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ÉDITORIAL

Adieu Knock et Kafka

M ême pas peur ! Il aura fallu

sept vagues de Covid pour

que la raison l'emporte sur

l'effroi, la sérénité sur la fébrilité. L'anx-

iocratie a d'autres périls (et non des

moindres) pour éprouver nos esprits,

celui du coronavirus semble désormais

apprivoisé. Enfin !

L'épidémie, comme tout événement to-

tal, a cependant été un extraordinaire

révélateur de la fragilité du corps social.

« Une bulle langagière et communica-

tionnelle » (Jean-Pierre Le Goff) a sat-

uré l'espace médiatique tandis qu'une

forme d'orthopraxie, avec ses gestes rit-

uels, s'imposait - gel toutes les heures,

masque au petit matin, couvre-feu le

soir, conférence de presse toutes les se-

maines, vaccin tous les six mois... La

machine bureaucratique s'est emballée -

parcs fermés, forêts et plages interdites,

attestations dégradantes -, la politique,

réduite au Conseil de défense sanitaire,

s'est réfugiée dans des débats d'une vi-

olence quasi théologique où les uns cri-

aient au complot en confondant dic-

tature et bêtise administrative tandis que

les autres étaient prêts à retirer les droits

civiques de celui qui ne cédait pas, im-

médiatement, aux injonctions évolutives

et souvent contradictoires. Des « ras-

suristes » de plateau se prenaient pour

des dissidents de l'Union soviétique, des

« alarmistes » pour des prophètes et des

devins. Le Covid, de mutation en mu-

tation, poursuivait sa marche mortifère,

indifférent à cette agitation grandilo-

quente et stérile. L'hôpital, malgré la

vaillance des soignants, continuait son

inexorable déclin.

Fort heureusement, vaccins et infections

dressent désormais un rempart immuni-

taire contre une nouvelle déferlante. Les

pouvoirs publics en appellent au bon

sens plutôt qu'à Knock et à Kafka. Com-

ment ne pas s'en réjouir ?

Reste la légèreté avec laquelle nous

avons manipulé des libertés publiques,

le cynisme qui a présidé à l'installation

du passe vaccinal, l'usage du contrôle

social que d'autres rêvent d'appliquer à

l'écologie. Le projet de loi sanitaire qui

arrive à l'Assemblée est nettoyé de

toutes ces dérives : c'est la preuve en

creux qu'elles furent l'expression d'un

dérèglement démocratique.

Enfin la sérénité l'emporte sur la fébril-

ité

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.

Certificat émis le 11 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220711·LF·972×20×2350667772

Le Figaro (site web)10 juillet 2022 -Aussi paru dans

Lundi 11 juillet 2022 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

5Ce 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/OadoxRAXjSaHnlYHTx7-nARNuBP51KfeLHYFXgpmpCUwe3AnSD2f0rtlSzRh9oIZiaE_aTzSZfbQcOwNgUwx3g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaHnlYHTx7-nARNuBP51KfeLHYFXgpmpCUwe3AnSD2f0rtlSzRh9oIZiaE_aTzSZfbQcOwNgUwx3g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaHnlYHTx7-nARNuBP51KfeLHYFXgpmpCUwe3AnSD2f0rtlSzRh9oIZiaE_aTzSZfbQcOwNgUwx3g2


Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 12

Lundi 11 juillet 2022

Les Echos • no. 23746 • p. 12 • 432 mots

L'attractivité de la France n'a pas
de prix
DANIEL FORTIN

S' il fallait un antidote à la mo-

rosité ambiante et une

réponse cinglante aux délires

anticapitalistes de La France insoumise,

les voici. Ce lundi, 180 patrons de

groupes étrangers seront réunis à Ver-

sailles dans le cadre du forum Choose

France. Cinquième édition du genre,

cette manifestation voulue par Em-

manuel Macron est le symbole de ce qui

est devenu davantage qu'une politique

mais un véritable état d'esprit : en dépit

de tous les efforts des tristes sires

acharnés à la miner par leur attitude dé-

cliniste, l'attractivité de la France n'est

pas un vain mot et sa promotion par un

jeune président alors fraîchement élu en

2017 est une réussite.

Des dizaines de milliers d'emplois créés,

une multitude de décisions d'implanta-

tion ou de création d'activités décidées :

depuis quatre ans, le bilan est éloquent

et indiscutable. Quatre-vingts annonces

d'investissement ont été faites par de

grands groupes internationaux, pour un

total de 12 milliards d'euros et 21.000

emplois créés en France. Avec une con-

séquence appréciable pour des terri-

toires minés par une lente et inexorable

désindustrialisation : seule une minorité

des projets (20 %) concerne la région

parisienne. Mieux, en 2021, la dy-

namique a été telle ( +32 % sur un an)

que la France est devenue la première

terre d'accueil des projets industriels

étrangers. Celava-t-il durer ? A la lu-

mière du nouveau contexte politique né

des dernières élections législatives, la

question pourrait légitimement se poser.

Mais au risque de décevoir les amateurs

de scénarios noirs, la réponse est claire-

ment oui. Pour l'heure, rien n'indique un

changement d'attitude à venir parmi

ceux qui ont accordé leur confiance à la

politique économique de l'offre mise en

place lors du mandat précédent. La fin

de la taxation abusive du capital, la ré-

forme du marché du travail ou encore

la baisse en cours des impôts de pro-

duction ont installé dans notre pays un

climat favorable qui a considérablement

renforcé l'appréciation positive qu'en

ont les investisseurs étrangers. Et c'est

particulièrement heureux alors que s'an-

nonce un ralentissement de notre

économie. La volonté répétée du prési-

dent réélu et de sa Première ministre de

ne rien céder sur le thème de l'attractiv-

ité de la France en dépit des compromis

rendus nécessaires par la nouvelle con-

figuration de l'Assemblée nationale est

sur ce point primordiale. D'autant qu'au

regard de ce qui se passe chez beaucoup

de nos voisins - Royaume-Uni en tête où

le Brexit a allumé la mèche lente d'une

crise politique partie pour durer - notre

pays, qui vient tout de même de réélire

son président sortant, offre l'image d'une

stabilité politique aux antipodes de l'im-

© 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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pression que plusieurs commentateurs

voudraient en donner.
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ÉDITORIAL

La grande désertion

P artout les vacances... Celles des

Français qui traverseront ce

week-end la France en direc-

tion des plages, de la campagne, des

montagnes, avec des amis ou en famille.

Mais aussi les vacances de postes qui

font pleurer les professionnels du

tourisme. Cherche serveurs, plongeurs,

cuisiniers et mille autres jobs pour la

saison. En vain ! C'est le paradoxe de

l'été : des vacanciers plus nombreux que

l'an dernier mais des entreprises qui

n'arriveront pas à répondre à leurs de-

mandes faute de bras.

Les explications ne manquent pas. Le

Covid a tout bousculé. Les saisonniers

ont appris à aimer les congés de fin de

semaine, les soirées à la maison, et dé-

couvert de nouveaux métiers ; les jeunes

bouderaient les jobs d'été. D'autres au-

raient, dit-on, changé leur rapport au tra-

vail. On parle même de grande démis-

sion. Pour les bars, cafés, restaurants,

c'est surtout la grande désertion !

Dans un pays loin du plein-emploi, c'est

visiblement le rapport au travail et son

organisation qu'il faut repenser. Com-

ment ? D'abord en inscrivant cette

valeur travail, ô combien précieuse, au

coeur de notre société. Le sujet est donc

politique et ne fait pas franchement

l'unanimité. D'un côté, la Nupes, avec

les plus roses qui ont inventé la fumeuse

théorie du partage du travail et des 35

heures, et les plus rouges tenants de l'as-

sistanat et de la politique du guichet.

De l'autre, ceux qui défendent le « tra-

vailler plus pour gagner plus » (Nicolas

Sarkozy), plutôt à droite, mais aussi

Marcheurs... Réforme des retraites, ap-

prentissage, RSA conditionné à une ac-

tivité, Emmanuel Macron n'a eu de

cesse de promettre d'augmenter la quan-

tité de travail. Le fera-t-il (vraiment) ?

C'est une autre affaire : depuis le 19 juin,

il n'a plus toutes les cartes en main.

La bataille du travail ne se joue pas

seulement dans l'Hémicycle. C'est toute

la société qui doit se mobiliser, nos en-

seignants pour qu'ils transmettent le

goût de l'effort et portent nos jeunes vers

l'excellence, mais aussi nos entreprises

pour qu'elles séduisent et offrent des

carrières attractives et lucratives. Le défi

est plus que jamais de donner à tous les

Français les compétences qui leur man-

quent, et surtout l'envie de traverser la

rue...

Inscrire la valeur travail au coeur de

notre société

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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L'édito

Pas bêtes...
Anne Ponce@ponceanne1

I ls le valent bien. Les chats de

gouttière, les labradors, la pan-

thère des neiges et la grive musici-

enne méritent sans détour ce numéro

spécial. D'autant que parler des ani-

maux, c'est aussi parler de l'humanité :

eux et nous, nous parmi eux. La littéra-

ture ou le cinéma l'illustrent depuis si

longtemps, des fables de La Fontaine

aux films de Walt Disney, en passant par

Le Roman de Renart et Maus ... Les

grandes traditions aussi, qui font place

aux bêtes et bestioles : le serpent du

jardin d'Éden, la colombe de l'arche de

Noé ou le loup de Gubbio, avec qui con-

versait François d'Assise. Aujourd'hui,

les préoccupations écologiques, la sensi-

bilité au bien-être animal, l'inquiétude

sur l'avenir de la biodiversité déboulent

jusque dans les débats politiques. Lors

des dernières législatives, un parti n'af-

fichait-il pas la tête d'un caneton en lieu

et place du visage de ses candidats ?

Plus encore, ces débats aiguisent des in-

terrogations fondamentales : les êtres

humains sont-ils des animaux comme

les autres ? Les animaux sont-ils des

personnes ? Ces sujets philosophiques

se conjuguent avec des questions con-

crètes sur nos modes de vie et de con-

sommation : manger moins de viande,

ça veut dire quoi ? Que penser de la

pratique de la chasse ? Notre numéro

met l'accent sur ces vertigineux para-

doxes dont notre époque a le secret. Ap-

pelons un chat un chat, nous avons donc

exprimé cette ambivalence de façon

abrupte : « Peut-on aimer son chien et

manger du poulet ? » Les animaux de

compagnie sont en effet de plus en plus

considérés comme des membres de la

famille. Tandis que les bêtes de rente

vivent en batterie, meurent à l'abattoir

et finissent en caissette promotionnelle

pour les barbecues du dimanche. For-

mulée de façon plus réflexive, la problé-

matique touche ainsi à l'écart entre notre

sensibilité extrême pour les animaux do-

mestiques d'un côté et notre insensibilité

pour les animaux d'élevage de l'autre.

Ce sont toutes ces interrogations, an-

thropologiques comme pratiques, que

nous avons voulu aborder dans cette édi-

tion spéciale. En prenant le taureau par

les cornes et en espérant, sur ces sujets

sensibles, ne pas vous faire monter sur

vos grands chevaux.

© 2022 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Éditorial

Le prix du mensonge
Jérôme Chapuis

C ette fin de règne est à l'image

du personnage : bouffonne,

brouillonne, tragi-comique.

Après quarante-huit heures de règle-

ments de comptes et de démissions en

cascade au sein de son gouvernement,

Boris Johnson a fini par se rendre à la

raison. Il quittera bientôt le poste de pre-

mier ministre qu'il occupait depuis trois

ans. L'ancien maire de Londres chute

d'avoir menti une fois de trop. Avant

même sa campagne pro-Brexit, nombre

de Britanniques savaient qu'il entrete-

nait une relation spéciale avec la vérité.

En 1988, son premier employeur, le

journal The Times , l'avait licencié pré-

cisément pour cette raison. Les plus

sévères diront que la boucle est bouclée,

qu'il tombe par là où il est arrivé, bref,

qu'il y a une justice. On pourrait se sat-

isfaire de cette morale si les con-

séquences n'étaient pas irréversibles.

