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ÉDITORIAL

Double révolution !

D ans tous les domaines, un

double défi ! Tech-

nologique, bien sûr. La

révolution numérique transforme in-

exorablement tout sur son passage.

La voiture de demain ressemblera à

un ordinateur sur roues dans laquelle

nous continuerons à nous déplacer,

mais elle proposera de nouveaux ser-

vices à mesure qu'elle deviendra plus

autonome et plus connectée. Paral-

lèlement, l'automobile mène une

autre révolution : lutter contre les

émissions de CO2. Et l'Europe, en im-

posant l'interdiction de vendre des

moteurs thermiques à partir de 2035,

dicte son calendrier.

Double révolution pour l'automobile,

mais aussi pour le métavers, cet im-

mense pari de la création d'un monde

virtuel dans lequel notre double - on

parle d'avatar -, vivra, dansera, tra-

vaillera, étudiera, se divertira... Or

cet univers, qui peu à peu rentrera

dans nos « vraies » vies, est rattrapé

par l'urgence climatique. Le

numérique ne fume pas comme les

usines du vieux monde, mais il con-

somme de l'énergie, de plus en plus,

même. Si rien n'est fait d'ici à 2040,

les émissions de gaz à effet de serre du

numérique grimperont de 60 % !

Pour nourrir 10 milliards d'humains

en 2050, le monde va devoir appren-

dre à produire beaucoup plus tout en

réduisant les émissions de CO2. Là

encore, les technologies offriront des

solutions à ce double challenge, mais

c'est la lutte contre le gaspillage qui

apportera une bonne partie de la so-

lution.

Automobile, métavers, alimentation

du futur, le dernier Big Bang Éco du

Figaro a été plus que jamais le rendez-

vous de toutes les innovations !

Note(s) :

N/A

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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ÉDITORIAL

Pavé de bonnes intentions

É lisabeth Borne peut remercier

les députés de La France in-

soumise. Leur attitude

relâchée et braillarde, par effet de con-

traste, rendait son discours monocorde

et un peu métallique presque doux et

apaisant à l'oreille. Leur opposition

grossière fut aussi le plaidoyer le plus

efficace pour le compromis. Devant

cette hostilité, la première ministre n'a

pas tremblé. Elle a franchi, sans

s'abîmer, l'obstacle épineux du discours

de politique générale. Rétive, dit-elle, «

aux grandes phrases » et « aux petits

mots » , elle a préféré, aux modulations

et aux élans de l'éloquence, une forme

sévère - éclairée de quelques sourires

malicieux. L'esprit de géométrie l'a em-

porté sur la puissance du verbe, le cata-

logue de mesures sur les contours du

grand dessein, le souci d'efficacité sur

l'effet d'entraînement. Technique, pré-

cise, tenace : c'est la touche Borne. Elle

a le mérite de l'authenticité. Un jan-

séniste ne fait pas croire qu'il est

baroque ; pour paraphraser Cocteau, «

on ne chante bien que sur sa branche » .

Dans ce très long chapelet de promess-

es, chacun peut trouver son grain. Qui se

méfie de l'équilibre des comptes publics

? Qui fustige le plein-emploi ? Qui

refuse catégoriquement la transition én-

ergétique, méprise la sécurité ordinaire,

l'immigration maîtrisée, l'islamisme

combattu, les femmes à l'égal des

hommes, les bienfaits de la culture, de

l'exercice physique et d'une école qui

transmet l'excellence ?

Reste un problème anecdotique : tout

cela n'est pas gratuit. Comment financer

ces nouveaux policiers, ces places de

prison, ces chèques, primes, et aides en

tout genre, sachant qu'Élisabeth Borne

s'interdit d'augmenter les impôts, de

creuser la dette, mais qu'on cherche en

vain le moindre soupçon d'économies ?

Hormis ce petit détail financier, son dis-

cours pavé de bonnes intentions con-

tenterait toute la France. Il faudrait

cependant donner aux mots le pouvoir

de transformer la réalité.

Déficit, délinquance, désertification

médicale, dislocation de l'école, sé-

paratisme culturel, désordre migra-

toire... La liste, pourtant, est longue des

défaillances du quinquennat qui nous

précède. À l'époque, le chef de l'État

avait les pleins pouvoirs. Aujourd'hui,

ils sont relatifs. Aux crises qui l'ont en-

travé en succèdent déjà d'autres. Com-

ment croire qu'il fera demain ce qu'il n'a

pas fait hier ?

Tout cela n'est pas gratuit

Note(s) :

N/A

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Une ambition et des questions
JEAN-FRANCIS PECRESSE

L e plein-emploi, la sortie des

énergies fossiles et une

République de l'égalité des

chances : c'est une feuille de route très

claire qu'a tracée Elisabeth Borne, de-

vant l'Assemblée nationale. Une feuille

de route qui répond aux principaux défis

du moment, dans un pays dont

l'économie ralentit, dont l'indépendance

énergétique et alimentaire est menacée,

dont les promesses de réussite éduca-

tive, d'égal accès aux soins et de sécurité

au quotidien sont, partout, devenues de

vaines paroles.

Dans cette épreuve initiatique qu'est un

discours de politique générale, la forme

compte autant que le fond, a fortiori,

hélas, lorsqu'il est prononcé par une

femme seule devant pléthore de cos-

tumes bleus. La cheffe du gouvernement

l'a prononcé avec ce mélange d'autorité

et de simplicité qui révèle une person-

nalité; avec, aussi, dans ce récit intime

qui racontait bien des combats avant le

sien, une capacité, insoupçonnée, à faire

lever l'enthousiasme. Faible de sa ma-

jorité très relative, Elisabeth Borne est

montée à la tribune comme sur une ligne

de crête, avec la contrainte inédite de

devoir convaincre sans pouvoir rien im-

poser. Jamais agressive, souvent souri-

ante, elle a montré un sang froid de bon

augure pour les négociations à venir.

Elle en aura besoin car, quoiqu'elle ait

rassuré sur son ambition à porter des

chantiers difficiles, les compromis

nécessaires pour les mener à bien en

laissent les contours bien flous, plus en-

core qu'ils ne l'étaient pendant la cam-

pagne présidentielle.

Ainsi, sur la réforme des retraites. Toute

référence à l'âge de départ évanouie, il

faut se contenter d'apprendre que nous

devrons « travailler progressivement un

peu plus longtemps » . Sur la transition

énergétique, l'on doit se nourrir d'un mot

fort, cette « radicalité » qui dissimule

une imprécision sur la place de l'éolien

et du nucléaire. Sur la refondation de

l'école et celle de la santé, c'est à une

fuite en avant que fait penser le renvoi

des solutions vers les territoires, tant les

salaires des enseignants et des soignants

relèvent de l'Etat. L'objectif, hier n'était

pas de poser en préalable un catalogue

fort, mais une méthode douce.

Il n'est qu'une audace, heureusement, à

se distinguer de ce discours de compro-

mis général : la suppression, en 2023, de

toute contribution sur la valeur ajoutée

des entreprises (CVAE). Sans doute

Elisabeth Borne compte-t-elle déjà sur

l'appoint des Républicains. Mais, là en-

core, le financement des baisses d'im-

pôts ou des innombrables dépenses nou-

velles annoncées mercredi ne trouvent

aucune réponse crédible. Une promesse

de ramener le déficit public à 3 % du

PIB en 2027 et pas l'ombre d'une

économie à l'horizon ? La pente est forte

© 2022 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 7 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
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mais la route est sinueuse. Et il n'est

même pas sûr qu'elle mène à Rome.
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ÉDITOS LE CLUB VA

Cette violence ordinaire passée
sous silence
Jordan Bardella

Une Assemblée nationale plus représentative a, entre autres mérites,
celui de mettre au-devant de la scène certains sujets encombrants.
Ainsi de l'insécurité, un enjeu du quotidien trop souvent traité en
quantité négligeable

I nsécurité, ensauvagement, explo-

sion de la violence... Le constat

d'une dégradation continue et per-

manente de la situation sécuritaire dans

notre pays ne serait plus à faire, nous

dit-on, car les mots pour le dire auraient

déjà été prononcés sur les plateaux télé

ou en confidence à la presse. À l'Élysée,

Place Beauvau ou Place Vendôme, nos

dirigeants auraient pris la mesure du

problème après l'avoir par trop négligé

au début du quinquennat précédent.

En vérité, il n'en est rien. L'insécurité et

ses liens intimes avec la politique d'im-

migration restent le tabou politique ma-

jeur. Par un paradoxe incompréhensible,

à mesure que ce fléau s'amplifie, sa

caisse de résonance médiatique se ré-

duit. Le grand péril qui guette est pour-

tant le relativisme. Le risque de s'y ac-

coutumer, de n'être ni choqué ni indigné,

ouvre la voie de la soumission à la bar-

barie ordinaire.

Les mots ne sont pas trop forts. Il y

a quelques semaines, Alban Gervaise,

médecin militaire, a été tué au couteau

à Marseille par un terroriste islamiste.

Ses deux enfants, qu'il venait accueillir

à leur sortie de l'école, ont assisté à la

scène tragique. Seuls quelques médias

ont daigné traiter cet acte pour ce qu'il

est : une attaque commise au nom du

djihad islamique. Un tel déni par omis-

sion ou par atténuation est une alerte ter-

rible, le signe que, dans la France de

2022, l'islamisme peut tuer dans l'indif-

férence quasi générale.

À ces morts tombés sous le coup d'une

idéologie combattante importée

s'ajoutent ces innombrables crimes et

agressions insupportables, que nous

pourrions éviter si nous faisions prendre

un virage radicalement différent à notre

politique migratoire.

Des Français meurent sous les coups

d'individus qui non seulement n'auraient

jamais dû poser le pied sur le territoire

national, mais qui auraient depuis

longtemps dû en être expulsés. Qu'une

femme de 70 ans soit égorgée à Mul-

house par trois clandestins algériens

déjà connus des services de police de-

vrait condamner à jamais l'idéologie qui

pousse nos dirigeants à accepter la sub-

mersion migratoire.

Tous les "faits divers" ne connaissent

pas une fin aussi tragique, mais ils ren-

dent compte de ces milliers, de ces mil-

lions de quotidiens rendus absolument

invivables sur le sol de ce qui fut la

© 2022 Valeurs Actuelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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"douce France". Quelle terrible illustra-

tion ces derniers jours avec l'annonce

par la jeune et brillante violoniste suisse

installée à Paris, Julie Berthollet, vic-

time de deux agressions physiques, de

son intention de quitter notre capitale,

où la violence et la crainte l'encerclent,

pour regagner sa Suisse natale.

Si les témoignages, les images et les

rubriques de la presse quotidienne ré-

gionale ne suffisent pas, si l'on ne veut

pas croire ce que voient les Français,

alors les chiffres, aussi malléables

soient-ils pour masquer le réel, viennent

largement confirmer ce "sentiment"

d'insécurité.

Ils sont tout particulièrement inquiétants

en ce qui concerne les violences sex-

uelles, qui ont doublé sous le quinquen-

nat d'Emmanuel Macron, avec un bond

de 33 % l'an dernier selon les chiffres

du ministère de l'Intérieur publiés le 30

juin. La propension à déposer plainte a

certes augmenté, mais elle n'explique

pas tout. Il existe toute une batterie de

mesures et d'initiatives qui doivent per-

mettre de mieux protéger les femmes en

danger, et des pas importants ont déjà

été faits. Mais tant que perdurera le déni

des spécificités culturelles, déjà pointé il

y a des années par le sociologue Hugues

Lagrange, nous ne pourrons jamais es-

pérer contracter sensiblement ce

phénomène.

Face à l'aveuglement volontaire et à

l'impuissance délibérée d'Emmanuel

Macron et des gouvernements passés et

à venir, l'entrée en grand nombre de

députés du Rassemblement national à

l'Assemblée ne sera pas sans effet. Les

débats touchant à la sécurité ou à l'immi-

gration ne rencontreront plus le silence

coupable de la gauche ou la tiédeur

d'une droite complaisante avec la

Macro-nie. Les timides excuses pronon-

cées par Gérald Darmanin pour son déni

et ses mensonges quant à l'affaire des

agressions sauvages du Stade de France

ne sont sans doute pas sans lien avec

cette nouvelle donne politique au sein de

nos institutions.

Mais nous sommes en droit d'attendre

et même d'exiger bien davantage qu'un

modeste mea-culpa de la part du min-

istre de l'Intérieur. C'est d'une volte-face

tous azimuts de la politique régalienne

que le peuple français a besoin : en

matière d'immigration d'abord, de jus-

tice bien sûr, de conditions d'exercice

de nos forces de l'ordre, et de réarme-

ment moral afin de ne plus tolérer l'in-

tolérable. Jamais peut-être dans notre

histoire, civilisation et sécurité quotidi-

enne n'ont été aussi étroitement liées.

* Jordan Bardella est président par in-

térim du Rassemblement national.
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Dette publique française : la faillite
se rapproche
Marc Touati

À la fin du premier trimestre 2022, la dette publique française s'établit à
2 901,8 milliards d'euros. Un record qui n'augure rien de bon pour
notre économie.

C' est désormais acquis : la

barre des 3 000 milliards

d'euros de dette sera bien-

tôt dépassée, tout comme celle des 120

% du PIB. Au plus tard d'ici à la fin

2022. Depuis le début 2020, notre dette

publique a d'ores et déjà explosé de

526,9 milliards d'euros. Et tout ça pour

quoi ? Pour une hausse du PIB de 95,8

milliards d'euros, inflation comprise.

Oui, vous ne rêvez pas : pour obtenir

une hausse du PIB de seulement 95,8

milliards d'euros, l'État français au sens

large a augmenté sa dette de près de 527

milliards d'euros. Depuis le troisième

trimestre 2017, le grand écart entre ces

deux variations donne également le ver-

tige : + 630,1 milliards d'euros pour la

dette publique, contre + 256,9 milliards

d'euros pour le PIB.

À l'évidence, il aurait été difficile de

faire pire. Mais ce n'est malheureuse-

ment pas tout. En effet, dans la mesure

où l'inflation devient incontrôlable, la

flambée de la dette publique est toujours

incapable de relancer la croissance. Bien

au contraire. Ainsi, en juin, les perspec-

tives d'activité ont encore fortement

baissé. Les indices Insee du climat des

affaires et ceux des directeurs d'achat

sont sans équivoque : le glissement an-

nuel du PIB français va tendre vers zéro

au cours des prochains trimestres. En-

core plus inquiétant, l'indice Insee de

confiance des ménages a encore forte-

ment baissé en juin 2022. Avec un

niveau de désormais 82, il se situe 8

points en deçà de son plancher du print-

emps 2020 en plein confinement

généralisé, et 6 points sous son précé-

dent plus bas de la crise des "gilets

jaunes". Pour retrouver un niveau in-

férieur, il faut remonter à 2013, c'est-à-

dire en pleine crise de la dette publique

européenne et en période de graves

risques d'attentats.

Partant, il ne faut pas se voiler la face

: la France devrait tomber en récession

sur l'ensemble du premier semestre

2022 et certainement au-delà, ce qui se

traduira par plus de chômage, plus de

déficit... et plus de dette. Après une

légère accalmie depuis quelques jours

en correction de la flambée des se-

maines précédentes, les taux d'intérêt

des obligations d'État vont encore nette-

ment augmenter tant en France que dans

l'ensemble de la zone euro. Après être

passé de - 0,4 % en janvier 2021 à 2,4 %

courant juin 2022, le taux d'intérêt des

obligations de l'État français à dix ans

pourrait bientôt avoisiner les 4 %, ce qui

se traduira par un surcoût de la charge
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d'intérêts de la dette publique française

d'environ 300 milliards d'euros sur dix

ans, donc en moyenne 30 milliards d'eu-

ros par an.

Les investissements des entreprises, la

consommation des ménages, le secteur

de l'immobilier et les marchés boursiers

en prendront évidemment ombrage,

comme le montrent les évolutions ré-

centes tant d'un point de vue

économique que boursier. Quant à notre

épargne, elle demeure menacée par tous

ces excès, mais aussi par la tentation

toujours très forte de l'État français d'en-

core augmenter les impôts et taxes qui

pèsent sur l'épargne et le patrimoine des

Français.

* Marc Touati est économiste et prési-

dent d'Acdefi. Son livre à paraître en

septembre : "Reset II, bienvenue dans le

monde d'après".
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Le cas Éric Coquerel
Charlotte d'Ornellas

Cette affaire montre, si cela était encore nécessaire, que la révolution
dévore toujours ses enfants. Eric Coquerel

A vant les législatives, c'était

Taha Bouhafs. Au coeur de

La France insoumise, parti

revendiqué féministe dans lequel "on

croit" les femmes, le tout jeune comité

de suivi contre les violences sexistes et

sexuelles (CVSS) s'était illustré par son

relativisme. Taha Bouhafs avait eu le

choix : renoncer et accuser ses dé-

tracteurs de racisme, attendre et tomber

pour des accusations de violences sex-

uelles. Soutien total aux femmes donc, à

moins que...

Ces derniers jours, c'est au tour du tout

récent président de la commission des

finances, Éric Coquerel, d'être dans la

tourmente. Au commencement, il y a

une sortie nébuleuse de la journaliste

militante Rokhaya Diallo. En plateau,

elle se dit « étonnée » du choix de l'in-

soumis pour le poste en raison des

rumeurs sur « des comportements qu'il

aurait avec les femmes » . Rien n'est

dit, mais le pire est suggéré. Dans la

foulée, l'ancienne "gilet jaune" Sophie

Tissier livre son témoignage : pendant

une soirée, Éric Coquerel aurait été

lourd, assez tactile et particulièrement

insistant. Elle saisit donc le comité in-

terne du parti. C'est alors que l'histoire

commence à prendre des proportions

parfaitement inadaptées de tous côtés.

De ce que l'on comprend, et donc com-

mente, Éric Coquerel a surtout l'air d'un

homme mal élevé, manquant de tem-

pérance et particulièrement lourd. Mais

le récit des accusatrices se situe sur le

terrain du dramatique, du tragique et du

traumatisant... Quelle démesure chez

ces militantes promptes à hurler en bran-

dissant les mesures « sécuritaires » et

les propos « d'extrême droite » sur

quiconque veut durcir la réponse pénale

dans notre pays. Est-ce une volonté de

protéger les femmes qui guide ces mil-

itantes, ou la recherche effrénée et in-

quiétante de la pureté par l'épuration ?

On sait depuis longtemps que la révo-

lution dévore ses enfants, heureuse

époque sans guillotine... À l'inverse,

Jean-Luc Mélenchon réagit en décelant

un complot visant à venger le RN à qui

la présidence de la commission des fi-

nances vient d'échapper. Vous avez bien

lu, Jean-Luc Mélenchon accuse

Rokhaya Diallo et Sophie Tissier, fig-

ures d'une gauche radicale, d'être d'ex-

trême droite... Qui se préoccupe encore

de la réalité à l'heure de sauver la face

de l'idéologie ? Quiconque trahit le parti

se voit accusé de fascisme, heureuse

époque sans goulags... Entre les deux,

on retrouve un discours médiatique in-

variablement imprudent. La justice est

saisie, mais la presse n'attend pas. Les

témoignages ne se valent pas, mais l'en-

gouement est constant. Rien sur le
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fond...

Éric Coquerel est l'héritier d'une autre

révolution, celle qui avait promis le bon-

heur dans la jouissance sans entraves.

Depuis, on redécouvre que la liberté des

personnes est une nécessaire entrave à

cette jouissance. Comment le progres-

sisme égalitariste pourrait-il confesser

sa nostalgie d'une époque où l'on ap-

prenait aux hommes à s'empêcher de-

vant le mystère si délicat de la femme

? La drague lourde ne relève pas du pé-

nal, mais du pénible : c'est une contre-

révolution de l'éducation sexuelle qu'il

faudrait entreprendre. Qui oserait ?

* Charlotte d'Ornellas est journaliste à

"Valeurs actuelles".

Eric Coquerel
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Humanité
Jérôme Chapuis

P our les démocraties, la lutte

contre le terrorisme ne consiste

pas seulement à sauver des

vies, mais à tâcher de préserver ce qui

nous rend humains. À cet égard, le re-

spect des droits de l'homme n'est pas une

option, encore moins un aveu de faib-

lesse. C'est en ce sens qu'il convient de

saluer l'annonce survenue ce mardi : la

France a rapatrié sur son sol 35 mineurs

et 16 mères, jusqu'ici détenus dans des

camps de prisonniers djihadistes dans le

nord-est de la Syrie.

C'est un changement de pied. Depuis la

chute de l'État islamique en 2019, c'est

la première fois qu'une opération de ce

type est conduite à une échelle aussi

massive. Si l'Allemagne et la Belgique

ont déjà récupéré une grande partie de

leurs ressortissants, le gouvernement

français s'en était tenu jusqu'à présent à

un règlement au cas par cas, s'attirant de

sévères critiques des ONG et des Na-

tions unies.

L'hésitation des pouvoirs publics tient

à plusieurs facteurs, à commencer par

l'hostilité de l'opinion à toute politique

de retour. Ce n'est sans doute pas un

hasard si cette décision survient après

une longue séquence électorale, au

cours de laquelle elle n'aurait pas man-

qué d'être instrumentalisée. Dans cette

affaire, on a beaucoup débattu des

risques à long terme. De fait, parmi les

femmes rapatriées hier, une au moins

est considérée comme membre actif de

Daech. Elle sera jugée. On sait par

ailleurs combien la réinsertion d'enfants

confrontés à des atrocités et potentielle-

ment endoctrinés est une affaire com-

plexe. Ils seront accompagnés. Ces

réserves, en apparence légitimes, ne ti-

ennent pas pour qui choisit de placer

le principe d'humanité au-dessus du

principe de précaution. Cela implique

d'accepter une part de risque. La part

qui distingue les sociétés civilisées de la

logique totalitaire du terrorisme.
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Au pied du mur
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

E lisabeth Borne était attendue

au tournant. Elle est montée à

la tribune de l'Assemblée na-

tionale pour prononcer son discours de

politique générale avec sur chaque joue

un sparadrap qui lui colle à la peau

depuis sa nomination : son profil pas as-

sez politique. Chahutée par les opposi-

tions, surtout sur les bancs de gauche, la

Première ministre a livré un discours

sans grandes envolées lyriques ou coups

de mentons comme pouvaient en avoir

certains de ses prédécesseurs, mais peut-

être avec ce qu'il fallait de simplicité,

d'autorité et d'énergie dans son phrasé,

de petites touches personnelles et de

clins d'oeil («je n'ai pas le complexe de

la femme providentielle») pour contre-

balancer l'aridité de son propos. Et tor-

dre le cou à sa réputation de technici-

enne pur jus. Elle devra confirmer cette

impression dans le vif des débats qui ne

manqueront pas d'agiter rapidement

l'hémicycle, mais les oppositions sont

prévenues. Pour résumer, sur la forme,

Elisabeth Borne ne s'est pas crashée. Sur

le reste, du classique, un gros morceau

sur le pouvoir d'achat en début de dis-

cours, où l'ancienne ministre du Travail

est apparue plus à son aise que sur les

questions internationales, une annonce

sur l'allocation aux adultes handicapés,

un signe aux soignants, une caresse aux

profs, une confirmation sur EDF, un

câlin aux territoires ultramarins, et des

promesses ici ou là dont on verra si elles

seront tenues. Le message essentiel de

ce discours de politique générale, livré

dans le premier quart d'heure, tient dans

cette phrase : «Redonner un sens, une

vertu, au mot compromis.» La face B

de ce message envoyé aux oppositions

: «Le désordre, l'instabilité, ne sont pas

une option.» Elisabeth Borne, adossée

à une majorité relative, ne pouvait pas

promouvoir autre chose que cette «pra-

tique nouvelle du dialogue», ne pouvait

pas se présenter autrement que comme

une «infatigable bâtisseuse» de ma-

jorités de projets. Vraie conviction

partagée avec le chef de l'Etat et l'en-

semble de son gouvernement ? Vrai tal-

ent personnel pour le mettre en oeuvre

face à des oppositions déterminées ?

Elisabeth Borne sera très vite au pied

de ce mur. «Chiche», lui répond le pa-

tron de la CFDT dans Libération, qui

prévient aussi qu'il ne voit pas la néces-

sité d'une réforme des retraites. La Pre-

mière ministre pense l'inverse. L'art du

compromis sera, pas de doute, un rude

combat. ?
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Éditorial

Liberté pour Salah Hamouri !

P ar Fabien Gay

Depuis le 7 mars, notre conci-

toyen Salah Hamouri est à nouveau in-

carcéré dans les geôles israéliennes sous

le régime de la détention administrative,

régime d'exception arbitraire permettant

d'enfermer sans procès, sans motif, sans

limite un individu. Pour quel crime ?

Défendre une terre, exiger l'application

du droit international et le droit d'un pe-

uple à vivre libre. Âgé de 37 ans, cet av-

ocat franco-palestinien a d'ores et déjà

passé près de dix années derrière les bar-

reaux. Sans compter les intimidations,

les restrictions de déplacement ou en-

core la séparation avec sa femme et ses

deux enfants, interdits de séjour en

Palestine.

Ce quotidien est celui de milliers de

familles palestiniennes dont au moins un

proche a déjà connu l'enfermement.

Depuis 1967, près de 700 000 Pales-

tiniens ont déjà connu l'enfermement,

véritable machine du système colonial

israélien utilisée pour briser les familles

et la résistance palestiniennes. À cela

s'ajoutent la brutalité et les humiliations

quotidiennes aux check-points, les spo-

liations des maisons et des terres, la

poursuite de la colonisation, le blocus

inhumain de Gaza, et même les meurtres

(76 depuis janvier, dont 6 enfants),

comme celui de notre consoeur Shireen

Abu Akleh, assassinée en mai par l'ar-

mée israélienne dont une enquête de

l'ONU a confirmé la culpabilité. Quelle

désagréable sensation de voir le prési-

dent de la République recevoir le pre-

mier ministre israélien, Yaïr Lapid, à

l'Élysée, saluant un « ami fidèle », sans

évoquer les mots « paix » et « droit in-

ternational », renvoyant les Palestiniens

au rang de figurants... Depuis 2017, le

Quai d'Orsay a même reculé dans le sou-

tien formel à Salah Hamouri.

Pour briser le mur du silence et de la

honte, la mobilisation est plus que ja-

mais déterminante. Le courant d'opinion

grandit dans le pays et en Europe avec

le comité Liberté pour Salah, soutenu

par les associations de défense des droits

humains, les progressistes et démoc-

rates. L'Humanité se tiendra à leurs

côtés. Rien ne justifie de laisser un

concitoyen enfermé et de cautionner un

deux poids deux mesures avec d'autres

situations similaires vécues par des

Français dans le monde. Salah doit être

libéré immédiatement.
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David Doukhan David Doukhan À la
poursuite
David Doukhan

D avid Doukhan

À la poursuite du compromis

vert

Et si l'absence de majorité absolue était

finalement un mal pour un bien ? La

situation issue des urnes le 19 juin im-

pose au gouvernement comme aux op-

positions de bouleverser leurs habitudes.

Renoncer aux chicayas et épouser la cul-

ture du dialogue. Au risque de surpren-

dre, cela peut, en particulier, bénéficier

à la lutte contre les bouleversements cli-

matiques. Le défi environnemental re-

vient à résoudre un paradoxe : l'inaction

est interdite (la planète nous rappelle

chaque jour qu'il n'y a plus de temps à

perdre, comme ce dimanche, le drame

du glacier de la Marmolada), et, à la

fois, légiférer pour l'environnement re-

vient à manier de la nitroglycérine poli-

tique. Personne n'a oublié la taxe car-

bone, les Gilets jaunes et les six mois

d'émeutes que le pays a subis. Quelques

années auparavant il y avait déjà eu les

Bonnets rouges en Bretagne, insurgés

contre la taxe poids lourds. Bref, les

mesures qui « viennent d'en haut »,

perçues comme punitives, ont toutes les

chances de dresser des Français les uns

contre les autres, de déclencher des

éruptions de violence, tout en n'ayant

aucun effet sur le climat puisque leur

destin est d'être abandonnées en rase

campagne. On reproche souvent aux re-

sponsables de négliger la concertation

en matière d'écologie. Eh bien, dans la

mandature qui s'ouvre, la concertation

est obligatoire ! Aucun texte ne pourra

passer sans compromis entre certaines

des différentes forces, quand bien même

leurs positions sont pour l'instant op-

posées. Pour avancer sur le climat, réc-

oncilier le pays est un prérequis indis-

pensable. Si cette réconciliation balbutie

à l'occasion du débat parlementaire, ce

sera déjà un premier pas. Dépasser ses

différences de vue, mettre les postures

politiciennes au vestiaire, avoir l'intérêt

général en ligne de mire plutôt que la

prochaine élection... C'est le défi. Pour
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le relever, la classe politique a besoin

de causes suffisamment pressantes pour

prendre le dessus sur les disputes parti-

sanes. Répondre à l'urgence climatique,

par exemple ?
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A l'Assemblée, Borne discourt
après le compromis
Par JEAN-BAPTISTE DAOULAS et LAURE EQUY

Dans une déclaration de politique générale mêlant accents droitiers et
clins d'oeil à gauche, la Première ministre a multiplié mercredi les
appels du pied aux oppositions, les enjoignant à la discussion.
ANALYSE

E nfin un petit supplément

d'âme. A la tribune, Elisabeth

Borne, mains sagement posées

sur le pupitre, lit avec application sa

déclaration de politique générale depuis

une grosse heure quand elle ose, pour

conclure, donner un peu d'elle-même.

