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DÉPÊCHE DU 13/04/2020

Coronavirus: Emmanuel Macron favorable à un
"plan massif" pour la santé, la recherche et les

aînés, après la crise
Mots-clés : #établissements de santé #soins de ville #médico-social #santé publique #Elysée #géronto #Europe
#finances #recherche #accès aux soins #Parlement #handicap #hôpital #ressources humaines

PARIS, 13 avril 2020 (APMnews) - Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est prononcé lundi soir en
faveur d'un "plan massif" pour la santé, la recherche et les aînés, après la crise provoquée par l'épidémie de
Covid-19, à l'occasion d'une allocution diffusée en début de soirée depuis l'Elysée.

Dans sa troisième allocution télévisée depuis le début de l'épidémie, le chef de l'Etat a annoncé le début d'un
déconfinement progressif à compter du lundi 11 mai, ainsi qu'une série de mesures pour accompagner les
secteurs touchés financièrement par la gestion de la crise (cf dépêche du 13/04/2020 à 22:59).

Après avoir rendu hommage aux soignants, aux fonctionnaires, aux citoyens qui permettent au pays de
fonctionner et à l'ensemble de ceux qui se plient aux mesures de confinement, il a esquissé de possibles lignes
d'action pour sa politique après la crise, contrastant avec celles poursuivies depuis son élection.

"Je tâcherai de porter en Europe notre voix afin d'avoir plus d'unité, plus de solidarité. Les premières décisions
ont été dans le bon sens et nous avons beaucoup poussé pour cela, qu'il s'agisse de la BCE, de la Communauté
européenne et des gouvernements. Mais nous sommes à un moment de vérité, un moment qui impose plus
d'ambition, plus d'audace, un moment de refondation", a exposé le chef de l'Etat, appelant à annuler
massivement la dette des pays d'Afrique.

"Si notre monde sans doute se fragmentera, il est de notre responsabilité de bâtir dès aujourd'hui des solidarités
et des coopérations nouvelles", a-t-il observé.

"Il nous reviendra aussi dans les prochaines semaines, de préparer l'après. Il nous faudra rebâtir notre économie
plus forte, afin de produire et redonner plein espoir à nos salariés, nos entrepreneurs, garder notre indépendance
financière", a développé Emmanuel Macron.

"Il nous faudra rebâtir une indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique française et plus
d'autonomie stratégique pour notre Europe. Cela passera par un plan massif pour notre santé, notre recherche,
nos aînés, entre autres", a-t-il alors relevé, sans préciser si l'horizon était national ou européen.

"Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays aujourd'hui tient tout entier sur des femmes et des hommes
que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal", a ensuite observé le chef de l'Etat, dont le mandat est
marqué depuis fin 2018 par la contestation sociale des "gilets jaunes" et la crise de l'hôpital qui s'est cristallisée
dans les services d'urgences depuis mars 2019.

"Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune", a observé Emmanuel Macron,
citant l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. "Ces mots, les Français les ont écrits il y
a plus de 200 ans. Nous devons aujourd'hui reprendre le flambeau et donner toute sa force à ce principe", a
insisté le président de la République.

"Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier, la sobriété
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carbone, la prévention, la résilience qui seules peuvent permettre de faire face aux crises à venir", a-t-il souligné,
précisant qu'il reviendrait vers les Français pour évoquer ces sujets d'avenir.

"Il y a dans cette crise une chance: nous ressouder, éprouver notre humanité, bâtir un autre projet dans la
concorde. Un projet français, une raison de vivre ensemble profonde", a-t-il développé, ajoutant qu'il allait y
travailler dans les prochaines semaines "avec toutes les composantes de notre nation".

Des réformes toujours en suspens

Le chef de l'Etat n'a pas évoqué le devenir des réformes aujourd'hui suspendues par la crise, comme celle des
retraites, qui avait suscité une opposition musclée des partenaires sociaux et d'importants mouvements sociaux
avant son adoption forcée en première lecture début mars par les députés avec le recours à l'article 49, alinéa 3
de la Constitution.

Dans unentretien au Journal du dimanche (JDD), le chef du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Gilles Le
Gendre (Paris), a estimé que la réforme devrait être "mise de côté" si elle devait freiner un "pacte républicain".

Le député imagine un tel pacte reposant sur trois piliers, à savoir "le redémarrage de l’économie, de nouvelles
solidarités et protections, et la transition écologique".

"L’urgence, ce sera la réparation, mais elle s’accompagnera d’une refondation radicale: nous devrons revoir nos
équilibres politiques pour rassembler les Français ; et aussi changer notre manière d’associer ces derniers à
l’action publique", explique le chef de file des députés LREM, appelant à privilégier le consensus le plus large, y
compris avec les partenaires sociaux.

"Cet acte III du quinquennat pourra s’inspirer du grand débat national", qui était intervenu début 2019 en
réponse à la crise des "gilets jaunes", a estimé le député, jugeant toutefois qu'il faudrait être "plus ambitieux que
dans l’acte II, moins contraints", avec une action ayant "plus de sens aux yeux de nos concitoyens".

Gilles Le Gendre a par ailleurs souligné l'attachement du parti majoritaire à la réforme de la dépendance, elle
aussi en suspens du fait de l'épidémie de Covid-19, et dont la présentation était attendue en 2020.
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