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Presse • Journaux

EDF : illusions électriques

Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Nationale

DAVID BARROUX

Provenance
France

l ne faut pas se bercer d'illusions
électriques. Renationaliser à 100
% un EDF qui a prouvé au cours

watts traversent les frontières mais la
solidarité affichée est plus dictée par une
somme d'intérêts économiques nationaux que par une véritable vision

de sa déprimante existence boursière
qu'il n'est, au final, qu'une filiale du
ministère de l'Energie est une sage décision. Surtout si cela permet à notre électricien et à un Etat stratège qu'on espère

partagée. Le risque est que demain, si
l'énergie vient à manquer à l'échelle d'un
pays, chacun se replie sur soi et que
nous basculions dans une forme
d'égoïsme énergétique.

I

p. 10

enfin plus éclairé de se projeter efficacement sur le long terme.
Mais à court terme, l'urgence est ailleurs
: si l'Europe de l'énergie veut échapper
à un court-circuit géant, la priorité est,
chez nous, de relancer le plus rapidement et massivement possible la production nucléaire tricolore. Pendant
longtemps, le Vieux Continent a en effet
pu s'appuyer sur une France dont les
réacteurs lui permettaient de jouer un

© 2022 Les Echos. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 20 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220720·EC·0702051273828

rôle de quasi-donneur universel d'électrons. Notre coup de mou atomique
vient malheureusement aujourd'hui
fragiliser le système électrique européen
au plus mauvais moment. Car malgré la
montée en puissance des énergies renouvelables, la menace d'un black-out sera
très élevée si l'hiver prochain s'avère
froid, que la Russie nous coupe le gaz
et que la France, qui était un exportateur
d'électricité, devient un importateur de
volts produits ailleurs.
Interconnectés et interdépendants, les
pays de l'Union ont bâti au fil des ans
une maison commune électrique. Les

Une Allemagne qui manquerait de gaz
acceptera-t-elle de faire tourner ses turbines pour produire de l'électricité ayant
vocation à être en partie exportée vers la
France ou décidera-t-elle plutôt d'approvisionner en priorité son industrie qui,
privée de méthane, serait poussée vers le
chômage forcé ? A l'inverse, si la France
avait su entretenir et renouveler son parc
atomique,
accepterait-elle
l'hiver
prochain de se priver d'une partie de son
électricité en l'exportant dans un contexte tendu ? Vaut-il mieux tendre la
main à son voisin ou préserver son
économie ?
Drogué aux importations coûteuses et
longtemps faciles d'hydrocarbures, le
Vieux Continent ne s'est guère soucié
de son indépendance énergétique. Dans
l'urgence, serons-nous capables d'unir
nos forces et de lier nos destins comme
nous l'avons fait pour nous approvisionner en vaccins pour lutter contre le
Covid ? Ou chacun, au nom de sa souveraineté et de la défense de ses intérêts
nationaux, va-t-il se fixer sa propre
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Maigre bilan
Joe Biden a conclu samedi sa première tournée au Moyen-Orient.

Provenance
France

Anne-Bénédicte Hoffner
p. 1

J

oe Biden est-il allé à Canossa ?
Comme l'empereur allemand
Henri IV parti demander au pape
la levée de son excommunication, et que
celui-ci fit attendre « pendant trois jours
pieds nus dans la neige » , le président
américain revient bredouille de son premier voyage au Moyen-Orient. Quant à
l'accueil que lui a réservé le prince héritier
saoudien,
Mohammed
Ben
Salmane, à l'entrée de son palais de
Djedda, il frise l'humiliation : celui que
Joe Biden avait promis pendant sa campagne de traiter en « paria », après l'assassinat en 2018 du journaliste Jamal
Khashoggi, lui a servi un très peu protocolaire « check » - un salut poing contre
poing.

© 2022 la Croix. Tous droits réservés.
Le présent
document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 20 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220719·LC·o4lx-1557850

plombent les perspectives de son parti
avant les législatives de novembre. Et
parce qu'il craint que la Chine, la Russie
ou l'Iran n'occupent la place laissée libre
par les États-Unis.
Que reste-t-il de ces quelques jours
passés en Israël, dans les Territoires
palestiniens et en Arabie saoudite ? Rien
ou presque concernant les droits de
l'homme, le conflit israélo-palestinien
ou même le prix du pétrole. Seule demeure la promesse de Washington de
verser un milliard de dollars en soutien à
la sécurité alimentaire « à court et à long
terme » au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord. En guise de nouvelle « vision »
pour la région, c'est bien peu.

Il y a un an tout juste, Joe Biden promettait un retour des États-Unis sur la scène
internationale, après une présidence
Trump toute en rodomontades : « Nous
menons en montrant l'exemple, pas en
montrant notre force. Nous faisons partie de quelque chose qui nous dépasse.
Nous sommes une boussole pour le
monde. » Aujourd'hui, cette ambition
apparaît plus que jamais dépassée. Si le
président américain s'est rendu dans le
Golfe, c'est qu'il a besoin d'une production plus abondante de brut pour faire
baisser les prix élevés du carburant, qui
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En sucette

Quotidien
Couverture géographique

Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

Nationale
Provenance
France

J

p. 2

usqu'à une date récente, quand on

s'inquiétait du coût, du danger potentiel ou des déchets des centrales nucléaires françaises, hommes
politiques et ingénieur(e)s des mines
levaient les yeux au ciel, l'air accablé par
tant d'ignorance, et rétorquaient immanquablement que, grâce au nucléaire, la
France était le seul pays d'Europe à disposer d'une énergie aussi bon marché, à
l'approvisionnement aussi fiable. Circulez, y a rien à voir. Pendant toute une
période, cela a été en grande partie vrai.
La construction du parc nucléaire
français, à partir des années 70, a été un
succès. Il a permis d'amortir le choc
pétrolier de 1973 et de garantir au pays
une certaine indépendance énergétique.

comptes. Considérablement endettée,
confrontée au financement du démantèlement de ses plus vieux réacteurs et
de la prolongation de certains autres, et
désormais tenue par la promesse d'Emmanuel Macron de construire six nouveaux EPR, EDF est au bord du gouffre,
virtuellement en faillite. D'où la décision de l'Etat de renationaliser l'entreprise dix-sept ans après l'avoir partiellement privatisée. Du grand n'importe
quoi. Pour couronner le tout, plus d'un
réacteur sur deux est à l'arrêt pour cause
de maintenance ou de problèmes de corrosion, alors même que l'on n'a jamais
eu autant besoin du nucléaire pour compenser l'arrêt des importations de gaz
russe. ?

L'excellence française en la matière était
reconnue dans le monde entier. Et puis,
tout est parti en sucette. Incompétence,
rivalités et coups bas entre grand(e)s patron(ne)s
du
secteur,
erreurs
stratégiques, transferts de compétences
aux Chinois, désintérêt voire cafouillages de l'Etat Le secteur s'est quasi autodétruit. Cause ou effet : depuis le
lancement de sa construction, le réacteur
© 2022 SA Libération. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 20 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220720·LI·180314769

EPR de Flamanville accumule les problèmes ad nauseam (de béton, d'acier, de
soudure et maintenant de système de pilotage). Et sa facture est passée en dixsept ans de 3,3 milliards à près de 20
milliards d'euros selon la Cour des
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Presse • Journaux

Éditorial
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Quotidien
Couverture géographique
Nationale

Une cure

Provenance

P

France

ar Maurice Ulrich

Un spectre semble hanter l'Europe et plus largement l'économie mondiale, celui de la récession. Tout serait
censé y concourir. Les suites de la crise
sanitaire, la guerre en Ukraine avec le
renchérissement du coût de l'énergie, le
réchauffement climatique, voire les incendies de forêt. Au sens strict, il y a récession quand le PIB se replie pendant

doublé le dividende pour récompenser
nos actionnaires. » Et le même, James
Gorman, d'ajouter : « Le mot récession
fait peur mais ce n'est pas si grave. » On
comprend. Comme on comprend comment les grands groupes du CAC 40 surtout les géants de l'énergie - ont connu des résultats record dans la dernière
période.
Dans les débats d'aujourd'hui sur le pouvoir d'achat, le choix d'Emmanuel

deux trimestres consécutifs. Plus largement, c'est un ralentissement significatif
de l'activité économique et de la croissance avec ses conséquences sur l'em-

Macron est clair. Tout sauf l'augmentation des salaires. C'est pourtant le levi-

ploi et le pouvoir d'achat.

pour répondre aux besoins et pas pour
les dividendes, celle qui devrait pouvoir

Et si c'était l'inverse ? Il y a quelques
jours, l'économiste en chef d'un grand
groupe financier commentait ainsi l'augmentation des taux décidée par la
banque fédérale américaine, destinée à
faire face à la boucle prix-salaires. «

er pour soutenir l'économie réelle par la
demande. C'est-à-dire celle qui produit

s'appuyer sur une politique sélective, et
discutée démocratiquement, du crédit en
faveur de productions socialement utiles
et responsables pour la planète.

C'est une bonne nouvelle, car elle privilégie la décélération de l'inflation aux
dépens de la croissance et de l'emploi
à court terme. » En d'autres termes, la
récession n'est pas subie mais choisie.
C'est une cure. Dans un récent entretien
au Journal du Dimanche, le PDG de la
© 2022 l'Humanité. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 20 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220720·HU·503120

grande banque mondiale Morgan Stanley saluait l'opportunité fascinante des
périodes de crise comme celle de 2009.
« Nous nous sommes séparés de certaines activités, nous avons investi dans
d'autres plus stables (...) et nous avons
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Type de source
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- Aujourd'hui en France

Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
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Provenance
Paris, Ile-de-France, France

Jean-Michel Salvator Jean-Michel
Salvator La forêt souffre
Jean-Michel Salvator

p. esso2

J

ean-Michel Salvator
La forêt souffre

En ce jour qui devrait être l'un des plus
chauds de l'histoire, il n'y a pas que nos
organismes qui souffrent. La nature n'est
pas épargnée, à commencer par nos
forêts. Le plus spectaculaire est l'incendie de Gironde, où l'équivalent de la
surface de Paris est déjà parti en fumée.
À lui seul, ce sinistre a détruit en moins
d'une semaine l'équivalent de ce qui
brûlait jadis en France dans une année.
Mais plus le temps passe et plus la surface brûlée en France augmente. Signe
des dérèglements climatiques, c'est la
première fois depuis août 1949 que l'on

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 20 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220718·PA·224108829021

assiste à un incendie de cette ampleur
dans le Sud-Ouest. Jusqu'à présent, les
méga-feux se concentraient sur les départements méditerranéens. Mais en
matière de réchauffement, il y a plus silencieux et peut-être plus inquiétant encore : la sécheresse menace directement
nos forêts, qui couvrent 30 % de notre
territoire. Certaines de nos 140 essences
ne sont plus adaptées aux fortes hausses
des températures et au manque d'eau.
Les chênes et les hêtres, qui ont besoin
d'hydratation, s'épuisent et disparaissent
progressivement, comme on le voit dans
les forêts de Compiègne ou de Chantilly.

Les sapins souffrent dans les Vosges. Le
réchauffement favorise aussi la prolifération d'insectes qui s'attaquent à certaines essences comme l'épicéa dans le
nord et surtout l'est de la France. Les
chenilles processionnaires font des
dégâts. Les paysages s'en trouvent
bouleversés. Par exemple, les châtaigniers sont menacés par la maladie de
l'encre dans la forêt de la Grange, dans
le Val-de-Marne. L'Office national des
forêts estime que le tiers des surfaces
boisées est directement menacé par
toutes les conséquences des dérèglements climatiques. Or, c'est un poumon
vert bien précieux, puisqu'il capte autour
de 15 % de nos émissions de gaz à effet
de serre. Pour le protéger, on doit replanter des essences plus adaptées avec
la difficulté qu'il faut un demi-siècle
pour faire pousser une forêt. Le défi est
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de bien choisir maintenant pour que ce
qui aura poussé soit bien adapté à ce que
sera le climat en 2070.
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Avec ou sans Draghi

Presse • Journaux
Périodicité
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Nationale

Au Parlement italien, une journée décisive pour l'avenir du gouvernement.
Jérôme Chapuis

Provenance
France

L

es crises politiques ne tombent
jamais du ciel et donc
rarement au bon moment. La
guerre en Ukraine et le basculement
économique constituent la toile de fond
du jeu de dupes qui a commencé voilà
six jours en Italie, dont le gouvernement
ne tient plus qu'à un fil. Il n'est qu'à voir
les deux événements qui encadrent le
discours décisif que doit prononcer
Mario Draghi ce mercredi devant le Parlement. Lundi, le président du Conseil
italien était en Algérie, pour sécuriser
les approvisionnements en hydrocarbures, avant un hiver sans gaz russe. Jeudi,
la BCE remontera ses taux pour la première fois depuis plus de dix ans, ce qui
n'est pas sans conséquence pour le deuxième pays le plus endetté de l'UE. Un tel
contexte devrait appeler chacun à la responsabilité. Le Mouvement 5 étoiles,
en difficulté dans les sondages, a fait le
pari de la surenchère, au risque de précipiter l'Italie dans une nouvelle période
d'instabilité.

p. 1
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évêques italiens : tous espèrent son
maintien. L'ancien banquier central
retrouve ses vieux réflexes pour
brouiller les pistes : « Il y a de bonnes
raisons de partir et de bonnes raisons
de rester. » Une seule chose est certaine :
si cette coalition survit, il ne s'agira que
d'un sursis. À court ou moyen terme,
l'Europe devra apprendre à se passer de
Mario Draghi.

En politique, nul n'est indispensable.
« Sauf Mario Draghi », serait-on tenté
d'ajouter, si l'on en juge par les nombreuses voix qui se sont élevées ces
derniers jours pour lui demander de ne
pas jeter l'éponge. Pétition de maires,
appel public des syndicats, coups de fil
de ses homologues européens, et
jusqu'au président de la Conférence des
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La part du feu

Provenance
France

epuis plusieurs heures, la
France, comme hébétée par

cendies que les oiseaux de mauvais augure nous prédisent depuis belle lurette
? On découvre aujourd'hui que la flotte

les images de ces flammes
qui dévorent sans pitié la forêt des Landes, submergent le Sud et embrasent la
Bretagne, retient son souffle. Souverain,
le feu impose sa danse dévastatrice au

de Canadair est mal répartie sur le territoire, qu'elle est vieillissante... et qu'elle
se trouvait pour un tiers immobilisée le
week-end dernier. Les pompiers sont-ils
assez nombreux pour faire face aux

gré des vents tourbillonnants. Devant
lui, les forêts succombent. Les va-

événements ? On s'interroge, même si
leur nombre reste faible, sur la suspension des non-vaccinés. Quant à ce suspect, gardé à vue parce qu'il pourrait bi-

D

p. 1

canciers fuient, en rendant hommage,
lorsque les micros se tendent, à la mission des pompiers dont la grandeur tout
à coup s'impose à eux.
Combien ils ont raison ! Il faut saluer
sans réserve le courage et la générosité
de ces hommes, en majorité des volontaires, qui bravent le brasier et la fournaise pour sauver des vies et préserver
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les biens . Il y a quarante-huit heures
à peine, l'un d'eux périssait au combat
contre le feu, en Espagne... Il y a trois
ans, le monde entier a pu les voir mener
jusqu'au lever du jour l'assaut contre les
flammes qui menaçaient Notre-Dame,
anges gardiens de la cathédrale dont les
tours, la façade et les oeuvres d'art ont
ainsi pu être sauvées. Nos temps si
pleins d'individualisme n'ont-ils pas soif
de ces humbles héros qui ne recherchent
pas la gloriole mais le service ?

en être à l'origine de l'un des feux qui
consume la Gironde et déjà connu des
services de police pour des faits d'incendies volontaires, ne renvoie-t-il pas,
lui aussi, à l'impuissance qui nous ronge
?
Malédictions bien françaises
Note(s) :
N/A

Et pourtant, tandis que la nature gronde,
nos maux nous taraudent, comme autant
de malédictions bien françaises.
Sommes-nous bien préparés à ces in-
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L'Etat met toute son énergie dans
EDF
JEAN-CHRISTOPHE FÉRAUD

Provenance
France

L'opération de «renationalisation», chiffrée à 9,7 milliards d'euros, doit
permettre d'apporter une garantie publique au financement de six
nouveaux EPR.

p. 2
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est un retour vers le futur

dans les meilleurs délais des projets ambitieux pour notre avenir énergétique»,

pour EDF : dix-sept ans
après la privatisation partielle de l'électricien décrétée par Dominique de Villepin en 2005 (elle avait

avait indiqué la Première ministre au
Parlement. «Cette opération renforce

été souscrite par 5 millions de Français
et avait rapporté 7 milliards d'euros), la
renationalisation totale de l'électricien a
été lancée mardi. Cette fois-ci, l'opéra-

saires pour accélérer la mise en oeuvre
du programme de nouveau nucléaire

tion coûtera 9,7 milliards d'euros aux finances publiques, en plus des 2,5 milliards d'augmentation de capital consentis par l'Etat en avril et aux 3 milliards

lables en France», a assuré de son côté
mardi le ministre de l'Economie, Bruno

injectés en 2017. L'Etat actionnaire, qui
détenait jusqu'ici 84 % du capital d'EDF,
a confirmé «son intention de racheter les
titres de capital d'EDF détenus par des
tiers, avec pour objectif de retirer la société de la cote». Soit, au total, 15,9 %
des actions qui étaient détenues jusqu'ici
par de gros investisseurs privés, les petits épargnants et les salariés d'EDF (1
%).

Dette. Cette «renationalisation» n'est
donc pas une surprise, le Président ayant
renoncé à ses projets de découpage initiaux d'EDF (le plan «Hercule») qui auraient certes abouti à renationaliser le
parc nucléaire de l'électricien, mais aussi à céder 40% de ses activités les plus
rentables (distribution d'électricité, énergies renouvelables) aux appétits du
privé. Confronté à la dure réalité des
chiffres qui font que le groupe est aujourd'hui virtuellement en faillite mais
qu'il est «too big to fail», Macron réélu
a fait preuve de pragmatisme: exit l'Etat
banquier d'affaires, place à l'Etat
sauveur.

Cette opération de sauvetage de l'électricien avait été annoncée par Elisabeth
Borne dans son discours de politique
générale le 6 juillet: «Je confirme l'intention de l'Etat de détenir 100% du capital d'EDF [ ]. Cette évolution permettra
à EDF de renforcer sa capacité à mener

l'indépendance énergétique de la France.
Elle donne à EDF les moyens néces-

voulu par le président de la République,
et le déploiement des énergies renouve-

Le Maire.

Plombé par le poids d'une dette mon-
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strueuse (65 milliards d'euros fin 2022),
EDF doit en effet trouver 50 milliards

s'agit de rassurer les créanciers d'EDF
et d'éviter une nouvelle dégradation de

pour financer la construction des six
«EPR2» dont les chantiers sont censés
commencer d'ici 2030, tout en injectant
50 milliards supplémentaires pour pro-

notation qui renchérirait encore le coût
de sa dette. Outre les 15,9% du capital
d'EDF qu'il ne possédait pas encore,
l'Etat français va ainsi racheter 60 %

longer à cinquante ans la durée de vie
des 56 réacteurs actuels. Il faudra aussi
démanteler les réacteurs vieillissants et
retraiter leurs déchets radioactifs pour

d'obligations Océanes portant une partie
de la dette du groupe. Le tout via une
offre publique d'achat qui sera déposée
début septembre à l'Autorité des

au moins 50 autres milliards. Et ajouter
à ce tableau déjà bien chargé les 20 milliards d'euros (financement compris)
qu'aura coûté le calamiteux chantier de

marchés financiers. Les actions seront
rachetées à 12 euros, alors que le titre
se traînait à moins de 10 euros après
avoir atteint un pic à plus de 80 euros

l'EPR de Flamanville (Manche). En termes moins affolants, Le Maire assurait
mardi qu'«EDF pouvait compter sur le
soutien total de l'Etat pour ce projet industriel d'une ampleur inégalée depuis

en 2007. Un prix qui indigne les salariés
actionnaires d'EDF qui ont porté plainte
lundi contre l'Etat considérant l'opération «spoliatrice». La renationalisation à
100% devra être approuvée par le Par-

quarante ans». Une référence au grand
programme nucléaire lancé au début des
années 70 qui avait vu la France construire en quinze ans 58 réacteurs nu-

lement qui doit examiner ces jours-ci
un projet de loi de finances rectificative
pour 2022 portant les crédits budgétaires
nécessaires à l'offre de l'Etat sur EDF.

cléaires disséminés sur tout le territoire.