«C'est la République qui m'a tendu la

main, en me faisant pupille de la nation,

alors que j'étais cette enfant dont le père

n'était jamais vraiment revenu des

camps», assure-t-elle. Sa voix se voile

d'un peu d'émotion lorsque, sous le re-

gard de Yaël Braun-Pivet, première

femme à présider l'Assemblée nationale,

la cheffe du gouvernement loue celles

qui «ont ouvert la voie»: les premières

femmes appelées au gouvernement en

1936, les 33 premières députées après la

Libération, puis Simone Veil et sa loin-

taine prédécesseure à Matignon, la so-

cialiste Edith Cresson.

Borne daigne lever le nez de son texte,

surveillant les députés socialistes qui

hésitent à applaudir, tandis que

l'écoféministe Sandrine Rousseau se

joint volontiers à l'ovation des macro-

nistes. Jusqu'alors, les députés Renais-

sance, Modem et Horizons, qui pre-

naient leurs marques dans cet hémicycle

où ils ont dû céder des dizaines de rangs

aux députés La France insoumise et

Photo ALBERT FACELLY

La Première ministre, Elisabeth Borne, à

l'Assemblée nationale, mercredi.

Rassemblement national, s'efforçaient

de soutenir la Première ministre, sans

être transportés. A la longue, leurs ap-

plaudissements tombaient à plat. Voilà

qu'ils se lèvent avec enthousiasme.

Borne n'a pas soulevé les foules mais

s'est acquittée honnêtement de sa tâche.

Même en refusant de se soumettre à un

vote de confiance, ce plongeon dans le

chaudron parlementaire n'avait rien

d'une sinécure. «Elle ne se laisse pas

faire et n'a pas d'émotivité face au

chahut», se rassure un macroniste.

PAS DE «FEMME PROVIDEN-

TIELLE» Dure à la tâche, pas

baratineuse pour un sou, Elisabeth

Borne n'est pas une bonne oratrice. Elle

le sait.

Elle ne se force pas. Face à un hémicy-

cle hostile sur ses deux (larges) bords,

tenter de mettre dans sa poche les op-

posants est peine perdue -ceux-ci,

qu'elle a consultés la semaine dernière,

lui ont signifié leur refus de toute coali-

tion. Son discours de la méthode,

comme la présentation de ses priorités,

est donc posé à plat, sans relief. Plutôt
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que de se risquer à la punchline, elle

revendique ne pas être «une femme de

grandes phrases et de petits mots»: «Je

ne corresponds peut-être pas au portrait-

robot que certains attendaient. Cela

tombe bien, la situation est inédite.» Et

la Première ministre en a vu d'autres.

Pas franchement dans l'affect, elle trace,

stoïque : «Je n'ai pas le complexe de la

femme providentielle.

J'ai été ingénieure, femme d'entreprise,

préfète, ministre.» L'objectif du jour est

de montrer un gouvernement, faute de

majorité absolue, ouvert à la discussion

? Elisabeth Borne s'y emploie, répétant

sept fois le mot «compromis», dont elle

veut retrouver «le sens et la vertu». «In-

fatigable bâtisseuse», elle se rêve en

héritière du gouvernement de Michel

Rocard, sans majorité non plus, dont elle

cite les grandes réformes comme le

revenu minimum d'insertion ou le

processus de paix en Nouvelle-Calé-

donie. Méticuleuse, elle adresse un clin

d'oeil à tous les présidents de groupe

avec lesquels elle souhaite trouver des

majorités. Pour le patron des députés

Les Républicains, Olivier Marleix, c'est

«l'équilibre des finances publiques». La

«transition écologique», destinée aux

coprésidents Europe Ecologie-les Verts

Cyrielle Chatelain et Julien Bayou.

«Lutter contre les déserts médicaux», à

l'attention du socialiste Boris Vallaud.

Et «la cohésion des territoires» chère au

communiste André Chassaigne. Marine

Le Pen (RN) et Mathilde Panot (LFI)

sont ostensiblement ignorées pour mar-

quer la stratégie de les repousser dos à

dos.

«STRATÉGIE

DU SAUVE-QUI-PEUT» Imper-

turbable, Elisabeth Borne égrène ses pri-

orités : pouvoir d'achat, travail et plein-

emploi, écologie, égalité des chances,

souveraineté. Elle donne aux députés la

primeur d'une annonce : «L'intention de

l'Etat de détenir 100 % du capital

d'EDF.» En guise de bonne volonté, elle

compte réformer l'allocation aux adultes

handicapés, en partant «du principe de

la déconjugalisation», alors que les gou-

vernements Philippe et Castex s'y

étaient refusés. Promettant, sans conva-

incre, des réponses «radicales» en

matière d'écologie, elle prévoit de lancer

en septembre une concertation par fil-

ière et par territoire pour préparer la loi

d'orientation énergie-climat.

Deux sujets provoquent la fureur sur les

bancs de la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale. L'hommage de

Borne aux soignants mobilisés contre le

Covid, applaudi par la majorité, scan-

dalise les insoumis qui crient : «Hyp-

ocrites ! Hypocrites !» Nouvelle bronca

sur la réforme des retraites à laquelle

le gouvernement n'a pas renoncé. «Elle

n'est pas ficelée. Elle ne sera pas à pren-

dre ou à laisser mais elle est indispens-

able», avance la Première ministre.

«Vous n'avez pas de majorité pour cela»,

balance depuis son siège le LFI Alexis

Corbière. A gauche, ses camarades ne

se privent d'aucune protestation. Les

«grandes gueules» -François Ruffin,

Danielle Simonnet, Sophia Chikirou -

s'en donnent à coeur joie tandis qu'à l'in-

verse, les députés du Rassemblement

national lèvent à peine un sourcil quand

des critiques les visent. Tout en taclant

violemment le «pouvoir irrémédiable-

ment narcissique» d'Emmanuel Macron

et une Première ministre «devenue ob-

solète» après les législatives, Marine Le

Pen, elle, est soucieuse de ne pas incarn-

er une «opposition d'obstruction mais de

proposition». Le LR Olivier Marleix dit,

du bout des lèvres, les siens «prêts à vot-

er les textes qui vont dans le sens du sur-

saut national».

Chacun vient à la tribune avec la liste

des marottes qu'il tente de vendre au

gouvernement. Mais l'écologiste Julien

Bayou ne voit toujours «aucune raison

de faire confiance» au gouvernement, et

Boris Vallaud trace des lignes rouges,

citant la retraite à 65 ans : «Nous

n'avons pas été élus pour donner au

Président la majorité absolue que les

Français lui ont refusée.» La plus in-

traitable, Mathilde Panot, accuse la Pre-

mière ministre, qui a refusé d'engager la

confiance du gouvernement, de «choisir

la fuite» et la «stratégie du sauve-qui-

peut». «Le vote ! Le vote !» réclament

les insoumis. Avant de rejoindre l'hémi-

cycle, les groupes de la Nupes (EE-LV,

PS, PCF, LFI) ont déposé une motion

de censure qui, sans chance d'être adop-

tée, pourrait être débattue la semaine

prochaine (lire ci-contre). Borne y voit

«un procès d'intention». La Première

ministre a répondu aux critiques de cha-

cun à la fin de la séance, tentant surtout

de séduire les groupes LR, écologiste

et socialiste. Celle qui est au gouverne-

ment depuis cinq ans veut «être jugée

sur les actes». ?

UN PAS VERS LA DÉCONJUGALI-

SATION DE L'AAH «On a jamais été si

près du but», se réjouit Arnaud de Bro-

ca, président du Collectif Handicaps.

Mercredi, Elisabeth Borne a indiqué

dans son discours que le gouvernement

était favorable à une réforme de l'allo-

cation aux adultes handicapés (AAH),

ouvrant la porte à son individualisation

pour les personnes en couple. Au-

jourd'hui, 1,2 million de personnes

bénéficient de cette aide financière de

919,86 euros maximum, versée tous les

mois par les CAF aux personnes qui ne

peuvent pas travailler en raison de leur

handicap. Pour les 290 000 personnes en
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couple qui en bénéficient, l'aide est in-

dexée sur le revenu du conjoint. En clair,

plus ce revenu est important, plus l'allo-

cation diminue. Et, à partir de 2 270 eu-

ros par mois, le partenaire perd le droit

de toucher l'AAH. A noter qu'en octobre

2021, une proposition de loi relative à la

déconjugalisation de l'AAH avait été re-

jetée par la majorité LREM à l'Assem-

blée nationale, suscitant la colère des as-

sociations.
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Franck Riester, ministre de la
«conciliation»
Aux relations avec le Parlement, l’ex-LR aura un rôle-clé dans les semaines
et mois à venir

Ma. De et Jé. La.

A près la première ministre,

Elisabeth Borne, il est as-

surément le ministre dont les

mots seront les plus déterminants auprès

des députés et des sénateurs. Alors que

la cheffe du gouvernement effectue sa

déclaration de politique générale, mer-

credi 6 juillet, à l’Assemblée nationale,

Franck Riester, le nouveau ministre des

relations avec le Parlement, aura la

lourde charge d’orchestrer les négocia-

tions à venir avec les parlementaires, qui

s’annoncent longues et tortueuses.

Depuis sa nomination, lundi, à la place

d’Olivier Véran, devenu porte-parole du

gouvernement, l’évocation de son nom

ne provoque qu’un léger soupir de la

part des députés de tous bords, dans les

travées du Palais-Bourbon. Comme si

l’arrivée de l’ancien ministre de la cul-

ture, puis du commerce extérieur, les

rendait indifférents, malgré sa position

stratégique sur les textes futurs, dont

celui sur le pouvoir d’achat attendu dans

l’Hémicycle, le 18 juillet. Au lendemain

de sa nomination, M. Riester, 48 ans,

explique toutefois au Monde vouloir

«comprendre les préoccupations, les

sensibilités, l’histoire collective et per-

sonnelle des députés pour trouver les

voies de passage» en vue de futurs com-

promis. Et s’il compte «?s’appuyer sur

la majorité?» , le ministre estime qu’il

«sai [t] écouter les oppositions et recon-

naître leur apport» .

En choisissant ce député de Seine-et-

Marne transfuge de la droite – qui a été

exclu des Républicains (LR) après avoir

rejoint Emmanuel Macron, en 2017 –,

le président de la République et Elisa-

beth Borne ont consolidé leur disposi-

tif, adressant un signal à LR, qui dispose

d’un groupe de soixante-deux députés à

l’Assemblée nationale et de la majorité

au Sénat. «Riester, ce n’est pas vraiment

pour envoyer un message à la droite. Il

était en marge de l’UMP, même quand

il y était» , nuance le député LR de

l’Aisne, Julien Dive, qui se félicite

surtout du départ de M. Véran, après

deux ans de crise sanitaire durant

lesquels les relations ont été tendues en-

tre l’ancien ministre de la santé et les

élus.

Scepticisme

Pour le jeune LR, l’exécutif a trouvé

avec M. Riester le profil «le moins cli-

vant possible» , alors que les parlemen-

taires sont demandeurs d’une nouvelle

relation avec le gouvernement. «Per-

sonne ne le déteste, personne ne
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l’adore» , explique-t-il, reconnaissant

tout de même que le président du parti

de centre droit Agir a «le bon profil

pour être médiateur» dans une Assem-

blée divisée et hostile et un Sénat déter-

miné. «Riester va plus ménager les sus-

ceptibilités, il est moins éruptif» ,

défend le président du groupe Horizons,

Laurent Marcangeli, qui note que M. Ri-

ester est député depuis 2007 «?et con-

naît bien la maison?» .

Un constat partagé par le vice-président

Rassemblement national (RN) de l’As-

semblée, Sébastien Chenu, qui refuse de

faire un «procès d’intention» . «Il ne

pourra être que meilleur que Véran qui

ne souhaitait pas traiter tous les députés

de la même manière» , a salué le député

(Nord) d’extrême droite.Le nouveau

ministre ne compte «pas parler qu’avec

les élus de droite» , mais «aussi avec

ceux du Parti socialiste, du Parti com-

muniste, d’Europe Ecologie-Les Verts»

. Et même s’il exclut tout «accord poli-

tique» avec le RN et La France in-

soumise, il souhaite «avoir un lien»

avec les députés de ces partis, car il faut,

selon lui, «respecter aussi leurs

électeurs» .

Dans la coalition gouvernementale,

cette nomination est aussi accueillie

avec un certain scepticisme, alors que

le spectre d’un blocage institutionnel est

agité de toute part. «Il a été ministre très

tôt [en 2018] , on ne l’a pas vraiment

pratiqué jusque-là , lance le député Mo-

Dem du Finistère Erwan Balanant. Marc

Fesneau [ancien ministre MoDem des

relations avec le Parlement] était très bi-

en, donc tout le monde craint comment

ça va se dérouler, mais (…) il y a cinq

ans certains accusaient Yaël Braun-

Pivet d’incompétence et, au final, elle se

retrouve présidente de l’Assemblée.»

En tant que représentant du parti Agir,

aile droite de la majorité supplanté

depuis par Horizons, le parti d’Edouard

Philippe, Franck Riester bénéficie d’une

aura politique limitée, même au sein de

la Macronie. «J’ai peur que certains

d’entre nous ne le respectent pas» ,

glisse un parlementaire de Renaissance.

D’autres ont voulu voir dans cette nomi-

nation et dans celle de l’ancien président

du groupe parlementaire Agir, Olivier

Becht, au commerce extérieur un con-

trepoids à l’assise d’Horizons, qui dis-

pose aussi de deux membres au sein du

gouvernement.

Le coprésident du groupe écologiste à

l’Assemblée, Julien Bayou, a reçu un

SMS, lundi, du nouveau locataire de

l’hôtel de Clermont, lui signifiant, pour

preuve de sa bonne volonté, que le gou-

vernement sera source de proposition

sur «le climat et la justice sociale» . Il

n’a pas vraiment été payé en retour par

l’écologiste qui lui a répondu: «On sera

contre vous sur tous les reculs que vous

préparez.»
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Borne vise des « compromis sans
compromissions »
Lors de son discours de politique générale, la première ministre a présenté
les objectifs de son gouvernement et la méthode pour les réaliser.

Quinault-Maupoil, Tristan

U NE HEURE ET DEMIE

pour convaincre. À la tribune

de l'Assemblée nationale

mercredi pour son discours de politique

générale, Élisabeth Borne s'est présentée

comme une « infatigable bâtisseuse » ,

une « interlocutrice franche, construc-

tive et déterminée » pour « protéger »

les Français, « rassembler notre pays » ,

« défendre la République » et « préserv-

er la planète » . Et ce malgré l'absence

d'une majorité absolue. Ainsi, c'est le «

nous » qui a dominé son intervention. La

première ministre n'hésitant pas à citer

tous les présidents des groupes par-

lementaires, à l'exception de Marine Le

Pen (RN) et Mathilde Panot (LFI), deux

groupes parlementaires qui sont dans «

l'invective » , a relevé Élisabeth Borne

lors du journal télévisé de TFI. Les mé-

lenchonistes ont annoncé avant le début

du discours le dépôt d'une motion de

censure.

Dans l'Hémicycle, la chef du gouverne-

ment a justifié son souhait -ou plutôt re-

connu son impossibilité- de réclamer un

vote de confiance aux députés. « L'heure

n'est pas à nous compter, mais à nous

parler » , a glissé la première ministre

au milieu d'un discours délivré tambour

battant. Avec des formules et des réflex-

es tout à fait politiques alors que « cer-

tains » , comme elle l'a rappelé, ont jugé

en amont qu'elle ne « correspond peut-

être pas au portrait-robot » habituel des

locataires de Matignon. « Cela tombe

bien, la situation est inédite » , a-t-elle

noté, renvoyant dans les cordes ceux qui

ont tenté de la faire trébucher depuis sa

nomination. C'est entourée de plusieurs

de ses ministres qu'elle est arrivée à pied

au Palais Bourbon, manière de dissiper

les doutes sur son autorité qui ont pu

poindre au sein même de la majorité.

Loin de rester accrochée à son discours,

il fallait la voir se tourner, atterrée, vers

les députés de gauche qui n'ont pas ap-

plaudi son hommage rendu à Édith

Cresson, la première femme nommée

chef du gouvernement. Par François

Mitterrand.

Si Élisabeth Borne a montré qu'elle

savait mener cet exercice solennel, ce

discours n'a pas permis de lever le voile

avec précision sur les mesures que

défendra le gouvernement ces prochains

mois. Ainsi, à l'évocation de la réforme

des retraites, la première ministre a don-

né un cap ( « travailler progressivement

un peu plus longtemps » ), sans s'appe-

santir sur tous les détails. La future ré-

forme « n'est pas ficelée. Elle ne sera

pas à prendre ou à laisser » , a-t-elle

d'ailleurs noté, tendant ainsi la main aux

oppositions pour la nourrir.

Ce qu'elle a résumé par une formule à
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la première personne: « Je m'engage à

partager les enjeux et les contraintes »

sur tous les textes qui seront examinés.

Avec l'objectif de « bâtir des compromis

ambitieux sans compromission sur les

valeurs » car « les Français ont sonné

l'heure de la responsabilité » . « Bâtir

ensemble, nous y parviendrons » , a-t-

elle affirmé, façon de prendre à témoin

les Français si les oppositions venaient à

préférer le blocage. « C'est à la France

que je parle » , a-t-elle d'ailleurs affirmé

dès les premières secondes de son dis-

cours.

Première ministre directement en charge

de la « Planification écologique » , elle

a annoncé des « réponses radicales »

. Tout en prévenant: « Je ne crois pas

un instant, que cette révolution clima-

tique passe par la décroissance » . Élis-

abeth Borne a évoqué le lancement dès

septembre d'une concertation dans l'op-

tique de présenter une loi d'orientation

énergie-climat. Son objectif est am-

bitieux: faire de la France « la première

grande nation écologique à sortir des

énergies fossiles » . Elle a affirmé que

« la rémunération » des « dirigeants

des grandes entreprises » « dépendra

de l'atteinte des objectifs environnemen-

taux » .

Sur le régalien, terrain sur lequel l'exé-

cutif a montré sa faiblesse lors des ré-

cents débordements au Stade de France,

Élisabeth Borne a reconnu que « l'in-

sécurité inquiète nos concitoyens et

brise encore des vies et des destins »

. Or, « l'insécurité, c'est une inégalité

» que la première ministre veut régler

avec « fermeté » . Tout en prenant un ton

grave pour dire « honte à ceux qui at-

taquent systématiquement nos policiers

et nos gendarmes, à ceux qui tentent de

dresser les Français contre ceux qui les

protègent » . Ajoutant un peu plus tard:

« Le séparatisme et l'islamisme sont des

périls mortels » .

Objectif du plein-emploi, nationalisa-

tion d'EDF, suppression de la redevance

TV, avenir de l'hôpital, intention de s'at-

taquer enfin aux déficits, refus des aug-

mentations d'impôts, revalorisation des

enseignants, chantiers territoriaux... Les

dossiers évoqués sont nombreux sans

pour autant qu'un agencement précis de

l'agenda gouvernemental se dessine

grâce à ce discours. Pour les mener, elle

s'en tient à la bonne volonté des oppo-

sitions. « Soyons à (la) hauteur (de la

France) , à la hauteur des Françaises

et des Français » , a-t-elle prié. Les

députés ont rendez-vous le 11 juillet

pour examiner le premier texte de la lég-

islature, sur la gestion de la crise sani-

taire.

Note(s) :
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Macron rappelle à ses députés
qu'ils ont gagné
Bourmaud, François-Xavier

C' EST une première. Du

moins dans cette configu-

ration. Emmanuel Macron

reçoit jeudi dans le jardin de l'Élysée les

parlementaires de sa majorité relative.

Jusqu'aux élections législatives de juin

dernier, les députés macronistes se trou-

vaient dans une situation plutôt confort-

able. Majoritaire dans l'hémicycle, il

leur suffisait de faire front commun pour

adopter les lois. Désormais, tout change.

Ils vont devoir non seulement rester unis

mais surtout trouver des alliés, à droite

ou à gauche, pour avancer.

La claque des élections législatives leur

a laissé un goût amer, celui de la défaite.

Pourtant, ils sont le premier groupe de

l'Assemblée nationale, celui autour

duquel tout s'organise. C'est ce que veut

leur rappeler Emmanuel Macron jeudi

soir. « Ils ne doivent pas être sur la

défensive et encore moins intégrer les

discours de l'opposition qui laissent

penser que nous n'avons pas gagné les

quatre tours des dernières élections ,

s'agace un conseiller de l'exécutif. Ces

élections, présidentielle et législatives,

nous les avons remportées. Aux députés

désormais d'aller chercher des compro-

mis . » Voilà l'essence du message que le

président de la République doit délivrer

aux députés de sa majorité, maintenant

qu'Élisabeth Borne a fixé le cap de son

mandat à Matignon. Batailler pour trou-

ver des compromis donc, mais sans

pousser jusqu'au Rassemblement na-

tional de Marine Le Pen ni jusqu'aux

Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Les

limites fixées par le chef de l'État, qui ne

considère pas ces formations comme des

« partis de gouvernement » .

Mais ce n'est pas parce que la vie poli-

tique du pays va tourner autour de l'As-

semblée nationale que le président de

la République va se mettre en retrait.

Lundi, il participera au sommet Choose

France avant d'enchaîner mardi sur un

déplacement. Avant une intervention,

dont ni la date ni la forme n'ont encore

été arrêtées, pour tirer les enseignements

des derniers mois et surtout essayer de

lancer enfin son second quinquennat.

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr
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Bruno Le Maire se pose en vice-
Premier ministre
Par Nicolas Domenach

En toute indiscrétion

P our Bruno Le Maire, qui a an-

noncé lui-même le 4 juillet sa

reconduction à Bercy, « il faut

être clair : il n'y aura pas de concessions

aux surenchères des démagogues d'ex-

trême gauche comme d'extrême droite ».

Il s'en est entretenu avec le président : «

Il peut y avoir des discussions avec tous

les élus, mais pas de marchandage,

surtout pas avec le RN, que j'ai combat-

tu toute ma vie. Et je ne suis pas marc-

hand de tapis. Le seul réservoir de voix

est à LR. » Le ministre de l'Economie,

des Finances et de la Souveraineté in-

dustrielle et numérique ne compte pas

s'arrêter à son périmètre pourtant large :

« Il convient de s'attaquer aux défail-

lances des systèmes de santé, d'éduca-

tion et à la délinquance qui sévit. Ce

furent nos échecs, il faut savoir les re-

connaître. » Premier dans l'ordre proto-

colaire, il a bien tenu un discours de

vice-Premier ministre.

Rea Tschaen/ E.
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L'OEIL DE L'EXPRESS

Un paradoxe nommé Emmanuel
Macron
ERWAN BRUCKERT

E mmanuel Macron est le para-

doxe fait président de la

République. Parfois, ses

troupes s'en amusent, s'en émerveillent

même; ils appellent cela « l'audace ».

Parfois, ses troupes sont paumées et, à

bas bruit, elles appellent... à l'aide.

Quelques exemples, pêle-mêle. Déclarer

lors de sa seconde investiture que « le

peuple n'a pas prolongé le mandat qui

s'achève », qu'il a « confié à un président

nouveau un mandat nouveau », puis re-

conduire 16 ministres de son premier

quinquennat. Assurer, en campagne à

Marseille, que celui qui vient « sera

écologique ou ne sera pas », puis rétro-

grader le ministre de la Transition

écologique de la cinquième à la dixième

place protocolaire. Essuyer un camou-

flet aux élections législatives, faisant de

l'Assemblée nationale l'épicentre de la

vie politique nationale, puis garder Elis-

abeth Borne à Matignon.

De retour de son marathon international,

il retrouve sa majorité telle qu'il l'a lais-

sée, toute relative. Et c'est au moment où

ses marges de manoeuvre n'ont jamais

paru aussi réduites qu'il compte repren-

dre la main. Ou, du moins, le montrer.

Un conseiller officieux l'assure : « Son

effacement traduisait une décantation :

de la situation politique, d'abord, mais

aussi de lui-même. S'il a maintenu Elis-

abeth Borne en place, c'est pour être de

nouveau et vraiment aux manettes, être

celui qui va tout impulser. » Le re-

maniement ministériel le symbolise.

Alors que la Première ministre ne

plaidait pas tellement en la faveur d'un

maintien de Gérald Darmanin à l'In-

térieur, le chef de l'Etat l'a non seule-

ment maintenu, mais renforcé, en

ajoutant les Outre-Mer à son porte-

feuille. Après deux conseils des min-

istres en quatre jours, il réunit les par-

lementaires de sa majorité pour les

souder à nouveau autour de lui. La plas-

ticité de sa doctrine - souvent raillée à

juste titre - a ceci d'utile : le président

n'est jamais meilleur que dans l'adapta-

tion aux contingences. « Le paradoxe

d'Emmanuel Macron est que, non rééli-

gible, il devient plus libre dans une sit-

uation plus contrainte », analyse dans

les colonnes du Monde l'ancien Premier

ministre Lionel Jospin. Bloqué à l'As-

semblée, il garde les mains déliées pour

inventer et étonner. Tant mieux. N'est-ce

pas cela, l'ADN du macronisme? :
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En couverture Président pour quoi faire? INÉDIT

Emmanuel Macron, président
relatif
ERWAN BRUCKERT; ÉRIC MANDONNET

Doté d'un nouveau gouvernement, le chef de l'Etat entame enfin son
quinquennat, les mains en partie liées.

E lysée production » est de re-

tour. Il y a quelques jours, la

chaîne YouTube d'Emmanuel

Macron a publié un mini-documentaire

mettant en scène le chef de l'Etat lors de

la réunion du G7 dans les Alpes

bavaroises. Trois minutes nerveuses,

avec Joe Biden, Boris Johnson ou Justin

Trudeau en seconds rôles, pour marteler

un message : même si le président est à

l'étranger, il travaille pour les Français.

Montée des prix du gaz et du pétrole, in-

flation... En chemise, en mouvement,

téléphone collé à l'oreille, il se démène

pour protéger leur portefeuille. Et, au

beau milieu, une mise en garde : « On

doit beaucoup plus nous coordonner en-

tre nous, parce qu'on va vers une crise

dans nos pays. »

Après des semaines de flottement voire

d'atonie, une semi-défaite aux élections

législatives qui lui a donné une majorité

relative, Emmanuel Macron dramatise

le sens de l'Histoire, bien décidé à

reprendre la main. « On a besoin de dé-

marrer ce quinquennat, on a une année

pour retrouver la confiance », confie un

ministre. Plusieurs de ses collègues en

conviennent, le remaniement ministériel

de lundi, qui a vu entrer 19 nouvelles

Lui qui se lamentait de la lenteur du

Parlement va devoir apprendre la patience.

personnalités au gouvernement, marque

le vrai début de ce second mandat. Pour-

tant, la composition de la nouvelle

équipe d'Elisabeth Borne traduit un pos-

tulat : depuis le 19 juin, rien n'a bougé

d'un iota. Une poignée de « société

civile », à commencer par le ministre

de la Santé François Braun; quelques

revenants, telles Marlène Schiappa et

Sarah El Haïry; plusieurs députés de la

majorité récompensés pour leurs bons

et loyaux services... La macronie est un

club devant lequel on ne fait plus la

queue. « Comme s'il fallait forcément

des 'effets waouh'. Eh, on n'est pas aux

Folies Bergère! » aime rétorquer l'ex-

président de l'Assemblée nationale

Richard Ferrand. Certes. Mais c'est sans

être parvenu à bouger un tant soit peu

les lignes que la Première ministre a dû

prononcer son discours de politique

générale, et que l'exécutif devra présen-

ter son projet de loi pouvoir d'achat au

Palais-Bourbon.

Au sortir de ses entrevues avec les chefs

de l'opposition parlementaire, c'est une

Elisabeth Borne à la limite du dépit qui a

© 2022 L'Express. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 7 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220707·EX·expr-20220707-0017

L'Express (site web)4 juillet 2022 -Aussi paru dans

Jeudi 7 juillet 2022 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

30Ce 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.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZX2DSQ1qp1VKr4b3JGyxoaxbxDOQlu8kUDLKBhK-dY4hCWHp8zjp_aXihYDJJ-JSOjUM_56do3Hw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZX2DSQ1qp1VKr4b3JGyxoaxbxDOQlu8kUDLKBhK-dY4hCWHp8zjp_aXihYDJJ-JSOjUM_56do3Hw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZX2DSQ1qp1VKr4b3JGyxoaxbxDOQlu8kUDLKBhK-dY4hCWHp8zjp_aXihYDJJ-JSOjUM_56do3Hw2


rendu son rapport à Emmanuel Macron.

A plusieurs interlocuteurs, elle s'est dite

sidérée par les listes de courses des dif-

férents présidents de groupe, LFI, RN

comme

LR : elle ne s'attendait pas à ce qu'ils

s'arcboutent de la sorte sur leur pro-

gramme, sans laisser la moindre porte

ouverte au compromis. « On commence

à digérer ce qui s'est passé, la distribu-

tion des postes à responsabilité à l'As-

semblée permet de le faire, assure un

ministre. Quand on a un président de

la commission des finances LFI ou un

vice-président RN, là, vous comprenez

bien méchamment que vous n'avez pas

du tout la majorité absolue. »

On imagine déjà Emmanuel Macron ta-

per du pied sous son bureau élyséen.

Lui qui parfois, au cours de son premier

quinquennat, se lamentait auprès de

Richard Ferrand de la lenteur du Par-

lement dans le vote de ses réformes, va

devoir apprendre la patience. La cham-

bre d'enregistrement, c'est terminé.

Chaque texte, désormais, fera l'objet

d'une recherche d'alliés selon sa nature,

puis de longues discussions, point par

point, avant de trouver des accords à la

chambre basse. Le macronisme chang-

era son rapport au temps; le chef de

l'Etat sera obligé, a minima, de partager

la maîtrise des horloges. « Certains col-

lègues viennent de découvrir ce qu'est la

vie parlementaire, juge un poids lourd

de l'équipe Borne. Ils pensaient depuis

cinq ans que la majorité était là pour

voter et obéir. Maintenant, il faudra faire

plus attention au Parlement et à nos

troupes. » On lui fait remarquer que le

commentaire pourrait tout autant con-

cerner le président... « La contrainte sera

plus forte, c'est une évidence, donc il va,

lui aussi, apprendre à faire autrement...

