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A Tours, Emmanuel Macron rattrapé par le vaccin
Venu promouvoir sa réforme des pensions alimentaires, le chef de l’Etat a,
lors d’une réunion à huis clos avec des élus locaux, dû répondre à leurs
interrogations, apportant des précisions sur la campagne vaccinale.
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A la CAF de Tours (Indre-et-Loire), le président ne veut pas parler du vaccin lorsque la presse l’interroge et réserve ses précisions aux élus locaux qui l’attendent à la
préfecture. AFP/Loïc Venance

Par Pauline Théveniaud, envoyée spéciale à Tours (Indre-et-Loire) 

Le 5 janvier 2021 à 22h12

Sans fenêtres, la salle de la Caisse d'allocation familiale (CAF) de Tours
(Indre-et-Loire), où Emmanuel Macron est venu promouvoir la réforme
de la pension alimentaire, reste hermétique à la tempête politique qui
gronde contre la stratégie vaccinale de l'exécutif. Avec les mères et le père
que le président est venu rencontrer, il sera question de douloureuses
histoires intimes à la manière d'un groupe de parole. Et de ce dispositif
qui permet, depuis le 1er janvier, à la CAF de se faire intermédiaire entre
parents séparés et de garantir les pensions impayées.

Avec ce déplacement, le président veut mettre un coup de projecteur sur
cette mesure née suite à la crise des Gilets jaunes. Façon de ne pas se
cantonner à la seule gestion de la crise Covid et de mettre en avant un
bilan. « Il ne faut jamais perdre le fil de ce qu'on fait, sinon on ne fait que
courir derrière les événements et on ne règle jamais les problèmes »,
défend Emmanuel Macron en marge de ces échanges.

«J'ai pris les décisions et après il y a le gouvernement»

A la CAF, le président ne veut pas parler du vaccin lorsque la presse
l'interroge. « J'ai pris les décisions et après il y a le gouvernement »,
élude-t-il. Ses précisions, il les réserve à la quinzaine d'élus locaux qui
l'attendent « avec beaucoup d'interrogations » à la préfecture. Le
président de l'AMF d'Indre-et-Loire, Cédric de Oliveira, notamment,
l'interpelle en rapportant « l'exaspération de citoyens » et en formulant
une offre de service.

LIRE AUSSI > Flou sur les centres de vaccination : inspirés par
l’étranger, les maires prennent les devants

« Les chiffres de la vaccination affichés dans notre pays à l'heure actuelle
sont très éloignés de ceux de nos voisins européens, dit la lettre qu'il lui
remet au nom des 538 maires de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Il est
évident que des difficultés d'organisation et de logistique expliquent cette
lenteur, à laquelle nos efforts conjugués pourraient remédier. » Même
préoccupation du président LR du conseil départemental d'Indre-et-
Loire, Jean-Gérard Paumier.

«On a été entendu sur la déconcentration et sur l'accélération»

Face à ces élus locaux, à huis clos, Emmanuel Macron martèle la nécessité
de « vacciner les personnes les plus fragiles ». Mais il évoque aussi, selon
plusieurs participants, la mise en place « de cinq à six centres par
département en coordination avec les ARS, les préfectures, les
professionnels de santé avant fin janvier », une campagne de
communication. Voire à terme, avec une nouvelle génération de vaccins,
une stratégie similaire à celle qui a cours pour la grippe saisonnière, soit
un processus plus simple permettant notamment la vaccination en
pharmacie. « On a été entendu sur la déconcentration et sur l'accélération
», savoure Jean-Gérard Paumier à la sortie.

Nul ne l'ignore, au sein de l'exécutif et de la majorité, avant même de
penser à la suite, c'est cette étape cruciale qu'il faut réussir « Il faut
absolument tourner la page rapidement, souffle un conseiller ministériel.
Les oppositions savent très bien que le président joue sa réélection là-
dessus. » Emmanuel Macron l'a rappelé aux élus locaux, il faut quoi qu'il
en soit se préparer à ce que cette crise dure. Philippe Chalumeau, député
LREM d'Indre-et-Loire présent à la préfecture résume : « La vaccination
ne va pas arrêter brutalement la pandémie et il y aura la crise économique
et sociale à gérer. » En filigrane cette question : comment, dans pareil
contexte, dessiner la suite du quinquennat ? Et aborder la campagne
présidentielle…
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