Boris Johnson restera comme l'homme

qui a mené le Royaume-Uni sur la voie

incertaine de la sortie de l'Union eu-

ropéenne. Son absence totale de

scrupules dans l'argumentation a pesé

lourdement sur le résultat du référendum

de 2016. Parvenu à ses fins, il a ensuite

cherché à se jouer des Vingt-Sept. Ces

derniers jours, Londres était sur le point

de revenir sur le traité signé avec l'UE

au sujet de l'Irlande du Nord. Boris

Johnson laisse derrière lui un paysage

chaotique. Son successeur devra rompre

avec cette légèreté qui consiste à consid-

érer la parole donnée comme une vari-

able d'ajustement.
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Fragile
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

U ne motion de défiance et

après ? La gauche rassem-

blée sous le toit de la Nupes

va défendre ce lundi une motion de cen-

sure contre le gouvernement d'Elisabeth

Borne. Une réponse du berger à la

bergère après le refus la semaine

dernière de la Première ministre, à la

tête d'une majorité relative, de soumettre

son discours de politique générale à un

vote de confiance. La défiance de la Nu-

pes n'a aucune chance de renverser le

gouvernement, les autres oppositions

RN et LR ayant annoncé qu'elles ne

joindraient pas leurs votes à celui de la

gauche. Les promoteurs de ce vote de

défiance refusent d'y voir un coup

d'épée dans l'eau. Plutôt une manière de

montrer où se situe la vraie opposition à

Emmanuel Macron et au gouvernement.

Pour ses détracteurs de gauche, un vote

de défiance voué à l'échec va surtout

faire la démonstration que la gauche est

minoritaire. Il ne fera donc qu'entériner

le rapport de force sorti des urnes : une

majorité certes fragile puisque relative,

mais une opposition de gauche moins

puissante que ce que Jean-Luc Mélen-

chon, qui donne à chacune de ses inter-

ventions l'impression d'avoir remporté

la présidentielle et les législatives, feint

de croire. «La minorité présidentielle»,

selon l'expression étonnante utilisée

dans le texte déposé par la Nupes, sera

toujours majoritaire lundi soir. L'autre

enjeu de cette motion de défiance est de

cimenter l'union de la gauche. La dé-

sunion a été suffisamment longue,

l'union suffisamment scellée en express

pour qu'il soit normal qu'elle ait besoin

d'être consolidée. Mais à lire l'entretien

qu'a accordé à Libération Fabien Rous-

sel, l'édifice est effectivement fragile.

L'ancien candidat communiste à la

présidentielle prend plus de distance

avec «Vladimir Mélenchon», c'est son

expression, qu'il ne cherche à consolider

la Nupes. Fragilisée sur son aile rouge,

la Nupes ne l'est pas encore sur ses

flancs rose et vert, où des écolos et des

socialistes pourraient se souvenir de leur

culture de gouvernement. Mais derrière

l'unanimité du jour sur le vote de défi-

ance semble se cacher une unité disons

relative. ?
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La gauche en pole opposition
Par RACHID LAÏRECHE

ASSEMBLÉE Soumise au vote ce lundi à l'Assemblée, la «motion de
défiance» déposée par la Nupes n'a aucune chance d'aboutir. En
revanche, elle constitue la première attaque d'une union de gauche
déterminée à asseoir son statut de principale opposante.

I l faut imaginer le Palais Bourbon

comme une sorte de grande arène

illisible. Les semaines à venir s'an-

noncent épiques. La majorité (relative)

devra éviter les pièges et monter des

combines pour tenter de faire passer ses

lois avec des oppositions qui rêvent de

la voir trébucher. Un manège où chaque

camp accuse le voisin d'être le «blo-

queur» de l'Assemblée nationale. Ces

derniers jours, les députés défilent dans

la salle des quatre colonnes. Ils pensent

tous savoir «ce que veulent les

Français». Le manège ne s'arrête jamais.

Un épisode se joue ce lundi après-midi.

La Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes) monte à la

barre pour défendre sa motion de cen-

sure contre le gouvernement qu'elle a

renommée «motion de défiance». La

gauche reproche à la Première ministre,

Elisabeth Borne, son «déni» de démoc-

ratie après son refus de demander la

confiance aux députés. Un député so-

cialiste résume la pensée de la Nupes :

«Cette situation fait de la France le seul

pays européen dont le gouvernement ne

s'est pas soumis à un vote de confiance.

Il suffit de regarder ailleurs: même le

Parlement européen -qui n'est pas l'in-

stance la plus démocratique - est investi

par un vote de confiance.» Une première

attaque officielle mais pas de panique

(pour le moment) au gouvernement. Les

. PHOTO ALBERT FACELLY

L'arrivée des membres de la Nupes lors de

l'élection de Yaël Braun-Pivet à la

présidence de l'Assemblée, à Paris le 28

juin

députés de droite et de droite extrême

ne voteront pas la «motion de défiance».

Il faut une majorité absolue pour faire

tomber un pouvoir. Une défaite pour la

Nupes ? On peut lire les choses de

plusieurs manières. La gauche - qui

représente la plus grande opposition

avec 151 députés- souhaite mettre un

terme à un bruit qui l'agace: le Rassem-

blement national de Marine Le Pen, et

ses 89 députés, serait le premier op-

posant. La symbolique est lourde. Les

élus de la Nupes cherchent la faille pour

retourner le récit en leur faveur. Ils ten-

tent de mettre la majorité (relative) et

l'extrême droite dans le même panier.

Le député du Nord Adrien Quatennens

attaque comme ça: «Les marcheurs ont

voté

en faveur des candidats de madame Le

Pen pour les postes à responsabilités à

l'Assemblée nationale et le parti de

madame Le Pen ne votera pas en faveur

de notre motion pour protéger le gou-

vernement de madame Borne.»

MÉLANGE DES COMBATS Les

députés d'extrême droite regardent
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ailleurs. Ils marchent dans les jardins du

Palais-Bourbon avec de beaux costumes

et de belles coupes de cheveux pour

paraître sympathiques. Et pendant ce

temps, les coups fusent contre la Nupes.

La majorité (relative) cogne des deux

mains et concentre ses attaques contre

La France insoumise -des «zadistes»

comme dirait la Première ministre. La

présidente du groupe parlementaire in-

soumis, Mathilde Panot, est souvent

visée. La députée du Val-de-Marne n'est

pas du genre à se cacher. Elle sait donner

et rendre les coups. C'est elle qui sera

à la tribune pour présenter la «motion

de défiance». Mathilde Panot évoquera

longuement le «déni» de démocratie

mais elle n'oubliera pas d'égratigner la

politique «libérale» de la Première min-

istre.

La Nupes mélange les combats. Elle

tentera également de se faire entendre

lors des débats sur les textes «pouvoir

d'achat» dont l'examen en commission

commence cette semaine. La gauche a

déposé une proposition de loi mais elle

ne rêve pas. Un député écologiste ex-

plique: «On sait que notre loi ne sera

pas adoptée. Mais on espère que nos

amendements, comme le blocage des

loyers par exemple, soient dans la dis-

cussion et pourquoi pas adopté. On fera

la même chose avec les amendements

de la majorité, nous pourrons voter ceux

qui vont dans la bonne direction.» Une

manière de répondre aux éloignés du

Palais-Bourbon, la France populaire et

périphérique - que la gauche cherche à

rassembler (lire pages 4-5) - la plus

touchée par l'inflation galopante. La Nu-

pes veut paraître comme celle qui porte

le drapeau de l'opposition, propose des

amendements et accompagne les

«bonnes» propositions des autres bancs.

«ÊTRE PARTOUT» Une autre scène se

joue sous nos yeux. La majorité (rela-

tive) ne parle jamais de la Nupes. Elle

divise volontairement les communistes,

écologistes, insoumis et socialistes en

espérant retrouver une gauche fracturée

comme dans un passé récent. Ça ne

prend pas pour le moment. Une seule

tête ne votera pas la «motion de défi-

ance» -le député rose Dominique Potier,

qui n'a jamais été un fan de la Nupes.

Des petites crispations existent entre les

insoumis et le secrétaire national com-

muniste, Fabien Roussel, qui n'hésite

pas à souligner les limites de la Nupes

(lire ci-contre). Mais ils restent sur la

même ligne d'opposition. Jean-Luc Mé-

lenchon, qui scrute le Palais-Bourbon,

répète une phrase que lui a dite le député

de Marseille, Manuel Bompard: «Désor-

mais, il en coûtera très cher de descen-

dre du train. Cela vaut pour tout le

monde. Y compris pour nous insoumis.»

La gauche devrait se retrouver dans la

rue en septembre pour pousser ses

propositions sur le pouvoir d'achat. Un

député socialiste confiait: «Nous devons

être partout et nous ne devons pas laisser

le moindre espace à la majorité qui a le

choix entre trois scénarios: le blocage,

une alliance de Macron avec la droite ou

la dissolution.» La Nupes avance main

dans la main avec les yeux bandés. ?

LA MACRONIE EN FLAGRANT

MÉPRIS La Nupes s'agite au Palais-

Bourbon quand la majorité est au travail

en plein coeur de l'été, pour soutenir le

pouvoir d'achat des Français. C'est la pe-

tite musique qu'entonnent depuis

quelques jours les membres du gou-

vernement, à l'approche du vote, ce lun-

di à l'Assemblée, d'une motion de cen-

sure déposée par la Nupes la semaine

dernière. Faisant fi de ce qui s'annonce

être un coup d'épée dans l'eau - la mo-

tion n'ayant aucune chance de renverser

le gouvernement, faute du vote des

députés LR et RN -, le gouvernement

s'attelle, en guise de contre-feu, à

décrédibiliser la gauche sur le thème du

pouvoir d'achat. Dans le JDD dimanche,

la présidente des députés Renaissance,

Aurore Bergé, moque ainsi le «n'im-

porte quoi qu'il en coûte» que serait le

blocage du prix de l'essence - une propo-

sition de la Nupes. En renvoyant dos à

dos l'alliance de gauche et le RN, l'exé-

cutif multiplie dans le même temps les

oeillades à la droite en se disant notam-

ment ouvert à l'idée de défiscaliser les

heures supplémentaires. Si la droite

reste méfiante, le gouvernement, lui, a

fixé son cap pour le nouveau quinquen-

nat : si «compromis» il doit y avoir avec

les oppositions, celui-ci se bâtira en pri-

orité à droite.
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Héritage
Par LIONEL CHARRIER

ÉDITORIAL

E nvoyer un journaliste, un pho-

tographe, sur un ter- rain de

guerre est toujours une déci-

sion compliquée à prendre. La mort de

Frédé- ric Leclerc-Imhoff, journa- liste

reporter d'images à BFM TV, en

Ukraine, est venue encore récemment

endeuiller toute une pro- fession.

Libération a, dès le début de l'invasion,

choisi d'envoyer des photogra- phes

pour documenter cette guerre. Adrienne

Sur- prenant, Chloe Sharrock ou encore

William Keo et Rafael Yaghobzadeh en

ont rapporté des témoi- gnages forts et

des images poignantes. Dans ce Libé

des photographes, c'est Etienne de Mal-

glaive qui est aux côtés de Luc Ma-

thieu, grand reporter. Il a choisi de nous

faire voir cette guerre en noir et blanc.

Des images réali- sées ces dernières se-

mai- nes et ces tout derniers jours dans

le Donbass, où les combats font rage.

Au- delà de ces conditions ex- trêmes et

exceptionnelles, la photographie a tou-

jours eu une place à part, ou plu- tôt à

part entière dans Li- bération. Cette édi-

tion spéciale lui donne une place encore

plus large dans nos pages, renouve- lant

avec force notre atta- chement à cet

héritage. Le choix des sujets de ce nu-

méro spécial, finalisé de- puis la grand-

messe des Rencontres d'Arles, met en

avant la photographie d'actualité immé-

diate, comme l'incendie qui ra- vage le

Gard, mais aussi des travaux au long

cours, comme celui de Yohanne Lam-

oulère. Collaboratrice régulière de Libé,

elle a choisi de remonter le Rhône à

bord d'une em- barcation fabriquée pour

l'occasion et d'aller à la rencontre des

riverains, fa- miliers du fleuve et de ses

enjeux. Frédéric Stucin, également

habitué du journal, a lui suivi pendant

plus d'an an les patients et les soignants

du pôle psy- chiatrique de l'hôpital de

Niort (Deux-Sèvres), qui ont ainsi eu

l'occasion de se réapproprier au mieux

leur propre image. Dange- reuse en

temps de guerre, la photographie peut

aussi aider à soigner. ?
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Éditorial

L'après-« Bojo » est déjà là

P ar Bruno Odent

Le premier ministre britan-

nique avait réussi à se hisser, en com-

pagnie de l'États-Unien Donald Trump,

de l'Indien Narendra Modi ou encore du

Brésilien Jair Bolsonaro, parmi les

champions d'une planète politique

droitière où le gagnant est le plus filou,

le plus faussaire ou le plus retors des dé-

magogues, capable de vendre son credo

libéral et nationaliste à des populations

déboussolées. Monsieur Téflon, selon le

sobriquet que lui attribua une partie de

la presse britannique, célébrant comme

du grand art ce populisme lui permettant

de rester en scène quoi qu'il arrive, n'a

finalement pas résisté à la montée en

puissance d'un climat intérieur de plus

en plus tendu.