Et ce n'est pas plus mal », ajoute-t-il

sèchement. Un proche d'Emmanuel

Macron, dont il a l'oreille attentive,

complète : « Finalement, c'est une bonne

nouvelle. Ça va l'obliger à être fidèle à

ses promesses de recomposition, ce qu'il

n'aurait pas été s'il était resté aussi om-

nipotent. »

Le mot est devenu tabou depuis les

désirs d'indépendance de Jean-François

Copé lorsqu'il était président du groupe

UMP sous Nicolas Sarkozy, mais « co-

construire » les textes de lois avec les

députés Renaissance, MoDem et Hori-

zons, semble devenir une nécessité.

Avant de séduire à l'extérieur, penser

avant tout à souder sa majorité. Ce n'est

pas un hasard si François Bayrou et

Edouard Philippe ont respectivement

obtenu trois et un ministres de plus dans

la dernière architecture gouvernemen-

tale... Au-delà de la recherche la-

borieuse de voix ou d'abstentionnistes

pour espérer voter des réformes, le tra-

vail législatif promet d'être mouvementé

: les membres du gouvernement vont de-

voir parlementer avec des « rapporteurs

pour avis », ou des « rapporteurs spéci-

aux » issus des rangs du RN ou de LFI.

L'époque où les plus tatillons étaient des

LR ou des socialistes ronchons leur

paraîtra bien douce. Comment trouver

la parade? Le recours au 49.3, risqué

puisqu'il engage la responsabilité du

gouvernement, est en outre limité... Et

brutal. Pas tout à fait en phase avec la

« nouvelle méthode » macroniste basée

sur la concertation et l'horizontalité.

Gouverner par ordonnances et décrets?

Plusieurs ministres y sont favorables,

mais les abus seraient remarqués. Alors,

bon gré mal gré, l'exécutif, et en premier

lieu le président, devra se résoudre à

revoir à la baisse le nombre de textes

et à discuter avec les oppositions avant

même le passage en conseil des min-

istres. « La situation nous obligera à pré-

parer des textes très courts pour éviter

une profusion d'amendements des oppo-

sitions, glisse un ministre expérimenté.

Et puis, il faudra faire du binaire absolu,

pour qu'elles se positionnent clairement.

Court et binaire, ce doit être notre slo-

gan. » Tout ce que ne sera pas le projet

de loi pouvoir d'achat, dont l'examen

sera, aussi, le premier d'un président en

plein apprentissage. :
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A l'Assemblée, Elisabeth Borne
dévoile sa méthode et sa feuille de
route
GREGOIRE POUSSIELGUE

Dans sa déclaration de politique générale, la Première ministre a
appelé les oppositions à bâtir des « compromis » pour faire passer les
projets de loi, promettant de ne « jamais rompre le fil du dialogue »
avec les groupes parlementaires.

Elle a confirmé la renationalisation à 100 % d'EDF et annoncé la baisse
en une fois des impôts de production dès 2023.

« Avec ceux qui sauront être ouverts,

nos différences s'accorderont, sans que

nul n'ait besoin de renoncer à ce qu'il

est. C'est là ce que veulent les Français

et c'est à leur égard que chacun devra

donc prendre ses responsabilités. » Ces

propos de Michel Rocard, prononcés le

29 juin 1988 lors de sa déclaration de

politique générale quelques semaines

après son arrivée à Matignon, Elisabeth

Borne aurait pu les reprendre mot pour

mot mercredi. Ne pouvant compter que

sur une majorité relative à l'Assemblée

nationale comme son lointain

prédécesseur socialiste, la Première

ministre a tendu la main aux oppositions

lors de sa déclaration de politique

générale.

Parfois chahutée, notamment à gauche,

où le refus de la Première ministre de

solliciter un vote de confiance est vu

comme un déni de démocratie, Elisabeth

Borne a signifié que le Palais-Bourbon

est devenu un centre névralgique du

pouvoir. L'alliance de gauche (Nupes) a

d'ailleurs déposé une motion de censure,

qui devait être rejetée.

« Concertation »

Elisabeth Borne a pris le soin de citer les

noms de tous les présidents de groupes

parlementaires, à l'exception de Marine

Le Pen (RN) et de Mathilde Panot (LFI).

Si le gouvernement espère travailler

avec tous, le RN et LFI constituent une

double ligne rouge. Au-delà de ce «

name dropping », elle a appelé les

députés à trouver des « compromis »

pour faire passer les futurs projets de

loi. « Nous sommes prêts à entendre les

propositions venues de chacun, à en dé-

battre, et si nous en partageons les ob-

jectifs et les valeurs, à amender notre

projet », a-t-elle déclaré. « Compromis »

, « écoute » , « dialogue » , « concerta-

tion » et mêmes « organisations syndi-

cales » ou encore « corps intermédiaires

» ... Les mots employés par Elisabeth

Borne étaient loin de ceux d'Edouard

Philippe lors de sa déclaration de juillet

2017. Convoquant l'Histoire, elle a rap-

pelé que le premier gouvernement de la

Ve République, dirigé par Michel Debré,
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n'avait pas de majorité absolue à l'As-

semblée nationale, pas plus que celui de

Michel Rocard en 1988. Et pourtant, a-

t-elle rappelé, ces gouvernements ont su

porter des réformes importantes, comme

l'assurance chômage pour le premier ou

le RMI (ancêtre du RSA) pour le sec-

ond. « S'ils y sont parvenus, nous y

parviendrons » , en a-t-elle conclu.

La partie est loin d'être gagnée pour la

Première ministre, à la tête d'une ma-

jorité encore sonnée par sa contre-per-

formance des élections législatives. Fig-

ure imposée d'une déclaration de poli-

tique générale, elle a, au-delà de son dis-

cours de la méthode, décliné sa feuille

de route. Le pouvoir d'achat d'abord,

avant la présentation, ce jeudi en Con-

seil des ministres, de deux projets de loi

qui seront débattus à partir du 18 juillet

en séance plénière à l'Assemblée.

Le plein-emploi ensuite, objectif affiché

par Emmanuel Macron pendant sa cam-

pagne de réélection. Elisabeth Borne n'a

pas éludé le sujet des retraites. Mais là

encore, elle a promis un dialogue renfor-

cé. « Mon gouvernement la mènera dans

la concertation avec les partenaires so-

ciaux, en associant les parlementaires le

plus en amont possible. Elle n'est pas

ficelée, elle ne sera pas à prendre ou à

laisser. Mais elle est indispensable », a-

t-elle lancé, s'attirant, sans surprise, une

bronca du côté gauche de l'hémicycle.

La Première ministre a évoqué l'écolo-

gie, promettant, comme une main ten-

due aux parlementaires verts, des «

réponses radicales à l'urgence

écologique » . « Nous voulons être, nous

serons, la première grande nation

écologique à sortir des énergies fossiles

», a-t-elle promis. L'Etat montera à 100

% dans le capital d'EDF, a-t-elle aussi

confirmé. Enfin, elle s'est attardée sur

l'égalité des chances, insistant sur

l'école, la santé ou le handicap. Au pas-

sage, elle a annoncé la déconjugalisation

de l'Allocation adulte handicapé, de-

mandée avec insistance par les associa-

tions et les oppositions.

Offensive sur la forme, Elisabeth Borne

s'est aussi quelque peu dévoilée, parlant

de son parcours de pupille de la Nation,

orpheline de père à onze ans, et de sa

fierté de s'inscrire dans la lignée des

femmes qui ont su se faire une place au

coeur du pouvoir. La fin de son discours

lui a permis de passer en revue toute

une série de sujets dans une longue dé-

clinaison allant des Outre-mer à la ru-

ralité en passant par l'insécurité, la sou-

veraineté ou encore la fiscalité des en-

treprises. Elle a annoncé que la baisse

de 8 milliards des impôts de production

promise par Emmanuel Macron aurait

lieu dès l'année prochaine et en une

seule fois.

« Nous avons les moyens et la volonté

de nous retrouver autour de valeurs et

d'objectifs communs » , a-t-elle conclu.

Après la théorie, place maintenant aux

travaux pratiques pour celle qui, ultime

engagement de son discours, s'est en-

gagée à « ne jamais rompre le fil du dia-

logue avec les groupes parlementaires »

.

Grégoire Poussielgue
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L'Etat confirme la nationalisation
d'EDF à 100 %
SHARON WAJSBROT

Elisabeth Borne a indiqué devant l'Assemblée que l'énergéticien devait
revenir à 100 % dans le giron de l'Etat. Ceci afin d'engager les grands
chantiers promis par Emmanuel Macron et notamment le
renouvellement du parc nucléaire.

E DF sera bientôt à 100 % dans

les mains de l'Etat. Confirmant

les projets d'Emmanuel

Macron esquissés pendant la campagne

présidentielle, Elisabeth Borne a affirmé

mercredi devant les députés « l'intention

de l'Etat de détenir 100 % du capital

d'EDF » .

Le nucléaire est « une énergie décar-

bonée souveraine et compétitive. La

transition énergétique passe par le nu-

cléaire » , a-t-elle affirmé, précisant que

l'Etat devait « avoir la pleine maîtrise de

la production d'électricité et de sa per-

formance » . Ceci alors que la moitié

des réacteurs d'EDF sont toujours à l'ar-

rêt du fait notamment des problèmes de

corrosion rencontrés sur le parc.

« Indispensable » pour l'avenir

« Cette évolution permettra à EDF de

renforcer sa capacité à mener dans les

meilleurs délais des projets ambitieux

et indispensables pour notre avenir én-

ergétique » , a précisé Elisabeth Borne.

Autrement dit, financer la construction

des nouveaux réacteurs nucléaires

souhaités par Emmanuel Macron. En

grande difficulté financière, EDF - déjà

détenu aujourd'hui à 84 % par l'Etat -,

est aujourd'hui incapable de mettre en

musique seul le plan de renouvellement

du parc nucléaire annoncé par Em-

manuel Macron en début d'année. Pour

construire les six EPR visés a minima

par l'exécutif, un budget d'environ 60

milliards d'euros pourrait s'avérer néces-

saire, soit un montant proche de la dette

nette d'EDF prévue à la fin de l'année !

Ce retour à 100 % d'EDF dans le giron

public marquerait la fin d'une aventure

boursière très infructueuse engagée en

2005. Introduit à 32 euros, le cours de

l'énergéticien clôturait mardi à 7,8 eu-

ros. Dopé par cette annonce, il s'est

toutefois envolé de près de 15 % ce mer-

credi à Paris. Pour les pouvoirs publics,

une telle opération de sortie de la Bourse

coûterait entre 5 et 7 milliards d'euros,

en fonction de la prime accordée aux

actionnaires. Une telle manoeuvre per-

mettrait à l'exécutif d'avoir les mains li-

bres pour négocier avec Bruxelles la ré-

forme des tarifs de vente du nucléaire,

ou encore pour relever exceptionnelle-

ment les quotas d'électricité nucléaire

vendus dans le cadre du mécanisme

Arenh, pour contenir la flambée des fac-

tures d'électricité des consommateurs.
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La question de la note

L'opération permettrait par ailleurs de

rassurer les investisseurs inquiets de la

menace qui plane sur le groupe d'une

dégradation des agences de notation.

Dans une note sur le sujet, S&P Global

met toutefois en garde : « Une national-

isation, sans autre mesure complémen-

taire, ne conduirait pas à une révision à

la hausse de la note de crédit du groupe

EDF. Un renforcement de notre critère

de soutien public implique un change-

ment radical pour EDF, notamment des

évolutions des règles de concurrence au

niveau européen » .

Une nationalisation seule ne panserait

donc pas les plaies d'EDF, loin de là.

Le gouvernement devra reprendre et

surtout faire aboutir ses discussions avec

Bruxelles sur la régulation du nucléaire.

Il devra également investir massivement

dans l'entreprise. Si un accord se matéri-

alise, il risque de faire resurgir les pro-

jets de séparation des activités de pro-

duction et de vente d'électricité au sein

d'EDF et les craintes de démantèlement

du groupe qui avaient fait échouer le

projet Hercule.

Les syndicats s'y préparent. « Si l'Etat

veut détenir 100 % d'EDF, c'est pour ou-

vrir la voie à un morcellement de l'en-

treprise. On détourne l'attention du Par-

lement en parlant de souveraineté alors

qu'il est question de la première étape

du démantèlement du groupe » , déplore

Fabrice Coudour, à la CGT d'EDF.

Sharon Wajsbrot
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Un remaniement, et ça repart ?
Emmanuel Macron et Élisabeth Borne ont fini par forger une équipe
gouvernementale de 41 membres qui vont maintenant devoir composer
avec une majorité relative à l'Assemblée.

O livier Beaumont

Mine sombre, mâchoire ser-

rée, Emmanuel Macron entame le Con-

seil des ministres par une mise au point

: « Il convient de prendre acte de l'ab-

sence de volonté des partis de gouverne-

ment de participer à un accord de gou-

vernement ou toute forme de coalition »,

tranche-t-il.

Voilà la conclusion de deux semaines

de consultations au sommet du pouvoir

avec les oppositions. Qu'à cela ne ti-

enne, dans « cette période exception-

nelle » qu'il a décrite devant son tout

nouveau gouvernement, le chef de l'État

entend accélérer.

Ce lundi, c'est le projet de loi sanitaire

qui a été présenté. Jeudi, un nouveau

Conseil des ministres examinera celui

sur le pouvoir d'achat. Et dès ce mardi

matin, afin de mettre en scène la nou-

velle équipe en action, il rassemblera

également une dizaine de ministres au-

tour de lui pour plancher sur les outils de

lutte contre l'inflation.

Le gouvernement Borne 2 a effective-

ment du pain sur la planche. Ils sont 41

(hors Première ministre) au total... bien

loin de l'équipe resserrée promise pen-

dant la campagne présidentielle. Mais

l'équation était complexe pour le couple

Jardin de l'Élysée (Paris VIIIe), ce lundi.

Borne 2, un gouvernement de 41 ministres

et une équation compliquée avec de

nombreuses inconnues.

exécutif.

Véran prend du galon

L'ancien ministre de la Santé ne sera

resté que quelques petites semaines aux

Relations avec le Parlement. Emmanuel

Macron a préféré le rapatrier sur un

poste plus en vue publiquement, celui

du porte-parolat. Et pour cause : « Nous

allons traverser des crises encore impor-

tantes, et les Français auront un vrai be-

soin d'explications et de transparence.

Olivier Véran, par le lien de confiance

et la relation particulière qu'il a su créer

avec eux pendant la crise sanitaire, était

la personnalité idéale pour relever ce dé-

fi », explique-t-on.

Ce qu'il a fait dès lundi soir avec sa pre-

mière conférence de presse post-Conseil

des ministres... où il a été question du

Covid. « Il était comme un poisson dans

l'eau ! », s'est marré un de ses homo-

logues en le regardant depuis son poste

de télévision.

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 7 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
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Macron joue à fond la carte des terri-

toires...

Un maire promu au très stratégique min-

istère de la Transition écologique

(Christophe Béchu, édile d'Angers),

deux autres nommés ministres délégués

(Caroline Cayeux, maire de Beauvais,

aux Territoires; puis Olivier Klein,

maire de Clichy-sous-Bois, à la Ville et

au Logement). Cela ne doit rien au

hasard. « La majorité, qui souffre encore

d'un manque d'ancrage local, a besoin de

figures pour l'incarner au gouvernement

», souffle un collaborateur.

Caroline Cayeux, présidente de

l'Agence nationale de la cohésion des

territoires, devrait ainsi l'aider à corriger

cette impression. Même chose pour

Olivier Klein, par ailleurs président de

l'Agence nationale de la rénovation ur-

baine (Anru).

L'équilibre territorial est par ailleurs

quasi respecté, avec des ministres orig-

inaires de presque toutes les régions :

Hauts-de-France, Normandie, Occi-

tanie, Bretagne, Aquitaine, Pays de la

Loire, Grand-Est, Île-de-France et les

outre-mer avec Sonia Backès (Nou-

velle-Calédonie)

... mais un élargissement en demi-

teinte

Macron et Borne le savent plus que ja-

mais : avec une majorité relative, ils de-

vront compter sur l'appui de quelques

députés de la droite et de la gauche pour

faire passer leurs textes à l'Assemblée.

Et pourtant, curieusement, aucune fig-

ure des Républicains, ni du PS ou

d'EELV, n'a été débauchée pour ce re-

maniement. La raison ? « Volonté de

pas exciter les oppositions », explique

une source gouvernementale, consciente

que, dans le climat politique actuelle-

ment très tendu, le moindre débauchage

serait perçu comme une déclaration de

guerre. « On n'a pas les moyens de ra-

jouter de la tension à la tension, il y en a

suffisamment », résume un ministre.

Les partenaires de la majorité choyés

Mal servis lors du premier remaniement,

le MoDem de François Bayrou et Hori-

zons d'Édouard Philippe sont mieux lo-

tis dans le gouvernement Borne 2. Le

centriste, dont les relations avec le prési-

dent « étaient particulièrement froides

ces dernières semaines », dit-on, obtient

la promotion de trois des siens : d'abord

le retour de Geneviève Darrieussecq et

de Sarah El Haïri, puis l'arrivée de Jean-

Noël Barrot. Marc Fesneau, ministre de

l'Agriculture, est conforté à sa place.

Quant à Philippe, il a fait entrer Agnès

Firmin-Le Bodo et obtient la nomination

de Christophe Béchu à l'Écologie. En-

fin, l'autre partenaire, Agir, est conforté,

avec Franck Riester, qui prend du galon

politique en ayant les Relations avec le

Parlement, et Olivier Becht, nommé aux

Commerce extérieur.

En retour, Macron espère pouvoir

compter sur ses alliés en vue des tem-

pêtes qui s'annoncent. « Ce quinquennat

ne sera pas de tout repos. Nous allons

affronter une nouvelle crise sanitaire, on

se prend celle du pouvoir d'achat, il y a

le front écologique et bien sûr la guerre

en Ukraine. La majorité doit avancer

soudée et en pack. Sinon... on est morts

», tranche un poids lourd du gouverne-

ment.
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A l'Assemblée, Elisabeth Borne
trace la route des « compromis »
Grégoire Normand

Elisabeth Borne a appelé à bâtir « des compromis » lors de la
présentation de son discours fleuve de politique générale devant une
Assemblée nationale particulièrement agitée. Lors de son grand oral,
la Première ministre a notamment mis l'accent sur le pouvoir d'achat,
le plein emploi et l'urgence écologique.

L' ambiance était houleuse

dans l'hémicycle ce mercre-

di 6 juillet. Dans un dis-

cours fleuve de près d'une heure trente,

la Première ministre Elisabeth Borne a

dévoilé la feuille du route du nouveau

gouvernement fraîchement nommé

après la claque des élections législa-

tives. Devant une Assemblée nationale

particulièrement agitée, la cheffe de

l'exécutif a appelé les parlementaires à

faire « des compromis » durant les cinq

années à venir. « Ensemble, nous répon-

drons à la demande d'action. Nous ne

pouvons décevoir. Les Français ont élu

une majorité relative et cela nous oblige

à chercher des compromis", a-t-elle

déclaré. « Je veux que l'on redonne un

sens au mot 'compromis' trop longtemps

oublié dans notre vie politique. Le com-

promis, c'est ne pas se compromettre.

Bâtir ensemble ne signifie pas de faire

des compromissions », a-t-elle pour-

suivi.

Faisant référence à certains de ces

prédécesseurs sous la Vème République

comme Georges Pompidou, Premier

ministre sous de Gaulle ou Michel Ro-

card, représentant de la « Nouvelle

Reuters

Gauche » sous François Mitterrand entre

1988 et 1991, Elisabeth Borne a voulu

rappelé que des réformes majeures

étaient possibles sans majorité absolue.

« C'est le gouvernement Rocard qui a

lancé le RMI, la CSG ou les accords de

paix en Nouvelle Calédonie », a-t-elle

souligné.

Sur la méthode, elle a annoncé le lance-

ment d'une commission transpartisane à

la rentrée « sous l'égide du président de

la République ». Elle a également rap-

pelé la volonté de mettre en place un

conseil national de la refondation rapi-

dement oublié après les résultats déce-

vants de la majorité présidentielle aux

élections législatives. En revanche, la

nouvelle cheffe du gouvernement a re-

fusé de se soumettre à un vote de con-

© 2022 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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fiance devant l'Assemblée. De leur côté,

les députés de la Nouvelle union

écologique populaire et sociale (Nupes)

ont déposé une motion de censure juste

avant la déclaration de la Première min-

istre.

L'urgence du pouvoir d'achat

En matière de politique économique, la

locataire de Matignon a mis l'accent sur

le pouvoir d'achat, première préoccupa-

tion des Français. L'ancienne ministre

du Travail a notamment égrené la bat-

terie de mesures destinée à amortir le

choc inflationniste sur le porte monnaie

des Français. Ce sera d'ailleurs le pre-

mier chantier qui sera dévoilé en conseil

des ministres ce jeudi 7 juillet. Con-

crètement, deux textes seront présentés

: un projet de budget rectificatif pour

2022 afin de financer les aides promises,

et une loi pouvoir d'achat incluant no-

tamment les revalorisations de 4% des

retraites et minimas sociaux, qui néces-

sitent un texte dédié. Ces mesures sont

particulièrement attendues par les

Français en première ligne face à l'infla-

tion galopante.

En effet, l'indice des prix à la consom-

mation qui a atteint 5,8% en juin dernier,

ne cesse de grignoter le pouvoir d'achat

des Français et de peser sur les dépenses

contraintes comme les transports ou l'al-

imentation. Dans beaucoup de secteurs

et d'entreprises, le malaise et la grogne

sociale grandissent depuis plusieurs se-

maines alors que de nombreux tra-

vailleurs ont vu leurs revenus réels, c'est

à dire en tenant compte de l'inflation,

diminuer grandement depuis le début de

l'année.

Lire aussi 9 mnLoi pouvoir d'achat, un

premier stress test pour le nouveau gou-

vernement (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/france/loi-pouvoir-d-

achat-un-premier-stress-test-pour-le-

nouveau-gouvernement-924497.html)

Atteindre le plein emploi

Lors de son discours au Palais Bourbon,

l'ancienne ministre du Transport a égale-

ment mis l'accent sur le plein emploi.

« Nous devons bâtir la société du plein

emploi. Nous devons changer notre rap-

port au travail. Le plein emploi est à

notre portée. Nous avons le taux de chô-

mage le plus bas depuis 15 ans », a-t-elle

expliqué. Pour y parvenir, le gouverne-

ment compte sur la croissance notam-

ment et la transformation de Pôle emploi

en France Travail.

Sur ce dernier point, la première min-

istre est restée relativement floue. Con-

cernant la croissance, le pari du gou-

vernement semble bien compromis. La

grande majorité des économistes tablent

sur un coup de frein brutal de l'activité

en 2022 et beaucoup d'entre eux évo-

quent désormais le spectre d'une réces-

sion en Europe. « Le plein emploi paraît

inatteignable aux yeux de beaucoup de

Français. Le chômage a pourtant baissé

de deux pourcent lors du précédent

quinquennat. Notre conviction est que

l'on peut arriver à un chômage de 5%

malgré des prévisions macroé-

conomiques dégradées », souligne son

entourage.

Lire aussi 7 mnPlein emploi : une

promesse comme un mirage... (lien :

https://www.latribune.fr/economie/

france/plein-emploi-une-promesse-

comme-un-mirage-921101.html)

Une réforme des retraites à construire

Sur le front social, Elisabeth Borne a

remis en avant la réforme contestée des

retraites. Elle a justifié « la nécessité

d'une réforme pour la prospérité de notre

pays et la pérennité de notre système par

répartition, pour bâtir de nouveaux pro-

grès sociaux, pour qu'aucun retraité avec

une carrière complète n'ait une pension

inférieure à 1.100 euros par mois, pour

sortir de situations, où le même métier

ne garantit pas la même retraite ».

Après avoir renoncé à une réforme des

retraites à points lors du précédent quin-

quennat, Emmanuel Macron vise à un

allongement de la durée de cotisation

sans avoir réellement trancher sur l'âge

de départ à la retraite (64 ou 65 ans).

« Mon gouvernement la mènera dans la

concertation avec les partenaires soci-

aux, en associant les parlementaires le

plus en amont possible. Elle n'est pas

ficelée. Elle ne sera pas à prendre ou à

laisser. Mais elle est indispensable », a

ajouté la cheffe de l'exécutif. Ce jeudi, le

conseil d'orientation des retraites (COR)

devrait présenter ses dernières projec-

tions démographiques pour la popula-

tion active. Ce document devrait être

particulièrement scruté dans les rangs de

l'exécutif et les contempteurs de la ré-

forme.

Lire aussi 3 mnRetraite : Elisabeth

Borne confirme qu'il y aura bien une ré-

forme (même sans majorité absolue à

l'Assemblée) (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/france/retraite-elisa-

beth-borne-confirme-qu-il-y-aura-bien-

une-reforme-meme-sans-majorite-ab-

solue-a-l-assemblee-924723.html)

Une baisse des impôts de production

confirmée en 2023

Sur le plan fiscal, Elisabeth Borne a con-

firmé la poursuite de la politique de l'of-

fre avec la baisse des impôts de produc-

tion réclamée par une partie du patronat

à partir dès 2023. « Concrètement, ce
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sont près de 8 milliards qui permettront

de renforcer la compétitivité de nos en-

treprises, aux trois quarts des PME et

des ETI. Concrètement, aussi, nous

compenserons cette perte de ressource

auprès des collectivité », a-t-elle précisé.

La baisse des impôts de production, ces

taxes payées par les entreprises et qui ne

sont pas assises sur leurs bénéfices, a été

entamée lors du plan de relance présen-

té en 2020, avec une réduction en 2021

de 10 milliards d'euros via la baisse de

moitié de la CVAE (cotisation sur la

valeur ajoutée des entreprises) et des im-

pôts fonciers (CFE) pesant sur les sites

industriels.

Là encore, la tâche du gouvernement

pourrait bien virer au casse-tête. En ef-

fet, la promesse d' Emmanuel Macron,

qui annoncé un retour au déficit in-

férieur à 3% en 2027, se heurte aux be-

soins de financer de nombreuses

dépenses nouvelles pour amortir les

répercussions de la guerre en Ukraine

sur l'économie française.

Lire aussi 4 mnBaisse des impôts de

production: pourquoi Macron pourrait

ne pas tenir sa promesse (lien :

https://www.latribune.fr/economie/

france/baisse-des-impots-de-produc-

tion-pourquoi-macron-pourrait-ne-pas-

tenir-sa-promesse-921688.html)

Urgence écologique : "des transfor-

mations radicales" mais pas "de

décroissance"

Sur le plan écologique, Elisabeth Borne

a voulu montrer sa volonté de mettre

en place « une écologique du progrès

» tout en évoquant « une position radi-

cale ». « Nous engagerons des transfor-

mations radicales dans notre manière de

produire, de nous loger, de nous déplac-

er, de consommer. Mais je l'affirme : je

ne crois pas un instant, que cette révolu-

tion climatique passe par la décroissance

», a-t-elle affirmé.

L'ancienne préfète mise notamment sur

l'innovation et les solutions tech-

nologiques pour agir face aux périls cli-

matiques. Elle a notamment expliqué

que chaque ministre aura sa feuille de

route climat et biodiversité. La première

ministre a également annoncé « une

vaste concertation en vue d'une loi d'ori-

entation énergie-climat » dès le mois de

septembre. En revanche, elle est restée

relativement floue en matière de plani-

fication écologique lors de son adresse

aux parlementaires. La multiplication

des crises pourrait bien contraindre le

gouvernement à accélérer les investisse-

ments en matière de transition énergé-

tique.

Lire aussi 2 mnL'importance de la plan-

ification en temps de crise (lien :

https://www.latribune.fr/partenaires/la-

tribunebusiness/latribunebusiness-tv/l-

importance-de-la-planification-en-

temps-de-crise-923915.html)
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Borne appelle à bâtir « &nbsp;une
loi d'orientation et d'avenir&nbsp;
» pour l'agriculture
Agence France-Presse

P aris - La Première ministre

Elisabeth Borne a appelé mer-

credi à bâtir « une loi d'orienta-

tion et d'avenir pour l'agriculture » afin

de faire émerger une « nouvelle généra-

tion d'agriculteurs » et assurer la « sou-

veraineté alimentaire » française.

La Première ministre Elisabeth Borne a

appelé mercredi à bâtir « une loi d'ori-

entation et d'avenir pour l'agriculture »

afin de faire émerger une « nouvelle

génération d'agriculteurs » et assurer la

« souveraineté alimentaire » française.

« Bâtissons ensemble une loi d'orienta-

tion et d'avenir pour l'agriculture. Elle

permettra de faire émerger une nouvelle

génération d'agriculteurs » , a-t-elle dit

lors de sa déclaration de politique

générale à l'Assemblée nationale,

soulignant l'urgence de la situation

quand « près de la moitié des agricul-

teurs prendront leur retraite d'ici 2030 »

.

Assurer l'avenir de la filière agricole, et

par là « la souveraineté alimentaire » ,

a-t-elle relevé, « cela passe d'abord par

une meilleure rémunération » des

agriculteurs, par « le soutien à la trans-

mission » des exploitations, et par un «

soutien massif à l'adaptation de l'agri-

culture au changement climatique, avec

l'assurance récolte, avec des moyens de

protection des exploitations » .

