GUIDE DE SURVIE :

COMMENT PARLER
POLITIQUE AVEC
VOTRE FAMILLE
PENDANT LES FÊTES
(EN 2020)
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Qui a dit qu’à table on ne devait
parler ni d’argent, ni de religion,
ni de politique ? Certainement
pas nous ! Et encore moins en cette
fin d’année 2020. Que l’on soit
6 à table le soir du 24 décembre
ou que l’on partage une boucle
Whatsapp pour se souhaiter
une bonne meilleure année 2021,
les occasions de confronter nos
points de vue avec nos familles
seront nombreuses pendant
ces fêtes de fin d’année.
Votre mère pense que le Gorafi
est une source fiable ?
Votre oncle trouve que le menu
n’est pas à la hauteur mais
ne propose rien pour l’améliorer ?
Votre cousin refuse de venir
chez vous tant que vous n’aurez
pas de toilettes sèches ?
Ce guide est fait pour vous.
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NOS ARGUMENTS
POUR NOURRIR
LE DÉBAT D’IDÉES
ET PENSER
COLLECTIVEMENT
LES SOLUTIONS
POUR UNE SOCIÉTÉ
DE CONFIANCE.
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AVOIR
CONFIANCE
DANS
LE VACCIN
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AVOIR CONFIANCE DANS LE VACCIN

1.

Le vaccin est clé pour la sortie
de crise de la Covid-19.
Si les inquiétudes autour de son
efficacité et de potentiels risques
associés sont légitimes, les
contre-vérités et les thèses qui
pullulent le sont nettement moins
et nécessitent d’être contrées.
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AVOIR CONFIANCE DANS LE VACCIN

1.

« NOUS DEVONS
FAIRE LA DIFFÉRENCE
ENTRE CEUX QUI
HÉSITENT ET SE POSENT
DES QUESTIONS,
ET CEUX QUI RÉPANDENT
DE FAUSSES AFFIRMATIONS
À DES FINS POLITIQUES
OU COMPLOTISTES. »
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1.

 appelons pour commencer que le vaccin n’est pas
R
une décision politique, c’est un travail scientifique.
 outes et prudence sont toutefois légitimes.
D
Il n’y a rien de plus normal que de s’interroger
sur un nouveau vaccin, un nouveau médicament :
la précaution est le propre de la science.
La transparence est faite par les laboratoires
qui ont publié leurs résultats complets et les
procédures d’autorisation sont strictes. Il faut
être prudent tout en faisant confiance à la science.
 ous devons faire la différence entre ceux
N
qui hésitent et se posent des questions et ceux
qui répandent de fausses affirmations à des fins
politiques ou complotistes. Le but de ces derniers,
ne nous y trompons pas, est d’imposer par
la force et la manipulation leur vision unique.
 ’est le cas des anti-vax qui surfent sur les
C
émotions et la peur des Français pour doper
leur audience sur les réseaux sociaux.
Une démarche d’autant plus regrettable
que leur propos n’a aucun fond.
 otre rôle pour défendre le progrès médical
N
et instaurer la confiance dans un avenir meilleur
est justement de lutter contre la désinformation
en partageant les faits rationnels et les sources
certifiées.
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 mmanuel Macron a par ailleurs été très clair
E
dans l’obligation de transparence qu’il s’impose.
Le Gouvernement dira ce qu’il sait et ce qu’il
ne sait pas. La stratégie vaccinale reposera
sur les recommandations de la Haute autorité
de santé (HAS). « Je suis très attaché à ce que
l’information soit tenue par des organismes
publics indépendants et décliné sous le contrôle
d’une expertise et de sa transparence ». « Il ne faut
pas laisser penser que ce sont juste les laboratoires
pharmaceutiques qui communiquent ».
 ur le coût, Olivier Veran a également répondu :
S
« s’il n’y avait qu’un argument à opposer au complotisme ce serait le coût du chômage partiel :
la totalité des dépenses européennes dédiées
à la campagne de vaccination représentent à
peine 1 semaine de chômage partiel en France ! ».
 nfin, quelques réflexions qui font du bien quand
E
on les dit : la science est fantastique, la médecine
est magnifique et plutôt que d’en douter, nous
devrions collectivement nous en féliciter ! L’arrivée
de vaccins moins d’un an après le déclenchement
de la pandémie est un immense espoir, et une
prouesse. Nous avons une occasion historique
de ré-enchanter la science, de montrer l’aventure
humaine qui mène aux grandes découvertes. Ne
cédons pas aux sirènes de la défiance et de l’abandon. Il en va aussi de la santé de notre démocratie.
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2.