L'occasion d'un débat musclé à l'Assemblée sur l'avenir d'EDF, même si les oppositions de droite comme de gauche
sont pour la nationalisation. Redevenue

Cette fois, il s'agit donc d'apporter la
garantie financière de l'Etat aux six
«EPR2» qui seront construits à Penly
(Seine-Maritime), Gravelines (Nord), au
Bugey (Ain) ou à Tricastin (Drôme)
avec une mise en service prévue en 2037
et 2045. Voire à huit de plus, «à l'étude».
Car aucun acteur privé n'aurait misé un
kopeck dans ce nouveau nucléaire
compte tenu des risques financiers et au
vu des ratages en série du chantier de
Flamanville (dont les coûts ont été multipliés par quatre) et la mise en service
officielle décalée de 2012 à 2023. C'est
un nouveau tournant décisif dans l'histoire d'EDF, créée en 1945 sous l'impulsion du ministre communiste Marcel
Paul, comme un grand service public de
l'énergie «protégé des abus du capitalisme».

propriété de l'Etat à 100 %, EDF devra
d'ici cet automne se trouver un nouveau
PDG, l'actuel, Jean- Bernard Lévy, devant raccrocher après deux mandats successifs. «Le processus de recherche est
engagé, c'est cohérent avec le nouveau
cap de l'entreprise de moyen et long
terme. Une nouvelle gouvernance est
nécessaire», précisait-on mardi à Bercy.
L'entourage de Le Maire prévient :
«Nous comptons sur EDF pour respecter
le nouveau calendrier de mise en service
de Flamanville promis au deuxième
trimestre 2023.» Voilà le futur PDG déjà
dans le bain atomique : aucun nouveau
retard de l'EPR à Flamanville ne sera
toléré.

«Calendrier». Plus prosaïquement, il
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Le gouvernement évoque la piste
de la TVA pour remplacer la
redevance
MARINA ALCARAZ

Provenance
France

D

écidément, la suppression de
la redevance (plus exactement la contribution à l'audiovisuel public ou CAP), annoncée par
surprise par le candidat Emmanuel
Macron afin de libérer du pouvoir
d'achat, vire au casse-tête. C'est maintenant la piste de la TVA, un impôt pourtant moins progressif que la CAP, qui est
étudiée pour trouver un financement stable à France Télévisions et Radio
France. Gabriel Attal, le ministre
délégué chargé des Comptes publics,
s'est montré intéressé par la proposition
de certains parlementaires qui avaient
déposé des amendements en faveur d'un
fléchage d'une partie de la TVA vers
l'audiovisuel public. « Je suis prêt à regarder cette piste-là et probablement à
lui donner un avis favorable lors de l'examen du texte si cela peut permettre de
renforcer les garanties sur l'audiovisuel
public sur les moyens et la visibilité » ,
a-t-il déclaré sur Franceinfo.

p. 11
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Plusieurs amendements proposent cette
option de la TVA plutôt que celle du financement de l'audiovisuel sur le budget de l'Etat. Notamment un amendement porté par Aurore Bergé, Quentin
Bataillon et les membres du groupe Renaissance. « On a entendu la crainte des
acteurs de l'audiovisuel public pour
lesquels la budgétisation totale était
compliquée, voire violente, si elle était

faite sans visibilité sur plusieurs années
, explique le député Quentin Bataillon
(Loire). Une fraction de la TVA - à hauteur de ce que l'on récupérait de la CAP
- va donner un socle financier aux
groupes audiovisuels. Et on va s'engager sur des trajectoires pluriannuelles. » Quentin Bataillon assure qu'il
a le soutien de députés Horizons, Modem et d'élus Républicains.
Pour autant, rien n'est encore totalement
arbitré. « La piste de la TVA pourrait
calmer les inquiétudes des sociétés de
l'audiovisuel public, mais ne serait pas
forcément mieux comprise par les
Français. La TVA n'est pas dépendante
des revenus des ménages » , note la
députée Céline Calvez (Renaissance),
l'une des rapporteures du projet de loi de
finances.
Des dizaines d'amendements
Quoi qu'il en soit, le projet de suppression de la redevance fait clairement débat. Des dizaines d'amendements ont été
déposées sur ce sujet épineux de la loi
de finances rectificative pour 2022. Parmi eux, un changement de calcul de la
redevance par une contribution affectée,
avec un pourcentage ou un montant
dépendant des revenus.
Dans certains amendements, le groupe
parlementaire de La France insoumiseNupes s'oppose purement et simplement
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à la suppression de la redevance.
Plusieurs membres du groupe Rassemblement national proposent, eux, de privatiser France Télévisions et Radio
France. Les discussions, qui doivent
commencer jeudi en séance publique,
s'annoncent donc agitées. Le gouvernement évolue sur une ligne de crête, avec
d'un côté les inquiétudes des salariés et
dirigeants des entreprises de l'audiovisuel public et, de l'autre, la promesse de
campagne d'Emmanuel Macron de supprimer la redevance (138 euros en
métropole). Il doit aussi faire face à un
risque constitutionnel, pointé dans un
récent rapport.
Gabriel Attal a rappelé sur franceinfo
que l'idée n'était pas de supprimer le
budget de l'audiovisuel public mais la
redevance, un « impôt qui n'est pas très
juste puisque tout le monde paie la
même chose [...] et qui est daté [alors
qu'il y a] de moins en moins de télévisions » . Le gouvernement prévoit
actuellement de verser une subvention
une fois par an, et non pas chaque mois,
ainsi qu'un cadrage pluriannuel afin de
donner de la visibilité aux groupes
publics.
Marina Alcaraz
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Paris JO, périphérique, tour Eiffel, crack... La maire rencontre la Première
ministre ce lundi à Matignon.

Borne-Hidalgo : cinq dossiers
brûlants sur la table
Ce lundi, la maire de Paris doit être reçue à Matignon pour évoquer la
situation tendue des finances parisiennes ainsi que différents dossiers
cogérés avec le gouvernement. Le Parisien passe en revue les principaux
dossiers qui seront abordés lors de cette rencontre.

M

arie-Anne Gairaud
Elles

se

connaissent

depuis longtemps et ont déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Ce lundi, en
fin de matinée, la maire (PS) de Paris,
Anne Hidalgo, doit être reçue par la Première ministre, Élisabeth Borne, à
Matignon. Les deux femmes se sont côtoyées à l'Hôtel de Ville sous la seconde
mandature de Bertrand Delanoë, lorsque
Anne Hidalgo était première adjointe en
charge de l'urbanisme et Élisabeth
Borne directrice de ce même service.
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Depuis, leurs chemins ont continué de
se croiser au gré de l'évolution de carrière d'Élisabeth Borne : de la présidence de la RATP en passant par le ministère des Transports ou celui de la Transition écologique alors qu'Anne Hidalgo, elle, a pris les manettes de l'Hôtel de
Ville. Mais aujourd'hui, c'est à la cheffe
du gouvernement que la maire de Paris
va s'adresser. Anne Hidalgo va avoir de
nombreux dossiers épineux à évoquer
avec la Première ministre tant les relations semblent tendues depuis plusieurs

Les deux femmes avaient travaillé dans le
même service sous la seconde mandature
de Bertrand Delanoë, à l'urbanisme.

mois entre la Ville et le gouvernement.
Les rapports avec la préfecture de police
Symbole de ces relations compliquées :
l'absence quasi totale de dialogue entre
l'Hôtel de Ville et la préfecture de police
depuis plusieurs semaines. Depuis
l'élection du premier maire de Paris, les
relations entre ces deux institutions ont
souvent été compliquées, chaque « maison » étant arc-boutée sur ses prérogatives au sein de la capitale. Mais elles
n'avaient jamais été paralysées à ce
point. L'arrivée pressentie de l'ancien
préfet de police des Bouches-du-Rhône
et secrétaire d'État, Laurent Nuñez, en
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remplacement de Didier Lallement,
pourrait apaiser le climat. « Une nou-

capitale a été fortement mise à contribution en termes de solidarité avec les

velle histoire va commencer. Nous nous
projetons sereinement dans la suite »,
commente Emmanuel Grégoire, premier
adjoint d'Anne Hidalgo.

fonds de péréquation qui n'ont cessé
d'augmenter », souligne le bras droit de
la maire de Paris. « Cela fait plusieurs
années que nous tirons la sonnette

L'organisation et le budget des JO
2024

d'alarme. Élisabeth Borne connaît bien
la maison et sait de quoi nous parlons »,
estime Emmanuel Grégoire.

À Matignon, d'autres dossiers compliqués vont être mis sur la table. Au
premier chef, les Jeux olympiques de
2024. Un rapport a récemment tiré la

Périphérique et tour Eiffel

sonnette d'alarme sur les risques de dépassements budgétaires. « Cela concerne surtout le Cojo (Comité d'organisation des Jeux olympiques) », balaye
d'un revers de main Emmanuel Gré-

ments sur la « transition écologique ».
La maire de Paris en profitera d'ailleurs
pour rediscuter de deux projets majeurs
de la ville sur le sujet : la transformation
du boulevard périphérique et le projet

goire. Anne Hidalgo souhaite quant à
elle évoquer l'organisation globale de
cet évènement sportif international, « les
aspects opérationnels des préparatifs, les

One Site (tour Eiffel-Trocadéro) sur
lequel le préfet de police a mis son veto.

infrastructures », énumère le premier
adjoint. Quant à la cérémonie d'ouverture sur la Seine qui soulève des inquiétudes, « l'arbitrage a été rendu par le
Président et la maire de Paris », rappelle
le premier adjoint.
Les finances de la ville
Anne Hidalgo va aussi devoir aborder
le sujet explosif des finances de la ville.
Alors qu'elle est sous le feu des critiques
de son opposition qui dénonce la « dette
galopante » de la capitale, la maire de
Paris n'a de cesse de déplorer le désengagement de l'État vis-à-vis de la capitale.

Anne Hidalgo devrait également faire
des propositions en termes d'investisse-

L'épineuse question du crack
Enfin, Anne Hidalgo remontera à la
charge sur le dossier du crack. « Nous
souhaiterions enfin connaître la doctrine
du gouvernement sur ce sujet. La situation est catastrophique à Forceval (XIX
e) », insiste le premier adjoint de la
maire alors que l'ouverture d'un centre
de soin pour toxicomanes dans le XVI e
avait été annulée dans l'entre-deux-tours
des législatives.
À quelques heures de ce face-à-face, la
maire est dans un état d'esprit « exigeant
mais constructif », indique son entourage. L'objectif est clair : repartir sur
des bases saines.

« Nous attendons un plan de soutien à
l'investissement mais aussi à la section
de fonctionnement. Paris a été particulièrement touchée par la crise et nous
avons le sentiment que l'aide de l'État
a été beaucoup plus importante pour
d'autres villes, alors que parallèlement la
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Macron dénonce un «
antisémitisme rampant »
Le président était à Pithiviers (Loiret) dans le cadre des cérémonies de
commémoration.

p. esso9

E

mmanuel Macron a appelé dimanche, dans un discours à
Pithiviers (Loiret) commémorant la rafle du Vél d'Hiv de 1942, «
les forces républicaines » à « redoubler
de vigilance » face à l'antisémitisme. «
Nous n'en avons pas fini avec l'antisémitisme. Et nous devons en faire le
constat lucide. Cet antisémitisme est encore plus brûlant, rampant, qu'il ne
l'était en 1995, dans notre pays, en Europe, et dans tant d'endroits du monde »,
a-t-il souligné.
Dans cette gare où ont transité une partie
des 13 000 juifs arrêtés à Paris et en
banlieue le 16 juillet 1942, le président
a repris les mots de Jacques Chirac qui
en 1995 avait reconnu la responsabilité
de l'État dans la rafle du Vél d'Hiv :
« Ces heures noires souillent à jamais
notre histoire. La France ce jour-là accomplissait l'irréparable. »

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés.
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Désormais, l'antisémitisme « peut prendre d'autres visages, se draper dans
d'autres mots, d'autres caricatures », a
estimé Emmanuel Macron. « Mais
l'odieux antisémitisme est là, il rode,
toujours vivace, persiste, s'obstine, revient », a-t-il poursuivi, évoquant tour à
tour la « barbarie terroriste », les « assassinats et crimes », les résurgences sur

EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

« les réseaux sociaux » ou les « profanations de tombes ». « Ni Pétain, ni Laval,
ni Bousquet, ni Darquier de Pellepoix,
aucun de ceux-là n'a voulu sauver des
juifs. C'est une falsification de l'histoire
que de le dire », a martelé le chef de
l'État, faisant allusion, sans le nommer,
au candidat d'extrême droite Éric Zemmour qui avait relancé ce débat lors de
la présidentielle. « Ceux qui s'adonnent
à ces mensonges ont pour projet de
détruire la République et l'unité de la nation », a insisté Emmanuel Macron.
Le parisien avec AFP
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À l'Assemblée, les macronistes sur
le pied de guerre
À partir de lundi, le projet de loi sur le pouvoir d'achat arrive en séance à
l'Assemblée. Les macronistes veulent éviter un nouvel échec.

p. esso6

M

arcelo Wesfreid

Rarement les téléphones
ont autant chauffé. « Des centaines de
coups de fil ont été passés ces dernières
heures aux groupes de l'arc républicain,
des communistes aux LR », raconte un
éminent conseiller du pouvoir.
Après une semaine traumatisante, marquée par la suppression de la moitié du
texte sur le sanitaire, les Marcheurs se
sont remis sur le pied de guerre. Car, dès
ce lundi, le projet de loi sur le pouvoir
d'achat arrive en séance publique. Pas
question de trébucher à nouveau !
Revalorisation des pensions de retraite,
des minima sociaux, des allocations familiales, plafonnement limité des loyers, etc. « Il s'agit d'un texte sur la fin du
mois des Français, on a une obligation
de réussite », glisse un autre conseiller.
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Alors, c'est la mobilisation générale au
sommet de l'exécutif. Samedi, Élisabeth
Borne a réuni pendant deux heures à
Matignon une poignée de ministres
(Olivier Dussopt, Olivier Véran, Gabriel
Attal, Franck Riester) pour passer en revue les amendements de l'opposition, les
uns après les autres. Et esquisser des

points de convergence. Dimanche, rebelote, cette fois lors d'une audioconférence avec les présidents de trois
groupes de la majorité.
Une danse du ventre essentiellement
orientée vers la droite
Les jours précédents, la Première ministre a échangé à plusieurs reprises avec
le patron des députés LR, Olivier Marleix, ou d'autres responsables, comme
l'écologiste Julien Bayou. Car la main
est aussi tendue à EELV, aux socialistes
et aux communistes. « On est dans une
situation qui diffère de celle du texte
sanitaire, assure la présidente du groupe
Renaissance à l'Assemblée, Aurore
Bergé. Les oppositions auraient du mal
à justifier la même attitude. D'autant que
tout le monde estime que les mesures
vont dans le bon sens. Certains demandent simplement davantage de dépenses.
Mais nous ne voulons pas dépasser les
20 milliards d'euros prévus, sinon ce
sera de la dette et des impôts supplémentaires. »
Des propositions émanant de l'opposition ont été retenues comme la limitation à cinq ans du nouveau terminal
méthanier au Havre (PS), l'amélioration
de l'indemnité kilométrique pour le
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monde associatif ou encore un nouveau
dispositif sur les heures supplémentaires

lement à partir de jeudi, dans le cadre du
projet de loi de finances rectificative. Ce

(LR). Suffisant ? « En commission, les
macronistes ont accepté 8 de nos 80
amendements, essentiellement sur des
sujets anecdotiques, déplore le député

sera pour le gouvernement la seconde
haie à franchir dans une semaine haute
en joutes oratoires.

PS de Seine-Maritime Gérard Leseul. À
chaque fois qu'on a mis sur la table la
question de l'augmentation des salaires,
le gouvernement nous a répondu primes.
» « On est loin du compte, renchérit
Bayou. Les méthaniers ou l'importation
de gaz de schiste, c'est impossible à voter. Mais s'il y a des gains de pouvoir
d'achat, on verra... On se bat pour que
la déconjugalisation de l'allocation aux
adultes handicapés entre en vigueur immédiatement et non fin 2023. On nous
rétorque que c'est long à mettre en place.
Je réponds au gouvernement qu'il a bien
baissé les impôts des plus riches en trois
semaines... » Sur cette mesure, l'exécutif
a toutefois bon espoir de trouver un
compromis.
Mais la danse du ventre des macronistes
est essentiellement orientée vers la
droite et son réservoir de voix à l'Assemblée et au Sénat. Les rapporteurs du
texte sur le pouvoir d'achat et les présidents de groupes de la majorité ont tenté, chacun à leur niveau, de trouver des
« deals ». « L'épisode de la semaine
dernière pourrait ramener certains à la
raison. L'union des RN, de la Nupes et
des LR dans un même vote a fait bizarre
à certains parlementaires de droite »,
souligne le député Horizons de Seine-etMarne, Frédéric Valletoux.
La question des prix du carburant - où
les députés LR réclament un plafonnement du litre d'essence à 1,50 € - a
donné lieu à discussions serrées entre le
ministre de l'Économie, Bruno le Maire,
et Olivier Marleix. Rien n'a filtré. Ce
dossier chaud sera examiné au ParCe panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
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L

de l'éclairage public le soir, etc.
a perspective d'un arrêt des
exportations de gaz russe
sème la panique en Europe.

Le chef de l'État français annonce un
plan de « sobriété » qui met en colère
ONG et opposition.
Emmanuel Macron n'est pas le plus éco-

L'ampleur du plan tranche avec l'optimisme qui était jusqu'alors de mise au
sommet de l'État, où l'on assurait qu'il
ne fallait pas craindre de pénurie. « Ce

lo des chefs d'État, mais il faut lui reconnaître un talent inné pour le recyclage :

plan n'a rien à voir avec une sobriété
choisie et planifiée, s'agace Alma Du-

après avoir pioché sans vergogne dans
le champ lexical de la gauche durant la

four, députée FI-Nupes spécialiste des
questions climatiques. Il s'agit de

campagne présidentielle ( « nos vies valent plus que leurs profits », avait-il osé

mesures assez drastiques visant à gérer
une situation de pénurie, même si on

lors d'un meeting à la Défense), il poursuit son OPA dans le camp écologiste.

sait que le gouvernement fera tout pour
ne pas en arriver là. En réalité, on a

Le voici converti à l'exigence de « sobriété énergétique », un mot d'ordre cher

l'impression que la crise écologique rattrape un chef de l'État qui n'a jamais

aux ONG depuis des années.

voulu prendre l'impératif de sobriété au
sérieux. »

C'est la perspective d'une éventuelle
suspension des exportations de gaz
russe, sur fond de conflit ukrainien, qui
l'a conduit à sonner le tocsin lors de son
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un modèle énergétique européen à bout
de souffle

discours du 14 Juillet. « La Russie
utilise l'énergie comme une arme de
guerre ! », a-t-il lancé, avant d'ajouter
qu'il va falloir « se préparer à un scénario où il nous faut nous passer de la
totalité du gaz russe ». D'où la mise au
point, dans l'urgence, d'un plan de « sobriété énergétique », dont les contours
restent flous mais qui pourrait contenir
plusieurs mesures : incitation faite aux
ménages de baisser la température d'un
degré cet hiver, délestages ponctuels
(c'est-à-dire coupures de gaz ou de
courant pour des entreprises) dans certaines zones en cas de nécessité, baisse

« Dégrader le bien-être de la population
ne peut pas être une solution de long
terme, renchérit Denis Durand, économiste communiste. Parlons d'efficacité
énergétique,
de
décarbonation,
d'économie circulaire... autant de voies
qu'il aurait fallu emprunter depuis
longtemps. Je rappelle que la filière énergétique française a été laminée par les
logiques de rentabilité au cours des
dernières années, il n'y a qu'à voir l'état
d'EDF ou d'Areva aujourd'hui. »
De fait, la crise des carburants née de
la guerre en Ukraine percute un modèle
énergétique européen à bout de souffle,
que la dépendance à la Russie prend de
court. Sur le papier, la France aurait plus
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de marges de manoeuvre que l'Allemagne en cas d'arrêt brutal des

que nous appelons à sortir des énergies
fossiles, y compris pour retrouver une

livraisons russes, dans la mesure où
l'Hexagone n'y achète « que » 17 % de
son gaz, contre plus de 50 % pour l'Allemagne. Mais ces considérations na-

autonomie géopolitique. » Et l'économiste de faire remarquer que, si les objectifs du Grenelle de l'environnement
(2007) en matière de rénovation ther-

tionales n'ont guère de sens à l'heure de
l'« Europe de l'énergie ». « Après vingt
années de libéralisation du secteur, nous
ne pouvons plus raisonner à l'échelle

mique des logements avaient été tenus,
la France économiserait aujourd'hui
l'équivalent de ce qu'elle doit importer
en gaz russe...

franco-française, souligne Thierry Bros,
spécialiste des questions énergétiques.
Les sujets de sécurité d'approvisionnement s'examinent désormais au

Cyprien Boganda

niveau européen. L'Allemagne, contrairement à l'Hexagone, n'a jamais
souhaité diversifier ses sources d'approvisionnement en gaz : elle a préféré se
fournir principalement en Russie, pour
des raisons de coût. La question qui va
se poser en cas d'arrêt des exportations
russes est donc celle-ci : laissera-t-on
l'Allemagne sombrer t oute seule ? Ou
les autres pays, comme la France, lui enverront-ils du gaz pour faire face ? »
En attendant de résoudre cet épineux
problème, chaque pays bricole avec les
moyens du bord. En France, Emmanuel
Macron vient de dérouler le tapis rouge
au président des Émirats arabes unis,
dans le but d'essayer de substituer le pétrole émirati à l'or noir russe. Les ONG
espèrent, sans trop y croire, que les multiples violations des droits de l'homme
constatées dans le pays étaient aussi à
l'ordre du jour... « La guerre en Ukraine
a mis en lumière notre dépendance aux
hydrocarbures en général, résume
Maxime Combes, économiste à l'Observatoire des multinationales. Cette
dépendance nous pousse à nous tourner
vers des régimes très problématiques Russie de Poutine, pétromonarchies du
Golfe... - ou à miser sur des énergies
extrêmement polluantes comme le gaz
de schiste américain. Cela fait vingt ans
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Renationalisation d'EDF : l'Etat met
sur la table près de 10 milliards
d'euros
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Alors que le cours de Bourse d'EDF était suspendu depuis mercredi
(au prix de 10,23 euros l'action) pour laisser le temps à l'Etat de
préciser les modalités de la renationalisation de l'énergéticien
annoncée début juillet, Bercy a annoncé qu'il allait mettre 9,7 milliards
d'euros sur la table. L'opération reste néanmoins suspendue à
l'approbation des crédits par le Parlement dans le cadre du projet de
loi de finance rectificative. Le cours en Bourse, rétabli, a gagné 15%
depuis l'ouverture de la Bourse.