Près de 10 % de flambée des prix, un

pouvoir d'achat en berne, une précarité

renforcée et des services publics

exsangues alimentent une montée en

puissance des résistances, avec des

mouvements de grève d'ampleur inédite

comme dans les chemins de fer. Cette

effervescence annonce un été social

chaud. Comme a pu le constater notre

envoyé spécial à Durham dans le nord

de l'Angleterre, où un traditionnel Gala

des mineurs s'est transformé en gigan-

tesque rassemblement revendicatif hos-

tile à la politique du premier ministre

qui vient d'être « sorti ».

Au-delà du scandale ou du mensonge

de trop, c'est en fait la forte inquiétude

liée à cette évolution qui a conduit les

conservateurs à débarquer Boris John-

son. Pour préserver l'essentiel : la pour-

suite du national-libéralisme du Brexit

dont se réclament tous les prétendants

au fauteuil suprême. Pareil acharnement

promet d'aiguiser encore le besoin d'al-

ternative. Toutefois, les dirigeants d'un

Parti travailliste englués dans le

blairisme, au point d'interdire tout geste

de soutien aux grévistes, n'y répondent

pas. Le mouvement syndical est

prévenu. Il sait qu'une fois de plus outre-

Manche, il devra trouver en son sein les

forces qui répondent à ses aspirations

politiques.
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Henri Vernet Henri Vernet Tenir
face à
Henri Vernet

H enri Vernet

Tenir face à la Russie

Il pourrait être tentant, l'esprit aux va-

cances d'été, d'oublier l'Ukraine. Ou de

se demander, la tête déjà dans la rentrée

d'automne, avec ses maux tels qu'infla-

tion, risques de coupures de gaz et

d'électricité à cause de la guerre et des

sanctions, si le soutien à un peuple en-

vahi et martyrisé en vaut vraiment la

peine. Ou pire encore, de flancher de-

vant la menace nucléaire maintes fois

agitée par Poutine. Les Européens et les

Américains - il est vrai moins exposés

car eux ne partagent pas leur continent

avec la Russie poutinesque - ne mollis-

sent pas pour l'instant dans leur aide mil-

itaire à Kiev. Bien au contraire, ils ac-

célèrent le rythme et montent en gamme

dans les livraisons d'armes lourdes, ig-

norant les vociférations russes mettant

en garde contre toute « cobelligérance ».

Mais qu'en serait-il demain si le chef du

Kremlin, qui assure avec son cynisme

coutumier que les choses sérieuses n'ont

même pas commencé en Ukraine, met-

tait ses menaces à exécution et déclen-

chait des représailles contre les amis de

ce pays ? La résilience et la résistance,

les courageux Ukrainiens nous le mon-

trent tous les jours, sont affaire de men-

tal à toute épreuve, de conviction de se

battre pour une juste cause -, en l'oc-

currence la survie de leur patrie. C'est

a contrario sur la supposée faiblesse

morale des Occidentaux que mise Pou-

tine pour briser la chaîne de solidarité

avec l'Ukraine. Ne lui a-t-on pas laissé

tout loisir, depuis vingt ans, pour mas-

sacrer en Tchétchénie, gazer en Syrie,

asservir en Crimée ? Cette fois les gou-

vernements, les institutions - UE, Otan

- et les opinions publiques ont refusé

le fait accompli, exigent la libération de

l'Ukraine. Il faudra tenir sur cette ligne,

quoi qu'il en coûte. Au-delà de

l'Ukraine, le respect des principes de

souveraineté et du droit des peuples à

décider de leur destin est à ce prix.
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Jean-Louis Picot Jean-Louis Picot
En mode hybride
Jean-Louis Picot

J ean-Louis Picot

En mode hybride

Vous conduisez peut-être déjà un

véhicule qui alterne électricité et carbu-

rant traditionnel. Les semaines saucis-

sonnées entre bureau et télétravail, elles,

sont rentrées dans vos habitudes. Bref,

le mode hybride n'a plus de secret pour

vous... Attachez donc vos ceintures pour

la prochaine étape de la transformation

de votre existence : bienvenue en « tra-

cances » ! Certains voyageurs d'affaires

jouaient déjà les prolongations lors de

leurs déplacements professionnels :

pourquoi ne pas anticiper ou prolonger

un rendez-vous à Milan ou Marseille en

y additionnant un week-end de détente

sur place, voire une journée de RTT ?

Voyagistes et hôtellerie avaient repéré la

tendance et proposaient des offres adap-

tées. Aujourd'hui, Covid et généralisa-

tion du télétravail ont accéléré un mou-

vement qui touche de plus en plus de

monde. Mieux : on ne parle plus de pe-

tites escapades mais de semaines en-

tières passées sur son lieu de vacances...

à travailler. La formule a de quoi sé-

duire. Plutôt que de traîner son spleen

au fil d'un interminable été une fois les

congés terminés, parfois loin des siens,

pourquoi ne pas rester près d'eux ? La

journée, on « bosse », mais le reste du

temps, on peut aussi continuer à

partager des moments de détente. Mieux

vaut un salarié heureux qu'un autre qui

déprime. Les patrons ne voient pas for-

cément cette mise à distance comme un

handicap pour la bonne marche de l'en-

treprise, quand ils ne sont pas les pre-

miers à se mettre en mode « tracances ».

L'environnement ne s'en porte pas plus

mal non plus, avec une empreinte car-

bone réduite par autant de déplacements

en moins. Le Club Med, une référence

en matière de vacances et d'efficacité, a

franchi le pas. Il propose des formules

adaptées, non seulement à ses clients

mais teste aussi l'opération auprès de ses

salariés. Ces derniers peuvent candi-

dater à des semaines de télétravail dans
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un de ses resorts de rêve. Selon les pre-

miers retours, les équipes en redeman-

dent...
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Jean-Michel Salvator Jean-Michel
Salvator Le pari de
Jean-Michel Salvator

J ean-Michel Salvator

Le pari de la Première ministre

C'est bien un discours de la méthode

qu'Élisabeth Borne a exposé ce mercre-

di. Meilleure sur le fond que sur la

forme, elle a marqué son état d'esprit

: « Redonner un sens et une vertu au

mot compromis. » Mais pas avec tout

le monde. Inutile de faire semblant avec

Marine Le Pen, pour le Rassemblement

national, ou Mathilde Panot, pour la

France insoumise, qui ne l'ont d'ailleurs

pas épargnée dans leur réponse.

Tout au long de son discours, Élisabeth

Borne a tendu la main aux présidents de

groupe des autres forces politiques pour

« bâtir ensemble » ces compromis : les

Républicains, le PS, le PCF, les écol-

ogistes et les non-inscrits. Et pour que

les choses soient claires, elle a choisi

d'illustrer son propos avec la réforme la

plus controversée : celle des retraites.

L'invitation à discuter ne s'adresse pas

aux partis qui prônent le retour au départ

à 60 ans, mais aux autres. Et là, plus

question de fixer d'emblée une mesure

d'âge comme Emmanuel Macron l'avait

fait pendant la campagne présidentielle :

65 ans puis, entre les deux tours, 64 ans.

Les mots d'Élisabeth Borne ont été pesés

au trébuchet : « Oui, il faudra travailler

progressivement un peu plus longtemps.

» La base de discussion reste ouverte.

Sur ce sujet comme sur les autres, la

Première ministre met ses opposants

face à leurs responsabilités. Puisque les

Français ont, par leur vote, exprimé le

souhait de plus de discussion et de

moins de verticalité, nous devons essay-

er : « La majorité relative n'est pas syn-

onyme d'action relative ou le signe de

l'impuissance. » Tout le pari de la Pre-

mière ministre est là. Elle compte aussi

sur la pression de l'opinion. Les Français

jugeraient sévèrement ceux qui blo-

queraient le système par pur intérêt tac-

tique. Mais la culture du compromis est

tellement éloignée de nos traditions par-

lementaires qu'elle nécessitera de part et
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d'autre un apprentissage, car Élisabeth

Borne a repris par ailleurs l'essentiel du

programme présidentiel d'Emmanuel

Macron. Le premier sujet à l'agenda sera

celui du pouvoir d'achat. Entre le gou-

vernement et l'opposition, les positions

semblent, certes, difficiles à concilier,

mais l'impatience des Français pèsera

forcément sur les discussions et sur la

nécessité d'aboutir.
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Christophe Béchu, le maire
d’Angers, converti de force à
l’écologie
L’opposition municipale reproche au nouveau ministre de la transition
écologique une prise de conscience tardive de cet enjeu

Yves Tréca-Durand

A ngers - correspondant - La

nomination de Christophe

Béchu n’est pas un bon sig-

nal du tout pour l’écologie.» Elsa

Richard, conseillère municipale Europe

Ecologie-Les Verts (EELV), a écarquillé

les yeux en apprenant la promotion ex-

press du maire d’Angers, lundi 4 juillet.

«?Au vu de l’ampleur de la transforma-

tion nécessaire, il aurait fallu quelqu’un

avec une culture de l’écologie. Lui, il se

décrit comme un techno-solutionniste,

cette vision de la science qui va nous

sauver. C’est notre grande diver-

gence.?»

L’élue écologiste évoque sans le nom-

mer le projet de «territoire intelligent»

voulu dans sa ville par le nouveau min-

istre de la transition écologique et de la

cohésion des territoires, en 2019. Cent

soixante-dix-huit millions d’euros in-

vestis sur douze ans pour devenir un ter-

ritoire «zéro carbone» grâce à l’«Inter-

net des objets», ces dispositifs connec-

tés qui géreront l’allumage de

l’éclairage urbain, le ramassage des or-

dures ménagères ou encore l’arrosage

des massifs.

Sur les bancs de l’opposition, la social-

iste Silvia Camara-Tombini n’est pas

plus tendre: «Il y a certes un réveil sur

son second mandat de maire, mais sa

prise de conscience est imposée et tar-

dive. Sa première mesure en 2014, ça a

quand même été d’accorder la première

heure de stationnement gratuite en cen-

tre-ville.» Quand il s’agit d’étendre le

réseau de tramway, M. Béchu est aus-

si éreinté par les écologistes locaux –

de nombreux arbres ont dû être sacrifiés

dans le cadre du chantier. Le nouveau

ministre a bien compris le symbole. Il

rétorque qu’il a fait planter 122000 ar-

bres depuis 2019 et en a promis encore

100000 de plus d’ici à 2025.

La gauche socialiste et écologiste, qui a

dirigé la ville de 1977 à 2014, rappelle

aussi que les classements flatteurs des

magazines ne datent pas d’hier. «Il

récupère à chaque fois les lauriers, mais

c’est géographique. Angers est entourée

d’hectares d’espaces verts qui sont

inondables.» Des milliers de mètres car-

rés qui dopent la moyenne par habitant,

même si ce n’est évidemment pas le seul

critère pris en compte dans ces classe-

ments.
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«Franchement, parmi les hommes poli-

tiques de droite, il fait partie de ceux qui

ont bien travaillé la question. Il a beau-

coup évolué , le défend Corinne Bou-

choux, l’ancienne sénatrice écologiste

devenue, en 2020, vice-présidente

d’Angers Loire Métropole chargée de la

transition écologique. On l’a vraiment

mise au cœur de nos politiques. Il a pris

la mesure des enjeux, il travaille beau-

coup et il ne passe pas son temps sur les

plateaux de télévision à vanter Angers.

Ce n’est pas de la com, du buzz, mais de

l’efficacité.»

L’élue cite les «assises de la transition

écologique» qui se sont tenues en 2021,

une initiative copiée sur la convention

citoyenne pour le climat, et desquelles

soixante-trois propositions ont été

retenues parmi le millier suggérées par

les Angevins. L’ex-sénatrice écologiste

évoque les subventions versées pour

l’acquisition de vélos, le développement

de véloroutes entre les communes de

l’agglomération ou encore le budget al-

loué au covoiturage. «Les oppositions

critiquent tout, mais votent presque

toutes les délibérations», cingle-t-elle.

Pour preuve, dit encore Corinne Bou-

choux, la Commission européenne vient

de retenir Angers parmi les 100 villes

neutres pour le climat d’ici à 2030. A

la clé, 360 millions d’euros de finance-

ments pour la recherche et l’innovation

qui porteront sur la mobilité propre, l’ef-

ficacité énergétique ou la planification

urbaine verte. «On est dans le peloton

de tête des villes motrices sur la transi-

tion écologique» , se réjouit-elle.

«Incohérent et illisible»

Florence Denier-Pasquier, coprésidente

de l’association Sauvegarde de l’Anjou

et ex-vice présidente de France Nature

Environnement, fait partie des vigies qui

observent Christophe Béchu de près.