Dans son programme de campagne, le

président alors sortant Emmanuel

Macron avait promis une loi d'orienta-

tion sur l'installation, le foncier, la for-

mation et l'accompagnement des

agriculteurs.

Les syndicats agricoles exigent depuis

des années un coup d'arrêt à l'artificial-

isation des terres, appellant à consacrer

la vocation alimentaire des terres agri-

coles et à favoriser l'installation de nou-

velles générations.

Fin mai, la fédération nationale des so-

ciétés d'aménagement foncier et d'étab-

lissement rural (Safer) a appelé à faire

rapidement évoluer la loi, dressant un

sombre constat: « les ventes de terres

destinées à être urbanisées sont au plus

au haut depuis dix ans, malgré toutes les

politiques de maîtrise » .

En l'espace d'un demi-siècle, le nombre

d'exploitations agricoles a diminué de

76% pour atteindre 389.500 en 2020,

tandis que leur surface moyenne a été

multipliée par 3,6.

En décembre, le Parlement a adopté une
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proposition de loi portée par le député

LREM Jean-Bernard Sempastous, pre-

mière étape pour mieux réguler l'accès

aux terres agricoles face aux appétits des

sociétés d'investissement, qui possèdent

désormais deux tiers de la surface agri-

cole utile, au détriment du « modèle

français des exploitations familiales »

selon le député.

A l'origine de 19% des émissions na-

tionales de gaz à effet de serre, l'agri-

culture est aussi une des premières vic-

times du changement climatique, avec

des épisodes de grêle ou de sécheresse

de plus en plus dévastateurs: la profes-

sion attend l'entrée en vigueur en janvier

2023 d'une loi sur « l'assurance-récolte »

cruciale pour le secteur.

Ce texte va instaurer « un régime uni-

versel d'indemnisation » et conduire à

la création d'un pool d'assureurs. Des

discussions sont actuellement en cours

pour déterminer les niveaux des fran-

chises ou seuils à partir desquels les dif-

férentes prises en charge, des assureurs

ou de la solidarité nationale, se dé-

clencheront.
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France POLITIQUE Purge ou ménage?

Au PS, l'heure du grand coup de
balai
OLIVIER PÉROU

Pas moins de 79 dissidents ont été suspendus, et une commission
d'enquête lancée contre les fédérations qui auraient financé leur
campagne.

E st-ce le début du grand mé-

nage au Parti socialiste? Ou

plutôt, pour reprendre les mots

d'un opposant au premier secrétaire

Olivier Faure, le commencement de la «

purge » ? Le 28 juin, la vieille maison

rose a tranché dans le vif lors de son bu-

reau national hebdomadaire : 79 dissi-

dents socialistes, qui avaient refusé de

rejoindre l'alliance à gauche et s'étaient

présentés candidats contre la Nupes, ont

été suspendus en vue d'une potentielle

exclusion.

La liste des accusés que L'Express a pu

consulter recense 58 candidats aux lég-

islatives et 21 de leurs suppléants. Parmi

eux, les quatre dissidents de l'Hérault

soutenus par le maire de Montpellier

Michaël Delafosse, les quatre de la

Sarthe pour qui Stéphane Le Foll avait

pris fait et cause, ou encore Laurent Pan-

ifous, « poulain » de Carole Delga dans

l'Ariège. On y retrouve aussi Frédéric

Cuvillier, l'ancien ministre des Trans-

ports de François Hollande, candidat

suppléant de Mireille Hingrez-Céréda

dans la cinquième circonscription du

Pas-de-Calais.

Leur sort est désormais entre les mains

de la Commission nationale des conflits

François Hollande et Carole Delga sont

dans le viseur de la direction.

(CNC), qui devra dans les prochains

mois entendre chacun avant de décider

ou non de son exclusion définitive du

parti. Problème, la CNC n'est plus vrai-

ment fonctionnelle depuis la démission,

fin avril, de son président, Laurent

Azoulay, lui aussi hostile à une coalition

avec les Insoumis. Le PS doit donc la

reconstituer avant de démarrer les audi-

tions.

Mais Olivier Faure et la direction du

PS ne veulent pas s'arrêter en si bon

chemin et lancent également une com-

mission d'enquête interne. L'objectif?

Vérifier si l'argent du parti a été utilisé

par certaines fédérations pour financer

les campagnes dissidentes. Les yeux se

braquent notamment sur Michaël We-

ber, le patron de la fédération de

Moselle. « Ce monsieur, qui nous fait

des leçons en socialisme, n'a pas donné

un centime à la campagne d'Anne Hi-

dalgo et a financé la campagne des dis-

sidents », fustige un proche de Faure.

L'occasion de tordre le bras aux fédéra-

tions qui ne se seraient pas engagées

pleinement pour la Nupes, et d'en

couper les têtes.
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Cette commission d'investigation a une

mission non assumée, pour ne pas dire

cachée : clarifier le rôle de plusieurs op-

posants à Olivier Faure, à commencer

par Carole Delga, la présidente PS d'Oc-

citanie aux ambitions présidentielles,

sans oublier Stéphane Le Foll et même

François Hollande. Leurs noms n'ont

pas été prononcés le 28, mais flottaient

dans l'air à n'en pas douter. Certains se

sont empressés d'interroger des proches

de Faure par SMS pour savoir à quelle

sauce ils allaient être mangés. La direc-

tion du PS cherche à savoir s'ils ont

poussé des candidats à entrer en dissi-

dence ou s'ils ont fait pression sur les

fédérations, avec les moyens de ces

dernières, pour mener campagne contre

les socialistes investis par la Nupes. Et

le socialiste marseillais Patrick Mennuc-

ci de dénoncer la méthode sans ambages

: « La direction veut se renfor cer en

procédant à une grande épuration! »

« Ce n'est pas une purge ou que sais-

je, se défend Olivier Faure (lire son in-

terview sur Lexpress.fr). C'est tout sim-

plement l'application des statuts du Parti

socialiste. Quand on se porte candidat

contre ceux qui ont été investis par le

PS, il y a forcément une sanction. Un

parti dont on ne respecte plus les déci-

sions prises démocratiquement, c'est la

tour de Babel. » D'autant que le patron

du PS avait annoncé la couleur fin avril,

lors de la signature de l'accord avec la

Nupes : « S'il y a des candidats en dissi-

dence, ils seront exclus du Parti social-

iste. »

Mais ses contempteurs n'y voient rien

d'autre qu'une grossière manoeuvre à

quelques mois d'un congrès où Olivier

Faure remettra son fauteuil de pre-

mier secrétaire en jeu. Façon pour lui,

disentils, de donner un grand coup de

pied dans ce qui reste de la fourmil-

ière de ses opposants internes et

d'avoir les mains libres. « Il veut être

tranquille pour son congrès », s'agace

un sénateur socialiste qui philosophe

en citant Pierre Mauroy : « Si tous

les dégoûtés s'en vont, alors il ne reste

plus que les dégoûtants. » :
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Diffamation contre François
Rebsamen: le plaignant renonce au
procès
Agence France-Presse

P aris - Un procès pour diffama-

tion du maire PS de Dijon,

François Rebsamen, a été an-

nulé mercredi, le plaignant s'étant dé-

sisté après une « clarification » des pro-

pos de l'élu.

Un procès pour diffamation du maire PS

de Dijon, François Rebsamen, a été an-

nulé mercredi, le plaignant s'étant dé-

sisté après une « clarification » des pro-

pos de l'élu.

M. Rebsamen était attaqué par le mou-

vement catholique traditionaliste de la

Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, qui

lui reprochait des propos tenus lors d'un

conseil municipal en décembre 2020.

M. Rebsamen, ancien ministre du Tra-

vail de François Hollande (2014-2015),

avait alors déclaré: « Je dénonce toutes

les dérives qui sont aujourd'hui les

dérives que l'on peut appeler terroristes

bien évidemment » .

« Mais pire que cela, toutes celles qui

sont des religions qui aujourd'hui, man-

ifestent dans la rue, comme la Sainte-

Famille l'autre jour » , avait-il ajouté.

Il faisait référence à une manifestation

anti-avortement, l'avant-veille, à laque-

lle avait participé le prieuré de la Sainte-

Famille, une maison de la Fraternité

Sacerdotale Saint-Pie X, mouvement

qui se revendique « traditionaliste » .

En première instance, le 3 février, la ci-

tation de M. Rebsamen avait été annulée

en raison d'une erreur de date dans la

procédure mais la Fraternité avait fait

appel.

Cette dernière a cependant fait savoir

mercredi, tandis que l'audience était pro-

grammée devant la cour d'appel de Di-

jon, qu'elle se désistait, ce qui a été ac-

ceptée par la partie adverse et le min-

istère public. Le procès est donc annulé.

La partie plaignante a, en effet, été « sat-

isfaite » , a indiqué l'avocat de la Frater-

nité, Hugues de Lacoste Lareymondie,

du communiqué de presse, diffusé ven-

dredi, dans lequel M. Rebsamen, tenant

à « éclaircir » ses propos, assure qu'il «

va de soi que les prêtres et les fidèles de

la Fraternité Saint-Pie-X ne peuvent être

assimilés à des terroristes » .

« Il ne s'agit pas d'excuses mais d'une

clarification » , a déclaré l'avocat du

maire, Patrick Audard. « Nous ne

souhaitons pas un débat qui aurait eu un

caractère suranné. Ce dossier n'aurait ja-

mais dû venir devant une juridiction pé-

nale. Clairement, la Fraternité Saint-Pie

X a voulu se constituer une tribune » , a-

t-il estimé.
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Pour Me de Lacoste, il s'agit cependant

d'un « mea culpa » . « Car si François

Rebsamen a décidé de se fendre d'un

communiqué pour éclaircir ses propos

qui ne reflétaient pas sa pensée (dixit),

c'est bien qu'il regrettait les avoir tenus

(précisément parce qu'ils ne reflétaient

pas sa pensée!) » , a ajouté l'avocat

auprès de l'AFP.

La Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X ne

reconnaît pas les conclusions du Concile

du Vatican II, symbolisant l'ouverture au

monde moderne de l'Église catholique.

Elle est souvent qualifiée d'intégriste et

accusée de liens avec l'extrême droite.

Dans une autre procédure pour diffama-

tion contre le maire, ce dernier a été con-

damné, le 10 janvier à Dijon, à 5.000

euros d'amende avec sursis pour avoir

estimé que l'ex-directeur du palais des

congrès de la ville avait été « recasé »

par l'ancienne municipalité. Le maire a

interjeté appel, la cour devant rendre son

délibéré jeudi.
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Laurent Berger : «Annoncer à la
rentrée le report du départ à la
retraite, c'est le chaos social»
Recueilli par AMANDINE CAILHOL, NINA JACKOWSKI et ANNE-SOPHIE
LECHEVALLIER

S i le secrétaire général de la

CFDT veut croire à la méthode

de concertation promise par

Macron, le maintien de certaines ré-

formes dans un contexte de paupérisa-

tion le met vent debout.

Le discours de politique générale d'Elis-

abeth Borne a éclairci un point. Si elle

ne s'est traduite pour l'instant par aucun

acte, la nouvelle méthode de concerta-

tion promise par Emmanuel Macron au

lendemain de sa réélection serait tou-

jours d'actualité. Même si, en plus d'une

heure, la Première ministre n'a cité

qu'une fois les «partenaires sociaux». Et

ce au moment d'évoquer la future ré-

forme des retraites qui n'a donc pas été

abandonnée, contrairement au souhait

de tous les syndicats de salariés. Laurent

Berger, le secrétaire général de la pre-

mière organisation de France, veut

toutefois croire au changement de méth-

ode annoncé pour avancer sur le sujet

qui lui paraît central aujourd'hui, le tra-

vail. A la tête de la CFDT depuis 2002,

il vient d'être réélu pour un nouveau

mandat qu'il interrompra au bout de

deux ans, a-t-il déjà prévenu. Pour

l'heure, si les conflits sociaux se mul-

tiplient pour obtenir des revalorisations

salariales au moins à la hauteur du taux

Photo IORGIS MATYASSY

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent

Berger, mardi à Paris.

d'inflation qui ne cesse de grimper, que

les débats commencent dans une As-

semblée reconfigurée sur la question du

pouvoir d'achat, Berger plaide pour une

meilleure répartition de la richesse et

une attention particulière pour les plus

précaires.

«Je veux qu'ensemble nous redonnions

un sens au mot "compromis" [ ]. Le

compromis, ce n'est pas se compromet-

tre. C'est accepter de faire un pas vers

l'autre», a déclaré Borne dans son dis-

cours de politique générale. Qu'est-ce

que cela vous inspire ? Ce n'est pas moi

qui vais critiquer la mise en avant du

compromis. La Première ministre a rai-

son car, dans une démocratie, la

recherche du compromis fait avancer.

La CFDT s'est toujours inscrite dans la

démarche de compromis respectueuse

des différents acteurs. Alors, chiche !

Certains ont rêvé de faire de vous un

Premier ministre ou un ministre du Tra-

vail. Si tel était le cas, quelles seraient

vos priorités ? Ce n'est pas mon boulot,

je ne me projette pas ! Mais je peux

vous dire les priorités de la CFDT. En
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cette pé- riode, il s'agit de répondre aux

problèmes concrets traversés par les tra-

vailleurs, la question du salaire et du

pouvoir d'achat, celle du travail, de ses

conditions et de son organisation, et

celle de l'emploi, sur sa qualité en par-

ticulier. Et il faut accélérer sur les ques-

tions de plus long terme. Comment in-

scrit-on le modèle productif dans la tran-

sition écologique ? Nous nous inquié-

tons aussi pour notre système de service

public, l'hôpital et la santé, bien sûr,

mais aussi l'éducation. Il est nécessaire

d'investir dans notre modèle social pour

réduire les inégalités. C'est cela la prior-

ité, pas d'aller coller des rustines ! Em-

manuel Macron a promis une nouvelle

méthode. En décelezvous des signes ?

Un rendez-vous avait été fixé, le Conseil

national de la refondation, peu importe

le nom, pour avoir du temps de discus-

sion, de concertation avec la société

civile pour se fixer des agendas et poten-

tiellement aboutir à des avancées sur les

sujets. On nous a dit que ce ne serait pas

une instance de plus, mais une méthode

de concertation ouverte avec toutes les

personnes concernées par un sujet. Nous

étions plutôt satisfaits. Il y avait même

une date, mais tout ça a été bouleversé

par l'agenda politique.

Pour l'instant, rien n'a donc changé ?

Non, mais il faut être juste. Nous

sommes dans un moment politique et ce

n'est pas illogique. J'invite le Président

et la Première ministre à ne pas renoncer

à une volonté de prise en compte plus

importante de la société civile. Car le

compromis que tout le monde appelle de

ses voeux à l'Assemblée sera également

nécessaire dans la société.

La nouvelle configuration de l'Assem-

blée donne-t-elle plus d'espoir que cette

promesse soit tenue ? Je n'ai guère com-

pris l'affolement qui se manifestait. Que

la représentation nationale soit à l'image

de l'opinion politique des citoyens, c'est

d'une banalité rare en Europe. Cela ne

me réjouit pas du tout que 91 députés

de l'extrême droite siègent à l'Assem-

blée, mais les citoyens ont décidé en leur

âme et conscience. Cette situation poli-

tique avec une absence de majorité s'im-

pose. Elle s'impose non pas pour essayer

d'installer un jeu politique pour refaire

les élections en permanence, mais pour

trouver des solutions. Le rôle des

députés, c'est maintenant de répondre

aux situations concrètes du pays. Ils sont

tous légitimes, mais nous ne voulons pas

parler à 91 d'entre eux car nous combat-

tons leur idéologie mortifère.

La première mise en pratique, ce sera le

«paquet pouvoir d'achat» présenté jeudi

en Conseil des ministres. Qu'en pensez-

vous ? Tout le projet n'est pas encore

connu. L'aide pour les travailleurs con-

traints de prendre leur voiture est une

bonne nouvelle. Nous la réclamions.

Pour les travailleurs avec des rémunéra-

tions modestes, la situation était inten-

able. Plutôt que d'arroser le sable, de fi-

nancer 18 centimes du litre pour tout le

monde, il y a besoin de mesures ciblées.

Sur le logement, il faut des efforts bien

plus importants. Nous voulons que tout

le monde puisse vivre avec au minimum

60% du salaire médian, donc il faut

revaloriser plus fortement les minima

sociaux. D'autres éléments dans les pro-

jets de loi aident à vivre un peu mieux,

comme le chèque alimentation. Je ne dis

pas que c'est l'alpha et l'oméga, mais il

ne faut jamais avoir connu d'emmerdes

pour considérer que d'avoir 100 euros,

c'est négligeable.

Le gouvernement encourage les entre-

prises à distribuer des primes en triplant

le plafond de celle dite Macron. Que

vous inspire cette approche ? Elle n'a

été utilisée que pour 2 à 3 millions de

salariés pour 500 euros en moyenne. Le

syndicaliste que je suis ne va pas dire

qu'une prime de 500 euros, c'est du vent.

Mais l'action publique doit prendre ses

responsabilités pour imposer aux em-

ployeurs une plus juste évolution des

salaires. Si le smic augmente de 2% en

août, 156 des 171 branches auront des

échelons en dessous du salaire mini-

mum. Il faudrait donner trois mois aux

branches pour se conformer, faute de

quoi les aides publiques sur les bas

salaires seraient suspendues. Cette con-

ditionnalité s'appliquerait aux allège-

ments de cotisations jusqu'à 1,6 fois le

smic. Que la macronie accepte un tel

dispositif, ce serait une grande nouvelle

La situation est exceptionnelle et s'en-

fermer dans des dogmes est mortifère.

J'en compte deux: le premier est de

penser qu'on ne peut pas demander de

contreparties aux entreprises aidées.

C'est idiot. Le deuxième, qu'on ne peut

pas augmenter les prélèvements obliga-

toires, notamment pour les plus riches.

Si la situation perdure, une contribution

exceptionnelle sera nécessaire. Vous

plaidez pour une taxation des entreprises

qui réalisent des profits très importants

Aux entreprises qui gagnent beaucoup

d'argent, il faut imposer une meilleure

répartition de la richesse. Les autres, il

faut les aider à mettre en place des mé-

canismes d'augmentation salariale pour

faire face à l'inflation, couplés

éventuellement à des primes. Nous n'ai-

mons pas les primes défiscalisées car

elles ne créent aucun droit, mais ce

serait hypocrite de laisser croire que les

équipes syndicales ne les réclament pas.

Quel niveau de taxe sur les entreprises

et les plus gros revenus proposez-vous ?

La position que porte la CFDT est con-

nue: un impôt sur le revenu plus pro-

gressif que des impôts indirects, des
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revenus du capital taxés au même

niveau que les revenus du travail. Mais

aussi une tranche d'impôt supplémen-

taire pour les très hauts revenus. Il faut

que ce soit plus que l'ISF qui ne rapporte

pas assez. Enfin, il faut taxer la trans-

mission du patrimoine dès le premier

euro. Non pas pour financer l'inflation,

mais la perte d'autonomie, les politiques

publiques, l'éducation et la santé.

Dans cette loi, on trouve aussi la reval-

orisation du point d'indice des fonction-

naires à 3,5 %. La CFDT ne l'a pas

dénoncée, pourquoi ? Une hausse des

salaires ne se dénonce pas. On s'est battu

pour le dégel du point d'indice, pour des

revalorisations des catégories B, person-

ne n'en parle. Oui, on aurait souhaité

plus. On a essayé de pousser à 5 %. On

va continuer à se battre, notamment sur

les déroulements de carrière.

Autre dossier: la réforme des retraites

que la Première ministre a considérée

comme «indispensable» à l'Assemblée

Cette réforme n'aurait aucun sens dans

cette période. La situation économique

et sociale est très tendue, en lien avec la

situation géopolitique. On peut dire ce

qu'on veut, mais tout n'est pas la faute

d'Emmanuel Macron. L'inflation va

continuer d'affecter les Français. Il ex-

iste des difficultés d'approvisionnement,

un ralentissement de l'économie, une

paupérisation d'une partie de la société,

des besoins d'investissements croissants

dans les services publics, la question én-

ergétique, le besoin de s'inscrire dans

la transition écologique Chez les tra-

vailleurs, l'inquiétude domine. Si vous

rajoutez à ça l'idée de lancer une ré-

forme des retraites, c'est intenable. An-

noncer à la rentrée le report de l'âge lé-

gal du départ à la retraite, c'est le chaos

social. Il serait dingue de croire à un dé-

bat serein sur les retraites. On sera vent

debout.

Lors du congrès de la CFDT, les mili-

tants ont supprimé la référence à l'évo-

lution de la durée de cotisation en fonc-

tion de l'espérance de vie inscrite dans

le texte de résolution Le sujet est-il sen-

sible ? La CFDT a toujours dit que le

plus juste, c'est de faire varier la durée

cotisation. Mais les militants n'ont pas

voulu l'inscrire ainsi dans le texte, car ils

ne voulaient pas que cela soit entendu

comme une revendication. Cela prouve

une chose : la question de la confiance

à l'égard du gouvernement, sur ce point-

là, est posée. Y compris à la CFDT.

La CFDT sera donc opposée à toute

augmentation du nombre de trimestres

nécessaires ? Pour la CFDT, rien ne jus-

tifie aujourd'hui une réforme des re-

traites dans un système pas loin d'être à

l'équilibre. Pour nous, il faut jouer sur

le maintien dans l'emploi et la durée de

carrière pleine. Or actuelde lement, on

licencie en fin de carrière, on fait des

arrangements pour se séparer des se-

niors, des salariés se retrouvent en in-

validité car ils ne peuvent pas aller

jusqu'au bout de leur carrière.

Un autre dossier devait vous occuper fin

juin : une nouvelle réforme de l'assur-

ance chômage promise par Macron alors

qu'il était candidat à sa réélection. Mais

le dossier semble renvoyé à plus tard Là

aussi, ce n'est pas le moment. Et on ne

veut pas d'une lettre de cadrage qui nous

contraindrait à faire des économies ou

je ne sais quoi. Il faut d'abord discuter

de la gouvernance de l'assurance chô-

mage. On ne veut plus d'un système où

les marges de manoeuvre laissées aux

partenaires sociaux pour fixer les règles

sont trop réduites. Les patrons ont-ils

raison quand ils disent qu'ils ne trouvent

pas de salariés parce que les gens ne

veulent pas travailler ? Non! Il existe

d'abord un problème d'attractivité pour

certains métiers, parfois lié aux salaires,

aux conditions de travail et à son or-

ganisation. Dans d'autres endroits, on

manque de gens formés, on a trop peu

investi dans les compétences. Chez les

jeunes, notamment, le rapport au travail

a bougé. Ils veulent travailler mieux en

étant considérés et respectés. Après

deux années de confinement et de télé-

travail, il faut réinterroger la définition

du travail, le sens du travail.

Malgré les pénuries de main-d'oeuvre,

les employeurs ne se pressent pas pour

améliorer les conditions de travail C'est

pour cela que l'on veut cette réflexion

sur le travail : ce n'est pas qu'une ques-

tion de conditions de travail mais aussi

d'émancipation. Ce qui est horrible, c'est

de travailler et d'avoir l'impression qu'on

laisse son cerveau au vestiaire. Les

salariés ont besoin d'avoir prise sur leur

travail, de pouvoir peser dessus, de con-

sidération. Mais lorsque les questions de

pouvoir d'achat sont si fortes, est-ce

l'émancipation que cherchent en priorité

les salariés ? Ce n'est pas qu'une ques-

tion de salaires : certains grands groupes

paient très bien, proposent des avan-

tages sociaux très intéressants, mais les

jeunes ne veulent pas y aller pour des

questions de sens et de reconnaissance.

Les salariés ont besoin de ça. Le travail

est important -je ne crois pas qu'il

s'agisse d'une valeur, mais c'est central

dans la vie des gens-, or ils le vivent au-

jourd'hui comme un truc où il faut en

baver.

Concrètement, que faire pour redonner

ce sens au travail ? Pour la CFDT, il

faut une obligation de dialogue profes-

sionnel, que les salariés aient une capac-

ité d'intervention sur le travail, que son

organisation soit obligatoirement négo-
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ciée dans les entreprises, ce qui n'est pas

le cas aujourd'hui. A la rentrée, la ques-

tion du pouvoir d'achat et des salaires se

posera, il y a d'ailleurs beaucoup de con-

flictualité dans les entreprises. Mais on

serait bien inspiré aussi de se mettre au-

tour de la table sur tous ces sujets «tra-

vail».
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Jean-Luc Mélenchon en son
métavers
de Jean-Marie Le Guen

JEAN-MARIE LE GUEN

C e que les élections de 2017

avaient initié, celles de 2022

l'ont peut-être accompli : la

présence de trois blocs politiques princi-

paux semble établie pour un certain

temps. La nouveauté vient de la réussite

de Jean-Luc Mélenchon, non pas cette

victoire qu'il avait annoncée ni même un

vrai succès électoral (la gauche obtient

une de ses plus faibles représentations

depuis 1945), mais l'installation de son

leadership sur la gauche politique.

Sans doute quelques personnalités so-

cialistes ou écologistes chercheront-

elles à s'en détacher, mais sans entraîner

leur formation politique, d'abord parce

que leurs dirigeants dépendent du bon

vouloir de l'électorat LFI, ensuite et

surtout parce que les constructions poli-

tiques de la Nupes paraissent solides à

bien des égards. Sociologiquement

d'abord, au-delà du refuge identitaire du

vote de gauche, né des frustrations mul-

tiples engendrées depuis cinq ans, le

leader de LFI fort de son noyau dur de

gauche radicalisée a non seulement

rassemblé autour de lui le vote commu-

nautariste, mais les citoyens de banlieue,

exaspérés par l'ambiance xénophobe,

qui jadis votaient PS.

A cette dynamique est venue s'adjoindre

un vote métropolitain de jeunes et

diplômés sensibles à une radicalité écol-

ogiste qui semble par bien des aspects

inextinguible. A cette structuration so-

ciologique, les différents avatars du «

wokisme » (lutte des minorités,

écoféminisme, décroissance) four-

nissent de façon opportune une plate-

forme idéologique de convergence. En-

fin, la signature d'un programme d'une

radicalité économique et sociale inouïe

poursuivra durablement ceux qui

voudraient s'en éloigner : les petits

cyniques en seront pour leurs frais, le

grand cynique les tient bien.

Mais où va donc Jean-Luc Mélenchon

? Son absence de l'Assemblée nationale

ne saurait être interprétée comme un re-

trait ou même comme une prise de dis-

tance lui permettant de recentrer son im-

age : son projet n'est pas de construire

une alternative réformiste. Il l'a connue,

il a souhaité s'y inscrire, il en a été re-

jeté.

De ce parcours, il en a tiré une radicalité

qui retrouve ses origines, dont le

charisme de François Mitterrand l'avait

sorti. Jean-Luc Mélenchon a été lam-

bertiste, cette forme de trotskisme qui

a souvent siégé du côté obscur de la

force. Plus hostile au compromis qu'aux

compromissions. La présence de Jeremy

Corbyn dans la campagne législative

n'est pas une maladresse isolée ni un

simple gage donné à un certain élec-

torat, mais le témoignage de ces mêmes
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compagnonnages internationaux.

L'actualité est pleine de signes de ces

retrouvailles (élections à la députation

du responsable du POI, utilisation

hautement symbolique du local his-

torique, rôle des minorités FO et CGT,

etc.). Certes, ils se sont débarrassés des

logorrhées initiales, mais ils sont tou-

jours éclairés des mêmes pulsions.

Ce compagnonnage, longtemps discret,

est d'autant plus aisé que le témoignage

et les analyses sur LFI venant d'anciens

membres importants du mouvement, dé-

sormais exclus et diffamés, nous en-

seignent que LFI est une organisation

gazeuse sans véritables adhérents, dé-

bats, congrès, votes, etc. susceptibles de

formaliser sa démarche. Dès lors, les

systèmes de pouvoir et de décision sont

en réalité masqués, comme l'est la réelle

vision stratégique et idéologique de leur

action. Jean-Luc Mélenchon est bien

césar et tribun !

De fait la culture politique lambertiste

se concentre sur une vision apocalyp-

tique et paranoïaque de la situation poli-

tique et sociale, sur la proximité tou-

jours proclamée du grand effondrement,

et la volonté de hâter cette venue, sans

regarder sur les moyens, son penchant

à contourner la démocratie représenta-

tive, son appétence au césarisme. Les

programmes ne sont pas la projection

d'une vision politique, fût-elle radicale,

mais un document d'agit-prop où toutes

les revendications sont légitimes sans

recherche de cohérence ou de crédibil-

ité.

C'est à cette aune qu'il faut écouter et

lire Mélenchon. Et qu'il faut comprendre

où il emmène la gauche. Jean-Luc Mé-

lenchon qui, jadis,se projetait par holo-

grammes, se situe aujourd'hui dans le

métavers, ce monde virtuel dans lequel

il entraîne une gauche naïve et débous-

solée.

Jean-Marie Le Guen

Note(s) :

Jean-Marie Le Guen est ancien ministre

(PS).
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Mélenchon mise sur une
dissolution

L e leader insoumis estime

que la Nupes devrait se

tenir prête à cette éventual-

ité et souhaite une « grande marche »

en septembre.

Jean-Luc Mélenchon ne tourne pas la

page de la séquence électorale qui s'est

achevée avec le second tour des élec-

tions législatives. Lors d'une conférence

donnée au siège du Parti ouvrier in-

dépendant (POI), le 5 juillet, à Paris, le

leader des insoumis en a présenté ses

propres enseignements. Mais il a averti

que la nouvelle situation politique, no-

tamment à l'Assemblée nationale, allait

confiner au « blocage ». L'ex-candidat

à la présidentielle pense même que la

seule issue sera de « nouvelles élections

». Autrement dit, une dissolution de

l'Assemblée, alors que le gouvernement

serait incapable de réunir des majorités,

même au cas par cas, pour faire voter ses

lois et conduire sa politique.

