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Q
ui aurait pu affirmer,
il y a six mois, que le
contrôle continu
s’imposerait comme
mode de validation

du baccalauréat ? Que les entre-
prises adopteraient avec autant 
de facilité le télétravail ? La crise 
due au Covid-19, par sa violence 
et le nombre de vies qu’elle impli-
que, a fait sauter de multiples ver-
rous dans le public comme dans 
le privé. C’est pourquoi il ne faut 
pas balayer d’un revers de la main
l’autre changement qui, cette fois,
touche la vie politique : une colla-
boration est en train de s’établir 
entre le pouvoir central et les élus
locaux, qui plus est sur le mode 
de l’innovation, à travers le con-
cept de « différenciation » qui met
pourtant à mal l’unité du pays. 
Non qu’une affinité se soit brus-
quement créée entre Macron le 
jacobin et les élus locaux, mais 
parce que la gravité du moment
impose à tous de réussir.

C’est ainsi qu’une union que
personne n’irait jusqu’à baptiser
de « sacrée » se dessine. Fugace, 
sans doute, et cependant mémo-
rable, car, depuis le début du 
quinquennat, les relations sont 
exécrables entre le pouvoir cen-
tral et les associations d’élus où 
domine une droite persuadée de
s’être fait voler la victoire de 2017. 
Les maladresses du président de 
la République, qui veut bien 
« concerter » mais à condition de 
décider seul, n’ont fait qu’accroî-
tre le contentieux. Pourtant, le
ton s’apaise à quelques jours de 
l’acmé de la crise, le déconfine-
ment qui va démarrer le 11 mai, et
qui est unanimement reconnu 
comme l’un des moments les
plus compliqués qu’aura à affron-
ter la République.

L’enjeu est d’assurer le retour
progressif à la vie normale sans 
exposer le pays à une reprise de 
l’épidémie. Une gageure, car, à ce 
jour, il n’existe pas de vaccin pour 
stopper le virus et la quantité d’ar-
mes disponibles pour limiter sa 
propagation – masques et tests – 
n’est toujours pas optimale. Cela 
ressemble à une marche à l’aveu-
gle, qui peut tout aussi bien être 
brève que durer des mois, et qui 
pousse peu ou prou le gouverne-
ment, les maires, les présidents de 
département et les patrons de ré-
gion à agir de concert pour éviter 
que la crise, gravissime, ne se 
transforme en catastrophe.

Si, en privé, nombre d’élus acca-
blent le gouvernement de criti-
ques en lui reprochant notam-
ment d’avoir trop longtemps 
« menti » sur la pénurie de mas-
ques, beaucoup disent aussi que
ce n’est pas le moment d’en rajou-
ter : quand un pays a peur, la re-
cherche du bouc émissaire de-
vient un réflexe quasi pavlovien.
Dans le climat de défiance qui af-
fecte tous les échelons politiques, 
personne n’est à l’abri, le local pas
plus que le national. Mieux vaut
donc se retrousser les manches 
pour sortir au plus vite de l’or-
nière et surtout rassurer.

« Notre obligation, aujourd’hui,
est de nous serrer les coudes », af-
firmait, dès mars, Xavier Ber-
trand, le président de la région 
Hauts-de-France. « Je suis pour
l’unité nationale dans cette pé-
riode de crise sanitaire aiguë », 

renchérit dans le Journal du di-
manche du 26 avril le président 
du Sénat, Gérard Larcher, non
sans avoir, au préalable, fustigé 
une gestion de crise « par l’ap-
proximation ». Les différends ne 
sont pas abandonnés, mais ils se
régleront plus tard.

La collaboration qui s’amorce
est d’autant moins contestée 
qu’elle ne gomme en rien le com-
bat politique. Suspendue au len-
demain du 15 mars, la campagne
municipale est désormais phago-
cytée par la crise sanitaire. Sans 
attendre le 11 mai, Anne Hidalgo,
la maire de Paris, a présenté un
plan de déconfinement pour la
ville, compatible avec celui du 
gouvernement. A l’approche des 
élections régionales prévues
en 2021, les présidents de région
ont eu à cœur de fournir, plus vite
que l’Etat, les masques qui, au dé-
but, ont tant manqué. Leur zèle à
protéger leurs concitoyens et à
soutenir les acteurs locaux leur 
permet soit de se réhabiliter (cas
de Laurent Wauquiez à la tête de
la région Auvergne-Rhône-Alpes),
soit de conforter leur ambition
présidentielle (cas de Xavier Ber-
trand ou de Valérie Pécresse en 
Ile-de-France).

Un jeu subtil

A la tête de l’Association des mai-
res de France, François Baroin n’a 
renoncé à rien pour 2022, mais il a
trop l’expérience des crises inter-
nationales pour savoir qu’enga-
ger le fer avant l’heure serait con-
tre-productif. A aucun moment, il
n’a freiné l’intention d’Emma-
nuel Macron de faire des maires 
les artisans du déconfinement,
aux côtés des préfets. Dans cette 
période où tout ce qui apparaît 
comme trop politicien est lourde-
ment sanctionné, le jeu des élus 
de l’opposition est devenu beau-
coup plus subtil. Il consiste à dire 
« oui à l’unité », mais aussi « oui à 
la liberté de parole et de proposi-
tions », comme le résume le dé-
puté LR Eric Woerth. La guerre des
masques, qui, début avril, a me-
nacé de tout embraser, a été vite 
éteinte. Chacun jure à présent 
qu’il tire dans le même sens.

Une autre raison de bon sens
pousse à la coopération. Autant le
confinement se devait d’être uni-
forme et rapide, autant le déconfi-
nement, pour réussir, doit faire 
dans la dentelle : entre les villes et 
les campagnes, les zones massive-
ment touchées par l’épidémie et 
d’autres quasiment épargnées, les 
problématiques ne sont pas les 
mêmes. Un moment, les plus gi-
rondins, comme le centriste 
Hervé Morin, ont tenté de revendi-
quer, à la faveur de la crise, davan-
tage de régionalisation, mais, de-
vant l’ampleur du risque, cette vel-
léité a été rapidement stoppée.

Le déconfinement reste à ce
jour tellement aléatoire que 
nombre d’élus locaux préfèrent
laisser au pouvoir central la res-
ponsabilité des principes géné-
raux, à charge d’en assumer une
déclinaison différenciée sur le 
terrain, en tenant compte au plus
près des attentes locales. Si la
manœuvre échoue, le responsa-
ble sera tout trouvé. Si elle réus-
sit, chacun pourra en tirer parti. 
C’est le principe de l’union ré-
duite aux acquêts. p
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