À quelques jours du Brexit, certains
pourraient imaginer une réalité
similaire en France ou plus simplement
remettre en cause la légitimité et les
bienfaits de l’Europe.
Nous pensons au contraire que notre
confiance en l’Europe et ses valeurs
est plus que jamais essentielle.
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AVOIR CONFIANCE EN L’EUROPE

2.

« L’ÉTAT DE DROIT
CONTRIBUE À PROTÉGER
LES CITOYENS DU RÈGNE
DE LA LOI DU PLUS FORT.
IL EST LE GARANT DE NOS
DROITS ET LIBERTÉS
LES PLUS ÉLÉMENTAIRES,
AU JOUR LE JOUR. »
Ursula von der Leyen
Présidente de la Commission européenne
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 ace à la covid-19 d’abord : à l’initiative de
F
la France et de l’Allemagne, l’Union Européenne
a adopté un plan de relance commun inédit
de 750 milliards d’euros afin de faire face aux
conséquences de la crise. Rappelons également
que lors de la 1ère vague, c’est la concertation
des pays de l’UE qui a permis aux patients
français d’être pris en charge dans des pays
voisins (Luxembourg, Allemagne…).
C’est enfin cette même Europe de la santé
qui permettra une coordination essentielle
pour les vaccins.
 our encadrer les géants du numérique : l’Europe
P
va désormais réguler les grands acteurs du numérique. Haine en ligne, concurrence, achats en ligne…
Ces derniers auront l’obligation désormais être
plus transparents et plus responsables.
 our le climat : les membres de l’UE se sont
P
fixés l’objectif clair et impérieux de baisser
nos émissions de CO2 de 55 % d’ici 2030.
Cela fait de l’Europe la championne du monde
de la lutte contre le dérèglement climatique.
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 our l’État de droit : c’est un élément de fierté,
P
pour bénéficier des fonds du plan de relance
européen, les pays membres sont dans l’obligation de respecter les principes de l’État de droit
dont Ursula von der Leyen donnait une définition
en septembre dernier : « L’état de droit contribue
à protéger les citoyens du règne de la loi du plus
fort. Il est le garant de nos droits et libertés
les plus élémentaires, au jour le jour ».
 our les jeunes : concluons ce point avec les 70 %
P
de budget supplémentaire alloués au programme
Erasmus. C’est une très bonne nouvelle pour
notre modèle européen !
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3.

Cette foutue crise n’a épargné
personne. Alors que certains
se plaisent à « observer
o
» et commenter
pour mieux attiser les peurs, nous
préférons vous inviter à relire les
mesures prises par notre pays, qui,
n’en déplaisent à certains, comptent
parmi les plus protectrices au monde.
Voici une liste non exhaustive loin
de là des aides immédiates et
des mesures du plan de relance
qui peuvent nous aider à croire en
l’avenir (pour retrouver l’intégralité
des mesures de #FranceRelance,
rendez-vous sur :
www.gouvernement.fr/france-relance).
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3.

