélomane, il fut
un soutien fidèle et généreux

Paris. San Francisco.

Diane Johnson,
son épouse

Et les familles Murray, Johnson,
Tell, Smith et Blassel,

ont la tristesse de faire part du décès,
victime de coronavirus, du

docteur
John Frederic MURRAY,

pneumologue,
membre

de l’Académie nationale demédecine
et docteur es sciences honoraire

de l’université de Paris VII,

survenu à Paris, le 24 mars 2020,
à l’âge de quatre-vingt-douze ans.

Un hommage lui sera rendu
lorsque la situation sanitaire le
permettra.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Un livre de condoléances est
disponible au hommage.
johnmurray@gmail.com

Geneviève Pluvinage,
son épouse,

Sophie, Antoine, Cécile,
ses enfants
et leurs conjoints, Michèle et Pierre,

Thibault, Tiffany, Thomas, Jérôme,
Juliette, Pauline,
ses petits-enfants,

Denis,
son frère,

Catherine, Agnès, Sylvie etMartine,
ses sœurs
et leurs conjoints
ainsi que leurs enfants et petits-
enfants,

Henri et Christiane,
son beau-frère et sa belle-sœur,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

François PLUVINAGE,
professeur honoraire

à l’université de Strasbourg,

survenu le 23 mars 2020,
dans sa quatre-vingtième année.

François Pluvinage a travaillé
encore très récemment à Mexico
au CINVESTAV où il enseignait la
didactique des mathématiques.

Une cérémonie du souvenir sera
organisée ultérieurement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

12, rue de la Montée,
67370 Pfulgriesheim.
genevievepluplu@gmail.com

Gisèle,
son épouse,

Marie et Philippe,
Jean,
Christophe et Sabrina,

ses enfants,
Suzanne, Sophie, Adrien, Arthur,

Victorien, Edmond, Adèle,
ses petits-enfants,

ont l’immense tristesse de faire part
du décès de

Claude ROUHÈTE,
professeur agrégé d’anglais,

inspecteur pédagogique régional,
inspecteur d’Académie,

officier
dans l’ordre des Palmes académiques,

chevalier
de l’ordre national duMérite,

survenu le 24mars 2020,
à l’âge de quatre-vingts ans.

Compte tenu des mesures de
confinement, la crémation a eu lieu
dans la plus stricte intimité le
28mars, à 8 h 30.

Un hommage sera rendu dans
le courant de l’été au Cimetière-Parc
de Nantes.

« Fear nomore the heat of the sun,
Nor the furious winter’s rages ;

Thou, thy worldly task hast done.»
Shakespeare, Cymbeline, IV, 2.

« Ne crains plus la chaleur du soleil,
Ni les fureurs de l’hiver déchaîné,
Tu as achevé ta tâche ici-bas ».

Ses filles,
Ses petits-enfants,
Sa compagne,
Toute sa famille
Et ses amis,

ont la douleur et le chagrin de faire
part du décès de

Charles SOULIER,

survenu le 24mars 2020.

Les obsèques auront lieu dans
l’intimité.

La famille Stotzky,
Carmen Augris-Stotzky,

ont l’immense tristesse de faire part
du décès de

Daniel STOTZKY,
artiste peintre-dessinateur

(prix Fénéon 1972),

survenu à Paris, le 25 mars 2020,
à l’âge de quatre-vingt-trois ans.

Une cérémonie orthodoxe sera
organisée, ultérieurement, en l’église,
rue des Allemands, àMetz (Moselle).

Carmen.augris@gmail.com

Saint-Mandé. Paris. Bidart.

Mathieu Tuya,
son frère,

Hélène Tuya,
sa sœur,

Famille Miranda,
Parents
Et amis,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Emma TUYA,

survenu le 19mars 2020,
à l’âge de soixante-dix-sept ans.

Les obsèques auront lieu au
cimetière du Père-Lachaise, Paris 20e,
le lundi 30mars 2020, à 15 heures.

Marie-Françoise,
son épouse,

Juliette et Matthieu,
ses enfants

Ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de faire part du décès
de

M. Jean-louis VENARD,
ingénieur, architecte, urbaniste,

survenu à l’âge de quatre-vingt-un ans.

Les obsèques auront lieu dans
la plus stricte intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

Anniversaire de décès

Le 30mars 2010,

Alfred LITTMAN

nous quittait.

Sa famille et ses amis pensent à lui.
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L’usine revientencentre-ville

Longtempsrejetéeshorsdesespaces
urbains,des industriesmisentdésormais
surdepetitssitesdefabricationaucœur
de zonesdensémentpeuplées

L’atelier de production de Louis Vuitton à Vendôme (LoiretCher), en2019. ALEX COUTURIER/LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE/MAXPPP

R etour aux sources pour Salo
mon. Après la tentation de la
délocalisation, la marque d’ar
ticles de sport a décidé de réin
vestir dans le «made in
France». Contre toute attente,

c’est à Annecy qu’elle a choisi d’implanter
son unité de production de chaussures haut
de gamme: une ville touristique de
300000 habitants, plus connuepour son lac
et sesmontagnes que pour son industrie.
Si Salomon a privilégié la «Venise des

Alpes» à son site de Rumilly, à une vingtaine
de kilomètres, dans une zone plus rurale de
la HauteSavoie, c’est d’abord pour séduire
les candidats au recrutement: «Nous avions
des difficultés à embaucher, admet Frédéric
Crétinon, son directeur de l’innovation,
intervenu lors d’une table ronde sur l’usine
du futur organisée par l’agence Patriarche
en octobre 2019. Le cadre sympathique d’An
necy est propreàattirer les jeunes cadresdont
nous avons besoin.» Pour la marque, il s’agit
aussi de se rapprocher de ses clients, les
adeptes du ski et de la randonnée: «Nos usi
nes sont devenues une vitrine de vente pour
nos clients», détaille encoreM. Crétinon.
Etrange pari, tant l’usine, considérée

comme polluante, sale ou dangereuse, voire
les trois à la fois, n’a pasbonnepresse auprès
des citadins. Longtemps, les sites de produc
tion ont été rejetés au loin des zones urbani
sées. La polémique née après l’accident de
l’usine chimique Lubrizol, à Rouen, n’a pas
arrangé les choses. Pourtant, comme Salo
mon, d’autres industriels misent de nou
veau sur la ville.

MODÈLES INNOVANTS
La séduction des agglomérations n’est pas
chose nouvelle. «L’usine a toujours été
implantée à proximité des zones denses de
population», rappelle Vincent Charlet, éco
nomiste et délégué général du think tank La
Fabrique de l’industrie. Airbus à Toulouse,
Michelin à ClermontFerrand… Ces fleurons
industriels ont fait la gloire des villes qui les
ont vus naître. Puis la taille croissante des
sites, la hausse des prix du foncier et l’intolé
rance aux nuisances générées ont eu ten
dance à rejeter les sites industriels loin des
zones densément peuplées.
Mais les progrès technologiques permet

tent aujourd’hui la création d’usines com
pactes, qui consommentmoins de terrain et
se fondent plus facilement dans le paysage
urbain. Surtout, des modèles économiques
innovants plaident pour un rapprochement
desunités deproductionduconsommateur.

«Aujourd’hui, les industriels ont un modèle
axé sur les services», souligne l’économiste
Pierre Veltz. Ce n’est plus le produit qui
compte, mais l’écosystème autour du pro
duit: ses conditions de fabrication, l’indivi
dualisationde l’offre, le service aprèsvente…
Une évolution qui favorise, selon M. Veltz,
l’essor d’une «industrie tertiarisée, proche
des marchés et donc des pôles urbains».
Michaël Valentin, directeur associé du cabi
net de conseil Opeo, abonde: «Le client at
tend toujours plus de réactivité et de person
nalisation. Ces nouvelles attentes, couplées à
un coût du transport croissant, encouragent
la production en circuits courts et donc le rap
prochement des unités de production des
centres urbains.» M. Valentin cite en exem
ple le «modèle Tesla», qui a opportunément
choisi les agglomérations de Shanghaï et de
Berlin pour implanter ses «gigafactories».
«On voit beaucoup d’usines urbaines naî

tre à l’étranger, mais la France est en retard à

ce niveau», constate Pierre Veltz. Des unités
de production ultramodernes, axées sur les
circuits courts, voient néanmoins le jour
dans des agglomérations françaises. C’est le
cas de Tekyn, une société qui réalise, à la de
mande, des vêtements pour des enseignes
comme Camaïeu ou les jeans 1083. Afin de
livrer plus rapidement ses clients, la société
a implanté son site de production, presque
entièrement automatisé, dans un petit en
trepôt de 150 m² en première couronne de
Paris. Il accueille une vingtaine de salariés,
dont deux personnes seulement à la pro
duction. Les autres sont ingénieurs, déve
loppeurs… «La majorité des sites industriels
nouvellement créés comptent moins de 50
salariés», noteM. Veltz.
Cette intégration dans le tissu urbain a

aussi pour but de se rapprocher des poten
tielles recrues. Selon l’enquête des besoins
en maind’œuvre menée par Pôle emploi
en 2019, les industriels prévoient des diffi

cultés sur 54,2 % de leurs projets d’embau
che. D’autant qu’«aujourd’hui, les usines re
crutent plus de cols blancs que de cols
bleus», remarque Axel Riehl, directeur de
l’innovation et de l’action économique à la
métropole de Lyon. Conséquence de la ro
botisation croissante des activités de pro
duction: depuis 2013, les cadres et ingé
nieurs sont plus nombreuxdans l’industrie
que les ouvriers non qualifiés, selon l’Insee.
Les recruteurs recherchent désormais du
personnel diplômé, voire très diplômé. Des
profils majoritairement urbains et peu dis
posés à faire des heures de voiture pour al
ler travailler. L’économiste Thierry Petit,
spécialiste de l’aménagement industriel à
l’Institut Paris Région, cite ainsi en exemple
le cas de Laser Systems and Solutions of Eu
rope: «C’est ce besoin de recruter du person
nel hautement qualifié qui a incité l’entre
prise à s’installer à Gennevilliers [Hautsde
Seine], malgré le coût du foncier.»
La nécessité d’adapter constamment leur

offre incite aussi les industriels à multiplier
les collaborations avec des startup et des
laboratoires, au seinde clusters (pôles) situés
dans les zones de rencontre privilégiées que
sont les agglomérations. «Aujourd’hui, l’in
novation se construit à plusieurs», souligne
M. Petit. Dans le domaine du génie électri
que, par exemple, le pôleMedée, situé à Lille,
rassemble industriels, grandes écoles et
laboratoires autour de projets innovants.
Quant aux nombreux sites de production

encore présents en milieu urbain, les pro
grès technologiques et l’automatisation
croissante facilitent leur intégration. C’est
ainsi qu’Airbus n’a jamais cessé d’investir
dans son usine historique – pourtant située
en plein centreville de SaintEloi, en ban
lieue toulousaine –, la modernisant pour li
miter son emprise au sol et laisser la place à
des espaces verts, afin de mieux la fondre
dans le paysage. «Aujourd’hui, les ateliers de
fabrication ressemblent plus à des laboratoi
res qu’à des garages à l’ancienne», fait valoir
Pierre Veltz.

