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Je dédie ce livre à ceux qui auront permis à la France de tenir lors de ces heures difficiles.
Ce ne sont pas les premiers de cordée mais les personnels médicaux, les élus, les fonctionnaires, les personnels des collectivités locales, les caissières,… les aides à domiciles, les
commerçants restés ouverts, les agriculteurs qui nourrissent notre pays. Nous les avons
célébré, c’est mérité. Il s’agira demain de répondre à leurs demandes et de ne pas les oublier.
   Je voudrais remercier ma femme et ma famille qui m’ont supporté pendant le confinement, et soutenu avec tendresse quand j’en avais besoin. J’espère pouvoir leur rendre
tout ce qu’ils m’apportent. Je salue les députés de mon Groupe « Libertés et Territoires »
à l’Assemblée nationale et nos collaborateurs. Je conçois la politique comme une histoire
collective, merci à eux pour leur travail émérite au service de notre pays. Je remercie également l’ensemble de mes collaboratrices, Alice, Atissar, Audrey et Agathe qui travaillent
quotidiennement avec moi. Je leur ai demandé beaucoup notamment en cette période de
crise alors qu’elles devaient assumer en même temps de nombreuses tâches familiales se
surajoutant à leur engagement à mes côtés. Ce n’est pas toujours facile mais le jeu en vaut
la chandelle ! Un merci spécial à Luc et à Christophe pour leurs conseils.
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Biographie
Bertrand Pancher
Député de la Meuse ~ Co-président du Groupe Libertés & Territoires
   Bertrand Pancher, ancien Maire de Bar-le-Duc, ancien Président du Conseil
départemental de la Meuse, est député de la Meuse depuis 2007 et membre du Conseil
municipal de Bar-le-Duc et de la Communauté d’agglomération Meuse Grand Sud.
   Ancien Secrétaire de la commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, il est désormais membre de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation.
   Bertrand Pancher s’est, dès son premier mandat de député, spécialisé dans
les questions environnementales et le développement durable. Il a ainsi participé
aux travaux préparatoires du Grenelle de l’environnement en tant que membre du
Groupe V : « Construire une démocratie écologique ». Il fut également Co-rapporteur
du projet de loi « Grenelle II ».
   Il y a 20 ans, alors qu’il est jeune Président du Conseil général de la Meuse et
qu’il se trouve confronté à des oppositions sur des projets d’équipements et d’infrastructures, Bertrand Pancher commence à s’intéresser de très près à la concertation et crée l’Institut du débat public local qui vise à faciliter l’échange sur les
méthodes de concertation et les bonnes pratiques. Bertrand Pancher s’appuie
notamment sur l’expertise de Dominique Bourg, alors jeune philosophe et sociologue à l’Université de technologie de Troyes, qui appelle son attention sur la transformation profonde vécue alors par notre système démocratique : des citoyens de
mieux en mieux formés, informés comme jamais, craignant pour leur avenir et
souhaitant simplement que des comptes leur soient rendus sans intermédiaire et
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pouvoir s’approprier pleinement les prises de décision. Ceci se doublant d’une révolution des sites interactifs.
   C’est ainsi qu’en 2005, alors qu’il est chargé du débat public au sein du
cabinet de Serge Lepeltier, Ministre de l’écologie – il fonde l’Association « Décider
ensemble », qui a pour but de promouvoir et développer une culture du dialogue et
de la concertation pour renforcer la démocratie. L’association, qu’il préside, a organisé à 3 reprises les rencontres nationales et annuelles de la participation citoyenne,
dont la dernière, à Grenoble, en 2019 a rassemblé pendant 3 jours près d’un millier
de spécialistes de la concertation dans notre pays. L’association organise également
chaque année les trophées de la participation citoyenne recensant toutes les bonnes
pratiques dans ce domaine. Bertrand Pancher est aussi l’auteur d’un rapport sur
« La Concertation au service de la démocratie environnementale ». Il fut également
président de l’association « Bilan carbone ».
   Proche de Jean-Louis Borloo, il a contribué à créer l’UDI sous sa présidence
et fut chargé de la création du pôle écologiste de ce mouvement. En 2016, il rejoint
Alain Juppé candidat aux élections présidentielles dont il deviendra le spécialiste des
questions environnementales.
   Parallèlement, il s’est spécialisé dans le domaine des transports. Il fut ainsi
membre de la Commission Mobilité 21 – visant à dresser une politique à long terme
des infrastructures de transport –, membre de la mission d’information sur l’écotaxe
et a présidé, en 2014, la Mission d’information sur la place des autoroutes dans les
infrastructures de transport. La même année, il rédigea, avec son collègue Gilles
Savary, un rapport d’information sur la mise en application de la loi du 4 août
2014 portant réforme ferroviaire. Il y a deux ans, il s’est vu confier, par la Ministre
des Transports Elisabeth Borne, la présidence de l’un des 6 groupes de travail
constitués à l’occasion des Assises Nationales de la Mobilité : celui portant sur les
« mobilités plus connectées ».
   Bertrand Pancher a également créé début 2019 le think tank « Les Humanistes »
rassemblant des parlementaires1, élus locaux, entrepreneurs, chercheurs et artistes de
toutes sensibilités politiques pour faire émerger et promouvoir de nouvelles idées
dans le débat public.

1 - Dont François-Michel Lambert, Député de Gardanne spécialiste de l’économie circulaire ; Marie-Pierre Bresson, Maire adjointe
de Lille et Présidente du parti Liberté Écologie et Fraternité ; Bruno Fuchs, Député Modem ; Sandrine Josso, Députée Libertés et
territoires ; Jean-Michel Mis, Député LREM ; Martial Saddier, Député LR ; Dominique Potier, Député PS ; M’Jid El Guerrab, Députe LT ;
Michel Delpont, Député LREM ; Christophe Bouillon, Député PS ; Jean-Michel Clément, Député Place publique ; Frédéric Lefebvre,
Ancien Ministre ; Maryline Simone, membre du CGDD conseillère régionale ; Véronique Massoneau, Députée honoraire ; Rachel
Kahn, artiste responsable associative ; Edouardo Rihan Cypel, Député honoraire PS, Maire adjoint ; Laure Lechatellier membre du
Conseil Economique Social et Environnemental ; Rost, artiste membre du CESE ; Salah Bourdi, Président du cercle Eugène Delacroix,
Maire adjoint ; Julie Babin, juriste environnement ; Pierre Cormei, sculpteur ; Nathalie Moreira, avocate...
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Préface
« Et pour dire simplement ce qu’on apprend au milieu des fléaux,
qu’il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser.»
Albert Camus, La Peste.
   J’ai décidé d’écrire dès le début du mois de mars 2020 cette chronique dans les
rares moments laissés par mon emploi du temps. Le besoin s’est fait sentir de sortir la
tête de l’eau, de remettre en perspective les événements, leur chronologie pour tenter
d’y voir plus clair, pour aujourd’hui et pour demain.
   Cette période difficile pour les pays du monde entier semble avoir, en France,
révélé voire même amplifié les errements de notre démocratie et souligné les limites
de son fonctionnement. La crise sanitaire que nous vivons au moment où j’écris
ces lignes, a porté à son paroxysme un mal national « qui vient de loin ». Elle a fait
ressortir les pires aspects de notre régime politique : centralisme pyramidal, bureaucratisation extrême. Et surtout, un homme aura été mis en position de décider de
tout, entouré de son Secrétaire général et de quelques collaborateurs. Il aura été
secondé par une haute fonction publique fière et qualifiée pour réaliser des économies et imposer des méthodes managériales inadaptées venues du secteur privé mais
impréparée, mal agile en temps de crise, oublieuse de l’intérêt général et du service
au public par son approche uniquement comptable pourrions-nous caricaturer. Bien
entendu, cet homme aura tenté de faire au mieux, qui pourrait lui reprocher cela ?
Personne ne peut remettre sa sincérité en doute. Mais cet homme, qui aura porté
une politique ayant participé à désorganiser notre pays - il n’est pas le seul mais le
dernier en date - proclama seul du haut de sa fonction la voie à suivre et la « vérité »,
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et cela contre les avis extérieurs et la réalité même du quotidien des Français. Pire,
des mensonges furent prononcés par des représentants d’un système démocratique
à bout de souffle, plus pour sauver les apparences de notre déclin que pour soutenir
concrètement les Françaises et Français dans l’épreuve.
   « Gouverner, c’est choisir ». Toute décision porte en elle une responsabilité
collective pour celui qui l’a prise. Si décider n’est jamais aisé, le politique engage
au-delà de lui-même. Il a la responsabilité des Hommes et de l’intérêt général. C’est
bien le difficile métier de gouverner. Notons cependant que personne n’oblige à
l’exercer. Il ne sera pas ici question de juger, les citoyens et les électeurs apprécieront l’action des hommes qui auront géré cette crise. C’est cela aussi la démocratie.
Cette chronique a simplement pour vocation de raconter de l’intérieur, en toute
transparence, la crise sanitaire vécue par un parlementaire d’une des régions les plus
touchées par la catastrophe et se débattant dans les contradictions de l’État et de
son système de décision. C’est bien sur cette base, et sur cette base seule, que j’ai
souhaité rédiger ce document. Il tentera de démontrer qu’au-delà des nécessaires
débats partisans, c’est bien notre système, notre cadre jupitérien, qui détériore la
prise de décision, l’action, l’acceptation par la population. Le travail d’un député est,
en toute transparence, de préparer, débattre, voter et évaluer les lois, les politiques
publiques mises en œuvre par l’État. J’espère que mes mots vous convaincront de la
difficulté d’exercer cette mission que notre système opacifie.
   « La démocratie est le pire des régimes à l’exception de tous les autres ». C’est
bien parce que nous sommes en démocratie que je peux écrire et publier ce texte,
que je lis avec intérêt la presse se faisant l’écho de dysfonctionnements graves. Mais
c’est bien parce que la démocratie est un objectif perfectible vers lequel il faut tendre
qu’il devient indispensable de réformer notre démocratie, son système de décision
au risque du poujadisme et de l’extrémisme. Je travaille depuis longtemps sur la
question de la crise de la représentation et de la démocratie. En fait cela fait 20 ans.
Comme président du Conseil général de la Meuse jusqu’à la fondation en 2005,
puis la présidence, de l’association Décider ensemble, j’ai toujours réfléchi ou agi à
partir de méthodes de concertation et de participation pour écouter, mobiliser une
population, faciliter l’acceptation et la mise en œuvre. Je relie constamment cette
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question de la démocratie à celle de l’écologie. Nous ne sauverons la planète, et donc
notre humanité, qu’en agissant tous, en toute transparence, dans la bonne direction.
Je remercie à ce titre Dominique Bourg qui m’a toujours incité à avancer dans ce
sens Je peux affirmer tristement que notre analyse sur l’état de notre démocratie était
juste2, que la crise en a fait ressortir les pires aspects, que des solutions existaient et
avaient été proposées pour passer les temps difficiles.
   Cette chronique du premier semestre 2020 d’un député, membre de la Mission
d’information sur le coronavirus, se donne une triple ambition : premièrement,
présenter le témoignage brut d’un député tentant d’y voir clair, d’agir pour ses concitoyens, deuxièmement illustrer la faillite de notre système dans lequel tant d’élus se
débattent et enfin faire des propositions pour reconstruire notre pays.
   Il convient désormais pour défendre notre démocratie en péril la transformer
et la renforcer. Il aura fallu une crise de cette ampleur pour que certains se rendent
compte qu’il était temps de changer d’époque. Il en reste beaucoup à convaincre !
Nous devons réformer le système politique et administratif français pour l’adapter
au temps qui est et qui vient et répondre ainsi efficacement et collectivement aux
problématiques nouvelles telles les crises économique, sociale, climatique et environnementale. Il est temps de renforcer la France par plus de démocratie, de mieux
donner la parole aux élus et aux citoyens et de constater qu’un homme, face à la
complexité du monde, ne peut plus prendre seul de décisions efficaces et conformes
à l’intérêt général.

2- Voir le site de l’association Décider ensemble. https://www.deciderensemble.com/page/9348-qui-sommes-nous Crise de la représentation et de la responsabilité, décentralisation imparfaite et complexe, absence de concertation et de débat, centralisation de la
décision, éloignement du pouvoir, uniformité de notre haute fonction publique, technocratisation, faibles moyens donnés au pouvoir
législatif, impossibilité de contrôler en amont l’impact, en aval les résultats des politiques publiques, absence de confiance dans les
citoyens…
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Chronique
   Je suis un député siégeant au sein du Parlement disposant du moins de pouvoirs
parmi les assemblées législatives des grandes démocraties au monde. En théorie, il
peut refuser de voter les projets de loi émanant de l’Exécutif et bloquer tout budget.
Dans la réalité, extrêmement rares sont les textes législatifs qui sont repoussés ou
même modifiés en profondeur. Les propositions de loi, émanant directement de lui,
sont de faible portée – c’est le gouvernement qui fixe, qui plus est, l’ordre du jour - et
ses pouvoirs de contrôle se limitent à des observations ne remettant jamais en cause
les pratiques d’un pouvoir exécutif tentaculaire. Si nous ajoutons que tout Président
dispose toujours d’une majorité fidèle car désignée grâce à lui et que ce Parlement ne
dispose pas de ses propres moyens d’expertise, notre pouvoir législatif peine à s’imposer. Cette chronique, à travers de nombreux exemples de dysfonctionnements, est
également un plaidoyer pour le renforcement de son rôle afin que les parlementaires
puissent réellement peser sur les décisions et respecter le mandat de leurs électeurs.
3 MARS. Où la santé des Français passe après les intérêts idéologiques et politiques de l’Exécutif.
   J’ai été sidéré que le conseil des ministres exceptionnel convoqué samedi 29
février dont l’ordre du jour portait sur la crise du Covid-19 soit finalement consacré
au projet de réforme des retraites. À sa sortie, Edouard Philippe, Premier ministre,
se rend à l’Assemblée nationale et annonce l’activation de l’article 49.3 de la
Constitution, l’adoption de son texte sans vote ! Quelle brutalité…
   Alors que la crise sanitaire nécessite le rassemblement et la concorde, le Premier
ministre, son gouvernement, sans égard pour la représentation nationale et sans sens
de la responsabilité pour la santé des Français, a préféré s’intéresser à ses sujets, son
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projet, et passer en force sur un texte décrié, contesté jusque dans la rue depuis des
mois. L’idéologie de l’Exécutif et d’une certaine élite administrative et financière
semble plus importante que la santé des Français. Ce n’est pas le premier errement
mais sans doute, avec le départ d’Agnès Buzyn du ministère de la Santé pour raison
électorale ce qui m’aura le plus choqué en cette période. En tout état de cause, la
démonstration aura été faite de la place accordée à la pandémie dans la hiérarchie des
priorités de la majorité politique de notre pays, son absence d’empathie, d’anticipation et sa déconnection des enjeux.
   L’épidémie se propage et le gouvernement regarde ailleurs. C’est selon moi ce
retard initial dans la prise en considération de la gravité de l’épidémie qui fera que
notre pays aura toujours du retard dans ses réactions et dans ses résultats. Le gouvernement s’inquiétait de ses problèmes du moment, retraites et élections municipales
et n’était pas focalisé sur la pandémie. Les médias relayaient les mauvaises nouvelles
chinoises puis italiennes, comme si nous étions à l’abri. Un parfum de « Drôle de
guerre ». Les dispositifs d’alerte n’ont-ils pas fonctionné ou nos gouvernements n’en
ont-ils pas tenu compte ? J’ajoute que les parlementaires ne disposaient d’aucune
information sur cette crise, preuve éventuelle que l’Exécutif de notre pays était
occupé ailleurs. Nous apprendrons plus tard dans le Canard Enchaîné que l’ambassadeur de France en Chine avait alerté de la gravité de la situation...
   Ce 3 mars, nous sommes un mardi et à l’Assemblée nationale chaque mardi est
consacré aux célèbres « QAG », la séance de questions au gouvernement qui rythme
la vie parlementaire. Chaque semaine, notre groupe dispose de deux questions au
gouvernement pour interpeller un ministre, l’interroger ou lui faire part de propositions. Nous préparons cela collectivement au sein du groupe. Nous veillons à ce que
chaque membre puisse s’exprimer de manière égalitaire et le plus souvent possible
sur ses domaines de compétences, ses problématiques, ses inquiétudes.
   Mon collègue, Philippe Vigier qui co-préside notre groupe intervient pour
dénoncer : « Le recours au 49al3 et votre réforme des retraites marquent l’échec de
votre méthode... Le quinquennat est au point mort. L’acte II, promis par le Président
de la République il y a plus d’un an, n’a pas eu lieu ». Ma collègue Jeanine Dubié
interroge en suite le Ministre de la santé Olivier Véran: « Face au Coronavirus,
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le gouvernement envisage-t-il de nouvelles mesures pour permettre aux hôpitaux de mener
à bien leurs missions pour soutenir les personnels hospitaliers qui sont en première ligne
face au COVID19 ? ».
   Ce soir là, dans le cadre de mon cercle de réflexion, « Les Humanistes », après
Jean-Louis Borloo, et Xavier Bertrand, nous accueillons Pascal Durand, député européen et ancien secrétaire national d’EELV. Nous échangeons ensemble sur l’Europe,
la crise écologique mais également sur l’actualité parlementaire et la crise sanitaire.
5 MARS. Commission des affaires Culturelles, Assemblée nationale, Paris. Où
des gestes barrières efficaces et la conscience de la gravité de la crise m’auront sans
doute prémuni de la contagion.
   J’achève mes trois journées de présence au sein de la commission des Affaires
culturelles de l’Assemblée nationale en présence du ministre de la Culture, Franck
Riester. Depuis plusieurs semaines déjà, je souligne à mes interlocuteurs la nécessité
d’adopter les désormais célèbres « gestes barrières ». Mais pour la première fois, je
prends conscience que se laver les mains régulièrement, ne pas s’approcher trop près
de ses collègues ne sont pas uniquement des mots et des gestes, ils participent désormais de notre quotidien.
   Je me suis donc lavé les mains « à tout bout de champ » pendant ces trois journées à l’Assemblée, tout en maintenant une distance un peu embarrassée avec mes
collègues et collaborateurs. Franck Riester, dont on apprendra plus tard qu’il a été
contaminé, entame à plusieurs reprises des conversations techniques et politiques
avec moi, en tête à tête, lors des pauses.
   Dans le milieu de l’après-midi, je quitte Paris pour ma ville de Bar-le-Duc. Demain,
vendredi, je dois accompagner la Maire, Martine Joly, dans une déambulation à la
rencontre des commerçants de la ville. Nous sommes dans la dernière ligne droite des
élections municipales. Trois jours plus tôt, lundi, en faisant du porte-à-porte ensemble,
nous faisions déjà attention à la trop grande proximité. Pour un député, dont le rôle est
en partie d’aller à la rencontre et d’être à l’écoute des citoyens de sa circonscription, qui
aime cela, qui plus est quand il est l’ancien maire et qu’il croit fondamentalement à la
concertation, ce n’est pas évident ! J’ai appris. Nous avons tous appris.
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   On m’informe dans le train qu’il y aurait eu plusieurs cas de contamination à
l’Assemblée nationale. Le danger, à défaut d’être tangible, est désormais bien réel.
Le soir même, je prends la décision de ne plus aller au contact du public pendant
une bonne douzaine de jours. « Sans doute moins risqué, me dis-je ». Je serai bien
loin du compte. Ma crainte est double, d’être désormais moi-même contaminé et de
transmettre le virus.
   Vendredi, je passe un coup de fil à mon assistante parisienne. Il y a en effet eu
des cas de contamination à la buvette parlementaire, où je ne me suis pas rendu,
mais aussi au restaurant du 8e étage du 101, rue de l’Université où, en revanche, j’ai
déjeuné en début de semaine. Je m’en tiendrai donc à la prudence et à ma décision.
   J’apprendrai dans les jours qui suivent que plusieurs collègues de la commission des Affaires culturelles ont été touchés par l’infection. Les noms commencent à
circuler… l’une de mes voisines de table en commission, plusieurs députés autour de
moi… et le ministre, l’un de ses collaborateurs… Je suis naturellement inquiet. Des
proches me demandent si je pense à me faire tester. Je refuse de me poser la question.
Le nombre de tests est insuffisant sur le plan national et je ne suis pas prioritaire. Je
m’en tiens donc à surveiller ma température - rien ne laisse à penser quoique ce soit.
Première expérience de confinement… avant l’heure.
   En quelques jours, nous sommes passés d’un risque à un péril. Désormais, en
« quatorzaine », j’aurais le temps de penser à ces moments où je fus en contact avec
le virus et où les « gestes barrières » m’ont peut-être évités la contamination.
11 MARS. Où la solidarité doit passer avant les richesses3.
   #coronavirus « Il faut tenir compte des enseignements de cette crise : la solidarité et les soins ne doivent pas passer au second plan dans un monde qui croule sous
les richesses. Je demande un plan de 10 milliards pour les hôpitaux, les EPHAD et
ceux impactés au plan économique.
12 MARS. Où le conseil scientifique sonne l’alarme à l’Élysée.
   Le 12 mars, le Président de la République reçoit à l’Élysée les membres du conseil
scientifique Covid-19. Ces derniers lui expliquent que le risque de surmortalité lié