Un appel à organiser des assemblées de

circonscription

Avec cette perspective, Jean-Luc Mé-

lenchon n'a donc pas choisi la date de

sa conférence au hasard : à la veille du

discours de politique générale d'Élisa-

beth Borne, celui qui n'est plus député

cherche à se placer comme principal ad-

versaire de la première ministre. Mais

aussi comme chef de l'opposition de

gauche, avec les insoumis comme mo-

teur principal . « Les députés insoumis

doivent être les premiers à courir devant

», a-t-il prévenu, en les appelant à or-

ganiser, dès cet été, des « assemblées de

circonscription » et des « caravanes ».

Avec un objectif en vue, à la rentrée,

qu'il fixe à la Nupes dans sa globalité

et non à ses seuls partisans : l'organisa-

tion d'une « grande marche contre la vie

chère » considérée comme une « initia-

tive politique fédératrice ». Au passage,

le leader de la FI passe par-dessus les

syndicats, comme il l'avait déjà fait lors

du précédent quinquennat pour des ini-

tiatives similaires.

L'insoumis s'appuie notamment sur la

situation économique et sociale pour

nourrir son argumentation en faveur

d'un « blocage » qui entraînerait une dis-

solution . « Dans ce pays, la lutte des

classes connaît un accélérateur vertig-

ineux, qui s'appelle l'inflation », ex-

plique-t-il à ses partisans. Si la Nupes

part à l'offensive , « le mur politique

va cristalliser les capacités d'organisa-

tion populaire, et alors la politique prend

le poste de commande, et la question

du pouvoir sera posée ». « Quand on

vous a dit "on peut gagner, élisez-moi

premier ministre" , ça voulait dire que

c'était tout à fait possible », rappelle en-

core Jean-Luc Mélenchon en soulignant

les scores serrés entre la Nupes et la

majorité macroniste aux législatives. Et

visiblement, dans son esprit, ça l'est tou-

jours.
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Diego Chauvet
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Noam Anouar, le ripoux des
insoumis
Amaury Bucco

Derrière l'affaire de la fausse femme de ménage employée au noir par
le couple Garrido-Corbière plane l'ombre de l'ex-député centriste Jean-
Christophe Lagarde et d'un policier adulé par la gauche. Le Point
Drancy Jean-Christophe Lagarde Raquel Garrido Alexis Corbière
Noam Anouar

D ans le journalisme, Noam

Anouar est ce qu'on appelle

"une source". Et comme

toutes les sources, son nom aurait dû

rester secret. Il est pourtant apparu au

grand jour le 28 juin. L'homme recon-

naît avoir fourni au journaliste du Point,

Aziz Zemouri, l'information selon

laquelle le couple de députés de La

France insoumise Raquel Garrido et

Alexis Corbière exploitaient une em-

ployée de maison algérienne et sans pa-

piers. Alléchant à première vue, le scoop

était bidon. Depuis, le Point s'est ex-

cusé. Suspendu, Aziz Zemouri s'est re-

tourné contre ses deux principaux infor-

mateurs. Parmi eux, Anouar Bouhad-

jela, dit Noam Anouar, un "flic", ex-spé-

cialiste de la lutte antiterroriste, et qui a

peu à peu dérivé vers les luttes syndi-

cales et l'antiracisme cher à l'extrême

gauche.

"Manquements aux devoirs d'obéis-

sance, de réserve, de rendre compte,

de loyauté"

Ce policier de 47 ans d'origine algéri-

enne débute sa carrière en 2006. Il re-

joint la sous-direction de l'information

générale de Seine-Saint-Denis en 2009,

d'où il surveille les mouvements dji-

hadistes en gestation. Il parle arabe, con-

naît la culture islamique : deux atouts

majeurs. Mais son aventure tourne mal

dès 2015, alors qu'il se voit retirer son

habilitation secret défense, « parce que

c'est un cas social, qui mettait le bazar

dans le groupe. Il s'est d'ailleurs mis

en arrêt maladie durant un an [de juin

2015 à mai 2016, NDLR]... sans être

malade », indique, sans filtre, un polici-

er.

D'après Radio France, tandis que la

menace terroriste approche à l'aube des

années 2010, Anouar est suspecté de

radicalisation par sa hiérarchie, qui le

place sur écoute. Elle lui reproche, selon

lui , de communiquer en arabe avec ses

sources, d'avoir un régime alimentaire

et un rapport aux femmes particuliers.

Après un arrêt maladie d'un an, Anouar

est muté dans un centre de rétention ad-

ministrative, puis s'engage au sein du

syndicat de police minoritaire Vigie.

Dans les médias, où sa prestance en im-

pose, il prend position pour les "gilets

jaunes" et dénonce un prétendu «

racisme systémique » dans la police, qui

lui vaut les lauriers de la gauche. La

hiérarchie apprécie moyennement.

En 2021, Anouar est visé par une sanc-

tion disciplinaire de vingt-quatre mois
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d'exclusion, dont six mois ferme, pour «

manquements aux devoirs d'obéissance,

de réserve, de rendre compte, de loyauté

et négligence professionnelle », révèle

une source à l'Intérieur. Une note con-

fidentielle de la police, que Valeurs

actuelles a pu se procurer, précise les

faits. « En janvier 2017, peut-on lire, se

réclamant du statut de lanceur d'alerte,

M. Bouhadjela faisait part de ces griefs

à différents médias, tout d'abord sous

couvert d'anonymat puis à visage dé-

couvert. Il présentait par ailleurs cer-

tains de ses collègues comme racistes,

et donnait son opinion personnelle sur

plusieurs problématiques tout en lais-

sant le soin aux journalistes de le

présenter comme un référent. »

Il lui est également reproché d'avoir

conservé son arme de service pendant

son congé maladie ou encore d'avoir «

adopté et tenu des propos déplacés à

l'encontre de ses collègues féminines »,

pris des « libertés avec les procédures

internes, notamment concernant les

dons vestimentaires aux retenus » et «

adopté une proximité avec ces derniers,

privilégiant certaines origines, en dépit

des remarques formulées par sa hiérar-

chie ou par ses collègues » .

Une "forte gueule" qui tonne sur le

plateau de Cyril Hanouna

Face à cette sanction, plusieurs figures

de La France insoumise, comme

François Ruffin et Alexis Corbière,

montent au créneau pour le défendre.

Sans succès. Mais c'est finalement dans

le giron du parti d'extrême gauche que le

policier trouve refuge. Et plus précisé-

ment dans l'organe de presse Le Média,

fondé par plusieurs militants, où Noam

Anouar côtoie l'activiste anti-police

Taha Bouhafs, recruté quelques mois

plus tôt. « Ils se croisaient peu ou pas,

raconte une ancienne journaliste du Mé-

dia . Noam Anouar ne venait que

ponctuellement pour ses émissions, tan-

dis que Taha Bouhafs ne venait presque

jamais. »

Les deux hommes se croisent plus cer-

tainement en juin 2021 au tribunal judi-

ciaire de Paris, lors du procès de Taha

Bouhafs, jugé pour avoir traité d' «

Arabe de service » la policière d'origine

maghrébine Linda Kebab. À la barre, au

milieu d'une flopée de militants et intel-

lectuels de la gauche racialiste, l'ex-flic

témoigne en faveur de Bouhafs. Ran-

coeur envers la police ? Aveuglement

idéologique ? Il laisse à certains une

mauvaise impression. « C'est un

mythomane », glisse un policier; « Il n'a

aucune légitimité », lâche un autre. Son

ancien collègue du syndicat Vigie,

Alexandre Langlois, qui le décrit

comme une « forte gueule », tempère : «

Il a toujours été loyal. »

Une "forte gueule" qui tonne plusieurs

fois sur le plateau de Cyril Hanouna à

partir de 2021, année durant laquelle,

de façon bien plus confidentielle, Noam

Anouar entre à la mairie de Drancy en

tant que fonctionnaire de police détaché

(comme l'autorise la fonction publique)

à la sécurité de la ville.

Sur le papier, le poste est respectable,

mais les tractations qui se jouent dans

cette mairie, aux mains du couple La-

garde depuis vingt ans, le sont moins.

Maire de Drancy de 2001 à 2017 (sa

femme Aude lui succède), député de la

5e circonscription de Seine-Saint-Denis

(comprenant Drancy et Bobigny) de

2002 à 2022, Jean-Christophe Lagarde a

été plusieurs fois épinglé pour ses pra-

tiques clientélistes.

En février 2020, dans son livre-enquête

le Maire et les barbares , la journaliste

Eve Szeftel décrit le système mis en

place par Lagarde pour accéder aux

commandes de Bobigny et asseoir son

pouvoir local. Elle affirme que le député

UDI a pactisé avec des proches du "gang

des barbares", qui a torturé puis tué Ilan

Halimi, un jeune homme de confession

juive en 2006. Le livre est mis en avant

par le Point qui en fait sa une le 13 févri-

er. « Ces élus qui ont vendu leur âme »,

peut-on lire sur la couverture, qui choisit

une photo de Jean-Christophe Lagarde

pour illustrer ce titre assassin. L'élu ful-

mine... et prépare sa vengeance ?

Du scoop à la rétractation en moins de

vingt-quatre heures

Législatives de juin 2022 : Jean-

Christophe Lagarde se retrouve face à

l'insoumise Raquel Garrido, qui tente de

lui ravir son siège de député. Le match

s'annonce serré. C'est alors que Noam

Anouar, employé à la mairie de Drancy

et proche des Lagarde mais aussi ami de

longue date du journaliste du Point Az-

iz Zemouri, informe ce dernier qu'une

femme de ménage algérienne, sans pa-

piers, est exploitée par le couple Garri-

do-Corbière. Le scoop, publié le 22 juin

sur le site du magazine, aurait dû retentir

comme un coup de tonnerre avant le

second tour des élections. Il est finale-

ment supprimé par la direction du Point

moins de vingt-quatre heures plus tard.

Zemouri est pourtant sûr de son fait : il

a échangé de nombreux SMS avec cette

femme, obtenu une copie de son passe-

port algérien, ainsi que de nombreux dé-

tails sur la vie privée de Corbière et Gar-

rido. D'autant qu'Anouar n'en est pas à

son premier tuyau. Sauf que cette fois,

il est grossièrement percé. Le savait-il ?

Probablement pas, selon Aziz Zemouri.

A-t-il été trompé par Jean-Christophe
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Lagarde ? Sans doute que oui, de l'avis

du journaliste. Qui a, en tout cas, porté

plainte contre les deux hommes.

Le Point Drancy Jean-Christophe La-

garde Raquel Garrido Alexis Corbière

Noam Anouar
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Une présidence qui inquiète
Catherine Nay

Éric Coquerel, insoumis au passé militant élu à la tête de la
commission des finances, a promis d'être respectueux du jeu
démocratique. On le verra à l'oeuvre... La France insoumise Eric
Coquerel

É ric Coquerel, député insoumis

de la Seine-Saint-Denis, a

donc été élu président de la

commission des finances de l'Assem-

blée. Un résultat qui ne réjouit pas grand

monde, hors Nupes (et encore). Les so-

cialistes ont dû renoncer à présenter une

des leurs, Valérie Rabault. Cette prési-

dence revient à un membre d'un groupe

de l'opposition (jurisprudence Sarkozy).

Le règlement de l'Assemblée nationale

n'en dit pas plus. Avec ses 89 députés, le

Rassemblement national a gonflé le

torse : "Nous sommes le premier

groupe, c'est pour nous !" Mais les in-

soumis, élus sous le sigle Nupes avec les

socialistes, les communistes et les éco-

los, 151 députés, ont rétorqué : "Non,

c'est pour nous. "

La Nupes a obtenu 20 postes dans une

commission qui en compte 73. Le

Rassemblement national, 11, les LR, 8,

et le groupe centriste, 2. Chacun a

présenté son candidat. L'arithmétique a

joué pour Coquerel, puisqu'il n'y avait

pas d'arrangement entre les uns et les

autres.

Des commissaires de la Macronie (32)

auraient voulu éviter son élection. Mais

la tradition veut que la majorité ne

prenne pas part au vote. Élisabeth Borne

leur a fait savoir qu'il n'était pas question

de changer cette règle. Chez Les Répub-

licains, on la traite de Ponce Pilate. "Elle

préfère l'extrême gauche. " Leur candi-

date, Véronique Louwagie, avait pour-

tant le meilleur profil. Mais c'eût été

faire élire une minoritaire. Marine Le

Pen a déploré que l'on ait écarté son can-

didat en capacité de tenir ce rôle.

Le nouveau président de la commission

des finances inquiète. Antieuropéen,

partisan de la désobéissance civile, on

s'interroge. Va-t-il faire de sa présidence

une machine à propagande, ou un outil

de déstabilisation ? Durant le dernier

quinquennat, bien que peu rompu aux

questions techniques et économiques, il

fut un collègue assidu, travailleur, mais

dogmatique et sectaire. Un solitaire qui

menait le combat des insoumis. On l'a

vu défiler dans les manifestations contre

l'islamophobie organisées par le CCIF

avec Mélenchon, soutenir l'occupation

de la basilique Saint-Denis par un col-

lectif de sans-papiers (ce qu'il n'aurait

pas toléré dans une mosquée), passant

ses nuits et ses jours à la faculté de Tol-

biac pour inciter les étudiants à pour-

suivre leur grève. Un esprit révolution-

naire. Mais, à peine élu, il a tenu un

discours apaisant, promis d'être re-

spectueux du jeu démocratique. Il était

allé chez le coiffeur, avait mis une cra-
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vate (la première fois depuis cinq ans !).

On ne le reconnaissait pas. Il a toute-

fois annoncé la couleur : « Ce que porte

la Nupes aura des conséquences sur la

façon dont j'occupe le mandat. » Ce qu'a

confirmé Clémentine Autain. Il est là

pour « faire de la politique » . Et

lorsqu'il proclame : « Je suis l'élu de

toute la commission des finances » ,

non. Il est élu par 20 commissaires sur

73 ! Ses pouvoirs sont énormes. C'est lui

qui décide seul si les amendements dé-

posés par les députés, et cela dans toutes

les commissions de l'Assemblée, sont

recevables. Un travail de titan. Il peut

aussi arriver de bon matin, sans

prévenir, dans une entreprise, une ad-

ministration pour réclamer des docu-

ments. On le verra à l'oeuvre.

Premier grain de sable dans les rouages

: Sophie Tissier, ancienne figure des

"gilets jaunes", dit avoir subi des gestes

déplacés lors d'une soirée et a déposé

plainte en ligne. Et voilà LFI prise à son

propre jeu favori de la dénonciation.

Coquerel s'est défendu dans une tribune

envoyée au JDD . « Je n 'ai jamais ex-

ercé une violence physique ou psychique

pour obtenir un rapport » , écrit-il. Sauf

qu'il faut lire la tribune jusqu'au bout,

où il reconnaît avoir eu des « comporte-

ments patriarcaux » avec les femmes. «

Avant même la vague #MeToo, une ca-

marade m'a fait comprendre qu'on ne

pouvait plus avoir les mêmes rapports

avec les femmes [...] dès lors qu'on était

devenu un homme de pouvoir de 50 ans.

» Façon de reconnaître qu'il est, ou a été,

un sacré macho, à la main baladeuse,

insistant, insupportable, lourd. "Un vrai

beauf !", selon la rumeur qui courait

depuis longtemps chez LFI. Mais motus

parce que c'était lui. Des mains

baladeuses n'ont pas de traduction pé-

nale, cela suffi t toutefois à faire une

grosse tache indélébile sur le costume

du président Éric Coquerel.

La France insoumise Eric Coquerel
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COULISSES POLITIQUES Coquerel
ou la présomption d'innocence à la
carte
Eric Coquerel

D ans l'embarras, une nouvelle

fois. Après Taha Bouhafs,

déchu de son étiquette LFI

pour les législatives après des accusa-

tions de violences sexuelles portées à

son encontre en mai, c'est au tour d'Éric

Coquerel de semer la discorde dans les

rangs insoumis. À peine élu à la prési-

dence de la commission des finances, le

trotskiste de formation est accusé par

son ex-camarade de lutte du Parti de

gauche Sophie Tissier de harcèlement

sexuel. Une plainte a été déposée lundi.

La France insoumise, si prompte à ex-

iger la démission immédiate de tous ses

opposants suspectés de "comportements

déplacés", voit son attitude inquisitrice

se retourner contre elle. Comment dès

lors réagir ? Éric Coquerel n'est pas

Taha Bouhafs. Bras droit de Jean-Luc

Mélenchon, figure médiatique, il est l'un

des artisans principaux du virage com-

munautariste et clientéliste emprunté

par "Méluche" après 2017. Du coup, on

tâtonne, on hésite, on se contredit sur la

marche à suivre. « Est-ce que, sur la

base de rumeurs, on peut écarter une

personne ? » , se demandait Sandrine

Rousseau au micro de Franceinfo la se-

maine dernière. Oui, cette même San-

drine Rousseau qui semblait bien moins

nuancée quand il était question d'écarter

Damien Abad : « La présomption d'in-

nocence n'empêche pas le principe de

précaution. Qu'on croie les femmes

d'abord » .

Eric Coquerel
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Les affaires nuisent à la rentrée de
LFI
Contraints, les « insoumis» doivent examiner leur gestion des accusations
de violences sexistes et sexuelles

Julie Carriat

A près les mises en cause

visant le député Eric Coquer-

el pour son comportement

avec les femmes, La France insoumise

(LFI) espérait laisser la poussière douce-

ment retomber. Les accusations à l’en-

contre du nouveau président de la com-

mission des finances de l’Assemblée,

émanant de l’ancienne militante Sophie

Tissier, ne se réduisaient-elles pas à une

«drague insistante il y a huit ans»,

comme l’a estimé, lundi, le numéro un

du mouvement, Adrien Quatennens, sur

LCI?

A LFI, malgré le dépôt d’une plainte

par cette dernière pour harcèlement sex-

uel contre le député, l’affaire était enten-

due. Toute la machine militante avait été

déployée sur les réseaux sociaux pour

soutenir l’élu, de la base au sommet.

Jean-Luc Mélenchon lui-même a dé-

ploré sur son blog une «infâme opéra-

tion de calomnies» , la députée eu-

ropéenne Leïla Chaibi a dénoncé «une

société où les rumeurs sur les réseaux

sociaux font office de tribunal popu-

laire» , tandis que Mathilde Panot réfu-

tait les «comparaisons abjectes avec

l’affaire Abad ou Darmanin» et l’assur-

ait : «Il a mon soutien.» Au risque de

brusquer les militantes féministes, le

mouvement a pris le parti d’enclencher

une opération massive pour faire taire

la rumeur et attaquer la crédibilité des

rares témoignages. Sophie Tissier, par

exemple. Les cadres du parti jugent que

l’ancienne militante LFI a été ambiguë

vis-à-vis de Marine Le Pen pendant

l’entre-deux-tours. «La Marine ne gê-

nait personne avant d’être au second

tour… maintenant c’est le diable?!» ,

avait-elle notamment tweeté à l’époque.

Une formule pas si éloignée de celles de

LFI pendant la campagne, mais qui vaut

désormais à l’ancienne «gilet jaune»,

«antipasse» et fondatrice d’un micro-

parti, d’être qualifiée d’adversaire poli-

tique.

Le passé remué

Jean-Luc Mélenchon le premier

a dénoncé, dimanche, «un défilé d’ac-

cusateurs» ayant en «commun leur ac-

tivisme depuis des années contre LFI»

. Parmi les partenaires de la Nupes, ils

sont peu nombreux à s’aventurer sur le

terrain. Sandrine Rousseau estime que

les accusations visant le député sont en

deçà du seuil des infractions qualifiées

par la loi, qu’elles illustrent la limite des

combats féministes. Toutefois, elle ré-

cuse la méthode vis-à-vis des femmes

qui s’expriment : «L’idée n’est pas de
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leur tomber dessus à bras raccourcis,

mais de comprendre pourquoi elles l’ont

mal vécu…»

Pas anodin pour un mouvement

soucieux d’apparaître comme le premier

allié de la cause féministe, l’épisode re-

mue le passé et fait revenir au premier

plan de précédentes affaires, comme la

sortie de Thomas Guénolé, cadre parti

avec fracas en 2019 en dénonçant le côté

«kafkaïen» d’une procédure interne

pour des faits assimilés à du harcèle-

ment sexuel qu’il a toujours contestés

et qui ont donné lieu à un procès en

diffamation.

Et pourtant, tout aurait pu en rester là.

C’était compter sans la résurgence d’une

autre affaire. Celle liée aux accusations

d’agressions sexuelles visant Taha

Bouhafs, ex-candidat aux législatives à

Vénissieux (Rhône), remplacé in ex-

tremis par l’un des adjoints de la maire

communiste de la ville, l’«insoumis»

Idir Boumertit, sorti victorieux du

scrutin. Dans une longue «lettre aux in-

soumis» , le journaliste déclare, mardi,

que c’est le parti, en la personne de la

députée de Seine-Saint-Denis Clémen-

tine Autain, qui lui aurait demandé de

motiver son départ par les attaques

racistes dont il faisait l’objet, plutôt

qu’en mentionnant la véritable raison:

les accusations d’agression sexuelle le

visant.

«J’ignore ce dont on m’accuse, je n’ai

jamais été confronté auxdites accusa-

tions , déplore-t-il en outre. Je ne veux

pas que l’affaire soit étouffée, oubliée,

je vous demande simplement une procé-

dure juste et équitable, où le fondamen-

tal principe du contradictoire sera re-

specté.» Ce communiqué a d’abord sus-

cité le silence dans les rangs de LFI.

Manuel Bompard balayait la question,

mardi après-midi : «Ce n’est pas le sujet

du jour.» L’agenda parlementaire était

chargé, il est vrai, entre les discussions

sur la motion de censure, l’annonce

d’une proposition de loi sur le pouvoir

d’achat. Sur ce thème d’ailleurs, Jean-

Luc Mélenchon a appelé mardi à une

«une grande marche contre la vie

chère» en septembre. Malgré tout, le su-

jet de la gestion des violences sexuelles

et sexistes au sein de LFI ne cesse de

s’inviter dans la rentrée des députés «in-

soumis», jusqu’à polluer la visibilité de

la Nupes face à ses adversaires poli-

tiques.

En fin d’après-midi, LFI a publié un

communiqué dans lequel elle conteste le

récit du jeune homme: «Nous ne nous

reconnaissons pas dans sa version

d’une partie des faits ayant conduit à

son retrait de candidature.» «Que Taha

Bouhafs souhaite pouvoir se défendre,

nous le comprenons parfaitement. Nous

ne pouvons cependant lui transmettre

les informations envoyées à la cellule

car nous respectons la volonté d’anony-

mat des plaignantes» , peut-on lire.

«Nous ne pouvons organiser une con-

frontation pour ces mêmes raisons» ,

poursuit le mouvement, toutefois «dans

le respect du contradictoire, Taha

Bouhafs pourra être entendu par nos in-

stances» . Questionné mercredi sur

France 2, Adrien Quatennens a ajouté :

«Nous ne pouvons pas nous substituer à

la justice. Nous nous sommes un mou-

vement politique, les décisions que nous

prenons sont de l’ordre de la précaution

pour protéger les femmes. Mais évidem-

ment nous encourageons les plaignantes

à porter plainte, de manière y compris

à ce que les parties citées puissent se

défendre.»

Clémentine Autain estime pour sa part

que la lettre de Taha Bouhafs «déforme

la réalité de notre échange, quand elle

ne dit pas des choses factuellement

fausses» . Elle évoque le «respect de

la volonté de confidentialité de femmes»

et appelle en conclusion à un «débat

sérieux et argumenté sur comment lutter

efficacement, et dans un esprit de jus-

tice, contre les violences faites aux

femmes en politique».
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Censure du gouvernement: les
oppositions prennent position
La Nupes a annoncé le dépôt d’une motion de censure, mercredi, que ne
voteront ni la droite ni l’extrême droite

Julie Carriat, Mariama Darame et Jérémie Lamothe

J ean-Luc Mélenchon a commencé

tôt sa journée, mardi 5 juillet. Le

matin, l’ancien député «in-

soumis» des Bouches-du-Rhône est

passé rue de l’Université, à Paris. Dans

les bâtiments de l’Assemblée nationale,

l’intergroupe de la Nouvelle Union pop-

ulaire écologique et sociale (Nupes) dis-

cutait du sujet du jour: la motion de cen-

sure annoncée la veille par La France in-

soumise (LFI) pour désavouer le gou-

vernement d’Elisabeth Borne.

Le chef de file des «insoumis» ne s’en

est pas mêlé. Pas directement, du moins.

En revanche, il est venu parmi les siens,

une demi-heure plus tard, pour un point

de situation, un rappel presque. «On est

l’opposition. L’opposition existe en

s’opposant» , a-t-il lancé devant les

députés LFI. Pas question, donc, de rater

l’occasion offerte par le discours de

politique générale d’Elisabeth Borne ni

de laisser passer le refus de la première

ministre de solliciter la confiance des

députés.

Dès la veille et l’annonce du nouveau

gouvernement, la volonté des «in-

soumis» de porter une motion de cen-

sure était claire. Avec 75 députés, ils

pouvaient la déposer seuls, le nombre de

signature nécessaire étant fixé à 58 élus.

«Mme Borne, on ne maltraite pas la dé-

mocratie impunément. Dès ce mercre-

di, nous déposerons une motion de cen-

sure» , avait lancé Mathilde Panot, la

présidente du groupe LFI à l’Assemblée

nationale, lundi après-midi. Les autres

partenaires de la Nupes étaient restés si-

lencieux pour la plupart. D’autres,

à l’instar de la députée socialiste Valérie

Rabault, avaient marqué leur différence

– «Je n’y suis pas favorable , avait dit

l’élue du Tarn-et-Garonne sur LCP. Les

motions de censure, quand elles ne sont

pas votées, de facto, donnent la légitim-

ité au gouvernement en place.»

Toute la journée, mardi, les députés

communistes, socialistes et écologistes

ont temporisé. D’un côté, afin

d’amender la motion de censure pour

qu’elle soit compatible avec leur posi-

tionnement politique, de l’autre, pour af-

ficher la concorde et minimiser les

désaccords. A la fin de la réunion du

groupe de la gauche démocrate et répub-

licaine, le député de Seine-Maritime

Sébastien Jumel (Parti communiste

français) annonce qu’il est «fort proba-

ble» que son groupe signe cette motion:

«On va attendre vraisemblablement que

la première ministre parle.» C’est l’un

© 2022 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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des enjeux de la discussion, pour les so-

cialistes aussi. Attendre la fin du dis-

cours de politique générale pour déposer

la motion, c’est éviter l’image d’une op-

position systématique, disent-ils.

«Piège»

Ecologistes et socialistes regrettent à

mi-mot que LFI ait encore pris les de-

vants dans cette séquence. Comme

quand Jean-Luc Mélenchon avait pro-

posé au pied levé de rassembler la Nu-

pes dans un groupe unique. Devant la

presse, le député de l’Essonne Jérôme

Guedj (Parti socialiste, PS) le concède?:

«LFI a peut-être gardé les pratiques qui

étaient celles de la période précédente.

On peut appeler cela du rodage, et ça

peut clasher, mais chacun doit un peu

se sublimer.»

Au sein du groupe socialiste, un vote

est organisé, et la majorité se prononce

pour le dépôt d’une motion. Dans les

allers et retours entre les représentants

des groupes, les «?insoumis?» font val-

oir leur position. Pour le député des

Bouches-du-Rhône Manuel Bompard

(LFI), «cette motion questionne

la légitimité démocratique de ce gou-

vernement, qui refuse de se soumettre

au vote du Parlement, pas le contenu de

l’intervention d’Elisabeth Borne».

Le groupe LFI finit par l’emporter : le

texte, rebaptisé «motion de défiance»,

sera déposé mercredi 6 juillet, à 14h30,

juste avant le discours de politique

générale, annonce Mathilde Panot. Les

représentants de la Nupes s’affichent

unis. Des divergences des socialistes, il

reste des nuances: «Cette motion ne

présume pas du travail parlementaire» ,

assure le président de leur groupe, Boris

Vallaud. Le premier secrétaire du PS,

Olivier Faure abonde: «Cela ne veut

pas dire que nous voulons bloquer le

Parlement.» Côté écologiste, Sandrine

Rousseau dément l’idée d’une opposi-

tion systématique: «?C’est le piège que

nous tend Emmanuel Macron pour pou-

voir dire que nous sommes la force de

blocage du pays.?»

En face, c’est exactement ainsi que la

droite et l’extrême droite dépeignent la

Nupes. Toutes deux ont fait savoir

qu’elles ne voteraient pas la motion. Il

est «évident» que les députés du groupe

Les Républicains (LR) auraient voté

contre Elisabeth Borne si elle avait sol-

licité la confiance, assure le député de

l’Aisne Julien Dive (LR). Pour autant,

il s’opposera à la motion de censure. Le

Rassemblement national (RN), très oc-

cupé par son institutionnalisation, n’en-

tend pas non plus s’opposer frontale-

ment. S’il reconnaît qu’il aurait préféré,

«par égard pour le Parlement»,

qu’Elisabeth Borne se soumette à un

vote de confiance, le vice-président de

l’Assemblée, Sébastien Chenu (RN), l’a

fait savoir mardi : le RN «n’est, au jour

d’aujourd’hui, pas déterminé à voter la

motion» . Depuis les législatives, le par-

ti d’extrême droite entend se poser «en

opposition déterminée mais construc-

tive» , selon les mots du député du Nord.

«A chaque fois que nous nous op-

poserons, nous proposerons. L’urgence,

ce n’est pas de renverser le gouverne-

ment ou de bordéliser l’Assemblée na-

tionale. L’urgence, c’est le pouvoir

d’achat» , a-t-il insisté devant les jour-

nalistes.