LA DYNAMIQUE DE L’EMPLOI
Lesmarques ont aussi appris àmontrer patte
blanche en valorisant leurs sites historiques
de production au cœur des villes. Emblème
de SaintEtienne, la chocolaterie Weiss a
ouvert, en2018,un lieud’accueilpour lesvisi
teurs. Entreprise la plus visitée de France, la
verrerie de Biot (AlpesMaritimes) attire pas
moins de 600000 visiteurs par an. «C’est
aussiune réflexionqu’ont lesgrandesmarques
de luxe», constate Michaël Valentin. Ainsi,
LouisVuitton a fait le choixd’implanter sa 17e
usine française en plein centreville de Ven
dôme (LoiretCher), dans un bâtiment histo
rique du XVIIIe siècle. C’est le cachet du lieu
qui a séduit le groupe de Bernard Arnault.
Comme LVMH, d’autres groupes font de leur
site de production une vitrine pour leurmar
que. «Dans tous les projets d’usines que l’on
mène, on nous demande de prévoir un par
cours devisite», indiquait ThibaultNugue, ur
baniste chez Patriarche, lors de la conférence
organisée par son agence.
«Le retour de l’usine en ville en est encore à

ses débuts en France, mais il y a une vraie
réflexion à ce niveau chez mes clients», cons
tate Michaël Valentin. «L’industrie du futur
sera urbaine oune sera pas», trancheThierry
Petit. Cette tendance se voit encouragée par
la convergence d’intérêts entre les indus
triels et les collectivités, qui se battent pour
maintenir le secteur secondaire sur leur sol.
Si les villes ont longtempsmisé sur les servi
ces pour compenser la baisse de l’emploi
industriel, les désillusions de la «nouvelle
économie» les encouragent à revoir leurs

«LA MAJORITÉ
DES SITES

INDUSTRIELS
NOUVELLEMENT
CRÉÉS COMPTENT

MOINS DE
50 SALARIÉS»
PIERRE VELTZ
économiste

la chaleur n’a pas l’air de rebuter la
foule de touristes venus admirer les
souffleurs de verre façonner avec
dextérité un morceau de cristal en
fusion. Chaque année, plus de
600000 visiteurs se pressent aux
portes de la verrerie de Biot, au cœur
des AlpesMaritimes, lui conférant le
titre envié d’entreprise la plus visitée
de France.
Ce site de production est loin d’être

le seul à attirer les curieux. Avec
15millions de visiteurs par an, le tou
risme industriel a le vent enpoupeen
France. Quelque 2000 entreprises
ouvrent chaque année les portes de
leurs ateliers et de leurs usines au
grand public, désireux d’en découvrir
les coulisses. Les Chantiers de l’Atlan
tique, l’usine de Fleury Michon en

Vendée, les centrales EDF…La liste des
sites visitables est longue, de la petite
production artisanale, mais aussi de
l’industrie lourde.
«Les plus plébiscités sont ceux qui

sont impressionnants, comme Airbus
ou les chantiers navals, révèle Cécile
Pierre, déléguée générale d’Entre
prise et Découverte, une association
qui fédère les sites participants.
Ensuite, il y a tout ce qui est lié à la
gastronomie française, de la petite
confiserie à la grosse industrie. Et,
enfin, il y a tout ce qui est cosmétique
et bienêtre.»
La tendance a pris son essor il y a

quelques années. «Il y a eu une prise
de conscience de l’engouement du
public pour la découverte des savoir
faire et des métiers», estime Anne

Marie Vallée, animatrice de l’asso
ciation Visitez nos entreprises en
Pays de la Loire, qui fédère une
soixantaine d’entreprises de la
région. Cet intérêt est corrélé à la
valorisation du «made in France» et
des emplois qui vont avec.

Ventes directes
Mme Vallée n’en fait pasmystère: «On
est là pour aider les entreprises à se
faire connaître, elles et leursproduits.»
Plus de 85 % des entreprises partici
pantes disposent d’une boutique en
fin de visite. Et les bénéfices réalisés
par cesventesdirectes sont loind’être
anecdotiques: «70 % du chiffre d’af
faires du parfumeur Fragonard sont
généréspar ces boutiques», révèle, par
exemple, Cécile Pierre.

Promouvoir des savoirfaire, mais
aussi lever les craintesduconsomma
teur: «L’intérêt du public va de plus en
plus surdes secteursdits sensibles», re
marque Mme Pierre. Lubrizol, Lacta
lis…Lesdivers scandalesquiont fait la
«une» des médias incitent les indus
tries à ouvrir leurs portes, afin de
montrer qu’ellesn’ont riendesusines
«à la Zola».
Alors que le secteur a du mal à atti

rer des profils qualifiés, jouer la carte
de la transparence est aussi un
moyen de lever les clichés qui pèsent
sur cet univers. «Il y aunenjeu enma
tière d’image et de recrutement», re
connaît AnneMarie Vallée. A l’instar
des territoires, le tourismedevientun
levierd’attractivitépour l’industrie. p

c.qu.

Le tourisme industriel a le vent enpoupe
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GARE

La proximité géographique
avec leurmarché est un atout
pources unités de production
à forte réactivité.Plus petite, plus écologique

et mieux acceptée par
la population, l’usine produisant
de petites séries trouve plus
facilement sa place dans
l'espace foncier limité
des zones urbaines.

Pouvoir traiter, stocker
et transmettre de gros volumes
de données.

Profiter du réservoir de population
pour recruter des profils
aux compétences pointues
et diversifiées.

La qualité de vie
(offre culturelle, transports
en commun) est un critère
important pour attirer
travailleurs qualifiés
et « cols blancs ».

78,7%
Grandesairesurbaines
dont le pôle concentre
plus de 10000 emplois

5,8%
Airesurbaines

moyennes
Pôles de 5000
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15,5%
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24,4%
des créations d’emplois
industriels ont eu lieu
dans le périurbain
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En nombre...

Lesavantages liésà l’ installationdesusinesenville

Créationsd’emplois industriels entre2009et2019

L’industrie attirée par les agglomérations

Répartition des emplois industriels
créés entre 2009 et 2019, selon le type de territoire

Industries du cuir
et de la chaussure

Autres

Chimie et pharmacie

... et par secteur

Aéronautique et spatial
Transports (hors automobile)

Agroalimentaire

Réparation demachines
et équipements

plans. C’est d’autantplusvrai dans lespetites
et les moyennes communes, «où l’emploi
industriel représente encore une bonne part
de l’activité», note David Cousquer, le gérant
de l’observatoire des investissements pro
ductifs Trendeo. Selon une enquête du Com
missariat général à l’égalité des territoires,
parue fin 2017, dans près de lamoitié des vil
les moyennes, la part des établissements
industriels est supérieure à la moyenne na
tionale. D’après les données de Trendeo, la
ville de SaintNazaire a enregistré, à elle
seule, 3,1 % des emplois industriels créés en
France entre 2009 et 2017, pour seulement
0,4 % de la population «employée» (c’està
dire active) du pays.

LA DÉFIANCE DES RIVERAINS
Les métropoles aussi tentent de profiter de
l’embellie industrielle. «Les statistiques le
montrent: un emploi industriel créé, c’est 3 à 5
emplois induits sur le territoire», affirme Axel
Riehl, à Lyon, où la métropole mène depuis
des années une politique volontariste pour
maintenir l’industrie sur son territoire. Afin
d’éviter le «toutbureaux», lamétropole a ré
servé 1800 hectares à l’industrie dans son
plan local d’urbanisme. La société d’écono
miemixte d’aménagement urbain amené le
rachat d’un ancien site de Bosch près de Vé
nissieux pour en faire un site consacré à
«l’usine4.0». Baptisé «USINLyonParilly», ce
site va accueillir provisoirement Symbio,
l’usinedepiles àhydrogène crééepar le fabri
cant de pneumatiques Michelin et l’équipe
mentier automobile Faurecia. Nul doute que
l’écosystèmemétropolitain, qui accueille plu
sieurspôlesdecompétitivitévouésà lamobi
lité, a contribué à séduire les constructeurs.
MêmeParis a pris conscience de l’intérêt de

maintenir l’activité industrielle sur son terri
toire. Face à la dégringolade de l’emploi in
dustriel, quinereprésentaitplusque3,2%des
emplois en 2014, la mairie a lancé, en 2015, le
label «Fabriqué à Paris», afin de valoriser la
production locale. La ville a aussi accueilli sur
son sol l’usine IO, un atelier de prototypage
implanté dans le 13e arrondissement. S’il se
confirme, ce mouvement préfiguretil une
nouvelle répartition des activités
industrielles en fonction des territoires? Des
ateliers de prototypage et de production arti
sanale au cœur des villes, de l’industrie de
pointe et des usines 4.0 polarisées autour des
métropoles, de l’industrie lourde restée
proche des sources d’approvisionnement
dans les zones rurales…
VincentCharletnecroitpasenunboulever

sement radical: «Quand on regarde les déter
minants économiques qui soustendent l’acti
vité d’un territoire, le tableau est confus, poly
phonique. En vérité, les installations
industrielles bougent peu.» La proximité des
axesde communication, le coût du foncier, la
concurrence des autres activités (logement,
commerces) ou l’histoire industrielle du ter
ritoire restent de puissants déterminants.
Pour Isabelle Monvoisin, PDG de Regional
Partners, une société qui aidenotamment les
collectivités à attirer les usines, «on assiste
plutôt à une tendance des industriels à vouloir
créer des pôles de proximité sur les derniers
kilomètres,mais pas en centreville».
«Un site industriel avec un poids impor

tant génère une levée de boucliers des rive
rains», constate encore cette spécialiste de
l’implantation industrielle, alors que le
scandale de Lubrizol est encore dans toutes
les têtes. Suite à l’incendie qui a ravagé
l’usine chimique de Rouen, la localisation à
proximité d’une grande agglomération de
ce site, classé Seveso, a été pointée du doigt.
Plus récemment, en février, la prolongation
accordée à l’exploitation du site du cimen
tier Lafarge, dans le 15e arrondissement de
Paris, a suscité la grogne des habitants.
«Dès qu’un site monte en taille, des problé
matiques autour du permis de construire,
des normes environnementales… se posent»,
note Mme Monvoisin. Les promesses de
l’usine propre suffirontelles à faire changer
d’avis les riverains? p

catherine quignon

emmanuel martinais, géogra
phe chargé de recherche au labora
toire EVSRIVES de l’Ecole natio
nale des travaux publics de l’Etat,
spécialiste des politiques de pré
vention des risques, revient sur le
rapport complexe entre la ville et
l’industrie.