«Je pense que l’écologie n’est pas du

tout dans son ADN, c’est clair. C’est

quelqu’un qui a appris grâce aux inter-

pellations de la société civile, il com-

prend les rapports de force , dit-elle,

pas encore convaincue néanmoins. Sur

la mobilité, on ne comprend plus. Le

17 janvier, il fait voter l’urgence clima-

tique par la communauté d’aggloméra-

tion et, en mai, la construction d’un

parking en silo face au château. C’est

parfaitement incohérent et illisible.»

Le nouveau ministre de la transition

écologique et de la cohésion des terri-

toires peut-il réussir à l’échelon national

là où il peine encore à convaincre chez

lui? «Il a plus d’atouts qu’Amélie de

Montchalin, qui venait de la technos-

tructure , pense Matthieu Orphelin, l’an-

cien député de la circonscription

d’Angers-Nord. Lui, il ne découvre pas

ces sujets-là, la biodiversité en ville, le

logement, les questions d’alimenta-

tion, etc. Et il connaît les collectivités

locales. C’est hyper important.»

«Il est encore en apprentissage , reprend

Florence Denier-Pasquier. Il va devoir

défendre des arbitrages ambitieux, pas

des compromis acceptables. Il y a une

confiance à restaurer, beaucoup de min-

istres de l’écologie ont été vite oubliés.»

Reste à savoir si M. Béchu laissera sa

propre trace au niveau national.
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Macron appelle sa majorité à
«entendre les oppositions»
Recevant les députés Renaissance, MoDem et Horizons, le président a
reconnu, jeudi, que « les chantiers devant [eux] sont immenseset donnent
un peu le vertige »

Alexandre Lemarié

L e jour et la nuit. Comme si tout

avait changé en cinq ans. Ter-

minée l’attitude triomphante

d’Emmanuel Macron et de ses troupes,

en 2017, après leur double victoire à

l’élection présidentielle, puis aux lég-

islatives, lorsque ce jeune président

promettait de «?transformer?» le pays à

marche forcée, grâce à son écrasante

majorité absolue à l’Assemblée na-

tionale. A l’époque, l’opposition était

réduite au silence, condamnée à re-

garder les élus du «?nouveau monde?»

dicter leur tempo, leur vision et leur

politique.

Aujourd’hui, la configuration est tout

autre. «?Nous voilà face à une situation

politique très atypique?» , a reconnu

Emmanuel Macron, jeudi 7 juillet, lors

de la réception des députés de la ma-

jorité, réunis, pour la première fois de

ce nouveau quinquennat, à l’Elysée. Et

pour cause?: s’il est parvenu à se faire

réélire, la déconvenue de son camp aux

législatives le contraint à changer radi-

calement de ton. Plus question d’ignor-

er le Parlement. Maintenant qu’il ne dis-

pose que d’une majorité relative, le chef

de l’Etat enjoint à ses partisans de faire

preuve d’ouverture à l’égard des autres

groupes. «?Il vous faudra entendre les

oppositions pour travailler ensemble?» ,

a-t-il lancé aux près de deux cents élus

des groupes Renaissance (ex-La

République en marche), Horizons et

MoDem, qu’il avait en face de lui. Avant

de leur demander de «construire des

majorités de rassemblement».

Alors que l’ensemble des projets de loi

étaient votés les yeux fermés, lors de

la précédente législature, le gouverne-

ment doit désormais trouver une quaran-

taine de voix pour atteindre la majorité

absolue, fixée à 289 sièges. Texte par

texte, des accords devront être trouvés

avec des forces d’opposition. Ce qui ex-

ige de manœuvrer de manière fine pour

convaincre des députés d’autres groupes

de voter les réformes de l’exécutif.

«C’est dans notre ADN»

Dans une sorte de discours de la méth-

ode, M. Macron a expliqué à ses par-

tisans la recette pour «construire des

compromis» . «Nous devons amener les

oppositions à l’esprit de responsabilité»

, a-t-il déclaré devant la première min-

istre, Elisabeth Borne, et plusieurs mem-

bres du gouvernement. «L’important,

c’est d’être sur un chemin qui fait sortir

des postures vos interlocuteurs et d’être

© 2022 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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cohérents» , a poursuivi celui qui exclut

toute alliance avec les députés du

Rassemblement national (RN) ou de La

France insoumise (LFI).

M. Macron a rappelé être déjà passé par

là, lorsqu’il était ministre de l’économie,

lors du quinquennat de François Hol-

lande. En 2015, il avait alors bataillé à

l’Assemblée nationale, afin de faire

adopter la loi portant son nom (qui a

permis, notamment, la mise en place des

«cars Macron»), en réunissant des suf-

frages sur des bancs différents. Un mod-

èle à suivre, selon lui, même si cette ré-

forme avait finalement été adoptée en

utilisant l’article 49.3. «Si j’ai fondé En

marche! et que nous en sommes là, c’est

parce que j’ai bâti un projet et une loi

avec des femmes et des hommes de

droite et de gauche. C’est dans notre

ADN» , a-t-il déclaré, disant «attendre»

de ses troupes qu’elles parviennent à

«?construire à nouveau ce dépasse-

ment?» .

Mais le ton plein d’assurance a disparu.

Désormais, M. Macron reconnaît la dif-

ficulté du défi. «Les chantiers devant

nous sont immenses. Ils donnent un peu

le vertige» , a-t-il admis, en se disant

toutefois convaincu que les députés Re-

naissance, MoDem et Horizons allaient

«y arriver» , sans céder au «décourage-

ment» . Il leur conseille pour cela de

«faire des textes moins longs» et

«moins nombreux» . Manière d’aller à

l’essentiel, en votant les dossiers priori-

taires du gouvernement, comme le texte

sur le pouvoir d’achat. Sans s’em-

bourber dans des procédures parlemen-

taires sans fin.

«Restez unis et groupés»

Autre rupture avec 2017 : alors qu’à

l’époque la plupart des députés macro-

nistes se considéraient d’abord comme

des élus nationaux, chargés d’adopter

les textes de l’exécutif dans l’Hémicy-

cle, le chef de l’Etat les presse désor-

mais de ne pas déserter leurs circon-

scriptions. «?Je vous demande de savoir

organiser votre temps à l’Assemblée

pour garder du temps dans vos terri-

toires?» , a-t-il déclaré, en les appelant à

«être en campagne permanente». Avant

d’enchaîner : «Il faut que le risque ou la

peur du combat ne soit pas chez nous.»

Une manière de pousser ses troupes à

montrer qu’ils ne lâchent pas leur ter-

rain, décrypte un conseiller de l’exécu-

tif. Et ainsi décourager leurs opposants

de miser sur un «blocage du pays». Une

situation qui pourrait pousser l’exécutif

à une éventuelle dissolution.

En l’absence d’une majorité absolue, le

chef de l’Etat a également insisté sur la

nécessité pour le camp présidentiel de

faire preuve de «la cohésion la plus ex-

trême» . Certes, les différents groupes

de la majorité pourront «faire vivre

leurs différences» en interne. Mais, dans

le contexte actuel, où ils sont déjà con-

traints de rechercher des renforts, les

députés pro-Macron ne peuvent pas se

payer le luxe de ne pas voter les textes.

«Restez unis et groupés. Quand sonne

la bataille, pas un ne doit manquer» , a

averti le locataire de l’Elysée.

Un rappel d’autant plus important que,

désormais, ses fidèles lieutenants,

Richard Ferrand et Christophe Castaner,

ne sont plus là pour faire régner l’ordre

dans les rangs, eux qui ont été battus aux

législatives. Le chef de l’Etat a eu une

«pensée émue» pour eux et pour tous les

«camarades» qui ont perdu leurs sièges.

«Ils nous manquent. C’est le plus dur

de cette période» , a lâché M. Macron.

Comme si une pointe de nostalgie

l’avait envahi.
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77|politiqueLe député de la 5 e circonscription reste au gouvernement, mais
au poste de ministre des Relations avec le Parlement. Chez les
Républicains, son ancienne famille politique, cette nomination suscite
l'amertume.

Le ministre Franck Riester ne fait
pas l'unanimité chez les élus
locaux
Réélu député de la 5e circonscription de Seine-et-Marne (Coulommiers),
Franck Riester (Agir) a été reconduit au gouvernement. Mais au poste de
chargé des relations avec l'Assemblée nationale et le Sénat, cette fois.
Qu'en disent les élus locaux ?

S ébastien Roselé

Au niveau national, il est loué

pour la « rondeur » de sa personnalité.

C'est ce qui a valu à Franck Riester

(Agir) d'être nommé ministre des rela-

tions avec le Parlement. Une décision

qui n'étonne guère ses alliés et parte-

naires politiques, à commencer par celle

qui lui a succédé au poste de maire de

Coulommiers, Laurence Picard (Agir). «

Je ne suis pas du tout étonnée de cette

nomination. Franck Riester fait preuve

de diplomatie. C'est un poste très

stratégique. La tâche sera compliquée. »

Pour la maire columérienne, les qualités

de Franck Riester sont « l'écoute, la pa-

tience, le calme et la détermination ». «

Ce n'est pas un hasard si on lui a confié

ce poste. Cela lui va très bien. Parfois,

quand je l'observais travailler, je me dis-

ais : Quelle patience il a ! » conclut

l'élue.

Une « trahison » lors des municipales

de 2008

Franck Riester (ici en 2021) avait

auparavant occupé les postes de ministre

de la Culture puis du Commerce extérieur.

Ancien camarade politique au sein des

Républicains que Franck Riester a fini

par quitter en 2017, le président du dé-

partement de la Seine-et-Marne Jean-

François Parigi est nécessairement plus

nuancé dans ses éloges. « Diplomate,

oui, il l'est. Mais pour ce qui est de la

rondeur et l'écoute, je mettrai ces qual-

ités de côté. En tout cas, je lui souhaite

beaucoup de courage. C'est un poste im-

portant dans les rouages de notre

République. Son parcours politique fait

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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qu'il a beaucoup d'ennemis. Il va falloir

qu'il s'en fasse des amis. »

Même s'il s'en défend, on sent chez le

patron du département une pointe

d'amertume envers le ministre qui a

quitté sa famille politique originelle. « À

titre personnel, je n'ai rien contre Franck

Riester. Mais ce qui s'est passé à

Coulommiers avec Guy Drut est assez

révélateur du personnage. Et pourtant,

à l'époque, il n'était pas question de

famille politique. » Pour comprendre

cette allusion de Jean-François Parigi, il

faut revenir en arrière. En 2007, Franck

Riester est élu député de la circonscrip-

tion de Coulommiers sous la bannière

UMP, l'ancêtre des Républicains. Il est

alors premier adjoint au maire de Guy

Drut (UMP), lui-même ancien ministre

des Sports sous Jacques Chirac. Mais en

2008, Franck Riester monte sa liste con-

tre l'édile en place et est élu maire dans

la foulée. Guy Drut y voit une « trahison

».

Aujourd'hui encore, on sent de la ran-

coeur chez l'ancien ministre chiraquien.

« Je lui souhaite bon courage. Il est de-

venu complètement macroniste. Je n'ai

jamais nié ses qualités : l'écoute, le sens

de la gestion, le sens du contact avec le

personnel municipal et la population et

le sens des responsabilités. En revanche,

son comportement, c'est autre chose. Et

avec le souvenir qu'il a laissé aux

Républicains, ce sera difficile pour lui. »

Collègue de Franck Riester sur les bancs

de l'Assemblée nationale, Jean-François

Copé (LR), le maire de Meaux fait part

de sa déconvenue. « Je n'ai pas tellement

envie de parler de lui. Il m'a tellement

déçu d'un point de vue humain. Je l'avais

beaucoup défendu au sein des LR quand

il avait été nommé ministre de la Culture

(en novembre 2018). Mais quand j'ai vu

qu'il avait soutenu Patrick Septiers con-

tre Jean-François Parigi pour la prési-

dence du département, alors là j'ai été

très déçu. »

Et l'ancien ministre du Budget sous

Chirac de conclure : « Désormais, tout

cela m'est indifférent. » D'autres élus LR

seine-et-marnais ne préfèrent même pas

répondre aux questions. C'est dire si le

départ de Franck Riester des Républi-

cains a meurtri ses anciens compagnons

de route politique.

La gauche enfonce le clou

Évidemment, les attaques les plus dures

viennent du camp d'en face : la gauche

columérienne. Aude Canale, élue d'op-

position (PCF) au conseil municipal de

Coulommiers, a eu le temps d'observer

l'homme politique. « Diplomate ? Il l'est

certainement. Mais pour ce qui est de

l'écoute, c'est plutôt quelqu'un qui

s'écoute parler. C'est une fausse écoute.