3 - Tweet du 11 mars, compte personnel.
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au seul virus, en se fondant sur une étude de l’Imperial college de Londres, serait
de l’ordre de 300 000 à 500 000 personnes en France. Ce conseil ne se serait réuni
qu’une fois, lors de son installation et son président, Jean-François Delfraissy, aurait
alors alerté Emmanuel Macron des importants risques sanitaires en cas d’inaction de
la puissance publique.
   Afin de rassurer l’opinion publique, le Président a, dès le début de la crise,
souligné qu’il s’appuierait sur les avis d’experts pour prendre ses décisions. Il aura
ainsi porté la création de ce conseil scientifique4. J’ai insisté avec d’autres parlementaires sur la nécessaire transparence de sa composition et de ses méthodes. Relevant
qu’une structure de ce type nécessitait moyens, habitudes et véritable expérience de
transparence dans sa communication, j’ai demandé que l’on s’appuie sur des structures déjà existantes, comme le Haut conseil de la sécurité sanitaire, plutôt que de
recréer un nouvel organisme ad hoc. Notre groupe politique a d’ailleurs déposé un
amendement en ce sens lors du vote des lois d’exceptions sanitaires. Refus de la
majorité. J’ai également demandé dans un autre amendement que le Parlement soit
représenté au sein de ce conseil afin de vérifier qu’il statuait dans de bonnes conditions, ce que la majorité LREM a également et aussitôt rejeté.
   Cette structure qui est constituée de personnalités parfaitement compétentes a,
par la suite, rendu publics ses avis et ses réflexions mais hélas souvent après que les
décisions politiques eurent été annoncées. Ainsi, il semble que le conseil n’ait pas été
aussi favorable que cela à un confinement massif de notre population mais aurait
simplement considéré, voire même constaté, que tout était déjà décidé. Point assez
flou, j’ai questionné lors de son audition à l’Assemblée le professeur Delfraissy mais
n’ai pas obtenu plus de réponses5.
   Notre mission d’information de l’Assemblée, installée en avril, sera, cependant,
très étonnée de sa réponse lorsqu’il exprimera prendre ses distances avec la date du
11 mai comme début du déconfinement, préconisant de laisser fermées crèches,
écoles et universités jusqu’au mois de septembre. J’y reviendrai.
   Ce conseil devait apporter transparence, légitimité et compétences à la décision
publique. Nous avions pensé que l’Exécutif s’appuierait sur lui avant de prendre des
décisions. Visiblement, Emmanuel Macron, mais également ses ministres, n’ont pas

4 - « Un principe nous guide pour définir nos actions, il nous guide depuis le début pour anticiper cette crise puis pour la gérer depuis
plusieurs semaines et il doit continuer de le faire : c’est la confiance dans la science. C’est d’écouter celles et ceux qui savent »,
déclarait Emmanuel Macron, le 12 mars, lors de sa première allocution télévisée consacrée au Covid-19.
5 - Cf. Audition du Professeur Delfraissy, Mission d’Information sur le Covid du 15 avril 2020 (cf. Doc joint « Synthèse Interventions
Bertrand Pancher Mission d’Information Covid »). Un courrier toujours sans réponse lui a également été envoyé.
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appliqué cette règle élémentaire. S’il est compréhensible pour un gouvernement de
ne pas tenir compte de tous les avis d’experts pour raison supérieure, il reste confondant que les membres de l’Exécutif n’attendent même pas leurs publications pour
s’exprimer (et même de manière différenciée), décider et même mettre en œuvre !
La gestion de ce conseil aura renforcé encore l’image de cacophonie dans la chaîne
de décision.
   Le soir à 20h, le Président s’exprime. J’écoute comme nombre de Français cette
intervention et prends encore plus conscience de la gravité de cette crise. Il évoque
« la plus grande crise sanitaire depuis un siècle ». Il annonce, contrairement aux propos
tenus par la porte-parole du gouvernement, la fermeture des crèches, des écoles, des
collèges, des lycées, des universités et recommande de ne se déplacer qu’en cas de
besoins prioritaires. Mais il ajoute que rien ne s’oppose au maintien des élections
municipales le dimanche suivant ! Incompréhensible ! Selon le journal Le Monde 6, il
aurait été demandé au conseil scientifique dans quelles conditions pouvaient se tenir
les élections municipales7 mais pas si elles devaient se tenir…
14 MARS. Edouard Philippe parle. Où nous demandons l’annulation du 1er tour
des élections municipales.
   La veille du premier tour des élections municipales, Edouard Philippe prend la
parole. Il a rencontré le conseil scientifique Covid-19. Le Premier ministre constate
une accélération de la diffusion du virus et une augmentation dans certains territoires
du nombre de personnes en réanimation. Nous sommes désormais au « stade 3 » de
l’épidémie. Il fait référence à la position des scientifiques et annonce la fermeture des
lieux recevant le public : restaurants, cafés, cinémas… Il maintient les élections du
lendemain, il faudra cependant tenir compte des règles de distanciation.
   Je considère avec beaucoup de mes collègues que cela n’est pas raisonnable et
communique pour demander l’annulation. Je pense déjà comme presque tout le
monde qu’il n’y aura pas de second tour la semaine suivante, que l’abstention sera
importante. Sans compter les risques de propagation de la maladie.
   J’apprendrai par la suite que plusieurs collègues ont été contaminés pendant
le vote et que dans une commune rurale, près de 10% de la population aura été

6 - Les membres du conseil scientifique assurent pourtant avoir répondu à une simple question posée par Emmanuel Macron : « Dans
quelles conditions peut-on organiser les municipales ? » Rien de plus. Le Monde, 14 mai 2020, Entre le conseil scientifique et l’exécutif, une relation aigre-douce.
7 - Avis du conseil scientifique du 12 et 14 mars sur la tenue des élections.
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touchée lors de cette seule journée par une seule personne. La confiance aura été
lourdement entamée dès ce moment. Quant à la fermeture des lieux de regroupements, j’apprendrai également plus tard qu’une fête s’était tenue jusqu’à minuit le
14, ayant sans doute contribué à contaminer un agent d’une maison de retraite très
touchée par la suite.
16 MARS. Où nous apprenons que la France sera confinée.
  « Nous sommes en guerre. » À six reprises, le Président Macron a employé cette
expression martiale. Lors de son discours le Président de la République a annoncé
ce que chacun pressentait : un confinement de la France frappée par l’épidémie de
coronavirus. Cette annonce sans préparation plonge nos concitoyens dans la stupeur.
16 MARS. Où je découvre les joies des conférences téléphoniques, des visioconférences… et passe plus de 500 coups de fil dans mon département.
   Je suis seul dans ma permanence parlementaire de Bar-le-Duc pour travailler,
permanence dans laquelle j’avais eu l’heureuse prémonition d’installer un appareil
de visioconférence quelques mois auparavant. Hélas, je n’arrive pas à le faire fonctionner seul, comme je ne sais pas encore télécharger les trop nombreux services de
visio-conférence, aussi nombreux qu’il y a de types de réunion. Chacun a ses avantages, chacun a ses préférences ! J’apprendrai vite à les faire fonctionner en m’aidant
de post-it collés un peu partout… Entre constance et modernité…
   Il y a un peu d’abattement. Comme tous les Français, je me retrouve seul pour
travailler. J’ai la chance d’avoir un bureau pour le faire. Je n’ai pas à m’occuper d’enfants en bas âge ce qui devrait considérablement améliorer mon temps de travail.
J’imagine à quel point cela doit être compliqué, voire infaisable, pour celles et ceux
qui essaient d’être efficaces avec des petits en pleine forme dans leur appartement
comme dans ces vidéos amusantes que l’on peut voir sur les réseaux sociaux.
   Je décide, à partir de cette date, d’appeler et de faire appeler la plupart de mes
contacts sur le territoire de ma circonscription pour prendre le « pouls », apprendre
comment ils s’organisent et faire remonter l’information au niveau national. Je suis
peu idéologue, je crois en la réalité et essaie de m’appuyer sur elle pour trouver des
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réponses, comprendre les besoins et exercer mon mandat le mieux possible. Avec mes
assistantes nous téléphonons à environ 200 maires mais aussi à des chefs d’entreprise,
des responsables professionnels, les chambres de commerce, de métiers et d’industrie, les présidents des UCIA (Union commerciale, industrielle et artisanale). Nous
contactons les directeurs d’hôpitaux, de maisons de retraite, d’associations d’aide à
domicile, de syndicats de taxis, d’ambulanciers et plusieurs organisations nationales
avec lesquelles nous travaillons régulièrement… En trois semaines, ce seront plus de
500 appels téléphoniques pour réellement comprendre ce qu’il se passe sur le terrain
et croiser mes informations.
   Le Préfet du département de la Meuse, après un échange, prend l’initiative,
de réunir tous les deux jours au téléphone les quatre parlementaires meusiens pour
« faire le point », tirer les bilans sanitaires et économiques mais également répondre
à nos questions. C’est un mode de fonctionnement nouveau dont il convient de
souligner l’efficacité.
17 MARS. Où est créée une mission d’information sur le Coronavirus sous
contrôle total de la majorité. On ne sait jamais…
   La crise sanitaire se développe, les polémiques également. Des groupes parlementaires évoquent la perspective de commissions d’enquêtes. Les Français sont
inquiets, malades, l’avenir est flou mais certaines personnalités pensent déjà plus à
elles, notamment des retombées politiques et judiciaires.
   Les parlementaires confinés veulent conformément à leur rôle au sein de nos
institutions être associés à la gestion de la crise. Une « Mission d’information sur la
gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l’épidémie de CoronavirusCOVID19 » est créée par la Conférence des présidents de groupe le 17 mars 20208.
Richard Ferrand, le président de l’Assemblée nationale demande à… en devenir
le président ! Début de verrouillage. Les présidents de groupes politiques posent
une condition, celle que cette Mission se transforme dès que possible en commission d’enquête, ses pouvoirs et ses moyens en seraient largement élargis et permettraient d’exiger des informations. En effet, dans le cadre de la simple « Mission », les
réponses aux questions précises posées par les députés lors des auditions qui suivront

8 - Ses modalités d’organisation et de fonctionnement seront précisées par le Conférence des présidents de la semaine suivante,
le 24 mars 2020.
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seront le plus souvent absconses, à côté du sujet et dans le pire des cas, amphigouriques et d’une grande abstrusion.
   Au sein de cette Mission transversale à durée indéterminée, est représenté l’ensemble des commissions permanentes et des délégations de l’Assemblée. Elle regroupe
une trentaine de membres. J’en deviens un des secrétaires. Les présidents de groupe
sont associés. Elle « a pour objectif, dans une première phase, d’assurer un suivi
renforcé de la gestion de la crise sanitaire et des mesures prises dans le cadre de l’urgence sanitaire conformément à ce que prévoit la loi du 23 mars 2020. Le président
de l’Assemblée nationale, président de la mission d’information en est le rapporteur
général (ce qui évitera une trop grande fermeté) et les huit présidents de commission
en sont les co-rapporteurs (ce qui permettra une dilution du pouvoir et du discours) ».
À l’issue de la période d’urgence sanitaire, dans une seconde phase, le champ des
travaux de la mission sera élargi à l’évaluation de la gestion de la crise et à ses
conséquences, notamment en matière économique, budgétaire, sociale, culturelle
et internationale. La mission émettra sur ces sujets toutes les recommandations
et préconisations qu’elle jugera utiles. L’expérience démontrera la difficulté de cet
exercice…
MI-MARS à FIN-AVRIL. Où sont les masques et les blouses ? Où l’on part
travailler « la boule au ventre9 ».
   Après les cas de contamination de l’Assemblée nationale, l’ensemble des remontées de terrain ont conforté ma certitude, au-delà des messages contradictoires et des
incertitudes, de la rapidité de la propagation de la maladie. Malheureusement, en
parallèle, comme tous les Français, j’ai rapidement pris conscience de la désorganisation des services de l’État pour répondre efficacement aux problématiques de la crise
et aux demandes des populations.
   Madame Cordonnier, directrice de l’EHPAD de Vaucouleurs et de Void-Vacon
dans ma circonscription, me parle de personnels légitimement paniqués par l’arrivée
du premier cas sans pouvoir disposer de matériel de protection. De même, aucun
test n’est disponible pour les potentiels cinq à dix agents contaminés. Comment
s’occuper dans ces conditions des personnes âgées ?

9 - Tweet compte personnel. 26 Mars : Propagation très rapide du #Coronavirus ces derniers jours dans la #Meuse Le matériel de
protection est enfin arrivé...trop tardivement... Chez les professions exposées, au contact du publics et des personnes âgées, les gens
qui partent au boulot y vont la boule au ventre...
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   Le directeur de l’EHPAD de Ligny-En-Barrois Daniel Sainte-Croix me parle
de l’héroïsme d’agents dans son établissement. Il me cite le cas d’une employée à
peine payée au SMIC qui après avoir travaillé douze heures de suite, et repartant
chez elle, a fait demi-tour pour remplacer pendant huit heures une de ses collègues
tombée malade. Je pense que les fonctionnaires concernés, que celles et ceux qui
répondent à une mission de service public, qui ont leur métier chevillé au corps
tiennent mieux leurs rangs que les premiers de cordée. Ce n’est pas l’appât de l’argent
qui les fait travailler, prendre des risques, s’épuiser pour leurs prochains mais leur
sens du devoir et de l’humanité. Je regrette que cela ait été trop longtemps oublié.
Ou mis sous le tapis.
   Le directeur de l’hôpital de Bar-le-Duc Jérôme Goeminne m’évoque le cas d’un
pneumologue qui est resté quasiment nuit et jour pendant trois semaines dans son
établissement pour soigner et répondre à l’arrivée de la vague de malades. Sandrine
Thiebaut, la directrice de l’une des deux Associations d’aide à domicile, l’ADAPAH,
m’explique que son personnel, payé au SMIC et travaillant à temps partiel, se lève
chaque matin et part travailler « la boule au ventre », sans masque, sans rien, auprès
de personnes âgées dont certaines sont peut-être malades. Et qui ont peur de transmettre eux-mêmes le virus à d’autres seniors.
   La directrice de l’autre association, l’ADMR, Natacha Boulier me dit exactement la même chose : où sont les masques ? Le gel hydroalcoolique ? Pascal
Bourgeois, le Président des ambulanciers de la Meuse m’évoque le cas de l’un de ses
confrères dont les employés ont attrapé la maladie en faisant des transports sanitaires
sans protection.
   Les exemples sont tellement nombreux… Pendant plus de trois semaines, tout
est du même acabit…
   Quant au « président des taxis » de mon territoire, Christophe Raulet, dont
98% des transports concernent désormais des malades, il jettera l’éponge face à ses
demandes répétées de masques jugées non prioritaires par l’État qui réquisitionne le
matériel... pour les soignants qui attendent, eux, les malades…
   Même désarroi dans l’ensemble des métiers qui n’est pas confiné ou qui doit
travailler. Je me fais interpeller pendant plusieurs semaines par plusieurs agents de
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Police, gendarmes que je croise en me rendant tous les jours à pied à ma permanence. Ces administrations disposaient de matériel de protection mais ont dû les
restituer à l’État pour les services de santé. Comment aller à proximité de personnes
récalcitrantes voire à leur contact direct sans disposer de ces matériels ? Quelle est la
doctrine du gouvernement et des services de santé ?
   Alors, en ces mois de crise sanitaire, où sont les masques ? Pourquoi ne sont-ils
pas délivrés ? Que fait le gouvernement ? Pourquoi dit-il qu’il n’est pas utile d’en
porter ? Ces questions, je les ai entendues des centaines de fois… Et pendant ce
temps, l’État fait chaque jour dans la surenchère de commandes : 200 millions,
250 millions, un milliard, deux milliards … que nous ne verrons sans doute jamais.
   J’écrirai plus tard, avec mon groupe, un courrier au Premier ministre10 rappelant en partie cette chronologie. Le 26 janvier, Agnès Buzyn, alors ministre de
la santé avait déclaré « que des dizaines de millions de masques étaient en stock et
que ces choses étaient programmées ». Le président de la République avait lui-même
annoncé le 4 mars que l’État avait réquisitionné tous les stocks et la production de
masques. Entre temps, le Gouvernement annonçait avoir passé une commande de
200 millions de masques FFP2 à la fin du mois de février.
   Je recherche et trouve l’intervention du 26 février du directeur général de la
santé, Jérôme Salomon lors de son point de situation : « Nous avons débloqué les stocks
stratégiques et passé en urgence une commande de masques protecteurs à destination des
professionnels de santé. Santé publique France détient des stocks stratégiques importants
de masques chirurgicaux. Nous n’avons pas d’inquiétude sur ce plan. Il n’y a donc pas de
pénurie à redouter, ce n’est pas un sujet. »
   Le nouveau ministre de la santé, Oliver Véran, remplaçant Agnès Buzyn
envoyée en première ligne… pour les élections municipales à Paris (sic), déclarera au
Sénat le 19 mars « avoir passé des commandes partout ». Il précisera ensuite à la Haute
assemblée, le 21 mars, qu’il s’agissait d’une commande de 250 millions de masques
chirurgicaux et FFP2 auprès de fournisseurs étrangers.
   Olivier Véran était déjà intervenu mais surtout pour souligner que le port du
masque n’était pas indispensable… : « Aujourd’hui comme demain, une personne
asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, qui se déplace dans les transports

10 - Courrier du 8 avril 2020, adressé à Premier ministre, Edouard Philippe, voir annexe page 92.
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en commun, n’a pas à porter de masque… ce n’est pas nécessaire » … Et le lendemain,
il devait ajouter lors d’un point presse à propos de la pénurie de masques, de tests
et de gel : « Nous sommes depuis des semaines dans l’anticipation. Nous avons et nous
garderons un temps d’avance. »
   Jusqu’au 25 mars, le message reste que l’utilisation du masque peut s’avérer
« contre-productive ». Ainsi, la porte-parole du gouvernement Sybeth Ndiaye : « Il
n’y a pas besoin d’un masque quand on respecte la distance de protection vis-à-vis des
autres ». Mais le même jour, le Président Macron est filmé avec un masque FFP2 sur
le visage ! Ce qui est heureux d’ailleurs pour lui et pour nous.
   Le 28 mars dernier, le ministre des Solidarités et de la Santé déclarait que
notre pays avait commandé plus d’un milliard de masques. Il déclarera ensuite avoir
commandé deux milliards de masques.
   Nous pouvions donc en conclure que les masques (jugés qui plus est non indispensables pour le commun des mortels pendant une longue période…) allaient
arriver… Et pourtant, même les Françaises et les Français en première ligne pour
reprendre la métaphore du Président n’en disposent, selon tous mes contacts, visiblement pas.
   Puis l’Exécutif a infléchi sa position. Les masques non indispensables le
deviennent. Notons que ce changement de doctrine ne les fait pas aparaître dans les
pharmacies, ou ailleurs, pour autant…
   Tout le monde parle de ces masques, les personnes que je croise ou que je
contacte, la presse, les réseaux sociaux. Décision politique ? Technocratie débordant
ses fonctions ? La première mission de l’État n’est-elle pas de protéger sa population ?
Qu’apprend-on à l’ENA si l’essentiel n’est pas acquis ? Devant tant d’impréparation,
de confusion, d’incohérence, de bureaucratie tatillonne, d’indécision, je ne sais que
répondre. Je suis estomaqué et partage l’incompréhension, mieux le mécontentement de la population. La France s’est construite par l’État, grâce à lui. S’il rompt ce
contrat social en n’assumant pas ses principales priorités, le risque n’est-il pas l’éclatement de notre société ? Comme le résumera plus tard avec justesse le politologue
Jérôme Fourquet, « Les Français ont vu l’État en voie de clochardisation ». Et ils ne
l’oublieront pas.
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   Quand certains pays paient cash, nous payons 30% seulement à la commande
et le reste à échéance. Quand la Chine se remet à exporter des masques, nous n’en
achetons pas car… leur norme est américaine ! Nous avions des stocks de masque,
nous n’en avons plus. On en détruit même ! Les exemples sont innombrables de
cette bureaucratie nationale contre la France, de ces niveaux technocratiques de
management que l’on a imposé à tous les agents de la fonction publique, des économies parfois nécessaires, parfois complètement idiotes qui désorganisent des services
entiers, du nombre trop élevé d’intervenants et d’acteurs qui se marchent dessus,
diluant l’action et les responsabilités. Il m’a fallu du temps pour comprendre que
l’organisation du système de santé est digne d’un des travaux d’Astérix. Les agences
régionales de santé (ARS) ont en charge pour l’État les hôpitaux mais ne sont pas
sous la responsabilité du Préfet et ne s’occupent pas du médico-social qui dépend
des départements... Les maires disposent de compétences générales sur leur territoire
mais ces compétences sont limitées par la loi d’urgence que nous venons de voter…
Absence de matériel de protection, organisation labyrinthique, gestion bureaucratique, le service public de la santé semble ordonné par des comptables et des managers qui ont tué son ambition première, répondre à l’intérêt général. La crise sanitaire
a révélé cet imbroglio et cette inorganisation. Comment imaginer que personne n’ait
constaté et révélé auparavant tant d’incohérences ? J’en veux terriblement à la haute
administration.
18 MARS. Où les Français constatent une nouvelle fois notre impréparation ou
notre retard à l’allumage. Les deux ?
  « Pourquoi, vue la situation en Chine et en Italie, nous avons attendu quinze jours
de trop pour le confinement ? », Le 18 mars, le professeur Jean-François Delfraissy, en
direct dans le journal de 20h de France 2 répond : « Peut-être que nous n’avions pas
suffisamment perçu la gravité de cet événement ».
21 et 22 MARS. Séances à l’Assemblée nationale. Discussion du projet de loi d’urgence. Où les projets de lois d’urgences sanitaires pour faire face à l’épidémie de
Covid-19 et de « relances » sont votés dans un rare consensus national.
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   Le Parlement est réuni pour voter, dans le cadre du confinement, les lois d’urgence sanitaire. Il s’agit de transférer dans ce domaine les pleins pouvoirs à l’État
mais aussi d’adopter les premières mesures d’accompagnement des entreprises qui
ont dû arrêter leurs activités. Le bureau de l’Assemblée nationale entérine le principe
de la présence dans l’hémicycle de trois parlementaires par groupe politique pour
voter, le président de chaque groupe portant l’ensemble des voix de ses collègues. Il y
a huit groupes à l’Assemblée (désormais dix), nous serons donc 24 députés présents.
L’hémicycle, comme un stade vide, résonne. Nous travaillons dans un rare esprit
de consensus, nous croyons tous à l’unité nationale en cette période d’immenses
difficultés11. À plusieurs reprises des suspensions de séances sont demandées par les
groupes. Nous nous retrouvons autour d’un cercle afin d’être suffisamment espacés
les uns des autres, et entre nous et le (ou la ministre). Nous trouvons à chaque
reprise des solutions pragmatiques. Nous aurions rêvé de travailler de manière aussi
pragmatique ainsi dans le passé. Cela se reproduira-t-il ? Je l’espère. Hélas, ce rêve
est éphémère et l’absence de dialogue ajouté à une mauvaise méthode de prises de
décisions me feront véritablement déchanter dans les semaines qui suivront.
   Nous proposons plus de dix milliards d’euros pour compenser notamment le
coût du chômage partiel.
   Je prends la parole12 à l’issue des débats, ému et conscient des enjeux. Il s’agit
probablement dans l’histoire de notre pays, dans celle du monde d’une période
essentielle. Soit, nous accélérons dans la descente jusqu’à l’issue fatale, soit nous
prenons conscience de nos responsabilités et agissons avec pragmatisme. Je pense à
cette métaphore d’un banquier anglo-saxon lors de la crise financière de 2008. A la
question « Ne constatiez-vous pas que l’iceberg se rapprochait ? Que le Titanic financier allait le heurter et nous couler tous ? », il avait répondu parfaitement détendu et
sans remord : « Tant que l’orchestre joue, il n’est pas question de changer de direction ». « Tant que cela rapporte, il faut en profiter. On verra après ». Ce cynisme s’il est
appliqué à la crise climatique et environnementale « détruira définitivement notre
belle planète et notre bien commun, l’humanité ».
24 MARS. Séance des questions au gouvernement.