A quel moment de l’histoire
les pouvoirs publics ontils
commencé à se pencher sur
les nuisances industrielles?
Les classifications qui définis

sent la dangerosité d’une installa
tion ont toujours existé. Elles ont
seulement évolué avec le temps. La
législation des nuisances a com
mencé dès les débuts de l’indus
trialisation, qui a démarré à la fin
du XIXe siècle et au début du
XXe siècle. A l’époque, les
industries sont au cœur des villes,
et leurs nuisances génèrent des
plaintes de voisins. Les autorités
ont voulu encadrer ces conflits.
Un décret napoléonien de 1810,

dont on peut dire qu’il constitue le
début de la réglementation des
nuisances industrielles, soumet

toute implantation d’industrie à
autorisation. Mais cette régle
mentation vise en fait à protéger
les industriels : à partir du mo
ment où ils ont obtenu cette auto
risation, ils peuvent demeurer
même s’il y a des plaintes des rive
rains. Cet esprit industrialiste s’est
perpétué au fil du temps: il s’agit
de permettre aux ateliers de pour
suivre leur activité là où ils sont
implantés, notamment en milieu
urbain. En 1917, une nouvelle loi
met en place l’inspection des sites.
Mais, en fait, elle est plus favorable
aux industriels, car la précédente
loi imposait une installation à dis
tance des zones habitées. La nou
velle loi rend cette disposition
moins contraignante.

L’industrie a pourtant déserté
les centresvilles…
Cet éloignement tient d’abord à

des raisons liées à la production.
Les ateliers s’implantent dans les
périphéries parce que les condi
tions sont plus favorables à leur es
sor: il y a de la place. Ce mouve
ment prend de l’ampleur tout au

long du XIXe siècle. Au XXe siècle,
l’industrie a changé de forme: on
est passé d’une industrie très arti
sanale à une industrie très mo
derne, tant en matière de volumes
que de produits utilisés, dans la pé
trochimie par exemple.

Les sites Seveso n’incarnentils
pas une forme de régulation
des risques industriels?
La directive Seveso est une régle

mentation européenne née
en 1982, à la suite de la catastrophe
dumêmenom, qui a eu lieu en Ita
lie. La directive prévoit la mise en
place, par les services de l’Etat,
d’un plan d’urgence en cas d’acci
dent d’une entreprise classée Se
veso: un plan assez similaire au
plan Orsec. Parmi les autres dispo
sitions, il y a l’obligation d’infor
mer les riverains sur ce qui se
passe dans les usines situées à
proximité. Il y a aussi des contrain
tes concernant l’urbanisation
autour des sites, afin d’éviter que
les espaces près des usines ne se
densifient. La directive est actuali
sée assez régulièrement, dans un

sens qui vise à encadrer davantage
les activités industrielles.Mais elle
ne vise pas la délocalisation ou à la
fermeture de sites. Il s’agit tou
jours de faire en sorte que les acti
vités puissent continuer.

Comment l’implantation
d’un site industriel estelle
encadrée?
Celadépendd’abordduplan local

d’urbanisme. La réglementation
des sols est assuréeaujourd’huipar
les collectivités locales: elles seules
définissent quelles zones seront al
louéesauxcommerces, auxhabita
tions… sous le contrôle du préfet et
de l’Etat. Il peut aussi y avoir
d’autres réglementations qui en
trent en jeu, comme l’interdiction
des’implanterdansunezone inon
dable. Mais, en vérité, peu de nou
veaux sites se créent: on est plutôt
dans une logique de régénération
des sites de production, qui sont
souvent vastes et laissent du fon
cier disponible. Pour un industriel,
c’est aussi plus simple de s’installer
sur un site déjà existant.

propos recueillis par c. qu.

«C’est plus simplede s’installer sur un site déjà existant»

«AUJOURD’HUI, LES
USINES RECRUTENT
PLUS DE COLS
BLANCS QUE

DE COLS BLEUS»
AXEL RIEHL

directeur de l’innovation et
de l’action économique à la

métropole de Lyon
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CharlesHenri Tachon, couleur béton
L’architecteaété récompensépar l’Equerred’argent2019pour la résidence JuliaBartet, àParis

ARCHITECTURE

D ubleu ciel pour la rési
dence JuliaBartet, à la
porte de Vanves. Du
rouge carmin pour

l’immeuble de logements qu’il a
construit sur le site de l’ancienne
caserne de Reuilly dans le 12e ar
rondissement. En coulant ses pig
ments directement dans le béton,
CharlesHenri Tachon, 47 ans, fait
gicler lacouleursurlemorneman
teau du bâti parisien. Ce Bourgui
gnon de naissance n’a rien contre
legrisdesamatièrebrute. Il saiten
exalter la noblesse, comme il l’a
souventprouvé,notammentdans
la capitale, avec le bel ensemble de
logements réalisé en 2011, rue du
Nord, dans le 18e arrondissement.
Lorsqu’il choisit lacouleur, cen’est
pas pour se faire remarquer, c’est
parcequ’elle s’impose.
Construite suruneemprise tout

en longueur bordée par les rails
de la gare Montparnasse, une
portion enfouie du périphérique
et une grande barre d’habitation,
la résidence JuliaBartet rassem
ble un centre de formation pour
lesmétiersde la restauration,une
résidence étudiante et un nou
veau local pour les Restos du
cœur, qui avaient à cet endroit
l’une de leurs antennes histori
ques. Lechoixdubleuvisait à ren
dre plus amène ce site singulière
menthostile, tandisquesaparure
de menuiseries et de serrureries
cuivrées, finement ciselées, allait
lui apporter une élégance racée.
Lauréat de l’Equerre d’argent

2019, ce grand vaisseau fuselé aux
parois anguleuses dialogue avec
ses deux voisins de l’autre côté du
périphérique: le tripodebrutaliste
de l’Insee (Serge Lana et Denis
Honegger, 1974) et le splendide
édificeArtdéco (JeanPapet,André
Raimbert, Georges Appia, 1927) de
l’université RenéDescartes. Le
triangle qu’ils forment ensemble
définit un lieu là où il n’y en avait
pas. Les grandes fenêtres en enfi
lade venant cadrer des perspecti
ves inéditesdepuis l’intérieurde la
résidence, qui courent, côté ouest,
le long des rails, jusqu’à la forêt de
Meudon, côté est, le long du péri
phérique, jusqu’à la Fondation
AvicennesdelaCitéinternationale
universitaire, contribuent à le ren
dre intelligible. «C’est quand on
comprend le lieu où on est qu’il de
vient possible de l’aimer», soutient
l’architecte.
Pour CharlesHenri Tachon, l’ar

chitecturerépond d’abord à une

situation. La forme en ogive du
collège FrançoisPompon, à Sau
lieu (Côted’Or), dérive directe
ment de celle de la parcelle. Et le
rouge carmin des logements de
l’ancienne caserne de Reuilly, de
l’emplacement du bâtiment. «Le
bâtiment fait un seuil avec la ville.
Il fallaitpouvoirmarquercettepré
sence. On a choisi ce rouge parce
qu’il rappelait celui des trames de
pilastres des bâtiments qu’on re
trouve plus loin dans la rue, face à
l’hôpital SaintAntoine.»
La situation exige parfois de

faire profil bas. CharlesHenri
Tachon a été lauréat, en 2002, des
Nouveaux Albums des jeunes ar
chitectes etpaysagistes (Najap). Ce
prix, qui distingue chaque année
en France les espoirs de la profes
sion, lui a été remis au nom d’un
«travail avantgardiste sur l’archi
tecture enmilieu rural». Mais lors
qu’il réalise trente maisons dans
unpetit bourgenBourgogne, il va
au plus simple. «Une maison, un
toit, et un travail sur le tissu urbain
qu’onafaitpourfavoriser l’intégra

tion dans le village.» S’il reste atta
ché à ces projets de petite échelle
que tant d’architectes abandon
nent lorsque la reconnaissance
vient, c’est «parce qu’ils ont un
grand impact sur la vie des gens».

Confort des usagers
De son enfance à la campagne, au
grand air, le Bourguignon a con
servé «un besoin de toucher la
terre, de s’asseoir sur des murs en
pierre». Un bâtiment, pour lui,
doit établir des liens directs avec
les éléments, travailler avec des
matériaux bruts, réduire au
maximum le second œuvre,
ouvrir l’intérieur sur l’extérieur…
Ilnepensepasentermesd’image,
seméfiede lamétaphore. La sym
bolique, lorsqu’il y en a une,
émanedirectementdesprincipes
constructifs. «Pour un palais de
justice, par exemple, on trouve des
analogies très simples entre la jus
tice, la structure, l’équilibre.»
Lemélanged’inventivitéetderi

gueur,desensualitéetdeforcequi
se dégage de ses œuvres porte les

traces du parcours initiatique
qu’il a fait à l’école auprès de ses
professeurs. De PierreLouis Falo
ci, d’abord, qui «nous a fait décou
vrir le plaisir et la jubilation de l’es
pace, commentonpeut lemanipu
ler et créer une émotion incroya
ble». D’Yves Lion ensuite, qui «a
calmé le jeudugrandplaisir de l’es
pace.Avec lui, il a falluapprendre le
geste, la justesse, répondreàunen
vironnement, à un programme»…
De Marc Mimram, qui a joué un
rôle «sur les structures, et com
ment elles dialoguent avec le pay
sage, sur les infrastructures, la vé
rité constructive». D’Alexandre
Chemetoff enfin, dont il a intégré
l’agenceà la findesesétudes,«qui
nous a transmis l’idée qu’on pou
vait établir des liens entre les lieux
et lesmanières de construire».
Construire, pour CharlesHenri

Tachon,c’estmettreentensionde
l’espace, la structure, et la cons
truction.Etenmêmetemps,avoir
constamment à l’esprit que l’on
travaille pour des hommes et des
femmes. Cela donne des façades

dépouillées, brutes, pratique
ment à nu sauf pour de fines pla
ques de verre en guise de garde
corps.Etdesespaces intérieursdi
latés, déstructurésenparcoursoù
l’exposition parfois radicale au
paysage s’accompagne, en retour,
d’alcôves et de recoins où se pro
téger dumonde.
Erigé en priorité, le confort des

usagers peut à la limite justifier la
«faute de goût». Dans ses rési
dences étudiantes, dans ses loge
ments sociaux, il n’hésite pas à
imposer du faux parquet (plutôt
qu’un revêtement plastique qui
assumerait samatérialité) aumo
tif que les résidents n’auront pas

Chorégraphesconfinésattendentdanseursdésespérément
Pendant l’arrêtdesspectacles, lescréateurs tententdecontinuer leur travail, àdistanceetsans le recoursaucorpsde leurs interprètes

J’ aid’abordvécu l’arrêt brutal
des répétitions avec une
profonde tristesse. Nous
étionsdansunmomentd’ef

fervescence, d’extrême concentra
tion, à cinq semaines de la créa
tion.Lesdanseursétaientaumieux
de leur forme physique, sensible,
imaginative…» Le chorégraphe
José Montalvo, confiné à Créteil,
où il dirige la Maison des arts, se
souvient du vendredi 13mars. Il a
fermé lestudioet faituneréunion
improviséeavec lesseize interprè
tesdesonspectacleGloria,prévuà
partirdu24avril auThéâtrenatio
nal de Chaillot, à Paris. «Il a fallu
apaiser leurdésillusion, leurdécep
tion», ajoutetil.
Nombreux sont les chorégra

phes en cours d’élaboration d’une
nouvelle pièce qui ont dû plier ba
gage. Parallèlement à la gestion
des contrats et de l’intermittence,
des tournées annulées qui vont
impacter la diffusion de la saison

20202021, se replier chez soi est
une épreuve. «J’ai de la chance,
s’exclame Emanuel Gat. Je venais
de terminer une deuxième période
de répétitions de Lovetrain2020,
qui doit ouvrir le 20 juin le festival
Montpellier Danse. La prochaine
session devrait démarrer mimai.
Onverrabien.»
Invité pour la première fois à

l’Opéra national de Paris, Alan
Lucien Oyen est de retour à
Bergen, enNorvège.Après cinqse
maines de répétitions, il amis en
tre parenthèses sa création pour
une trentaine d’interprètes, atten
due du 11 avril au 11 mai, au Palais
Garnier. «J’ai vu les danseurs pour
la dernière fois jeudi 12 mars, sans
savoirque jene les reverraisplus,se
souvientil. Je me sens actuelle
ment comme “gelé”.Mon travail se
fait d’abordavec euxdans le studio
dansun lien journalier etprogresse
au fil du temps. Créer ensemble est
un processus très intime qui de

mande beaucoup de confiance.
Continuersanscetterelationquoti
dienne,mesemblepresqueunetra
hison.»Enattendantde reprendre
lesrépétitions,AlanLucienOyena
envoyé une lettre à la troupe pour
évoquer la situation.