France
p. 49

[A

rticle mis à jour le 19/
07/2022 à 11:05]

Un chèque de presque 10 milliards d'euros. Alors que le cours de Bourse d'EDF
était suspendu depuis mercredi (au prix
de 10,23 euros l'action) pour laisser le
temps à l'Etat de préciser les modalités
de la renationalisation du groupe annoncée début juillet, Bercy a annoncé ce
qu'il comptait débourser 9,7 milliards
d'euros dans le cadre d'une offre
publique d'achat pour 100% d'EDF. Ce
montant vise à acquérir les 15,91% du
capital d'EDF qu'il ne détient pas ainsi
que 60% des obligations à option de
conversion (Oceane). 7,6 milliards
seront réservés au rachat des actions, 2,1
milliards pour celui des Oceane. Mécaniquement, l'action EDF, a repris 15%
depuis sa réintroduction en Bourse ce
matin.
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PASCAL ROSSIGNOL

formation qu'attendaient les investisseurs depuis l'annonce de la Première
ministre de la renationalisation d'EDF,
dans sa déclaration de politique générale
devant l'Assemblée nationale le 6 juillet.
« Ce prix fait apparaître une prime de
50% par rapport au cours de clôture du
5 juillet 2022, de 40% par rapport au 70
jours précédents, et de 34% sur un an.
Ce que l'Etat est prêt à faire reflète donc
la valeur fondamentale de la société, et
constitue une juste rémunération des actionnaires », souligne-t-on à Bercy.

Dans ce cadre, l'Etat, qui détient pour
l'heure 84% du capital, a annoncé le prix
auquel il s'engage à racheter les actions
et le obligations : 12 euros l'action, et
15,64 euros par Oceane. C'est cette in-

Lire aussiDemain, EDF sera moins une
entreprise qu'un vaste programme nucléaire national (lien : https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/demain-edf-sera-
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moins-une-entreprise-qu-un-vaste-programme-nucleaire-nation-

fin 2007.

al-924860.html)

Plainte des actionnaires salariés

Côté calendrier, le gouvernement se
veut pressant. « L'objectif est que l'OPA

Tout ne sera si simple. Hier, les actionnaires salariés d'EDF ont menacé de

soit déposée d'ici à début septembre
2022 auprès de l'autorité des marchés financiers (l'AMF) sous réserve de la promulgation d'une loi de finances recti-

porter plainte contre l'Etat pour ses décisions concernant l'énergéticien et leurs
conséquences « spoliatrices » pour les
actionnaires, une manière de mettre la

ficative pour 2022 portant les crédits
budgétaires nécessaires à l'offre », a précisé Bercy. Même si cette échéance n'est
« pas ferme ni réglementaire », l'offre

pression pour défendre leurs intérêts. Du
côté de Bercy, on affirme néanmoins
que ces procédures en justice ne
freineront pas l'OPA. « Celles-ci sont

devrait ainsi être ouverte fin septembre,
et clôturée mi-octobre pour une sortie de
la cote et de la radiation des Oceane fin

d'un autre ordre que les opérations financières en question », fait valoir une
source ministérielle.

octobre. « C'est tout en haut de notre
liste de priorités », insiste-t-on au cabinet du ministre de l'Economie, Bruno Le
Maire.
12,7 milliards pour EDF et d'autres
opérations
Pour rappel, Bruno Le Maire avait prévu
une enveloppe de 12,7 milliards d'euros
qui inclut la renationalisation d'EDF
mais aussi « d'éventuelles autres opérations ». Maintenant que les intentions
du gouvernement sont connues, le titre
pourra reprendre sa cotation avant sa
probable future disparition de la cote
dans les prochains mois.

Lire aussiRenationalisation d'EDF : les
salariés actionnaires dénoncent une spoliation et attaquent l'Etat en justice (lien
: https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/
renationalisation-d-edf-les-salaries-actionnaires-denoncent-une-spoliation-etattaquent-l-etat-en-justice-926028.html)

Dix-sept ans après l'ouverture de son
capital et son entrée en Bourse fin 2005,
l'électricien reste largement public,
détenu par l'État à près de 84%, par les
salariés qui en possèdent 1% et par des
actionnaires institutionnels et individuels pour les 15% restants. L'électricien
avait été introduit en Bourse au prix de
32 euros par action. Après des premiers
mois difficiles, l'action avait semblé
convaincre les investisseurs, et avait
culminé un peu au-dessus des 75 euros
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Loi pouvoir d'achat : ce que prévoit
Bercy pour soutenir les
indépendants

France

Grégoire Normand

p. 22

La loi sur le pouvoir d'achat prévoit une baisse de cotisation de 500
euros chaque année pour les indépendants ayant un revenu autour du
SMIC. Mais cette mesure destinée à amortir le choc inflationniste
pourrait s'avérer insuffisante pour cette catégorie aux revenus parfois
modestes.

L

a température monte dans le
chaudron de l'Assemblée nationale. En pleine canicule, les
députés ont commencé à débattre ce lundi du très attendu projet de loi sur le
pouvoir d'achat destiné à amortir le choc
de l'inflation sur le porte-monnaie des
Français. Faute de majorité absolue, les
250 élus LREM (rebaptisés Renaissance), MoDem et Horizons sont contraints de trouver des terrains d'entente
avec les oppositions. Ce qui a déjà donné lieu à d'âpres batailles lors de la première journée de débats entre la majorité
et les membres de l'opposition. Résultat,
le calendrier parlementaire pourrait être
amplement chamboulé d'ici la fin du
mois de juillet.

© 2022 La Tribune. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Lire aussiLoi pouvoir d'achat : les trois
principaux points d'achoppement dans
l'hémicycle (lien : https://www.latribune.fr/economie/france/loi-pouvoir-dachat-les-trois-principaux-points-dachoppement-dans-l-hemicycle-925990.html)
Dans ce contexte brûlant, le gouvernement veut mettre l'accent sur les

Reuters

mesures destinées aux indépendants. «
Nous avons prévu une baisse de cotisation pour les indépendants. Ce qui devrait permettre un gain de 550 euros par
an », a rappelé la ministre déléguée aux
PME, au commerce, au tourisme et à
l'artisanat, Olivia Grégoire lors d'un
point presse ce mardi 19 juillet.
Bercy espère par ce coup de pouce redonner le moral à ces entrepreneurs devant faire face à l'explosion des prix
dans tous les domaines. L'Insee table désormais sur une inflation à 5,5% sur
l'ensemble de l'année et les effets de la
guerre en Ukraine pourrait encore amplifier ce phénomène. Une coupure du
gaz russe en Europe aurait des conséquences particulièrement délétères sur
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l'économie du Vieux continent et l'indice des prix à la consommation.

Ce qui change est que le patrimoine personnel ne pourra plus être saisi comme

motifs du texte de loi, l'exécutif souligne
que « pour près d'un quart des tra-

Lire aussiL'Europe manquera de gaz cet
hiver si elle ne réduit pas sa consommation (AIE) (lien : https://www.latri-

les voitures par exemple », avait expliqué l'Elysée. Parmi les autres mesures
importantes, figure une baisse de la fiscalité au moment de la transmission du

vailleurs indépendants non agricoles (22
%), comme pour plus d'un tiers des travailleurs indépendant agricoles, les
revenus net d'activité annuels sont en ef-

patrimoine.

fet inférieurs à la moitié du SMIC annuel. »

bune.fr/economie/france/l-europe-manquera-de-gaz-cet-hiver-si-elle-ne-reduit-pas-sa-consommationaie-926094.html)
2,2 millions d'indépendants et 1,1 million d'auto-entrepreneurs visés
Chauffeurs de taxis, infirmiers, agriculteurs...la catégorie des indépendants regroupe une myriade de professions et de
statuts. Lors de la présentation du projet
de loi il y a quelques jours, le gouvernement a annoncé que deux millions d'indépendants pourraient potentiellement
bénéficier de cette baisse de cotisation.
Elle doit concerner les personnes dont
le revenu est proche du SMIC. Il faut
également ajouter 1,1 million d'auto-entrepreneurs selon l'étude d'impact (lien
: https://www.assemblee-nationale.fr/
dyn/16/textes/l16b0019_etude-impact.pdf)du texte de loi. Cette mesure
représente, selon des calculs de l'exécutif, une dépense fiscale d'environ 500
millions d'euros chaque année.
Cette baisse de cotisation que le gouvernement veut pérenniser vient
s'ajouter au plan en faveur des indépendants présenté en grande pompe par Emmanuel Macron en septembre dernier
devant l'U2P, l'un des principaux lobby
patronal en France. À l'époque, le chef
de l'Etat était venu dévoiler un arsenal
d'une vingtaine de mesures en faveur de
ces travailleurs.
L'une des principales mesures concernait la protection du patrimoine. En cas
de défaillance, la justice pouvait auparavant saisir l'ensemble du patrimoine. «

Lire aussiMacron annonce un plan pour
mieux protéger les indépendants (lien :

Parmi ces travailleurs, figurent égale-

https://www.latribune.fr/economie/
france/macron-annonce-un-plan-pourmieux-proteger-les-independants-892428.html)

ment les auto-entrepreneurs. Selon une
étude de l'Insee (lien : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/
l16b0019_projet-loi.pdf)dévoilée à l'été

Un impact macroéconomique flou

2021,
les
micro-entrepreneurs
touchaient en moyenne 590 euros par
mois de leur activité non salariée, soit un

Dans l'étude d'impact annexé au projet
de loi, le gouvernement n'a apporté aucun chiffrage précis sur les répercussions macroéconomiques de cette
mesure en termes d'activité ou de consommation. Interrogé par La Tribune,
l'Insee estime que l'impact de cette
mesure sur le revenu des indépendants
serait relativement «marginal» sur l'ensemble de l'année.

revenu bien inférieur au seuil de pauvreté fixé à 1.102 euros par mois. Ce
statut a été particulièrement plébiscité
au moment de la pandémie avec l'explosion des livraisons à domicile. L'autre
catégorie qui subit de plein fouet les effets de l'inflation concerne les agriculteurs. Là encore, une simulation de l'Insee montre que pour cette profession,
l'inflation a été supérieure de 1,1 point à

En revanche, les auteurs de l'étude d'impact considèrent que « cette mesure
bénéficierait ainsi à 83% des artisans,
commerçants et professionnels libéraux

la moyenne de l'indice des prix calculé
en avril dernier (4,9%). Avec la sécher-

non-réglementés, 47% des professionnels libéraux et 79% des exploitants
agricoles ». Au final, cette baisse
pérenne de cotisation ne devrait pas
compenser les effets néfastes de l'inflation sur le pouvoir d'achat des indépendants.

raient être particulièrement difficiles.

Les indépendants, une population en
première ligne face à l'inflation

esse et le coup de frein économique en
cours, les prochaines semaines pour-

Lire aussiComment faire des économies
sur sa consommation mensuelle pour
faire face à l'inflation? (lien :
https://www.latribune.fr/supplement/
comment-faire-des-economies-sur-saconsommation-mensuelle-pour-faireface-a-l-inflation-926283.html)

Les travailleurs indépendants sont en
première ligne face à la flambée des
prix. En effet, une grande partie de ces
travailleurs ont des revenus biens inférieurs au SMIC. Dans l'exposé des
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Policier suspendu pour
radicalisation: Christophe Castaner
visé par une enquête pour
discrimination
Agence France-Presse

P

aris - La Cour de justice de la
République (CJR) a ouvert le 6
juillet une information judiciaire pour discrimination à raison de la
religion contre l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, après la
plainte d'un policier suspendu pour des
soupçons de radicalisation, a-t-on appris
mardi de sources proches de l'enquête.
La Cour de justice de la République
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(CJR) a ouvert le 6 juillet une information judiciaire pour discrimination à raison de la religion contre l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner,
après la plainte d'un policier suspendu
pour des soupçons de radicalisation, at-on appris mardi de sources proches de
l'enquête.

Le capitaine de police Hervé C., 42 ans,
avait porté plainte le 17 novembre pour
discrimination à raison de l'appartenance à une religion et harcèlement
moral auprès de la CJR, seule juridiction
habilitée à poursuivre les membres du
gouvernement pour des délits commis
dans l'exercice de leurs fonctions.
Après analyse, la commission des requêtes de la CJR, qui a le rôle de filtre,
a transmis cette plainte au procureur
général et une information judiciaire a
été ouverte, a confirmé la CJR à l'AFP.
« Il s'agit d'une première étape essentielle à la manifestation de la vérité »
, ont réagi auprès de l'AFP les avocats
du policier Mes Hélène Jouny et Anass
Khafif.
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« Notre client a pleinement confiance
dans la justice indépendante de son pays

Devant le tribunal administratif en juin
2021, saisi par le policier pour contester

pour le rétablir dans ses droits et son
honneur » , ont-ils ajouté.

les mesures prises, le ministère de l'Intérieur avait pourtant justifié ses décisions par « une pratique religieuse radicale, incompatible avec la vie de l'unité

Hervé C., converti à l'islam, travaillait
au Fichier judiciaire national automatisé
des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) à la police judiciaire de Paris
quand il a été signalé comme poten-

et au-delà même avec les exigences de
laïcité de ses missions républicaines et
de service public » .

tiellement radicalisé les 6 et 7 octobre
2019.

Le tribunal administratif a annulé en
février l'ensemble des mesures mais le
ministère de l'Intérieur a fait appel de
cette décision, a précisé Me Khafif.

Quelques jours auparavant, Mickaël
Harpon, informaticien de la préfecture
de police converti à l'islam, avait tué à
coups de couteau quatre de ses collègues
avant d'être abattu.
Suspendu par le ministère de l'Intérieur
le 28 octobre 2019, Hervé C. avait été
réintégré le 28 février 2020, mais muté
comme chef de groupe fraude fiscale et
TVA.

Par ailleurs, Hervé C. avait aussi déposé
fin octobre une plainte contre X pour
discrimination auprès du parquet de
Paris. Celle-ci a été classée sans suite le
10 mai pour absence d'infraction, a indiqué le parquet sollicité par l'AFP.

Dans sa plainte, le policier estime que
l'arrêté ministériel de suspension est «
discriminatoire » en raison de sa religion
et sa mutation a traduit « le refus du
ministre de l'Intérieur de laisser une personne de confession musulmane en
charge du FIJAIT » , alors qu'il ne
présentait « aucun signe de radicalisation » et avait reçu des « notations excellentes » .
Il s'appuie notamment sur une enquête
de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) qui n'avait conclu, le 8
juin 2020, à « aucun manquement » ni «
aucun prosélytisme » .
Les « ressentis et inquiétudes » des
agents ne paraissaient pas liés « à des
éléments factuels » et sa suspension «
n'était adossée à aucun fait ni comportement contemporain » , selon ce rapport.
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[Un élément multimedia s'affiche ici, dans ce même article en ligne
sur Mediapart.fr.]
Derrière les condamnations officielles
des propos tenus par la ministre chargée
des collectivités territoriales, il y a une
réalité: celle d'un président et d'un gouvernement qui s'accommodent trop souvent de l'homophobie.
D'apparence, de la ministre chargée des
collectivités
territoriales
Caroline
Cayeux font l'unanimité contre elle. Ils
choquent au sein même du gouvernement. Des ministres condamnent et des
élu·es de la majorité, plus habitué·es au
silence ou à la langue de bois, prennent
la plume pour faire pression dans une
tribune. D'apparence seulement.
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[Un élément multimedia s'affiche ici,
dans ce même article en ligne sur Mediapart.fr.]
Pour le pouvoir qui revendique volontiers son « progressisme » , difficile de
fermer les yeux. Les figures de la majorité y sont allées de leur condamnation. « Évidemment, comme citoyens on
est tous choqués par ses propos » , a
déclaré Aurore Bergé. « Ses propos
étaient choquants, ont blessé » , a reconnu Stanislas Guerini. « Personne dans la
majorité n'est confortable avec les propos qui ont été tenus » , a renchéri Olivier Véran, quand Olivia Grégoire a, elle,
précisé qu'elle ne « cautionn[ait] pas
cette expression » .
Pas un seul ministre capable de parler
d' « homophobie »

Depuis plus d'une semaine en effet, Caroline Cayeux est à ses prises de position
passées. Elle, qui voyait dans le mariage
pour tous â€‹â€‹ « un dessein contre la
nature » , a été jusqu'à assumer ces propos avec de nouvelles déclarations homophobes. « Je maintiens évidemment
mes propos, mais j'ai toujours dit que la
loi, si elle était votée, je l'appliquerais
» , a-t-elle déclaré, avant de lâcher l'ar-

Mais pas un seul membre du gouvernement n'a été capable de qualifier ces propos pour ce qu'ils sont. Pas un seul
membre du gouvernement n'a été capable de prononcer le terme « homophobie
» . Pas un seul membre du gouvernement n'a su expliquer toute la haine qui
se cache derrière l'expression « ces
gens-là » . Cette expression que la majorité des LGBTQI+ intègrent dès le

gument censé la laver de tout soupçon
d'homophobie: « J'ai beaucoup d'amis

plus jeune âge lorsqu'ils et elles comprennent qu'on la leur jettera à la figure

parmi tous ces gens-là. »

toute leur vie. À l'école, lorsqu'ils et
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elles se feront harceler, ou à l'adolescence, lorsqu'ils et elles se feront agress-

n'est pas une opinion mais un , au même
titre que le racisme, l'antisémitisme ou

ment de Paris, qui « très réservée sur la
PMA pour toutes » . Ou par le directeur

er et/ou virer de chez leurs parents. Cette
expression qui poussera tant de personnes à se cacher ou à .

le sexisme ?
De toute façon, qui peut croire qu'Élisabeth Borne ou Emmanuel Macron ont

des programmes de Canal+, GéraldBriceViret. Le même le choix d'accorder
une émission à Éric Zemmour sur
CNews.

Interrogé·es pour savoir si elle pouvait
selon eux rester au gouvernement, les
ministres bafouillent parfois, mais
toutes et tous décident que leur collègue

découvert au détour d'une émission de
Public Sénat en juillet 2022 les positions
défendues depuis des années par Caroline Cayeux? Son pedigree était clair. Et

Que dire enfin du silence d'Emmanuel
Macron? Le président, capable de mettre en scène toutes ses colères, ne dit

est déjà excusée. « Moi, ce que je sais,
c'est que tous les membres du gouvernement sont engagés dans la lutte contre
l'homophobie, Caroline Cayeux com-

sa sortie n'est que le reflet des idées politiques d'une élue qui a passé ses mandats à lutter de manière acharnée contre
les droits des LGBTQI+. En 2013,

rien.

prise » , Aurore Bergé. « Mme Cayeux
s'est excusée, on passe à autre chose » ,
Olivier Véran. « On a le droit à l'erreur

lorsqu'elle voyait dans le mariage pour
tous « un dessein contre la nature » ,
ou quand elle que la communauté

une fois » , Olivia Grégoire; Stanislas
Guérini qu'elle peut rester, puisqu'elle a

LGBTQI+ « n'existait pas » . En 2016
et 2017, lorsqu'elle François Fillon et

n'ont suscité aucune indignation. Celle
de Gérald Darmanin, qui faisait et qui
avait prévenu qu'il ne célébrerait « pas
personnellement de mariages entre deux
hommes ou deux femmes » . Celles de

« corrigé ses propos » .

promettait de changer la loi du mariage
pour tous aux côtés de Sens commun.