Les macronistes, quant à eux, estiment

échapper au pire en évitant l’échec d’un

vote de confiance pour une motion de

censure qui n’a que peu de chances

d’aboutir. Pour eux, qui espèrent encore

faire adopter un premier texte sur le

pouvoir d’achat, il serait calamiteux

d’acter leur état de majorité relative.

Dans cette stratégie, il s’agit de laisser

les oppositions s’entredéchirer, afin de

mieux occuper la place des

«raisonnables» .

Mardi, la coalition gouvernementale ac-

cueillait presque avec indifférence la

motion de censure de la Nupes. «LFI,

son seul objectif c’est de mettre le feu

au pays, à partir de là, elle va tout faire

pour être en opposition frontale avec le

président de la République» , fustige le

député de Moselle Ludovic Mendes

(Renaissance). Les élus de la majorité

ont longtemps prophétisé que les «in-

soumis» seraient seuls à signer la mo-

tion, ils regrettaient mardi que les so-

cialistes et les écologistes s’y soient

joints. Dans cette «partie de ping-pong

entre l’extrême droite et l’extrême

gauche» pour le rôle de premier op-

posant, le RN sortira gagnant, estime

d’ailleurs M. Mendes. «LFI n’y gagnera

rien, nous non plus, mais le RN oui. Ils

ne sont pas dans le combat permanent et

ils la jouent intelligemment.»
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LFI : du pari à la mutation?
Manuel Cervera-Marzal

OPINION. Au sein de LFI, s'affranchir de la ligne portée par Jean-Luc
Mélenchon demeure complexe: le mouvement pourra-t-il se fondre
dans un projet de gauche collectif? Par Manuel Cervera-Marzal,
Université de Liège

L' épisode d'effervescence

politique que connaît

actuellement la France et

ses trois principales forces politiques - le

centre-droit incarné par Emmanuel

Macron et ses alliés, le Rassemblement

national (RN) et l'alliance de gauche au-

tour de la Nouvelle union populaire

écologique et sociale (Nupes) - interroge

(lien : https://theconversation.com/leg-

islatives-lelection-de-la-rup-

ture-184949) non seulement les modal-

ités de la participation politique, à l'aune

d'une abstention toujours plus impor-

tante, mais aussi la position qu'occupent

ces trois forces.

Le RN, fort de ses 89 députés, peut dé-

sormais compter sur une assise solide

au parlement. Emmanuel Macron et ses

soutiens tirent les leçons du revers lég-

islatif. Le chef de l'État espère plusieurs

compromis : partisans mais peut-être

aussi programmatiques et institution-

nels, afin d'assurer une continuité gou-

vernementale. Enfin, au coeur de la Nu-

pes, La France Insoumise, LFI, déter-

mine sa stratégie pour les semaines à

venir.

Or beaucoup s'interrogent : son leader,

Jean-Luc Mélenchon, peut-il garder une

forme de mainmise sur la vie parlemen-

taire en n'étant plus lui-même député ?

Reuters/Philippe Wojazer

Après les résultats, le leader de 73 ans

a très vite appelé ses alliés de la Nupes

à poursuivre l'alliance électorale et pro-

grammatique sous la forme d'une vraie

force politique au sein d'un seul groupe

parlementaire. Proposition qui a été im-

médiatement rejetée (lien :

https://www.francetvinfo.fr/politique/

nupes/legislatives-2022-en-coulisses-la-

proposition-de-jean-luc-melenchon-sur-

le-groupe-unique-de-la-nupes-fait-grin-

cer-des-dents_5211877.html) par les

principaux intéressés, désireux et capa-

bles de s'émanciper des stratégies du

leader des Insoumis. En effet, grâce à

cette alliance, les partis obtiennent le dé-

coupage suivant (lien :

https://www.ouest-france.fr/politique/

nupes/legislatives-ps-eelv-lfi-pcf-com-

bien-de-sieges-remportent-les-differ-

ents-partis-de-la-nu-

pes-845665f8-f074-11ec-8647-9c04f7b

41067) : 72 sièges pour LFI, 24 pour

le Parti socialiste (PS), 12 pour le Parti

© 2022 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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communiste français (PCF) et 23 pour

Europe-Ecologie Les Verts (EELV).

Des analyses de qualité et sans publicité,

chaque jour dans vos mails.S'abonner

Au sein de LFI en revanche, s'affranchir

de la ligne directement portée par Jean-

Luc Mélenchon demeure plus com-

plexe. Le mouvement créé en 2016 - et

non parti, terme que le fondateur et les

militants récusent - est principalement

incarné par l'ancien sénateur de l'Es-

sonne.

C'est lui encore qui a formé une généra-

tion de jeunes trentenaires, souvent issus

de sa formation précédente, le Parti de

Gauche. Ainsi, en témoignent les par-

cours de Mathilde Panot, Adrien

Quatennens, Manuel Bompard, Ugo

Bernalicis, députés dont le capital poli-

tique se fonde sur celui de leur mentor.

Dans ce contexte, difficile d'imaginer

que ses lieutenants se désolidarisent de

ce qui a fait le noyau dur de LFI,

rassemblé autour de son chef (lien :

https://theconversation.com/france-in-

soumise-un-cesar-a-la-tete-dun-mouve-

ment-anarchique-169482).

Plus de courants qu'il n'y paraît

En revanche il convient d'analyser les

autres tendances au coeur de LFI qui

ont été déterminantes dans la création et

le projet d'union de la gauche. Le mou-

vement n'est pas, selon nos recherches

(lien : https://www.editionsladecou-

verte.fr/le_pop-

ulisme_de_gauche-9782348054921), un

bloc monolithique. S'il existe un courant

« mélenchoniste » il existe aussi un

courant « ruffiniste » autour du militant

François Ruffin et son réseau issu no-

tamment du média Fakir (lien :

https://www.cairn.info/revue-

mots-2020-2-page-103.htm).

Des divergences existent. Par exemple,

au sujet du concept de France pé-

riphérique de Christophe Guilly (lien :

https://www.liberation.fr/politique/fran-

cois-ruffin-jusquici-nous-ne-parvenons-

pas-a-muer-en-espoir-la-colere-des-

faches-pas-fa-

chos-20220413_5SLOQ2OMTVDYPG

3IPAM5OTXGTA/), expression utilisée

par François Ruffin, mais récusée par le

chef de file des Insoumis.

Concernant l'Union européenne ensuite.

Ainsi, François Ruffin revendique ses

« pulsions protectionnistes » (lien :

https://lvsl.fr/francois-ruffin-il-y-a-

deux-invisibles-les-oublies-en-bas-et-

les-ultra-riches-en-haut/) quand Mélen-

chon a tergiversé en abandonnant pro-

gressivement la stratégie dite du plan B

(lien : https://www.mediapart.fr/journal/

france/120419/la-france-insoumise-et-

le-plan-b-quatre-annees-d-ambiguite)

qui envisageait une possible sortie de

l'UE.

Rappelons par ailleurs qu'aux élections

législatives de juin 2017, François Ruf-

fin fut le seul député français élu avec

le soutien de l'ensemble des partis poli-

tiques de gauche. Il préfigurait, avec

cinq années d'avance, la future Nupes.

Une autre tendance apparaît aussi autour

de Clémentine Autain. C'est elle qui dès

juin 2019 avait appelé à un « big bang

de la gauche » (lien :

https://www.lemonde.fr/politique/arti-

cle/2019/06/29/clementine-autain-re-

unit-son-big-bang-pour-regenerer-la-

gauche_5483116_823448.html). Jean-

Luc Mélenchon rejetait à l'époque cette

option stratégique avant d'admettre,

après la présidentielle de 2022, le projet

de la Nupes comme seule issue possible

pour imposer les forces de gauche sur

l'échiquier politique.

La Nupes est donc aussi bien une vic-

toire pour Ruffin et Autain que pour

Mélenchon.

Or rien ne garantit aujourd'hui, à l'issu

des législatives, que ces trois tendances

ne vont pas effriter peu à peu le ciment

sur lequel elles reposent.

Sous un vernis consensuel, une cul-

ture de la verticalité

Autain comme Ruffin, et bien sûr Mé-

lenchon, ont réussi à agréger et con-

solider un solide réseau militant. Et,

comme je le montre dans mes enquêtes

de terrain (lien : https://www.edition-

sladecouverte.fr/le_pop-

ulisme_de_gauche-9782348054921)

pendant trois ans au sein de LFI, s'il ex-

iste parfois une forme d'admiration chez

les plus jeunes pour le leader, les rela-

tions entre les cadres et les militants de-

meurent assez souples.

Il n'existe pas, par exemple, de main-

mise hiérarchique, d'intermédiaires tout

puissants, comme peuvent parfois l'af-

firmer d'anciens courtisans qui

dépeignent désormais la France in-

soumise en mouvement « dictatorial »

(lien : https://www.lefigaro.fr/vox/poli-

tique/pourquoi-le-fonctionnement-de-

la-france-insoumise-est-anti-democra-

tique-20220503). Certes la culture au-

tour de l'homme providentiel, le leader

puissant existe, mais elle assez banale

dans la culture politique de la Váµ‰

Rép (lien : https://www.cairn.info/l-ego-

politique--9782200283100.htm) et la

médiatisation des personnalités poli-

tiques (lien : https://theconversa-

tion.com/moi-president-e-regle-n-1-la-

jouer-people-167197) comme le montre

d'ailleurs Vincent Martigny (lien :
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https://editions.flammarion.com/le-re-

tour-du-prince/9782081481473).

En revanche, il est intéressant d'analyser

la façon dont LFI structure ces réseaux

et pense le mouvement. La base mili-

tante bénéficie d'une grande autonomie,

la charte du mouvement promet une

forte horizontalité, plus de démocratie,

de consensus. Cependant, on observe

que les moyens financiers et matériels

mis en oeuvre pour parvenir à cette

promesse font défaut. Dans les faits, les

décisions sont prises de façon verticale

et le mouvement fonctionne de manière

assez rigide.

Ainsi, la stratégie LFI a été de faire de la

présidentielle un enjeu politique princi-

pal au détriment d'autres formes de mil-

itantisme. De la même façon, les mil-

itants n'ont pas accès aux grandes dé-

cisions stratégiques, et ont une faible

marge de manoeuvre sur les décisions

programmatiques. Il n'existe pas de sys-

tème de vote sur les programmes ou les

investitures contrairement au PS par ex-

emple, au PC et à EELV : Mélenchon

décide seul avec sa garde rapprochée.

Un turn-over important

Ce fonctionnement suscite un turn-over

important dans le mouvement. Le départ

de Charlotte Girard, responsable du pro-

gramme durant la campagne présiden-

tielle de 2017, en constitue l'exemple le

plus éloquent. Il n'existe pas de fidélisa-

tion des militants LFI hormis ceux qui

ont eu accès à des postes d'assistants

parlementaires par exemple lors du pre-

mier quinquennat, soit quelques

dizaines de personnes sur un mouve-

ment comptant une base militante de

plusieurs milliers. Dès la fin de l'année

2017, 9/10e des personnes ont quitté le

mouvement, même si elles ont pu pour-

suivre leur engagement politique

ailleurs : associations pour le climat,

bénévolat, syndicalisme. Rappelons

aussi que le fait d'adhérer à LFI (gra-

tuitement et en quelques clics sur In-

ternet) n'engage aucunement à s'investir

au sein d'un groupe d'action (lien :

https://lafranceinsoumise.fr/groupes-ac-

tion/carte-groupes/). Autrement dit, le

nombre de militants est largement in-

férieur au nombre de membres.

Ce mode de gouvernance au sein de LFI

peut être déstabilisant pour les alliés de

la Nupes qui ont un tout autre fonction-

nement. La gauche dans sa globalité

s'est réorganisée et a, d'une manière in-

édite au XXe siècle, fait union autour

de la plus radicale des formations poli-

tiques de gauche. Ces militants doivent

désormais apprendre à collaborer en-

semble : en dépit des hypothèses émises

par certaine, une désunion semble, à

court terme, difficilement envisageable.

L'union a été plébiscitée par une part

importante (lien : https://www.libera-

tion.fr/politique/elections/sondage-vi-

avoice-la-nupes-une-alliance-des-

gauches-et-des-verts-desiree-mais-dese-

quilibree-20220511_U5FX-

PUPXIRD75FYHEQJUNZHZKI/) des

sympathisants de gauche, et si la vic-

toire n'a pas été complète, notamment

pour Jean-Luc Mélenchon, le fossé qui

sépare la Nupes et la Macronie demeure

plus important que les tensions entre les

formations de gauche.

Une délicate culture du compromis

Reste à imaginer comment LFI parvien-

dra à s'imposer dans l'arène politique sur

le temps long. Le manque de pluralisme

et la verticalité imposée par Jean-Luc

Mélenchon a certes laissé place à une

accélération de la culture du compromis

lors de la constitution de la Nupes. Mais

cet assouplissement de la machine

idéologique pour travailler de concert

avec des alliés peut-elle se traduire par

un investissement équivalent sur les

bancs de l'Assemblée ?

Les règles institutionnelles de la Ve ne

favorisent pas cette culture. Le fait ma-

joritaire et la prééminence de l'exécutif

sur le législatif n'incitent pas ou peu à

passer des compromis.

Notons cependant que la Ve République

a beaucoup évolué au cours des soixante

dernières années et il semble que, tant

du côté de la majorité présidentielle que

du côté de la Nupes, la quête de compro-

mis s'impose désormais.

[Iframe : ]

Par Manuel Cervera-Marzal (lien :

https://theconversation.com/profiles/

manuel-cervera-marzal-1281364),

Chercheur qualifié au FNRS (Université

de Liège / PragmApolis), Université de

Liège.

La version originale (lien : https://the-

conversation.com/) de cet article a été

publiée sur The Conversation (lien :

https://theconversation.com/fr).
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Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Mercredi 6 juillet 2022 • 17:43:57+02:00

Mediapart (site web) • 396 mots

Panot (LFI) dénonce le «
&nbsp;sauve qui peut&nbsp; » de
Borne et des «
&nbsp;compromissions&nbsp; »
avec le RN
Agence France-Presse

P aris - La présidente du groupe

LFI à l'Assemblée nationale,

Mathilde Panot, a reproché à

Elisabeth Borne sa « stratégie » du «

sauve qui peut » en l'absence de vote de

confiance, et des « compromissions » de

la majorité avec le RN, mercredi après

le discours de politique générale de la

Première ministre.

La présidente du groupe LFI à l'Assem-

blée nationale, Mathilde Panot, a re-

proché à Elisabeth Borne sa « stratégie

» du « sauve qui peut » en l'absence

de vote de confiance, et des « compro-

missions » de la majorité avec le RN,

mercredi après le discours de politique

générale de la Première ministre.

« Un vote de confiance s'imposait. Mais

vous avez choisi la fuite (...) Votre

stratégie désormais c'est "sauve qui

peut". Et vous êtes prêts à tout. Jamais

aux compromis mais à toutes les com-

promissions » , a lancé la cheffe de file

des 75 députés Insoumis.

« Le mercredi 6 juillet restera comme

ce jour où de nouveau vous avez piétiné

le vote des Français » , a affirmé Mme

Panot.

En l'absence de vote de confiance, les

quatre groupes de la coalition de gauche

Nupes (LFI, PS, écologiste, commu-

niste) ont déposé mercredi une motion

de censure par « défiance » à l'égard du

gouvernement. Ce texte ne pourra pas

être examiné avant vendredi.

Mathilde Panot a aussi reproché à la ma-

jorité un « forfait moral et politique »

avec le Rassemblement national. « Des

députés de vos rangs ont élu deux mem-

bres d'un parti fondé par des SS comme

vice-présidents de l'Assemblée. Vous ne

vous en êtes pas cachés: plutôt la peste

brune que le contrôle fiscal » , a-t-elle

lancé.

Jean-Luc Mélenchon a pour sa part re-

jeté les mises en garde de la Première

ministre sur BFMTV: « Le désordre

c'est elle, l'instabilité c'est elle. C'est ce

gouvernement qui est incapable de faire

ce que n'importe quel gouvernement de

droite ou gauche arrive à faire dans toute

l'Europe, faire une coalition » .

« Pendant des mois on va voir LREM

discuter avec LR pour grappiller des

voix. L'instabilité c'est bien elle qui l'or-

ganise » , a-t-il insisté, soulignant: «

© 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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Nous sommes tous pris en otage par le

fait que LR et LREM n'arrivent pas à

s'entendre » pour faire une coalition.

« Non nous n'allons pas bloquer, nous

allons respecter le mandat pour lequel

nous avons été élu, nous opposer » ,

a ajouté l'ancien chef du groupe des

députés LFI.
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France

p. 6

Jeudi 7 juillet 2022

Valeurs Actuelles • no. 4467 • p. 6 • 198 mots

COULISSES POLITIQUES La
Macronie assume
La République en Marche LREM Renaissance (ex-LREM)

P lus de deux mois après la

réélection d'Emmanuel

Macron, son parti continue de

marcher au ralenti. La perte de majorité

absolue à l'Assemblée peine à être

digérée en interne. Après les éléments

de langage des lendemains de défaite,

viennent les premières honnêtes conclu-

sions : « J'ai bien peur qu'on ne puisse

s'en prendre qu'à nous » , reconnaît un

ministre. Le parti présidentiel a cherché,

mais a vite compris qu'il n'y avait pas

d'excuses pour justifier la débâcle des

législatives. « On a fait des erreurs, que

l'on a payées cash » , poursuit notre in-

terlocuteur. Notamment à propos du

manque de concessions aux candidats

du parti voisin. Même les candidats Les

Républicains (LR) les plus "Macron-

compatibles" ont dû affronter un candi-

dat investi par Ensemble ! lors du

scrutin. Résultat, des prétendants au

Palais-Bourbon se marchent sur les

pieds et se font griller la priorité par le

Rassemblement national ou la Nupes.

Souhaité par la Macronie, un potentiel

accord de gouvernement avec LR est

balayé d'un revers de main par ces

derniers. Ne reste plus que l'espoir d'une

abstention importante des Républicains

sur certains projets de loi.

La République en Marche LREM Re-

naissance (ex-LREM)

© 2022 Valeurs Actuelles. Tous droits réservés.
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Le Figaro • no. 24222 • p. 5 • 1286 mots

« Macron m'a demandé de
réinventer un nouveau parti »
« Candidat » pour diriger le futur parti présidentiel Renaissance, Stéphane
Séjourné promet de l' « enraciner » et de « recréer une colonne vertébrale
idéologique » .

Boichot, Loris

C HEF de file du groupe macro-

niste Renew au Parlement eu-

ropéen, Stéphane Séjourné

annonce au Figaro les contours du futur

parti présidentiel Renaissance (ex-La

République en marche, LREM), en ap-

pelant à « retrouver l'esprit de conquête

de 2017 » . Il se déclare « candidat »

pour en prendre la tête.

LE FIGARO. - Élisabeth Borne a

prononcé mercredi sa déclaration de

politique générale, sans demander la

confiance aux députés. Est-ce un refus

devant l'obstacle ?

Stéphane SÉJOURNÉ. - Non. Ce n'est

pas inédit sous la Ve République. C'est

de la responsabilité des oppositions : si

elles avaient voulu un vote de confiance,

il fallait qu'elles permettent la consti-

tution d'une majorité à l'Assemblée na-

tionale. Mais elles ont refusé leur part

de responsabilité. Je le regrette, et je re-

marque que cela ne se passe comme cela

nulle part ailleurs en Europe. Ce n'est

certes pas la culture française, mais les

oppositions ont perdu là une occasion

historique. Elles veulent peut-être re-

jouer l'élection présidentielle pendant

cinq ans, à coups de motions de censure.

Mais nous ne rentrerons pas dans ce jeu

François Bouchon/ Le Figaro

Stéphane Séjourné, chef de file du groupe

macroniste Renew au Parlement européen.

irresponsable pour notre pays. Ce gou-

vernement, avec ses ministres solides,

sera capable d'obtenir des majorités

texte par texte, même sans coalition.

Élisabeth Borne a été confirmée à

Matignon mais elle reste fragilisée.

Fallait-il plutôt un premier ministre «

politique » plutôt que technique, pour

reprendre le mot de François Bayrou

?

Je ne sais pas ce qu'est un premier min-

istre « politique » . Un premier ministre

est politique par définition, et plus en-

core dans ce contexte. Il ne faut pas

sous-estimer Élisabeth Borne : elle a fait

oeuvre de concertation avec les opposi-

tions, elle connaît ses dossiers, elle fera

adopter des textes et elle réussira à or-

ganiser la majorité. Il n'y a pas de « tech-

nos » et des politiques au gouvernement,

il n'y a que des politiques.

Une « refondation » de LREM a été

annoncée en mai par son chef, Stanis-

las Guerini. Est-ce à dire que son

modèle est à bout de souffle ?
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Cette décision est la rencontre d'un con-

stat et d'un contexte. Notre constat est

que nous avons réussi quelque chose

d'inédit, en remportant deux fois de suite

la présidentielle, hors cohabitation.

Mais nous devons aussi tenir compte

d'une situation nouvelle. D'abord, nous

devons gouverner pendant cinq ans face

à des oppositions qui ont refusé leurs re-

sponsabilités. Ensuite, nous devons faire

émerger de nouvelles réponses poli-

tiques dans un moment de bascule du

pays : crise géopolitique, défi clima-

tique, urgence sociale et défi tech-

nologique. Enfin, le président ne pourra

pas briguer sa succession en 2027. Nous

devons donc revoir notre méthode,

améliorer notre enracinement local et

renforcer notre débat d'idées. Je suis

gramscien : la politique, ce sont d'abord

des idées et une vision.

Stanislas Guerini a confirmé vouloir «

passer le relais » à la tête du mouve-

ment. Êtes-vous candidat à sa succes-

sion ?

Le président de la République, Em-

manuel Macron, m'a demandé de réin-

venter un nouveau parti. Je souhaite

poursuivre cette mission pour qu'il soit

opérationnel à la rentrée. Cet été, je con-

tinuerai de consulter les chefs des trois

partis qui s'associeront : Stanislas Gueri-

ni pour LREM, Olivier Dussopt pour

Territoires de progrès, Franck Riester

pour Agir. En septembre, les militants

de LREM auront à se prononcer sur la

modification des statuts et la direction

du parti, dont son secrétaire général. Je

suis candidat pour remplir cette fonc-

tion.

Qu'est-ce qui changera ?

Notre organisation ne sera ni la repro-

duction de l'existant, ni une copie

d'autres partis ou formations politiques.

Nous fondons un nouveau parti. Nous

l'appelons Renaissance : comme au

XVIe siècle, lorsque les humanistes

avaient revisité les textes antiques, nous

devrons revoir les principes qui ont

fondé notre engagement politique

depuis cinq ans. Nous devons retrouver

l'esprit de conquête de 2017, le goût du

risque, du dépassement politique, du ter-

rain et surtout la confiance envers l'ac-

tion militante. Nous devons redevenir

des outsiders dans notre démarche intel-

lectuelle et nous départir de l'embour-

geoisement qui peut guetter des partis

politiques déjà constitués.

Alors que LREM a été accusé de ne

pas susciter de débat d'idées, faut-il

muscler son corpus idéologique ?

Les idées seront au coeur de notre or-

ganisation. Cela passe par un « pôle

idées » dirigé par une personnalité poli-

tique de premier plan, un think-tank et

une maison d'édition dédiés, ainsi

qu'une charte des valeurs. Universal-

isme, progrès, science, valeur travail,

justice : nous devrons recréer une

colonne vertébrale idéologique pour en-

tretenir le débat politique en France. Les

militants doivent redevenir des libres

penseurs.

Les « courants » d'idées en interne ne

sont-ils donc plus tabous ?

Au mot « courants » , je préfère celui de

« sensibilités » . Elles existent déjà dans

la majorité, mais elles doivent mieux

être reconnues. Dans le moment où nous

sommes, si l'on ne crée pas une addition

de sensibilités politiques, c'est la radi-

calité qui l'emportera.

Avec Renaissance, LREM s'apprête à

absorber deux alliés : les sociodémoc-

rates de Territoires de progrès et les

ex-LR d'Agir. Y aura-t-il donc une «

aile droite » et une « aile gauche » ?

Je serai là pour que les sensibilités exis-

tent, et pas pour les contraindre. Renais-

sance a vocation à accueillir plus de sen-

sibilités encore. Sous une forme inédite,

le parti donnera les moyens et la visibil-

ité à ceux qui le composent, partout en

France. Faire valoir nos sensibilités dans

le dépassement politique et la cohérence

idéologique, je pense que c'est possible.

Avec cette cohérence, je souhaite que

d'autres sensibilités et d'autres partis

puissent nous rejoindre dans les

prochains mois. La porte ne sera jamais

fermée.

Prendrez-vous plus d'autonomie vis-

à-vis de l'exécutif qu'auparavant ?

Souvent, les partis présidentiels existent

peu lorsqu'ils sont aux responsabilités

gouvernementales. Mais la donne

change pour deux raisons. D'abord, nous

avons une majorité relative à l'Assem-

blée nationale. Ensuite, nous savons

que, constitutionnellement, le président

ne pourra pas se représenter en 2027.

Dans ce cadre, le parti présidentiel peut

se trouver une nouvelle place. Il peut

réfléchir de manière plus libre pour ali-

menter le débat face aux oppositions et

travailler au projet dans la perspective

des élections de 2027.

En menant cette refondation, faites-

vous l'aveu que votre parti, souvent

jugé « hors-sol » , n'a pas réussi à

s'implanter localement ?

Les militants sont très mobilisés sur le

terrain, mais ils se sentent souvent em-

pêchés. Nous romprons avec cela. Nous

devons devenir le parti le plus décentral-

isé de l'histoire. À l'échelle départemen-

tale, les responsables locaux auront des

marges de manoeuvre budgétaires, des

Jeudi 7 juillet 2022 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

RENAISSANCE

72Ce 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.



permanences locales. Pour les désigner,

nous passerons de la cooptation à l'élec-

tion. Nous rattacherons un conseil des

élus locaux à la direction nationale. Ce

sera la fin de la centralisation dans un

immeuble au coeur de Paris. Les mili-

tants de terrain, au contact des Français,

savent mieux faire qu'un bureau

parisien. Nous essaierons d'apprendre de

nos erreurs.

La course à la succession d'Em-

manuel Macron a déjà commencé en

coulisses. Comment désignerez-vous

votre candidat pour 2027 ?

Il y aura un candidat à l'élection prési-

dentielle pour défendre nos idées. Il fau-

dra réfléchir à son mode de désignation

le moment venu, probablement après les

élections européennes 2024. Pour

l'heure, rien n'est écrit.

Si vous êtes désigné à la tête du parti,

conserverez-vous la présidence du

groupe Renew au Parlement eu-

ropéen ?

Bien sûr, je me suis engagé auprès de

mes collègues jusqu'à la fin du mandat

européen, en 2024 et je compte bien

rester président du groupe Renew. Je

souhaite mener mon combat politique au

niveau européen et national. Trop sou-

vent, les responsables politiques na-

tionaux choisissent entre l'un ou l'autre,

comme s'il y avait une déconnexion en-

tre les deux. Je n'y vois pas d'incom-

patibilité, au contraire : cela contribue à

assumer ce que l'on fait en Europe de

manière plus franche. D'autant que les

futures échéances électorales sont des

élections européennes. Il faudra les pré-

parer.

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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L'erreur des LR est encore
rattrapable
Ferry, Luc

R egardons la réalité en face : en

2002, Chirac est élu avec 82

% des voix ; en 2007,

Sarkozy avec 53 % ; en 2012, il est battu

avec 48 % des voix, Fillon de même en

2017, avec 20 % et Pécresse en 2022

avec 4,7 %. Conclusion des LR : surtout

on ne change rien, on garde le cap !

N'ont-ils donc pas compris que, faute de

programme à la fois spécifique et lisible

par les Français, ils étaient, exactement

comme le PS, coincés entre leur extrême

et leur centre, pour le PS entre LREM et

LFI, pour eux entre LREM et le RN ?

Bien évidemment, comme je n'ai cessé

de le dire et de l'écrire, il n'était pas

question pour les LR d'entrer dans un

gouvernement pour y quémander des

postes, encore moins pour y servir de

supplétifs à un président Macron désor-

mais dépourvu de l'aura qui a pu

tromper les électeurs de droite en 2017.

Il s'agissait de l'obliger, puisqu'il est

dépourvu de majorité absolue à l'As-

semblée, à prendre le temps de constru-

ire un programme avec la droite.

Les LR étaient clairement en position de

lui tordre le bras sur des sujets cruciaux

comme l'école quand le wokisme s'in-

stalle rue de Grenelle en même temps

que la funeste théorie critique de la race

associée à l'idéologie antirépublicaine

de la discrimination positive. Ils pou-

vaient aussi exiger des mesures de rétab-

lissement de comptes publics, la logique

de l'argent magique et du « quoi qu'il en

coûte » étant devenue absurde au mo-

ment où les taux d'intérêt vont remonter.

Même chose sur la sécurité ou l'immi-

gration.

Oui, c'est clair, Macron est plus proche

d'un démocrate à l'américaine que d'un

républicain de droite, et oui encore, son

bilan est au total calamiteux sur les su-

jets que je viens d'évoquer, mais c'est

justement pour cette raison qu'il fallait

y aller, pour cette raison que les LR

avaient un rôle majeur à jouer, pas

seulement pour eux, mais pour la France

et l'intérêt du pays ! Bien entendu, je

ne suis pas naïf, la tentative de bonne

volonté pouvait ne pas marcher, ça pou-

vait échouer, et alors ? Quel était le

risque ? Si le président n'avait pas joué

franc jeu, s'il avait refusé tout compro-

mis, les LR pouvaient toujours claquer

la porte et sortir la tête haute, en ayant

qui plus est de grandes chances

d'améliorer leur sort en cas de dissolu-

tion !