Performances en ligne
Si les danseurs peuvent peu ou
prou entretenir leur forme physi
que chez eux, les chorégraphes se
retrouvent dépourvus sans inter
prètes. Concevoir une pièce de
danse contemporaine se tisse au
plus près des corps, de leurs tech
niques, de leur imaginaire, se sur
filant à la peaumême de chacun.
«Je prépare beaucoup à la table,
comme on dit, mais je ne deviens
véritablement chorégraphe que
lorsque je suis en studio avec les
danseurs, en prise avec leur carac
tère et leur singularité, affirme
Thomas Lebrun, directeur du
Centre chorégraphique national

de Tours. Cloîtré et seul, je ne sais
pas comment je vais avancer…»
La question de l’écriture choré

graphiquecontemporaine,dont le
vocabulaire et la grammaire s’in
ventent et se cisèlent avec et sur
les danseurs, est au cœur du mé
tier de chorégraphe. En prépara
tion du Lac des cygnes, prévu le
12 septembre auGrandThéâtre de
Provence, à AixenProvence,
AngelinPreljocaj,directeurduBal
letPreljocajd’AixenProvence,qui
avait programmédes ateliers avec
satroupeenavril, intensifiesesre
cherches préalables. «Ce n’est
qu’avec l’ossature dramaturgique
du spectacle, en particulier dans le
cas d’un ballet narratif comme Le
Lac, que je peux passer au travail
avec lesdanseurscar il va falloirdé
ployerunegestuelle qui s’accordeà
cette dramaturgie»,précisetil.
Par quelsmoyens alors tailler sa

route dans un spectacle en gesta
tion? «Je vais essayer de trouver la

manière de travailler la plus joy
euse possible et la perfectionner en
action, explique Montalvo. Grâce
auxmultiplespossibilitésdunumé
rique, je vais tenter de poursuivre
ma méthode fondée sur le dialo
gue,échangerdesquestionsautour
de la création, partager des lectu
res. J’aimerais rester dans la dyna
miquedudésirdecettepièceet ren
dre l’attente féconde.» Avec les
danseurs, José Montalvo va ainsi
imaginer des performances en li
gneà réaliser chez soi.
Ultraréactifs, le chorégraphe in

dépendant Rafael Smadja et son
complicemusicien Alexandre Dai
Castaing, installés à Bienne et à
Genève (Suisse), ont riposté dès le
22mars enprésentant leur perfor
manceElGed(j)i sur le Facebookde
l’Institut du monde arabe où elle
était à l’affiche. «Zéro activité, zéro
rentrée d’argent, il faut bien rester
actif, dit le chorégraphe. Malgré
despetitsproblèmestechniques,on

aeuprèsde160personnesquinous
ont regardés.» Rafael Smadja, qui
tente de «trouver de nouveaux
moyens de réorienter son corps»,
entend «respecter ses contrats»,
mêmeàdistance, avecdes rendez
vous sur Internet.
Programmé au Printemps de la

danse arabe, le Marocain Khalid
Benghrib est resté en France. Il ré
glait les derniers ajustements de
son spectacle Qa/Quotidien
aliéné. Installé à Montreuil, il
profite de 6mètres carrés de jar
din pour peaufiner sa recherche.
«Je travaille sur l’errance aliénée
dans la ville contemporaine et la
métaphore de la dynamique mi
crobienne,ditil. Jemesenscomme
unmicrobequi ramasse les résidus
de la société. J’erre souventdans les
rues de Casablanca comme au
jourd’hui, je marche dans Mon
treuil devenue une ville fantôme
pour aller cherchermon tabac.» p

rosita boisseau

La résidence
JuliaBartet,
à la porte
de Vanves
(Paris 14e).
CHRISTOPHE
DEMONFAUCON/RIVP

«C’est quand
on comprend

le lieu où on est
qu’il devient

possible
de l’aimer»

choisi leur logement, et que
l’image du bois provoque chez la
majorité des gens une sensation
de chaleur rassurante.
Cette capacité – rare chez les

architectes – à associer épure for
melle et souci de l’humain témoi
gne d’une forme d’éthique que
CharlesHenri Tachon résume de
la manière suivante: «La façade
ne doit jamais primer sur le con
fort.» Elle s’inscrit dans un rap
port plus général à la contrainte,
envisagée comme une donnée
parmi d’autres de la grande équa
tionde l’architecture. Cellequ’im
posent aujourd’hui l’urgence cli
matique et la raréfaction des res
sources va nécessairement chan
ger les manières de construire. Il
en prend acte. S’il travaille aussi
bien leboisque lebéton, il intègre
désormais à la conception un
principe d’économie de matière.
Pour la résidence JuliaBartet, il
assure n’avoir pas utilisé plus de
béton que ce qu’exigeait la struc
ture du bâtiment. p

isabelle regnier
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HORIZONTALEMENT

I.Nedevrait pas laisser vos sens tran-
quilles. II.Responsable des relations
extérieures au couvent. Cap espagnol.
III. Font aussi les grandsfleuves. Per-
sonnel. IV.Usina à l’intérieur. Sépare
le Vexin français dunormand.V. Les
plus beauxpeuvent aller aumusée.
Fixions solidement.VI.Tracent les
voies dumarcheur. Fonce tête bais-
sée.VII. Fatigua tout lemonde. Plume
américaine, née en France. Conjonc-
tion.VIII.Pointmatinal.Mettent du
bleudansnos campagnes. Poésie
lyrique. IX. Sert très fréquemment.
Gouffre.X. Entraîne vers denouvelles
activités.

VERTICALEMENT

1. Son coup, c’est le cou. 2.Décorasse
de baguettes et de boudins.3.Ouver-
tures chez les vieilles. Duplâtre, du
marbre et de la colle. 4.Grandeunion
qui n’a pas duré. Travaille à l’usine.
Grains de sel. 5.Agave duMexique.
Se déplaça. 6.Planté par le golfeur.
Dans le bide. Personnel.7.DeChiraz
et d’Ispahan. 8. En tête, il ne suit per-
sonne. Donnent belle allure auxNip-
pons et auxNippones. 9.Rare dans
notre environnement. Pour unpre-
mier tour de cadran. 10.Tour com-
plet. Le parti deMichel Rocard. Forme
décorative. 11.Arrive cheznous. Pro-
tection autrichienne. 12. Firent
preuve d’indulgence.

SOLUTION DE LA GRILLE N° 20 - 076

HORIZONTALEMENT I. Perturbateur. II. Ecoulée. Arno. III.Rot.Mégissés.
IV. Prut. Rue. Eté. V. Ecrivains. Er. VI. Thé. Pinailla. VII.UE. Acte. Sali.
VIII. Ickx. SA. Tee. IX. Tu. Are. Net. X. Eloignassent.

VERTICALEMENT 1. Perpétuité. 2. Ecorche-cul. 3.Roture. 4. Tu. Ti. Axai.
5.Ulm. VPC. Rg. 6.Réerait. En. 7.Béguines. 8. Iéna. Ans. 9. Tas. Sis. Es.
10. Erse. Latte. 11.Unetelle. 12.Roseraient.
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UNE VIE, UNE ŒUVRE

Boris Vian
L’écriture heureuse

Un jeune homme pressé, par Philippe Boggio
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Un hors-série du «Monde»
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Chez votre marchand de journaux
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MARDI 31 MARS

TF1
21.05 Prodigal Son
Série. Avec Tom Payne, Lou Diamond
Phillips, Halston Sage (EU, 2019).
22.50 Esprits criminels
Série. Avec Joe Mantegna, A. J. Cook,
Matthew Gray Gubler (EU, 2017, 2008).

France 2
21.05 Rendez-vous en terre
inconnue
Avec Franck Gastambide chez les
Van Gujjar. Divertissement présenté
par Raphaël de Casabianca.
23.10 Devenir grand
Documentaire de Judith Grumbach
(Fr., 2020, 60 min).

France 3
21.05 Meurtres à Bride-les-Bains
Téléfilm d’Emmanuel Rigaut.
Avec Line Renaud (Fr., 2018, 90 min).
22.35 Meurtres
à Aix-en-Provence
Téléfilm de Claude-Michel Rome.
Avec Astrid Veillon (Fr., 2006, 90 min).

Canal+
21.07 Rebelles
Film d’Allan Mauduit. Avec Cécile de
France, Audrey Lamy (Fr., 2019, 90min).
22.30 Les Estivants
Film de et avec Valeria Bruni Tedeschi.
YolandeMoreau (Fr.-It., 2018, 130min).

France 5
20.50 Face aux migrants:
à la frontière des Alpes
Documentaire de Thomas Johnson
et Arnaud Mansir (Fr., 2020, 70 min).
22.00 Le Monde en face
Débat animé par
Marina Carrère d’Encausse.

Arte
20.50 Histoire du trafic
de drogue
Documentaire de Julie Lerat
et Christophe Bouquet (Fr., 2020,
3 × 52 min).
23.35 Philippines, sur ordre
du président
Documentaire d’Olivier Sarbil
et James Jones (EU, 2018, 53 min).

M6
21.05 Pékin Express: retour
sur la route mythique
Jeu présenté par Stéphane
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Traficdedroguesetluttesdepouvoir
Cettepassionnanteenquêteretrace lanaissancedutraficdestupéfiants,néde lacupiditéde l’Empirebritannique
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C’ est un remarquable
travail qu’ont effec
tué Julie Lerat et
Christophe Bouquet,

duMexique à la Chine, enpassant
par la Colombie, la Birmanie, les
EtatsUnis, la Thaïlande ou l’Italie.
Sans oublier l’Afghanistan, qui
produit80%del’héroïnedelapla
nète, et dont la capitale, Kaboul,
concentrerait le plus grand nom
brede toxicomanes aumonde.
Lerésultatdecetteenquêtesurle

traficdedrogueadonnénaissance
àcedocumentaireentroisparties,
toutes passionnantes, alternant
épisodes historiques méconnus
du grand public, films d’archives
rares datant des années 1960 et
1970et témoignages éclairants.
Le trafic de drogue est intime

ment lié, depuis près de deux siè
cles, aux luttes de pouvoir et aux
intérêts croisés de diverses puis
sances. Audelà des trafiquants et
des consommateurs, il y a des
aides apportées par l’appareilmi
litaire, des actionsmenées par les
services secrets, des alliances iné
dites entre pouvoirs politique et
criminel qui profitent des som
mes colossales du trafic pour ar
mer une milice, déstabiliser un
pays, piéger des adversaires. Et
remplir les caisses.