11 - https://www.estrepublicain.fr/edition-bar-le-duc/2020/03/22/les-coulisses-politiques
12 - Extrait de mon intervention clôturant les débats : « En cette période de crise sanitaire, d’une gravité inédite dans notre histoire
récente, l’unité nationale est un impératif. Elle ne doit pas rester un vain mot, mais s’incarner. C’est pourquoi les députés du groupe
Libertés et territoires voteront ces lois tout à fait exceptionnelles. […] Nous, parlementaires, devons exercer pleinement notre rôle de
contrôle, et serons très vigilants, car nous sommes les représentants de nos électeurs, qui nous sollicitent en permanence, et plus encore
en cette période. Nous leur devons transparence et écoute. Ces textes d’urgence mobilisent des moyens financiers considérables pour
aider nos entreprises, ne pas sombrer et accompagner les salariés. En effet, la deuxième priorité est que notre économie ne s’écroule
pas et que nos concitoyens puissent vivre dignement. Nous devons être au rendez-vous. Cette loi prévoit des dérogations indispensables
au droit du travail. Je tiens à saluer, au nom de mes collègues, l’engagement des partenaires sociaux, sans lequel nous ne pourrons pas
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   « Les associations et les professionnels font face à des pénuries de masques, de
gel, de produits d’hygiène…» Pour le groupe « Libertés et territoires » mon Collègue
Jean Lassalle qui s’inquiète de la situation des personnes démunies et des sans-abris et
demande au gouvernement de leur donner «les moyens d’assurer le minimum». Face
à la pénurie de tests, de masques, surblouses… Francois Michel Lambert député des
Bouches-du-Rhône, spécialiste de la logistique intervient pour dénoncer la désorganisation de l’État : « La fiabilité de la chaîne logistique est primordiale. (...) Cette
guerre est une guerre logistique. Or la situation actuelle jette une lumière crue sur le
déficit structurel de vision logistique au sommet de l’État ».
28 MARS. Où une bonne bouteille mérite beaucoup de courses à pied.
   On dit souvent qu’avec l’âge, on apprécie de plus en plus le bon vin. J’ignore
si cette réflexion s’applique au plus grand nombre mais je peux vous affirmer être
dans cette catégorie. Ce goût s’est renforcé en cette période de crise, dans le confinement, autour des bons plats préparés souvent par ma femme à la maison, comme
celui d’aujourd’hui... Je me rends habituellement au marché de ma ville, où l’un de
mes amis, Éric, auto-entrepreneur, et fin connaisseur, me fait découvrir des vins à
des prix tout à fait abordables. Je n’ai pas vu naturellement Éric pendant toute cette
période mais j’avais quelques réserves dans ma cave ! Beaucoup de nos compatriotes
organisent des apéros virtuels pour lutter contre la solitude. La qualité des vins des
Côtes de Meuse a bien progressé ces dernières années, tant mieux…
   J’échange à la maison avec l’un de mes beaux-frères, revenu d’Afrique et préférant se mettre à l’abri en France pendant l’épidémie. Comme beaucoup de Français,
nous avons aussi ce midi « refait le monde » autour de discussions parfois enflammées sur la gestion malheureuse de la crise.
   Nous aurons donc un peu plus bu que d’habitude, un peu plus mangé, mais
aussi, en ce qui me concerne, fait davantage de sport. Je cours habituellement deux à
trois fois par semaine depuis plus de vingt ans. Lors du confinement, j’aurais couru
pour la première fois de ma vie une heure tous les jours (dans la limite des rayons
autorisés…). Je ne me suis jamais autant senti en forme ! J’ai donc perdu du poids,
cette crise ne m’a pas fait que du mal…

réussir. […] Ces moyens, ce cadre exceptionnel, donnent à l’Exécutif les armes nécessaires pour agir efficacement. Monsieur le ministre,
vous avez, comme l’ensemble du Gouvernement, les moyens d’agir. S’ils ne sont pas suffisants, et si nous y sommes conviés, nous
reviendrons dans l’hémicycle. Le Président de la République nous a dit qu’au vu de la situation, tout notre pays devait se mobiliser et
que plus rien ne serait comme avant. Nous l’espérons. […]. Nous devons agir en faveur d’une vie démocratique enfin apaisée en nous
écoutant, en nous respectant et en construisant ensemble. Nous devons conserver cet esprit de rassemblement. Oui, nous avons bien
travaillé ensemble ces derniers jours, dans un état d’esprit que je n’avais jamais connu depuis mon arrivée au Parlement il y a dix ans,
sauf peut-être lors du Grenelle de l’environnement, qui ne nous avait hélas pas conduits à changer un modèle de société que l’on savait
déjà chancelant. Nous devons assurer un développement enfin humain, équilibré et responsable, car cette crise interroge notre modèle
économique, nos façons de consommer, cette mondialisation sans contrôle. Demain, si nous ne changeons pas de modèle, la frénésie de
la consommation énergétique et des matières premières détruira totalement notre belle planète et notre bien commun, l’humanité »..
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   Le lendemain, le 29 mars, les membres de mon groupe à l’Assemblée et moi
apprendrons avec tristesse le décès de notre collègue Jean-François Cesarini qui
luttait avec courage depuis des mois contre le cancer. Nous adressons nos plus
sincères condoléances à sa famille et ses proches.
31 MARS. Séance des questions au gouvernement.
  « Pouvez-vous nous assurer que les personnels soignants seront suffisamment équipés
en matériel et qu’ils seront testés ? » Frédérique Dumas interroge le gvt sur le manque
de protection des soignants, police, pompiers...et lui demande quelle est sa stratégie de sortie de crise. Puis elle intervient lors de la seconde question sur la politique économique : « Nous avons voté un soutien massif aux entreprises... Mais
aujourd’hui les modalités d’application interrogent car il existe un écart entre les
annonces et la réalité du terrain ».
1er AVRIL. Première réunion de la mission d’information sur le Coronavirus.
Audition d’Edouard Philippe. Où le Premier ministre démontre qu’il est bien
normand.
   Lors de la première réunion de la Mission d’information sur le coronavirus, le
Premier ministre, noblesse oblige, est le premier auditionné. Comme l’impression
générale est que nous sommes toujours en retard d’une guerre, je décide de lui poser
des questions simples, claires, appelant des réponses simples et claires.
  « Monsieur le Premier ministre […], Le 16 mars dernier, l’OMS appelait à effectuer un test pour chaque cas suspect. Le lendemain, Jérôme Salomon, directeur général
de la santé expliquait que la France n’était pas visée par cette consigne, affirmant : « En
circulation active, […] le test n’a pas beaucoup d’intérêt. » Pourtant, M. Delfraissy,
président du conseil scientifique sur le coronavirus, constitué par l’Élysée, se prononçait le
jour suivant en faveur de tests massifs. Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas suivi ni ces
recommandations ni celles de l’OMS ? Compte-il-le faire ?
   S’agissant des masques, mes électeurs, comme de nombreux Français, se demandent où ils
se trouvent. Le 26 janvier, Agnès Buzyn déclarait que nous en avions des dizaines de millions
en stock, le 4 mars le Président de la République annonçait la réquisition par l’État de tous

28

les stocks et de la production de masques de protection pour les distribuer aux soignants et
aux personnels atteints par le coronavirus. Entre fin février et le 28 mars, le Gouvernement a
affirmé avoir passé commande de 200 millions de modèles FFP2, puis de 250 millions, puis
de plus d’un milliard. Ces annonces multiples et parfois contradictoires nécessitent d’être éclaircies. Le Gouvernement peut-il transmettre un état des lieux précis des dates et des quantités de
masques commandés, en fournissant les bons de commande aux parlementaires ».
   J’avoue, naïvement sans doute, que je m’attendais à une réponse sur les tests et à la
promesse du Premier ministre de la France de faire parvenir à la Mission d’information
copie de ces bons de commande. Il est toujours détestable mais possible de se faire plaisir
ou d’améliorer sa communication en jetant des chiffres aux médias et aux Français. En
démocratie, on respecte le Parlement. Ou en tout cas dans une véritable démocratie.
Nous avons tous en tête ces images de séries ou de films américains où des responsables répondent aux questions du Congrès. En France, le Parlement n’a ni autant de
compétences, ni autant de moyens et n’est pas assez respecté par nos élites politiques
et administratives formées ensemble, en un même lieu, selon les mêmes doctrines et
se constituant en réseaux. À la première question13, aucune réponse sur la cacophonie
entre les recommandations de l’OMS, les prises de position de Jérôme Salomon et celles
de Jean-François Delfraissy qui ne sont même pas cités. À la seconde, sur les masques,
« tout est dans tout et inversement ». Une réponse de normand pour le candidat à la mairie
du Havre, ce qui ne me satisfait pas (du tout), ni les membres de la Mission.
7 AVRIL. Question au gouvernement.
   « Quand est-ce que l’on sera en mesure de tester la population ? » « Il est
urgent que les soignant et les résidents des établissements médico-sociaux puissent
être testés » déclare Paul Molac député de Bretagne. Il demande au gouvernement
des moyens pour tester la population et pour fournir des masques à nos concitoyens
et s’interroge sur la stratégie de sortie du confinement.
8 AVRIL. Où le lorrain est têtu et retente sa chance.
   Je signe un courrier avec l’ensemble de mon groupe politique14 pour réitérer
mes questions sur les tests mais également les masques : « Je vous ai demandé si le

13 - Voir réponse d’Edouard Philippe, Premier ministre, Annexe.
14 - Voir courrier en annexe.
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Gouvernement, par souci de transparence, pouvait nous transmettre un état des lieux
précis des dates et des quantités de masques commandés, en nous fournissant les bons de
commandes, permettant ainsi aux Parlementaires – et par voie de conséquence à l’ensemble de nos concitoyens – d’être éclairés sur ce sujet ». J’ajoute que les documents
d’engagement des entreprises à qui nous nous sommes adressé par le biais de ces
bons de commande, mais aussi les calendriers de livraisons, me sembleraient aussi
très utiles afin de connaître précisément le nombre de masques et de tests progressivement disponibles.
   Nous attendons toujours à ce jour des réponses qui semblent délicates à donner,
sauf à imaginer que les prises de parole sur le nombre de masques commandés
relevaient plus de la communication politique que de la santé publique. Quelle
déliquescence…
9 AVRIL. Mission d’information, audition du ministre de l’Intérieur, Christophe
Castaner. Où je me rends compte que la rare cohérence du gouvernement tient en
sa capacité à ne pas répondre aux questions.
   La Mission d’information auditionne le ministre de l’Intérieur. Je l’interroge
sur deux points.
   D’abord, la protection des forces de l’ordre. Le 19 mars, Christophe Castaner
avait « inquiété » en indiquant que, face au virus, elles « ne sont pas en risque » provoquant l’agacement des syndicats. Des notes contradictoires de tous les services se
sont retrouvées sur la place publique. Masques pas nécessaires ou indispensables,
pas systématiques ou en fonction du ressenti de l’agent… Laurent Nunez, secrétaire
d’État à l’Intérieur, avait le 25 mars indiqué qu’ « à chaque fois, qu’ils contrôlent des
individus qui peuvent leur sembler symptomatiques […], nous leur demandons [les forces
de l’ordre] de revêtir le masque, et uniquement à ce moment-là. C’est une doctrine qui
s’appuie sur des considérations scientifiques (sic) ». Lors de l’audition, je rappelle que « Le
Premier ministre que j’ai interrogé par courrier le 6 avril m’a fait également répondre que
les masques devaient être portés par les agents dès lors qu’ils s’estimaient en contact régulier
avec des personnes présentant des symptômes et qu’ils devaient, en cette circonstance, les
inviter à se couvrir le nez et la bouche, voire porter un masque… ». Les forces de l’ordre
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peuvent donc porter des masques quand elles pensent que la personne en face d’elles
pourrait être porteuse du virus et même « l’inviter » à porter un masque. Comme
si une personne touchée par le virus était détectable d’un regard ?! Il semble que le
Premier ministre ait résolu le problème des tests !
   J’interroge donc le ministre de l’Intérieur sur la doctrine en la matière « Quand
serez-vous en capacité de donner des consignes de protection des policiers et des gendarmes
en toutes circonstances ? » J’aurais pu ajouter « Quand direz-vous la vérité, à savoir
qu’il n’y a pas assez de masques pour les forces de l’ordre ? » Le 25 mars, le ministère de
l’Intérieur a demandé aux policiers de rendre les 1,4 millions de masques FFP2 en
leur possession aux ARS. Si l’on en croit les réactions des syndicats de policiers, la
nouvelle a été accueillie fraîchement : « Scandale », « pitoyable », « on marche sur
la tête », « les policiers sont sacrifiés ». La critique porte moins sur le fait de donner
leur stock aux personnels médicaux que sur le constat « que rien ne nous soit donné
pour les remplacer » comme l’a indiqué Fabien Vanhemelryck, le secrétaire général
d’Alliance.
   La réponse à ma question fut tellement concise qu’elle n’apparaît même pas dans
les comptes rendus de l’Assemblée. En fait, il n’y eut aucune réponse du ministre…
   Seconde question, les sans-papiers15. Tout le monde sait que le véritable débat
porte sur la transparence et la non-infantilisation des Français. Un grand nombre de
sans-papiers sont non expulsables car présents sur notre territoire depuis longtemps,
ont des enfants scolarisés, ont un emploi… Ils sont d’autant moins expulsables que
les frontières sont fermées ! En cas d’atteinte par la maladie, ils ne peuvent disposer
de soin, ils n’ont aucun accès aux masques et le confinement les empêche totalement
de travailler pour simplement manger, se protéger, se loger, eux et leur famille. Je
reçois des témoignages édifiants de la CIMADE, l’association de solidarité d’aide aux
migrants, avec des exemples précis de propagation et de contamination. Je souligne
enfin les propos de mon collègue député Charles de Courson inquiet sur « l’impossibilité de programmer l’organisation des prochaines vendanges puisque nous ne
disposerons plus de personnels dans le vignoble champenois à la suite de l’impossibilité de faire venir de la main d’œuvre d’Europe de l’Est ». Nous allons avoir besoin
de ces bras alors que nous les avons sur place mais nous leur interdisons de travailler.

