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a vie de la Nation conti-
nue. Il ne faut pas perdreLle fil de ce que l’on fait.

Des milliers de vies vont chan-
ger grâce à cette réforme…
Pour son premier déplacement
officiel de l’année 2021, Emma-
nuel Macron a voulu s’extraire
de l’actualité, hier à Tours.
Loin de la crise sanitaire et de
la polémique sur la stratégie
vaccinale, le président de la
République a choisi de réin-
vestir le champ social en lan-
çant officiellement le nouveau
service public des pensions ali-
mentaires dans les locaux de la
Caisse d’allocations familiales
(Caf) d’Indre-et-Loire.

« A force
de se battre,
on finit par
s’épuiser »

« Il s’agit d’un sujet de vie dont
on oublie trop souvent de par-
ler. Un sujet qui génère de pro-
fonds sentiments d’injustice et
qui est source de nombreuses
violences faites aux femmes »,
a-t-il énoncé d’emblée en in-
troduisant une rencontre en
(tout) petit comité avec quatre
mamans solos et un papa seul.
S’en est suivi un échange sans
filtre d’une heure et demie,
émaillé de témoignages di-
rects, de moments d’intense
émotion et parfois même de
sanglots non retenus.
Tour à tour, ces parents isolés

ont raconté avec leurs mots
leur parcours du combattant,
leur colère, leur fatigue. Leur
culpabilité aussi. « A force de
se battre pour tout, on finit par
s’épuiser. Sans l’intervention de
la Caf, j’aurais baissé les bras.
Je n’aurais pas été chercher l’ar-
gent », a confessé Claire, ma-
man d’un petit garçon de 4 ans.
« Ce dispositif nous apaise et
nous donne du souffle », a re-
connu Sophie (*), une autre in-
tervenante.
Cependant, les débats ont vite
fait apparaître les limites de ce

nouveau service d’intermédia-
tion financière. « Toucher la
pension alimentaire, cela sou-
lage mais cela ne résout pas les
problèmes psychologiques », a
pointé Malika (*), maman de
trois enfants de 3, 10 et 12 ans.
« L’argent est un problème mais
notre souffrance et celle de nos
enfants ne s’arrêtent pas là », a
souligné Laurence, mère isolée
depuis quinze ans.
A l’énoncé de ces réserves, Me

Carole Pascarel – médiatrice
conjugale – a cru bon de rappe-
ler que le paiement des pen-
sions alimentaires constituait

bien souvent un préalable à
toute conciliation au sein d’un
couple éclaté. « Il s’agit d’un
premier pas symbolique », a-t-
elle insisté. « L’étape affective
est plus dure à décréter, a con-
venu pour sa part Emmanuel
Macron. Il faut investir en
amont pour prévenir les situa-
tions à risque mais c’est un tra-
vail au long cours. »
A ce propos, le président de la
République a évoqué les con-
clusions du rapport Cyrulnik
qui vise à mieux accompagner
les parents durant « les

1.000 premiers jours de la
vie ». Pour lui, il est essentiel
de s’emparer de cette étape de
la vie « où les inégalités so-
ciales se répliquent ». « Mal-
heureusement, la parentalité est
une bienveillance qui ne se dé-
crète pas », a prévenu Emma-
nuel Macron, tout en saluant
ses interlocuteurs touran-
geaux : « Vos combats sont
justes car vous êtes des parents
qui aiment. »

Pascal Denis

(*) Prénoms d’emprunt

A Tours, Emmanuel Macron
réinvestit le champ social
Le président de la République était hier à Tours pour lancer le nouveau service public des pensions
alimentaires. Une parenthèse symbolique en pleine crise sanitaire.

Pendant une heure et demie, Emmanuel Macron a échangé en petit comité avec cinq parents isolés qui ont témoigné
de leur quotidien.

(Photo NR, Hugues Le Guellec)
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> En France, 426.000 couples se
séparent chaque année. La moi-
tié a au moins un enfant mineur.
Près d’un million de familles
monoparentales bénéficient
d’une pension alimentaire, dont
85 % de femmes isolées. 30 à
40 % de ces pensions ne sont pas
versées normalement.
> Depuis le 1er janvier, le nou-
veau service public des pen-
sions alimentaires permet à tous
les parents isolés (munis d’une
décision de justice ou d’un titre
exécutoire) de solliciter l’inter-
vention de la Caisse d’alloca-
tions familiales (Caf) ou de la
Mutualité sociale agricole
(MSA) pour obtenir les sommes
dues et sécuriser les paiements
dans la durée jusqu’aux 18 ans de
l’enfant. « L’objet de la réforme,
c’est l’automaticité », a souligné
hier Emmanuel Macron qui
parle d’une « révolution ».