Son histoire naît de la cupidité
de l’Empire britannique, qui, lors
des guerres de l’opium en Chine
(18391842, puis 18561860), ga
gnera énormément d’argent en
inondant ce pays du pavot récolté
en Inde.Apartirde 1882, la France,
autre puissance coloniale, se ser
vira aussi de l’opium pour finan
cer une partie de sa colonisation
enAsie.Desraffineriessontinstal

léesàSaïgon,et laRégiedel’opium
remplit les caisses de l’Etat.

L’héroïne, pour les nourrissons
Dès 1850, la morphine, tirée du
pavot, fait la fortune du labora
toireallemandMerck.Délivréeen
pharmacie sous forme d’élixir, de
pommade, de vaporisateur, voire
de cigarettes, la cocaïne est un
symbole demodernité, avant que

les laboratoires Bayer ne lancent,
en 1898, l’héroïne, recommandée
pour soigner l’asthme et la toux
des nourrissons! Il faudra atten
dre 1914 pour que ces drogues
soient vendues sur ordonnance,
aux EtatsUnis. Les accros sont en
manque, l’heure des trafiquants à
grande échelle est arrivée.
Consacrée aux barons de la dro

gue, ladeuxièmepartiedecettesé

rie permet demieux comprendre
comment le trafic international
devint unmoyen de conquérir ou
de garder le pouvoir. A travers les
trajectoires de Felix Gallardo au
Mexique,PabloEscobarenColom
bie, TotoRiinaen Italie, etKhunSa
en Birmanie et Thaïlande, c’est
une incroyable histoire, mêlant
violences, opérationsmilitaires et
alliances inattendues, qui se des
sine sousnosyeux.
DesagentsaméricainsdelaDrug

Enforcement Administration aux
redoutables «narcos», sans
oublier les chimistes de la French
Connection, le narcotrafic com
poseunmondecyniqueetangois
sant. Instruments de pouvoir aux
mains des trafiquants mais aussi
des dirigeants, les drogues sont
addictives, leur demande ne se ta
rit jamais, et elles rapportent des
sommes colossales.
Le futur s’annonce inquiétant,

avec l’apparition, en Chine, de la
boratoires synthétisant le fenta
nyl, antidouleur opioïde respon
sable de la mort de dizaines de
milliers d’Américains qui en font
unusageinadaptéetexcessif.Plus
besoin de champs, de paysans, de
transports risqué. Nul doute que
les trafiquants s’y adapteront. p

alain constant

Histoire du trafic de drogue, de
Julie Lerat et Christophe Bouquet
(Fr., 2020, 3 × 52min).

En Colombie, l’histoire des drogues mêle violence et alliances inattendues. YAMI

Voyageraucôtéd’Ulyssedepuissonsalon
Al’heureduconfinement, seplongerdans«L’Odyssée»,guidépardesspécialistes,ouvredeschampsderéflexion

FRANCE CULTURE
PODCAST

L e besoin frénétique de ren
trer chez soi, de mener une
vie normale après la vie ex

traordinaire qu’Ulysse a menée à
Troie, c’est ça, l’Odyssée», résume
PierreJudetdeLaCombe.Etmême
si, comme le dit d’emblée l’hellé
niste, directeur d’études à l’Ecole
des hautes études en sciences so
ciales (EHESS) et directeur de re
cherche émérite au Centre natio
nal de la recherche scientifique
(CNRS), «revenir chez soi, c’est tout

unehistoire».Etqueleretouràune
prétendue normalité n’est peut
être pas si simple, surtout quand
l’errance fut si longue: dix ans.
Autant dire que, en ces temps

incertains, voire élastiques, il est
passionnant de se replonger dans
ce voyage homérien et homéri
que. Et il est même possible de le
faire en famille. Les plus petits
pourront écouter JeanPierre Ver
nant raconter l’histoire d’Ulysse,
enregistrée au centre dramatique
national de Montreuil (Seine
SaintDenis). Avec un enthou
siasmecommunicatif, l’historien,

spécialiste de la Grèce antique
mort en2007, y faisait partager sa
passion pour le héros.

Difficile retour à la normalité
Les étudiants, eux, tout comme
les amoureux de L’Odyssée, pour
ront trouver matière à réfléchir
en écoutant les quatre épisodes
qu’AdèleVanReeth luiaconsacrés
en 2019 dans son émission «Les
Chemins de la philosophie».
Dansunpassionnant premier vo
let, «La fin d’un monde héroï
que», Pierre Judet de La Combe
s’attarde sur Calypso qui, rete

nant Ulysse dans son «antre pro
fond», rêvaitd’en faire sonépoux.
Et d’ailleurs, qui était Pénélope?

Une épouse fidèle, tissant et dé
faisant sans finsonouvrageenat
tendant le retour de l’unique? Ou
bien une personnalité plus com
plexe, comme le défend Pierre
Pellegrin, dans l’épisode4.Pour ce
spécialiste de la philosophie et
des sciences grecques, directeur
derechercheémériteauCNRS,Pé
nélope est «parcourue de désirs
contradictoires. Elle a le devoir de
rester fidèle à Ulysse tant qu’elle
n’est pas sûre d’être veuve, mais

elle n’est pas la femme vertueuse
enseveliedanssonchagrinque l’on
pense…Dans leChantXVIII, elle se
prend à éprouver du désir pour les
prétendants». Poème politique,
L’Odysséeconte le (difficile) retour
à la normalité. Et ce d’autant que
les hommes, comme le rappelait
Pierre Judet de LaCombe, ontune
tendance à s’exonérer de leurs
responsabilités… p

émilie grangeray

L’Odyssée d’Homère, dans
«Les Chemins de la philosophie»,
(4 × 60min).

V O T R E
S O I R É E

T É L É

0123 est édité par la Société éditrice
du « Monde » SA. Durée de la société :
99 ans à compter du 15 décembre 2000.
Capital social : 124.610.348,70 ¤.
Actionnaire principal : Le Monde Libre (SCS).

Rédaction 80, boulevard Auguste-Blanqui,
75707 Paris Cedex 13.Tél. : 01-57-28-20-00

Abonnements par téléphone : de France 3289
(Service 0,30 ¤/min + prix appel) ; de l’étranger :
(33) 1-76-26-32-89 ; par courrier électronique :
abojournalpapier@lemonde.fr.
Tarif 1 an : Francemétropolitaine : 399 ¤

Courrier des lecteurs
Par courrier électronique :
courrier-des-lecteurs@lemonde.fr

Médiateur :mediateur@lemonde.fr

Internet : site d’information : www.lemonde.fr ;
Emploi : www.talents.fr/

Collection : Le Monde sur CD-ROM :
CEDROM-SNI 01-44-82-66-40
Le Monde sur microfilms : 03-88-04-28-60

La reproduction de tout article est interdite
sans l’accord de l’administration. Commission
paritaire des publications et agences de presse
n° 0722 C 81975 ISSN 0395-2037

L’Imprimerie, 79, rue de Roissy,
93290 Tremblay-en-France
Montpellier (« Midi Libre »)

80, bd Auguste-Blanqui,
75707 PARIS CEDEX 13
Tél : 01-57-28-39-00
Fax : 01-57-28-39-26

PRINTED IN FRANCE
Présidente :

Laurence Bonicalzi Bridier

Origine du papier : France.Taux de fibres recyclées : 100%.
Ce journal est imprimé sur un papier UPM issu de forêts gérées
durablement, porteur de l’Ecolabel européen sous le N°FI/37/001.

Eutrophisation : PTot = 0.009 kg/tonne de papier

V1
Sortie par folliot le 30/03/2020 07:55:15 Date de Publication 31/3/2020



28 | IDÉES MARDI 31 MARS 2020
0123

Laurence Folliot Lalliot Les Etats se livrent une concurrence
sans merci pour s’approvisionner en matériel sanitaire
La juristedénonce laguerredesprixà laquelleparticipentcertainspaysdans lecadrede la luttecontre leCovid19, accentuantainsi lacrisesanitaire

L
a pénurie de respirateurs,
masques et autres tests a
créé une situation inédite
de concurrence entre les

Etats, et même au sein des Etats
entre les acheteurs publics, tels
que lesmunicipalités ou les struc
tures hospitalières. Plus question
d’appels d’offres transparents, les
délais en sont trop lents, lesprocé
dures trop rigides. Partout sur la
planète, l’heure est à la négocia
tion directe, auxmarchés de gré à
gré, instruments utiles dans les si
tuations d’urgence sanitaire,mais
qui s’accompagnent souvent d’un
cortège prévisible de favoritisme,
malversations et surfacturations.
Ce constat a été dressé lors d’un

colloque en ligne, « Public Con
tracts and the Covid19 Coronavi
rus», qui a réuni le 23 mars des
spécialistes de la commande pu
blique de plusieurs pays, sous la
houlette des professeurs Christo
pher R. Yukins (George Washing
ton University) et Gabriella Racca
(université de Turin). Les partici
pants ont décrit une véritable
course aux lots de matériels hos
pitaliers et sanitaires, notamment
à travers des sites d’enchères en li
gne sur lesquels les centrales
d’achats mais aussi les grands

acheteurspublics sepositionnent,
prêts à bondir sur les offres pos
tées par les entreprises.
Les logiques de l’achat public

s’inversent: les vendeurs se re
trouvent en position dominante
pour fixer les prix et les acheteurs
sont en concurrence entre eux.
Les prix s’envolent, les achats doi
vent être approuvés très vite, fai
sant fi des mécanismes adminis
tratifs d’approbation. Un marché
important a ainsi étémanqué par
une grande ville de Californie
parce que le responsable des
achats avait mis plus d’une heure
à délivrer son autorisation. Des
commandes publiques lancées il
y a déjà plusieurs semaines, alors
que la crise sanitaire s’annonçait,
ne sont plus honorées, les ven
deurs trouvant de nouveaux ac
quéreurs prêts à payer un prix
bien supérieur.