« NOUS PENSONS QUE
LA LUTTE CONTRE LE
DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
TRIOMPHERA PAR
DES PROJETS VERTUEUX
QUI MÊLENT
INNOVATIONS ÉCOLOGIQUES
ET OPPORTUNITÉS
ÉCONOMIQUES. »
17
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 our nous tous : quand on dit que notre priorité
P
c’est de protéger les Français, ce ne sont pas
des paroles en l’air mais des actes très concrets
comme le chômage partiel ! Le chômage partiel
c’est l’État qui se porte garant des emplois des
Français et prend en charge la quasi-intégralité
de leur salaire. Près de la moitié des salariés
en ont bénéficié, ne l’oublions pas !
 our la culture : nous insistons volontairement
P
sur ce secteur qui, en ce mois de décembre,
a de nouveau exprimé d’immenses et légitimes
inquiétudes, que nous partageons. La culture
est l’âme de notre pays, nous devons la défendre !
Réponse immédiate du Gouvernement : 35 millions
supplémentaires débloqués pour indemniser
les pertes liées aux restrictions sanitaires,
qui s’ajoutent aux plus de 5 milliards d’euros
mobilisé depuis mars.
 our le progrès écologique : nous pensons que la
P
lutte contre le dérèglement climatique triomphera
par des projets vertueux qui mêlent innovations
écologiques et opportunités économiques.
Un exemple ? Avec France Relance, la France
lance 4 214 chantiers de rénovation énergétique
de bâtiments publics, partout sur le territoire.
Moins de passoires thermiques et plus d’emplois
(20 000 en 3 ans) ! Une écologie réaliste en somme
qui fait la part belle aux débats passionnés sans
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atterrissages concrets. Rappelons aussi que
30 milliards (sur les 100 milliards) du plan de
relance français sont consacrés à l’écologie.
C’est trois fois plus que ce que les écologistes
demandaient.
 our les jeunes : ils ne seront pas la génération
P
sacrifiée de cette crise, ils refusent d’ailleurs
cette terminaison et préfèrent « génération
solutions ». Et on en a pour eux ! À tous les jeunes
qui cherchent un emploi, une formation, un contrat
d’apprentissage, un contrat de professionnalisation, ou simplement des conseils : le Gouvernement
a créé une plateforme qui leur est dédiée :
1jeune1solution.gouv.fr.
Pour protéger les jeunes, le Gouvernement
garantit aussi : jusqu’à 4 000 euros d’aides pour
l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans ;
150 euros supplémentaires pour les 400 000
jeunes qui perçoivent les APL et pour les étudiants
boursiers ; le doublement des bénéficiaires de la
garantie jeunes (484 euros par mois), soit au total
200 000 jeunes concernés en 2021.
Est-ce que ça marche ? Plus d’1 million de jeunes
embauchés en CDI ou CDD de plus de 3 mois
depuis le mois d’août (date d’entrée en vigueur
de l’aide à l’embauche), soit autant que l’an passé à
la même période ; 420 000 contrats d’apprentissage
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à date (le chiffre sera plus grand au final), record
de 2019 battu (353 000).
 our les TPE/PME : commerçants, artisans,
P
restaurateurs, ils sont nombreux à déjà bénéficier
du fonds de solidarité. C’est le cas de toutes
les entreprises fermées administrativement
qui bénéficient d’une aide allant jusqu’à
10 000 euros ou une indemnisation de 20 %
du chiffre d’affaires 2019 (dans la limite de
20 000 euros) par mois. Ces entreprises, lorsqu’elles ont moins de 50 salariés, sont également
exonérées de leurs charges sociales. Également
exonérées, les entreprises du secteur du tourisme,
du sport, de la culture et de l’événementiel.
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4.

C’est notre socle, le fondement de
nos valeurs et notre engagement
pour construire un avenir meilleur
et améliorer concrètement le quotidien
de tous les Français : le progrès.
Si cette crise nous a pourri la vie
depuis bientôt un an, elle nous a aussi
appelé à repenser nos priorités,
priori
nos habitudes et nos certitudes.
Nous choisissons de croire dans
la capacité de notre pays à faire du
pire une opportunité pour le meilleur.
Loin des complotistes, des populistes
et de l’obscurantisme qui enferment
nos sociétés dans une inertie morbide,
nous croyons dans la volonté d’agir
et de réussir collectivement.
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« CLICK AND COLLECT :
NOUS Y VOYONS
L’OPPORTUNITÉ
D’ACCÉLÉRER L’ACCÈS
AU NUMÉRIQUE
POUR TOUS. [...]
+60 MILLIONS D’EUROS
D’AIDES SONT CONSACRÉS
À LA NUMÉRISATION
DES TPE/PME. »
23
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 aire front contre Amazon et taxer le Gouvernement
F
d’être à la botte du géant américain est une
chose, agir concrètement en achetant sur
des plateformes responsables pour donner
une sens à sa consommation en est une autre.
En choisissant des produits issus des circuits
courts, du travail de personnes éloignées
de l’emploi, ou d’entreprises qui se sont
dotées d’une gouvernance démocratique,
nous pouvons soutenir l’économie sociale
et solidaire qui foisonne sur notre territoire.
Pour vous aider à identifier ces initiatives,
rendez-vous ici :
www.economie.gouv.fr/plateformes-responsables
 n a beaucoup parlé du click and collect.
O
Si certains y ont vu l’occasion de s’offusquer
en 280 caractères contre une solution
à deux vitesses, nous y voyons l’opportunité
d’accélérer l’accès au numérique pour tous.
En voici deux exemples concrets : +60 millions
d’euros d’aides sont consacrés à la numérisation
des TPE/PME ; un appel à candidature a été lancé
pour recruter 4000 conseillers numériques
sur l’ensemble du territoire. Une fois de plus,
ces dispositifs ont été pensé avec un objectif
pragmatique et vertueux : mieux consommer
tout en créant plus d’emplois.
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 t la 5G ? Un haut débit qui fait grand débat
E
et pourtant… Non elle n’est pas dangereuse
pour la santé et permettra même de sauver
des vies en donnant aux pompiers et sauveteurs
les moyens d’agir beaucoup plus rapidement
tout en préparant mieux leurs interventions.
Non elle ne pollue pas plus, elle permettra
par exemple aux industriels de mieux gérer
les stocks, la logistique, globalement de mieux
synchroniser les besoins avec l’offre, comme
l’explique Gilles Babinet (à voir ou revoir : notre
émission Forum dédié au sujet), et donc de
dépenser moins d’énergie. L’expert* précise
également qu’avec la 5G, toute l’ingénierie va
pouvoir être gérée directement dans le cloud.
Il sera donc beaucoup plus simple d’acheter
des robots industriels et de les faire fonctionner
immédiatement. Ouvrir une usine devient d’un
seul coup beaucoup moins complexe. Cela ouvre
d’immenses opportunités pour relocaliser la
production et endiguer la désindustrialisation,
ce qui est bon à la fois pour la santé économique
du pays et l’environnement.