15 - 19 mars : Tweet, compte personnel : « Coronavirus, ne rajoutons pas du drame aux drames. La situation des personnes très vulnérables et dans la rue est inqualifiable. À #Aubervilliers #Calais #GrandeSynthe, on les parque sans eau, nourriture ni perspective de mise
à l’abri dans une rare situation de promiscuité ».
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Au-delà de la simple humanité, ce serait donc notre intérêt économique et sanitaire
de les régulariser.
   Je réclame qu’en cette période de crise l’on puisse régulariser ceux que l’on
n’expulsera jamais, ce qui paraît logique, et qui peuvent participer à la relance de
notre économie, ce qui est une réalité. Mais comme nous n’expliquons pas les enjeux
aux Français, la peur de l’extrême droite hurlante tétanise le gouvernement. La
transparence et la pédagogie semblent pourtant plus indiqués que les non-dits pour
combattre l’entreprise familiale des Le Pen. J’attire également l’attention du ministre
sur le développement de la maladie dans des centres de rétention administrative
(CRA). À quoi sert-il de garder en détention, dans des centres où la maladie se
propage, des personnes qui ne peuvent être renvoyées chez elles ?
  À cette question, Christophe Castaner ne me répondra pas non plus.
Malheureusement pour ces enfants, ces femmes et ces hommes.
   Par suite de cette intervention médiatisée, je reçois entre 400 et 500 messages
de remerciements de personnes en situation irrégulière dans notre pays via le réseau
Facebook. Surtout, je recueille des témoignages de l’inhumanité totale dont beaucoup sont victimes et de la sordidité de leurs situations. Je suis bouleversé, on le serait
à bien moins. Je réponds individuellement à chacune et chacun d’entre eux (soit
deux heures chaque soirée pendant deux semaines, pour leur donner un minimum
de conseils (à qui s’adresser en priorité…). Devant l’ampleur des demandes, je
finis par envoyer une réponse type renvoyant chaque personne vers les institutions
pouvant les appuyer au mieux dans leurs démarches.
   Je décide également avec François-Michel Lambert, qui a réussi à mobiliser
120 parlementaires pour demander la régularisation des sans papiers comme l’ont
fait Le Portugal, l’Italie et l’Espagne, d’écrire au Président Macron en lui relatant
mon expérience, en joignant quelques messages parmi les plus troublants que j’ai
reçus. Je cite le philosophe Paul Ricœur, dont le Chef de l’État a été proche, dans une
phrase que je trouve totalement adaptée à la situation de notre pays et à sa nécessaire
humanité : « La souffrance est privée, la santé est publique ».
   J’essaie de trouver les mots pour une décision indispensable et humaine que
je sais difficile à prendre. Je mets en avant les nécessités sanitaires – les sans-papiers
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sans soin se retrouvent sans masque, donc nous créons des vecteurs de propagation
du virus – ensuite la simple humanité – des personnes confinées sans moyens de
subsistance dans des situations de détresse atroce - et enfin le message universel de
la République française « Les Hommes ont des droits car ils sont des Hommes, tel
est le message de la France depuis la Déclaration de 1789. […] De notre devise
républicaine, ne manquons pas la liberté des hommes, leur égalité et notre fraternité.
Quand elle se perd, la France se confond avec celles et ceux qui sont ses adversaires
intimes et à jamais nos ennemis politiques communs ».
   Le 30 avril, je rédigerai un nouveau courrier au ministre de l’Intérieur pour
réitérer mes interrogations, mes doutes et mes craintes. Quand la vie est en jeu, il
me semble insoutenable de ne pas agir, se débattre, se battre même. Il ne s’agit pas
de bon sentiment. Il s’agit de la simple humanité. Rien n’est supérieur à la vie et la
protection des Hommes la première raison du contrat social.
9 AVRIL. Où quand plus personne ne comprend rien à l’hydroxychloroquine et
fait connaissance avec le Professeur Raoult.
   Je ne connais pas ce scientifique et découvre à travers la presse comme l’ensemble des Français les vertus supposées de son traitement. Ce dernier a publié le
29 mars une annonce faisant état que la charge virale baissait grâce à ses molécules
de… 97,7% chez 80 de ses patients ! Un remède miracle mais provenant d’un chercheur qui visiblement énerve beaucoup de monde par ses méthodes atypiques et ses
attitudes volontairement provocatrices. Le décor est posé pour une belle polémique.
J’avoue que ses interventions sur le réchauffement climatique m’inquiète ainsi que
le soutien des Présidents populistes des États-Unis ou du Brésil. Mais c’est un scientifique reconnu pour la qualité de ses travaux. Olivier Véran, le ministre de la Santé,
a annoncé le 23 mars que la Chloroquine serait accessible aux équipes médicales. Le
Président Macron, sensible à la cause et aux médias, lui rend visite le 9 avril.
   Efficacité, inefficacité du traitement... pendant toute cette crise, je suis
les controverses. Même notre Agence française des médicaments se prendra les
pieds dans le tapis. On saura plus tard qu’elle reprendra ses essais après les avoir
suspendus… J’espère que l’on saura un jour le fin mot de cette histoire qui a rajouté
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de la crise à la crise et n’aura pas réconcilié les français ni avec le politique, ni avec la
science. Triste constat, la démocratie sanitaire est également souffrante.
11 AVRIL. Les Français dans l’angoisse.
   Je suis frappé par l’angoisse, légitime, de nos concitoyens. La situation est difficile. Elle se prolonge. Nous attendons l’intervention du Chef de l’État demain mais
je ne conçois pas une sortie de confinement avant quelques temps.
  À Bar-le-Duc comme partout en France, tout est à l’arrêt. J’ai la chance de
me rendre « à mon travail », ma permanence, à pied. Je ne rencontre quasiment
personne dans l’artère commerciale principale. Une ville fantôme. Seules égarées,
des personnes désorientées qui n’ont souvent pas encore compris l’absolue nécessité
d’un laisser passer pour sortir de chez soi. Je crains de rendre visite à ma mère, âgée
de 84 ans, qui habite à une trentaine de kilomètres. Mon frère, qui est médecin,
m’a recommandé de ne passer la voir qu’avec beaucoup de précautions et en me
munissant du seul masque chirurgical que j’ai réussi à me procurer. Comment un
enfant peut-il devenir un danger pour sa mère ? Nous sommes renvoyés à ce que
nous sommes, au fond, notre profonde vulnérabilité individuelle, nos craintes, nos
peurs, nos espoirs, notre amour. Nous sommes loin du mythe de l’Homme prométhéen. Il serait bien que nous nous en souvenions. Lors de ma première visite, elle
comprend mal que je ne veuille l’embrasser. Je suis mal à l’aise. Ma belle-mère, qui
a le même âge, ne sortira pas non plus de chez elle pendant deux mois, se faisant
livrer ses courses par ses enfants. La solidarité dans notre pays, notamment entre les
générations, nous aura aidé à tenir.
   Les personnes sont heureusement très distantes dans les magasins d’alimentation. Tout le monde me connaît, des signes de la main, du visage, mais personne ne
se risque à s’approcher. Et puis, j’étais à Paris. J’appelle ma fille médecin urgentiste à
Aurillac. Son département est bien moins touché que la Meuse mais « tout le monde
se prépare, me dit-elle. Seulement notre appareil pour les tests ne fonctionne même
pas. Nous sommes obligés de les envoyer à Clermont Ferrand ».
   Puis ce sont les appels ou les interpellations. À quelques mètres de ma permanence, on me demande si « nous aurons droit, ou non, à des masques et s’ils seront
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gratuits ? ». La personne qui m’interpelle est sans ressources. Puis une autre que je
connais bien. B... 63 ans qui m’appelle pour me dire qu’il attend sa retraite avec
impatience. Il ne reçoit que 400 euros par mois mais ne trouve plus de travail en
intérim ni au black... La crise l’a touché plus que d’autres. Je lui dis de ne pas hésiter
à passer me voir. Il ne passera pas.
   La semaine dernière, la sonnette de ma permanence, a retenti. C’était D…
qui voulait me voir. « Je suis dans la merde Bertrand, m’avait-il dit, pourrais-tu me
prêter 10 euros ? » Je m’étais promis de ne plus donner d’argent, ne pouvant régler la
misère du monde dans ces conditions... mais là, que peut-on faire d’autre ? Peut-on
laisser les gens crever de faim ? J’enrage que dans les hautes fonctions de l’État, on
ne côtoie plus ce qui est la réalité de beaucoup. La crise va avoir des conséquences
terribles pour les plus démunis.
   Je termine de travailler, raccroche mon téléphone pour retourner chez moi.
Une jeune dame me fait part de ses angoisses. Elle est intérimaire et ne sait pas si
elle va retrouver du travail. Nous cherchons tous à être écoutés quand notre détresse,
notre angoisse nous serre le ventre. Encore plus quand c’est de faim.
12 AVRIL. Intervention télévisée à 20h du Président Emmanuel Macron. Où des
décisions sont énoncées et où cela cafouille terriblement à l’échelon inférieur.
   Dans une allocution télévisée extrêmement écoutée par les Français (plus de
36 millions de téléspectateurs), le Président Emmanuel Macron annonce la date du
11 mai comme date de « fin du confinement le plus strict » et la réouverture progressive
des crèches, des écoles, des collèges et des lycées. « Le 11 mai, dira-t-il, il s’agira aussi
de permettre au plus grand nombre de retourner travailler, redémarrer notre industrie,
nos commerces et nos services. » J’ai trouvé le Président parfaitement dans son rôle et
dans ses habits. Au gouvernement de mettre en œuvre. Il fallait agir, que l’on soit
d’accord ou non, il a pris ses responsabilités. Si tout le monde peut avoir un avis,
personne ne peut penser qu’il ait pris une telle décision à la légère, sans soupeser le
pour et le contre.
   Ce qui fut plus inquiétant, c’est la mise en œuvre de ce « redémarrage » de la
France. Opposition dans son droit, haute administration dans son intérêt, tout le
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monde a tiré à hue et à dia. Il y aurait beaucoup d’exemples. Les plus incroyables
seront à rechercher, pendant les jours qui suivirent, dans les rétropédalages de
plusieurs ministres concernant les choix du Président. Nouvelles incohérences et
absence de clarté.
   Dès le lendemain, le 11 mai devient pour Christophe Castaner « une date d’objectifs ». Et sur France Inter, « Ce qu’il a annoncé (le Président), ce n’est pas le déconfinement le 11 mai, c’est le confinement jusqu’au 11 mai ». Gérald Darmanin, ministre de
l’Action et des Comptes publics, interrogé par France Info le même jour évoquera,
dans le même sens, la difficulté d’avoir « des certitudes » sur l’agenda. « Le Président a
mille fois raison de donner un objectif ».
   Pour Jean-Michel Blanquer sur France 2, « Toutes les écoles ne seront pas ouvertes
le lundi 11 mai » et le sujet des masques à l’école reste extrêmement flou. Edouard
Philippe insistera lui lors de sa conférence de presse du 19 avril sur le caractère très
« progressif » du déconfinement.
   J’aurais également pu parler de la communication autour des personnes âgées.
Le Président lors de son allocution indiquait : « Pour leur protection, nous demanderons aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées, en situation de handicap
sévère, aux personnes atteintes de maladies chroniques, de rester même après le 11 mai
confinées, tout au moins dans un premier temps. » Cette position était celle du professeur Delfraissy. Le lendemain, Christophe Castaner nuançait le propos et trois jours
plus tard, devant la levée de bouclier, elle était abandonnée.
   Entre les besoins sanitaires et les réponses politiques, entre les réponses scientifiques et les besoins sociétaux, la difficulté était grande. J’avoue mon incapacité à
comprendre pourquoi ces gens ne se parlent pas avant de décider. Absence de culture
du dialogue ? Amateurisme ? Hautes administrations rétives ? L’absence de concertation, d’information, les incohérences, les remises en question au plus haut niveau de
l’État laissent dubitatifs. Et inquiets.
14 AVRIL. Mission d’information covid 19 - audition d’Annick Girardin, Ministre
des Outre-Mer. Où l’Outre-mer est vue de très loin, de très très loin ou quand les
territoires français ultramarins, c’est la France en pire.
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   Je profite de l’audition de la Ministre des Outre-mer ce jour-là pour évoquer la
crise à Mayotte. C’est la panique. Nous sommes loin de la métropole, les médias ne sont
pas intéressés. Pourtant, la situation est dramatique. J’évoque le manque cruel d’eau
potable, la faim qui touche les enfants. C’est également le cas dans d’autres territoires
d’outre-mer. Les associations humanitaires qui m’ont contacté jusqu’à la veille au téléphone et par mail me demandent d’interpeller la ministre, ce que je fais bien volontiers.
   Je m’emporte un peu car l’on parle de personnes qui crèvent de faim ! Je donne
des exemples très précis sur Mayotte mais également la Guyane, la Réunion, la
Guadeloupe. Comme d’habitude, les réponses sont au mieux évasives, les délais de
réaction de l’administration trop longs. Je suis sincèrement, avec mes collègues, outré.
   Les territoires français d’outre-mer, c’est la France en pire. À nouveau, la crise
sanitaire est révélatrice de nos incohérences, de nos économies de bouts de ficelle,
de la bureaucratisation par des comptables et des managers. Le politique n’est pas en
reste : pas de vision, de la gestion à la petite semaine.
   Je retiendrai cependant cette phrase générique prononcée par Annick Girardin,
révélatrice de la situation de notre pays et de l’impréparation du gouvernement :
« Néanmoins comme dans l’hexagone, la mise à disposition de masques pour le grand
public est impossible à ce jour, mais ce n’est pas encore le sujet. » Nous sommes le
14 avril, toujours pas de masques...
   Questions au Gouvernement. Cette semaine, c’est François Pupponi, député du
Val d’Oise, qui s’adresse au Ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire
sur une problématique qui nous inquiète tous pour le présent, le futur de notre pays.
Il rappelle nos priorités et les secteurs lacunaires du gouvernement. « Il y aura, dans
un futur que nous souhaitons proche, un plan de relance ; et nous estimons qu’il devra
privilégier les dimensions : sociales, environnementales et de souveraineté économique.
Par contre, entre le plan d’urgence et le plan de relance, il manque à votre arsenal un plan
de sauvetage, pour les secteurs les plus impactés : ceux concernés par plus de quatre mois
de fermeture : hôtellerie, restauration, la culture et l’événementiel ». Ce sont des secteurs
en crise, complètement à l’arrêt. La France qui a oublié ses intérêts vitaux s’est peu
à peu sectorisée, notamment en soutenant son attractivité par le tourisme. On voit
bien aujourd’hui le résultat et le besoin pour ses secteurs d’être soutenus.
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15 AVRIL. Mission d’Information. Audition du président du conseil scientifique
covid-19 Delfraissy. Où ce conseil n’a toujours pas trouvé sa place et n’apporte que
confusion à la population.
   Je profite de l’audition du Président du Conseil scientifique pour revenir sur
plusieurs points : « On ne peut pas confiner ou déconfiner nos concitoyens sans leur adhésion
car leur mobilisation est essentielle pour endiguer la crise. Nous avons cependant commis
beaucoup de maladresses et fait preuve d’un manque criant de transparence. Ne sommesnous pas en train de payer cher les retards et les ratés ? Comment rétablir la confiance alors
que nos concitoyens croient de moins en moins à la parole des politiques et que la parole des
scientifiques est parfois contradictoire ? […] Le Conseil scientifique a été installé tardivement. Il lui a fallu une période de rodage, notamment dans sa communication. Il semble
n’avoir pas été, à l’origine, favorable au confinement total. Pouvez-vous nous expliquer
pourquoi ? […] [le 12], le président Macron a annoncé une série de décisions sans même
évoquer le conseil scientifique… »
   Je m’étrangle littéralement en écoutant la réponse du professeur Delfraissy qui
nous explique qu’il prend ses distances par rapport à la date du 11 mai : « Quant à la
date du 11 mai, si nous n’avons pas contribué à la fixer, elle correspond à peu près à la somme
des délais de plusieurs semaines indiqués dans nos avis successifs. Nous étions au courant que
cette date précise pouvait être choisie ». La quatrième publication de cet organisme du 20
avril préconisera d’ailleurs de laisser fermées crèches, écoles et universités jusqu’au mois
de Septembre mais prend acte de la décision politique ! Trop tard le mal est doublement fait. D’abord vis-à-vis de la population qui n’y comprend plus rien et qui, au lieu
d’être rassurée, voit ses inquiétudes renforcées. Ensuite, chacun avait pensé que l’Exécutif s’appuierait sur le conseil scientifique avant de prendre des décisions. Visiblement,
Emmanuel Macron mais surtout certains de ses ministres n’ont pas appliqué cette règle
élémentaire renforçant une image de cacophonie dans la chaîne de décision.
17 AVRIL. Où j’ai le plaisir de lire la tribune de mes collègues Sylvia Pinel et
Michel Castellani « Pour un nouveau modèle économique durable ».
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/pour-un-nouveau-modeleeconomique-durable-845412.html
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   Durant cette période, responsables politiques, associatifs et chercheurs profitent
du confinement pour proposer des solutions pour sortir de la crise et préparer « le
monde d’après ». C’est passionnant et je regrette de ne pouvoir consacrer assez de
temps a la lecture de ces textes souvent que je mets de coté pour les prochaines
vacances.
19 AVRIL. Où je pousse « un gros coup de gueule16 » à l’Assemblée, sur la question de la gestion des masques par le gouvernement.
« L’approvisionnement des masques en France est une véritable pagaille. Les Français
commencent à se demander si ce n’est pas plus facile aux entreprises de disposer de
masques que l’État, qui parait-il, disposait de stocks et était en avance depuis le début ! ».
J’ai poursuivi d’un ton vif : « J’ai demandé au Premier ministre dans le cadre de la
mission d’information de l’Assemblée nationale sur le coronavirus des copies « des bons
de commandes et des certificats d’engagement des entreprises. Il ne m’a pas répondu. Je
lui ai redemandé par écrit. Rien. Je peux vous dire que si dans le cadre de la mission
d’information, on n’a pas ces informations, nous l’aurons dans le cadre de la commission
d’enquête ! Les Français ont vraiment besoin d’être éclairés. » Il suffit de ne pas vivre dans
les palais de la République et d’être un bon citoyen comme les autres pour constater que
la situation est aussi dramatique que risible. « Pourquoi ne trouve-t-on pas de masques
en pharmacie actuellement alors que l’on commence à en trouver dans des entreprises ?
Moi-même dans la région Grand-Est, il y a pratiquement un mois, j’ai un fournisseur qui
me dit être en relation avec des entreprises turques et qu’il pouvait apporter des masques.
Je l’ai renvoyé à l’Agence régionale de santé. Je l’ai rappelé voilà quelques jours pour savoir
ce que cela avait donné et il me dit, « je n’ai jamais été rappelé. » Il y a quand même un
sacré problème ! et les Français sont médusés face à tout cela… »17.
21 AVRIL. Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation. Audition de
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale. Où le ministre est venu
avec ses décisions et ses réponses, sans transparence ni concertation…
   Nous auditionnons le Ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui
est un ministre qui ne laisse pas indifférent et dont l’ambition républicaine est certaine.

16 - L’Est républicain, édition du 19 avril 2020, « Gros coup de gueule de Pancher à l’Assemblée nationale ».
17 - Intervention de Bertrand Pancher, débat dans le cadre du deuxième projet de loi de finance rectificative, en annexe.
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   Commençons par l’absence de concertation et par une nouvelle pagaille. Le
ministre est venu présenter les modalités du retour progressif à l’École. Selon le
journal Le Monde18 du 23 avril Jean-Michel Blanquer n’a pas seulement pris de court
les enseignants, mardi 21 avril, en dévoilant son plan de réouverture des écoles, qu’il
imagine étalé sur trois semaines à compter du 11 mai, avec des rentrées différentes
en fonction des degrés. Le ministre de l’éducation nationale a également suscité une
forme de stupeur à Matignon, où les collaborateurs du Premier ministre, Edouard
Philippe, ont découvert en direct sur BFM-TV les « grands principes » (dixit l’intéressé) de ce plan de reprise « progressif ! […] C’est un énorme pataquès, souffle une
source gouvernementale. Blanquer a fait ses annonces alors que les arbitrages n’avaient
pas été validés avec Matignon et qu’on lui avait demandé de ne pas communiquer sur
ce sujet. […] Le ministre a développé les hypothèses possibles, souhaitables pour lui, mais
elles sont bien sûr conditionnées au prochain avis du Conseil scientifique et aux arbitrages
que Matignon va rendre », convient-on dans l’entourage de M. Blanquer, reconnaissant que « ça a pu être mal compris ». Non seulement, le Ministre de l’Éducation
nationale ne s’est pas concerté en amont avec les syndicats et les associations, non
seulement il ne les a pas prévenus mais il n’a même pas informé le Premier ministre
de ses annonces… que le Premier ministre n’avait pas validées et qu’il souhaitait
lui-même faire. Tout va bien.
  À mon tour de prendre la parole. J’essaie toujours de poser des questions de
la manière la plus simple et la plus claire possible. Il y aurait des dizaines de sujets à
aborder avec lui, il y aurait des centaines de points à traiter à la suite de ses réponses.
Je ne retiendrai ici que la transparence.
  « Je voulais savoir Monsieur le Ministre si vous aviez été tenu informé par Monsieur
le Président Macron de la date du 11 mai pour la reprise des cours et si c’est le cas, pourquoi avoir préalablement si peu consulté sur les conditions de réouverture des classes ?
On a tous été évidemment frappés par beaucoup de rétropédalages en règle et surtout une
absence totale de dialogue avec les fédérations d’élus, associations de parents d’élèves, et
j’imagine également les représentants des enseignants. Je pense que tout ça a renforcé la
peur des Français, des parents d’élèves et des élèves. Au début de la crise, nous leur avions
expliqué qu’il fallait commencer par fermer les écoles et puis maintenant on leur explique

18 - Sur la réouverture des écoles, le gouvernement navigue dans le flou », Le Monde, 23 avril 2020.
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qu’il faut les rouvrir en premier. Pourquoi ouvrir les écoles quelques semaines avant les
vacances, comment règle-t-on la question des classes surchargées ? D’ailleurs le 30 mars
dernier vous annonciez déjà la reprise peut-être pour le 4 mai sans en avoir discuté avec
les interlocuteurs concernés. Alors certes vous venez de les réunir mais pourquoi ne pas les
avoir réunis avant, on aurait pu sans doute éviter des formes de cacophonies mais surtout
mieux préparer ces annonces et rassurer celles et ceux qui sont concernés. […] »
   La réponse du ministre fut longue et sans aspérité. Je pensais en l’écoutant à
cette réplique « Vous êtes venu avec vos questions, je suis venu avec mes réponses ».
À la sortie de cette audition, je passe plusieurs appels : j’ai au téléphone le président
de la FCPE qui me dit « avoir tout appris en regardant son téléviseur ». Les grandes
associations de collectivités locales, l’ARF, l’ADF, l’AMF… me font la même réponse.
Depuis l’annonce de la rentrée scolaire à partir du 11 mai par le Président Macron, le
ministère de l’éducation nationale concerte, certes, mais ni sur le comment ni sur les
dates… Jean-Michel Blanquer est venu à l’Assemblée avec ses décisions et ses réponses.
   Le résultat, c’est que quinze jours après le début du déconfinement, souvent
moins de dix pourcents d’enfants seront scolarisés chez les petits et touts petits.
C’est ainsi, seule donnée disponible, l’objectif donné le 1er mai par la plus importante commune de France, Paris. Sur France Info, l’ancien député socialiste, Patrick
Bloche19, désormais adjoint à la Maire de Paris chargé de l’éducation annonce clairement la couleur : « Je me dis que, dans les deux premières semaines, si on allait jusqu’à
10 % des élèves scolarisés à Paris, ce qui représente 13 000 élèves, on aurait relevé un
beau défi. ». En relisant ce texte le 26 mai, je ne trouve aucune donnée pour connaitre
le nombre d’enfants scolarisés sur le territoire (ou par communes) depuis la fin du
confinement. Heureusement, le 28 mai, des mesures d’assouplissement seront
annoncées par le Premier ministre. Nous avons eu de la chance dans nos scenarii.
J’espère qu’elles seront efficaces pour les élèves, les enseignants et personnels, les
parents et l’économie française.
   Lors des Questions au gouvernement, deux membres de notre groupe politique
interviendront toujours sur nos thématiques : Paul Molac interpelle le gouvernement
sur la situation économique des petites entreprises et demande des précisions sur la
réouverture et les soutiens financiers aux festivals, à l’hôtellerie, à la restauration.