Les soignants en danger
En temps normal, la question qui
agite les spécialistes de la com
mande publique internationale
porte sur l’accès des entreprises
étrangères aux marchés publics
nationaux. Désormais, la problé
matique s’inverse: les acheteurs
publics nationaux vontils arriver

à se fournir dans d’autres pays
quand leur production intérieure
est insuffisante,voire inexistante?
Cet état de surchauffe de la de

mande, nationale ou internatio
nale, est aggravé par la multipli
cation d’intermédiaires qui spé
culent sur la pénurie. Des
intermédiaires peu scrupuleux
qui se précipitent en Chine, où les
usines redémarrent, pour rafler
les stocks afin de les revendre à
des prix considérablement plus
élevés, sans même vérifier si les
lots fabriqués au plus fort de la
crise sanitaire répondent auxnor
mes des pays acheteurs: par
exemple des respirateurs chinois
inutiles, faute de prises électri
ques adaptées en Europe. Evidem
ment, des soupçons d’entente et
de collusion entre ces intermé
diaires ou entre les fournisseurs
renforcent l’impression d’un cli
mat délétère.
Ces ruptures, ou plutôt ces

détournements d’approvisionne
ment, sont amplifiées par les poli
tiques de certains Etats qui se lan
cent dans la captation des pro
duits convoités. La révélationde la
tentative américaine de rachat,
avec droit exclusif, d’un brevet
d’un laboratoire allemand, ou en

core la «confiscation», à l’aéro
port de Prague, de masques chi
nois à destination de l’Italie, cons
tituent des illustrations de ces
replis nationaux. Même constat
pour l’accès aux composants né
cessaires à la fabrication des pro
duits finis: des usines françaises
prêtes à produire des tests atten
dent ainsi la livraison de compo
sants déjà réservés par ailleurs…
Les dégâts de ces comporte

ments sur les chaînes d’approvi
sionnement des matériels sani
taires de première nécessité se
font sentir: mise en danger des

personnels soignants en pre
mière ligne face à la contagion,
exaspération populaire face à la
lenteur des livraisons, désarroi
des pays pauvres qui sont exclus
de ces approvisionnements cru
ciaux, fuite en avant des déficits
budgétaires, renforcement de la
corruption et des circuits ma
fieuxparallèles: la liste est longue
et certainement incomplète tant
la visibilité est réduite. Lorsque la
crise sera terminée, viendra le
temps des critiques.
Maintenant, la réponse à ces

dysfonctionnements des chaînes
d’approvisionnement doit mobi
liser les spécialistes de la concur
rence, ducommerce international
et des achats publics dans le
champ de la santé publique. Cer
tes, les outils numériques sont
une chance, car ils accroissent la
transparence, mais encore fautil
qu’ils soient utilisés de manière
pertinente, à l’issue de débats des
décideurs politiques.
Estil possible d’envisager la

mise enplace rapided’une régula
tionmondiale des approvisionne
ments sanitaires essentiels à tra
vers l’Organisationmondiale de la
santé, via des quotas par exemple,
alors que les principaux acteurs

mondiaux s’en défient? Peuton
dégagerunesolutiondecoordina
tionaumoinseuropéenne?Quels
rôles pour les banques multilaté
rales dans le soutien aux livrai
sons des Etats les plus pauvres?
Fautil interdire les exportations
deproduits considérés commees
sentiels (54 pays dont la France
l’ont déjà décidé) au risque de ren
forcer la pénurie mondiale?
Quelle place pour les labels et cer
tifications? Comment réintro
duire de la transparence dans un
marché devenuopaque?
Toutes ces questions doivent

être envisagées alors qu’il ne fau
drait pas que des ruptures en
approvisionnement de médica
ments, si des traitementsefficaces
sont finalement découverts,
s’ajoutent à ce sombre tableau. p

Laurence Folliot Lalliot,
professeure de droit public,
est codirectrice du master droit
de l’économie et membre
du Centre régional de
documentation pédagogique
à l’université Paris-Nanterre

L’ÉTAT DE
SURCHAUFFE
DE LA DEMANDE
EST AGGRAVÉ PAR
LES INTERMÉDIAIRES
QUI SPÉCULENT
SUR LA PÉNURIE

Angel Gurria C’est la troisième
et plus grave crise économique,
financière et sociale du XXIe siècle

Lesecrétairegénéraldel’Organisationdecoopération
etdedéveloppementéconomiquesappelle
lesgouvernementsdumondeentieràcoordonneret
amplifier lesmesuresderétablissementdel’économie

L
a pandémie du coronavirus en
traîne la troisième et plus grave
crise économique, financière et so
ciale du XXIe siècle, après les atten

tats du 11 septembre 2001 et la crise fi
nancièremondiale de 2008.
La priorité est de minimiser les effets

de lamaladie sur la santé humaine,mais
la pandémie a déclenché une crise éco
nomique majeure qui va peser sur nos
sociétés dans les années à venir. Dans
bien des pays, de premièresmesures am
bitieuses ont déjà été prises et il y a lieu
de s’en féliciter, mais seul un effort de
portée internationale collectif et coor
donné permettra de relever le défi.
Et s’il est encore trop tôt pour évaluer

l’impact qu’aura le coronavirus dans un
grand nombre de pays en développe
ment, en particulier dans les pays d’Afri
que subsaharienne, il est clair quemême
si ceuxlà ont la chancedenepas subir de
plein fouet la crise sanitaire, ils vont
en pâtir économiquement, comme ils
avaient pâti de la crise de 2008.

Vulnérabilités pré-pandémiques
Bien avant la flambée de la pandémie,
l’économiemondiale avait déjà laissé pa
raître un certain nombre de vulnérabili
tés, qui risquent à présent d’accentuer le
ralentissement de l’activité, notamment
le niveau élevé de la dette des entreprises
et les tensions commerciales entre les
grandes économies. Les écarts de revenu
et de patrimoine et les inégalités de sta
tut d’emploi sont, dans de nombreux
pays, d’importants facteurs de vulnérabi
lité. Dans les pays de l’Organisation de
coopération et de développement écono
miques (OCDE), plus d’un tiers desména
ges sont enproie à l’insécurité financière,

ce qui signifie qu’ils pourraient sombrer
dans la pauvreté s’ils se trouvent privés
de revenu pendant trois mois. Et lorsque
la crise sanitaire sera derrière nous, les
populations devront faire face à la crise
de l’emploi qui s’ensuivra.
Les restrictions aux échanges qui se

sont multipliées ces dernières années
risquent non seulement d’entraver l’of
fre dans le domaine médical, mais aussi
de provoquer des ruptures dans les chaî
nes d’approvisionnement en denrées
alimentaires ou autres biens et services
essentiels.
L’heure est venue d’apporter des ré

ponses immédiates et à grande échelle,

qui doivent être adoptées à tous les ni
veaux, infranational, national et interna
tional. Elles doivent êtremises enœuvre
sans plus attendre, en fonction d’échéan
ces et d’impératifs différents Tout
d’abord faire face à la crise de santé pu
blique. Ensuite relever l’économie et la
remettre en mouvement. Enfin, à plus
long terme, orienter l’action publique
vers de nouvelles approches pour répa
rer les dégâts et mieux nous préparer
aux chocs futurs.

Faiblesse des systèmes de santé
La crise du coronavirus a mis en pleine
lumière les faiblesses de nos systèmes de
santé, depuis l’insuffisance du nombre
de lits en soins intensifs et des effectifs
de santé jusqu’à l’incapacité de fournir
des masques, de réaliser des tests en
nombre suffisant, de mettre au point et
fournir desmédicaments et des vaccins.
Audelà de réponses immédiates con

cernant les politiques de santé, le ren
forcement de la coordination interna
tionale est primordial pour faire en
sorte que les initiatives prises dans de
nombreux pays pour atténuer le ralen
tissement de l’activité économique et
protéger les plus vulnérables produi
sent lesmeilleurs résultats possible, ras
surent lesmarchés et apportent un sou
tien aux pays les plus fragiles. La coordi
nation entre les banques centrales

mérite d’être saluée, ainsi que les décla
rations récentes du G20 et du G7 qui
portent des messages forts et donnent
quelques orientations claires. Une coor
dination intense dans l’ensemble des
domaines de l’action publique est une
nécessité urgente.

Quatre axes
L’OCDE appelle au déploiement d’efforts
coordonnés au niveau international
autour de quatre axes.
Premièrement, les gouvernements doi

vent intensifier la coopération pour s’as
surer que les vaccins et les traitements,
lorsqu’ils auront été développés et pro
duits, seront disponibles pour les popu
lations le plus tôt possible.
Deuxièmement, les gouvernements

doivent mener des politiques publiques
communes en matière de soins (utilisa
tion intensive des tests ; fourniture de
masques, unités de soins intensifs et res
pirateurs, traitement de tous les patients
assurés ou non, soutien aux personnels
de santé), d’emploi (chômage partiel, ex
tension de l’assurancechômage, aide
aux revenus des indépendants et des
plus vulnérables), de soutien aux entre
prises (report depaiementdes charges et
impôts, accès au crédit, soutien aux
PME, en particulier dans les services et le
tourisme) et enfin, une fois passé le pic
de la crise, l’investissement dans la re
cherche médicale, le développement et
les infrastructures.
Troisièmement, si les banques centra

les ont déjà lancé des actions audacieu
ses pour soutenir l’activité économique,
la réglementation et la surveillance fi
nancières restentundomaineoù la coor
dination pourrait donner de meilleurs

résultats. L’adoption coordonnée deme
sures réglementaires aurait des résultats
beaucoup plus positifs que des actions
désordonnées et incohérentes.
Quatrièmement, tout doit être mis en

œuvre pour rétablir la confiance, notam
ment en éliminant les restrictions aux
échanges.
L’OCDE a lancé une plateforme

(www.oecd.org/coronavirus/fr/) de dif
fusion des informations actualisées et
complètes sur les mesures prises par les
pouvoirs publics des pays du monde en
tier, accompagnées de conseils dispen
sés par l’organisationdans certains cas et
prochainement de notes de synthèse
concernant les vaccins, la fiscalité, l’édu
cation, les PME, etc. Nous espérons ainsi
aider les gouvernements à apprendre les
unsdes autres en temps réel et faciliter la
coordination.
Notre niveau d’ambition doit être à la

hauteur du planMarshall – à l’origine de
l’OCDE – qui a contribué à la reconstruc
tion de l’Europe après la seconde guerre
mondiale. Notre vision commune doit
être comparable au New Deal, lancé par
le président Roosevelt aux EtatsUnis à
l’issue de la grande crise de 1929, mais
désormais à une échellemondiale.
Seuls le renforcement de l’esprit de so

lidarité et le sentiment partagé d’un
même objectif nous permettront de sur
monter cette crise. p

Angel Gurria est secrétaire général
de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE)

NOTRE VISION DOIT
ÊTRE COMPARABLE
AU NEW DEAL LANCÉ
PAR LE PRÉSIDENT
ROOSEVELT MAIS
DÉSORMAIS À UNE
ÉCHELLE MONDIALE
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Marc Hecker Agir sur
d’autres leviers que la
seule logique sanitaire
Lesconséquenceséconomiques,politiques
et géopolitiquesde lapandémieontété
occultées par l’urgencesanitaire, analyse
le spécialistedesrelations internationales

L
e président de la République l’a mar
telé: face au coronavirus, nous som
mes en guerre. A propos de la guerre,
Georges Clemenceau disait que «c’est

une chose trop grave pour la confier à des
militaires». Onpeut aujourd’hui se deman
der si le coronavirusn’estpas luimêmeune
chose tropgravepourêtreconfiéeàdesmé
decins. Nul doute que la situation dans les
hôpitaux est critique. Les témoignages des
personnels hospitaliers sont éloquents et
les métaphores employées – vague, tsu
nami, œil du cyclone, etc. – attestent de
l’ampleur de la catastrophe.
Le coronavirus tue et crée une surmorta

lité conséquente par rapport à une situa
tion normale. C’est là un point commun
indéniable avec la guerre. Face à cette tra
gédie quotidienne, une partie du corps
médical ne cesse de demander un confine

ment plus strict de la population, les inte
ractions socialesmultipliant les risques de
propagation du virus.
En s’appuyant sur l’avis de scientifiques,

le gouvernement a décidé de limiter consi
dérablement les déplacements des Fran
çais et certaines villes ontmis en place des
couvrefeux. Il s’agit de mesures excep
tionnelles pour faire face à l’urgence. Or,
par définition, gérer l’urgence revient à
adopter une approche à court terme.
Mais l’horizon de la crise se compte en

semaines: l’objectif est de lisser le pic de
l’épidémie pour éviter la saturation – voire
l’effondrement – du système de santé. La
propagation du virus doit être contenue
«quoi qu’il en coûte» et pour le reste, nous
verrons après. Le virus a un impact à court
termemais les mesures prises pour tenter
de l’endiguer auront, elles, des conséquen
ces sur le long terme. La période d’incerti
tude qui s’ouvre est d’autant plus impor
tante que la situation économique, socio
politique et géopolitique était déjà fragile
avant la crise du Covid19.