> Selon le gouvernement, le
nouveau dispositif devrait béné-
ficier à 100.000 familles mono-
parentales dès cette année, soit

un tiers des parents isolés vic-
times de défaut de paiement.
Son coût est évalué à 85 M€

pour 2021.

> En Indre-et-Loire, la Caf Tou-
raine traite actuel lement
777 procédures de recouvre-
ment de pensions non payées.
118 dossiers d’intermédiation
ont été ouverts depuis le 1er oc-
tobre, date à laquelle le nouveau
dispositif avait été lancé, à titre
expérimental.
> De son côté, l’association Mé-
diation et Parentalité 37 a été
saisie en 2019 de quelque
1.200 situations de conflits con-
jugaux. « Nous essayons de re-
nouer le dialogue avant d’abor-
der les sujets qui fâchent »,
explique le président Guy Ne-
veu qui insiste sur la nécessité
d’accompagner les couples au-
delà des considérations finan-
cières. L’an dernier, 60 % des
médiations menées par l’asso-
ciation ont ainsi abouti à un ac-
cord.

••• 300.000 pensions alimentaires en défaut

Pour Emmanuel Macron, les conflits conjugaux
constituent un « continent caché ».

(Photo NR, Hugues Le Guellec)
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emmanuel macron à tours

ontraste saisissant. Rien
à voir avec la visite pré-Csidentielle, sur deux

jours, du printemps 2018 en
Indre-et-Loire, les rencontres et
selfies avec les Compagnons du
Devoir à Tours et la ferveur po-
pulaire au pied de l’hôtel de ville
en soirée, le déjeuner partagé au
self avec des lycéens de Loches
et les chaudes poignées de
mains devant une école rurale
avec des maires en Chinonais.
Hier, c’était un Macron masqué

morne plaine et en mode Covid
qui passait par Tours, « sans sor-
tir de sa bulle », regrettaient les
petites grappes de manifestants
tenues à distance.
Les manifestants ? Ils sont une
centaine, 150, pas plus place
Jean-Jaurès, à l’appel des syndi-
cats, du milieu hospitalier et
mouvements divers, dans le
froid, drapeaux au vent. Ils sont
bien moins nombreux que les
policiers et gendarmes en armes
qui bouclent le cœur de ville

jusqu’à la sortie d’A 10 et qui
multiplient les contrôles d’iden-
tité, avec ouverture de sacs,
dans tout le quartier de la gare.
Parmi ces manifestants, Marie-
Claire Martin, aide-soignante à
domicile, Saint-Cyr-sur-Loire :
« Le Ségur a oublié le médico-so-
cial, le handicap, le soin à domi-
cile, nous n’avons pas eu droit
aux 183 € mensuels accordés aux
hospitaliers, aux agents des Eh-
pad. Et pourtant, nos missions
sont très lourdes, et nous sommes

en pleine crise de recrutement. »
Le modeste cortège marche sur
100 m avant d’être arrêté par un
cordon des forces de l’ordre sur
les coups de 11 h 30. Les oppo-
sants lèveront le camp avant
13 h. Au milieu des blouses
blanches, quelques Gilets
jaunes, dont Daniel, du Sud-
Touraine : « On est là pour dire
notre colère, l’occasion est trop
belle. On n’est jamais écoutés, on
est dégoûtés, et sur le couvre-feu,
le confinement, le Covid, on est
traités de complotistes dès qu’on
donne son avis. Je comprends les
gens fragiles, malades, mais le vi-
rus sert d’excuse à tout. Le pays
n’est que divisions, prises de déci-
sions sans concertation. » Si-

mone, retraitée d’usine, de Joué-
lès-Tours, est à ses côtés, elle
aussi Gilet jaune de la première
heure. Elle s’en prend sans rete-
nue aux « mensonges » d’Emma-
nuel Macron.
Justement, le Président arrive
en convoi officiel, de l’aéroport
de Tours-Nord. Il s’engouffre
dans les locaux de la Caisse d’al-
locations familiales, pratique-
ment seul, sans comité d’accueil
d’élus et devant une maigre haie
de journalistes. Autour du
Champ-Girault, deux ou trois
petits groupes de curieux et de
rebelles, muets.

Olivier Pouvreau

Une ville bouclée mais peu de bruit
Un îlot de manifestants au milieu d’une mer d’indifférence. Un centre-ville de Tours verrouillé par
les forces de l’ordre, pour une centaine de manifestants présents. Étonnante visite présidentielle.

De 100 à 150 manifestants, représentants syndicaux et une poignée de Gilets jaunes hier matin.
(Photo NR, Julien Pruvost)

Marie-Claire Martin,
aide-soignante à domicile,
de Saint-Cyr-sur-Loire.