Marlène Schiappa, Clément Beaune ou
Franck Riester ont bien tenu un discours

encore, lorsque, maire de Beauvais, elle
est allée jusqu'à porter plainte contre un

Sébastien Lecornu, Jacqueline Gourault
ou encore Jean-Baptiste Lemoyne qui,
eux aussi, ont milité contre les droits
LGBTQI+. Celles de Damien Abad ou

un peu plus musclé, mais ont tout de
suite été très timides lorsqu'il a été question de se déclarer sur la nécessité d'une
démission de la ministre. Même Isabelle

couple gay qui avait osé fêter son Pacs
sur le parvis de sa mairie.

de Bruno Le Maire, tous les deux initialement opposés à la PMA.

Un gouvernement qui s'accommode tou-

Rome, ministre déléguée à l'égalité,
pour les LGBTQI+ : « Ce qui est contre
nature, c'est le conservatisme. La ministre s'est excusée, ça me semble impor-

jours de l'homophobie
Il y a aussi l'indignation mise en scène
dans du JDD , la semaine dernière. Des
élu·es de la majorité voudraient « mettre
la pression » sur le gouvernement. Outre
différentes personnalités, on retrouve bien six parlementaires de la majorité
(dont
Joël
Giraud,
l'un
des
prédécesseurs de Caroline Cayeux à la
cohésion des territoires). Mais l'examen
des signatures ajoute l'indécence à
l'hypocrisie générale.

Ou celle du nouveau ministre de la transition écologique, Christophe Béchu,
qui est allé jusqu'à faire retirer une campagne de prévention contre le VIH après
avoir maintes fois pris des positions homophobes. « Certains défendent [le
mariage pour tous] en étant persuadés
qu'il représente un progrès de civilisation. Souffrez que, pour notre part, nous
ayons la conviction que non seulement
ce n'est pas le cas, mais que ce texte
menace l'équilibre de notre société » , en
2013, avant de , en 2016, de ne pas marier de couples de même sexe.

Les LGBTQI+ doivent ainsi accepter
d'être défendu·es dans ce texte par l'élu
LR Jean-Pierre Lecoq, qui au côté de la
Manif pour tous en 2012 et qui exigeait
l'abrogation de la loi Taubira. Par Florence Berthout, maire du V e arrondisse-

Peut-être le président sait-il que l'élément de langage lâché par tous les ministres depuis une semaine sur « gouvernement allié des LGBTQI+ » ne vaut
rien quand on s'accommode encore et
toujours de l'homophobie. Il ne sait aus-

tant car il faut que la parole publique
soit très claire sur ce sujet » . Et la
première ministre qu'il n'y a plus rien à
dire : « Caroline Cayeux a présenté des
excuses [...] Les choses sont désormais
claires. »
À ne pas nommer les choses, à résumer
les propos de Caroline Cayeux à une
simple « erreur » , à croire qu'il suffit de
présenter des « excuses » pour que l'affaire soit close, le gouvernement joue un
jeu dangereux. Celui de la banalisation
de propos discriminants et d'une homophobie de salon que l'on tolère trop souvent. Faut-il rappeler que l'homophobie

Peut-être sait-il que la ministre Cayeux
cache toutes les autres nominations qui
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si que trop bien que ces nominations
répondent à son besoin, tactique, de
glisser toujours davantage vers la droite
pour se maintenir au pouvoir, et pour
trouver des majorités. Alors tant pis si,
au passage, on ferme les yeux sur des
propos contraires en tout point aux
promesses présidentielles. Emmanuel
Macron n'est plus à ça près.
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Pouvoir d’achat : les divisions
s’affichent
Primes ou hausses de salaires, le début de l’examen du projet de loi n’a pas
laissé place aux compromis

France
p. 9

Mariama Darame et Jérémie Lamothe

I

triplement du plafond de la « prime
Macron » de 1000 à 3000 euros pour
la grande majorité des entreprises (voire
6 000 euros dans certains cas).

jet de loi sur le pouvoir d’achat. Les
mesures de l’exécutif pour lutter contre
l’inflation?? « Comme chez Orwell, il
faut lire vos mots à l’envers » , a attaqué

C’est sur cette dernière mesure qu’ont
porté les débats à l’article premier du
texte. Les députés, présents en nombre,
se sont affrontés sur le bien-fondé des

la députée de La France insoumise
(LFI), Clémence Guetté, en interpellant
le ministre de l’économie, Bruno Le
Maire, assis au premier rang de l’Hémi-

recours aux primes, proposé par le gouvernement, pour aider une partie des
salariés à faire faceà l’inflation.

cycle.
« Dans ce projet de loi, vous organisez
sciemment, méthodiquement, la diminution du pouvoir d’achat des Français »,
a défendu Mme Guetté avant que Bruno
Le Maire ne file lui-même la métaphore

Par le biais de cette «prime Macron »,
créée en décembre 2018 pour répondre à
la crise des « gilets jaunes », les députés
d’Ensemble ! ont défendu une mesure
ponctuelle pour contrer une inflation qui
a atteint en juin 6 % sur un an. « Nous,
nous préférons que les salariés puissent,

pour lui répondre, en empruntant la
prose de l’auteur britannique « Dans les
temps de tromperie généralisée, le seul
fait de dire la vérité est révolutionnaire.

dès cet été, toucher des primes » , a
défendu la présidente du groupe Renaissance, Aurore Bergé, rappelant que certains d’entre eux « ne pourront pas par-

Les révolutionnaires, c’est nous ! »

tir en vacances ».

La passe d’armes pourrait faire sourire
mais marque la tonalité des débats qui se
sont déroulés, lundi, jusque tard dans la
soirée autour du projet de loi qui prévoit
notamment la revalorisation de 4 % des
retraites et des minima sociaux, celle de
3,5 % sur les aides au logement ou le

« Vous fracturez la société entre ceux qui
touchent les chèques et ceux qui n’y ont
pas droit », avait affirmé quelques
heures auparavant le député Les Républicains (LR) de Meurthe-et-Moselle,
Thibault Bazin. Vent debout, les élus de
la Nouvelle Union populaire écologique

l a souvent été question de George
Orwell, lundi 18 juillet, à l’Assemblée nationale, à?l’occasion
des premières heures d’examen du pro-
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et sociale (Nupes) ont plaidé inlassablement pour la revalorisation des salaires.

du groupe LFI, Mathilde Panot, est intervenue à l’Assemblée pour la première

teintes et nous inquiètent lourdement sur
l’issue que nous pourrons apporter au

«Les primes sont une arnaque » , a
avancé la députée «?insoumise?» de
Meurthe-et-Moselle Caroline Fiat, arguant que « ce n’est pas une prime qui

fois depuis la publication, samedi, de
son tweet controversé le jour des commémorations de la rafle du Vél’d’Hiv.
Les élus RN ont immédiatement quitté

texte que vous nous présentez. »

va régler le souci [des salariés] qui ne
savent pas comment ils vont survivre
alors qu’ils sont sous-payés pour leur
travail, alors que leur vie est devenue un

l’Hémicycle en criant « la honte ! » avant
de revenir à la fin de sa prise de parole.
Au sein de la Nupes, les députés voy-

isés lundi, a cru déceler « des espaces
de compromis sur ce texte, sur la valorisation du travail [défiscalisation des
heures supplémentaires, rachat des

vrai cauchemar ».

aient en cette séance publique une double opportunité. Celle de réaffirmer leur
statut autoproclamé de premier opposant à la politique d’Emmanuel

RTT…] , sur les carburants, l’allocation adulte handicapé ». « Je vois aussi,
reconnaissons-le, des compromis sans
aucun espace », a-t-il continué en

Les députés du Rassemblement national
(RN) ont, eux, ménagé leurs critiques à
l’égard de la majorité présidentielle pour
concentrer leurs attaques sur les «?insoumis?». « Vous n’êtes pas là pour faire

Macron et de mettre en avant les propositions portées par l’union de la gauche
pendant les législatives. Une motion de

s’adressant à la députée LFI Clémence
Guetté. «On a l’impression qu’ils ne
veulent négocier qu’avec la droite »,

rejet préalable au texte était d’ailleurs
en cours de rédaction dimanche du côté

soupire M. Leseul. Au terme de ce premier jour de débat, la majorité est sortie

avancer le droit des travailleurs, vous
n’êtes pas là pour faire avancer le pouvoir d’achat » , a blâmé le député RN
Jean-Philippe Tanguy. Tout en regrettant

de LFI. Les « insoumis » ont dû renoncer à cette option, faute de soutien des

indemne face à l’éclatement des oppositions, RN et LFI cherchant surtout à

socialistes et des communistes, qui ne
souhaitaient pas alimenter les accusa-

faire valoir leur programme à la présidentielle dans le prolongement de leur

le recours à des primes ponctuelles, la
présidente du groupe RN, Marine Le
Pen, a confirmé que ses députés ne s’opposeraient pas au dispositif gouverne-

tions qui frappent la Nupes depuis le
début de la législature, sur son style

opposition au macronisme.

mental et voteraient même «l’essentiel
des mesures » du projet de loi pour «permettre à des millions de Français
d’avoir une augmentation de pouvoir

malisation affichée par le RN. « Finalement, la motion de rejet aurait sans

d’achat ».

le député socialiste de Seine-Maritime
Gérard Leseul.

Rivalité mise en scène

Un argumentaire qui a relancé les invectives entre LFI et RN sur fond de lutte
pour incarner la défense de l’électorat
populaire. L’élu «?insoumis?» du Nord
Adrien Quatennens a accusé Mme Le
Pen «d’avoir renoncé depuis longtemps
à mener la bataille pour l’augmentation
des salaires ». « Vos électeurs voient que
vous vous couchez contre la logique
macroniste qui vise à verser des primes
aléatoires et des chèques?» , a-t-il lancé.
La mise en scène de cette rivalité a atteint son paroxysme quand la présidente

Dans son intervention, Bruno Le Maire,
tourné vers des députés LR, peu mobil-

perçu comme outrancier. Une stratégie
jugée contre-productive face à la nor-

doute risqué d’être plus une posture
qu’une vraie position de fond » , estime

Toujours à la recherche d’un compromis
synonyme d’une reprise conséquente de
leurs mesures, les oppositions ont
dénoncé la méthode ou plutôt l’absence
de méthode du camp présidentiel pour
favoriser un dialogue fécond. Le député
socialiste de l’Essonne Jérôme Guedj a
interpellé le ministre du travail, Olivier
Dussopt : « Si vous n’entendez pas cette
volonté d’améliorer un texte que nous
trouvons imparfait (…), alors toutes vos
belles promesses de chercher des compromis sur les textes ne sont pas at-
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Huit milliards d’euros versés
depuis la création de la « prime
Macron »

France

Le dispositif, conçu pendant la crise des « gilets jaunes » en 2018, a ensuite
été reconduit. Il a représenté un peu moins de 2 milliards en 2021

p. 9

Elsa Conesa

C’

« Votre projet de loi est dangereux car
était le 10 décembre
2018, en pleine crise des

« gilets jaunes ». Lors
d’une intervention télévisée, Emmanuel
Macron annonçait la création d’une
prime de fin d’année de 1000 euros pour
soutenir, déjà, le pouvoir d’achat. «?Je
veux qu’une vraie amélioration soit tout
de suite perceptible, c’est pourquoi je
demanderai à tous les employeurs qui le
peuvent de verser une prime de fin d’année à leurs employés et cette prime
n’aura à acquitter ni impôt ni charge.?»

© 2022 SA Le Monde. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 20 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220720·LM·202207202×20×2527569661

Quatre ans plus tard, ce qui fut très vite
renommé la « prime Macron » est toujours là. Le dispositif, qui se voulait
temporaire car conçu dans un contexte
de crise, fut en réalité prolongé chaque
année depuis 2018. Et le texte sur le
pouvoir d’achat, dont l’examen a démarré à l’Assemblée nationale, lundi
18 juillet, ambitionne de le pérenniser
pour de bon. Au grand dam d’une partie
des oppositions, qui craignent un effet
d’éviction sur les salaires dans un contexte de forte inflation, et ont multiplié
les amendements lundi – plus de 110 ont
été déposés sur le seul article premier,
qui traite de la prime.

il donne un blanc-seing aux entreprises
pour ne pas augmenter les salaires ! », a
réagi, lundi, Clémence Guetté, députée
de La France insoumise, rappelant que
« tous les syndicats demandent des
hausses de salaires ». «Il ne faudrait pas
que ces primes de partage de la valeur
ajoutée soient considérées comme une
politique salariale » , a abondé Charles
de Courson (Liberté et territoires). Cette
prime «relève de la politique de pouvoir
d’achat » , et non de la politique salariale, a insisté le ministre du travail, Olivier Dussopt, dans l’Hémicycle, lundi,
« nous ne confondons pas les deux ».
L’Insee a estimé qu’environ 40 % de la
croissance des rémunérations au premier trimestre 2019 était imputable à un
« effet d’aubaine » lié à la création de la
prime.
700 euros en moyenne
Le projet de loi, qui la rebaptise « prime
de partage de la valeur », en permet le
triplement à 6 000 euros (3 000 euros
pour les entreprises n’ayant pas de dispositif d’intéressement) et alourdit son
régime social et fiscal, puisque celle-ci
est désormais soumise au «forfait social » de 20 % (au-delà de 250 salariés).
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Jusqu’à la fin 2023, elle sera réservée
aux salariés rémunérés moins de trois

« Une entreprise capable de verser
6 000 euros de prime par salarié, elle

smic. Au-delà, elle sera accessible à tous
sans condition de revenu, mais sera
soumise en sus aux prélèvements sociaux (CSG-CRDS) et à l’impôt sur le

doit
avoir
un
sacré
modèle
économique ! » , plaisante François Asselin, président de la Confédération des
petites et moyennes entreprises.

revenu.
Séduites lors de sa création, les entreprises y ont eu moins recours au fil des

L’exécutif estime dans son étude d’impact que ce triplement permettra de
relever le montant moyen des primes et

ans. En 2018, les grands groupes
comme Orange, Publicis, LVMH ou Total l’avaient plébiscitée, mais ce sont en
réalité les PME qui ont versé les primes

de toucher un plus grand nombre de
salariés. Une hausse de 50 % des montants versés et du nombre de bénéficiaires « représenterait des gains de pou-

les plus élevées. Dans les entreprises de
moins de 20 salariés, la prime moyenne
a avoisiné les 700 euros en 2021 et en

voir d’achat de plus de 6 milliards d’euros » , indique l’étude.

2022, près de deux fois plus que dans les
entreprises employant plus de 1000 personnes. Un écart qui s’explique en partie par l’existence, au sein des grands
groupes, de dispositifs d’intéressement
la rendent moins attractive que pour des
PME qui en sont dépourvues. Il est possible que les grands groupes dont les
profits sont actuellement ciblés par les
oppositions, cherchent à donner des
gages de bonne volonté, et versent un
peu plus de primes Macron cette année.
«La prime Macron touche principalement les grands groupes qui ont fait une
très bonne année, et les PME, pour qui
c’est un dispositif d’intéressement simplifié » , résume Geoffroy Roux de
Bézieux, le président du Medef, qui
milite pour une remise à plat de l’ensemble des dispositifs de partage de la
valeur ajoutée. Au total, selon l’étude
d’impact du gouvernement, les entreprises ont versé environ 8 milliards
d’euros cumulés depuis 2018, dont
1,94 milliard en 2021. Le montant
moyen a en revanche peu évolué, avoisinant les 500 euros par salarié. D’où un
certain étonnement chez les patrons face
au triplement de la prime à 6 000 euros.
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Comment la majorité entend
séduire la droite

France

Du pouvoir d’achat à l’immigration, le camp présidentiel multiplie les gestes
en direction de LR

p. 11

Alexandre Lemarié

l y a d’abord eu les déclarations
d’intention. «Avec les LR, on est

ce texte, le ministre de l’économie,
Bruno Le Maire, a estimé, lundi, sur
RTL, « avoir la conviction » que « des

d’accord sur beaucoup de
choses » , déclarait le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, le 28 juin, sur
RTL, en présentant le groupe des

compromis » étaient « possibles » à trouver avec les députés LR. Faisant état de
discussions « constructives » avec leur
chef de file, Olivier Marleix, le locataire

députés Les Républicains (LR) comme
le plus susceptible de «travailler » avec
le camp présidentiel. Trois semaines
plus tard, place aux travaux pratiques.

de Bercy a expliqué que « chacun essaie
de faire un pas l’un vers l’autre » .

I

Alors qu’ils peinent à rassembler assez
de soutiens pour obtenir une majorité
absolue à l’Assemblée nationale, les
macronistes multiplient les gestes de
bonne volonté en direction de la droite,
dans l’espoir d’obtenir le soutien d’une
partie des 61 députés LR. Certes, le gouvernement dit également chercher des
renforts du côté des socialistes ou?des
écologistes modérés. Mais «il nous faut
constater que les LR sont plus nombreux
à l’Assemblée et qu’ils ont la majorité
au Sénat » , observe M. Darmanin .
Avant l’examen de plusieurs textes-clés,
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Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 20 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220720·LM·202207202×20×2527569761

les élus de droite font donc figure de
partenaires privilégiés pour un pouvoir à
la recherche d’alliés.
C’est en particulier le cas avec le projet
de loi sur le pouvoir d’achat, discuté à
l’Assemblée nationale depuis lundi. Sur

Lundi après-midi, M. Le Maire en a fait
un grand. «Vous trouverez toujours une
oreille attentive et constructive de notre
part sur la meilleure valorisation du travail » , a-t-il déclaré, en réponse à une
question d’un député LR dans l’Hémicycle. Avant de lâcher : « Vos propositions sur les heures supplémentaires et
sur la possibilité de racheter les RTT
sont les bienvenues pour enrichir notre
texte. » Lors de l’examen des articles en
commission la semaine du 11 juillet, la
majorité avait déjà accepté un relèvement de 5 000 à 7 500 euros par an du
plafond de défiscalisation des heures
supplémentaires exonérées d’impôt.
Une mesure plébiscitée par la droite,
dans la lignée de celle des années
Sarkozy, consistant à « travailler plus
pour gagner plus » .
« C’est à nos conditions »
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Autre sujet sur lequel l’exécutif se dit
prêt à accéder aux demandes de la

fin septembre. «?Si on peut avancer sur
la base d’un compromis, en faisant en

chômage, afin de durcir un peu plus les
conditions d’entrée au régime pour les

droite?: celui du prix des carburants.
«Sur ce sujet, comme sur d’autres, il
y a matière à discussion » , a indiqué
M. Le Maire, lundi. Le gouvernement

sorte que la ristourne puisse durer plus
longtemps, alors pourquoi pas?» , a-telle déclaré, lundi, sur BFM-TV.

bénéficiaires. Sans oublier de plaider
pour une entrée en vigueur de la réforme
des retraites à l’été 2023.

pourrait élargir l’indemnisation de ceux
qui utilisent leur véhicule pour aller travailler. Lundi, sur France Inter, le ministre des relations avec le Parlement,

De son côté, M. Darmanin a déjà lancé
une opération séduction auprès des élus
de droite, dans l’optique de l’examen
de la loi d’orientation et de program-

Franck Riester, a évoqué la distribution
d’un «chèque de 100 à 300 euros en
fonction des conditions de ressources et
des kilomètres faits » . Avec «un bonus »

mation du ministère de l’intérieur (Lopmi), qui devrait intervenir à l’automne
au Parlement. Dans un entretien au
Monde , publié le 9 juillet, M. Darmanin

pour les très gros rouleurs, ceux qui font
«plus de 30 km pour aller travailler et
plus de 12 000 km par an » .

s’est dit « prêt » à «reprendre un certain
nombre de propositions » issues de leurs
rangs, en matière d’immigration ou de

Une manière, pour l’exécutif, d’illustrer

sécurité , comme « la loi anticasseurs »
du chef de file des sénateurs LR, Bruno

son souci de dégager des consensus avec
les élus de droite, considérés par un re-

Retailleau.
C’est
d’ailleurs
sur
le?groupe de ce dernier que le gouverne-

sponsable
macroniste
comme
«raisonnables » . Au contraire des élus

ment compte pour restaurer la version
initiale de son projet de loi sanitaire, am-

de La France insoumise ou du Rassemblement national, avec lesquels l’exécu-

puté d’un article-clé, après le vote contre des oppositions à l’Assemblée na-

tif exclut de s’allier. Conscient de l’importance stratégique de ses troupes,

tionale, dans la nuit de mardi 12 à mercredi 13 juillet.