La récession fait le lit des populistes
Les effets économiques seront sans doute
les premiers à se faire sentir. Les bourses
du monde entier ont dévissé et la réces
sion paraît inévitable avec son lot de failli
tes d’entreprises et de chômeurs. L’équa
tion est connue: plus la durée du confine
ment sera longue, plus les conséquences
économiques seront négatives.
L’impact politique est, lui, moins connu.

On peut postuler, à l’instar de John B. Judis
dans son livre The Populist Explosion. How
the Great Recession Transformed American
and European Politics (Columbia global re
ports 2016),que la récession fait le lit despo

pulistes. Ces derniers, prompts à dénoncer
l’incurie des gouvernants, lemanque de so
lidarité européen et le creusement des iné
galités, pourraient capter les suffrages des
victimes d’une crise économiquemajeure.
Dans le cas de cette crise majeure l’équa

tion – qui comporte tout de même beau
coupd’inconnues – pourrait être prolongée
de la sorte: plus la durée du confinement
sera longue, plus les effets économiques se
rontnégatifs et plus lesmouvementspopu
listes en bénéficieront. C’est donc un mo
ment de vérité pour l’Union européenne
(UE), peutêtre plus encoreque le fut la crise
de 2008. Les gouvernants tenterontde limi
ter les effets sociaux et politiques de la crise
économique à venir.
L’hypothèse de nationalisations d’entre

prises en difficulté a d’ailleurs été émise au
plus haut niveau. Déjà abyssaux dans cer
tains pays avant le coronavirus, les déficits
publics vont encore se creuser. Si les taux
d’intérêt venaient à augmenter brusque
ment, la dette publique serait difficilement
soutenable et pourrait conduire les Etats les
plus vulnérables au défaut de paiement.
Les conséquences géopolitiques sont

encore plus difficiles à anticiper. On cons
tate jusqu’à présent un phénomène de re
pli sur soi qui se traduit par des fermetu
res de frontières et une tendance à accu
ser l’autre d’être responsable de la
propagation de lamaladie. Le coronavirus
cristallise des tensions préexistantes. Le
fait que Donald Trump qualifie le Co
vid19 de «virus chinois» a été largement
relayé mais on n’a sans doute pas assez
noté que Bahreïn avait dénoncé une
«agression biologique» iranienne.
Le ralentissement de l’économie chinoise

dûauvirusaprovoquéunebaissedes cours

dupétrole. L’Arabie saoudite a saisi cetteop
portunité pour augmenter sa production,
accélérant la spirale baissière. Cette déci
sion a été prise pour tenter de déstabiliser
les producteurs de pétrole de schiste améri
cainsmais des pays très dépendants des ex
portations d’hydrocarbures – comme le Ni
geria, l’Algérieou la Libye–pourraientdeve
nir des victimes collatérales.
Il n’est pas absurde d’envisager que le co

ronavirus, son instrumentalisation par
certains acteurs peu scrupuleuxou lesme
sures prises pour endiguer l’épidémie,
puissent conduire à des révoltes, des coups
d’Etat, voire des guerres. En somme, il est
évidemment important d’écouter et de
soutenir les médecins en période d’épidé
mie. Cependant, la seule logique sanitaire
ne saurait guider l’action publique.
Si les mesures de confinement venaient

à être durcies et prolongées pendant plu
sieurs mois, les conséquences négatives à
long terme pourraient excéder les bénéfi
ces à court terme. Pour les dirigeants, il ne
s’agit pas de choisir entre le coronavirus
et d’autresmaux, commeon aurait à arbi
trer entre la peste et le choléra. L’objectif
est de limiter l’impact létal du virus, tout
en nous préservant de catastrophes à ve
nir d’une autre nature. Le «en même
temps» est ici un exercice périlleux mais
indispensable. p

Marc Hecker est directeur des publica-
tions de l’Institut français des relations in-
ternationales (IFRI) et chercheur au cen-
tre des études de sécurité de cet institut

LE VIRUS A UN
IMPACT À COURT
TERME MAIS LES
MESURES PRISES
POUR L’ENDIGUER
AURONT, ELLES, DES
CONSÉQUENCES
SUR LE LONG TERME

Alexandre Viala La science doit servir
le pouvoir sans que celui-ci ne
succombe à la tentation de s’en servir
Depuis le 10mars,unconseil scientifiqueaide leprésident
dans lagestionde lacriseduCovid19. Lesavantest
ainsi conduitàédicterdesnormespour l’ensemblede
lasociété.Endémocratie, cependant, lepolitiquenedoit
pascédersasouveraineté, estime leprofesseurendroit

S
i la «guerre» sanitaire contre la
pandémie de coronavirus met en
première ligne le personnel soi
gnant auquel il faut rendre hom

mage, elle confère également beaucoup de
visibilité aux scientifiques, qui occupent
soudainement le rôle de conseillers du
prince. Depuis le 10mars, un conseil scien
tifique installé par leministre de la santé et
présidé par l’immunologue JeanFrançois
Delfraissy éclaire le président de la Répu
blique pour l’aider à prendre les décisions
qui s’imposent au pays afin de lutter con
tre la propagation du virus.
Le 24 mars, le pouvoir exécutif a décidé

de renforcer le dispositif en l’assortissant
d’un Comité analyse recherche et exper
tise (CARE) dirigé par la virologiste Fran
çoise BarréSinoussi. Une batterie d’ex
perts issus du monde médical intervient
désormais au sein des plus hautes sphères
de l’Etat. Estce àdire que la science apris le
pouvoir au risque d’infléchir nos institu
tions démocratiques et de les faire évoluer,
à la faveur de cette crise, vers une forme de
despotisme éclairé que les AngloSaxons
appellent l’épistocratie (étymologique
ment: «pouvoir des savants»)?
Depuis quelques jours, la publication des

avis du conseil scientifique, qui précèdent
les décisions du président de la Républi
que sur le déclenchement, la durée et les
modalités d’un confinement national
lourd de conséquences sur notre vie quo
tidienne, révèle un processus institution
nel érigeant la science au rang de source
normative. Il est vrai que la science n’est
pas exclusivement spéculative et peut
avoir une portée pragmatique, à l’instar de
la médecine dont la fonction est de com

prendre le corps humain dans le but de
le soigner.
Mais le rôle qui lui est assigné à l’heure

actuelle contredit ce à quoi elle est habi
tuellement destinée: décrire le monde et
non prescrire des normes.
Ce cas de figure dans lequel un pouvoir

(cratos) serait exercé par les détenteurs du
savoir scientifique (épistémè), n’est pas
mentionné dans la typologie classique des
régimes politiques qui distingue, depuis
Montesquieu, la république (démocrati
que ou aristocratique), la monarchie et le
despotisme. Et aucune Constitution, dans
lemonde, ne confère explicitement le pou
voir à des savants.
Ce dont nous sommes témoins au

jourd’hui est imputable aux circonstances
exceptionnelles qui autorisent, compte
tenu de la spécificité sanitaire de la crise,
de confier à des experts non élus une large
responsabilité dans le gouvernement des
conduites humaines. Certes, il existe de

puis longtemps, en amont des décisions
politiques, de nombreux comités d’ex
perts qui gravitent autour du pouvoir en
temps normal, et ce dans demultiples do
maines, qu’ils soient juridique, économi
que ou climatologique. Mais la présente
crise projette une lumière crue sur cette
association entre le savoir et le pouvoir
qui attribue à la raison du savant, norma
lement mobilisée pour connaître ce qui
est, l’aptitude à nous dire objectivement
ce qui doit être.

Tour de passe-passe rhétorique
Lepréjudice que cet attelagebaroquepour
rait porter à la démocratie est évident: en
prenant des décisions sous la dictée des
scientifiques, l’exécutif dissimule la di
mension prescriptive de sa démarche der
rière la bannière d’un savoir réputé neutre.
Unchoixnormatif, pardéfinitionni vraini
faux, est ainsi habillé dumanteau de la vé
rité. Pour un despote (éclairé), ce tour de
passepasse rhétorique est plus efficace
que le recours à la force. Le prince compte
moins sur la violence de sa police que sur
les lumières du savoir pour se soustraire
au débat démocratique dont il ne man
quera pas d’invoquer le caractère superflu
dès l’instant où la décision est frappée du
sceau de la connaissance.
C’est ce que j’appelle le sophisme épisto

cratique, qui est d’un maniement fort op
portun, quel que soit le sens de la décision.
Pour éviter, par exemple, d’assumer un
choix dicté par des contraintes politicien
nes, Emmanuel Macron n’hésita pas à se
parer de la caution des médecins qui
n’avaient pas jugé imprudente la tenue,
critiquée et regrettée, du premier tour des
élections municipales dans leur avis du
12 mars. Aussi précieuse qu’elle soit dans
un moment grave où le salut de notre
santé repose sur son concours, la science
doit servir le pouvoir sans que celuici ne
succombe à la tentation de s’en servir. Il en
va du salut de la démocratie.