Il aime prendre les idées des autres pour

se les attribuer. À titre d'exemple, j'avais

proposé les transports gratuits dans

Coulommiers. Il m'avait ri au nez. Et

depuis lors, il a mis en place cette

mesure. »

« Toutes ces critiques, c'est de la mau-

vaise foi pure et simple », dégaine Ugo

Pezzetta, maire (Agir) de La Ferté-sous-

Jouarre et président de Coulommiers

Pays de Brie agglomération. « C'est nul

et c'est empreint de jalousie. C'est dom-

mage. Faites le tour des élus locaux.

Tous vous diront que Franck Riester

cherche toujours le consensus et à met-

tre tout le monde d'accord. Il est tou-

jours à l'écoute de ses concitoyens et

des élus que nous sommes. » Et Ugo

Pezzetta de conclure : « Que certains

aient de l'amertume et de la rancoeur,

soit. Mais s'ils étaient objectifs, ils re-

connaîtraient les qualités de Franck Ri-

ester ».
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Gaz, électricité : l'exécutif en état
d'alerte pour l'hiver
Élisabeth Borne n'exclut absolument pas une rupture des
approvisionnements en gaz russe. La première ministre devrait revoir les
modalités du bouclier énergétique.

S ur le front énergétique, le gou-

vernement tire la sonnette

d'alarme en ce début d'été. Lors

des Rencontres économiques d'Aix-en-

Provence, qui se sont tenues ce week-

end, la première ministre a estimé que la

rupture des approvisionnements en gaz

russe est « crédible » . Une menace, si

elle se confirmait, qui renforcerait les

risques en matière d'alimentation en

électricité cet hiver alors que de nom-

breux réacteurs nucléaires seront à l'ar-

rêt. « Je suis d'une vigilance extrême. Il

faut se mettre dans le scénario du pire,

car il existe » , abonde Agnès Pannier-

Runacher, la ministre de la Transition

énergétique, dans un entretien au Fi-

garo. Élisabeth Borne a également

prévenu qu'elle comptait revoir les

mesures du bouclier tarifaire sur les prix

de l'énergie pour les cibler en priorité

sur les personnes qui en ont le plus be-

soin. PAGE

Note(s) :

N/A
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Le ministre de l'Intérieur à la
recherche du séguino-sarkozysme
Tabard, Guillaume

T ravailler avec la droite et par-

ler au peuple. C'est le conseil

de Gérald Darmanin en ce

début de second mandat macronien, où

la majorité, relative, est en quête à la

fois d'assise et d'alliés. Pour cela, le min-

istre de l'Intérieur lance une idée dans Le

Monde : « Permettre l'expulsion de tout

étranger reconnu coupable d'un acte

grave par la justice, quelle que soit sa

condition de présence sur le territoire

national. »

Par cette proposition choc, et par l'in-

jonction faite aux siens de « parler aux

tripes des Français » , Darmanin pour-

suit un triple objectif. Le premier est de

parler à la droite. De tendre la main -

à moins que ce soit un piège - à ses

élus. Puisque Élisabeth Borne invite à

des « majorités de projet » , l'hôte de

Beauvau fait le constat que c'est avec

LR que les chances sont les plus fortes.

À la fois parce qu'ils sont la force la

plus nombreuse dans le périmètre défini

par le chef de l'État - ni LFI ni RN -

et parce qu'ils sont toujours maîtres des

majorités au Sénat. Ce n'est donc pas un

hasard s'il s'était déjà dit prêt à repren-

dre la proposition de loi anticasseurs de

Bruno Retailleau, le patron des séna-

teurs LR et, s'il cite cette fois « l'ex-

cellent rapport » de François-Noël Buf-

fet, président LR de la commission des

lois du Sénat, sur l'immigration. Min-

istre de l'Intérieur, Darmanin occupe de

fait la fonction permettant le mieux de

trouver des compromis avec la droite.

Que celle-ci l'accepte et il pourra se pos-

er en homme des avancées concrètes ;

qu'elle s'y refuse et il pointera leur pos-

ture politicienne.

Dès ce dimanche, ce n'est cependant pas

un dirigeant LR, mais Marine Le Pen

qui, sur BFM, a dit « cent fois oui » à

cette idée d'une expulsion sans condi-

tion des étrangers délinquants. Le min-

istre de l'Intérieur s'est réjoui que la

présidente du groupe RN ait passé « dix

minutes à parler de (sa) proposition » .

Un signe à ses yeux que son second ob-

jectif est atteint : parler aux électeurs du

Rassemblement national. Darmanin est

loin, très loin, d'être le premier à le faire,

mais lui aussi fait le pari que répondre

aux préoccupations des citoyens qui vo-

tent RN est le meilleur moyen de réduire

le poids électoral d'un parti qu'il per-

siste à présenter, comme LFI, en « enne-

mi » . Mais ces électeurs retiendront-ils

d'abord une proposition qui va dans leur

sens ou un qualificatif qui les exclut ?

La gauche s'indigne du fait que le min-

istre de l'Intérieur « parle aux tripes de

l'extrême droite » (Clémentine Autain).

« Si quelqu'un vous dit qu'il a froid et

que vous lui répondez : « C'est impos-

sible, il fait 25 °C » , non seulement

vous ne le convainquez pas, mais il croit
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que vous vous moquez de lui » , rétorque

Darmanin, dont le troisième objectif est

de faire bouger une majorité trop en-

goncée dans les certitudes du « cercle

de la raison » . Ce thème n'est pas nou-

veau chez lui. Il brandit ses résultats à

Tourcoing pour montrer qu'une sensibil-

ité populaire, sociale et autoritaire peut

marginaliser électoralement le RN. Et

ainsi répondre au procès en distance et

en arrogance de la macronie. Héritier

du RPR, Darmanin veut, entre la droite

libérale (Le Maire, Philippe) et la droite

identitaire (Wauquiez, Ciotti) réveiller

une droite séguino-sarkozyste. Il en est

convaincu : « Cette droite-là est majori-

taire dans le pays. »
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Immigration : Darmanin joue la
fermeté
Le ministre de l'Intérieur propose de durcir la loi pour permettre l'expulsion
des délinquants étrangers. Un leurre ?

Leclerc, Jean-Marc

I NTÉRIEUR Premier acte de la

nouvelle donne électorale depuis

les législatives : Gérald Darmanin

fait patte de velours face à la droite sur

l'immigration. Il a annoncé ce samedi,

dans un entretien accordé au site internet

du Monde , qu'il intégrerait dans sa loi

d'orientation et de programmation du

ministère de l'Intérieur (Lopmi) une dis-

position, présentée « dès la rentrée » ,

pour rendre possible l'expulsion de «

tout étranger » qui « a commis des actes

graves » , en levant notamment la con-

dition de l'âge d'arrivée en France.

« Aujourd'hui, un étranger qui a commis

des actes graves n'est pas expulsable

dès lors qu'il remplit certaines condi-

tions, comme une arrivée sur le terri-

toire national avant l'âge de 13 ans » ,

a rappelé le ministre, avant de souligner

: « Nous voulons permettre l'expulsion

de tout étranger reconnu coupable d'un

acte grave par la justice, quelle que soit

sa condition de présence sur le territoire

national. »

« Nous sommes prêts à discuter, à

amender et à trouver des compromis

avec les LR, les centristes et même une

partie de la gauche » pour faire adopter

le texte, a poursuivi Gérald Darmanin.

Sébastien SORIANO/ Le Figaro

Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur,

à Paris, le 1er juillet.

Le gouvernement serait également dis-

posé à « reprendre » dans la Lopmi « un

certain nombre de propositions, comme

la loi anticasseurs de Bruno Retailleau

(Les Républicains, NDLR) » , a-t-il

ajouté et, « en matière d'immigration, à

réfléchir aux conclusions de l'excellent

rapport » de François-Noël Buffet (LR).

« C'est un vrai sujet »

Rappelons que ce document sur la ges-

tion kafkaïenne de l'immigration (nos

éditions du 11 mai), décrit des préfec-

tures asphyxiées par les demandes de

titres de séjour, des tribunaux débordés

par le contentieux de masse, un droit de-

venu « illisible » et une politique des

éloignements en berne. À le lire, la

délivrance des laissez-passer con-

sulaires par les pays d'origine, pour

reprendre leurs ressortissants, reste la

pierre d'achoppement de toute politique

de fermeté.

Le ministre de l'Intérieur ne dit pas en-

core comment il compte surmonter cet

obstacle, mais sa main tendue pour des
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discussions - qui excluent, dit-il, le

Rassemblement national et les Insoumis

- suscite déjà des réactions à droite. Le

sénateur Buffet, président de la puis-

sante commission des lois du Sénat, es-

time que « cette opportunité doit être

saisie » . Il espère ainsi des avancées

sur « la simplification des procédures

administratives, le renforcement du pou-

voir et des moyens de nos préfectures et

le conditionnement des visas aux laissés

passés consulaires » .

À l'Assemblée, Éric Ciotti, le député LR

des Alpes-Maritimes, salue, à sa façon,

la proposition de Beauvau sur les ex-

pulsions : « C'est naturellement un ob-

jectif que l'on ne peut que partager. »

Mais le questeur Ciotti a de la mémoire

: « Depuis cinq ans que je défends cette

mesure de bon sens à l'Assemblée na-

tionale, je me suis heurté systématique-

ment à l'opposition du gouvernement, et

notamment de Gérald Darmanin. Il

changerait donc d'avis ? J'attends de

voir les actes. » Le député demeure pour

sa part convaincu que l'amélioration des

éloignements « passe par des préalables

matériels diplomatiques et politiques » .

En outre, selon lui, « il faut au moins 5

000 places de rétention » pour une poli-

tique d'éloignement crédible, alors que

la France n'en dispose même pas de la

moitié.

Le député d'Eure-et-Loir, chef de file

des LR à l'Assemblée, Olivier Marleix,

ne ferme pas la porte non plus à Gérald

Darmanin : « C'est un vrai sujet. Guil-

laume Larrivé de son côté, et moi du

mien, avons fait plusieurs propositions

de loi pour supprimer les mesures de

protection qui empêchent d'expulser un

étranger en raison principalement de sa

situation familiale. » Mais l'élu pointe

des difficultés insurmontables, à ses

yeux : une « commission administrative

» en amont, avec trois niveaux de re-

cours en aval, qui compliquent tout et

qui conduisent à ce que, à la fin, « la

France n'expulse personne » , regrette-

t-il. Il voulait tout simplement créer une

cour de sûreté de la République pour ac-

célérer les procédures. Le débat promet

d'être animé.
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Macron fait la promotion de
l'attractivité française
Une quinzaine d'investissements attendus au sommet Choose France.

de Guigné, Anne, Visot, Marie

P OLITIQUE

ÉCONOMIQUE C'est une

séquence que le chef de l'État

apprécie particulièrement : lundi, au

château de Versailles, se tient l'édition

2022 de la traditionnelle opération

Choose France, du nom de cette journée

où défile dans l'ancienne ville royale

tout le gratin des patrons d'entreprises

étrangères venus du monde entier. Le

sommet devait initialement se tenir en

janvier, mais, en raison du Covid, il a été

décalé.

Depuis maintenant cinq ans, Emmanuel

Macron profite de cette journée pour se

féliciter de la nouvelle moisson de pro-

jets d'investissements internationaux

dans un contexte d'attractivité retrouvée,

mais aussi pour user de son art de la per-

suasion auprès de ceux qui pourraient

miser encore davantage sur la France,

créant ainsi emplois et activité.

Cette édition n'échappera pas à la règle.

Quelque 6,7 milliards d'euros de projets,

« assurant la création de 4 000 emplois

pérennes » portés par des entreprises

étrangères, ont été annoncés à son occa-

sion, a fait savoir l'Élysée. Selon nos in-

formations, l'investissement le plus em-

blématique de ce sommet, non commu-

niqué à cette heure par l'exécutif, con-

LUDOVIC MARIN/AFP

Depuis maintenant cinq ans, Emmanuel

Macron (ici, en janvier 2021) profite de cette

journée pour user de son art de la

persuasion auprès de ceux qui pourraient

miser encore davantage sur la France.

cernerait le fabricant de puces électron-

iques STMicroelectronics (voir ci-

dessous). Le champion espagnol de la

réservation touristique, Amadeus, pour-

suit également son expansion en France

via 800 créations d'emplois, essentielle-

ment à Sophia Antipolis. Le logisticien

américain Fedex a de son côté déclaré

prévoir de créer 1 200 postes perma-

nents supplémentaires à Roissy.