Olivier Marleix fait monter les enchères.
«Si le gouvernement veut trouver une
majorité avec nous, c’est à nos conditions » , a-t-il déclaré.

Un pas de deux qui agace à gauche.
« Toutes les mains tendues des macronistes sont en direction de la droite,

Le gouvernement, en revanche, refuse
catégoriquement la proposition de LR
visant à plafonner le litre d’essence à
1,50 euro. Alors que son coût est évalué
à 50 milliards d’euros, Bruno Le Maire
a présenté cette mesure comme une
«ligne rouge » , dont la mise en œuvre
ferait
«?exploser
les
finances
publiques?».

alors que dans le même temps, il n’y a
aucun contact avec les socialistes pour
nouer d’éventuels compromis » , déplore
le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Une orientation, qui a le mérite de
« clarifier les choses » , selon lui :
«?Cela montre que Macron a décidé de
gouverner avec la droite, après avoir
compris que sa majorité relative pouvait
devenir une majorité tacite avec LR.?»

Sans aller jusque-là, la cheffe de file des
députés macronistes, Aurore Bergé, a
appelé à trouver un accord avec LR sur
la prolongation de la remise carburant
de 18?centimes, qui doit s’interrompre

Des gestes concrets auxquels s’ajoutent
les clins d’œil effectués par Emmanuel
Macron lors de son interview le 14 juillet. Notamment lorsqu’il a dit souhaiter
une nouvelle réforme de l’assurance-
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La mode des commissions
d'enquête
En dix jours, les oppositions en ont déposé trois.

p. esso8

J

par an, il faudra attendre le début de
ulien Duffé

Les députés de l'opposition ont
déjà la fièvre enquêtrice. En dix jours, la
gauche et le RN ont déposé trois propositions de commission d'enquête dont il
n'est pas certain qu'elles aillent à leur
terme. Après les révélations du « Monde
» sur les Uber Files et les liens entre la
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la session ordinaire, en octobre. « Cela
relève de la com que de demander la
création d'une commission d'enquête en
sachant que c'est impossible cet été »,
tacle Sacha Houlié, député Renaissance.
Mais, selon la députée LFI Aurélie
Trouvé, c'est notamment parce que son
groupe a réclamé une commission d'en-

société américaine et Emmanuel
Macron à l'époque où il était ministre de
l'Économie, les quatre groupes parlementaires de la Nupes (LFI, PS, écol-

quête sur l'inflation que la majorité a
consenti à créer un groupe de suivi sur

ogistes et PC) ont annoncé mardi qu'ils
allaient déposer une proposition de résolution visant à créer une commission
d'enquête sur le sujet. Quelques jours

du le 27 juillet.

plus tôt, de manière distincte, les
groupes LFI puis RN avaient annoncé
leur volonté de créer une commission
d'enquête sur les causes de l'inflation.

Rien ne dit cependant qu'il y aura sur le
sujet de l'inflation une commission d'enquête à l'automne. « On ne sait pas si on

le sujet au sein de la commission des acteurs économiques. Un rapport sera ren-

Inflation

« On se sert de tous les outils à notre
disposition, justifie Thomas Ménagé,

utilisera notre droit de tirage là-dessus,
confie-t-on au groupe RN. L'idéal serait
que l'ensemble des groupes s'associent
et votent en séance la création d'une

député RN. Ce n'est pas seulement pour
s'opposer mais pour creuser certains sujets. » Sauf que ces commissions d'enquête n'ont quasiment aucune chance de

commission d'enquête sur ce sujet, qui
fait consensus. » Idem sur le sujet Uber
Files. « Tous les groupes de la Nupes
ont signé le projet de résolution mais, à

voir le jour cet été, l'Assemblée siégeant
en session extraordinaire avec un ordre
du jour fixé par avance par le gouvernement. Pour faire valoir leur « droit de
tirage », qui permet à chaque groupe
de constituer une commission d'enquête

l'automne, chacun se demandera quel est
le meilleur sujet pour utiliser son unique
droit de tirage par session », souligne
le député PS du Calvados Arthur Delaporte. Une chose est sûre, avec dix
groupes parlementaires, on va assister à
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une inflation des commissions d'enquête
ces prochains mois.

Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

41

Mercredi 20 juillet 2022 à 9 h 07

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
Mercredi 20 juillet 2022
La Tribune (France) • no. 7434 • p. 26 • 606 mots

Nom de la source
La Tribune (France)

Aussi paru dans

Type de source

19 juillet 2022

- La Tribune (France) (site web)
MSN (France) (site web réf.)

Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Nationale
Provenance
France

Les éoliennes terrestres, si mal
aimées, vont rapporter près de 8
milliards d'euros à l'Etat
Latribune.fr

p. 26

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) estime que les
énergies renouvelables en France seront rentables pour l'État en 2023.
La filière éolienne terrestre y contribue majoritairement, à hauteur de
7,6 milliards d'euros.

C

onséquence directe de la

flambée globale des prix de
l'énergie, pour la première
fois, les énergies renouvelables vont
venir gonfler les caisses de l'Etat, plutôt
que l'inverse. D'après les estimations de
la Commission de régulation de l'énergie (CRE), « la recette prévisionnelle
liée aux énergies renouvelables électriques s'élève[rait], au titre de 2022 et
2023, à 8,6 milliards d'euros cumulés
pour le budget de l'État. La filière éolienne terrestre contribue majoritairement
à cette recette, à hauteur de 7,6 milliards
», précise le gendarme français de l'énergie dans un communiqué publié lundi
(lien : https://www.cre.fr/Actualites/lacre-publie-l-evaluation-des-charges-deservice-public-de-l-energie-a-compenser-pour-l-annee-2023).

© 2022 La Tribune. Tous droits réservés.
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Ce retournement inédit s'explique par le
fait que l'État paie les opérateurs quand
le prix du marché est inférieur au prix
garanti, et inversement, les opérateurs
doivent reverser des recettes à l'État
lorsque le prix du marché dépasse le
prix garanti. Dans le contexte actuel

Pascal Rossignol/Reuters

d'inflation des prix des énergies fossiles,
et des difficultés que connaît le parc nucléaire français, les filières renouvelables deviennent rentables pour l'Etat.
« Les charges liées au soutien aux énergies renouvelables en France métropolitaine continentale sont en baisse du
fait du niveau exceptionnellement élevé
des prix de gros de l'électricité et du
gaz », indique la Commission de régulation de l'énergie. « En particulier, les
prix de gros de l'électricité sont devenus
en moyenne supérieurs aux tarifs garantis par l'État dans les contrats de soutien
aux énergies renouvelables électriques.
Ainsi, ce qui constituait les années
précédentes des charges pour le budget
de l'État représente pour la première fois
une recette pour les finances publiques
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», ajoute la CRE.

des contrats de complément de rémunération et la résiliation anticipée des

Le photovoltaïque continue de peser
sur les finances publiques

contrats de soutien.

La CRE évalue ainsi le montant des

De quoi peut-être inciter Emmanuel
Macron à revoir ses positions vis-à-vis

charges à compenser par l'État envers
les opérateurs pour 2023 à « -11,1 milliards d'euros, en baisse de 18,7 milliards d'euros par rapport à l'évaluation

des éoliennes terrestres. Le président de
la République avait déclaré lors de son
discours à Belfort en février dernier
(lien
:
https://www.latribune.fr/

réalisée l'an dernier pour 2022, qui s'élevait à 7,6 milliards ». Au titre de ces
deux années, la recette prévisionnelle
liée aux énergies renouvelables élec-

economie/france/emmanuel-macron-abelfort-pour-devoiler-sa-strategie-nucleaire-et-annoncer-sa-candidature-903535.html) prévoir un double-

triques s'élèverait donc « à 8,6 milliards
d'euros cumulés pour le budget de l'État
», portée donc par l'éolien terrestre.

ment de la capacité des éoliennes terrestres à l'horizon 2050, alors que l'objectif initial était un doublement de la

De son côté, la filière photovoltaïque
continue « de peser marginalement sur
les charges de service public à hauteur
de 0,9 milliard d'euros » en cumulé. « Le
poids des contrats historiques », conclus
à son lancement « à des tarifs élevés,
n'est pas encore compensé par les nouveaux contrats qui contribuent positivement aux finances publiques », précise
la Commission de régulation de l'énergie.

capacité dès 2030.

Enfin, la filière hydraulique apporte une
contribution positive, à hauteur de 0,8
milliard d'euros cumulés au titre de 2022
et 2023.
Accélérer le développement des énergies renouvelables
Fort de ce constat, la Commission insiste donc sur « la nécessité d'accélérer
le développement des énergies renouvelables, par ailleurs indispensables pour
renforcer la sécurité d'approvisionnement et atteindre les objectifs de neutralité carbone ». Toutefois, la CRE met
en garde contre d'éventuels effets
d'aubaine liés à la crise énergétique,
concernant notamment le plafonnement
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Un rapport du Sénat appelle à
suspendre la réforme du corps
diplomatique
Agence France-Presse

P

aris - La réforme du corps
diplomatique, à l'origine d'une
grève rarissime au Quai d'Orsay début juin, risque en l'état d'affaiblir
le rayonnement de la France à l'international et doit être suspendue le temps de
lui adjoindre, a minima, des garde-fous,
préconise un rapport du Sénat présenté
mardi.
La réforme du corps diplomatique, à
l'origine d'une grève rarissime au Quai
d'Orsay début juin, risque en l'état d'affaiblir le rayonnement de la France à
l'international et doit être suspendue le
temps de lui adjoindre, a minima, des
garde-fous, préconise un rapport du Sénat présenté mardi.

© 2022 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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« Cette réforme n'apporte aucune
amélioration, bien au contraire, au statut
et à l'efficacité de nos diplomates » ,
a déclaré Christian Cambon, président
(LR) de la commission des Affaires
étrangères du Sénat lors d'une conférence de presse à Paris.
« C'est une affaire assez grave à un moment où plus que jamais nous avons besoin de renforcer notre diplomatie et (...)
de diplomates aguerris et compétents » ,

a-t-il ajouté, citant notamment le dossier
du nucléaire iranien ou l'activisme de
Pékin et de Moscou.
Auditionnée par la commission en fin
d'après-midi, la cheffe de la diplomatie
Catherine Colonna a prévenu qu'il ne «
saurait y avoir de suspension » d'une «
réforme achevée » reposant « sur une ordonnance et des décrets » et a assuré que
des « garanties » avaient été obtenues.
Voulue par Emmanuel Macron, la réforme de la haute fonction publique crée
un nouveau corps d'administrateurs de
l'Etat et prévoit que les hauts fonctionnaires ne soient plus rattachés à une administration spécifique mais soient, au
contraire, invités à en changer régulièrement tout au long de leur carrière.
Pour les quelque 700 diplomates directement concernés par la réforme, cela
se traduit par une fusion puis une « mise
en extinction » progressive d'ici à 2023
des deux corps historiques de la diplomatie française, ministres plénipotentiaires (ambassadeurs) et conseillers des
Affaires étrangères.
En clair, ces deux corps pourront désormais être pourvus par des administra-
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teurs de l'État - et non plus pour une
grosse partie d'entre eux par des diplomates de formation - une évolution qui
fait notamment craindre à ses détracteurs une perte d'expertise sur le terrain et à terme une crise des vocations.
L'application de la réforme « fragilise
l'appareil diplomatique français et affaiblira le rayonnement de la France »
, épinglent dans le rapport les sénateurs
Jean-Pierre Grand (Les Indépendants République et Territoires) et André
Vallini (Socialiste, Écologiste et Républicain).
Face à ce constat, la commission du Sénat appelle à « suspendre » l'application
de la réforme, à « prendre le temps d'ouvrir un dialogue approfondi avec les personnels » et à mettre en oeuvre huit de
ses préconisations conçues comme des
garde-fous.
Le rapport recommande notamment de
poser comme condition pour devenir
chef de mission diplomatique « d'avoir
exercé pendant au moins trois ans des
fonctions de numéro deux de mission
diplomatique » - une exception pour
20% des postes d'ambassadeurs pourrait
toutefois être prévue.
Il préconise également la mise en place
d'un droit de regard - sous la forme d'un
avis public - des commissions « permanentes compétentes » du Parlement sur
la nomination d'ambassadeurs au sein de
grandes
enceintes
internationales,
comme le G20.
Le 2 juin, plusieurs dizaines de diplomates, soutenus sur Twitter par des ambassadeurs
chevronnés,
s'étaient
rassemblés devant le Quai d'Orsay pour
exprimer leur « fatigue » et leur colère
face au « manque de considération »
contenu selon eux dans la réforme.
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L’Etat lance une OPA pour
renationaliser EDF

France

L’opération sur les 15,9 % du capital lui restant à acquérir coûtera
9,7 milliards d’euros

p. 15

Marjorie Cessac

ctobre 2005: le gouvernement de Dominique de

avec les crédits nécessaires pour 2022.
« Cette opération donne à EDF les
moyens nécessaires pour accélérer la

Villepin entreprenait la mise
en Bourse d’EDF à 32 euros par action ;
juillet 2022 : celui d’Elisabeth Borne
s’apprête à l’en faire sortir à… 12 euros.

mise en œuvre du programme de nouveau nucléaire voulu par le président
de la République et le déploiement des
énergies renouvelables en France, » a

Mardi 19 juillet, juste avant l’ouverture
de la Bourse de Paris, l’Etat, qui détient
83,9 % de l’énergéticien, a annoncé son
intention de lancer une offre publique

déclaré mardi Bruno Le Maire, le ministre de l’économie.

d’achat (OPA) sur 100 % du capital.
L’opération devrait lui coûter 9,7 milliards d’euros, selon le ministère de
l’économie, qui a précisé ne pas avoir à

noritaires ? Certains sont vent debout
contre le prix de 12 euros annoncé par
l’Etat. Mandatée par certains fonds et
des actionnaires individuels, Colette

obtenir l’aval de Bruxelles.

Neuville, la présidente de l’Association
de défense des actionnaires minoritaires,
entend se battre pour que l’Etat accorde
les 32 euros par titre que d’aucuns
avaient investi lors de l’entrée en
Bourse. « La chute des cours résulte

O

L’OPA sur les 15,9 % du capital lui
restant à acquérir se fera sur la base
d’une offre de 12 euros l’action, et de
15,64 euros par Oceane (obligations
convertibles). Suspendue le 13 juillet,
après l’annonce de la renationalisation,
l’action avait terminé la séance à
10,22 euros. Elle a repris, mardi, sa cotation en hausse de plus de 15 % à l’ouverture, à 11,75 euros.
© 2022 SA Le Monde. Tous droits réservés.
Le
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Le gouvernement prévoit que l’offre soit
déposée d’ici à début septembre auprès
de l’Autorité des marchés financiers
(AMF), sous réserve qu’une loi de finances rectificative soit promulguée

Cela convaincra-t-il les actionnaires mi-

pour une très grande part des décisions
que l’Etat a prises dans l’intérêt
général, souligne-t-elle. Il ne s’agit pas
de critiquer ces décisions-là, mais de
constater que c’était incompatible avec
la gouvernance et les règles d’une société privée ».
Madame Neuville se dit prête à saisir
l’AMF, afin qu’elle ne délivre pas sa décision de conformité nécessaire à l’ouverture de l’offre. De son côté, l’associ-
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ation Energie, qui représente des actionnaires salariés et anciens salariés d’EDF
(1,5 % du capital, deuxième actionnaire
après l’Etat), a confirmé son intention
d ’« introduire une plainte pénale avec
constitution de partie civile » contre
l’Etat pour «mise en difficulté de l’entreprise ».
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Honneurs et discrétion pour la
visite de « MBZ » en France

France

Le président des Emirats arabes unis a dîné à Versailles avec Emmanuel
Macron

p. 5

Philippe Ricard

e dîner au Grand Trianon, dans
le parc du château de Ver-

mologue, déjà reçu en septembre 2021,
au château de Fontainebleau. En marge
d’un entretien en tête-à-tête à l’Elysée,

sailles, se voulait le point
d’orgue de la visite d’Etat du président
des Emirats arabes unis (EAU), Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, en

puis d’un déjeuner, il avait remis à Mohammed Ben Zayed Al Nahyane les insignes de grand-croix de l’ordre national
de la Légion d’honneur. Il lui a aussi of-

France. C’est ici qu’Emmanuel Macron
a accueilli son hôte, à l’issue d’une
journée menée tambour battant dans un
Paris frappé par la chaleur, lundi 18 juil-

fert une édition de 1535 de la carte de
la péninsule arabique et du Golfe, telle
que représentés par le géographe allemand Lorenz Fries. Une sorte de clin

let. Des tables rondes avaient été
dressées pour l’occasion à l’abri du
péristyle, la galerie à colonnades située
entre les deux ailes de ce palais de mar-

d’œil géopolitique.

bre rose, qui permet de passer de la cour
au jardin. A l’heure où le soleil s’est
éclipsé derrière les arbres du domaine,
laissant poindre un semblant de
fraîcheur, plus d’une centaine de convives du monde des affaires, de la cul-

Les échanges entre Paris et Abou Dhabi,
entamés dans les années 1970, à
l’époque où le positionnement relativement équilibré de la France sur le
dossier israélo-palestinien la rendait at-

L

ture et des sciences étaient rassemblés,
signe de la densité des échanges entre
les deux pays.
C’était la première visite en France du
© 2022 SA Le Monde. Tous droits réservés.
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président des Emirats depuis qu’il a succédé à son défunt demi-frère, Khalifa
Ben Zayed Al Nahyane, mi-mai. Un peu
plus tôt dans la journée, Emmanuel
Macron avait déjà multiplié les honneurs protocolaires pour souligner la
proximité qu’il revendique avec son ho-

Echanges intensifiés

tractive aux yeux des monarques du
Golfe, se sont intensifiés dans les années
1990, sous la présidence de Jacques
Chirac, admirateur du cheikh Zayed, le
président fondateur des EAU. La France
dispose d’une base militaire à Abou
Dhabi, utilisée, entre autres, pour rapatrier ses ressortissants d’Afghanistan
lors du retrait précipité des troupes
américaines, voilà bientôt un an. Ou
pour frapper l’Etat islamique en Syrie.
Pendant le premier mandat d’Emmanuel
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Macron, les échanges entre les deux
pays se sont intensifiés, en particulier

marches en ce sens, sans grand succès
auprès des pétromonarchies du Golfe.

dans le secteur de la défense, au grand
dam des défenseurs des droits humains.
A l’avant-veille de l’arrivée de « MBZ »
à Paris, la Fédération internationale pour

Avant sa visite à Paris, « MBZ » avait lui
même expliqué au chef de l’Etat que la
fédération qu’il dirige ne disposait pas
de grandes marges de manœuvre. Et les

les droits humains (FIDH) a publié une
lettre ouverte afin d’attirer l’attention
sur le sort des opposants émiratis emprisonnés, dont le dissident Ahmed

officiels émiratis ont indiqué se fier aux
décisions de l’Organisation des pays
producteurs de pétrole avant toute augmentation de la production de pétrole.

Mansour, placé à l’isolement depuis
2017.

Manière polie de botter en touche.