19 - https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/nombre-d-eleves-limites-enfants-prioritaires-la-mairie-de-paris-precise-lesconditions-de-la-rentree-dans-la-capitale_3943837.html
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Philippe Vigier s’inquiète, « Réussir la stratégie du déconfinement c’est d’abord généraliser le port du masque, quand pourrez-vous dire qui devra en porter, dans quelles
circonstances ? Quelles seront leurs normes, les prix et les réseaux de distribution. »
22 AVRIL. Audition de Muriel Pénicaud, ministre du travail. Où la ministre peine
à répondre et botte en touche.
   J’interviens pour demander en vain à la ministre l’abrogation de cette loi qui fait
l’unanimité contre elle et renforce la précarité : « Allez-vous définitivement abroger
la réforme de l’assurance chômage et ne pas rajouter une crise sociale à la crise sanitaire ? Qui coordonne le matériel de protection pour les salariés ? Pourquoi ne pas
mettre en place de revenu universel contre l’extrême pauvreté ? » Aucune Réponse…
23 AVRIL. Où je ne suis pas le seul à constater que certains mots comme concertation, écologie, anticipation, sont pour certains membres du gouvernement vides
de sens et où l’Arlésienne des masques se poursuit.
   Après une rencontre entre le Président Macron et les grandes associations de
maires, l’Élysée a indiqué que le retour en classe à compter du 11 mai serait basé
sur le volontariat. L’École n’étant plus obligatoire, un grand nombre d’écoles et de
classes n’ouvrira pas pour des raisons sanitaires.
   Les collectivités locales notamment les mairies ont commandé directement,
sans attendre l’État, des masques. Ils serviront parfois à la population mais également
à leurs agents dans les écoles. Qui, quand, comment va-t-on équiper les personnels
de l’Éducation nationale comme les maîtres ?
   Comment les enseignants pourront-ils donner leurs cours en présentiel et
continuer leurs cours à distance ? C’est ce que souhaite le ministre mais cela semble
bien impossible. Il est urgent de rescolariser, notamment les enfants les plus en difficultés, mais comment faire avec les 90% qui ne pourront réaliser leur rentrée ? Cette
immense majorité sera-t-elle sacrifiée ?
   Pourquoi rouvrir les crèches, les maternelles, les primaires en premier alors que
les gestes barrières, le simple port d’un masque est impossible pour un tout petit ? Il
semble qu’à toutes ces questions, même le Premier ministre ne peut répondre.
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Je reprends mon téléphone. Je n’ai pas arrêté, avec mes collaboratrices, de contacter
les élus, les acteurs privés et publics de mon territoire pour « prendre le pouls » et
garder le contact avec ce qu’ils vivent. Confiné, sortant de chez moi simplement pour
acheter de quoi me sustenter ou me rendre à ma permanence pour des vidéoconférences avec des responsables parisiens, il peut être facile de décrocher du quotidien
de la vie de nos concitoyens. Les maires de mon département sont tous très inquiets
notamment, je cite plusieurs d’entre eux, du « bazar (terme volontairement euphémisé ici…) du déconfinement scolaire ».
   Ce 23 avril, l’Association des petites villes de France (APVF) qui fédère les
communes de 2 500 à 25 000 habitants, soit près de 1 200 adhérents, publie un
communiqué de presse que je lis avec intérêt, comme un résumé de ce que j’entends
depuis plusieurs jours. « L’APVF a pris connaissance des annonces du ministre de l’Éducation nationale relatives à la réouverture des écoles après le 11 mai (…) Les élus des
petites villes prenant acte du calendrier de réouverture annoncé par le ministre, regrettent
l’absence de concertation qui a présidé à ces annonces qui impliqueront fortement les
communes et engageront la responsabilité des maires 20. […] Les collectivités territoriales
et leurs élus sont disposés à accompagner la mise en œuvre de la réouverture des écoles mais
souhaitent que l’État assume ses responsabilités dans le domaine et travaille davantage en
lien avec les élus locaux ».
   Plus tard, le 3 mai, 329 maires d’Île-de-France écriront au Président pour lui
demander de renoncer à la réouverture des classes le 11 mai. Ils souhaitent également
que « l’État s’assure que toutes les conditions sanitaires soient réunies » et « de ne pas faire
reposer sur les maires la responsabilité juridique, politique et morale de la réouverture des
écoles ». Je ne reviens pas sur les prises de position des syndicats d’enseignants et de
parents d’élèves que l’on imagine aisément…
   Le 23 avril, c’est également le « déjà » deuxième projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour l’année 2020. Lors des explications de vote21, mon très compétent collègue, Charles de Courson, indique que la majorité de notre groupe votera
le compromis trouvé avec nos collègues sénateurs. Néanmoins, il déplore largement un manque de vision d’ensemble et interroge : « qui, finalement, va payer la
note ? ». Il rappelle ainsi l’ampleur de la crise : nos déficits publics sont multipliés

20 - https://www.apvf.asso.fr/2020/04/23/reouverture-des-ecoles-le-11-mai-lapvf-regrette-le-manque-de-concertation-avec-les-elus-locaux/
« En dépit de la souplesse laissée aux collectivités territoriales pour apprécier la progressivité de la reprise qu’a confirmé le ministre, trop
de questions demeurent à ce jour en suspens et suscitent les inquiétudes des maires de petites villes. La réunion organisée mercredi 22
avril, plusieurs jours après les annonces, avec le cabinet du ministre n’a pas permis de répondre à l’ensemble des questionnements des
maires. C’est notamment le cas pour les équipements de protection des enseignants, des élèves et des personnels communaux dont
le ministère n’a pas prévu d’assurer la prise en charge financière. Le flou persiste également concernant la réouverture des cantines,
des centres de loisirs, le soutien scolaire apporté aux élèves en difficulté, et d’une manière générale sur les investissements qui seront
demandés aux collectivités territoriales ».
21 - Le premier Projet de loi de finances rectificatives pour 2020 fut examiné en séance le 19 mars. Il visait les mesures suivantes :
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par quatre (passant de 50 à environ 200 milliards d’euros). Il attire tout particulièrement l’attention sur le déficit de la sécurité sociale qui serait au total de 50 milliards
d’euros. Considérant cette dégradation, Charles de Courson demande instamment
l’examen d’un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale ainsi
que l’examen d’une nouvelle loi de programmation des finances publiques. Sur la
question des déficits, il conclut en rappelant l’impact conséquent de la crise (seize
milliards d’euros) sur les collectivités territoriales « en première ligne ».
   Par ailleurs, concernant les vingt milliards d’euros que le gouvernement veut
consacrer à la progression de la participation dans des entreprises stratégiques,
Charles de Courson rappelle que l’information du Parlement n’a pas été respectée
- et ne le sera pas même à l’issue de la commission mixte paritaire, notamment sur
la conditionnalité sociale et environnementale de cette prise de participation. Nous
demeurons bien loin du virage écologique promis par le Président de la République.
   Enfin, le 23 avril, c’est également l’audition par la mission d’information, du
Directeur général de la santé, Jérôme Salomon, et de Katia Julienne, Directrice générale de l’offre de soins. Je ne sais s’il s’agit de « bento » ou de la fameuse Arlésienne de
Daudet et Bizet, mais de masques pour les Français il n’y a toujours pas.
   Je commence par rappeler que « les Français sont inquiets à 90% »22 ce qui ne s’était
jamais vu. « Ils veulent se protéger avec des masques, comme les y invite l’Académie de médecine. Nous avons demandé en vain des calendriers de livraison et des bons de commande.
(…) Le président de la Région Grand Est, Jean Rottner, dont je salue l’engagement admirable, a acheté deux millions de masques pour les rétrocéder aux établissements de santé,
alors que cela ne relève pas de sa compétence mais de la vôtre ! Estimez-vous cela normal ?
D’autres présidents de Région comme Hervé Morin, Xavier Bertrand ou Carole Delga ont
dû eux aussi se débrouiller. Comment expliquez-vous ces défaillances ? (Sans parler des
10 000 respirateurs commandés que l’on dit « inutilisables »23 ! Les français ont aussi peur
du déconfinement. Ils veulent savoir comment l’État a décidé de sa date et de ses modalités.
Après les annonces du Président de la République, nous avons cru comprendre, grâce aux
auditions de la mission d’information, que le conseil scientifique n’était pas tout à fait sur la
même ligne. L’ensemble du gouvernement se range à cette date et, grand classique en France,
les consultations se font a posteriori […] Bref, qu’est-ce que c’est que ce bazar ? »
300 millions de garanties de nouveaux prêts bancaires en faveur des entreprises ; un plan d’aide économique de 45 M d’€ (la principale dépense tenant à l’extension exceptionnelle du chômage partiel sur deux mois) ; un report de charges fiscales et sociales des
entreprises pour le mois de mars ; un fonds de solidarité de deux M d € pour les PME en grande difficulté ; une suspension du paiement des loyers, des factures d’électricité et de gaz pour les TPE et les micro-entrepreneurs. Le second PLFR, examiné en séance fut
présenté le 17 avril et visait à un renforcement des dispositifs d’urgence aux entreprises les mesures budgétaires de soutien passant
de 12 à 35 M d € et les nouvelles dépenses de santé de 2 M d € à 7 M d €. Ses principales dispositions : passage du dispositif de
chômage partiel de 8,5 M € à 24 M € ; report de charges fiscales et sociales de 3 mois ; un fonds de solidarité pour les TPE porté à
7 M € ; un élargissement des dispositifs de garantie des prêts bancaires ; un renforcement du fonds de développement économique et
social pour les PME ; une prise de participation ou de recapitalisation d’entreprises stratégiques ; une prime pour les agents publics ;
des dépenses de santé en hausse avec une enveloppe pour l’achat de matériel de santé passant de 1 à 4 M d €.
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   Je commence non seulement à être rodé sur les questions que je pose, qui
s’ajoutent, s’empilent, plus qu’elles n’obtiennent de réponses. Je constate toujours
avec agacement l’absence de culture de la transparence chez les responsables politiques ou administratifs auditionnés. Aucun retour24 sur l’action remarquable de
certaines collectivités régionales, aucun élément sur les commandes de masques
(j’irai jusqu’au bout), aucun élément sur le choix de la date de déconfinement et
aucun élément sur la temporalité de la réalisation des consultations « avant » les
prises de décision. Cependant, je retiens cyniquement quelques points nouveaux
dans la réponse du directeur de la santé : nous devons renforcer « notre capacité de
test » et de « contact tracing », sur les outils numériques, les masques, les mesures
barrières qui vont rester indispensables (…) Quant aux masques FFP2 – je parle
sous le contrôle de Mme Julienne – il y en a évidemment chez les dentistes, c’est une
nécessité. Lorsqu’un cabinet dentaire rouvre ses portes il dispose de tels masques »
   Pourtant, en me renseignant personnellement auprès d’une amie dentiste, cette
dernière m’indique que pour les masques FFP2, « je n’ai pas de grands espoirs d’en
avoir d’ici le 11 mai et même après. (…) Je n’aurai jamais de surblouses non plus ». Cela
m’inquiète. Je m’informe sur la réalité et la chronologie pour les cabinets dentaires,
la réalité est tout autre.
   Le 19 mars, le Conseil national de l’ordre des dentistes demande de fermer les
cabinets. Les masques de protection seront donnés aux médecins et infirmiers. Les
conseils nationaux et départementaux organisent des gardes qui reçoivent les patients
présentant des urgences vitales, un numéro national de régulation est proposé. Il est
également demandé à chaque praticien d’assurer une permanence téléphonique pour
guider, régler ce qui peut l’être, envoyer des ordonnances. Pour autant, la téléconsultation n’est pas acceptée pour les chirurgiens-dentistes.
   Faisant suite à la déclaration du Président Macron, annonçant un début de
déconfinement le 11 mai, le Conseil de l’ordre annonce la réouverture des cabinets
à cette date. Mais lors de la conférence de presse conjointe du Premier ministre
et du ministre de la santé du 19 mars, les chirurgiens-dentistes ne sont pas cités
dans les professions pouvant bénéficier d’une dotation d’État en masque FFP2 !25
Finalement, une dotation de 150 000 masques sera attribuée suite aux réactions de
22 - Voir Intervention Bertrand Pancher, mission d’information sur le covid-19, audition de du Directeur général de la santé, Jérôme
Salomon, et de Katia Julienne, Directrice générale de l’offre de soins.
23 - La mission d’information est toujours sans réponse.
24 - Voir réponse Salomon et Julienne, site de l’Assemblée nationale, compte rendu de la mission d’information du 23 avril 2020.
25 - https://blogs.mediapart.fr/elodielebrun/blog/200420/chirurgiens-dentistes-les-praticiens-inexistants?utm_source=facebook
&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-66
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l’ensemble de la profession. 150 000 masques pour… 40 000 dentistes « sachant qu’il
en faut environ quinze par praticien et par semaine » ! comme je le rappellerais lors
des Questions au gouvernement du 29 avril à Olivier Véran, ministre de la Santé.
   De fait, les cabinets dentaires sont fermés depuis cinq semaines en France,
ce qui est inédit et surtout catastrophique d’un point de vue sanitaire. Pourquoi ?
Toujours la même histoire, il n’y a pas de masques ! Le prérequis indispensable au
déconfinement ne l’était pas véritablement ou le ministre n’est pas informé de tout…
   Aujourd’hui encore, les distributeurs ne sont pas approvisionnés et chacun
s’organise comme il le peut avec ses propres réseaux pour disposer de masques, de
surblouses, de charlottes. L’ensemble des dentistes devrait être opérationnel fin juin,
soit près de deux mois après le début du déconfinement et trois mois et demi après
le confinement…
   Un exemple de ridicule bureaucratique et de centralisme aberrant que bien des
Français ont dû subir : sans masque FFP2, les dentistes qui voulaient répondre à
une urgence risquaient la radiation. Un ami dans le Loiret dont l’enfant, une petite
fille de six ans, souffrait terriblement d’une grosse carie, l’empêchant de dormir et la
faisant pleurer (qui avait pris un rendez-vous dentaire malheureusement annulé car
post-confinement) s’était vu proposé par l’Ordre départemental des dentistes d’aller
à l’hôpital à Paris, d’attendre aux Urgences, au risque de la contamination, alors que
son dentiste « de famille », à trois minutes en voiture, pouvait et voulait bien régler
le problème mais risquait se faire radier s’il intervenait et se faisait dénoncer par un
confrère ou un voisin !
   Pour les personnes qui continuent de travailler, les personnels exposés, le grand
public, tout le monde en réclame. Personne ne sait à qui s’adresser, le public comme
le privé. Une désorganisation sur fond d’incertitude entretenue par l’État concernant
la date du 11 mai. Comment rouvrir son entreprise, son commerce, si l’on ne sait
où se procurer des masques ?! Ainsi, ma ville de Bar-le-Duc achète directement des
masques après avoir pris conscience que l’Association des maires de France (AMF)
ne disposait d’aucune information sur les calendriers de fabrication et de livraison
de la totalité des masques commandés. Certains maires, en date du 4 juin, n’ont
toujours rien.
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   L’Académie de médecine recommande depuis la veille de porter systématiquement des masques. Le président Delfraissy, auditionné par nous le 15 avril, nous avait
fait clairement entendre qu’il s’agissait d’un « prérequis » pour le déconfinement.26
   Nous aurons une réponse à ces errements. Elle sera formulée dans un élan de
sincérité, un mois après, dans le journal Le Monde du 20 mai par Stanislas Guerini,
le patron de La République en marche. « Je reconnais des erreurs de communication sur
ce sujet [les masques]. Nous n’avons pas su dire assez rapidement que les masques étaient
utiles mais que nous n’en avions pas assez ». Ce qui est bien avec ce « nouveau monde »,
c’est qu’il ne s’agit pas ici d’un problème de fond sur le fonctionnement de notre
démocratie ou d’un sujet sanitaire occasionnant des dizaines de milliers de morts,
nous avons été simplement confrontés à un problème de communication ! C’est
atterrant. J’attends toujours des réponses à mes questions, de la part du Premier
ministre ou d’un des ministres en charge. Nous les obtiendrons dans le cadre de la
prochaine mission d’enquête.
   Je note qu’aujourd’hui encore, il nous est recommandé de bien faire attention
aux gestes barrières avec des infographies et des annonces claires et récurrentes. Mais
que rien n’existe pour nous apprendre à bien mettre et porter un masque.
28 AVRIL. Déclaration du Premier ministre sur le plan de déconfinement. Laudoto
si… Où, comme premier député à lui répondre, je lui expose les nombreuses
critiques de mes concitoyens sur les incohérences de la gestion de la crise.
   Je me rends ce matin à l’Assemblée nationale pour assister à la déclaration du
gouvernement sur la stratégie nationale du plan de déconfinement suivi d’un vote.
Je serai le premier à répondre au Premier ministre. Je veux donner un sens à mon
discours. Je considère que le monde de demain doit se construire sur de puissantes
règles s’appuyant sur nos valeurs dans le cadre d’un développement enfin humain
et intégral.
   En garant ma voiture dans l’enceinte de l’Assemblée (je viens habituellement en
train mais il n’y en a plus en ce moment), je pense à ces mercredis matins ou j’assiste
le plus souvent possible à la messe des parlementaires à 8h à La Chapelle SainteClothilde (après ma course à pied car j’adore courir…). Ce lieu de culte restera
26 - Jean-François Delfraissy, audition du président du Conseil scientifique, Assemblée Nationale, Mission d’information sur le
Covid, 15 avril 2020 : « nous ne pourrons entrer dans la période post-confinement qu’en ayant rempli un certain nombre de prérequis
et apporté des réponses extrêmement précises à des questions concrètes – je pense, entre autres, à l’utilisation de masques et aux
nombres de tests disponibles. En l’absence de réponse à ces questions majeures, le confinement devra se poursuivre au-delà du
11 mai. » Ces prérequis seront rappelés à de nombreuses reprises par Jean-François Delfraissy ce jour. Voir compte-rendu de l’audition
dans l’espace réservé à la mission d’information sur le covid-19 sur le site de l’Assemblée nationale.
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également fermé pendant plus de deux mois. Je suis croyant, j’aime m’y recueillir
dans l’intimité, loin des regards en présence de plusieurs collègues que je retrouve
régulièrement. Je regrette de ne pouvoir me rendre plus souvent aux offices de
Bar-le-Duc les dimanches matins. Je pense à ce que m’apporte ma foi. Je ne suis pas
un modèle mais j’essaie de faire pour le mieux avec mes contradictions comme tout
être humain. J’ai été impressionné par la puissance de certains textes de l’église, ses
combats pour la dignité et « Laudoto si » l’encyclique du Pape François, le document
du Vatican le plus puissant depuis Vatican 2. Une ode à Saint François d’Assise et
un appel à l’Écologie intégrale, nous invitant à corriger un modèle de croissance
gaspillant nos ressources et conduisant à la destruction de la planète. Les grandes
religions du Bouddhisme aux religions du Livre, Chrétienne, juive ou Musulmane
portent d’ailleurs des combats identiques. Je respecte ceux qui ne croient pas en
Dieu et toutes les convictions. Je pense cependant que l’absence de recul sur nos
existences, en politique comme ailleurs, l’oubli de notre finitude et de notre mort,
ne nous aident pas à rechercher la « transcendance », la quête d’un dépassement si
utile dans notre humanité.
   Je prends la parole dans l’hémicycle et répond au discours du chef du
Gouvernement :
  « Les Français ne vous suivent plus, Monsieur le Premier ministre. Ils ne sont pas
dupes. Ils ont adopté dans leur immense majorité un comportement exemplaire. Ils ont
bien vu ce qui ne marchait pas, ce manque de transparence, d’écoute et des modes de
décisions parfois consternantes.
   Leurs réactions sont sévères. Ils ont salué le dévouement de certains d’entre eux que
l’on n’oubliera jamais. Tant de personnes mobilisées, harassées, qui au péril de leur vie
ont sauvé celles des autres. Quel magnifique sens donné à nos vies. Ces personnes cependant, outre notre gratitude, attendent désormais des actes et il est temps d’annoncer des
véritables augmentations salariales. […]
   Mais au-delà, des millions souffrent, il est temps d’agir et de donner un toit pour
tous et un revenu décent à tous ceux qui n’en ont pas ! Notre devoir est de n’oublier
personne, et de prendre en compte la situation de tous, à commencer par les plus fragiles,
pour lesquels la crise sanitaire, sociale, économique, a des effets dramatiques.
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   Les Français sont déboussolés Monsieur le Premier ministre et la cacophonie au plus
haut niveau de Etat ne fait que renforcer l’angoisse et l’anxiété. Trop de brouillons leur
ont été présentés. La pénurie de masques, de respirateurs et de tests, les annonces contradictoires ont démontré l’absence totale d’anticipation de l’État qui réagit toujours avec
un train de retard en termes de stratégie ou de logistique sur laquelle notre groupe, par
la voix de François-Michel Lambert vous a souvent alerté… Nombreux sont ceux qui
ont fait référence au livre de Marc Bloch, « L’étrange défaite », et plus personne n’ignore
les dysfonctionnements désastreux de l’État central. Cette bureaucratisation extrême qui
gangrène notre pays n’est pas nouvelle, il est temps d’y remédier ! Il faut engager un nouvel
acte de décentralisation et libérer les territoires.
  […] Les annonces du Président de la République concernant la date du déconfinement en ont été l’illustration la plus cinglante. Un Président seul, qui décide seul de la
date du 11 mai, et des ministres au garde à vous qui exécutent puis tiennent des propos
embarrassés pour revenir en arrière avant d’être démentis par le chef. Comment voulezvous entraîner l’ensemble de nos concitoyens avec une telle pagaille ? Pourquoi ne pas
vouloir partager les décisions quand elles sont difficiles à prendre ? Et pourquoi se dessaisir
des contre-pouvoirs : le législatif dessaisi par ordonnances ; le juridique déporté par le
biais du Conseil constitutionnel ; le médiatique tenu éloigné de toute ces questions lors
des déclarations du Président de la République à la Nation ?
   Les collectivités territoriales se débrouillent seules, pire elles sont parfois entravées
par l’État. Les organisations professionnelles et la société civile quant à elles grondent. La
décision de fermer puis d’ouvrir les écoles aurait dû être prise en lien étroit avec les parents
d’élèves, les collectivités locales et les enseignants. Vous ne l’avez pas fait et aujourd’hui le
plus rationnel serait de ne pas rouvrir les écoles avant septembre.
   Comment expliquer vos imprécisions concernant la réouverture dans l’hôtellerie-restauration ou la tenue des grands évènements culturels ? Il aurait été si simple parfois pour
l’Exécutif de co-construire et de fédérer les synergies plutôt que faire appliquer ce qui avait
été décidé dans les ministères. Oui vous avez réuni, non vous n’avez pas écouté.
  […] Les Français attendent qu’enfin vous décidiez après avoir associé, et non
pas devoir vous écouter après que vous ayez décidé. Il ne faut ni déresponsabiliser, ni
infantiliser, il faut au contraire que l’on se mette une bonne fois pour toutes à travailler
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collectivement. Plus les sujets sont complexes, plus les décisions doivent être collectives.
Comment penser disposer des conditions pour une sortie de crise quand les masques sont
en nombre insuffisant ? Sans accord avec les collectivités et les entreprises sur qui fait quoi,
dans les achats, les volumes et les calendriers alors que l’on a assisté ces dernières semaines à
une cacophonie pathétique ? Quand c’est le Conseil régional du Grand Est qui achète des
masques pour protéger les personnes travaillant dans les domaines relevant de ses propres
compétences, c’est à dire économique, scolaire ou de transport, et doit en rétrocéder deux
millions aux services de santé régionaux qui ne dépendent que de l’État, cherchez l’erreur !
   Quand les communes ne savent pas quel type et nombre d’équipements elles doivent
se procurer parce qu’elles ignorent comment les services publics vont rouvrir, cherchez
l’autre erreur...
   Les collectivités locales n’ont heureusement pas attendu pour pallier les déficiences de
l’État dans la fourniture des équipements ou mettre en place des fonds d’accompagnement
des tissus économiques locaux partout en France. Elles ont été réactives, agiles et ont su se
fédérer. Les Français ont regardé tout cela les yeux médusés.
   Les Français attendent enfin que vous les informiez maintenant en toute transparence, afin de ne pas rajouter de la confusion à la confusion et de la peur aux peurs. […]
Nous attendons toujours les bons de commandes des masques par l’État que je vous ai
demandé ainsi que la traçabilité de leurs livraisons. Nous attendons toujours la diffusion
de l’estimation du nombre de contaminés par des contacts avec les maisons médicales,
de celui du nombre de décès réels du Covid-19, c’est-à-dire en incluant celui des décès à
domicile, après avoir trop longtemps tardé sur celui dans les EPHAD.
   Informer en toute transparence, savoir écouter et décider collectivement ce devrait
être la règle de base de toutes politiques publiques. Être transparent, écouter et décider
collectivement c’est la clef de la réussite et la clef de l’entrée dans le nouveau monde dont
vous n’avez à vrai dire jamais encore trouvé la porte.
   Ces principes n’ont pas marqué votre politique depuis votre arrivée au pouvoir
Monsieur le Premier ministre. Il y avait pourtant tant d’alertes vous invitant à le faire.
C’était clairement l’enseignement de la crise des gilets jaunes, c’était très clairement l’enseignement de la contestation des retraites : être transparent dans les décisions, les décentraliser, les partager et donner du sens à nos politiques publiques. […]
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   Nos concitoyens savent ce que nous devons à notre histoire, à nos combats pour la
liberté et à notre culture. Des générations entières ont enrichi notre pays, ils ont travaillé
dur en croyant que nous étions l’un des berceaux des civilisations. Tous et toutes savent
que c’est le moment de rompre avec nos mauvaises habitudes et nos conforts. C’est
vraiment pour eux que nous nous battons. Pour qu’ils soient enfin heureux et fier de
notre pays.
   Vous nous demandez de vous donner quitus. Nous vous demandons de préserver
l’espérance. La confiance est une des conditions majeures pour réussir la sortie de crise, or
les conditions de préparation du plan de déconfinement et ce vote organisé à l’Assemblée
nationale dans la précipitation a exacerbé la défiance. Vous comprendrez que nous ne
pouvons malheureusement pas vous accorder notre confiance ».
   J’ai reçu, à la suite à cette intervention un certain nombre de témoignages sur
Facebook
Luss : « Encore une fois merci Monsieur Pancher, après l’intervention
d’hier après-midi concernant le Premier ministre rien rien de concret si
ce n’est qu’il vous laisse la charge à tous.
C’est une honte de pire en pire. Comment peut-on dire aux gens interdit
d’être 10 dehors car dangereux mais d’oser dire 15 en classe aucun
risque bref. Je suis dépitée ».
Lily : « Je ne pensais pas un jour dire ça, mais sur ce coup-là bravo. Tout
y est : les soignants (payés ridiculement bas), les réouvertures des écoles
collèges (ubuesque, avec des mômes, profs et personnels qu’ont envoient
au casse-pipe et qui servirons de cobayes), les masques (ce petit objet
qu’on nous a fait croire inutile, et qui finalement se révèle l’indispensable
graal que tout le monde cherche faute d’approvisionnement), les décisions unilatérales (tels les caprices d’un enfant gâtés), etc. Merci. »
Céline : « Merci d’avoir fait entendre nos doutes et nos craintes, espérons
que vous serez entendu. »
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Martine : « Mes filles, infirmières libérales, ont toujours à ce jour, beaucoup de mal à se voir attribuer des masques ffp2... donc pour le déconfinement ... ce sera encore mensonge sur mensonge !!! bon courage à vous
et merci.
Lili : « Le soucis c’est qu’à force d’ordres de contre ordres, de mensonges
de gens du gouvernement qui disent tout et son contraire certains ont
peur d’autre crient au complot.... Mettez les pieds dans plat mais allez-y
avec des bottes vu les non-dits, ça ne sera pas de trop. »
Monique : « Merci de porter à haute voix à l’assemblée les contradictions des consignes et leur incompréhension par les Français. Rien ne
semble prêt, gros désordre... »
Luss : « Merci de penser à nous monsieur Pancher. Depuis le début on
est tous pris pour des idiots. Sans masques minimum on court à la catastrophe et celle-ci sera pire. Et il faut des masques ffp2 minimum pas des
masques en feuilles de cigarettes. De plus remettre les enfants à l’école
est suicidaire là encore tous les autres pays ont le même discours sauf en
France bien sûr ! Les enfants sont vecteurs de ce virus. Bref bon courage
à vous monsieur Pancher et encore. Merci. »
Corinne : « Bonjour, j’ai une question qui me trotte ds la tête concernant
l’ouverture des écoles. Tte une polémique règne à savoir comment mettre
une distance ds la classe, à la cantine...mais quel intérêt Sachant qu’à la
récré les enfants vont jouer inévitablement entre eux et se toucher ! Mais
peut-être n’ai je pas compris une certaine subtilité ? »
Virginie : « La population a besoin de protections ! Comment la France
peut-elle laisser à l’abandon sa population ?! Les discours sont contradictoires ! Nous avons l’impression de vivre dans un pays sous-développé !!
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D’autres pays mettent déjà à disposition des masques, des gants, des
gels alors que notre pays comme trop souvent est mauvais !! La vie ne
se limite pas à quelques euros ! Nous avons tous des devoirs d’accord et
bien notre pays a également ce devoir de protéger sa population ! »
Farida : « Cher Monsieur le député je tenais à vous laisser un message
et à vous féliciter pour votre discours d’aujourd’hui à l’Assemblée nationale vous avez touché le problème de beaucoup de personnes qui vivent
dans des situations précaires et aux personnes AG dont je fais partie. Je
vous remercie pour votre soutien cordialement. »