Des rendez-vous dans la galerie des

Glaces

« Beaucoup de ces investissements s'in-

scrivent dans la dynamique du plan

France 2030 (le vaste plan de transfor-

mation de l'économie française doté de

30 milliards d'euros, annoncé l'hiver

dernier par Emmanuel Macron, NDLR),

explique-t-on à l'Élysée. On retrouve les

secteurs prioritaires énoncés par le

président, comme la santé. » Les fi-

nancements publics bénéficieront égale-

ment au projet d'Eastman, entreprise

américaine de recyclage moléculaire,

qui a annoncé en janvier investir 850
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millions pour créer une usine près du

Havre.

Quelque 180 dirigeants de grandes en-

treprises telles que Merck, Disney, Co-

ca-Cola, JP Morgan, Macquarie ou Fo-

sun, participeront à cette édition, lundi.

Leur journée s'annonce bien rythmée. Ils

seront d'abord reçus à déjeuner par

Bruno Le Maire, puis chacun vaquera

à ses rendez-vous bilatéraux prévus en

amont. Une vingtaine de membres du

gouvernement seront sur place pour ces

rencontres. Trois tables rondes con-

cluront la journée. Les deux premières

porteront respectivement sur la transi-

tion énergétique et sur les chaînes de

valeur industrielle. La dernière verra le

président dialoguer sur l'attractivité

française avec des patrons de grands

groupes.

Les investisseurs étrangers ne semblent

en revanche pas inquiets de la situation

politique découlant des législatives. «

Entre les dirigeants qui ne regardent pas

de près ce qui se passe en France et

ceux qui sont persuadés qu'une Assem-

blée nationale avec une majorité rela-

tive - ce qui est le cas chez la plupart

de nos voisins - n'empêche pas de faire

des réformes, la confiance n'est pas re-

tombée » , souligne un financier.

Business France, l'agence publique en

charge de l'internationalisation des en-

treprises et de l'attractivité, qui interroge

régulièrement les investisseurs sur leurs

perceptions de l'attractivité de la France,

le confirme. La toute dernière étude

Kantar Public qui leur a été fournie, dont

les résultats seront bientôt publiés, mon-

tre que 69 % des dirigeants d'entreprises

étrangères considèrent que l'attractivité

de la France s'est améliorée ces cinq

dernières années, et que, pour 74 %

d'entre eux, elle va même continuer à le

faire dans les prochaines années.

L'image d'un président réformateur, qui

a fait bouger les choses en France du

point de vue de l'attractivité ces

dernières années - suppression de l'ISF,

allégement de la fiscalité sur le capital,

assouplissement du droit du travail,

baisse des impôts de production - n'y est

évidemment pas pour rien. « 46% des

investisseurs étrangers qui ont choisi la

France l'ont aussi fait en raison de la

qualité des services offerts par les pou-

voirs publics dans le cadre de leur im-

plantation. La France est attractive et

le sommet Choose France qui se tient

aujourd'hui à Versailles en atteste » ,

ajoute Christophe Lecourtier, directeur

général de Business France.

Pour 2021, le cabinet EY a recensé 1

222 implantations ou extensions de pro-

jets d'investissements étrangers, un

chiffre en nette progression par rapport

à l'année précédente. « Le rebond est

important, car la crise sanitaire avait

touché la France plus fortement que la

moyenne européenne » , relevait alors

l'étude consacrée au sujet, publiée fin

avril. Pour la troisième année, la France

est sur la première marche du podium de

l'attractivité européenne.

46 % des investisseurs étrangers qui ont

choisi la France l'ont aussi fait en raison

de la qualité des services offerts par les

pouvoirs publics dans le cadre de leur

implantationCHRISTOPHE

LECOURTIER,

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BUSI-

NESS FRANCE
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Quand Macron jouait le lobbyiste
Par SAcha Nelken

UBER Comment Macron a fait l'agent d'Uber Selon le Consortium
international des journalistes d'investigation, des documents révèlent
qu'entre 2014 et 2016, le Président, alors ministre de l'Economie, a
oeuvré pour la société de VTC dans le but de faire évoluer la
réglementation en sa faveur.

p age 14

Le 1er octobre 2014, 9 h 30.

Mark MacGann, lobbyiste en chef pour

la zone Europe de la société Uber, sort

du ministère de l'Economie avec un

large sourire. Surprenant, alors que le

géant américain des VTC est loin d'être

le bienvenu en France. La preuve:

depuis quelques heures, la loi Théve-

noud, tout juste entrée en vigueur, rend

les choses nettement plus difficiles pour

devenir chauffeur Uber en France. Le

service Uber- Pop, qui permettait juste-

ment à des particuliers ne remplissant ni

les conditions applicables aux conduc-

teurs des taxis ni celles des con- duc-

teurs de VTC, de proposer des courses

sur l'application du géant américain de-

vient illégal. Et pourtant, c'est bien un

compte rendu dithyrambique que le lob-

byiste adresse à ses associés ce jour-là :

«En un mot: spectaculaire. Du jamais-

vu. Beaucoup de boulot à venir, mais on

va bientôt danser ;) [ ] Meeting méga top

avec Emmanuel Macron ce matin. La

France nous aime après tout», écrit-il à

plusieurs collègues. C'est là l'un des

nombreux messages que révèle, di-

manche soir, le Consortium internation-

al des journalistes d'investigation (ICIJ),

REUTERS

dont font partie le Monde ou la cellule

investigation de Radio France dans

l'Hexagone. Ils illustrent les échanges

nombreux et la proximité forte entre les

dirigeants de la société américaine et

celui qui est alors le nouveau ministre de

l'Economie français, alors sur une ligne

bien différente de ses collègues vis-à-vis

d'Uber. Quand les Bernard Cazeneuve,

Arnaud Montebourg ou François Hol-

lande n'hésitent pas à montrer leur défi-

ance envers Uber, le futur président de

la République et chantre de la «start-

up nation» se révèle être un interlocu-

teur privilégié de l'entreprise. Et même

un partenaire. Selon le Consortium, qui

s'appuie sur 124000 documents, datés de

2013 à 2017, Emmanuel Macron aurait

même été jusqu'à passer un «deal» se-

cret avec Uber pour «faire en sorte que

la France travaille pour Uber afin

qu'Uber puisse travailler en et pour la

France», ainsi que l'écrit un des

représentants de l'entreprise.

du

Stratégie. Au cours de leurs nombreux

échanges secrets - aucun n'est inscrit
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dans l'agenda du ministre- Emmanuel

Macron et les dirigeants d'Uber tentent

notamment d'élaborer une stratégie pour

alléger la réglementation qui encadre,

dans la loi Thévenoud, les plateformes

VTC. Pour cela, le ministre de

l'Economie aurait une idée bien précise

qu'il soumet à l'entreprise californienne:

envoyer des amendements rédigés des

mains d'Uber à des députés amis qu'ils

tenteront de faire voter à l'Assemblée.

C'est ce qui ressort du compte rendu

rédigé par un lobbyiste d'Uber d'une

réunion avec le ministre, le 21 janvier

2015. Le même mois, l'entreprise four-

nit au député socialiste

Luc Belot quatre propositions

d'amendements qui ne seront pas votés.

«C'est quand même une excellente nou-

velle. On a trois amendements déposés

par un député socialiste qui portent sur

des éléments clés du régime, et il a no-

tamment gardé l'amendement sur les

gares et aéroports [ ] Ceci permet,

comme c'était le but, d'amorcer un débat

sur un régime VTC assoupli», se félicite

Thibaud Simphal, le directeur général

France d'Uber.

jour

Car effectivement, malgré l'échec de

faire voter les amendements, Emmanuel

Macron prend les choses en main et an-

nonce que certaines des mesures phares

souhaitées par les plateformes VTC

seront adoptées par décret. Les 250

heures de formation nécessaires pour

devenir chauffeur, comme l'exige la loi

Thévenoud, sont supprimées. A la place,

toute personne souhaitant obtenir une li-

cence doit suivre une formation de sept

heures seulement. Forcément de quoi

ravir Uber alors que les chauffeurs de

taxis expriment leur colère dans la rue.

«La discussion [avec Emmanuel

Macron, ndlr] a porté sur la déréglemen-

tation des

VTC, à savoir l'abaissement des bar-

rières à l'entrée qui limitent l'offre [ ] Il

souhaite que nous l'aidions en commu-

niquant de manière claire et agressive

sur le fait [ ] qu'un système de licences

"VTC light" permettrait une réelle créa-

tion d'emplois», écrit le lobbyiste Mark

MacGann à plusieurs collègues ce

même mois de janvier 2015. De quoi

laisser penser qu'un deal secret a bien

été noué.

«Reconnaissant». Uber, qui est donc

reçu régulièrement à Bercy, n'hésite pas

non plus à solliciter Emmanuel Macron

en juillet 2015 quand les services fis-

caux mènent une perquisition au siège

français de la firme. «J'ai demandé à

Macron d'intervenir car Kohler [Alexis

Kohler, l'actuel secrétaire général de

l'Elysée, alors directeur de cabinet du

ministre] ne répondait pas à mon SMS»,

écrit Mark MagGann à plusieurs collab-

orateurs. D'après les documents de

l'ICJI, le lobbyste a bien demandé au

ministre de l'Economie «de demander à

[ses] services de [les] conseiller», sans

que ce dernier ne lui réponde. Les rap-

ports entre les deux parties restent pour-

tant très bons. «Travis est très recon-

naissant par rapport aux avancées con-

sidérables depuis la tension du mois de

juin. Sachez que Travis prend très au

sérieux votre relation de confiance», as-

sure le lobbyiste en chef de l'entreprise à

Emmanuel Macron en septembre 2015.

Travis, c'est Travis Kalanick, le PDG

américain de l'entreprise, qui a rencontré

le ministre de l'Economie en personne

au moins deux fois.

Les rapports restent cordiaux, surtout

qu'Uber semble encore avoir besoin de

son partenaire Emmanuel Macron. En

octobre 2015, le préfet des Bouches-du-

Rhône Laurent Nunez prend un arrêté

interdisant les courses privées d'Uber

dans le centre-ville de Marseille, ainsi

qu'aux abords des gares et de l'aéroport.

MagGann, qui se dit «consterné»,

adresse un message à Emmanuel

Macron lui demandant de «[les] aider à

comprendre ce qu'il se passe». Le min-

istre de l'Economie promet de «regarder

cela personnellement». Trois jours plus

tard, la préfecture des Bouches-du-

Rhône précise son arrêté et le rend au

passage moins restrictif pour Uber

puisque l'interdiction se transforme en

une menace de contrôles accrus. «Une

victoire», se félicite-t-on du côté de la

firme. ?

Illustration(s) :

Photo JEAN-PAUL PELISSIER.

REUTERS

Lors d'une manifestation de chauffeurs

de taxi qui protestent contre la concur-

rence des VTC, à Marseille en janvier

2016.
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Borne, l'austère qui se marre
Alors que la semaine a été intense, la Première ministre a sa façon à elle de
détendre l'atmosphère. Son discours de politique générale a aussi rassuré
la majorité, même si des critiques perdurent.

O livier Beaumont avec Marce-

lo Wesfreid

« Allez, on se détend », chuchote Élis-

abeth Borne aux ministres convoqués

comme elle par Emmanuel Macron.

Mardi matin, dans une antichambre du

palais présidentiel, ils sont une dizaine

de membres du gouvernement à patien-

ter nerveusement, pour certains, avant

l'arrivée du patron. Il y a là Bruno Le

Maire, Gabriel Attal, Olivia Grégoire,

Agnès Pannier-Runacher, Olivier Véran

ou encore Christophe Béchu.

Au lendemain du remaniement, à la

veille de la déclaration de politique

générale de la Première ministre, le chef

de l'État veut s'entretenir avec eux sur le

sujet brûlant du moment : les mesures

proposées aux Français pour le pouvoir

d'achat. L'exécutif est attendu au tour-

nant. Alors dans cette atmosphère un

poil pesante, Borne sort son téléphone et

balance depuis une appli musicale le re-

frain de sa chanson préférée du moment

: « Respire encore », de Clara Luciani.

Sa façon à elle de briser la glace. « On

bosse comme des chiens, on peut aussi

se détendre et se marrer », balance-t-

elle avec un petit air rieur, devant cet

aréopage... un peu ahuri.

lp/olivier corsan

« Paris Match », « Elle » et le buzz sur

les réseaux

Et si la « froide, techno et rigide » de

Matignon, telle que ses contempteurs la

décrivent, n'était finalement pas celle

que l'on croit ? Son intervention mercre-

di devant les députés, où elle a esquis-

sé de nombreux sourires et clins d'oeil

malicieux pour provoquer ses adver-

saires, montre au moins que le person-

nage est bien plus complexe.