Celleci ne surmontera le défi épistocra
tique que lui tend la crise sanitaire du co
ronavirus qu’à la seule condition que le
politique conserve lamaîtrise de sa souve
raineté. Si l’expert ne doit sa nomination
qu’à l’élu de la nation, seul ce dernier dis
pose du pouvoir de trancher. Le confine
ment national n’est pas une décision du
conseil scientifique présidé par un immu
nologue mais bel et bien celle du chef de
l’Etat élu par le peuple français qui, éclairé
par le savant, décide de façon discrétion
naire en fonction de considérations non
exclusivement sanitaires. Dans le Lévia
than, en 1651, Thomas Hobbes eut cette
heureuse formule: «C’est l’autorité et non
la vérité qui fait loi.»
Si ce philosophe est connu pour son ob

session sécuritaire, toute la modernité de
sa doctrine consiste à tenir la décision du
souverain, ni vraie ni fausse, pour un acte
libre et purement politique. Eclairés par la
loi naturelle qui enseigne que l’usage abu
sif, par chacun, de sa propre liberté peut
nuire aux libertés de tous, les hommes si
gnent le contrat social pour conjurer cette
perspective en déléguant le pouvoir au
prince.Mais ils le font souverainement, car
cette loi, anthropologique et non juridi
que, ne leurprescrit rien. Ellene fait que les
instruire et n’a aucune valeur normative.
Gageons que nos gouvernants, tout en

dressant une oreille attentive aux préconi
sations du corps médical, assument la te
neur de leurs décisions sans se soustraire
à leur responsabilité d’élus. Voilà pourquoi
le débat politique doit toujours se poursui
vre, même en temps de crise sanitaire, fût
elle très sérieuse. La démocratie ne l’est
pas moins. p

Alexandre Viala est professeur de droit
public à l’université de Montpellier
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Q uoi qu’il en coûte».
Personnen’imaginait
que l’expressionutili
sée le 26 juillet 2012
par Mario Draghi, en

pleine crise de l’euro pour signi
fier que la Banque centrale euro
péenne, qu’il présidait, ferait tout
ce qui était en son pouvoir pour
sauver la monnaie unique, aurait
une telle postérité. Aujourd’hui,
deChristineLagarde, qui lui a suc
cédé, à Emmanuel Macron, en
passant par Boris Johnson, le pre
mierministre britannique, les di
rigeants du monde entier répè
tent en boucle ces mots, comme
une formule vaudoue, censée
conjurer le mauvais sort qui
s’abat sur l’économie mondiale à
cause du coronavirus. Quoi qu’il
en coûte, l’Etat paiera.
A court terme, cesmots sont de

nature à rassurer. Mais, passé
l’état de sidération, il faudra tôt
ou tard s’interroger sur ce que
cette soudaine empathie des ins
titutions monétaires et étatiques
va impliquer, à plus ou moins
long terme, pour chacundenous.
Dans l’immédiat, ce «quoi qu’il

en coûte» va se traduire par une
pluie de milliers de milliards
d’euros, censée ranimer une acti
vité économique tombée en syn
cope. Tandisque lesEtatspromet
tent de faire sauter les digues
budgétaires pour indemniser,
renflouer, prêter, exonérer, les
banques centrales jouent le rôle
de prêteurs de dernier ressort, en
rachetant les dettes publiques, et
même privées, pour tenter de
maintenir les taux d’intérêt le
plus bas possible. La porosité en
tre politiquemonétaire et budgé
taire n’a jamais été aussi grande.

L’heure n’est pas à l’optimisme
A l’image de la prise en charge
d’un malade porteur du corona
virus, il s’agit de mettre l’écono
mie sous respiration artificielle,
le temps que la crise sanitaire se
résorbe. Lorsque votre maison
prend feu, l’urgence est d’appeler
les pompiers, pas de se préoccu
per des dégâts qu’ils vont provo
quer en déversant des milliers de
litres d’eau sur vos effets person
nels. Le problème c’est qu’à ce
stade on ne sait pas combien de
temps va durer la crise sanitaire,
ni si la reprise à suivre sera suffi
sante pour éponger toutes les
«coronadettes» contractées. On
ne va pas se mentir, l’heure n’est
pas à l’optimisme.
Chacun peut se demander d’où

viennent ces tombereaux d’ar
gent, alors qu’il y a quelques se
maines encore nos dirigeants
n’avaient que deux expressions à
la bouche: réduction des déficits
et coupes dans les dépenses pu
bliques. Les idéologues naïfs pen
sent déjà que les faits leur don
nent enfin raison: finalement,
ces dettes dont on nous rebattait
les oreilles ne seront jamais rem
boursées. Il était donc possible
d’avoir le beurre et l’argent du
beurre, des prestations sociales
généreuses, un système de santé
performant, une fonction publi
que pléthorique, des moyens
pour la transition écologique et
moins d’impôts.
La réalité est malheureusement

plus prosaïque. En quelques
jours, l’économie mondiale a
changé de logiciel : il est désor
mais acceptablede fabriquerde la
monnaie quasi à volonté pour
éviter de faire imploser un sys

tème qu’un virus sournois a
réussi à gripper.
Rien de nouveau sous le soleil,

me direzvous. Les grands
moyensavaientétédéjàemployés
en2008, lorsde la crise financière.
On nous avait expliqué que le re
cours à la planche à billets serait
temporaire. Une fois le système
bancaire remis à flot, les banques
centrales normaliseraient leur
taux d’intérêt et n’auraient aucun
problèmepour réduire leur bilan.
C’est justement parce que les

choses ne se sont pas passées
ainsi qu’on est en droit de douter
que les recettes de 2008 marche
ront cette fois. «Ce qui a con
vaincu tout le monde que cela
fonctionnerait et que nous allions
éviter une hyperinflation, c’est
parce qu’on pensait que c’était
temporaire», expliquait, en juin,
sur la chaîneaméricaine FoxBusi
ness, l’économiste américain Pe
ter Schiff. Mais le temporaire a
malheureusement duré jusqu’à
ce que la crise actuelle survienne.
Le système immunitaire de l’éco
nomie mondiale était déjà affai
bli. Les effets du coronavirus n’en
seront que plus dévastateurs.
Les liquiditésquivont inonder la

planète, ajoutées à un effondre
ment de la production, vont faire
chuter mécaniquement la valeur
et le pouvoir d’achat de la mon
naie.Cellecin’étantplusadosséeà
une création de richesse tangible,
mais imprimée augré des besoins
de renflouement des particuliers,
des entreprises et des Etats, déjà
surendettés, nous nous dirigeons
vers un chrysohédonisme 2.0.
Nous voilà bientôt riches de nos
dettes comme l’Espagne du
XVIe siècle l’étaitdesonorvenudu
Nouveau Monde ou la France ré
volutionnaire de ses assignats.
Les experts qui se lamentaient

de la disparition de l’inflation
pourraient bien être surpris par
son retour tonitruant. Une fois
que l’on aura distribué trop de
monnaie par rapport à la richesse
produite, il faudra bien faire re
descendre la marée. La hausse de
la fiscalité et l’augmentation du
temps de travail suffirontelles?
«L’hyperinflation n’est pas seule
ment le pire des scénarios, c’est
sans doute le plus probable», an
nonce M. Schiff, l’un des rares à
avoir anticipé, dès 2006, la crise
des subprimes.
Au moment où Emmanuel Ma

cron nous invite déjà à nous pro
jeter dans le monde «d’après»,
peutêtre faudraitil commencer
par nous plonger dans Le Monde
d’hier,deStefanZweig, où il décrit
les ravages de l’hyperinflation
dans l’Autriche de l’immédiat
aprèspremière guerre mondiale.
«L’Etat fit rendre aumaximum les
presses à billets, afin de fabriquer
le plus possible de cet argent artifi
ciel, selon la recette de Méphisto
phélès,mais il ne parvint pas à sui
vre le mouvement de l’inflation,
décritil. Qui avait fait des écono
mies pendant quarante ans, et de
plus avait patriotiquement placé
son argent dans les emprunts de
guerre, était réduit à la mendicité.
Qui avait contracté des dettes en
était déchargé.»
«Quoi qu’il en coûte», martèlent

nosdirigeants.Dansunréflexena
turel, on est tenté de demander
naïvement: «Combien?» Mais la
bonne question, qui ne tardera
pasàs’imposerestplutôt:«Quiva
payer?» Généralement, c’est celui
qui la pose qui règle l’addition. p

C onfinement généralisé au domicile,
rassemblements prohibés, couvre
feux, parcs surveillés par des dro

nes. Jamais en temps de paix les démocra
ties n’ont enduré pareilles entorses aux
principes qui les fondent: les libertés publi
ques. Qui aurait imaginé, voici quelques se
maines encore, que l’Europe serait plongée
dans un climat digne de George Orwell, qui
plus est très largement accepté?
La liberté d’aller et venir, celle de se réunir

ont été mises entre parenthèses, les préro
gatives des Parlements rognées, les droits
des salariés amputés. Des prévenus sont ju
gés et parfois privés de liberté sans avocat.
L’exécutif s’est donné le droit de restrein
dre des libertés individuelles, prérogative
réservée en temps normal aux juges en

vertu du principe fondamental de la sépa
ration des pouvoirs.
Sous l’effet de la sidération et de la peur,

des mesures aussi radicales que le confine
ment général, la fermeture des institutions
non vitales et le placement en quarantaine
sont largement acceptées etmême approu
vées. Personne ne peut contester la réalité
d’un «état d’urgence sanitaire» et la néces
sité de mesures exceptionnelles pour jugu
ler la pandémie. Le débat de l’heure porte
plutôt sur le fait de savoir si ces restrictions
n’auraient pas dû être imposées plus tôt. Ce
qui conduit à interroger les relations com
plexes entre information scientifique, cons
cience de l’opinion et décision politique.
Lutter contre une pandémie qui détruit

des vies humaines et menace la planète de
déstabilisation est une priorité absolue. Il
faut donc approuver sans réserve lesmesu
res sanitaires, promouvoir leur mise en
œuvre et accepter les sanctions infligées
aux contrevenants. Ne seraitce que par
respect et par soutien aux personnels de
santé exténués.
Cela ne dispense pas de s’interroger sur le

monde d’après et le risque d’une banalisa
tion de dispositifs d’exception qui ne sont
acceptables que s’ils sont provisoires. Or
l’expérience du passé nourrit l’inquiétude.
Une fois la contraintemise enœuvre, il est
rare que le législateur revienne à des textes
plus libéraux. Adoptée au début de la
guerre d’Algérie, la loi de 1955 sur l’état d’ur

gence a été actualisée et adaptée, jamais
abrogée. Les dispositions prises en 2015
face au terrorisme ont été versées dans le
droit commun.
L’étatd’urgencesanitaireestunepremière

dans nos démocraties. Mais la menace
d’une nouvelle pandémie restera gravée
dans les esprits. La tentation sera donc
grande pour les gouvernements de trans
former le provisoire en définitif. Il faudra se
garderd’untel«effet cliquet», enparticulier
dans le domaine du droit du travail, de la
procédure pénale et des libertés publiques.
L’urgence sanitaire doit devenir le labora

toire des bonnes méthodes de prévention
et de traitement des pandémies, pas celui
de mesures liberticides. Le risque s’an
nonce particulièrement fort en matière de
surveillance individuelle. L’utilisation à
grande échelle par la Chine des smartpho
nes pour obliger les individus à communi
quer leur température, repérer les déplace
ments des malades et identifier leurs con
tacts, donne un avantgoût de l’inquiétante
évolution que la pandémie peut accélérer.
Or la banalisation du recueil des données

de santé, si elle peut renforcer un régime
autoritaire, peut aussi être mise au service
de la santépublique, de la connaissancedes
risques et de la prévention individuelle et
collectivedesmaladies. Entre santé et liber
tés, nous ne sommes pas contraints de
choisir. Menace vitale, le Covid19 défie
aussi la démocratie. p
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CORONAVIRUS

Face au Coronavirus, et pour maintenir son activité dans le respect des règles
de sécurité recommandées par le Ministère de la santé, le Secours populaire
en appelle à la mobilisation de tous et aux dons financiers.

Faites un don sur secourspopulaire.fr
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