1er MAI. Où, après les masques, « Tout le monde ment sur les tests ».
   Le Professeur Frogel du CHU de Lille s’exprime, sur France info, sur les tests27.
« L’étude de l’Institut Pasteur nous dit que quatre millions de personnes ont été infectées.
Mais en réalité, on ne sait pas. On n’a pas fait assez de tests. Cette modélisation n’est pas
fiable. Dans cette crise, on a manqué de science. On n’a pas fait assez de statistiques. Dans
l’histoire des tests, tout le monde ment. Des directeurs d’hôpitaux à Emmanuel Macron
en passant par la Direction générale de la Santé ou Olivier Véran. On nous dit qu’on fait
actuellement 250 000 tests par semaine alors qu’on sait que c’est plutôt 120 à 140 000.
On nous dit qu’on va en faire 700 000 à partir du 11 mai alors que c’est impossible. Au
CHU de Lille, la communication nous dit par exemple qu’ils devaient faire 2 800 tests
par jour. En fait, ils n’en font que 400 […] On n’est pas organisé. On a d’abord dit à
l’hôpital public de tout faire et bloqué toutes les autres initiatives. Et maintenant, on dit
au privé de prendre tout en charge. C’est la désorganisation totale ».
   Idem sur les écouvillons. Idem sur les réactifs. Idem sur les EHPAD… Tout,
dans cet entretien est à l’avenant. Je le recommande. C’est une charge contre les
services de l’État. Non par principe. Au contraire ! Mais au nom des usagers, des
malades, de l’efficacité et de la transparence.

27 - https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/interview-covid-19-tests-monde-ment-on-ne-pourra-pas-faire-700-000tests-affirme-pr-froguel-1823368.html
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3 MAI. Où il parait que j’ai « bouffé du cheval » et où il « ne faut jamais avoir mis
les pieds un jour dans une classe de primaire pour prendre des décisions de ce type ».
   Grande surface le dimanche matin. Plusieurs personnes m’interpellent amicalement. C’est agréable pour mon travail, pour moi, et intéressant sur leur ressenti
de crise. Une femme qui pousse son caddie : « Ça tombe bien Bertrand, on t’a regardé
mardi avec mon mari quand tu répondais au Premier ministre. Nous nous sommes dit
« Le Bertrand il a bouffé du cheval ! Vraiment bravo. Heureusement qu’il y a des gens
comme toi qui disent les quatre vérités ! Est-ce que tu trouves normal que... », suivi d’une
longue liste de récriminations, essentiellement sur les masques. J’avais presque honte
d’en porter un, offert avec du gel, lors de la dernière séance de l’Assemblée nationale... « Tu comprends Bertrand, je n’en trouve pas pour moi alors que mon mari a de gros
problèmes de santé... ». C’est un exemple parmi d’autres sur le vécu en temps de crise.
Même souci rencontré par l’un de mes collaborateurs, devant se rendre, la semaine
précédente, dans un hôpital parisien, muni de son propre masque. Problème, il n’y
en avait nulle part, ni en pharmacie ni dans le commerce…
   J’appelle ce dimanche soir Martine Joly, ancienne enseignante, qui m’a succédé
à la Mairie de Bar-Le-Duc. Je me pose quelques questions concrètes, qui me tourmentent, depuis les différentes annonces gouvernementales sur la réouverture des
écoles. Quelles sont les critères retenus pour autoriser ou non les ouvertures d’écoles
primaires à partir de la semaine prochaine ? Comment recueille-t-elle les attentes
des parents et des enseignants ?... Sa réponse est sans appel : « Il ne faut jamais avoir
mis les pieds un jour dans une classe de primaire pour prendre des décisions de ce type !
Le premier réflexe des petits va naturellement être d’aller à la rencontre de leurs copains,
de jouer, de se mélanger. […] Le règlement sanitaire (provisoire) mis en ligne la veille
par le ministère comporte… 60 pages. Comment l’appliquer ? Et en si peu de temps, sans
moyens supplémentaires. Ils transfèrent les risques de conflits, voire de procès, aux élus
locaux ! Quant à la concertation, réalisée post annonces… nous devons nous réunir une
fois, mardi, avec l’administration et c’est tout... Il faudra ensuite que sur cette base, nous
puissions recueillir l’avis des parents alors que nous n’avons aucune idée des demi-classes
qui seront ouvertes ! C’est mission impossible d’autant que nous ne savons même pas si les
enseignants seront disponibles. Au-delà, comment va se passer la restauration ? Les enfants
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doivent arriver avec leurs repas, manger dans les salles de classes ? Il faudra les désinfecter
tous les jours, sans compter les jouets, le matériel, la nécessité de veiller à ce qu’il n’y ait
pas d’attroupements à l’entrée, dans et à la sortie des écoles. C’est du grand n’importe
quoi... ». Pas de commentaires.
   Heureusement, grâce à l’engagement de Martine Joly, celui des équipes et la
moindre propagation du virus, il y eut bien des soucis mais pas de drame. L’efficacité
et le bon sens furent les grands perdants.
4 MAI. Où le Défenseur des droits, lui aussi, s’inquiète et où Jean Rottner,
Président de la Région Grand-Est, en a gros sur la patate.
   Jacques Toubon, le Défenseur des droits, s’exprime sur France Info. Il se réjouit que
l’on ait renoncé à obliger la « mise en quarantaine » de tous les Français malades, voire de
leurs proches. Seule exception, les personnes arrivant sur notre territoire. Il s’alarme que
cette mise en quarantaine soit prononcée par le préfet et non sur proposition du Juge des
Libertés publiques. Cette disposition n’est pas une adaptation des libertés publiques à la
crise mais une privation de droits contraire à notre démocratie. Il relève que nous allons
pour la première fois de notre histoire constituer un fichier de malades centralisé dont
les règles d’utilisation seront définies par voie réglementaire. Il croit indispensable que la
Loi précise les conditions d’utilisation du fichier et notamment prévoit l’interdiction de
tout emploi par des systèmes d’intelligence artificielle entraînant d’inévitables dérives.
   Je rédigerai et signerai des amendements dans ce (bon) sens. Le texte de loi
sur la création d’un fichier de malades doit passer à l’Assemblée les 7 et 9 mai. Ces
amendements ne seront pas adoptés, je ne voterai donc pas ce texte.
   Un peu plus tard dans la matinée, les parlementaires de la Région Grand-Est se
retrouvent en visioconférence pour un échange avec le Président du Conseil régional,
Jean Rottner. Ce dernier évoque d’abord l’impossibilité d’organiser les ouvertures
des lycées sans planification et coordination avec les autres collectivités. Ainsi, rien
que sur les transports scolaires, non seulement leur reprise ne dépend pas de la
Région mais il réclame des journées entières de scolarisation. Comment imaginer
l’ouverture des classes par demi-sections alors qu’il est impensable d’installer des
allers et retours en demi-journée via des transporteurs scolaires ? Est-il simplement
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concevable pour un bureaucrate parisien de la délicatesse, pour un transporteur, de
quasi doubler effectifs et cars pour remplir cette mission !? Par ailleurs, toujours sur
le plan scolaire, il est aisément compréhensible qu’il soit physiquement impossible
de placer les enfants des internats dans des chambres individuelles… On comprend
que l’ouverture des lycées et les délais annoncés par le Président et son ministre
étaient irréalistes.
   Jean Rottner refuse de se faire imposer quoi que ce soit. Qui plus est dans les
domaines de compétence de la Région, alors même que sur d’autres sujets il supplée les
carences de l’État28. Ainsi, sur le Coronavirus, comme Président de Région, de la région
la plus touchée par la maladie, il a créé une cellule dédiée et rappelle que la Région
Grand Est a commandé dès le début de la crise cinq millions de masques et a lancé un
appel au don ayant permis d’en collecter un million et demi supplémentaire. Comme
médecin, il est convaincu depuis longtemps qu’il est indispensable d’évaluer et de tester
puis d’isoler les malades. Il revient sur son initiative de création d’une SEM (Société
d’Économie Mixte), dynamique, dotée d’une capacité d’investissement de 15 millions
pour sécuriser les commandes sur son territoire et acheter moins cher les matériels et
tests comme les trois millions de kits de sérologie L’objectif est de pouvoir disposer de
moyens de dépistage généralisés. C’est une belle plateforme pour services innovants. Il
s’agace, on peut le comprendre, de l’ARS de notre territoire. « Elle a toujours réagi avec
retard, c’est une structure qui agit au nom de l’État mais dont l’action se juxtapose à celle des
Préfets ». Selon lui, la gestion d’une crise incombe au garant des services de l’État sur le
territoire régional, à savoir le Préfet de zone et le préfet de département. Tout le monde
décide, personne ne décide, il n’existe pas de coordination car il n’y a aucune autorité
sanitaire à sa juste place. On est face à une multitude de décisions. Un préfet autorise
les marchés, un autre ne les autorise pas. « Les ARS n’ont pas la compétence pour gérer
cette crise. On a laissé filer un État dans l’État. La confiance ce n’est pas de repasser la
patate chaude à l’autre ! (…) Quand on va chercher cinq millions de masques pour
en rétrocéder deux millions aux services de santé dépendants exclusivement de l’État
c’est la démonstration que nous sommes intervenus plus rapidement. S’il n’y a pas
concurrence il y a eu au moins une indispensable complémentarité ». Là aussi, il y a
peu à ajouter. Et beaucoup à repenser.
28 - Test de sérologie : la Région lance un appel d’offre », L’Est républicain, 29 avril 2020. « Masques : plongées dans la jungle
chinoise », Vosges Matin, 30 avril 2020
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5 MAI, 8h46. Je fais ma course à pied, comme tous les matins, un casque sur
les oreilles. Je change régulièrement de radio et tombe sur Radio Notre Dame.
J'entends les appels au secours.
  Trois demandes liées à la crise dont Olivier qui entamait un parcours d’insertion après une vie dans la rue. Il a besoin de 600 euros sinon il devra retomber dans
la prostitution pour se nourrir. Appel aux dons.
5 MAI, 11h45. Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation, audition de
Cédric O, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du
ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique. Où il faut contraindre
les géants du numérique pendant que le gouvernement n’a foi que dans la concurrence.
« Monsieur le Ministre, quand allons-nous enfin faire payer les géants du numérique qui
s’en mettent en plus plein les poches pendant la crise ? Microsoft a augmenté son chiffre
d’affaires de 15% depuis un an et Amazon de 33% ces trois derniers mois. Les faire
contribuer au profit des petits commerces qui sont tous en train de disparaitre pendant
la crise et ceux qui en ont besoin (serait justice). Je voudrais quand même rappeler que
le commerce en France est taxé à hauteur de 47 milliards d’euros à travers 90 taxes et ces
géants du numérique ne rapportent même pas 100 millions d’euros à notre pays ! Tout
cela est incompréhensible. En 1963, la première grande surface arrive en France, dix ans
après c’est la loi Royer qui régule ce commerce et redistribue en direction notamment des
petits commerces. Cela fait 20 ans que l’e-commerce a démarré, depuis 20 ans aucun
système de régulation n’a été mis en place. Alors « Europe pas Europe, Monde ou pas
Monde », pourquoi on ne le fait pas en taxant un, deux, trois, quatre euros, les volumes
de cartons distribués, ce serait presque un milliard pour notre pays chaque année ? »
   La réponse du secrétaire d’État est intéressante. Mais à côté de la plaque. Il
se trompe de sujet. Il déclame avec talent sa foi dans la concurrence et proclame
son espoir en un développement de géants européens du numérique. « La meilleure
solution à long terme, c’est que nos entreprises soient aussi compétitives que les entreprises
américaines ou chinoises29 ». Ce n’est pas comme cela que l’on va réguler et redistribuer ou empêcher la désertification de nos territoires et la désagrégation de nos
modes de vie.... Ou tout simplement lutter contre le réchauffement climatique30.
29 - Cédric O, Compte rendu d’audition, mission d’information sur le Coronavirus, 5 mai 2020, site internet de l’Assemblée nationale.
30 - « Selon une récente étude menée aux États-Unis par Axios, le bilan carbone désastreux du e-commerce s’explique notamment
par le développement croissant des services de livraison rapide, au premier rang desquels Amazon Prime. Les émissions de GES des
transporteurs FedEx, UPS et USPS, tous prestataires d'Amazon, auraient ainsi grimpé en flèche au cours des dernières années, équivalant à la pollution générée en un an par quelque 7 millions de voitures. - Les livraisons liées au e-commerce pâtissent également
du phénomène des colis partiellement vides. Selon une autre étude, réalisée en 2018 par le fabricant de cartons DS Smith, près d'un
quart (24%) du volume mobilisé dans le transport par conteneurs serait « sans objet » : l'étude coproduite par DS Smith et Forbes
Insight estime que ce manque d’optimisation génèrerait 122 millions de tonnes de CO2 chaque année, soit l’équivalent des émissions de l’Argentine ou de la Belgique chaque année ! En d'autres termes, l'équivalent de 2 des 4,6 milliards de colis commandés,
chaque année, par les seuls internautes européens, sont remplis d'air. Vient s'adjoindre l'impact, aussi réel que difficile à quantifier,
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   Plus tard dans la journée, nous auditionnons Elisabeth Borne, Ministre de la
Transition écologique et solidaire. Je l’interroge sur le télétravail : « Le télétravail est
une conséquence positive de la crise : il est bon pour la planète. Trois jours de télétravail
par semaine représentent une baisse de 7% des émissions de gaz à effet de serre par
personne. Nous ne réussirons pas le déconfinement sans maintien du télétravail. Des
négociations sont en cours avec les employeurs et les autorités organisatrices de transports.
Comment faire en sorte qu’il perdure ? Peut-on imaginer des incitations ? ». Par ailleurs,
« Il ne faudrait pas que tout le monde reprenne sa voiture, ce qui pose la question des
mobilités douces, des vélos ou des voitures électriques. Le plan de 20 millions d’euros que
vous avez annoncé pour aider les collectivités est nettement insuffisant – la Convention
citoyenne pour le climat réclame entre 50 et 200 millions. Prévoyez-vous des moyens
supplémentaires ? Ne nous racontons pas d’histoires : le futur plan de relance devra
représenter entre trois et cinq milliards d’euros de plus par an pour la transition énergétique – rénovation thermique des logements, chaleur renouvelable, méthanisation,
changement de voitures, etc. En aurons-nous les moyens financiers ? Ces investissements
seraient générateurs de très nombreux emplois non délocalisables, importants dans la
situation économique actuelle ».
   Elisabeth Borne, en bonne ex-préfète, me répond31 qu’elle partage mes avis et
préoccupations. « Vous pouvez compter sur ma détermination pour capitaliser sur cet
acquis (le télétravail) » sans préconiser ou proposer d’incitation. Elle rappelle ensuite
que les 20 millions d’euros pour faciliter les circulations douces à destination des
collectivités locales font suite à un plan de 350 millions (soit dix fois moins que
nécessaire et sur cinq ans !!) … Je comprends que rien ne va changer et que le logiciel
est le même.
   Il devient pourtant indispensable de changer notre façon de penser et de s’approprier la devise : solidarité, écologie, démocratie. Simplement pour survivre ! Nous
avons besoin de nos intellectuels « pour se mêler de ce qui ne les regarde pas » et faire
progresser notre réflexion. Nous avons besoin de politiques qui soient à la hauteur,
qui proposent un cap, qui savent décider mais à partir d’un mandat clair, après avoir
écouté, concerté, mobilisé, entraîné, Nous avons besoin de changer le corpus, la
formation et les qualités indispensables de notre haute administration. Nous avons
de la consommation énergétique des innombrables serveurs informatiques qui permettent de naviguer sur le Web, l'Ong Greenpeace
estimant les besoins du secteur informatique à 7% de la consommation d'électricité mondiale. L’Ademe a enfin analysé le cycle de
vie des achats en ligne : aller sur internet, surfer sur différents sites, sélectionner un article, le payer en ligne, recevoir des mails de
confirmation puis de suivi… Acheter en ligne participe donc pleinement à la pollution numérique, qui représente plus de 4 % des
émissions de gaz à effet de serre mondiales. Selon l’Ademe, un achat en ligne émet en moyenne 12 grammes de CO2, soit l’équivalent d’un kilomètre en voiture ». Éléments provenant du Conseil national des centres commerciaux.
31 - Elisabeth Borne, Compte rendu d’audition, mission d’information sur le Coronavirus, 5 mai 2020, site internet de l’Assemblée
nationale.
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besoin d’institutions plus démocratiques et plus proches des citoyens, plus décentralisées. Nous avons besoin de mettre en place une véritable réglementation favorisant
l’investissement des Français, la concertation, l’écoute. Nous n’avons plus le temps
d’être frileux.
   15H Lors de la séance des questions au gouvernement Philippe Vigier :
«souhaite que les territoires aient une «vraie capacité de décision» pour organiser le
déconfinement : «Les élus locaux ont souvent l’impression d’être considérés par les
services de l’État comme de simples exécutants et non comme des partenaires.»
   Fréderique Dumas interpelle le gouvernement sur l’initiative « Desinfox » qui
consiste à reproduire, sur un site officiel de la République, des articles de presse jugés
fiables, consacrés au Covid-19 Le ministre de la Culture lui répond que cette initiative malencontreuse est abandonnée.
6 MAI. Claude Léonard, Président du département de la Meuse : En période de
crise il faut tout toiletter car les méthodes ont été désastreuses. Retour sur la fabrication de masques et de blouses en catastrophe dès le début de la crise.
   Je prépare la deuxième audition du Ministre de l’Éducation nationale ce soir
par la mission d’évaluation de l’Assemblée. J’interroge le président de mon département, Claude Léonard sur l’ouverture des collèges. Ancien médecin généraliste, il
s’y connaît en matière sanitaire ce qui est un atout pour nous. La Meuse est placée à
ce jour en zone rouge. Les collèges n’ouvrent donc pas pour le moment. Cependant,
il trouve complètement aberrant que le département de la Meuse, où le virus ne
circule plus beaucoup (les lits de réanimation se vident), soit placé en zone rouge
« parce que cette classification se réalise au niveau régional c’est à dire sur toute la Région
Grand Est, de Strasbourg à l’Ile-de-France ! ». Encore de la rigidité bureaucratique.
Que fera-t-il quand nous passerons « au vert » lui demandais-je ? Sa réponse est
simple : « je me plierai aux ordres de l’État ». Je lui fais remarquer que le ministre
a assuré que les collectivités locales, les conseils départementaux seraient associés
à cette décision. En prononçant ces mots, je suis conscient de leurs limites, de la
profondeur et du nombre des sujets en jeu, lié à l’imbrication administrative et à
l’enchevêtrement aberrant des compétences et des responsabilités dans notre pays,