La visite de deux jours s’inscrivait dans

Cependant, différentes pistes ont été
amorcées. Un accord a tout d’abord été

la droite ligne du voyage aux Emirats effectués par le chef de l’Etat en décembre 2021. La vente de 80 chasseurs

signé pour sécuriser la fourniture de
diesel, selon des modalités non communiquées. Par ailleurs, la France et les

Rafale et une pluie de contrats avaient
été annoncés à cette occasion. Cette fois,

Emirats ont lancé un « partenariat
stratégique global sur la coopération

les annonces sont moins spectaculaires
et le contexte différent, sur fond de re-

énergétique ». Le document a été signé
lundi par les ministres de l’économie et

tour de la guerre en Europe. Au contraire de la France, les Emirats se sont

des finances Bruno Le Maire, et de la
transition énergétique, Agnès Pannier-

abstenus, dans l’enceinte de l’ONU, de
condamner l’invasion de l’Ukraine par

Runacher, avec Sultan Al-Jaber, ministre de l’Industrie et patron d’Adnoc, la

la Russie, qu’ils ne sanctionnent pas non
plus. Au contraire, Dubaï est vite dev-

compagnie pétrolière émiratie.

enue l’un des principaux lieux d’accueil
pour les oligarques russes soucieux de

«?L’objectif de ce partenariat est d’identifier les projets d’investissements communs en France, aux Emirats arabes
unis ou ailleurs dans le monde, dans les

contourner les mesures de représailles
prises par les Occidentaux. Une différence d’approche que l’on minimise
à l’Elysée, afin de resserrer encore les
liens, notamment dans le secteur de
l’énergie.
Accord sur le diesel
Tandis que les Européens ont décidé
d’appliquer un embargo sur le pétrole
russe et redoutent la rupture totale par
Vladimir Poutine des livraisons de gaz
d’ici à l’hiver, la priorité est de diversifier les approvisionnements. Les
dirigeants français, mais aussi allemands ou italiens, multiplient depuis le
début de la guerre, le 24 février, les dé-

Il sera présidé par Patrick Pouyanné, le
patron de Total, et par Sultan Al-Jaber.

domaines de l’hydrogène, des énergies
renouvelables ou encore de l’énergie nucléaire?», a fait savoir le gouvernement
français, sans davantage de précisions.
«?Cet accord permettra, dans le contexte
énergétique actuel incertain, de créer un
cadre stable de long terme pour cette
coopération, d’ouvrir la voie à de nouveaux contrats industriels et d’identifier
de futurs projets d’investissements communs?», a assuré l’exécutif, qui évoque
également «?la possibilité de créer un
fonds bilatéral sur le financement de
projets verts?». Signe des temps et de
l’urgence énergétique, un conseil des affaires franco-émirati a été mis en place.
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[Un élément multimedia s'affiche ici, dans ce même article en ligne
sur Mediapart.fr.]
The Élysée cited business confidentiality when it refused to provide Mediapart
with correspondence between presidential advisors and Amazon, Google and
others giants of the digital world dating
from 2017. However, Mediapart pursued the matter and after a lengthy
process the administrative court in Paris
found in our favour and we now have
access to these documents. Like the recent 'Uber Files' controversy, they show
just how closely aligned the thinking
and approach of these technological
groups is with that of Macron and his
entourage. And also like the Uber case,
they reveal that a business lobbyist from
one of the groups - in this case Amazon
- took part in Emmanuel Macron's 2017
presidential campaign. Alexandre
Léchenet reports.

© 2022 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 20 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220718·MED·1041568

The cult of secrecy in the upper echelons of the French state is not simply
confined to its dealings with Uber. A
few days ago, and after three years of
administrative and legal attempts, Mediapart was finally granted access to correspondence between advisors to President Emmanuel Macron and lobbyists

and executives from the group of giant
companies known collectively as
'GAFAM' - Google, Apple, Facebook,
Amazon and Microsoft - from the second half of 2017.
Mediapart had been curious to know
what relationship the presidency had
with these massive multinationals and
how close it was to them. So in 2019
we asked the Élysée to send us these administrative documents. The Élysée declined, pleading that these communications were protected by business confidentiality. But what exactly was this
"business"? Listening to Emmanuel
Macron's about the recent ' ' - leaked
documents which showed how close he
was to the US company when he was
economy minister - surely this business
was simply about creating jobs?
To get access to the correspondence Mediapart had to go via the body that oversees access to state administrative documents - the (CADA) - and then the
administrative court to Paris. The court
ruled that out of the 90 pages that could
potentially be sent just one (a report
from the Treasury department, the DGFIP, about Amazon's tax situation) and
three paragraphs in another (an email on
Microsoft's tax strategy) could breach
business confidentiality and did not
have to be handed over.
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transition', to the president ( see below ).
[Un élément multimedia s'affiche ici,
dans ce même article en ligne sur Mediapart.fr.]

official announcement of the creation of
a second site with 1,000 jobs in the [

[Un élément multimedia s'affiche ici,
dans ce même article en ligne sur Medi-

Paris region ]" during the Boves inauguration, Fabrice Aubert informed the
president. He added that Emmanuel
Macron would be able to "hail this good

Mediapart and they show the extent to
which Emmanuel Macron and his advisors work hand in hand with Amazon,
Google and Microsoft. Sometimes you

apart.fr.]

news for the Paris region's economy".

Given that involvement in the election,
it is unsurprising to see evidence of a

The only fly in the ointment in relations
between Amazon and the Élysée was a

get the impression you are reading the
creation of a joint communications exercise concerning the development of
these giant digital brands in France.

deep closeness between the parties once
Emmanuel Macron had taken office.
"I'm happy to be seeing you again tomorrow," Amazon's head of public af-

dispute over taxation. Ahead of the inauguration Fabrice Aubert got hold of a
copy of the current Treasury tax schedule from the president's advisor on tax-

These close relationships came against a
backdrop in which the same companies
were facing demands for the back pay-

fairs Jean Gonié said in an email to Fabrice Aubert in September 2017. Their
meeting was arranged to prepare for the
inauguration on October 3rd 2017 of the
group's logistical centre at Boves, not

ation, Laurent Martel. "Amazon will be
included in a call for greater convergence in VAT rates between [ EU ]

far from Amiens in northern France, in
the presence of Emmanuel Macron and
several senior figures at Amazon. The
different parties taking part in the event

were also to take place at the inauguration, though in side talks with a "delega-

All the other documents were sent to

ment of taxes owed in France. Meanwhile plans for a so-called " " - which
was promised by the government
throughout Macron's first term - never
materialised, and was replaced instead
by a universal tax on multinationals.
When questioned about this the Élysée
did not respond.
These documents also show the background to public announcements and
shed light on the relations between lobbyists and presidential advisors, revealing a striking similarity with the Uber
case. The 'Uber Files' revealed that lobbyist Mark MacGann worked in Emmanuel Macron's election campaign
team in 2017. And the documents now
obtained by Mediapart show that another lobbyist, Amazon's Jean Gonié, also
took part in that same campaign. He
"pushed" the theme of France being
transformed as a leader in online commerce and logistics "during the presidential campaign in working groups for
[ Macron's party ] En Marche in which
he took part". This is revealed in a report
from Fabrice Aubert, an Élysée adviser
on 'institutions, public action and digital

member states," said Fabrice Aubert in
his report. Discussion over tax issues

tion from Amazon group management",
far from the cameras and public gaze.

all shared a common narrative. The
number of jobs created by the new centre - "500 permanent posts" - was highlighted by everyone, from the press

Fabrice Aubert warned the president in
a memo that the vice-president of Amazon operations in Europe, Roy Perticuc-

dossier to the president's remarks, including the that the president put in the
centre's first parcel, which he himself
sent.

ci, would "encourage you to support the
convergence of the European digital single market". He also said the Amazon
executive would "express his satisfac-

The only difficult issue between Amazon and the Élysée: tax
To boost this employment figure Fabrice
Aubert even asked for the announcement of the opening of another Amazon
site - at Brétigny-sur-Orge south of Paris
- to be held back for the Boves inauguration. "We would appreciate the deferring of the laying of the first brick at
Brétigny," he asked Jean Gonié at the
start of September. The announcement
was choreographed down to the last detail. Amazon's operations director in
France, Ronan Bolé, would "make the

tion at the resumption of discussions between Amazon and the DGFIP [ editor's
note, the French Treasury ] concerning
the settlement of tax disputes". He suggested a response that the president
could give in English: "Although I cannot interfere with any individual procedure, my wish is that tax disputes with
the GAFA regarding the past years can
be solved." The discussions between
Amazon and the French tax authorities
ended in February 2018 with a settlement for an amount that has not been
disclosed.
Should doors be opened for companies
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that pay little or no tax in France? Under
the previous presidency of François

count ( see below ).

"Wouldn't this be the time for a frank exchange on tax issues (which the PR [ ed-

Hollande the issue seemed rather less
straightforward. In January 2017, for example, Thierry Mandon, then the junior
minister in charge of research and inno-

When contacted, Google confirmed that
the idea for the AI research centre
stemmed from a meeting between Emmanuel Macron and Eric Schmidt at the

itor's note, president ] didn't have with
Scmidt?" wondered Cédric O, the advisor on digital issues, who seemed disappointed that Emmanuel Macron was

vation, said he wanted to see the emergence of "French champions in AI [ artificial intelligence ]" and admonished
the "international companies who plun-

VivaTech salon in Paris in June 2017.
The US group said that meetings continued until January 2018 and said it was
common practice for a company of its

no longer talking about that issue. In a
memo the advisors suggested to Kohler
that he "reiterate France's firm message
about the need for a rebalancing be-

der our researchers without paying their
taxes here".

size to have partnerships with public authorities.

When Emmanuel Macron came to office

As in the Amazon case, these announce-

some months later he opted for a different approach; the presidency was to encourage the creation of an artificial in-

ments were being made at a time when
Google was facing a demand for 1.15
billion euros in back taxes from the
French Treasury, something they were
contesting in an administrative court.

tween States on taxation of the digital
giants" and to "underline that other large
digital companies, such as Amazon,
have a [ editor's note, meaning a taxable

telligence research centre in Paris. During a meeting with several Google employees in November 2017, President
Macron's advisor on research, Thierry
Coulhon, learnt that Google was hesitating between France and Germany as to
where to locate its AI research centre.
"A simple SMS message from the PR [
editor's note, president of the Republic ]
to Eric Schmidt could help make things
move the right way," Coulhon wrote to
his colleagues Cédric O and Fabrice
Aubert. The trio then put together a proposal for the SMS message that the president could send to Schmidt, who was at
the time executive chairman of Google's
parent company Alphabet.
"Would you be able to tell us if the president has finally sent his SMS to Eric
Schmidt?" Fabrice Aubert asked a few
days later. We do not know what the response was but three months later, on
January 23rd 2018, Sundar Pichai, the
CEO of Google, announced the creation
of a research centre in Paris - promising
around ten jobs. The announcement
came during the first 'Choose France'
summit at Versailles and a video of it
was posted on the Élysée's Twitter ac-

presence ] in France for tax purposes."

[Un élément multimedia s'affiche ici,

This issue was not raised in the planned
SMS message nor at the VivaTech salon
meeting months earlier. Instead, the
chance to discuss it arose in July 2017

dans ce même article en ligne sur Mediapart.fr.]

and at Google's instigation.

legal judgement against Google for
abusing a dominant market position.
While the demand for back tax against
Google was initially set aside in July

Caroline Atkinson, in charge of international policy at Google and a former advisor to Barack Obama, was in France at
the time to take part in the Rencontres
Économiques economic forum at Aixen-Provence in the south of France. The
public relations agency Image Sept, run
by communications specialist who herself worked at the Élysée many years
ago, suggested to President Macron's
chief of staff Alexis Kohler that he meet
Atkinson. The agency highlighted the
latter's role in the Obama administration
and pointed out to Kohler that he had already met her in 2016 "in his previous
post" when he was chief of staff to
Macron at the Ministry of the Economy.
Caroline Atkinson wanted to make a detour to Paris to discuss various issues including "digital transformation", "competition" and "taxation", the agency
said.

The advisors also talked about the recent

2017 by the administrative court and
then by the administrative court of appeal, in September 2019 Google eventually agreed to pay a billion euros to
settle its outstanding legal and tax issues. Google told Mediapart that it had
resolved these disagreements over tax
as part of a financial agreement. At the
same time it had pushed for tax reforms,
it said, a move that was coordinated at
an international level.
"Taxation of the dreadful GAFAMs", as
advisor Cédric O ironically referred to
the issue in an email, was also on the
agenda with Microsoft. These talks did
not occur, however, when Cédric O met
Microsoft France director Vahé Torossian in July 2017, judging from the notes
of that meeting that Mediapart has ob-

Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

52

Mercredi 20 juillet 2022 à 9 h 07

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
tained. But the matter was discussed a
few months later at the behest of Mi-

diapart.fr . If you wish to send us documents for our scrutiny via our highly

crosoft lobbyist Jean-Renaud Roy, who
seemed to want to help the French president's office find the correct public language to use when he offered to discuss

secure platform please go to
https://www.frenchleaks.fr/ which is
presented in both English and French.

the issue of Microsoft paying more tax
in France, in particular relating to the
rolling out of the group's 'cloud' services. At the end of August 2017 L'Ex-

-------------------------

press news magazine had revealed that
the French tax authorities were demanding 600 million euros in back taxes from
Microsoft.

English version by Michael Streeter

The original French version of this article can be found here .

In his email in November 2017 Jean-Renaud Roy said he wanted to avoid the
government facing an "issue over consistency" or to be accused of "grandstanding". He explained that any "eventual demands for back payment of taxes
... could be thwarted", especially as the
group did not have permanent establishment for tax purposes in France. "Sums
much higher than those in disputes seen
this year between the tax authorities and
other companies could leak into the
press and highlight political/public impotence", he warned. That was why he
was suggesting a meeting to help get the
right message across.
The president's advisor on tax issues,
Laurent Martel, responded: "We don't
interfere in how the tax authorities handle individual cases, even large ones."
But he said he was "interested in a conversation on the development of your
policy and your general perception of
GAFAM taxation".
------------------------If you have information of public interest you would like to pass on to Mediapart for investigation you can contact
us at this email address: enquete@me-
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Le gouvernement va reprendre les 16 % du capital de l'entreprise qui avait
été mis en Bourse en 2005. Une solution qui devrait coûter 9,7 milliards
d'euros, mais jugée nécessaire pour sortir l'entreprise de son impasse
financière.
Jean-Claude Bourbon

France

e gouvernement a choisi la

français et étrangers, mais aussi par les
salariés. Le gouvernement va donc ra-

voie la plus simple pour renationaliser EDF : une OPA,
plutôt qu'une loi de nationalisation, qui

cheter les titres de ces actionnaires minoritaires.

aurait été la première depuis 1981.
L'État, qui détient déjà 84 % d'EDF, a

C'est donc la fin d'une histoire, ou plutôt
d'une parenthèse. La crise actuelle des

annoncé mardi 19 juillet son intention
de lancer cette opération à 9,7 milliards

marchés de l'énergie et les difficultés de
l'entreprise ont poussé l'exécutif à passer

d'euros, destinée à sortir le groupe de
son ornière financière et industrielle.

à l'acte. Politiquement, cette renationalisation fait d'ailleurs l'objet d'un relatif

L'objectif est de déposer l'offre d'ici à
début septembre auprès de l'Autorité des

consensus politique et même parmi les
syndicats d'EDF, ce qui devrait faciliter

marchés financiers (AMF), en espérant
terminer l'opération fin octobre. Ceci

les choses.

sous réserve que le Parlement vote les
crédits nécessaires dans la loi de fi-

Le gouvernement n'a d'ailleurs pas vraiment le choix. L'obligation faite en
début d'année à l'entreprise de vendre
plus d'électricité nucléaire à prix coûtant

L

p. 9

nances rectificative pour 2022, dont
l'examen est en cours.
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L'État propose de racheter les 15,9 % du
capital restant à 12 € l'action, soit 53 %
plus haut que le cours de la veille de
l'annonce de l'intention de renationalisation. Ce retour de l'État à 100 % dans
EDF avait été annoncé le 6 juillet par
la première ministre, Élisabeth Borne,
dans son discours de politique générale
devant l'Assemblée nationale. Le prix
était une question clé pour un groupe
qui, entré en Bourse en fanfare en 2005,
a vu son action dégringoler, de 32 € fin
2005 à moins de 8 €. Le capital restant,
qui n'était pas déjà en possession de
l'État, est détenu par des investisseurs

à ses concurrents pèse lourdement dans
ses comptes et l'empêche de profiter de
l'envolée des prix du marché. La société
doit pourtant faire face à un mur d'investissements pour prolonger la durée
de vie de son parc, évalués à une
cinquantaine de milliards d'euros.
À la fin décembre 2021, EDF devait
déjà supporter une dette de 43 milliards
d'euros et les agences de notation
menaçaient de dégrader sa note, ce qui
rendrait encore plus cher le coût de refinancement de sa dette sur les marchés.
Une menace prise très au sérieux à
Bercy. Revenue entièrement dans le
giron de l'État, l'entreprise pourra ainsi
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bénéficier de conditions financières plus
avantageuses. Un point majeur alors que
se profile la construction d'un nouveau
programme de six réacteurs nucléaires,
promis par Emmanuel Macron pendant
la présidentielle, avec cinquante autres
milliards d'euros à trouver.
Pour ne rien arranger, le groupe a bien
du mal à assurer en même temps les
grands chantiers de révision de son parc
nucléaire vieillissant, alors même que
certains réacteurs doivent faire face à
des problèmes de corrosion. Résultat, 26
d'entre eux sont actuellement à l'arrêt
sur 56, et beaucoup de questions se
posent sur la sécurité d'approvisionnement pour l'hiver prochain.
Mais la nationalisation d'EDF ne constitue pas une fin de soi, et le gouvernement ne devrait pas en rester là. Car
la Commission européenne, qui n'a jamais vu d'un très bon oeil la situation
très dominante du groupe sur le marché
français, pourrait poser ses conditions.
C'était l'objet du projet Hercule, lancé en
2019 par le gouvernement et abandonné
en 2021 parce que ni l'exécutif européen
ni les syndicats n'en voulaient.
Il prévoyait la séparation de l'entreprise
en deux pôles, un avec le nucléaire et
l'hydraulique d'un côté, qui aurait été
public, et, de l'autre, un pôle regroupant
les renouvelables et Enedis, dont une
partie aurait été mise en Bourse. Sous
une forme ou sous une autre, le projet
pourrait refaire surface.
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L'État sort EDF de la Bourse pour
9,7 milliards d'euros

France

Une OPA au prix de 12 euros par action doit être lancée en septembre. Pour
les actionnaires de la première heure, la pilule est amère.

p. 27

Rousseau, Hervé

Provenance

É

NERGIE Le couperet est
tombé mardi matin, juste

avant l'ouverture de la Bourse
de Paris. L'État, qui détient déjà 84 %
d'EDF, va lancer offre publique d'achat
(OPA) à 12 euros par action pour
récupérer les 16 % du capital coté, et devenir seul maître à bord. Avec le rachat
des Oceane (obligations convertibles en
actions) au prix unitaire de 15,64 euros,
la facture devrait s'élever à 9,7 milliards
d'euros pour les finances publiques.
Le gouvernement veut avancer au pas de
charge. Il prévoit de déposer son projet
d'OPA auprès de l'autorité des marchés
financiers (AMF) avant début septembre. Entre-temps, pour débloquer les
crédits nécessaires, la loi de finances
rectificative devrait être promulguée. Si
tout se déroule comme prévu, « l'offre
devrait être ouverte début septembre et
s'achever mi-octobre » , espère-t-on à
Bercy. Le retrait de la cote de l'électricien pourrait alors intervenir « dès la
© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 20 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.

fin du mois d'octobre prochain » ,
avance le cabinet du ministre de
l'Économie. Cette étape ne devrait guère
présenter de difficulté. Pour lancer un
retrait obligatoire, l'État doit réunir au
moins 90 % du capital.

news·20220720·LF·982×20×2573316883

Thierry Daniel/Photononstop
L'action EDF, suspendue depuis le 13 juillet
à 10,225 euros, a repris sa cotation mardi.
Son cours s'est pratiquement aligné sur le
prix proposé par l'État.