Attaquée et critiquée depuis sa nomina-

tion il y a un mois, l'ancienne ministre

du Travail, polytechnicienne passée par

les rangs de la préfectorale et la direc-

tion de la RATP, lève peu à peu le voile

sur sa personnalité. Elle, si discrète

jusqu'à présent.

Il y a dix jours, les lecteurs de « Paris

Match » apprenaient que son com-

pagnon vit entre Paris et la Bretagne,

puis la découvraient en train de faire son

© 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 11 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220709·PA·224018967369

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

Aujourd'hui en France

8 juillet 2022 -

9 juillet 2022 -

Aussi paru dans

Lundi 11 juillet 2022 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

37Ce 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/OadoxRAXjSZz790SGnATEBehnld3lik1tLYaFA4fFTrtraTdnvHv1g14pYD6pRfgNsJMZgnaGIvK811ha1sdyw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZz790SGnATEBehnld3lik1tLYaFA4fFTrtraTdnvHv1g14pYD6pRfgNsJMZgnaGIvK811ha1sdyw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZz790SGnATEBehnld3lik1tLYaFA4fFTrtraTdnvHv1g14pYD6pRfgNsJMZgnaGIvK811ha1sdyw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgUQJl1neA8YefbxGx5elGkvHuVZFMxDbSp_SlyOzUZ4GmGauNTd1vh9QriV8QC3bnI1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgUQJl1neA8YefbxGx5elGkvHuVZFMxDbSp_SlyOzUZ4GmGauNTd1vh9QriV8QC3bnI1


jogging - sac à main en bandoulière !

- dans le bois de Boulogne. Cette se-

maine, c'est l'hebdomadaire « Elle » qui

en dit un peu plus, comme sa passion

pour les aquarelles, elle aime peindre

les paysages. Elle adore aussi le théâtre.

Samedi soir, elle se rendra d'ailleurs au

Festival d'Avignon, avec la ministre de

la Culture, Rima Abdul-Malak, pour as-

sister à la pièce de théâtre « Iphigénie »,

du dramaturge Tiago Rodrigues, mise en

scène par Anne Théron. « Il y a quinze

jours, Borne avait la tête dans le sable,

elle était épuisée. Depuis que Macron

l'a confirmée, elle a repris du poil de

la bête. Je dirai même qu'elle prend du

plaisir », rebondit un de ses homo-

logues.

Jusqu'à parfois se lâcher. Une séquence

a fait le buzz mercredi dernier sur les

réseaux sociaux. Elle se passe lors de

son trajet à pied entre Matignon et l'As-

semblée, entourée de quelques min-

istres. Bastien Augey, journaliste à TF 1

et LCI, lui demande au débotté « dans

quel état d'esprit » elle se trouve à

quelques instants de prononcer sa déc-

laration de politique générale. « Sereine

et concentrée », répond-elle, avant de

dire une poignée de secondes plus tard,

sans savoir que son propos est capté par

les micros, qu'elle « passe son temps à

répondre à des questions cons ».

Des tensions internes ?

Quand elle découvre quelques heures

plus tard que la séquence est devenue vi-

rale sur le Web, elle se marre. Jusqu'à

faire appeler le fameux journaliste en

début soirée, depuis sa voiture, afin de

s'assurer qu'il ne l'a pas mal pris. « Sans

rancune ! » y va-t-elle crânement. « La

prochaine fois, j'attaque direct sur les

retraites », renvoie-t-il sur le ton de la

rigolade.

« C'est quelqu'un de très pudique. Mais

la pudeur, ce n'est pas la froideur. Elle

a beaucoup d'humour et se révèle pro-

gressivement, par petites touches, confie

Aurore Bergé, la patronne du groupe

Renaissance à l'Assemblée nationale.

Surtout, elle prend beaucoup de plaisir

dans le combat politique. On l'a

d'ailleurs vu lors de sa déclaration de

politique générale. » Cette épreuve de-

vant les députés, Borne l'a longuement

préparée pendant des jours, à grand ren-

fort de bonbons Carambar, son péché

mignon dit-on, pour se donner du boost.

Une coupelle remplie de la fameuse

friandise caramélisée trône d'ailleurs en

permanence, à portée de main, sur son

bureau au premier étage de Matignon.

Mercredi soir, Borne a reçu de nom-

breux messages de félicitations, jusqu'au

sommet de l'État avec un Emmanuel

Macron « bluffé par son panache », dixit

un proche. Un indicateur démontre que

son personnage suscite une certaine cu-

riosité chez les Français : la courbe d'au-

dience du 20 Heures de TF 1 qu'elle a

fait le même jour, en hausse pendant son

interview, avec 5,2 millions de téléspec-

tateurs. Ce qui est au-dessus de la

moyenne. De là supposer qu'une «

Borne mania » serait en train de naître...

À voir.

Car en interne, la Première ministre ne

compte pas que des amis. « Elle peut

être super grossière. Elle ne prend pas

de plaisir à manger, à part des quiches

lorraines et des smoothies framboise ba-

nane », balance un membre du gou-

vernement. Ces derniers jours, des in-

discrétions dans la presse ont d'ailleurs

fait état de tensions entre elle et certains

d'entre eux. Particulièrement Gérald

Darmanin qu'elle aurait voulu, selon le

site Politico, exfiltrer de Beauvau lors

du remaniement. Matignon n'ignore pas

les ambitions du jeune ministre pour

prendre un jour la place, mais dément

fermement les propos. « Boules puantes

! » s'accusent les deux maisons.

« Sacrément coriace »

Même chose avec le ministre de la

Défense, Sébastien Lecornu, qu'elle au-

rait voulu renvoyer « dans l'Eure », en

allusion à son département d'origine.

Une formule qui n'a pas plu à l'intéressé,

au point de valoir une explication mus-

clée au téléphone entre la Rue de

Varenne et l'Hôtel de Brienne. « Si elle

veut jouer à ça, on va jouer à ça. Ça

me fait penser à la fable de La Fontaine

sur la grenouille qui veut se faire plus

grosse que le boeuf... » menace un con-

seiller.

Mais à croire ses soutiens, tout cela ne

l'impressionnerait guère. « Comme Cas-

tex, elle est sacrément coriace. Elle est

imperméable, tout coule sur elle, comme

sur les plumes d'un canard », jure un

proche. Bref, ceux qui pensaient qu'Élis-

abeth Borne ne ferait qu'un court pas-

sage à Matignon sont prévenus : elle

compte bien garder son bail.
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Inflation : le gouvernement prêt à
recentrer ses aides sur les plus
modestes
NATHALIE SILBERT

Aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Elisabeth Borne a
annoncé le resserrement du bouclier tarifaire en faveur des plus
modestes à partir de 2023.

A vec une inflation proche des

7 % attendue en septembre,

le pouvoir d'achat va rester

pendant de longs mois encore la préoc-

cupation majeure des Français. Si le su-

jet est l'urgence à traiter pour le gou-

vernement, il veut désormais concentrer

ses aides sur ceux qui en ont réellement

besoin. Aux Rencontres économiques

d'Aix-en-Provence qui se sont tenues de

vendredi à dimanche, la Première min-

istre a préparé les esprits à un resserre-

ment du bouclier sur les prix du gaz et

de l'électricité en faveur des plus mod-

estes à partir de janvier 2023.

Une question de justice sociale : un scé-

nario à l'étude serait de le réserver aux

cinq premiers déciles pour intégrer ceux

qui travaillent. Mais il s'agit aussi d'al-

léger le coût d'un dispositif dispendieux

pour les finances publiques : plus de 14

milliards d'euros. Après avoir « arrosé

large » et soutenu le pouvoir d'achat de

tous les Français, le temps des aides

ciblées est donc venu. La ristourne à la

pompe de 18 centimes devrait égale-

ment disparaître au profit d'un « chèque

carburant » ciblé sur ceux qui travail-

lent.

« Chaque euro compte »

Alors que la dette publique approche les

3.000 milliards et coûte plus cher à l'Etat

avec l'inflation, le rétablissement des fi-

nances publiques est revenu dans l'agen-

da de l'exécutif. « La cote d'alerte est at-

teinte » , répète depuis plusieurs jours le

ministre de l'Economie et des Finances,

Bruno Le Maire. « Chaque euro compte

» , a-t-il insisté dimanche à Aix-en-

Provence. Manière de montrer qu'il a

entendu le message des LR, notamment

leur chef de file à l'Assemblée, Olivier

Marleix, qui a dit attendre « des engage-

ments de réformes » après un quinquen-

nat « particulièrement catastrophique »

. « La France est le pays qui fait le plus

face à l'inflation. Mais un jour, il fau-

dra rembourser. Il faut faire admettre

aux Français que le prix de l'énergie

augmente et protéger les plus faibles »

, relève le coprésident du Cercle des

économistes, Hippolyte d'Albis. Reste à

savoir si « dans la situation politique

actuelle, l'Etat peut faire moins » , pour-

suit-il.

Alors que le projet de loi sur le pouvoir

d'achat sera examiné à l'Assemblée à

partir du 18 juillet, l'exécutif a multiplié
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les appels du pied aux oppositions. «

On ne sait pas quelle sera la prochaine

crise, mais si on se mobilise tous, on ar-

rive à tout traverser » , a lancé Elis-

abeth Borne. Bruno Le Maire s'est dit

prêt à regarder toutes leurs propositions

qui valorisent le travail : cumul emploi-

retraite, défiscalisation des heures sup-

plémentaires, monétisation des RTT. A

condition de rester dans une enveloppe

proche des 20 milliards prévue dans le

paquet de mesures présenté la semaine

dernière.

Sur la réduction de la dépense publique,

il a aussi annoncé un changement de

méthode avec la constitution d'une «

task force », composée de parlemen-

taires et appelée à faire des propositions.

« Reprendre en main »

Même si « les fondamentaux

économiques sont bons » , la crise én-

ergétique inquiète. A partir de ce lundi,

la Russie va cesser de servir l'Europe

en gaz, officiellement pour des raisons

techniques. Et ce pendant dix jours. «

L'hypothèse d'une rupture des approvi-

sionnements russes est crédible » , ont

averti Elisabeth Borne et Bruno Le

Maire. Il faut s'y préparer. Cela passe

par une plus grande sobriété des mé-

nages, des administrations et des entre-

prises. « Il faut prévoir des plans de

délestage et regarder de manière très

fine [...] quelles sont les entreprises qui

devraient réduire leur consommation

d'énergie et quelles sont celles qui ne le

peuvent pas » , a prévenu le ministre.

La France travaille par ailleurs à réduire

sa dépendance énergétique vis-à-vis de

la Russie, en misant sur la construction

de nouveaux EPR. Un chantier de long

terme. La production nucléaire d'EDF

est dans l'immédiat tombée à un plus

bas, du fait de l'arrêt de nombreux réac-

teurs, une situation à laquelle le gou-

vernement espère remédier en montant à

100 % du capital de l'énergéticien public

et en nommant une nouvelle direction

générale. « Il est temps de reprendre en

main vigoureusement la production nu-

cléaire en France » , dit-on à Bercy.

Une coupure des approvisionnements

russes pourrait changer le scénario

macroéconomique de la France, prévi-

ennent les économistes présents à Aix-

en-Provence. Les chefs d'entreprise sont

attentifs. Pour l'instant, les carnets de

commandes tiennent. Mais demain ?

Comme l'Etat, ils doivent gérer les ur-

gences, sans oublier les défis de long

terme : décarboner par exemple, l'un des

mots revenus en boucle à ces Rencon-

tres économiques. « Entre la remontée

des taux, l'inflation, les hausses de

salaires, les délais de paiement qui s'al-

longent et les pénuries dans certains

secteurs, tous ne survivront pas » , es-

time un dirigeant de fonds d'investisse-

ment.

Nathalie Silbert

Gwénaëlle Barzic

Encadré(s) :

Les propositions du Cercle des écono-

mistes

1) Donner la priorité au court terme au

maintien du pouvoir d'achat des plus

modestes (revenu jusqu'à 1,2 fois le

SMIC). Pour cela, il faut regrouper les

aides au sein d'un chèque unique pour

une durée de 12 mois maximum.

2) Faire des efforts de réduction des

dépenses publiques, de deux manières :

- La réorganisation et la numérisation de

l'administration publique.

- La réforme des retraites via la hausse

du nombre d'annuités afin d'augmenter

le taux d'emploi des plus de 55 ans.

3) Investir sur le long terme 100 mil-

liards d'euros dans des domaines

stratégiques : l'éducation, la recherche,

l'innovation ainsi que la transition

écologique.
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Alors que l'horizon s'assombrit,
Macron en appelle aux
investisseurs étrangers
ISABELLE COUET

Environ 180 patrons étrangers sont réunis ce lundi à Versailles pour la
cinquième édition du sommet Choose France.