Repliés sur leur parti en capilotade, ils

ne l'ont pas souhaité alors qu'ils avaient

une occasion en or, unique, de revenir

dans le jeu, encore une fois, puisqu'il

semble que le point soit systématique-

ment mal compris, pas en demandant

des postes, ce qui eût été aussi ridicule

que peu honorable, mais en exigeant la

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 7 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220707·LF·972×20×21354928268

Le Figaro (site web)6 juillet 2022 -Aussi paru dans

Jeudi 7 juillet 2022 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

74Ce 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.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbBwu8GQF6jvH0YnFramR_XPM4Jlcbztu4HZy9iD-y6krEaceDatJE8YRQSFMKiwZU6VH_49nNYHg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbBwu8GQF6jvH0YnFramR_XPM4Jlcbztu4HZy9iD-y6krEaceDatJE8YRQSFMKiwZU6VH_49nNYHg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbBwu8GQF6jvH0YnFramR_XPM4Jlcbztu4HZy9iD-y6krEaceDatJE8YRQSFMKiwZU6VH_49nNYHg2


coconstruction d'un programme avec un

président de la République qui n'avait en

réalité guère d'autre porte de sortie.

Moyennant quoi, nous assistons à la

présentation d'un nouveau gouverne-

ment dont le programme va s'élaborer

sans la participation de la droite, donc de

mon point de vue à tout le moins, sans

prendre en compte les intérêts les plus

vitaux du pays, un gouvernement dont

la composition est qui plus est conster-

nante pour deux raisons. D'abord parce

que la démocratie, comme le disait

Marx, et sur ce point, pour une fois, il

avait raison, c'est d'abord la « reconnais-

sance du particulier dans l'universel »

, autrement dit en langage de tous les

jours : la possibilité pour les électeurs

qui vivent dans la société civile de se re-

connaître dans la partie de la classe poli-

tique qui a été élue à cette fin, de se sen-

tir représentés par elle. Bien entendu, il

se peut que l'élection ne me convienne

pas, que je n'aie pas voté pour ceux qui

sont au pouvoir, mais si une majorité les

y a portés, je l'accepte parce que c'est la

loi de la démocratie et que, du reste, fût-

ce négativement, je suis quand même

représenté par eux. Mais cette représen-

tation suppose une chose toute bête :

c'est qu'au minimum, je connaisse ceux

qui sont censés viser le bien commun.

Or je dois dire que, bien qu'attentif à la

vie politique depuis plus de cinquante

ans, je ne connais pas les trois quarts des

nouveaux ministres, je n'ai aucune idée,

ni de qui ils sont, ni des raisons pour

lesquelles ils sont là sinon parce que le

président et sa première ministre n'ont

rien trouvé de mieux.

Alors je m'informe et je tombe sur la

deuxième raison pour laquelle ce gou-

vernement me paraît consternant : je n'y

vois aucun élargissement sinon, comme

l'a fort bien dit Guillaume Tabard, sur le

plan numérique. Aucune ouverture, ni à

droite ni à gauche, juste un assez mis-

érable repli sur soi. Alors je le dis à

mes amis : si ce gouvernement tombe, et

il finira par tomber, de grâce, réveillez-

vous et reprenez la main !
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Olivier Marleix, président des
députés LR, agite le spectre d'une
crise de la dette souveraine
française
Latribune.fr

Elisabeth Borne va vivre son baptême du feu devant le Parlement, où
elle va prononcer sa déclaration de politique générale. L'opposition est
dans les starting-blocks et avance ses critiques. Ainsi, mardi, le
président des députés LR Olivier Marleix estimait que « le risque d'un
mouvement spéculatif contre la dette souveraine française existe ».

A lors que le gouvernement

doit présenter jeudi son pro-

jet de loi pour soutenir le

pouvoir d'achat qui devrait coûter une

trentaine de milliards d'euros, le prési-

dent des députés LR, Olivier Marleix,

tire la sonnette d'alarme : « Très claire-

ment on n'est pas à l'abri d'une crise de

la dette souveraine française », affirme

le patron des députés LR pour qui «

l'héritage de Macron 1 c'est un pays au

bord du précipice ».

Il insiste : « Maintenant que le « quoi

qu'il en coûte » européen est terminé,

que les pays doivent financer leur dette

sur les marchés financiers, on voit les

écarts de taux d'emprunt entre l'Alle-

magne et la France qui font qu'on peut

filer tout droit vers une crise des dettes

souveraines ».

Lire aussi 4 mnCette cagnotte fiscale de

50 milliards d'euros qui finance la loi

pouvoir d'achat (lien : https://www.la-

tribune.fr/economie/50-milliards-de-re-

cettes-en-plus-cette-annee-selon-le-gou-

Reuters

vernement-923648.html)

Selon le député, en 2010-2011, « Nico-

las Sarkozy et François Fillon pouvaient

répondre parce qu'il y avait une Assem-

blée capable de voter des lois de finance

rectificative tous les 15 jours pour en-

voyer des signaux aux marchés » mais «

si cette situation arrive dans les 12 mois,

ce qui est une probabilité réelle, le prési-

dent de la République aura de grandes

difficultés à faire face ».

Des fortes augmentations de dépenses

sans lien avec la pandémie

Olivier Marleix peut s'appuyer sur le

rapport de la cour des Comptes publié

© 2022 La Tribune. Tous droits réservés. Le
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lundi. L'an dernier, l'ensemble des

dépenses du budget général de l'État a

progressé de 37,1 milliards d'euros par

rapport à 2020, à 426,7 milliards d'eu-

ros. On apprend que l'année 2021 aura

été marquée par une nouvelle forte aug-

mentation des dépenses publiques liées

à la crise sanitaire, mais aussi, pour

d'autres qui n'ont rien à voir avec la

pandémie.

Ainsi, les dépenses du budget de l'État

« hors mesures de soutien et de relance

ont connu en 2021 une progression rapi-

de » de 17,6 milliards d'euros, soit

+5,1%, souligne la Cour des comptes.

« Cette augmentation est nettement plus

forte qu'en 2020, puisque les dépenses

hors crise avaient alors progressé de 2,6

milliards d'euros », insiste-t-elle, après

s'être déjà inquiété dans un précédent

rapport de l'évolution des dépenses

publiques une fois la crise sanitaire

passée.

Cette progression s'explique en grande

partie par le versement de l'indemnité

inflation (3,3 milliards d'euros), la mon-

tée en puissance de la loi de programma-

tion militaire (+2,7 mds) et la hausse de

la charge d'intérêts de la dette (+2 mds),

une première depuis 2011, liée à l'aug-

mentation des taux d'intérêt et de l'infla-

tion.

Sans oublier l'impact sur les comptes

publics d'une subvention de 2,75 mil-

liards d'euros attribuée à l'agence France

Compétences, spécialisée dans l'appren-

tissage et la formation professionnelle.

« Parmi les risques significatifs pour les

années à venir », la Cour des comptes

évoque notamment la hausse à venir de

la charge d'intérêt de la dette du fait de

l'inflation, et « des restes à payer

(dépenses engagées devant être payées

au cours des prochaines années) en forte

progression », avec le plan de relance, le

quatrième programme d'investissement

d'avenir et la loi de programmation mil-

itaire.

« La soutenabilité de la dette publique

suppose une nette réduction du déficit

structurel dans les années à venir et no-

tamment une action sur la dépense

publique, dont le niveau rapporté au PIB

est resté, en 2021, nettement supérieur

à son niveau d'avant-crise », a embrayé

le Haut Conseil des Finances publiques

dans un avis sur le projet de loi de règle-

ment publié lundi soir.

Sur le plan de la technique budgétaire,

la Cour des comptes regrette aussi des «

entorses aux principes budgétaires » l'an

dernier, avec des reports de crédit en fin

d'année qui ont été « très supérieurs à

ceux constatés habituellement ».

Bercy a pour sa part jugé lundi soir qu'il

n'y avait pas eu « d'irrégularité majeure

» et a défendu la « prudence » et «

l'agilité » budgétaires dont il a dû faire

preuve face aux incertitudes de la situa-

tion sanitaire.

Le groupe LR compte « faire passer un

message de cadrage général » lors de la

déclaration de politique générale d'Elis-

abeth Borne. Dans l'opposition mais fort

de ses 62 députés qui lui permettent de

peser dans les arbitrages, il entend bien

« profiter de la situation pour obtenir des

avancées pour les Français ».

(Avec AFP)
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Marleix (LR) à Borne: ni «
&nbsp;compromission&nbsp; »
avec le gouvernement, ni «
&nbsp;blocage stérile&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le chef de file des

députés LR Olivier Marleix a

assuré mercredi que son groupe

ne se livrerait à aucune « compromis-

sion » avec l'exécutif mais ne provo-

querait pas non plus de « blocage stérile

» à l'Assemblée nationale.

Le chef de file des députés LR Olivier

Marleix a assuré mercredi que son

groupe ne se livrerait à aucune « com-

promission » avec l'exécutif mais ne

provoquerait pas non plus de « blocage

stérile » à l'Assemblée nationale.

Répondant au discours programme

d'Elisabeth Borne, M. Marleix a déclaré

ne pas vouloir de la « petite soupe »

politicienne, tout en restant ouvert à un

soutien sur certains textes.

« Notre responsabilité est claire: ni com-

promission ni petits arrangements avec

un président de la République dont nous

contestons les orientations chancelantes

depuis 2017 » , a-t-il dit à la tribune.

« Mais jamais de blocage stérile. Nous

n'avons pas l'intention de tout paralyser

alors que notre pays a déjà pris tant de

retard » , a-t-il ajouté dans la foulée.

« Oui, nous sommes prêts à voter tous

les textes qui iront dans le sens du sur-

saut national, celui du pouvoir d'achat

par le travail, de la reconstruction de

notre appareil industriel, de la sanction

des délinquants, ou de l'accès de tous

à la santé » , a poursuivi le président

du groupe LR, le troisième en nombre

dans l'opposition avec une soixantaine

de députés.

A la proposition de Mme Borne de na-

tionalisation d'EDF, M. Marleix a répon-

du « pourquoi pas, si ce n'est pas pour le

démembrer » .

Le responsable de droite a toutefois ap-

pelé Mme Borne à « une franche rupture

avec la politique du chien crevé au fil de

l'eau » pour engager des réformes pro-

fondes, « sortir de l'illusion de l'argent

magique » et avoir « le courage de ré-

duire la dépense publique inefficace » .

Visant directement le président Em-

manuel Macron, il a réclamé que cessent

« l'arrogance solitaire et le mépris des

corps intermédiaires » .

Mêlant accents gaulliens et formules

chères au très droitier Eric Ciotti, il a

souhaité que « notre nation retrouve son

rang » et que « la France reste la France

» .

© 2022 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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La haute fonction publique dans le
collimateur de LR
Olivier Marleix veut réduire de 10% par an le nombre de fonctionnaires
gagnant au moins 5000euros par mois. Démagogique, dit la majorité

Benoît Floc’h

L a passe d’armes est passée in-

aperçue. Elle est pourtant

lourde de sens. Le nouveau

président du?groupe Les Républicains

(LR) à l’Assemblée nationale a proposé,

le 27 juin, de réduire drastiquement le

nombre de hauts fonctionnaires.

Les cadres publics qui gagnent «au

moins 5000 euros par mois, on en a plus

de 70000 , a assuré Olivier Marleix sur

la chaîne LCP . Avant la décentralisa-

tion, il y en avait 25000» . Et, a-t-il

poursuivi, les chefs de cette administra-

tion centrale «devenue pléthorique» ,

comme ils sont «?compétents et hon-

nêtes, qu’est-ce qu’ils font pour s’oc-

cuper?? Ils font de la norme. Ce pays

crève sous les normes faites par ces très

hauts fonctionnaires.?» La solution?

«Vous en supprimez 10 % par an, vous

faites un milliard d’euros d’économies

chaque année» , a conclu M. Marleix.

«Un peu simpliste» , «?un peu déma-

go?» , a balayé, deux jours, plus tard

le nouveau ministre de la transformation

et de la fonction publiques, Stanislas

Guerini. Les macronistes n’ont pourtant

pas toujours été aussi définitifs.

Fin 2018, Gérald Darmanin, alors min-

istre de l’action et des comptes publics,

n’avait-il pas annoncé «un plan de dé-

part volontaire dans la haute fonction

publique» ? Lui visait les «500, 1000»

hautscadres payés sans être en poste.

«Cela coûte à peu près 100 millions

d’euros par an» , avait-il ajouté. Où en

est-on aujourd’hui???Le cabinet de

M. Guerini n’a pas répondu aux sollici-

tations du? Monde .

Quel est l’enjeu? Faut-il tailler dans

l’encadrement de l’Etat pour faire des

économies ou, au contraire, le renforcer

pour continuer à attirer les meilleurs?

Ce n’est pas incompatible, répond Olivi-

er Marleix: «?Les hauts fonctionnaires

souffrent eux-mêmes d’être englués dans

une hiérarchie devenue totalement

sclérosante, étouffante. Je pense qu’au-

jourd’hui cela les fait fuir.?» Le député

d’Eure-et-Loir ne répond toutefois pas à

la question de savoir pendant combien

d’années les 10 % devraient être ap-

pliqués. Il ne précise pas davantage la

manière dont il s’y prendrait. Monter un

plan de départ entamerait les économies

escomptées.

«Vous voyez bien l’idée , pointe Thomas

Cazenave, député Renaissance de la

Gironde, ancien délégué interministériel

à la transformation publique

(2017-2019), la piste de Marleix aboutit
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à supprimer la haute fonction publique

dans dix ans. Mais on a besoin d’en

avoir une!» Et, abonde le ministre

Guerini, il faut aussi «pouvoir attirer les

meilleurs. Parfois, nous sommes en dif-

ficulté pour recruter des chefs de ser-

vice» .

De fait, depuis vingt ans, les candidats

aux concours de la fonction publique ont

fondu des deux tiers. Mais la tendance

n’est pas aussi alarmiste pour les étab-

lissements qui forment l’élite. Malgré la

réforme de la haute fonction publique, le

nombre de ceux qui souhaitent entrer à

l’Ecole nationale d’administration (dev-

enue Institut national du service public

en janvier) n’a pas cessé d’augmenter

depuis 2011 (2017 exceptée).

L’ancien directeur de l’ENA

(2017-2021) Patrick Gérard reconnaît

cependant que «ça devient difficile» .

La perte d’influence de l’Etat, l’absence

de grands projets porteurs, la remise en

cause incessante. Tout cela fait que «ce

n’est plus à la mode» , admet l’auteur de

L’Administration de l’Etat (LexisNex-

is). En outre, ajoute-t-il, «on ne peut

pas dire que les hauts fonctionnaires

français soient trop payés» . Ils gagnent

autant que les Allemands et les Anglais,

dit-il. «Si l’on veut attirer les meilleurs

vers l’Etat, il faut les rémunérer cor-

rectement» , prévient-il.

«Un discours antiélite»

Le député Thomas Cazenave dénonce

«un discours antiélite» . «Pointer du

doigt la haute fonction publique comme

source de tous nos maux, c’est une pos-

ture démagogique» , déplore-t-il. Toute-

fois, «la haute fonction publique doit se

transformer» , insiste-t-il en défendant

la réforme du chef de l’Etat. «Quand

vous voulez attirer les jeunes généra-

tions , précise-t-il, il faut se poser la

question de savoir ce que vous leur pro-

posez comme responsabilités. Et on a

un sujet là-dessus. Dans le public, le

modèle est trop concentré, trop hiérar-

chique, trop centralisé. Il faut de l’air,

de la souplesse!»

Se pourrait-il cependant que les hauts

fonctionnaires soient trop nombreux, in-

utiles? Parmi les 48500 agents qui

perçoivent en moyenne 7850 euros par

mois, note Patrick Gérard en citant l’In-

see, plus de la moitié travaille dans les

hôpitaux. Et, parmi les autres, il y a des

préfets, des directeurs départementaux

des finances publiques ou des recteurs.

«Dire qu’il existe une armée de gens in-

utiles, je ne suis pas d’accord. Ou alors,

qu’il les cite!» , lance, quant à lui,

M. Cazenave à l’adresse de M. Marleix.

François Ecalle, magistrat honoraire à la

Cour des comptes et président de l’asso-

ciation Finances publiques et économie,

juge l’idée de LR «très étrange et assez

démagogique» . Pour autant, il recon-

naît qu’ «il y a des hauts fonctionnaires

très bien payés dont on ne sait pas tou-

jours à quoi ils servent. Mais ils ne sont

pas aussi nombreux que ça.» C’est que,

explique M. Ecalle, dans la haute fonc-

tion publique, le début de carrière est

très rapide, afin de rattraper les écarts

de salaire avec le privé. Mais, du coup,

«à 40 ans, on ne sait plus quoi faire

de vous et on vous propose un “poste

de débouché”» , c’est-à-dire un emploi

de contrôle. «Il y a sûrement des suref-

fectifs , pense-t-il, et on nous dit qu’il

faut moins recourir aux cabinets de con-

seil… Il faudrait donc avoir plus de

hauts fonctionnaires bien payés pour

faire la même chose que McKinsey.»

Jeudi 7 juillet 2022 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

81Ce 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.



Nom de la source

L'Express

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 24

Jeudi 7 juillet 2022

L'Express • no. 3705 • p. 24 • 1341 mots

France POLITIQUE SOUS SURVEILLANCE

La « stratégie de la cravate » des
députés RN
CAMILLE VIGOGNE LE COAT; MARYLOU MAGAL

Les 89 nouveaux élus du Rassemblement national doivent donner une
image professionnelle au parti d'extrême droite. Sa direction les
contrôle de près.

M ardi 28 juin, dans l'hémi-

cycle de l'Assemblée na-

tionale. José Gonzalez ou-

vre la séance inaugurale de la 16e légis-

lature, en tant que doyen d'âge, à 79 ans.

Le député RN des Bouches-du-Rhône

évoque sa nostalgie de l'Algérie

française, son traumatisme de déraciné.

« J'ai laissé là-bas une partie de ma

France. Je suis un homme qui a vu son

âme à jamais meurtrie par le sentiment

d'abandon », lâche le pied-noir, né à

Oran. Marine Le Pen a relu attentive-

ment les quelques pages de discours de

cet historique du parti lepéniste, ad-

hérent du Front national depuis 1978. «

Elle n'a rien trouvé à y redire », se

félicite l'orateur, interrogé par la presse

dans la grande salle des pas perdus. La

patronne n'a en revanche pas contrôlé sa

sortie spontanée, dans l'euphorie de ce

moment de gloire parlementaire. Devant

les micros, le député RN lâche : « Venez

avec moi en Algérie, je vais vous trou-

ver beaucoup d'Algériens qui vont vous

dire : "Quand est-ce que vous revenez,

les Français?" » Avant d'ajouter : « Je ne

suis pas là pour juger si l'OAS a commis

des crimes ou pas. » Des propos d'un

autre temps, qui suscitent le malaise de

certains élus et un début de polémique à

gauche.

L'heure, pourtant, est censée être à la

normalisation au RN, avec 89 élus au

Palais-Bourbon et un groupe parlemen-

taire historique. Une situation inédite

pour Marine Le Pen, qui veut faire de sa

cohorte de députés un outil pour se pos-

er aux yeux des Français comme un par-

ti de gouvernement crédible et sérieux,

dans la perspective de la prochaine élec-

tion présidentielle en 2027. Pour preuve

: la priorité (non couronnée de succès)

accordée par le RN à prendre la tête de

la très sérieuse commission des Fi-

nances plutôt que de se concentrer sur

un poste à la questure. Encore faut-il

réussir à tenir ses troupes et à éviter

toutes les sorties de route, propos am-

ateurs ou, plus grave, complotistes ou

racistes. Qu'il s'agisse d'invitations dans

les médias ou d'embauches de collab-

orateurs, les nouveaux sont autant que

possible placés sous étroite surveillance.

Il convient tout d'abord de se méfier des

journalistes. « Il a été dit aux nouveaux

de ne pas se sentir obligés de répondre

aux interviews. Il peut toujours y avoir

la question piège », précise Edwige Di-
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az, députée de Gironde et habituée du

plateau de CNews. Des consignes ont

été passées : ne pas hésiter à décliner

une invitation, répondre « je ne sais pas

» en cas d'hésitation, ne pas s'exprimer

sur l'international, un « domaine réservé

» de Marine Le Pen, histoire d'éviter les

positions dissonantes sur la Russie ou

l'Ukraine. « Les journalistes vont se

jeter sur vous, attention à ce que vous

dites », ont prévenu les cadres du parti

lors de la toute première réunion de

groupe. Résultat, certains députés,

comme le chauffeur-livreur Jorys Bovet

ou l'ingénieur

Alexandre Sabatou, deux hommes qui

n'ont jamais exercé le moindre mandat

politique, ont décidé de ne pas s'ex-

primer publiquement avant septembre.

Les consignes strictes n'ont pas aidé les

plus timides : « On a le droit de passer

dans la grande pièce avec les journal-

istes? » a demandé l'un d'entre eux au

porte-parole Philippe Ballard, ex-

présentateur de LCI, devenu député de

l'Oise, qui se félicite de cette retenue. «

Tant mieux, prudence est mère de toutes

les vertus », glisse-t-il au détour d'un

couloir. En interne, la direction a iden-

tifié « une dizaine de profils faibles ou

à risque », qu'il convient de surveiller,

voire d'éloigner des lumières.

Le contrôle s'exerce aussi de façon

stricte sur l'embauche des collabora-

teurs, un choix du parlementaire d'or-

dinaire souverain. Mais la direction du

mouvement a l'habitude de veiller au

grain sur les profils des petites mains.

Une coutume singulière, mais ancienne

: elle permet à la fille de Jean-Marie Le

Pen de placer ses hommes tout en con-

servant le contrôle sur les nouveaux en-

trants au parti. « Les mecs sont déjà sur-

veillés, ça recommence... » souffle un

vieux compagnon de route du parti, qui

évoque « une politique de donjon as-

siégée dans une citadelle assiégée, qui

existe déjà depuis des années au Par-

lement européen ». Au Palais-Bourbon,

les candidats sont priés d'envoyer leur

CV à Renaud Labaye, le puissant secré-

taire général du groupe, chargé de sélec-

tionner les profils intéressants et de les

diriger vers les élus. Certains députés se

sont ainsi vu suggérer l'embauche d'an-

ciennes petites mains de la campagne.

Plus les nouveaux élus sont jugés «

faibles » et inexpérimentés, plus on leur

attribue d'office des collaborateurs, au-

tant pour les guider que pour les corna-

quer. Enfin, ceux qui ont fait leur pro-

pre casting doivent soumettre leur can-

didat à la direction du groupe pour véri-

fication. Compétences, engagements an-

térieurs, prises de position sur les

réseaux sociaux... la direction du mou-

vement assume de passer au crible ceux

qui arrivent en dehors du circuit lep-

éniste. « On le fait bien pour des min-

istres, pourquoi on ne vérifierait pas les

antécédents de nos collaborateurs? » fait

mine de s'interroger le député de la

Somme Jean-Philippe Tanguy.

Ainsi, le député du Loiret Thomas Mé-

nagé, qui a souhaité salarier un ancien

militant de Debout la France comme as-

sistant, a dû envoyer le candidat passer

un « rapide entretien complémentaire »

avec Laurent Jacobelli, le porte-parole

du mouvement. Philippe Ballard, lui, a

demandé à Renaud Labaye l'autorisation

d'embaucher comme assistante locale

l'ex-collaboratrice d'Agnès Thill, l'anci-

enne députée antivax exclue du groupe

LREM. Quant à Alexandre Sabatou, il a

justifié ses choix par écrit, en envoyant

le CV de ses futurs collaborateurs et ses

impressions à l'issue des entretiens à

Sébastien Chenu, l'influent député du

Nord, qui en a référé à la direction.

Même Emeric Salmon, l'ex-chargé des

fédérations du parti, pourtant élu région-

al RN depuis 2015, attend toujours que

son projet d'embauche soit validé. « Il

faut de la discipline pour diriger une ar-

mée », assume Renaud Labaye, formé

au commandement à l'école des officiers

militaires de Saint-Cyr. Quitte à verser

dans l'infantilisation. Sur la boucle

WhatsApp « Députés RN - Rentrée

2022 », l'homme de confiance de Ma-

rine Le Pen rappelle aux élus les con-

signes de vote et les tenues vestimen-

taires à respecter - la « stratégie de la

cravate », selon l'expression du ministre

de la Fonction publique Stanislas Gueri-

ni. Longtemps critiquée pour le manque

de travail de ses élus, la députée du Pas-

de-Calais doit régulièrement répondre

aux questions sur la faiblesse de son en-

tourage. Si elle arrive à faire du groupe

RN une vitrine crédible et responsable,

Marine Le Pen espère faire taire à ja-

mais ces critiques.

Pour inciter les troupes à l'exemplarité,

la présidente du groupe a agité un chif-

fon rouge : le spectre d'une dissolution

possible en cours de mandat. « Contin-

uez à faire campagne, gardez un pied

dans votre circonscription », a-t-elle ex-

igé le jour de la rentrée. Une façon com-

mode, aussi, de laisser des parlemen-

taires plus capés représenter le groupe à

Paris, pendant que les autres sont priés

de sillonner la France. Et une manière

de placer sur la tempe de ses parlemen-

taires la menace, à peine voilée, d'une

non-réinvestiture en cas de friture sur la

ligne. Car, avec un tel groupe, Marine

Le Pen devra de nouveau gérer des di-

vergences de positionnement sur le

fond. Elle qui, pendant la campagne

présidentielle, avait pris soin de ne s'en-

tourer que de ses fidèles après avoir

purgé le parti des dissidents, se retrouve

à nouveau confrontée au risque de

chapellisation. « Quelques marionistes
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ont réussi à passer entre les mailles du

filet », rappelle un député, citant notam-

ment Christophe Bentz, fondateur avec

Marion Maréchal et Pierre Meurin

(député du Gard) de l'ISSEP, à Lyon.

Les débats sociétaux, également, sont

redoutés par certains marinistes, qui

craignent un déchirement sur le fond en-

tre les soutiens de la cheffe et « les

cathos tradis ». « Les Laure Lavalette,

Hervé de Lépinau et autres n'ont pas la

même ligne que Marine Le Pen, sur des

questions liées à l'avortement par exem-

ple, et dans un groupe, si le débat se

focalise sur ces sujets, ça fait tache... »

prédit un nouvel élu. On peut être en

cravate et ne pas obéir au doigt et à l'oeil

à la patronne. W
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Le Pen: la situation du
gouvernement « &nbsp;hors
contrôle&nbsp; » , le maintien de
Borne une «
&nbsp;provocation&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - La présidente des députés

RN Marine Le Pen a estimé

mercredi que la situation du

gouvernement était « hors contrôle » et

le maintien d'Elisabeth Borne comme

Première ministre une « provocation

politique » , aussitôt après sa déclaration

de politique générale.

La présidente des députés RN Marine

Le Pen a estimé mercredi que la situa-

tion du gouvernement était « hors con-

trôle » et le maintien d'Elisabeth Borne

comme Première ministre une « provo-

cation politique » , aussitôt après sa déc-

laration de politique générale.

« Le président fait comme s'il ne s'était

rien passé » après les élections législa-

tives, pourtant « c'est le retour du poli-

tique qui lui saute au visage, c'est un

grand moment politique » , a lancé la fi-

naliste de la présidentielle depuis la tri-

bune de l'Assemblée nationale.

« Sur les principes qui sont les nôtres,

vous nous trouverez toujours fermes:

selon l'attitude du gouvernement, réso-

lus soit à nous opposer si les mesures

vont dans le mauvais sens, soit à trouver

des voies de passage dès lors qu'ils sont

pris en compte » , a répété Mme Le Pen

alors que le camp macroniste ne dispose

que d'une majorité relative.

« Cela signifie la prise en considération

de nos priorités, de nos motions et de

nos amendements » et « il appartient

donc au gouvernement de décider du

blocage ou du fonctionnement institu-

tionnel » , a affirmé la députée du Pas-

de-Calais, sous les protestations de la

majorité.

« S'il choisit l'intransigeance, le raidisse-

ment ou l'irrespect envers nos électeurs,

il en assumera devant le pays la respon-

sabilité » , a-t-elle prévenu, soulignant

que « pour notre part, nous sommes

prêts à toute éventualité » .

« La situation gouvernementale n'est pas

sous contrôle mais, comme dans tant

d'autres domaines, hors contrôle » , a

jugé la dirigeante du groupe de 89

députés.

« Ce n'est pas vous faire injure, Mme

Borne, que de dire que, compte tenu des

circonstances électorales, votre nomina-

tion ne relève pas d'une décision de

grande politique mais d'un scénario de-

venu obsolète » , a ajouté Mme Le Pen
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devant la Première ministre, considérant

que sa confirmation relève « presque

d'une incongruité institutionnelle » et «

d'une provocation politique » .

La responsable d'extrême droite s'en est

prise également à Emmanuel Macron:

« en chemise, manches retroussées,

échevelé par l'action, il se met en scène

en sauveur du monde comme si l'exer-

cice du pouvoir devait se réduire à une

bande annonce Netflix, à la divulgation

irresponsable de discussions diploma-

tiques, à quelques facéties immatures et

dérisoires d'un pouvoir irrémédiable-

ment narcissique » .

Et de l'accuser: « Le président n'a pas

compris l'injonction nouvelle qui lui

était faite de prendre du recul, de s'ef-

facer devant la volonté du peuple et de

n'avoir pour seul devoir que de la mettre

en oeuvre » .
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COULISSES POLITIQUES Quel
avenir pour Jordan Bardella ?
Rassemblement national Jordan Bardella

C' est quand même con que

Jordan ne soit pas là , souf-

flait un député lors de la

rentrée en grande pompe du RN à l'As-

semblée. À la demande de Marine Le

Pen, le jeune président a passé son tour.