* « Digital champion »
auprès de la Commission
européenne, conseiller
de l’institut Montaigne
pour le numérique.

 nfin et surtout, le progrès n’est pas que technoE
logique. Il est aussi dans notre capacité à transformer et améliorer en profondeur notre société.
Quelques exemples importants à rappeler : notre
majorité a fait voter le doublement du congé
paternité qui passe de 14 à 28 jours ; nous avons
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également rendu possible la PMA pour toutes
les femmes ; enfin, notre Gouvernement a annoncé
vouloir faire de l’accès aux protections périodiques par toutes les femmes un champ de la
solidarité nationale, il y consacrera 5 millions
d’euros dès 2021.
 voir confiance dans le progrès, c’est aussi
A
reconnaître l’impact historique de la Convention
Citoyenne pour le Climat voulue par Emmanuel
Macron. Avec cette initiative inédite, le Président
de la République va permettre, plus que quiconque
avant lui, d’accélérer la transition vertueuse
d’une écologie du progrès qui doit bénéficier
à tous, sans ne pénaliser personne. Il a choisi
de faire confiance aux citoyens pour mener la
révolution la plus importante de notre époque.
Plus de 100 propositions ont déjà été mises en
oeuvre, ou sont en cours de l’être dans le cadre
du projet de loi Climat présenté début janvier 2021.
Emmanuel Macron s’est par ailleurs dit favorable
à l’introduction dans l’article 1er de la Constitution
des notions de biodiversité, d’environnement
et de lutte contre le réchauffement climatique.
Plus important encore, il a annoncé le 14 décembre
dernier que cette mesure sera soumise au référendum !
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Dans la gestion de crise il y a ceux
qui commentent et ceux qui font.
Loin des analyses en 280 caractères,
la réalité c’est qu’en étant responsables
collectivement, nous avons permis
à notre pays de résister.
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« LA MOBILISATION
DE TOUTES ET TOUS
DEPUIS LE DÉBUT DE
LA CRISE SANITAIRE [...]
NOUS PERMET AUJOURD’HUI
DE PASSER LES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE
EN FAMILLE. »
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 otre majorité n’a jamais cessé de lutter contre
N
le virus. Quand certains appelaient à déconfiner
plus tôt avant de s’insurger parce que des mesures
restrictives étaient prises trop tard, nous avons
pris nos responsabilités. Cet été, notre Premier
ministre et l’ensemble du Gouvernement ont
multiplié les appels à la prudence. Dès la rentrée,
des décisions, très difficiles, ont été prises pour
prévenir une seconde vague dont la déferlante,
précoce, a déjoué tous les pronostics.
 es oppositions avares de propositions effectives
L
ont insisté pour que nous prenions exemple sur
nos voisins européens. C’est pourtant aujourd’hui
la Suède et l’Allemagne qui citent notre second
confinement comme un modèle.
 a mobilisation de toutes et tous depuis le début
L
de la crise sanitaire et la compréhension des
Françaises et des Français, majoritairement
favorables au couvre-feu et au second confinement, nous permettent aujourd’hui de passer
les fêtes de fin d’année en famille. La sortie de
la crise n’est pas pour demain mais nous devons
avoir confiance en nous : nous allons y arriver !
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Vous l’avez compris,
le pessimisme est d’humeur
et l’optimisme est de volonté !
C’est ensemble, parce que nous
le voulons, que nous réussirons
à surmonter cette crise
et à trouver des solutions
pour améliorer concrètement
la vie des gens. Les débats
passionnés sont importants
et inhérents à notre modèle
démocratique, mais ils ne doivent
pas se suffire à eux-mêmes
et empêcher l’action.
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C’est la différence entre
la politique politicienne
qui voudrait que tout soit
noir ou blanc et que
les réponses soient simples,
et la politique d’action que
nous menons, dans sa complexité,
en assumant que la réalité
impose des “en même temps“
qui permettent d’avancer.
On avance.
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POUR ALLER PLUS LOIN :

 endez-vous sur notre site :
R
en-marche.fr
 uivez-nous sur Facebook :
S
facebook.com/enmarche
Sur Twitter :
twitter.com/enmarchefr
 t sur Instagram :
E
instagram.com/enmarchefr
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