Daniel, Gilet jaune :
« On est là car l’occasion
était trop belle ».

échos
Slogans. Parmi ceux vus sur les
banderoles des manifestants :
« Vivre de notre salaire mais
pas survivre » ; « Héroïne
ADMR exposée et méprisée ».
Paroles. Une manifestante
Urssaf CGT au micro, place
Jean-Jaurès, ou Extinction
rébellion, Solidaires,
Convergence et autres groupes
étaient là : « Le Président vient
pour les pensions alimentaires,
de qui se moque-t-on ? Avec lui,
c’est une politique ultra-libérale,
la casse sociale, la casse des
services publics. »
Ambiance. Elle était d’autant
plus lourde, ce 5 janvier, au
lendemain des fêtes et dans le
contexte épidémie, qu’il faisait
froid et humide. Il n’y avait pas
foule dans les rues et
commerces.
Coulisses. Trois aides à
domicile du Loir-et-Cher ont
été reçues une demi-heure en
préfecture par un membre du
cabinet d’Emmanuel Macron :
« On a exposé nos
revendications, taux horaire à
12 € net, le temps plein pour les
salariés qui le souhaitent, un
minimum horaire garanti, 50 cts
d’indemnité au kilomètre
effectué », dit Ana Fernandes.

e président de la Répu-Lblique a passé deux heures
avec une petite vingtaine
d’élus d’Indre-et-Loire, parle-
mentaires, maires, hier soir en
p r é f e c t u r e j u s q u ’ à
19 h 30. L’accueil républicain,
s’est transformé en un échange
intense. « On a été jusqu’au
bout des choses avec lui », as-
sure le député macroniste de
Tours. Philippe Chalumeau a
pris des nouvelles de la santé
du locataire de l’Élysée : « Je
vais bien, je vais mieux », a-t-il
répondu. « Il a été super-clair
et lucide sur tous les sujets
abordés. Il a fait une analyse
d’une grande tenue sur les ser-
vices publics aujourd’hui, les
normes, la simplification admi-
nistrative », précise Philippe
Chalumeau.
> Covid. Parmi les grands su-
jets passés au crible, le Covid
et la campagne de vaccination.
Le chef de l’État a dit qu’il y
aura « cinq ou six centres de
vaccination par département,
donc en Indre-et-Loire, d’ici
la fin janvier », en hôpital, cli-
nique, coordination de santé
(médecins de ville). « Ce sera
rapide et on va vacciner un ma-
ximum de personnes », même si

avec le vaccin, « on navigue à
vue », selon lui. Sa stratégie ?
« Éviter le reconfinement, préfé-
rer le contrôle du virus mutant,
garantir l’ouverture des écoles,
préférer la méthode du couvre-
feu en s’appuyant sur les terri-
toires, les départements. » Il a
précisé : « La situation sera dif-
ficile jusqu’au printemps », et
ne voit pas l’ouverture des bars
et restaurants avant une nou-

velle longue période. Le fac-
teur important, c’est la météo,
« le virus aime le froid et l’hu-
midité », comme hier !

« Le pire serait
l’effondrement moral
et l’esprit de défaite »
> Dossiers locaux. Emmanuel
Macron a assuré que l’État
« sera au rendez-vous » de la
deuxième ligne de tramway à

Tours, de l’aéroport « car vous
avez la chance d’avoir un tel
équipement, l’État sera à vos
côtés pour aménager tout ce qui
est prévu autour, car c’est un
projet qui vole ! » (pour ne pas
dire, qui roule). Deux écoles
dites « Pailleron » de Tours se-
ront reconstruites par déroga-
tion, en priorité, selon lui.
L’hydrogène a été longuement
abordé hier soir, « avec des
projets structurants, la ligne
Tours-Loches », et les éo-
liennes. Le Président a parlé
viticulture (sujet des surtaxes
américaines à retravailler),
plan de relance économique
qui sera déconnecté des con-
trats de plan avec la Région,
violences faites aux femmes…
Il a évoqué le RSA jeunes : « Je
n’y crois pas », et s’est alarmé
sur la jeunesse étudiante.
« Nous avons eu face à nous un
président optimiste, mais pas
totalement sur la crise que nous
traversons. Il nous a dit que le
pire serait l’effondrement moral
de notre société, l’esprit de dé-
faite », a retenu Jean-Gérard
Paumier, président du Dépar-
tement.

Olivier Pouvreau

Ses confidences aux élus tourangeaux

Des maires et parlementaires d’Indre-et-Loire ont échangé deux
heures durant, hier soir, avec Emmanuel Macron en préfecture.
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