Elle l'a chargé de former une "nouvelle

élite" pour le parti, tout en préparant les

prochaines élections sénatoriales et eu-

ropéennes. Un rôle stratégique certes,

mais plus ingrat, moins exposé dans un

paysage médiatico-politique où tous les

regards sont tournés vers l'Assemblée.

De quoi regretter son absence dans cette

folle aventure ? « Je suis déjà parlemen-

taire. Nous sommes un grand mouve-

ment désormais, les mêmes ne peuvent

plus être candidats partout » , assure

l'eurodéputé. Le RN a besoin de lui à sa

tête, du moins jusqu'au congrès prévu en

septembre, où il devra remettre son titre

en jeu, vraisemblablement face à Louis

Aliot. L'occasion, en cas de victoire,

d'imposer durablement sa patte dans un

parti où nombre d'éléments centraux

sont désormais députés. D'ici là, l'été

sera studieux pour Jordan Bardella : il

s'apprête à se lancer dans l'écriture de

son premier roman, où il racontera la

campagne vue de l'intérieur.

Rassemblement national Jordan Bardel-

la
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Motion : LR et RN censurent la
Nupes
DOMINIQUE ALBERTINI, RACHID LAÏRECHE et NICOLAS MASSOL

S oucieux de leur image, Les

Républicains et le Rassemble-

ment national ne voteront pas

la «défiance» au gouvernement que ré-

clame la gauche.

Les mots comptent en politique. La

Nouvelle Union populaire écologique et

sociale (Nupes) ne propose pas une mo-

tion de «censure» mais de «défiance».

La différence? Aucune. C'est une affaire

de style. Une manière plus douce de

s'opposer à la majorité (relative). La

gauche monte (tranquillement) dans les

tours en pointant un manque de démoc-

ratie. C'est le socialiste Jérôme Guedj

qui écrit la motion de «défiance» qui

a été déposée mardi après-midi. «Alors

même que la situation nouvelle voulue

par les Français offre une opportunité

inédite à l'expression d'un vrai par-

lementarisme, la Première ministre an-

nonce d'ores et déjà son refus de sol-

liciter ce vote de confiance. Elle con-

state de fait qu'elle n'est soutenue que

par la minorité présidentielle, insuff-

isante pour approuver ce discours de

politique générale et ferme pourtant

toute voie au débat parlementaire»,

dénonce la Nupes.

Personne ne se fait d'illusions. Le gou-

vernement Borne ne tombera pas.

Pourquoi ? Ni la droite ni l'extrême ne

voteront la motion de censure. C'est une

bonne nouvelle pour la gauche. Il suffit

de tendre un peu l'oreille. La Nupes

clame sur tous les tons qu'elle porte le

drapeau de l'opposition. Elle met dans

le même paquet le groupe de Marine Le

Pen, celui de Les Républicains et la ma-

jorité relative. Le député de Marseille

Manuel Bompard interroge : «Ça ne

dérange que nous le fait que la Première

ministre ne demande pas la confiance ?»

Bon élève. Pour répondre à cette ques-

tion, Marine Le Pen choisit l'ironie.

«Madame la Première ministre, vous

êtes aujourd'hui dans l'impossibilité de

solliciter un vote de confiance. Et j'ose

dire que vous avez bien fait car nous

n'avons aucune confiance dans votre

gouvernement», a déclaré la patronne du

groupe d'extrême droite, mercredi. Pas

question pour autant de voter la motion

de censure de la Nupes. Pas parce

qu'elle viendrait de la gauche : «On s'en

fout que ce soit les insoumis, on veut

que le projet de loi sur le pouvoir d'achat

soit discuté le plus vite possible»,

promet Jean-Philippe Tanguy, député de

la Somme. «Voter une motion de cen-

sure maintenant reviendrait à renvoyer à

plusieurs mois la prise de mesures ur-

gentes et indispensables pour des mil-

lions de Français», explicite Timothée

Houssin, député de l'Eure. Tout à sa

volonté de présenter un visage d'opposi-

tion constructive, le groupe RN joue à
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fond son rôle de bon élève. Après les

bonnes manières de la semaine dernière,

où le parti s'est montré conciliant no-

tamment pour l'élection de la présidente

de l'Assemblée, consigne est donnée de

«laisser sa chance» à la nouvelle ma-

jorité. «Nos électeurs veulent qu'on

bosse et qu'on apporte des solutions,

qu'on trouve des compromis», abonde

Thomas Ménagé, député du Loiret.

Sous-texte: contrairement à la Nupes

qui, en déposant sa motion, joue le

blocage. «Nous ne souhaitons pas être

une opposition d'obstruction mais de

proposition. Pas une opposition de

principe, qui chercherait à mettre le pou-

voir à la faute mais une force qui place

l'intérêt national au-dessus des vaines et

venimeuses agitations partisanes», for-

mule Le Pen.

Fractures. La droite non plus ne s'as-

sociera pas à la motion de censure. Les

députés Les Républicains ont décidé

mercredi de ne pas prendre part au vote.

C'est la seule option laissée par la Con-

stitution aux députés ne soutenant pas

la censure : ni les votes contre ni les

abstentions ne sont recensées dans ce

type de scrutin. «Le texte de leur motion

de censure sera beaucoup trop à gauche

pour nous», avance un député. Pour les

LR, il s'agit aussi de ne pas être tenu re-

sponsables d'un désordre dont, au fond,

ne veut pas leur électorat. «Nous

sommes une opposition responsable :

pas de confiance au gouvernement, mais

pas d'obstruction systématique», ex-

plique l'élu de l'Isère Yannick Neuder.

«On ne peut pas être sur une position ir-

responsable et bloquer les institutions»,

abonde son collègue du Rhône Alexan-

dre Vincendet. Il est vrai aussi que, si

le gouvernement chute, les députés LR

ont de quoi craindre une possible dis-

solution, dont ils pourraient revenir plus

diminués encore. Ils craignent enfin

d'exposer leurs propres fractures. Si le

groupe s'était associé à la motion de cen-

sure, ses membres les plus «construc-

tifs» auraient refusé de la voter, à l'instar

d'Alexandre Vincendet : «J'ai été élu

contre la Nupes et je suis contre le ni-

ni», justifie ce dernier. Pour LR, restera

à gérer l'effet symbolique de ce nonvote

: refuser la chute du gouvernement c'est,

même pour un seul jour, se ranger parmi

ses soutiens.
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Les oppositions se jaugent dans
un Hémicycle chauffé à blanc
Bordas, Wally

« ON VA encore plus se marrer ces cinq

prochaines années. » Devant le 101 rue

de l'Université, en face de l'Assemblée

nationale, hier, ces députés Insoumis ont

hâte d'entrer dans l'arène, à quelques

minutes du discours de politique

générale d'Élisabeth Borne. Devant les

terrasses du café Bourbon, une quin-

zaine d'entre eux participent à une mise

en scène : des militants Insoumis portant

des masques en papier célèbrent le

mariage factice entre Emmanuel

Macron et Marine Le Pen pour dénoncer

la fin du « front républicain » . Veste

en jean noir, baskets aux pieds, François

Ruffin, député LFI de la Somme, passe

une tête sans trop se mêler à ses cama-

rades. « Je viens voir ça en mangeant

mon sandwich » , glisse-t-il dans un

sourire, en restant à l'écart.

Autour, les parlementaires commencent

à affluer aux abords du Palais Bourbon.

Les ex-LR Robin Reda et Constance Le

Grip, investis par la majorité et réélus

lors des législatives, arrivent ensemble.

« On apprend à se connaître » ,

plaisante la députée des Hauts-de-Seine

avant d'entrer dans le bâtiment. Dans la

salle des Quatre-Colonnes, quelques

élus, comme Adrien Quatennens ou

Olivier Falorni s'arrêtent pour répondre

aux journalistes... Même l'ancien vice-

président du Front national (devenu

RN), Bruno Gollnisch, de passage à

Francois BOUCHON/François Bouchon /

Le Figaro

Paris, est venu assister à l'événement en

tant qu'ancien parlementaire.

Quelques minutes plus tard, dans un

Hémicycle bondé, la première ministre

entame son discours. Les oppositions ne

tardent pas à se faire entendre, chacune

dans son propre style. Les Insoumis lan-

cent les hostilités : Alexis Corbière,

François Ruffin, Mathilde Panot ou en-

core Ugo Bernalicis donnent de la voix,

pendant que les petits nouveaux, comme

le jeune Louis Boyard ou l'antispéciste

Aymeric Caron restent plus discrets. Les

Républicains se font également remar-

quer : Aurélien Pradié s'amuse à

compter les « punchlines » de la chef

de gouvernement, Maxime Minot et Fa-

bien Di Filippo s'accrochent avec des

parlementaires de la majorité et Michel

Herbillon somnole sur son siège. « Avec

le nombre de perles enfilées, elle a de

quoi rembourser la dette Covid du pays

» , plaisante le LR Pierre-Henri Dumont,

en regardant son voisin de table. Avant

d'ajouter: « C'est drôle, je vais le tweet-

er. »

De leur côté, les députés RN restent si-

lencieux et écoutent presque religieuse-

ment l'intervention d'Élisabeth Borne.

Marine Le Pen s'autorise quelques sor-
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ties, ponctuées la plupart du temps par

une moue d'exaspération ou un grand

sourire. Peu déstabilisée par le chahut

ambiant, la première ministre s'amuse

lorsque les Insoumis la sifflent ou la

traitent d' « hypocrite » . Au centre, les

élus de la majorité, dont beaucoup ne

cessent de pianoter sur leur téléphone

tout au long du discours, applaudissent

de concert régulièrement. Au sortir de

l'hémicycle, dans les jardins du Palais

Bourbon, deux nouveaux députés de

gauche s'amusent du « cirque » dans les

travées du Parlement tout au long de la

séance. « S'ils arrivent à supporter ça

pendant cinq ans, ils auront été solides

» , plaisante l'un d'eux. « En tout cas, on

ne va pas les lâcher » , reprend l'autre,

plus sérieux. Les débats à venir promet-

tent d'être pour le moins houleux.

Note(s) :

wbordas@lefigaro.fr
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Des oppositions critiques, peu
convaincues par le discours de
Borne
RN, LFI, LR... Les chefs de file des groupes d'opposition ont posé leurs
conditions.

Galiero, Emmanuel

U N AVANT-GOÛT du nou-

veau climat des débats par-

lementaires à l'Assemblée

nationale ? Mercredi, après le discours

de politique générale d'Élisabeth Borne,

les chefs de file des différents groupes

d'opposition ont posé les jalons de leur

relation avec la majorité présidentielle.

En tant que présidente du Rassemble-

ment national (RN), première force

d'opposition dans l'Hémicycle, Marine

Le Pen s'est réjouie d'un nouvel « équili-

bre » . « Emmanuel Macron se voit au-

jourd'hui contraint d'entendre les

Français, et c'est heureux ! » , a-t-elle

commencé. Sur un ton offensif, l'élue du

Pas-de-Calais a estimé que le maintien

d'Élisabeth Borne comme première min-

istre était une « provocation politique »

et que le « retour du politique » sautait

« au visage » d'Emmanuel Macron. «

C'est un grand moment politique » , a-t-

elle insisté, avant de renvoyer la respon-

sabilité du « blocage » ou du « fonction-

nement institutionnel » entre les mains

du pouvoir. « S'il choisit l'intran-

sigeance, le raidissement ou l'irrespect

envers nos électeurs, il en assumera de-

vant le pays la responsabilité » , a-t-elle

prévenu, avant de dénoncer une situa-

François Bouchon/ Le Figaro et

BERTRAND GUAY/AFP

Marine Le Pen (RN) et Olivier Marleix (LR),

mercredi à l'Assemblée nationale, lors de

leur réponse au discours d'Élisabeth Borne.

tion gouvernementale « hors contrôle »

.

Ciblant le chef de l'État, Marine Le Pen

a ironisé sur son activisme international.

« Il se met en scène en sauveur du

monde comme si l'exercice du pouvoir

devait se réduire à une bande-annonce

Netflix, à la divulgation irresponsable

de discussions diplomatiques, à

quelques facéties immatures et

dérisoires d'un pouvoir irrémédiable-

ment narcissique » , a blâmé la par-

lementaire du RN.

« La politique du chien crevé au fil de

l'eau »

Au nom des Républicains, Olivier Mar-

leix a affiché, pour sa part, un ton plus

apaisé, mais néanmoins critique. Le

député d'Eure-et-Loire, placé à la tête

d'un groupe qui se voit en force

charnière pour l'adoption des réformes,

a amorcé son intervention en formulant

un reproche : « Avoir voulu dissoudre les
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clivages politiques par des débauchages

individuels n'aura consisté au final qu'à

remettre au goût du jour la vieille re-

cette de la petite soupe, sur le petit

réchaud dénoncée en son temps par le

général de Gaulle, mais n'aura pas per-

mis de relever le défi essentiel : enrayer

le déclin de la France . »

Pour Marleix, Les Républicains ne veu-

lent « ni compromission, ni petits

arrangements » et « jamais de blocage

stérile » . Mais si la droite ne veut pas

« tout paralyser » , le gouvernement de-

vra, de son côté, opérer « une franche

rupture avec la politique du chien crevé

au fil de l'eau » . « Nous voilà au pied

du mur » , a regretté le parlementaire

de droite, en invitant Élisabeth Borne et

son gouvernement à revenir au « bon

sens de Montesquieu » et à sa définition

de la « bonne administration » : «

Ajuster la dépense avec la recette . » Sur

ce sujet des finances publiques, majeur

pour la droite, Olivier Marleix a lancé

un avertissement. « Nous serons à vos

côtés si vous avez le courage de réduire

la dépense publique inefficace... Cette

politique du courage est la seule apte à

rétablir la cohésion nationale » , a in-

sisté le président du groupe LR.

Du côté de La France insoumise,

Mathilde Panot a enchaîné les reproches

virulents, accusant la première ministre

et son gouvernement d'avoir choisi de

fuir le vote de confiance. « Votre

stratégie désormais, c'est sauve qui

peut. Et vous êtes prêts à tout. Jamais

aux compromis ,mais à toutes les com-

promissions » , a-t-elle lancé, alors que,

mercredi, les quatre groupes de la coali-

tion de gauche Nupes (LFI, PS, écolo-

giste, communiste) ont déposé une mo-

tion de censure, laquelle ne pourra pas

être examinée avant vendredi et n'a au-

cune chance d'être adoptée. Le RN et

LR ont annoncé qu'ils ne s'y as-

socieraient pas.

Lors de son intervention, Mathilde Pan-

ot a également accusé la majorité d'avoir

élu « deux membres d'un parti fondé par

des SS comme vice-présidents de l'As-

semblée. Vous ne vous en êtes pas

cachés: plutôt la peste brune que le con-

trôle fiscal » , a-t-elle lancé, suscitant

des réprobations dans l'Hémicycle.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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La gauche rejette l'appel au
compromis, la droite moins fermée
à la discussion
PIERRE-ALAIN FURBURY; ALEXANDRE ROUSSET

Réagissant à la déclaration de politique générale de la Première
ministre, les députés de gauche ont confirmé leur volonté de se placer
dans une opposition frontale.

E lisabeth Borne venait à peine

de démarrer sa déclaration de

politique générale, jurant

n'avoir « qu'une boussole : bâtir pour

notre pays », qu'un député de l'opposi-

tion a tonné, goguenard : « On verra ! »

Cette réplique a d'emblée donné le ton.

Mercredi, à l'Assemblée, les groupes

parlementaires de droite comme de

gauche ont refusé de donner un blanc-

seing au gouvernement. Mais si la

gauche a fermement rejeté l'appel de la

Première ministre à « bâtir ensemble »

des compromis, les Républicains se sont

montrés plus ouverts à la discussion.

Particulièrement vindicatifs dans l'hémi-

cycle, les députés Nupes ont défendu

leur motion de censure, déposée dans la

journée. « L'exercice auquel nous nous

prêtons est une mascarade » , a dénoncé

la présidente des députés Insoumis,

Mathilde Panot, évoquant une « fuite »

de la Première ministre, qui n'a pas sol-

licité la confiance des députés.

Motion de censure

Egrainant les divergences fondamen-

tales entre l'alliance de gauche et les

macronistes, en particulier sur la tran-

sition écologique et sur le social, l'élue

du Val-de-Marne a réaffirmé depuis le

pupitre la volonté de la Nupes de s'op-

poser farouchement à la politique de

l'exécutif, rendue, selon elle, illégitime

après les résultats des élections législa-

tives : « Que cela vous plaise ou non il

va falloir vous habituer. Il faudra vous

soumettre ou vous démettre » , a-t-elle

averti.

« Madame la Première ministre, les

Français ne vous font plus confiance, ils

ne font plus confiance au président de la

République et ne veulent plus de votre

programme », a abondé Boris Vallaud,

le chef de file des députés socialistes.

Défendant le projet de loi de la Nupes

sur le pouvoir d'achat présenté mardi, il

a lui aussi balayé toute « compromis-

sion » avec la Macronie. « Nous ne vous

rejoindrons pas pour mettre en oeuvre

votre programme libéral », a-t-il affir-

mé.

Il n'est pas question pour la droite et

l'extrême droite de voter la motion de

censure de la Nupes. L'un et l'autre veu-

lent se démarquer de la gauche et

cherchent à apparaître « responsables »

© 2022 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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, même s'ils critiquent le gouvernement.

Mercredi, Les Républicains et le

Rassemblement national n'ont pas caté-

goriquement rejeté, au moins sur la

forme, la proposition d'Elisabeth Borne

de « construire des majorités d'action »

.

« Nous sommes prêts à voter tous les

textes qui iront dans le sens du sursaut

national » , a affirmé Olivier Marleix,

le patron du groupe LR. Réclamant «

une franche rupture avec la politique du

chien crevé au fil de l'eau » , il a réclamé

« plus de places de prisons » , un « pla-

fonnement strict » de l'immigration, l'in-

stauration de 15 heures d'activité pour

les bénéficiaires du RSA ou la réduction

« drastique » des effectifs de la fonction

publique. « Il y a encore du chemin à

parcourir pour avoir la même approche

», a répliqué Elisabeth Borne, fustigeant

surtout les « invectives » des Insoumis et

les « obsessions » du RN.

Marine Le Pen s'est dite prête à « trou-

ver des voies de passage » si ses « pri-

orités » étaient prises en compte lors des

débats : « Le peuple a voté, entendez-

le ! » Mais la présidente du groupe RN

a prononcé un réquisitoire contre l'exé-

cutif. Elle a d'ailleurs largement ignoré

la Première ministre pour cibler Em-

manuel Macron, accusé d'être « irrémé-

diablement narcissique » et « dans un

''en même temps'' pathologique » . « Le

président n'agit plus, il titube » , a-t-

elle moqué. Une manière de poursuivre

la campagne présidentielle pour se poser

en « force d'alternative » .

Alexandre Rousset

Pierre-Alain Furbury
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Face au gouvernement, LR et le RN
jouent au poker menteur

L es députés de la droite et de

l'extrême droite sont sur la

même longueur d'onde : pas

question de s'opposer frontalement à

l'exécutif. Comme la majorité, ils

préfèrent cibler la Nupes.

Pas de deux pour un ménage à trois ? À

droite et à l'extrême droite de l'Hémicy-

cle, les députés n'ont de cesse de criti-

quer un gouvernement... sans tenter quoi

que ce soit qui puisse le remettre en

cause, quand bien même se soustrait-

il à un vote de confiance. « Ceux qui

ont échoué sont tous reconduits », avait

pourtant réagi Marine Le Pen. Mercredi,

elle a fustigé « un pays qui va à vau-

l'eau » et « un pouvoir qui n'agit plus,

mais qui titube ». Mais celui-ci peut

compter sur la béquille du RN qui, tout

à sa volonté de s'institutionnaliser, n'a

nullement l'intention de voter la motion

de défiance de la Nupes. Ni même d'en

déposer une, alors que ses 89 députés

sont bien assez nombreux : il faut

58 élus pour ce faire.

En réalité, la décision d'Élisabeth Borne

de ne pas se soumettre au vote de con-

fiance est motivée par la crainte d'appa-

raître une nouvelle fois en connivence

avec le RN, une semaine après la danse

du ventre entre LaREM et le RN (en

plus de LR) à l'occasion de l'élection de

la présidente Yaël Braun-Pivet, dès le

second tour, grâce au retrait des députés

d'extrême droite, puis avec le vote de

la majorité pour élire deux vice-prési-

dents du RN. L'un d'entre eux, Sébastien

Chenu, assurait d'ailleurs ce mercredi

que si « nous n'avons pas confiance dans

ce gouvernement », il n'est pour autant

pas question de « casser la machine » et

qu'à propos du vote de confiance, « nous

pourrions nous abstenir ». Une première

ministre obtenant la confiance avec les

voix du RN, cela aurait fait - à nouveau

- mauvais genre.

Du côté de LR également, l'absence de

vote de confiance est une aubaine : il au-

rait obligé les députés à se positionner.

Un exercice de contorsion qu'ils red-

outent, comme en témoigne l'analyse

alambiquée de Philippe Gosselin, élu de

la Manche : « Ce n'est pas un affront

fait au Parlement, mais c'est un aveu de

faiblesse de la Macronie. » Même son

de cloche polyphonique pour le prési-

dent du groupe LR, Olivier Marleix, qui

ne veut pas de « compromissions » avec

l'exécutif, mais avance ses « proposi-

tions » et rassure : « On n'est pas dans

une opposition bête et méchante,

comme d'autres » - allusion à la Nupes.

Mais, « en même temps », celui-ci trou-

ve « légitime que les oppositions s'op-

posent à un discours de politique

générale ». Comprenne qui pourra.

Une danse du ventre qui plaît à la ma-

jorité
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A contrario, la motion de censure est

l'occasion pour droite et extrême droite

de présenter la gauche comme une « op-

position de blocage », expression util-

isée par l'élu LR Julien Dive. Sébastien

Chenu ne dit pas autre chose en ne

souhaitant pas « perdre du temps avec

de la politique politicienne (...) avec la

volonté de gripper la machine », insis-

tant sur la nécessité de « parler du pou-

voir d'achat des Français ». Cette danse

du ventre ne semble pas déplaire à la

majorité, comme en témoigne la réac-

tion du député LaREM Ludovic

Mendes, qui fustige la motion de cen-

sure de la Nupes : « Le RN en sortira

gagnant, en termes de visibilité, de po-

sitionnement, ils sont plus calmes, plus

posés, ils ne sont pas dans le combat

permanent et ils la jouent intelligem-

ment. » La majorité a bien choisi son

adversaire, et il n'est pas à droite de

l'Hémicycle.

Benjamin König
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Constitutionnalisation de l'IVG : les
Français disent oui !

L e message est clair : les

Français sont attachés au droit

à l'IVG. Après la décision de

la Cour suprême des États-Unis de

revenir sur ce droit, 81 % des personnes

interrogées par l'Ifop se disent favor-

ables à sa constitutionnalisation en

France. Même s'ils sont une minorité

(31 %) à croire sa « remise en cause pos-

sible dans un avenir proche », le degré

d'adhésion des Français à ce droit est

tellement massif (83 %, + 16 points

depuis 1995) qu'ils se disent prêts à le

défendre. Alors que pas moins de quatre

propositions de loi (trois par la gauche,

une par le groupe Renaissance) ont été

déposées récemment pour constitution-

naliser l'IVG, les Français soutiennent

cette démarche, quel que soit leur vote à

la dernière présidentielle. Les électeurs

de Mélenchon (85 %), Jadot (91 %) ou

Macron (87 %) y sont les plus favor-

ables. Même à droite, où des voix se

sont élevées pour dénoncer cette dé-

marche (François Bayrou, Bruno Retail-

leau, Marine Le Pen), les électeurs, eux,

la soutiennent, qu'ils votent LR (77 %),

RN (80 %) ou même Zemmour (59 %).

Lou Thuret
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Inscrire le droit à l'avortement dans
la Constitution, vraiment ?
L'ancien membre du Conseil constitutionnel exprime ses très vives réserves
sur l'opportunité d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, après
que les groupes Renaissance et LFI à l'Assemblée ont annoncé déposer
des propositions de loi constitutionnelle en ce sens.

Steinmetz, Pierre

S i « la guerre civile est le pire de

tous les maux » (Blaise Pascal),

avant que d'en ouvrir une en

France parce que les États-Unis sont de-

venus fous, il est nécessaire de rappeler

quelques principes élémentaires grâce

auxquels nous vivons, en paix, sinon en

harmonie.

En matière de droits, et notamment

s'agissant des moeurs, ce n'est pas le

juge qui décide, mais le peuple, directe-

ment ou, généralement, par ses

représentants. C'est ce qu'a réaffirmé de

façon solennelle le Conseil constitution-

nel quand, dans deux décisions (rendues

le 28 janvier 2011 et le 17 mai 2013), il

a jugé qu'il revenait au législateur d'em-

pêcher ou d'autoriser le mariage homo-

sexuel en utilisant le même considérant

de principe : « Il n'appartient pas au

Conseil constitutionnel de substituer

son appréciation à celle du législateur

pour la prise en compte, en matière de

mariage, de cette différence de situation

» (au regard du sexe).

Ce principe juridique correspond à une

profonde vérité politique : la légitimité

première appartient au peuple et à ses

élus, la légitimité du juge est seconde.

fabien clairefond

C'est pourquoi, en matière de mariage

homosexuel comme en matière de droit

à l'avortement la loi, si tumultueuses

qu'aient été les conditions de son adop-

tion, a été acceptée et appliquée.

Pour la même raison, il n'y a pas d'ir-

réversibilité en matière de droits fonda-

mentaux.

Ce que le peuple souverain a décidé,

il peut, dans les mêmes conditions, le

modifier. Le Conseil constitutionnel,

après avoir un temps envisagé un « effet

cliquet » en matière de droits et libertés

fondamentales (décision constitution-

nelle du 11 octobre 1984 : « La loi ne

peut en réglementer l'exercice qu'en vue

de les rendre plus effectifs » ), est revenu

à sa formulation constante : « il est à

tout moment loisible au législateur, stat-

uant dans le domaine de sa compétence,

de modifier des textes antérieurs, d'ab-

roger ceux-ci ou de leur substituer le

cas échéant, d'autres dispositions » . La

seule limite à ce pouvoir serait la remise

en cause de l'effectivité d'autres droits

constitutionnellement garantis.
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Est-ce à dire pour autant que les droits

fondamentaux doivent varier en fonc-

tion de l'humeur du jour, de l'air du

temps ou de la couleur du ciel ou, plus

sérieusement, être déterminés en raison

de la pression de l'opinion sous le coup

de l'émotion ? Évidemment non. L'ex-

pression du législateur sur de tels sujets

doit être le fruit d'une réflexion appro-

fondie et aboutie, qui ne s'accommode

ni de la passion ni de l'urgence, et moins

encore de la précipitation. En ce sens la

constitutionnalisation du droit à l'avorte-

ment serait une garantie contre des re-

virements irréfléchis. Elle permettrait,

par les contraintes de procédures et de

calendrier qu'elle imposerait pour une

éventuelle modification, de s'assurer,

autant que faire se peut, que l'évolution

de l'état du droit correspond bien à une

évolution de l'état de la société. Le «

marbre constitutionnel » , à supposer

qu'il existe, ne saurait être éternel, mais

il est du moins plus difficile à travailler

que le papier.

Une telle réforme, si on l'estimait néces-

saire, ou même utile, ne saurait cepen-

dant être faite « à chaud » . Dieu merci,

aucun parti, aucun mouvement, rien ni

personne ne demande ni même n'évoque

sérieusement l'abrogation du droit à

l'avortement. La question est donc au-

jourd'hui théorique. Mais la poser dans

le climat actuel ne saurait manquer de

susciter des passions, des postures, des

surenchères amenant inévitablement les

protagonistes à des crispations, des ex-

aspérations, et à des attitudes exces-

sives.

On voit bien les avantages tactiques que

les uns ou les autres pourraient espérer

en retirer. Mais nul, en s'engageant dans

cette voie, dont l'issue serait au demeu-

rant bien incertaine, ne peut dire qui en

sortira gagnant. On peut en revanche

être sûr que de tels calculs, misérables

au regard de l'état du pays et des prob-

lèmes qui sont les siens, contribueraient

à discréditer un peu davantage la classe

politique et, hélas, la politique elle-

même.

On peut ajouter que, derrière le droit à

l'avortement, c'est le mariage homosex-

uel, ou les conditions d'une mort digne,

ou tout autre sujet analogue dont on de-

mandera bientôt la constitutionnalisa-

tion, avec une modification annuelle de

notre charte fondamentale. Pour éviter

cet écueil, ce serait en réalité la Déclara-

tion des droits de l'homme et du citoyen

du 26 août 1789 qu'il faudrait réécrire...

Vaste programme !

Mais si, faute de faire confiance à la

sagesse du législateur, l'on veut absolu-

ment modifier la Constitution, une voie

de réflexion pourrait être explorée pour

concilier les exigences contraires de

l'évolution et de la stabilité, également

nécessaires en matière de moeurs. Ce

serait celle d'une procédure législative

particulière offrant des garanties de

délais et de majorité. Comme nous

avons les lois de finance ou les lois or-

ganiques (qui obéissent à des règles

particulières, NDLR), nous aurions les

« lois sociétales » . Resterait alors,

évidemment, à définir ce que serait une

loi sociétale...

« On peut être sûr que de tels calculs,

misérables au regard de l'état du pays et

des problèmes qui sont les siens, con-

tribueraient à discréditer un peu davan-

tage la classe politique et, hélas, la poli-

tique elle-même
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