Bercy épaulé par ses banques conseils,
Goldman Sachs et Société générale, et
EDF avec le concours de Lazard et BNP
Paribas ont planché d'arrache-pied sur
ce projet. Le prix proposé résulte d'un
calcul savant. « Nous nous sommes notamment basés sur les cash-flows actualisés de l'entreprise et nous avons aussi tenu compte des objectifs de cours des
analystes » , a expliqué Bercy. Les cashflows actualisés sont une méthode qui
consiste à déterminer la valeur d'une entreprise en fonction de ses bénéfices futurs actualisés. Une technique d'évaluation des entreprises largement utilisée
par les analystes financiers et les spécialistes des fusions et acquisitions.
Menace de plainte
Avec ce prix de 12 euros, le ministère
estime avoir trouvé un juste milieu entre
l'intérêt des actionnaires minoritaires et
celui des finances publiques. « Ce prix
représente une prime de 53 % sur le
cours de Bourse à la veille de l'annonce
de l'intention de la renationalisation .
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Et par rapport à la moyenne des cours
de Bourse des douze mois précédents,
la prime est de 34 % » , souligne le
ministère. Dans une récente note, les analystes de JPMorgan étaient d'ailleurs
parvenus au même chiffre.
Pour les actionnaires de la première
heure, la pilule reste toutefois amère. En
2005, sous le gouvernement Villepin,
EDF avait été introduit en Bourse à 32
euros par action. Certains minoritaires
sont vent debout. Energie en actions,
une association d'actionnaires salariés et
anciens salariés d'EDF (1,5 % du capital), a menacé d' « introduire une plainte
pénale » contre l'État pour « mise en
difficulté de l'entreprise » . Colette
Neuville, à la tête de l'Association de
défense des actionnaires minoritaires
(Adam), envisagerait de saisir l'AMF.
Le marché ne croit visiblement pas à
une révision de l'offre. L'action EDF,
suspendue depuis le 13 juillet à 10,225
euros, a repris sa cotation mardi. Et son
cours s'est pratiquement aligné sur le
prix proposé par l'État.
« Nous nous sommes notamment basés
sur les cash-flows actualisés de l'entreprise et nous avons aussi tenu compte
des objectifs de cours des analystes LE
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
Note(s) :
hrousseau@lefigaro.fr
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Jean-Louis Bourlanges : « La
majorité présidentielle doit changer
de logiciel »
Un mois après les élections législatives et alors que les débats sur la loi
pouvoir d'achat débutent de manière houleuse, le président de la
commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale analyse le
nouvel équilibre institutionnel et les défis que la majorité devra affronter.

p. 20

Bernier, Martin

L

E FIGARO. - Un mois après
son renouvellement, l'Assemblée nationale apparaît
plus fragmentée que jamais. Le pays
est-il encore gouvernable ?
Jean-Louis BOURLANGES. - Institutionnellement, oui. Politiquement, c'est
moins sûr. La Ve République a équipé le
gouvernement d'une panoplie de procédures qui, si elles ne lui permettent pas
d'imposer sa volonté au législateur, lui

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés.
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sommes aujourd'hui dans un entre-deux
assez délicat : qui doit faire les travaux
de couture, le président, le premier ministre, les partis ? Sans doute un peu les
trois.
Vous faites partie des députés de la
majorité qui ont conservé leur siège.
Analysez-vous les élections législatives comme une défaite d'Emmanuel
Macron ?
Un échec sans nul doute puisque le but,

donnent les moyens de garantir la cohérence de l'action de l'État. Nous aurons moins de lois, mais qui s'en plaindra ? En France, on fait trop de lois et

qui était d'installer une majorité absolue
à l'Assemblée nationale, n'a pas été atteint, mais il est parfaitement abusif de
parler de défaite, voire de déroute. Non

pas assez de vrais changements. La loi
est peu à peu devenue le cache-misère
de l'impuissance.

seulement Ensemble ! dispose, avec ses
250 élus, d'une puissante majorité relative, mais aucun des groupes d'opposition n'est, de près ou de loin, en mesure
de leur disputer le pouvoir et de constituer une alternative crédible. Il est
significatif que la motion de censure déposée par les quatre groupes constitutifs
de la Nupes - Insoumis, socialistes, écologistes et communistes - n'ait été votée
que par un quart des députés.

Ce qui complique un peu la chose, c'est
que, en régime de cohabitation relative,
on est partagé entre deux grammaires
politiques, celle de l'arbitrage entre les
partis par un président souverain, à la
mode gaulliste, et celle de la coalition
négociée par un premier ministre honnête courtier, qui était la règle en période de cohabitation classique. Nous

Ces résultats concrétisent en fait une
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nouvelle tentative des Français pour introduire la pluralité des pouvoirs poli-

élection présidentielle. D'un autre côté
toutefois, l'impossibilité d'un troisième

ment récusé la République du tout ou
rien de naguère. La première ministre en

tiques au sein d'une république exagérément consulaire. Depuis près de quarante ans, nos concitoyens ont imaginé
pour y parvenir toutes les formes de co-

mandat présidentiel ne peut que contribuer à la fragmentation de la majorité
et à l'indiscipline d'élus soucieux de
servir les ambitions de celui ou de celle

a tiré la conséquence.

habitation possibles entre le président et
l'Assemblée : la cohabitation gauchedroite et la cohabitation droite-gauche,
la cohabitation-sanction et la cohabita-

qui sera à l'Élysée à l'heure de leur
réélection.

lame auquel il manque le manche » .
La nouvelle configuration de l'Assemblée nationale change-t-elle la donne ?

tion-relève, la cohabitation de fin, puis
de milieu de mandat présidentiel. C'est
un Kamasutra politique : toutes les figures de l'amour et de la domination sont

logiciel. Elle peine à demeurer une sorte
de pyramide reposant sur sa pointe,
d'autant qu'elle est condamnée à
échéance de cinq ans à, si j'ose dire,

Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est
redevenue un vrai lieu de pouvoir même
s'il n'est pas certain qu'elle soit à la hauteur de ses nouvelles responsabilités.

successivement essayées. Aujourd'hui,
les électeurs tentent une nouvelle expérimentation fondée sur une double innovation : la cohabitation ab initio , qui
n'implique ni vainqueur ni vaincu

changer de pointe. « La politique, ce
sont des idées » , disait Thibaudet, et
des partis pour porter ces idées. La ma-

Nous avons toutefois un nouveau sujet
de préoccupation : le projet présidentiel
de création d'un « Conseil national de la
refondation » . On ne peut, bien entendu, qu'applaudir à l'exigence d'une asso-

puisque les deux pouvoirs, élus quasi simultanément, sont également légitimes,
et ce qu'on pourrait appeler la « cohabitation relative » , qui exige du président

dentielles. Il faut que les familles de sensibilités qui la constituent - la droite

et des partis politiques qu'ils fassent l'effort de sculpter ensemble une majorité
de gouvernement qui n'est pas donnée
par les électeurs. Nous devons faire

s'assument comme des formations certes
fédérées mais dotées chacune d'une
claire identité idéologique et politique.
La création d'Ensemble ! est un premier

économique, social et environnemental,
NDLR). Un livre blanc réunissant les
contributions de grands acteurs individuels ou collectifs pour alimenter

vivre une République inédite.

pas, mais nous sommes encore loin du
compte.

techniquement les débats sur l'avenir
serait également très bienvenu.

Lors de son entretien du 14 Juillet, le
président s'est montré offensif. Lui et

Signe de l'équilibre précaire qui se

Ce ne serait en revanche pas le cas d'une
convention contournant les parlementaires et les dessaisissant de facto de leur
fonction nationale d'orientation et de
détermination du bien commun, au profit d'un « agrégat » , dirait Mirabeau, de
représentants aléatoires d'activités professionnelles ou sociales particulières.
Les membres de la société civile sont
assurément utiles pour défendre et faire
valoir des intérêts et des points de vue
spécifiques à leur action mais totalement
illégitimes pour être le creuset de la
volonté générale. Le serment du Jeu de
paume est passé par là. La société par
ordres a cédé la place au pouvoir des
citoyens et de leurs élus. Nous ne

sa majorité ne sont-ils pas pourtant
fragilisés ?
Pour saisir la nature exacte du futur
équilibre des pouvoirs, il faut analyser
les effets de l'impossibilité pour un
président d'exercer plus de deux mandats consécutifs, et donc pour Emmanuel Macron de se représenter dans
cinq ans à l'élection présidentielle. Ces
effets sont ambivalents. D'un côté, les
élus de l'opposition seront plus à l'aise
quand il s'agira de mêler leurs voix à
celles de la majorité, car ils n'auront pas
le sentiment d'apporter de l'eau au
moulin d'un concurrent à la prochaine

Vous avez qualifié le Parlement sous
la Ve République de « couteau sans

À vrai dire, la majorité doit changer de

jorité ne peut pas vivre avec pour seul
ressort la concurrence des écuries prési-

modérée, le centre et ce qu'on appelle
improprement la social-démocratie -

fait jour entre les institutions, la première ministre n'a pas sollicité le vote
de confiance de l'Assemblée nationale
le 6 juillet. A-t-elle eu raison ?
Assurément. Poser la question de confiance, c'eût été obliger les acteurs à rejouer le jeu de la concentration des pouvoirs et de l'affrontement manichéen que
les Français venaient de récuser. C'était,
en cas de succès, humilier et soumettre
les partis d'opposition contraints de rentrer dans le rang et, en cas d'échec, humilier et soumettre le chef de l'État, pourtant élu à une large majorité par le peuple de France. Les Français ont claire-

ciation plus étroite des membres de la
société civile à l'élaboration des textes
gouvernementaux et législatifs, notamment à travers le Cese (Conseil
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sommes plus en 1788 ! N'ajoutons pas
une pomme de discorde inutile entre
l'Élysée et le Palais Bourbon.
« Nous aurons moins de lois, mais qui
s'en plaindra ? En France, on fait trop de
lois et pas assez de vrais changements.
La loi est peu à peu devenue le cachemisère de l'impuissance
Note(s) :
mbernier@lefigaro.fr
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Mathilde Panot choque jusque chez
ses alliés de la Nupes
« Un président qui rend honneur à Pétain. » Un tweet de l'Insoumise a mis
le feu aux poudres.

R

osalie Lucas

« Instrumentalisation », «
honte », « indigne »... Ce dimanche,
toute la journée, les condamnations se
sont multipliées contre l'Insoumise
Mathilde Panot. Dans un tweet publié
samedi soir sur les 80 ans de la rafle du
Vél d'Hiv, la présidente du groupe LFI à
l'Assemblée a évoqué « les collaborationnistes du régime de Vichy » qui l'«
ont organisée ». Avant d'ajouter : « Ne
pas oublier ces crimes, aujourd'hui plus
que jamais, avec un président qui rend
honneur à Pétain [en 2018 Emmanuel
Macron l'avait qualifié de grand soldat
durant la Première Guerre mondiale,
même s'il a ensuite conduit des choix funestes] et 89 députés RN ».
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Des mots qui ont fait polémique.
D'abord, dans son message la députée
ne rappelle pas que les victimes étaient
visées parce que juives. Et parce qu'elle
est accusée d'instrumentaliser la Shoah
à des fins politiques. La majorité présidentielle est montée au créneau, notamment le ministre des Transports, Clément Beaune, qui lui a demandé de
présenter « ses excuses à la France ».

Mathilde Panot, ici le 6 juillet à l'Assemblée,
est la présidente du groupe LFI

« Un propos scandaleux, maintenu et
défendu contre toute évidence, est une
faute, a jugé le président de la Cour des
comptes, Pierre Moscovici. Une gauche
sectaire est une gauche malade. » Même
indignation chez les socialistes ayant
pris leur distance avec la Nupes (alliance de la gauche autour de Jean-Luc
Mélenchon), comme la présidente de la
région Occitanie, Carole Delga, et l'ancien ministre Stéphane Le Foll qui a
dénoncé « des amalgames dangereux ».
« Elle n'a fait que rappeler des faits »,
l'a défendue son collègue LFI, le député
Antoine Léaument.
Mais, une fois encore, les Insoumis ont
gêné jusque chez leurs alliés. Plusieurs
socialistes et écologistes se sont désolidarisés de Mathilde Panot. Le député PS
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Jérôme Guedj lui a reproché de « céder
» à « des équivalences hasardeuses et in-

émus.

jurieuses ». Et de rappeler « de la même
manière » qu'on ne pouvait mettre de
signe égal entre LFI et le RN, on ne pouvait le faire non plus entre Macron et Pé-

Y aura-t-il des suites au sein de l'alliance
? « Ses propos étaient très maladroits,
juge Luc Carvounas, mais nous ne
sommes pas naïfs, cela a été monté en

tain.

épingle par nos opposants, on cherche à
nous fracturer. »

« Que chacun fasse attention aux mots
»
« Il faut que chacun fasse attention aux
mots. Ce jour-là, pour cette commémoration-là, il faut porter un message
universel », regrette également auprès
de notre journal Luc Carvounas, porteparole du PS et maire d'Alfortville. «
Chère Mathilde Panot, je vous estime.
Mais là je dis stop, a également réagi
la sénatrice écologiste Esther Benbassa.
Dans votre tweet, je ne vois pas le mot
Juif, c'est eux que la rafle a concernés.
[...] Et soyons clairs : le macronisme
est notre adversaire, mais ce n'est pas
Vichy. »
Les patrons d'Europe Écologie-les Verts
(EELV) et du PS ont été plus discrets.
L'écolo Julien Bayou, qui a assisté au
discours d'Élisabeth Borne, le matin, à
Paris (XV e), n'a pas souhaité « polémiquer sur la polémique ». Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a lui « liké
» le message de Jérôme Guedj, montrant
qu'il désapprouvait Mathilde Panot mais
sans aller plus loin. Il devrait s'exprimer
sur Europe 1 ce matin.
Il y a quelques semaines, lors des législatives, le soutien aux candidates insoumises Danièle Obono et Danielle Simonnet de Jeremy Corbyn, ancien patron du Parti travailliste britannique exclu du groupe parlementaire car accusé
de laxisme face à l'antisémitisme, avait
provoqué des remous au sein de la Nupes. Plusieurs socialistes s'en étaient
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Pouvoir d'achat: PCF, écologistes
et RN accusent le gouvernement
de refuser un compromis
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France

Agence France-Presse

P

aris - Le patron du PCF Fabien
Roussel, les députés écologiste
Sandrine Rousseau et RN JeanPhilippe Tanguy ont dénoncé mardi le
refus du gouvernement, qui a pourtant
promis des compromis sur le projet de
loi pouvoir d'achat, d'accepter les
amendements des oppositions.
Le patron du PCF Fabien Roussel, les
députés écologiste Sandrine Rousseau et
RN Jean-Philippe Tanguy ont dénoncé
mardi le refus du gouvernement, qui a
pourtant promis des compromis sur le
projet de loi pouvoir d'achat, d'accepter
les amendements des oppositions.
« Il faut que les Français le sachent:
la Première ministre a fait un discours
en citant le mot compromis à toutes les
sauces, il n'y a, aujourd'hui, rien, aucun
amendement d'accepté par le gouvernement, et nous le regrettons » , a déploré
M. Roussel sur France 2
© 2022 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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« Moi-même j'ai défendu ce qu'on appelle un amendement de repli, au moins
que ces primes puissent cotiser pour la
retraite, la sécurité sociale, mais refus,
refus, refus, refus » , a-t-il regretté, sans

préciser la position sur le vote de la loi
des communistes, qui doit être décidée
mardi matin lors d'une réunion du
groupe GDR.
« Le gouvernement a choisi de nous
tourner le dos, qu'il en tire les conséquences » , a prévenu de son côté
l'élue écologiste Sandrine Rousseau, en
conférence de presse.
« Aucun signal n'a été envoyé aux écologistes, nous avons tendu une centaine
de mains, par le biais d'amendements, ils
ont tous été refusés » , a-t-elle dit.
Au bout de quatre heures trente
d'échanges dans l'après-midi puis dans
la nuit, les députés ne sont pas venus à
bout de l'article 1 du premier projet de
loi, qui prévoit la poursuite de la « prime
Macron » , prime exceptionnelle défiscalisée et désocialisée pour les salariés.
« Le gouvernement, pour le moment, hier, n'a retenu aucun amendement d'aucune force d'opposition, y compris les
forces les plus modérées, même les centristes, ils n'acceptent même pas
d'amendements de gens qui les ont pourtant soutenus à la présidentielle » , a cri-
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tiqué sur RFI le RN Jean-Philippe Tanguy.
« Par exemple hier, on a parlé un moment d'un amendement pour que la
prime Macron soit un peu surévaluée
dans les territoires d'outre-mer, selon le
coût de la vie réelle, dans chacun des
territoires. Même un amendement aussi
évident, de bon sens, qui était proposé
par les socialistes, ils n'ont pas voulu
le soutenir, nous on l'a voté parce que
c'était une bonne idée » , a argumenté le
député de la Somme.
« Si les mesures sont bonnes, on les
votera, si on peut améliorer les mesures,
on fera tout pour les améliorer » , a précisé l'ancien directeur adjoint de la campagne présidentielle de Marine Le Pen.
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PCF, écologistes et RN accusent le
gouvernement de refuser un
compromis
Zennou, Albert

Provenance
France

F

abien Roussel (PCF), Sandrine
Rousseau (EELV) et JeanPhilippe Tanguy (RN) ont
dénoncé mardi le refus du gouvernement d'accepter les amendements des
oppositions. « La première ministre a
fait un discours en citant le mot compromis à toutes les sauces, il n'y a, aujourd'hui, rien, aucun amendement d'accepté par le gouvernement » , a déploré
Roussel sur France 2. « Le gouvernement, pour le moment, hier, n'a retenu
aucun amendement d'aucune force d'opposition, y compris les forces les plus
modérées, même les centristes, ils n'acceptent même pas d'amendements de
gens qui les ont pourtant soutenus à la
présidentielle » , a critiqué sur RFI le
RN Jean-Philippe Tanguy.

p. 5
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azennou@lefigaro.fr
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Les députés LFI et RN s'offrent un
mano a mano dans l'Hémicycle
Lepelletier, Pierre
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France

L

p. 5

ORSQU'ILS se croisent dans

les couloirs de l'Assemblée
nationale, les députés de LFI
et du RN se défient du regard, tels des
boxeurs avant de monter sur le ring.
Depuis l'ouverture de la 16e législature
fin juin, les deux meilleurs ennemis de
la classe politique partageaient la même
impatience : se retrouver face à face, aux
deux extrémités de l'Hémicycle, pour
enfin s'affronter dans la bataille oratoire.
L'examen du projet de loi pouvoir
d'achat a permis d'ouvrir les hostilités.
Le texte est idéal : les deux groupes affirment respectivement être les seuls
représentants légitimes des classes populaires. Pendant qu'ils croisent le fer, les
députés de la majorité sont, pour leur
part, ramenés au rang de spectateurs.
Forcément agaçant... « On dirait un affrontement entre des bonobos qui veulent voir lequel est le plus fort » , ironise
la députée Renaissance Anne-Laurence
Petel.
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Dès lundi soir, dans un hémicycle bouillant comme un chaudron, les députés
LFI ont voulu cibler la « complicité »
du RN avec le gouvernement, lui reprochant d'accepter l'idée de « primes
» plutôt que de lutter pour une hausse
généralisée des salaires. « Nous avons
constaté que le ministre Bruno Le Maire
avait disparu de l'Hémicycle, mais il
peut se rassurer puisque son sosie vocal,

en la personne de M. Tanguy (député
RN, NDLR) , est présent » , a ainsi attaqué l'Insoumis Adrien Quatennens.
Marine Le Pen s'en est mêlée quelques
instants plus tard : « J'ai du mal à comprendre les choix de nos collègues de La
France insoumise. Soyons clairs, nous
ne sommes pas des aficionados de la
prime (...) Ce n'est pas idéal, mais cela
peut, pour des millions de Français, se
traduire par une augmentation de leur
pouvoir d'achat. Vous êtes obtus, et
bornés ! Pensez, s'il vous plaît, à l'intérêt des salariés et à celui des Français
! » , a-t-elle lancé.
Coups d'éclat
L'Insoumis François Ruffin a répondu
dans la foulée : « Pour ce qui est des
programmes, je suis sans doute l'un des
plus fervents lecteurs de Mme Le Pen » ,
a-t-il affirmé, suscitant des applaudissements ironiques côté RN. « Oui, vous
pouvez applaudir parce que ça réclame
un certain effort » , a enchaîné le député
LFI, faisant cette fois rire les siens. «
''Nous prenons tout ce que nous pouvons'', nous dites-vous, mais en l'occurrence, il n'y a que du vent ! Le problème
que pose votre attitude consiste à être
la main dans la main avec le gouvernement » , a martelé le réalisateur de Merci
Patron!.
Pas avares de coups d'éclat, les députés
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du Rassemblement national quittaient
l'Hémicycle quelques heures plus tard
lorsque l'Insoumise Mathilde Panot s'est
emparée du micro. Un geste de protestation contre la présidente du groupe LFI
qui avait quelques jours plus tôt lié dans
un tweet la commémoration de la rafle
du Vél' d'Hiv' et l'élection des 89
députés RN.
Lors de la reprise des discussions mardi
en fin d'après-midi, les échanges repartaient de plus belle. L'Insoumis Damien
Maudet a interpellé les députés RN :
« Les collègues du Rassemblement national nous disaient hier : ''Ne soyez pas
sectaires'', c'est à moi de vous dire : ne
soyez pas naïfs ! » Car, selon le député,
« accepter cette prime, ce n'est pas
mieux que rien, c'est pire que mieux !
C'est un cadeau aux grandes entreprises
pour ne pas augmenter les salaires. »
Malgré ce mano a mano acharné, les
deux groupes sont malgré tout parvenus
à s'entendre sur un point. Les députés
du RN ont soutenu un amendement de
François Ruffin visant à interdire les exonérations pour les entreprises qui ont
des filiales dans des paradis fiscaux. «
Nous voterons ce qui nous semble être
un amendement de bon sens. Je ne sais
pas comment on peut refuser une mesure
dont le seul objectif est de s'opposer à
la fraude fiscale : c'est surréaliste » ,
a expliqué le député RN Jean-Philippe
Tanguy, après l' « avis défavorable » du
gouvernement. Dans les rangs de la majorité, on entendait crier : « Les extrêmes
se rejoignent ! »
Note(s) :
plepelletier@lefigaro.fr
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Un député LREM fait un salut nazi
pour dénoncer le geste d'un «
&nbsp;facho&nbsp; » à
l'Assemblée nationale
Agence France-Presse

aris - Le député LREM Rémy
Rebeyrotte a fait un salut nazi

Lors d'un vote le 12 juillet sur le projet
de loi sanitaire, où la majorité a été
battue, « un grand gaillard du RN s'est

dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour, a-t-il affirmé à
l'AFP, montrer à un élu RN qu'il ne devait pas lui-même le faire. Marine Le

levé en faisant le salut nazi » à l'arrière
des travées, assure le député de Saôneet-Loire.