59

« tu le sais aussi bien que moi Bertrand, les collèges ne sont pas les écoles primaires ».
Les écoles primaires ne disposent pas de conseil d’administration et donc le maire
peut prendre une décision d’ouvrir ou non son école (en relation avec l’éducation
nationale évidemment). Les collèges sont gérés par un conseil d’administration qui
doit statuer. Par ailleurs, si les personnels d’entretien (nettoyage, fonctionnement
...) et de restauration sont sous la responsabilité du président du Département, le
gestionnaire (c’est à dire celui qui dirige ce personnel) dépend de l’État ... Enfin
s’agissant de la concertation, Claude Léonard est encore plus démuni qu’un maire,
tout est mené entre l’Éducation nationale et les parents d’élèves. Donc, s’il y a un
changement de couleur de notre zone, il est réellement incapable de se projeter. Et
c’est sans compter sur les transports scolaires qui sont, eux, de la compétence de la
Région comme nous l’avons vu précédemment. Il ne comprend pas pourquoi l’administration des collèges n’est toujours pas placée sous la responsabilité des conseils
départementaux...
   Tout est compliqué, emmêlé, bureaucratique. Comment s’étonner du manque
de réactivité de notre pays quand on constate le labyrinthe institutionnel du circuit
des prises de décisions ?
   S’agissant de la crise sanitaire, son jugement est encore plus sévère. Les établissements pour personnes âgées sont placés sous une double tutelle, l’État pour la partie
soins et les départements pour l’hébergement. Il s’est rendu compte dans les quinze
premiers jours de la crise de la catastrophe sanitaire potentielle. Les établissements
étaient tous dépourvus de protections alors qu’il s’agit de la responsabilité de l’État. De
fait, c’est l’inquiétude généralisée et le personnel craint naturellement de travailler dans
ces conditions. L’épidémie débute et fera des ravages à cause de cette impréparation.
   6 500 surblouses ont été fabriquées en urgence par des bénévoles de la maison
de retraite de Ligny-en-Barrois, des chantiers d’insertion et des centres sociaux.
Concernant les visières de protection, le conseil départemental a pris l’initiative de
concentrer les 23 imprimantes « 3D » des collèges dans une seule commune, Brassur-Meuse. Plus de 3 000 visières ont été ainsi réalisées pendant le week-end de
Pâques. Claude Léonard fulmine. Ce n’était pas à lui d’intervenir comme cela en
catastrophe pour pallier les graves insuffisances et l’impréparation de l’État. Depuis
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mon expérience de président de Conseil général il y a quinze ans, je réclame que la
totalité des responsabilités dans le domaine des personnes âgées soient attribuées aux
départements. L’État central bloque en permanence en expliquant qu’il gère mieux
et qu’il doit décider de tout et partout. On voit bien à travers cette crise combien il
est important de réellement décentraliser... et avec cohérence.
7 MAI, 9h. Où l’on ne sait/s’est pas concerté avec les cultes.
   Le 24 mai, c’est la fin du Ramadan, le 28 Chavouot, le 31 la Pentecôte, trois
grandes fêtes pour les Musulmans, les Juifs et les Catholiques. Le Premier ministre a
annoncé pour le 2 juin la réouverture des lieux de culte. Musulmans, Juifs, Chrétiens
manifestent publiquement leur mécontentement et leurs besoins de lieux de prières.
Le Premier ministre répond qu’il est d’accord pour envisager l’ouverture des lieux de
cultes à partir du 27 mai, permettant aux Juifs de fêter Chavouot le 28. Le Président
du Conseil du culte musulman exprime ce matin son incompréhension sur Radio
Orient. Pourquoi pour les Catholiques et les Juifs, et pas les Musulmans ? Pour trois
jours… Même avec les cultes on ne sait pas concerter. Il fallait soit accepter les trois
demandes, soit aucune pour raison sanitaire supérieure.
   Tout cela pour que, in fine, le Conseil d’État ordonne le 18 mai au gouvernement de lever « l’interdiction générale et absolue » de réunion dans les lieux de
culte32. Il fallait simplement s’adapter, discuter avec pragmatisme…
J’écrirai le 9 mai au président de l’Assemblée Nationale, Richard Ferrand, Président
de la mission d’information, afin de réclamer l’audition des représentants des cultes,
mais également les responsables des organisations patronales et syndicales. Je ne suis
pas le seul à vouloir savoir dans quel état d’esprit la concertation s’est mise en place
s’agissant des mesures économiques et sociales33.
7 MAI. Où le maire de Lavallée, commune de 96 habitants manque de s’étrangler.
   Michel Moreau, Maire de Lavallée dans la Meuse, reçoit, comme ses autres
collègues, une missive34 de son sous-préfet lui demandant les modalités d’approvisionnement de sa commune en masques et les quantités qu’il a à sa disposition.
   Sa réponse est cinglante35. Il me fait le retour de la gestion de la crise dans
32 - https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/rassemblements-dans-les-lieux-de-culte-le-conseil-d-etat-ordonne-au-premierministre-de-prendre-des-mesures-moins-contraignantes
33 - Voir annexes ainsi que la réponse de Richard Ferrand chaque année, par les seuls internautes européens, sont remplis d'air. Vient
s'adjoindre l'impact, aussi réel que difficile à quantifier.
34 - Copie du mail en Annexes.
35 - Extraits ci-après. Réponse complète de Michel Moreau en Annexes.
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sa commune. Mi-mars, il ne sait que penser après les déclarations du gouvernement sur l’utilité ou non des masques. Dans le doute, il tente d’en commander
d’urgence. Il reçoit par ailleurs un mail de l’Association des maires de France qui a
passé une commande groupée de deux millions de masques. « Dès le 28 mars, alors
que le gouvernement et les grands technocrates ergotaient quant à la pertinence
ou non du port du masque (sans oublier les propos ubuesques de la porte-parole
du gouvernement), j’ai, tout comme de nombreux maires, pu commander pour la
commune 500 masques chirurgicaux pour les habitants ». Il n’en aura reçu que
200 (masques chirurgicaux) car l’AMF est assailli de demandes. Il espère le complément ces prochains jours. Il est furieux car il a l’impression d’avoir dû se débrouiller
seul et ne comprend pas que l’État lui demande maintenant des comptes sur son
nombre de masques à disposition … « Je me suis surpris à me réjouir en pensant que
l’État allait enfin prendre les choses en main et initier une démarche tant attendue
par les élus locaux et les citoyens : organiser une commande de masques afin de
doter les meusiens et les français et surtout réguler ce marché. Mais que nenni ! À
la lecture approfondie de votre message, j’ai compris qu’il n’avait pour objectif que
de vous assurer que NOUS, élus locaux, avions pu et su prendre des initiatives afin
de pallier la carence flagrante de l’État et, dans l’affirmative, d’identifier la façon
dont nous avions pu nous organiser !!!! Alors je vais faire simple et direct : c’est
la grande foire annuelle à la débrouille ! […] À ce jour, la commune dispose de
200 masques jetables. Cette situation, invraisemblable pour la sixième puissance
économique mondiale36, m’amène à devoir prioriser la distribution à destination
des publics vulnérables (personnes de plus de 70 ans et atteintes de maladies ou
affections telles que cancer, diabète…) au détriment des personnes actives qui sont
appelées à reprendre leur travail pour participer à la relance de la France !!!! ».
8 MAI. Où l’État traîne des pieds en Corse également et où la question du contrat
social français est désormais malheureusement posée.
   Nous avons la chance d’avoir dans notre groupe 3 députés Corses : Jean-Felix
Acquaviva, Michel Castellani et Paul André Colombani. C’est grâce à eux que j’ai
rencontré Gilles Simeoni, Président de l’Exécutif Corse. Il m’explique qu’il a besoin
36 - Avant la crise, la France « demeure la 6e ou 7e économie mondiale, au regard de son PIB. 6e économie mondiale en 2018, elle
devrait en 2019 rétrograder d'un cran, doublée par l'Inde. Et pourrait dès cette année reprendre son 6ème rang au Royaume-Uni ».
La Tribune, janvier 2020 https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-puissance-economique-de-la-france-en-2020-837687.html
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de 700 000 tests pour les touristes arrivant cet été sur l’île (contre le double en
année normale). À 30 euros pièce, cela fait 20 millions d’euros. Mais le préfet traîne
des pieds. Trop cher. Après les masques, où sont les tests promis ? Toujours pas de
concrétisation de l’annonce des 700 000 français testés par semaine37. Notons que
le tourisme rapporte un milliard et demi d’euros par an à la Corse, soit 30% de son
PIB et soulignons que l’Exécutif de l’île a acheté cinq millions de masques, début
mars, pour en rétrocéder une grande partie à l’État défaillant, aux hôpitaux, maisons
de retraites...
   Par ailleurs, Gilles Simeoni n’a pas réussi, malgré ses demandes, à disposer d’informations du Conseil scientifique sur le coronavirus. Je pensais, avec lui, que la
gestion devait être donnée à la Haute autorité sanitaire qui dispose de moyens et
non à ce comité ad hoc. Sans réponse, il a donc créé sa propre instance avec quatre
spécialistes lesquels rendent publics leurs avis systématiquement et construisent un
modèle d’accueil et de gestion des flux en fonction des capacités hospitalières. Où
est l’État… ? Quel déclin…
   Comment continuer d’expliquer aux français qu’ils paient beaucoup d’impôts
mais disposent en contrepartie d’un État fort, protecteur, efficace, qui leur offre
sécurité et libertés ? Notre contrat social, en mauvais état, risque de se disloquer
devant l’incurie, l’inefficacité et l’incapacité de l’État à réaliser sa part. Comment
sont utilisés nos impôts ? Et que l’on ne me prenne pas pour un poujadiste ! Ne
faudrait-il pas mieux une véritable réorganisation de l’État concentré sur ses missions
premières avec à termes moins d’agents mais mieux payés et une véritable décentralisation cohérente, efficace et financée ? Je n’oublie pas que le gouvernement ne veut
même pas imposer réellement les Gafam par idéologie !
   Le 13 mai, la Mission d’information auditionnera les représentants des associations de maires comme François Baroin, Président de l’AMF, en première ligne
pendant la crise ou Jean-Luc Moudenc, le Président des grandes villes de France.
J’évoquerai à cette occasion les premières leçons à tirer de la crise.
   La première, la réactivité. Soyons pragmatiques, les collectivités territoriales ont
été très agiles. Elles ont apporté des réponses et des protections à leurs populations
plus rapidement et mieux que l’État. Plus loin, elles ont pallié ses défaillances.
37 - Cf. supra : 1er mai : Où après les masques, « Tout le monde ment sur les tests ».
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   La deuxième, l’État jacobin a failli par manque d’anticipation et désorganisation. Pire, il a parfois bloqué des initiatives d’élus locaux. Je souligne combien il est
indispensable de s’engager dès maintenant dans la voie d’une véritable révolution
girondine en décentralisant massivement, bien au-delà du timide projet de loi dit
« 3D » proposé par le gouvernement d’Edouard Philippe.
   Sans cela, je ne vois pas comment l’extrême droite ou un farfelu ne gagnerait
pas les prochaines élections présidentielles. Les démocrates, les humanistes, les élus
locaux auront un rôle crucial dans les prochains mois.
9 MAI. Où la bureaucratie française rend folle Lilia Bellil, importatrice de
masques tunisiens.
   Il y a trois semaines face aux difficultés à se procurer des masques, Martine
Joly, Maire de Bar-le-Duc et Présidente de la communauté d’agglomération m’appelle. Elle souhaite commander 150 000 masques lavables pour nos concitoyens
avant la date du déconfinement. J’attire son attention sur la tension autour de l’Association des maires de France sollicitée par tous. 67 millions d’habitants, même
si tout le monde ne porte pas de masques, à raison de deux masques lavables par
personnes et utilisables pendant 10 jours, nous faisons vite le compte. Il y en aura
à la Saint-Glinglin ! Je lui propose de passer des coups de fil à des amis en Afrique
du Nord pour détecter au Maroc ou en Tunisie des entreprises qui en fabriquent.
J’appelle Lilia Bellil, une de mes amies franco-tunisienne, députée tunisienne qui
possède une entreprise d’import-export de fruits pour lui demander conseil. Le
lendemain matin, elle me rappelle en m’indiquant qu’elle a identifié un fabricant
qui exporte aux normes internationales des masques en Allemagne et qui fabrique
également pour les pharmacies tunisiennes. Je la mets en contact avec Martine Joly
et commande est passée avec une obligation : la fourniture de ces masques doit
avoir lieu avant le déconfinement. J’ai confiance en elle, elle me promet que tout
sera livré avant le 8 mai.
   Je l’appelle pour lui demander si tout était arrivé en France. Sa réponse : « on
a un problème mais tu auras cela… la semaine prochaine ». Nous sommes le 9, je la
rappelle ce matin assez agacé. Pourtant, elle m’explique d’où viennent les difficultés.
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Et ce n’est ni du fabricant ni de l’État tunisien. « Vous avez en France une bureaucratie
folle. Nous recevons des messages et des consignes des douanes tous les jours. L’usine
a tout arrêté pendant près d’une semaine pour cette commande. Nos masques sont
normés AFNOR et certifiés CETTEX. Vous êtes fiers en France de laisser produire
des masques par des grands-mères dans vos villages et vous nous obligez à étiqueter,
re-étiqueter, faire des tests en Tunisie puis refaire des tests en France, à fournir des
notices pour tous les masques distribués. Quand la commande a été passée, il n’y
avait pas ces normes. Pourquoi les imposez-vous au dernier moment, en pleine
crise ? ». Elle me transfert des mails me confirmant toute cette étrange bureaucratie
centralisée à l’extrême. C’est sidérant. Je m’excuserai auprès d’elle, non seulement
pour mon énervement, mais également pour mon pays.... À la fin, les habitants de
Bar-le-Duc n’auront pas de masques le 11 mai alors que nous y travaillons depuis
trois semaines… Merci l’administration française.
9 MAI. Où le référent de la maison médicale de la commune de Void-Vacon « s’interroge » sur la capacité de l’État de livrer les tests…
Par mail, le Docteur Olivier Jouanneau m’indique qu’il n’y aucun nouveau cas
suspect de Covid à la Maison de santé de Void-Vacon, dans le sud-est de mon département, lors de cette dernière semaine. « L’activité de consultation classique se remet
en place peu à peu. Le kinésithérapeute, la dentiste et l’orthophoniste ont repris dans le
respect strict que nous impose la situation sanitaire. Nos trois infirmiers sont allés mardi
dernier en formation pour mettre en place le dépistage à compter du lundi 11. Il semble
toutefois exister un décalage entre les affirmations et promesses des Autorités, avec d’une
part l’impossibilité d’équiper correctement les intervenants, et d’autre part le manque
criant de tests disponibles sur le secteur (le biologiste responsable du secteur de Commercy
nous parle de vingt tests disponibles… par semaine...). Je tenais à vous informer de la
situation, plutôt rassurante sur le plan sanitaire (…) mais plus inquiétante sur notre
capacité à tester. » Ce que confirmera par retour de mail la présidente de l’Ordre des
médecins de la Meuse.
   Les problèmes et les ressentis sont les mêmes chez toutes celles et ceux qui
luttent contre le virus.
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10 MAI. Où Jean-Michel Blanquer propose une nouvelle « nouvelle stratégie ».
   Dans le Journal du dimanche du jour, le Ministre de l’Éducation nationale
« souhaite que tous les enfants aient pu retrouver physiquement leur école au moins une
fois d’ici à la fin du mois ». Il indique volontiers qu’il s’agit d’un objectif et que des
adaptations seront nécessaires notamment quand « les locaux sont exigus ». Comment
cela se passera-t-il sur le terrain ? Pour Véronique Marchet, adjointe au Maire de
Reims (5 400 élèves en primaire) que j’interroge, « On aurait mieux fait de ne pas
ouvrir dans ces conditions, j’aurais préféré qu’on ne propose rien, j’ai des enseignants et des
agents qui me disent qu’ils ne peuvent revenir car personne n’est disponible pour garder
leurs enfants ». Elle poursuit : « nous, on n’ouvrira que le 18. Le Directeur académique
voulait que l’on ouvre le 14 mais « ses » enseignants n’étaient pas prêts. Donc pour qu’on
l’on ait tout le temps de se préparer du mieux possible j’ai proposé le 18. À eux de nous
aider à organiser les locaux pour les impliquer sur les règles à mettre en place. Marquage
au sol, aménagement des salles, déterminer les chemins de circulation... Si l’on fait cela
seuls, ils diront que cela ne va pas ! Et quid du protocole pour le personnel, les tiers lieux
et le personnel pour encadrer les enfants. J’ai 60 places maxi à proposer en extrascolaire.
Donc je dois sélectionner et mettre des critères terribles. On te dit que l’école n’est pas une
garderie. Dont acte… mais comment vont faire ceux qui bossent et dont les enfants sont
en CE2 et CM1 qui ne vont pas rentrer … »
   Je ne sais pas comment la fin du confinement, la rentrée vont se passer. J’espère
bien. Cela dépendra évidemment des personnels sur le terrain et sur l’éventuelle
deuxième vague du virus. Aurons-nous de la chance ? Nous avons bien constaté que
notre organisation (et nos dirigeants) ne permettait pas, en l’état, de répondre à une
crise. La France doit se remettre à travailler. Je retiendrai l’engagement des personnels
de tout corps de métier qui se seront battus pour aider, soigner, soulager, soutenir, de
tous ces anonymes qui auront agi pour le bien d’autres êtres humains. Je retiendrai
également, comment pourrait-il en être autrement, les dysfonctionnements, les lourdeurs bureaucratiques, l’énergie gâchée, l’injustice parfois, des mensonges aussi…
J’aurai une pensée pour les victimes. Sincèrement. Une pensée pour leurs familles
qui n’auront même pas pu les revoir. Et les mettre doucement en terre. Maintenant,
il faut reconstruire. Nous en avons la force, nous l’avons démontré. Mais il devient
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indispensable de changer de cap pour être plus solidaire dans la crise économique
qui avance, de réorienter nos moyens vers une véritable ambition écologique et énergétique, et de réorganiser notre pays par plus de démocratie, de proximité et d’efficacité. Je le répète, c’est indispensable pour la France. C’est également indispensable
pour l’humanité.
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Postface
11 MAI. Où un sondage (Odoxa pour Le Figaro)
Figaro révèle que la France est le seul
pays où l’Exécutif ne profite pas de la crise. Cherchez l’erreur !
   Nous sommes le 11 mai, c’est un grand jour. Un printemps tardif. Le président
Macron aura-t-il eu raison sur la date de sortie de confinement ? Il faudra saluer sa
décision si elle fut bonne car ce fut la sienne.
   Pourtant… pourtant, retour à la réalité. Selon un sondage Odoxa - Le Figaro
publié la veille, 75% des Français pensent que le gouvernement ne leur a pas dit la
vérité. Ils estiment à 66% que l’Exécutif n’a « pas été à la hauteur ». 34% seulement
ont une opinion favorable du gouvernement. À leurs yeux, seuls les maires sont
plébiscités par 75% d’entre eux.
   Ce sondage ne m’étonne pas. Nous sommes le seul pays d’Europe à avoir des
dirigeants qui ne tirent pas profit de la crise sur le plan de la popularité alors qu’il
devrait y avoir au contraire un sentiment d’unité nationale. La crise démocratique est
édifiante et je ne comprends toujours pas que le Président et l’Exécutif n’en prenne
pas conscience… Plus triste, 61% des Français n’épargnent pas leurs concitoyens.
Quand on n’a pas confiance en soi, on n’a pas confiance dans les autres. Le contrat
social se délite...
   La crise n’est pas uniquement démocratique, c’est aussi une crise des valeurs et
un cri d’appel de beaucoup de nos concitoyens qui aspirent à retrouver un nouveau
sens à leurs vies, un chemin. Encore faudrait-il que nous les interrogions. Mais cet
Etat se refuse à inviter l’ensemble de ses concitoyens à une introspection sur ce qui
les anime, sur l’endroit où nous voulons aller. Le Canada qui s’interrogeait il y a
quelques années sur l’identité de ses habitants et de son pays a réussi à le faire à
travers des milliers de mini débats publics locaux bien organisés. Pourquoi pas nous ?
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   Un exercice comme celui-ci n’a évidemment jamais de fin. J’ai continué d’écrire
cette chronique après le 11 mai. Comme une habitude. Peut-être ferais-je une suite
à ce texte.
   Ainsi, le 12 mai, j’écrirai à Richard Ferrand, président de l’Assemblée nationale,
sur le fonctionnement de la mission d’information Covid-19, son efficacité et la
démocratie : « […] ce système d’audition (de la mission d’information) ne permet pas de
construire des réponses adaptées à cette crise. Les députés sont écoutés mais pas entendus
et ce type d’échanges bilatéraux ne permet pas la coproduction des politiques publiques.
Or la période de déconfinement à fort risque qui engage l’avenir de notre pays requiert
de faire preuve d’intelligence collective et de favoriser la co-élaboration des solutions. Le
parlement ne peut être une simple chambre d’enregistrement et le plan de sortie de crise
ne saurait se construire sans nos concitoyens ni les territoires. Vous avez évoqué, dans la
presse, la création d’une commission d’enquête en septembre, jusqu’à cette date il serait
pertinent que nous puissions rencontrer les représentants de la société civile afin de pouvoir
échanger avec eux sur leurs propositions face à la gestion et la sortie crise. Je suis en effet
frappé par le climat de défiance voire de colère dans notre pays, les controverses apparues
récemment quant aux besoins et aux conditions de reprise du travail dans les entreprises
sont multiples. Des échanges avec les organisations professionnelles et syndicales seraient
nécessaires pour tirer un 1er bilan de la façon dont elles ont été associées aux décisions
économiques et sociales les concernant et connaître leurs préconisations pour cette nouvelle
période qui s’ouvre. […]. »
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   Il me répondra dès le lendemain38 :

   Il ne faut jamais abandonner.
   To be continued !

38 - Voir ma question et la réponse de Richard Ferrand en annexes.
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PROPOSITIONS
POUR AUJOURD’HUI & DEMAIN :
UNE DÉMOCRATIE ENFIN
MODERNE
A - Placer nos concitoyens au cœur des processus de décisions
Le recours régulier à des référendums à choix multiple
Nos concitoyens doivent régulièrement être consultés par le biais de référendums
non pas avec des réponses binaires « oui ou non » mais dans le cadre de choix et
d’options à prendre avec au préalable un débat organisé dans les territoires.
Je propose que l’on inscrive dans notre Constitution la possibilité de recours à ce
type de référendums en les déclenchant par voie de pétitions mais aussi à la demande
des repré- sentants de la société civile siégeant au Conseil économique social et
environnemental.
Abaisser le seuil de déclenchement de référendums
Le débat sur la privatisation de l’Aéroport de Paris (ADP) a démontré l’impossibilité
d’organiser un référendum dans notre pays alors qu’il aurait été utile de disposer de
l’avis de nos concitoyens. Malgré les efforts des formations politiques le seuil des
10% d’électeurs inscrits en France permettant de déclencher un référendum n’a pas
pu être atteint, car beaucoup trop élevé, dans un délai aussi court.
Je propose que l’on abaisse ce seuil à un million de signatures, ce qui était d’ailleurs
le nombre de signatures recueillies par un grand nombre de formations politiques
associées à cette démarche.
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Des propositions de loi citoyennes débattues au Parlement
Par voie de pétitions de nos concitoyens (recueils de signatures) sur la base de
200 000, je propose que des propositions de lois puissent être soumises au parlement
dans le cadre de « niches législatives » régulières. Ces propositions seraient préalablement soumises à un organisme indépendant d’analyses d’impact lequel vérifierait si
elles ont déjà été ou non traitées dans le passé et en décrirait les modalités.
Un statut et des moyens équitables octroyés aux représentants de la société civile
En cas de crise nous nous retournons vers les représentants d’organisations qui
devraient toutes être structurées et disposer de moyens. Sur un plan plus général la
démocratie représentative doit s’appuyer sur des corps intermédiaires solides pour
trouver des consensus. Ce n’est pas le cas actuellement.
Certaines catégories professionnelles ne disposent pas de moyens suffisants pour
s’exprimer ou répondre à des demandes (les taxis, les ambulanciers, aides à domiciles ...), il en va de même pour les ONG, les associations de consommateurs, ou
les associations environnementales...lorsqu’il faut prendre des décisions le dialogue
entre les parties prenantes n’est pas équilibré et trop de nos concitoyens ne s’estiment
pas représentés.
L’organisation de grands débats publics structurés aboutissant à des décisions
En cas de choix de ne pas avoir recours à des référendums décisionnels ou à choix
multiples, la Commission nationale du débat public se verrait confier l’organisation systématique de débats aboutissant en cas de consensus dégagé à des saisines
du Parlement. Le législateur serait alors d’autant plus enclin à tenir compte de
ces demandes qu’elles font suite à des aspirations clairement exprimées de nos
concitoyens.
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B - Une bonne gouvernance des organismes d’expertise
La création du comité scientifique dans la précipitation au début de la crise du
Coronavirus a été une erreur : absence de transparence, rôle peu clarifié, ... alors que
nous avions déjà un haut conseil de la sécurité sanitaire... Des décisions complexes
ne peuvent pas se prendre sans s’appuyer sur des organismes d’expertises au fonctionnement transparent et dotés de moyens. Si c’est le cas pour la plupart d’entre eux
dans notre pays, leurs rôles et leurs modes de fonctionnement devraient être inscrits
dorénavant dans notre constitution.
Je propose que le rôle et le cadre du fonctionnement de nos grands organismes d’expertises soient maintenant inscrits dans notre Constitution

C - Une indispensable décentralisation massive
avec un partage clair des pouvoirs
Si l’Allemagne a beaucoup mieux résisté à la crise que la France c’est en particulier
grâce à son système décentralisé et la recherche de consensus régulier dans les actions
mises en place avec les collectivités territoriales et les acteurs de terrain.
Éviter les conflits inutiles entre l’échelon central et l’échelon local, sources considérables de lenteur et de gâchis est indispensable (comment expliquer que dans la
Région Grand Est, le président Rottner ait dû acheter et rétrocéder deux millions de
masques aux hôpitaux comme ce fut le cas dans d’autres Régions ?
Une révolution girondine est plus que jamais nécessaire. Nous ne pourrons faire
face aux différents défis (transition énergétique et écologique, nouveau modèle agricole, réindustrialisation, etc) sans attribuer des compétences claires aux territoires et
leur confier de réelles responsabilités avec les moyens qui suivent.
Consacrer l’autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales dans une
future réforme constitutionnelle. Les grandes fédérations d’élus locaux ont fait des
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propositions très claires sur ce sujet. Il convient d’inscrire dans la Constitution le
principe d’autonomie fiscale des collectivités et de l’accompagner par des parts d’impôts nationaux (CSG pour les départements, TVA pour les Régions...)
Engager une véritable proportionnelle afin de favoriser les coalitions et s’obliger
au dialogue
Une véritable proportionnelle à tous les échelons, collectivités et État afin de nous
obliger à négocier, afin de généraliser la culture du consensus et de mieux représenter
nos concitoyens au parlement.
Initier une nouvelle phase de déconcentration en partageant les gouvernances
entre acteurs concernés et usagers.
Acter le droit à la différenciation
Prendre en compte le vote blanc
Généraliser le vote électronique et par correspondance
Cette période de crise a démontré nos capacités à travailler à distance et à éviter de
nous déplacer. À l’image de beaucoup d’autres démocraties nous devons maintenant
généraliser le vote par correspondance et rendre possible le vote électronique pour
tout type de scrutin.

D - Le renforcement réel du rôle du Parlement
et la clarification de son fonctionnement
L’obligation pour le parlement de ne légiférer qu’à partir d’une analyse d’impact
contrôlée par un organisme indépendant. C’est le cas dans certains pays d’Europe
du Nord et pour l’Union Européenne, l’ensemble des textes à vocation législative
ne peuvent être examinés que s’ils sont analysés par un organisme indépendant
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d’analyse d’impact qui vérifie si le projet de décision a été convenablement dimensionné, se fixe des objectifs contrôlables, et a été précédée par une concertation la
plus large possible.
• Généraliser la co-construction législative (parlement-gouvernement) en amont
de la préparation des textes de loi en créant un statut des parlementaires en mission
permanente.
Renforcer considérablement les moyens du parlement et son travail législatif.
• Doter le Parlement de sa propre expertise par le biais d’un droit de tirage sur
les organismes d’expertise de l’État (Cour des comptes, agences sanitaires, commission nationale du débat public ...) alléger le nombre de textes de loi examinés
(niches parlementaires à revoir)
• Renforcer les moyens humains en contrepartie de l’abandon de pratiques désuètes
(Garde républicaine et autres).
Fusionner le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental afin de
créer une chambre basse représentant les intérêts des territoires et des acteurs de
la société civile

E - Une société plus juste et plus responsable
Généraliser les dispositifs zéro chômeur pour les chômeurs de longue durée
Alors que le plein emploi reste aujourd’hui un objectif inatteignable compte tenu
des difficultés de retour à l’emploi des publics les plus fragiles, le retour à des
activités régulières pour l’ensemble de nos concitoyens en commençant par les
chômeurs de longue durée doit être une priorité absolue.
Nous devons nous fixer comme objectifs le retour à une activité pour tous les
chômeurs de longue sur une durée de 5 ans. Actuellement 10 territoires expérimentent ce dispositif qui permet la création d’emplois de proximité (garage
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solidaire, aide à la personne, ressourcerie, entretien...). Ce dispositif prévu
pour cinq ans doit être pérennisé mais surtout être étendu à d’autres territoires
volontaires.
Il est rappelé que le coût du chômage de longue durée de plus d’un an représente
43 milliards / an et qu’un chômeur sur deux de longue durée y est depuis plus de
trois ans.
Recréer 500 000 emplois aidés. La suppression des emplois aidés fut une lourde
erreur qui a pénalisé les territoires et les associations et augmenté le chômage.
Revaloriser immédiatement les petits métiers de 200 euros par mois minimum.
Supprimer toutes les cotisations salariales sur les salaires entre 1 et 1,5 fois le SMIC
(retraites, retraites complémentaires et cotisations complémentaires maladie ) ce qui
permettrait d’augmenter immédiatement les petits salaires de 130 euros environ.
Régulariser les sans-papiers dans notre pays et permettre à tous de travailler
Régulariser toutes les personnes installées sur notre territoire depuis plus de trois ans
et délivrer des titres provisoires permettant aux nouveaux arrivés de travailler en attendant que leurs situations soient examinées.
Passer d’un système d’assurance maladie fondé sur le soin, à un système d’assurance santé fondé sur la prévention
Mettre en place le « Plan Borloo » pour les banlieues.
Mettre en place le revenu de base ou revenu universel après un véritable débat.
Dans l’immédiat, permettre l’expérimentation territoriale. Dix-huit départements
français ont proposé d'expérimenter en 2020 un revenu de base, versé de manière
automatique et inconditionnelle à un échantillon de la population. Malheureusement
le gouvernement a refusé cette expérimentation.
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Accélérer l’ascenseur social et réduire les inégalités du patrimoine
Etablir un impôt de solidarité écologique sur les grandes fortunes en consacrant cette
contribution à la transition énergétique, l’économie circulaire et la restauration de la
biodiversité (voir PPL de mon collègue François-Michel Lambert).
Faire payer des droits d’inscription dans les Universités et les Grandes écoles
gratuites (École polytechnique, ENA...) aux familles les plus aisées et en contrepartie
augmenter significativement les aides aux étudiants les plus défavorisés et généraliser
les séjours obligatoires à l’étranger pour la maîtrise des langues.
Réguler les marchés financiers par l’augmentation significative de la taxe sur les
transactions financières (TTF) pour augmenter significativement notre budget de
l’aide au développement pour les pays pauvres et soutenir nos budgets sociaux et
environnementaux.
Je propose d’augmenter le taux de la TTF à 0,5% (contre 0,3% actuellement) et
de l’élargir à l’ensemble des transactions journalières. Le montant escompté selon
Oxfam serait de l’ordre de 4 milliards annuels et pourrait être consacré pour moitié
à l’aide publique au développement (APD) et pour moitié aux programmes sociaux
et environnementaux nationaux.

F - Généraliser les bonnes pratiques dans les entreprises
par des politiques contractuelles et de bonnes gouvernances.
Par le biais d’une grande conférence sociale poser les nouveaux outils d’un partage
des richesses et de la généralisation des bonnes pratiques dans les entreprises.
Des codes de bonne gouvernance dans un 1er temps pour les entreprises cotées en
bourse (150 environ) pourraient être approuvés par des tutelles extérieures de type
audit indépen- dant ou AMF en fonction d’objectifs de partage de la valeur ajoutée,
de gestion par des administrateurs choisis en fonction de leurs compétences et représentatifs, et de stratégies économiques, sociales et environnementales.
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Mettre fin au cumul des postes d’administrateur dans les grandes entreprises (limitation à deux).
Poser les bases de la société contractuelle en conditionnant les aides aux entreprises,
les accès aux marchés publics et les politiques de réduction d’impôts en fonction de
critères sociaux et environnementaux tels qu’ils sont retracés dans le cadre des objectifs de RSE (responsabilité sociale et environnementale) de ces mêmes entreprises.

G - Éviter la grande crise environnementale :
Il y a urgence à lutter contre le dérèglement climatique, pour la préservation de la
biodiversité, la décrue des pollutions, la baisse de la consommation des ressources
épuisables…
Mobiliser 20 milliards supplémentaires chaque année et mettre en place les régulations nécessaires.
Le principe du pollueur payeur : donner en France un signal-prix pour la réduction
de gaz à effet de serre par une taxe carbone environnementale et redistributive.
La progression de la taxe carbone (Contribution Climat Énergie aujourd’hui fixée à
44,6 euros) avec un objectif de 100 euros la tonne à l’horizon 2030, conformément
à la loi de transition énergétique de 2015, est nécessaire, dans le cadre du principe
pollueur payeur.
Sa progression a été suspendue après la crise des gilets jaunes. Elle rapporte actuellement près de 9 milliards d’euros et aurait pu générer 14 Milliards à l’horizon 2022.
Elle devait, pour être acceptée être reversée pour moitié en direction des foyers les
moins aisés selon la recommandation du conseil d’analyse économique et pour
moitié aux politiques environnementales. La grande erreur des majorités successives
fut de pas tenir compte de ces conditions d’acceptabilité.
Rénover deux fois plus de logements anciens aux normes écologiques et pour cela
tripler les financements consacrés à la rénovation thermique, ce qui permettra la
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création de 400 000 emplois non délocalisables et renforcera notre souveraineté
énergétique.
Pérenniser le plan de relance exceptionnel pour l’automobile par un budget supplémentaire d’un milliard pour favoriser l’utilisation de véhicules plus propres.
Sauver les transports en commun et développer l’offre de mobilité de demain.
Avec la crise les transporteurs urbains ont perdu quatre milliards d’Euros dont deux
Milliards sur l’Ile-de- France (Île de France Mobilité) deux Milliards en province et
deux milliards à la SNCF. Il convient donc de financer ses pertes.
Augmenter de 200 millions par an le budget pour développer le vélo : la dernière loi
sur les mobilités prévoyait d’affecter 50 millions par an aux collectivités locales afin
de les aider à créer des pistes cyclables, montant insuffisant au regard des nombreux
besoins.
Renforcer le télétravail.
Accélérer les programmes de chaleur renouvelable.
Le fonds chaleur de l’ADEME qui a vocation à soutenir les projets de chaleur renouvelable est très largement insuffisant (230 millions d’euros par an), il paraît indispensable de se fixer un objectif de 500 millions supplémentaires d’ici 2 ans.
Un vaste plan d’investissement pour les industries du recyclage.
La crise a mis au grand jour nos dépendances vis-à-vis de la Chine et des USA. En
réaffectant au moins une partie de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes)
voire sa totalité (500 millions d’euros annuels) sur des appels à projets de réindustrialisation d’unités de réutilisation de nos matières premières et en garantissant de
nouveaux marchés intérieurs à des productions considérées comme stratégiques,
nous avons la capacité de relocaliser Instaurer progressivement une taxe carbone aux
frontières de l’Europe sans se voiler la face sur sa complexité.

81

Réconcilier agriculteurs et écologistes par un dialogue régulier.
Développer l’alimentation bio et les circuits courts : cantines et crèches en 100% bio
et produits locaux, chèque alimentation de 100€ /Français.

H - Plus d’Europe pour les peuples : plus de coopération
interne pour davantage de solidarité internationale.
C’est aujourd’hui à l’échelle de l’Union Européenne que nous devons tracer le
nouvel horizon d’une solidarité des peuples dans un monde multipolaire traversé
par les antagonismes puissants. Nous devons faire de l’Union Européenne le pilier
de politiques publiques qui prennent à bras le corps les défis sociaux, environnementaux, économiques qu’appelle la lutte pour la préservation de la planète, menacée par
la dégradation climatique dont nous sommes tous responsables.
Ouvrir le programme Erasmus à toute la population (15-60 ans) pour construire une
Europe de la culture et de la citoyenneté.
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