Pen a immédiatement demandé une
sanction du député macroniste.

M. Rebeyrotte a alors mimé le geste en
lui disant qu' « il ne faut pas faire ça » .

Le député LREM Rémy Rebeyrotte a
fait un salut nazi dans l'hémicycle de
l'Assemblée nationale pour, a-t-il affirmé à l'AFP, montrer à un élu RN qu'il

L'élu de la majorité a été vu notamment
par Marc Le Fur (LR), qui l'a interpellé
au micro: « Ne recommencez plus (...)
c'était pas beau M. Rebeyrotte » .

P

ne devait pas lui-même le faire. Marine
Le Pen a immédiatement demandé une
sanction du député macroniste.
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Rémy Rebeyrotte a été convoqué par la
présidente de l'Assemblée nationale,
Yaël Braun-Pivet (LREM), et va l'être
d'ici à la fin de la semaine devant le bureau de son groupe politique, a indiqué
le groupe macroniste.

Le lendemain, le député LREM a publié
un petit billet sur Facebook où il relate
avoir ensuite subi « la pression physique
de trois fachos, dont l'auteur des faits » ,
à la buvette des parlementaires.
Il indique qu'il saisira le bureau de l'Assemblée nationale, sa plus haute instance collégiale.
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Mais mardi en conférence des présidents
de l'Assemblée nationale, la patronne
des députés RN Marine Le Pen a dénoncé le salut nazi de M. Rebeyrotte et demandé des sanctions, a-t-on appris
auprès d'un participant.
« J'assume » , affirme l'élu de la majorité. Il s'adresse régulièrement aux
élus RN hors micro, en leur lançant: « Je
vous trouve un peu socialiste national »
ou « on dirait Nuremberg aux heures de
pointe » .
Les députés d'extrême droite n'ont jamais été aussi nombreux, avec un
groupe de 89 membres. Ils sont en
pleine quête de respectabilité et entendent poursuivre la « dédiabolisation » du
RN.
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Wauquiez renonce à briguer la tête
de LR (mais pas à ses ambitions)
Le président d'Auvergne - Rhône-Alpes, pressé par beaucoup de se
présenter, préfère « prendre de la distance ».

A

lexandre Sulzer
Laurent Wauquiez le sait : il

n'a jamais été autant désiré au sein de sa
famille politique. Depuis des semaines,
ils sont nombreux à lui demander avec
insistance de se présenter à la présidence
de LR à l'automne. Dans un parti traumatisé par l'échec à la présidentielle et
en manque de leaders, même certains de
ses anciens contempteurs, comme le sénateur Bruno Retailleau, le souhaitent.
Ou plutôt le souhaitaient. Car la réponse
est négative. Le président d'Auvergne Rhône-Alpes, qui a longuement réfléchi
et a tranché au cours de la semaine, a officialisé qu'il ne serait pas candidat à la
présidence de LR, dans un long message
publié sur ses réseaux sociaux ce dimanche soir.
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« Il faut prendre de la distance avec le
combat politicien, parce qu'on n'y trouve
plus aujourd'hui aucune réponse, parce
que le jeu des petites phrases et des
polémiques stériles ne permet plus d'entendre la voix des Français. C'est cette
médiocrité qui a mené le pays dans l'état
où il est aujourd'hui. Tout ceci nous tire
vers le bas. La solution viendra d'une
rupture avec ce qu'est devenue la poli-

Le choix de Laurent Wauquiez de ne pas
se présenter à la présidence du parti, alors
qu'il était presque assuré de l'emporter au
prochain congrès, démontre sa conviction
que LR, démonétisé par ses échecs, n'est
pas l'outil suffisant pour incarner une
nouvelle offre politique.

tique », écrit Laurent Wauquiez dans un
texte dans lequel, paradoxalement, il ne
renonce en rien à ses ambitions.
Si le héraut de la droite sociale et identitaire renonce à une candidature par un
message sur le Web pour la seconde fois
en moins d'un an (la dernière fois, c'était
le 26 août dernier pour annoncer qu'il
ne se lancerait pas dans la course à
l'Élysée), il garde plus que jamais la
prochaine présidentielle en ligne de
mire. « L'alternative que nous devons
construire doit dépasser les questions
d'appareils, travailler avec des personnalités aux parcours différents, frotter sa
cervelle avec tous ceux qui voudront
aller chercher ce sursaut, d'où qu'ils vi-
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ennent. Il faut aller chercher des idées
neuves, avoir le temps de se préparer.

dre les rênes du parti permet aussi de ne
pas reproduire le scénario infructueux

[...] J'ai la conviction que c'est le seul
chemin qui permettra d'être au rendezvous du grand choix démocratique de
2027 », écrit-il encore.

de 2017 : après avoir été élu président,
Laurent Wauquiez, comptable de la défaite aux européennes de 2019, avait été
contraint de démissionner. Sa posture de

Il ira en septembre à la rencontre des
Français

patience et d'écoute permet en outre de
cultiver une image d'homme politique
raisonnable et d'essayer de couper
définitivement avec sa réputation d'im-

« Il faut construire une nouvelle offre
politique qui va au-delà des partis.
L'heure est à un grand temps d'écoute
des Français qui n'est pas compatible

patient dévoré par son ambition, dont il
a beaucoup souffert par le passé.
Dimanche

après-midi,

Laurent

avec la présidence de LR », explique
son entourage, pour lequel Laurent
Wauquiez entend ainsi garder « sa liberté de ton et d'action ». Dès septembre,
l'élu entamera une longue série de dé-

Wauquiez a passé des appels pour
prévenir les ténors de sa famille politique, y compris Nicolas Sarkozy, de sa

placements dans tout le pays à la rencontre des Français, des « invisibles »
en particulier, aux faux airs de précampagne présidentielle. Fin 2021, sans mé-

S'il n'y va pas, ce sera le bal des candidatures et des ambitions », serrait des

décision. Il n'a pas encore choisi qui il
soutiendrait pour la présidence de LR. «

dents, la semaine dernière, une huile du
parti.

dia, Laurent Wauquiez s'était déjà rendu
en Moselle avec le député Fabien Di Filippo, l'un de ses proches, à la rencontre
de salariées d'une société de nettoyage
de linge.
Contrairement à Xavier Bertrand, qui
avait quitté le parti en décembre 2017
(au lendemain, justement, de l'élection
de Laurent Wauquiez à la présidence de
LR), le président d'Auvergne - RhôneAlpes prend soin de rester à LR, et il
continuera de participer à ses instances.
Une façon de ne pas insulter l'avenir.
Mais son choix de ne pas briguer la
présidence, alors qu'il était presque assuré de l'emporter haut la main au
prochain congrès, démontre sa conviction que LR, démonétisé par ses échecs
successifs, n'est pas l'outil suffisant pour
incarner une nouvelle offre politique.
« LR, c'est la droite d'hier », soufflait
l'un de ses fidèles en mai. Ne pas repren-
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En renonçant à prendre la tête de
LR, Wauquiez ouvre le jeu
Les noms d’Eric Ciotti et d’Aurélien Pradié circulent pour prendre la
présidence du parti de droite

France
p. 11

Sarah Belouezzane

ouvent homme politique varie.
Trois ans après l’avoir?conspué et poussé à la démission
de son poste de président du parti Les

S

adresse du siège du parti. Au point que
M. Wauquiez, qui compte pourtant de
nombreux ennemis au sein de LR, avait
fini par apparaître, pour certains, comme
le candidat naturel. Celui qui, selon eux,

Républicains (LR), voici que la droite
pleure Laurent Wauquiez et sa décision
de ne pas de nouveau briguer la tête du
parti, en novembre. Etonnée par un

saurait incarner les idées de la droite, la
faire exister avant de la mener à l’élection présidentielle.

choix auquel elle ne s’attendait résolument pas.

Concernant ce dernier point, l’élu n’a
d’ailleurs absolument pas renoncé.
Seulement, ce n’est plus par la voie du
parti qu’il envisage de construire une

Le président de la région AuvergneRhône-Alpes a fait savoir sur sa page
Facebook, dimanche 17 juillet, qu’il ne
postulerait pas. « Aujourd’hui, après
avoir beaucoup réfléchi, j’ai décidé de
ne pas être candidat à la présidence des
Républicains » , a écrit l’ancien ministre.
Précisant que «ce dont il est question,
c’est moins de sauver un parti que de
sauver la France » . Un choc pour nombre de cadres de LR qui appelaient cette
candidature de leurs vœux. De Christian
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candidature crédible pour 2027. «?Il
faut prendre de la distance avec le combat politicien, parce qu’on n’y trouve
plus aujourd’hui aucune réponse, parce
que le jeu des petites phrases et des
polémiques stériles ne permet plus d’entendre la voix des Français?» , justifiait,
dimanche, dans son texte, M. Wauquiez.
En renonçant, le président de la région
Auvergne-Rhône-Alpes ouvre le jeu

Jacob, ex-patron de la formation, à Annie Genevard, actuelle présidente par intérim du parti, en passant par Bruno Retailleau, à la tête des sénateurs de droite

pour la succession de Christian Jacob à
la tête de LR. Et plonge le parti dans
une période incertaine. Il faisait peu de
doute que, candidat en novembre, il gag-

au Palais du Luxembourg, ils avaient été
plusieurs à affirmer clairement que
c’était lui et nul autre qu’il faudrait pour
remettre à flot la Rue de Vaugirard,

nerait. Tous savaient, au sein de LR, que
l’élu, et surtout sa ligne, colle parfaitement avec les aspirations d’adhérents
aux inclinations plus droitières que
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celles de la plupart des cadres du parti.

Ciotti, un proche de Laurent Wauquiez,
qui pourrait, dit-on à droite, lui assurer

Sans lui dans la compétition, difficile de
savoir qui pourrait reprendre la formation et lui donner le coup de fouet dont
beaucoup rêvent après tant d’échecs lors

les meilleures conditions pour 2027. Et,
ensuite, d’Aurélien Pradié, député du
Lot, qui, lui, souhaite, au même titre que
nombre de ses jeunes camarades à l’As-

de scrutins nationaux. Car si LR demeure un parti implanté dans toute la
France, disposant d’un réseau de maires
et de présidents de région, il ne cesse

semblée, que de nouvelles têtes émergent afin de refonder un parti dont ils estiment qu’il ne parle plus à personne.

d’enregistrer des défaites cuisantes?:
8,5 % aux européennes, 4,8 % à la présidentielle, 61 députés dans la nouvelle
Assemblée nationale, quand il en avait

Le premier est considéré comme le favori par beaucoup. A l’aune du score
(25,6 % au premier tour, 39 % au second) qu’il a obtenu lors du congrès de

encore plus d’une centaine lors de la
précédente législature. Ces échecs
faisant craindre aux membres de la

désignation du candidat de la droite à la
présidentielle, en décembre 2021, l’élu
du Sud serait le plus à même de gagner

droite leur disparition totale sur le plan
national.

le vote des adhérents. Problème?: s’il
séduit le corps électoral de LR, il peut

Voilà pourquoi la question de l’incarnation commence à devenir un sujet vital
pour le parti. « On sent bien que pour

aussi être considéré comme trop à droite
pour les cadres et les sympathisants.
Certains, même parmi ses soutiens,
craignent que son élection à la tête du

être audible, visible, pour imprimer, il
faut une voix forte , relève le député
des Alpes-Maritimes Eric Pauget . Sans
cela, on va se dissoudre et ce sera de

parti ne fasse qu’accélérer le délitement,
voire l’explosion de la droite.

la gestion de fin de vie. » Or, avec Laurent Wauquiez hors jeu et le président
des Hauts-de-France, Xavier Bertrand,
qui ne souhaite pas y aller, il ne reste

rélien Pradié pourrait, à l’inverse, faire
peur à la frange libérale ou droitière de
LR. Il serait cependant soutenu par
Xavier Bertrand, qui estime nécessaire

plus, au sein de LR, suffisamment de
personnalités d’envergure pour faire exister le parti au niveau national. Avant
même de songer à la candidature à la
présidence de la République en 2027, il
s’agit surtout de tenir bon pendant cinq
ans.

l’émergence de nouveaux visages pour
reconstruire la droite et lui donner une
chance de séduire plus largement.

De nouveaux visages
Si personne n’est aujourd’hui officiellement candidat pour diriger la formation
de droite, quelques noms de personnalités circulent, dont les intentions ne font
guère de doutes. Il en va ainsi d’abord
du député des Alpes-Maritimes Eric

Plus axé sur les questions sociales, Au-

«?Est-ce que nous, la droite, on continue à envoyer Jean-François Copé sur
des plateaux télé où il y a Quatennens,
Bardella et Attal [respectivement élus
de La France insoumise, du Rassemblement national et de Renaissance, âgés de
moins de 35 ans] ?» , abonde le député
du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont.
Deux salles, deux ambiances, et, comme
d’habitude chez LR, une période de turbulences en vue.
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Le Maire à la recherche d'un
accord avec la droite
Tabard, Guillaume

p. 5

L

e gouvernement avait été pris
par surprise sur le projet de loi
sanitaire, n'ayant pas anticipé
sa mise en minorité par une conjonction
de votes Nupes, RN et LFI. Avec le texte
pouvoir d'achat, l'exécutif entend prendre les moyens de se construire une victoire. Et faire la démonstration qu'il peut
obtenir des « compromis » et bâtir ainsi
des « majorités de projets » .
Mais ce débat prouve que la facilité
arithmétique peut être aux antipodes de
la lisibilité politique. Qui en effet se
montre le plus disposé à voter « l'essentiel » des dispositions gouvernementales
? Marine Le Pen, qui met en avant la
volonté de son parti de se montrer « constructif » et de refuser « l'obstruction » .
Mais si, avec les voix du RN, le compte
y était, il serait symboliquement compliqué pour le couple Macron-Borne de
devoir sa majorité au seul Rassemblement national (lire ci-dessus).
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Cette bonne volonté lepéniste trop ostensiblement affichée oblige d'autant
plus l'exécutif à rechercher un terrain
d'entente avec Les Républicains. Le sujet concerné et le ministre impliqué y
aident. Avec Gérald Darmanin à l'Intérieur, Bruno Le Maire à l'Économie incarne l'aile droite du gouvernement et

Jean-Christophe MARMARA/JC
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son rang protocolaire de numéro deux
de l'équipe Borne lui donne une autorité
forte pour négocier. Les « lignes rouges
» fixées par Emmanuel Macron le 14
juillet - pas de hausses d'impôt, et pas
de dégradation supplémentaire des finances publiques - rejoignent l'ADN financier traditionnel de la droite.
Il y a certes le différend entre Le Maire
et LR sur le prix du litre à 1,50 euro, le
patron de Bercy prenant un malin plaisir
à prendre ses anciens amis en flagrant
délit d'irresponsabilité budgétaire. Les
Républicains attendent toujours un «
geste significatif » sur ce sujet, mais,
pour qui sait lire entre les lignes, cela
signifie qu'ils n'en font plus un absolu.
Le Maire met en avant les « espaces
de compromis » possibles avec la droite,
sur la défiscalisation des heures supplémentaires, par exemple. Il vient de faire
un pas de plus en se disant prêt à discuter du rachat des RTT, une des
mesures phares du projet économique
de Valérie Pécresse durant la campagne
présidentielle. Président du groupe LR,
Olivier Marleix fait aussi un pas en
avant en n'affichant « aucune hostilité »
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à une taxe sur les superprofits des compagnies pétrolières.
De longues discussions et d'autres
propositions seront nécessaires pour
trouver un accord avant un vote favorable du projet de loi. Peu nombreux, les
députés LR sont d'autant plus en position de force que l'exécutif est dans la
hantise d'un soutien du RN, lequel,
même s'il ne le recherche pas, leur sera
reproché par une gauche mélenchoniste
tout à son obsession d'établir un signe
égal entre le macronisme et l'extrême
droite. Communistes, écologistes et RN
accusent le ministre de ne chercher le
compromis qu'avec LR. Mais cette critique-là, au fond, convient à Le Maire.
Quoi qu'il en coûte ?
Note(s) :
gtabard@lefigaro.fr
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En se montrant « constructifs » mais critiques, les députés RN mettent en
difficulté le camp présidentiel.
Bordas, Wally
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SSEMBLÉE NATIONALE
L'intervention n'est pas
passée inaperçue, loin de là.
Lorsqu'elle prend la parole, lundi, au
tout début de l'examen du projet de loi
sur le pouvoir d'achat, Marine Le Pen en
surprend plus d'un en annonçant d'emblée que les députés du Rassemblement
national « voteront l'essentiel des
mesures » proposées par le gouvernement dans ce texte. « Nous avons entendu le message des Français, ils ne veulent pas d'obstruction mais du travail
constructif » , lance-t-elle notamment,
sous le regard attentif des députés de la
majorité.
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Avant cette annonce, pourtant, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale s'était livrée à un véritable
réquisitoire contre les mesures proposées par l'exécutif, les jugeant « injustes » , « inefficaces » , « déjà obsolètes » , et « complètement en dehors
des réalités vécues par les Français » .
Et ensuite, d'en appeler aux oppositions
pour « imposer des mesures alternatives
» sur l'énergie, l'augmentation des
salaires, la déconjugalisation de l'AHH
et bien d'autres sujets. Une attitude critique vis-à-vis de l'exécutif mais ouverte
et constructive, que tous les élus de son
camp s'emploient à adopter depuis qu'ils
ont fait, il y a quelques semaines, leur

François BOUCHON/Le Figaro

entrée au Palais Bourbon. Un positionnement « responsable » auquel se tiennent systématiquement les parlementaires RN, même en l'absence de Marine
Le Pen dans l'Hémicycle. C'est par exemple le cas, dans la nuit de lundi à mardi, lorsqu'ils votent plusieurs amendements - qui ne seront finalement pas
adoptés - proposés par les oppositions,
dont un défendu par l'Insoumis François
Ruffin. « Cela nous semble un amendement de bon sens » , explique alors
calmement le député RN Jean-Philippe
Tanguy, provoquant le sourire amusé de
quelques-uns de ses collègues.
Le « baiser de la mort » ?
Une posture « responsable » qu'assument tous les cadres du mouvement. « Il
ne s'agit pas de stratégie. Les Français
en ont marre des bisbilles entre partis et
des effets de manches. Dès qu'une bonne
idée sera proposée, nous la voterons »
, défend par exemple Laurent Jacobelli,
député RN de Moselle. « Notre état d'esprit est simple : nous voulons servir l'intérêt général. Sommes-nous utiles aux
Français en bloquant ? Nous ne serons
pas dans le sectarisme bête et méchant »
, acquiesce Julien Odoul, parlementaire
de l'Yonne et porte-parole du RN. Selon
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lui, si le projet de loi pouvoir d'achat
est « largement insuffisant » , il mérite

Sébastien Chenu, lors d'une séance, lundi, dans l'Hémicycle.

d'être voté, car il « apporte une aide substantielle aux Français » .

Note(s) :
wbordas@lefigaro.fr

Dans les rangs de la majorité, où l'on
s'attendait à une opposition bien plus
systématique et virulente, on essaye de
s'accommoder de la situation. « Il faut
bien faire avec les oppositions que les
Français nous ont données. Les élus du
RN sont libres de leur vote » , balaye par
exemple la députée Renaissance AnneLaurence Petel.
Pourtant, la semaine dernière, lorsque le
RN votait de concert avec la Nupes pour
supprimer l'article 2 du projet de loi sanitaire, nombre de parlementaires de la
majorité dénonçaient la « collusion affichée des extrêmes » dans l'Hémicycle.
« La vérité, c'est qu'en votant nos textes,
le RN nous donne le baiser de la mort »
, analyse un cadre de la majorité, très inquiet de « l'intelligence stratégique » du
parti à la flamme. Avant de reprendre :
« Beaucoup de LR, qui devraient pourtant être nos partenaires logiques, sont
plus durs que les députés RN. Dans nos
rangs, certains pensent même que le
Rassemblement national est en train de
devenir le nouveau RPR. »
La stratégie de « rediabolisation » qu'espèrent jouer certains cadres du camp
présidentiel lors des cinq ans qui viennent paraît d'ores et déjà compromise. «
La vérité, c'est que pendant qu'on empile les mesures, le RN raconte une histoire. On a perdu tous nos repères, il
faut réagir » , conclut ce même élu.

Illustration(s) :
Marine Le Pen, présidente du groupe
RN à l'Assemblée nationale, au côté de
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