Le chef de l'Etat doit annoncer 6,7 milliards d'euros d'investissement
dans l'Hexagone et la création de 4.000 emplois.

E mmanuel Macron va une nou-

velle fois jouer les « VRP »

auprès des patrons étrangers.

Lundi, à Versailles, se tient la cinquième

édition du sommet Choose France, des-

tiné à vendre la marque tricolore aux in-

vestisseurs du monde entier. Alors que

son second quinquennat s'annonce plus

contraint que le premier, le président de

la République veut démontrer qu'il con-

tinue de défendre la politique de l'offre.

Après les mesures de simplification

pour les entreprises, la fin de l'impôt sur

la fortune, la baisse de l'impôt sur les

sociétés et celle d'autres prélèvements

dénoncés par le patronat, le chef de

l'Etat - qui sera accompagné de plusieurs

ministres dont celui de l'Economie,

pourra mettre en avant la nouvelle

diminution des impôts de production

prévue l'an prochain, en dépit des ten-

sions budgétaires.

Réindustrialisation

Cet événement destiné à promouvoir

l'attractivité de la France, devrait réunir

environ 180 dirigeants ou « CEO »,

comme le dit l'entourage d'Emmanuel

Macron. Parmi eux, ceux de Coca-Cola,

Disney, Ericsson, Siemens, Nissan,

Merck (l'allemand), Fosun, et de

plusieurs grandes banques interna-

tionales (JPMorgan, Morgan Stanley,

Citi...).

L'Elysée mise sur des projets (14 au to-

tal) qui contribuent à la réindustrialisa-

tion de la France. Le principal d'entre

eux, selon l'agence Bloomberg, devrait

porter sur la construction d'une usine de

semi-conducteurs par GlobalFoundries

et STMicroelectronics. Il s'inscrit dans

le cadre du « Chips Act », vaste plan

de la Commission européenne pour dou-

bler (à 20 %) la part des puces produites

en Europe d'ici à 2030. Emmanuel

Macron devrait faire la promotion lors

d'un déplacement prévu ce mardi à

Grenoble.

Le néerlandais AkzoNobel prévoit aussi

de nouveaux investissements dans ses

sites en Ariège et dans l'Oise et devrait

annoncer 35 nouveaux emplois. Pas plus

de précision sur les montants envisagés

par le britannique GSK, mais le géant
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pharmaceutique compte mener des pro-

jets de R&D pour ses essais cliniques en

cours. Vorwerk, le fabricant allemand de

Thermomix implanté en Eure-et-Loir, a

l'intention de remettre de l'argent frais

pour augmenter ses capacités de produc-

tion, avec 74 emplois à la clé. Le con-

structeur automobile vietnamien Vin-

Fast pourrait, lui, créer 350 à 400 postes

d'ici à 2023.

Cette édition sera aussi marquée par la

venue de dirigeants d'importants fonds

souverains, dont ceux d'Arabie saoudite,

du Qatar, d'Abu Dhabi ou du Koweït,

qui gèrent des centaines de milliards de

dollars. Objectif : les inciter à placer une

part plus importante de cette manne

dans des fonds français qui soutiennent

le tissu économique national, comme

Ardian, Eurazeo ou encore Tikehau. «

Les fonds souverains n'annonceront pas

forcément des investissements, mais

l'idée est de leur exposer un savoir-faire

français » , précise l'Elysée.

La moisson attendue cette année ? « 6,7

milliards d'euros » et « 4.000 emplois » .

Depuis le lancement de Choose France,

80 annonces d'investissement ont été

faites par de grands groupes interna-

tionaux, pour un total de 12 milliards

d'euros et 21.000 emplois créés en

France, selon l'Elysée. Une majorité de

projets sont toujours en cours de dé-

ploiement. Sur le total, 56 % sont in-

dustriels et 38 % ont une composante de

recherche et développement (R&D).

Des moyens publics accompagnent ces

investissements : l'Etat finance entre 5

% et 10 % des projets. Les collectivités

locales sont aussi impliquées. Exemple

: le projet à 850 millions d'euros an-

noncé par l'américain Eastman en janvi-

er pour implanter près du Havre la plus

grande usine de recyclage moléculaire

du monde, est soutenu par la région Nor-

mandie à hauteur de 35 millions d'euros.

Par ailleurs, compte tenu de la forte di-

mension de R&D, un certain nombre

d'entreprises peuvent bénéficier du

crédit d'impôt recherche, l'un des outils

d'attractivité de l'Hexagone, qui coûte

chaque année plus de 6 milliards. Ces

appels à investir et à créer des emplois

en France interviennent alors que les

prévisions de croissance pour 2022 vi-

ennent d'être abaissées de 4 % à 2,5 %

par le gouvernement et alors que pointe

la menace d'une récession mondiale. La

France se débat avec une inflation qui

atteint des niveaux inédits depuis des

décennies et voit son déficit commercial

se creuser toujours un peu plus : celui-ci

vient de battre un record, à 114 milliards

sur douze mois.

« Il faut mouiller le maillot » , lance

l'Elysée, tout en répétant que les efforts

déployés depuis 2017 ont permis à la

France de se hisser à la première place

du baromètre EY de l'attractivité pen-

dant trois années d'affilée. Dans le bilan

des investissements financiers que Busi-

ness France a publié en mars, 31 déci-

sions d'investissement par semaine ont

été recensées en moyenne l'an dernier,

pour atteindre un record de 1.607 pro-

jets, dont 60 % sont accompagnés par

l'agence publique. Choose France, lui,

en est la vitrine.

Isabelle Couet
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Coupure du gaz russe: «
&nbsp;l'option la plus
probable&nbsp; » , selon le
ministre français de l'Economie
Agence France-Presse

P aris - Le ministre français de

l'Economie Bruno Le Maire a

appelé à se préparer à une «

coupure totale » de l'approvisionnement

de gaz russe, « l'option la plus probable

» selon lui, lors de rencontres

économiques à Aix-en-Provence (sud de

la France).

Le ministre français de l'Economie

Bruno Le Maire a appelé à se préparer à

une « coupure totale » de l'approvision-

nement de gaz russe, « l'option la plus

probable » selon lui, lors de rencontres

économiques à Aix-en-Provence (sud de

la France).

« Préparons-nous à la coupure totale du

gaz russe, c'est aujourd'hui l'option la

plus probable. Ca suppose que nous ac-

célérions notre indépendance énergé-

tique » , a plaidé le numéro 2 du gou-

vernement français.

« Nous sommes farouchement indépen-

dants, on n'aime pas dépendre des

autres. La première indépendance doit

être énergétique » , a-t-il poursuivi.

« Il faut nous mettre en ordre de bataille

maintenant sur l'organisation, le

délestage, la sobriété, la réduction de

consommation... c'est maintenant que

nous devons prendre les décisions » , a

détaillé le ministre de l'Economie.

Il a ainsi évoqué la renationalisation à

100% de l'énergéticien français EDF,

annoncée cette semaine par la Première

ministre Elisabeth Borne.

Selon Bruno Le Maire, cette « unité de

commandement totale » va permettre «

de prendre des décisions plus rapides

sur le sujet stratégique de la production

d'électricité décarbonée en France » .

La crise énergétique est pour le ministre

« le sujet le plus important des mois

qui viennent » , et il faut se préparer

à une coupure totale de l'approvision-

nement en gaz.

« Nous sommes confrontés à une crise

énergétique qui peut avoir un impact ab-

solument majeur sur nos vies quotidi-

ennes, sur l'emploi, sur le fonction-

nement de nos entreprises, sur l'outil in-

dustriel français » , a souligné Bruno Le

Maire.

Le ministre a précisé ne pas encore avoir

obtenu l'aval de la Commission eu-
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ropéenne pour la nationalisation d'EDF.

« J'ai eu de longues discussions avec

(la commissaire à la Concurrence) Mar-

grethe Vestager sur ce sujet, donc nous

reprendrons nos très longues discus-

sions » , a rapporté le ministre.

boc-mla/dga/cco
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Macron met la pression sur ses
députés
Le président a reçu ce jeudi soir à l'Élysée les députés de la majorité.
L'occasion de faire passer quelques messages politiques.

O livier Beaumont

Le ciel de Paris était couvert,

le temps un peu frais, mais cela n'a pas

découragé Emmanuel Macron pour re-

cevoir les députés de la majorité jeudi

soir dans les jardins de l'Élysée. Au pro-

gramme, un petit cocktail pour offi-

ciellement les féliciter de leur victoire

aux législatives et les encourager à

l'amorce de la nouvelle session par-

lementaire. Officieusement, remonter le

moral un peu en berne des troupes dans

un contexte politique sans majorité ab-

solue à l'Assemblée, retisser un lien qui

s'est quelque peu distendu ces dernières

semaines avec eux... tout en adressant

un petit rappel à l'ordre.

Depuis la terrasse du Palais, où il a

d'abord pris la parole pendant quelques

minutes, avant d'aller serrer les mains, le

chef de l'État attaque son propos en réaf-

firmant la force de son bilan après cinq

ans de pouvoir : « On dit souvent qu'on

n'est pas réélu sur un bilan, je suis con-

vaincu du contraire », scande-t-il, en-

touré d'Élisabeth Borne, Éric Dupond-

Moretti, Olivier Véran, Pap Ndiaye,

Clément Beaune ou encore Marlène

Schiappa. Puis il enchaîne devant les

quelque 200 députés présents sur la sit-

uation politique du moment, qu'il qual-

ifie de « très atypique » : « Il ne faut

pas le voir avec affliction ou décourage-

ment. Bien au contraire. Vous avez à

bâtir une Assemblée de rassemblement

[...]. Quand on vous voit, certains étaient

partis de la droite il y a six ans, d'autres

de la gauche. Mais aujourd'hui, vous tra-

vaillez ensemble. Nous l'avons déjà

prouvé. »

« Je sais que vous allez y arriver »

Mais à voir l'état d'esprit qui régnait

dans les rangs de l'opposition mercredi

après-midi lors de la déclaration de poli-

tique générale de Borne, le chemin du

dépassement politique et du compromis

s'annonce néanmoins sinueux. Macron

ne l'ignore pas : « Les chantiers devant

nous sont immenses. Ils donnent un peu

le vertige, mais je sais que vous allez

y arriver », vante-t-il, façon méthode
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Coué. Une manière aussi de brosser

dans le sens du poil des élus qui ont par-

fois pu manifester quelques distances à

son égard.

Ces derniers jours, le chef de l'État a ef-

fectivement reçu de manière directe et

indirecte plusieurs signaux d'alerte.

D'abord le fait que beaucoup de can-

didats d'Ensemble ! aux législatives

n'avaient pas fait campagne sur son

nom, ni avec sa photo sur les affiches,

contrairement à 2017. Deuxième aver-

tissement, l'élection au perchoir de Yaël

Braun-Pivet il y a dix jours, investie en

interne pour être la candidate de la ma-

jorité alors que Roland Lescure avait les

faveurs du Palais. « Ça a été clairement

perçu comme une marque d'affran-

chissement de la part de certains députés

vis-à-vis de l'Élysée, une façon de dire à

Macron qu'ils ne sont plus des godillots

», explique l'un d'eux.

Il n'est pas dupe. Mais l'invitation de

mercredi soir était aussi l'occasion de

mettre chacun face à ses responsabilités.

D'abord en leur demandant de mieux sil-

lonner leurs circos, eux qui ont parfois

été accusés d'être hors sol pendant le

précédent quinquennat : « Je vous de-

mande de savoir organiser votre temps à

l'Assemblée pour garder du temps dans

vos territoires », exige-t-il, pour les pré-

parer déjà aux futures échéances. « Vous

devez être en campagne permanente. Il

faut que le risque ou la peur du combat

ne soit pas chez nous », enfonce

Macron, comme pour dire que les oppo-

sitions auraient plus à perdre qu'à gagn-

er à avoir une dissolution. D'ici là, alors

que les premiers textes arrivent à l'As-

semblée, il réclame « la cohésion », «

l'extrême solidarité ». Car Macron le sait

plus que jamais, aucune voix de la ma-

jorité ne devra manquer dans l'hémicy-

cle.
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Pouvoir d'achat : le gouvernement
présente enfin sa copie
Alors que les débats s'annoncent animés à l'Assemblée nationale, le
gouvernement a présenté l'intégralité de ses mesures en faveur du
portefeuille des Français.

A urélie Lebelle

Voilà des mois que les

mesures sont annoncées, bribe par bribe.

Pendant et après la campagne présiden-

tielle, Emmanuel Macron a promis des

coups de pouce pour aider les Français à

affronter l'inflation. Plus de deux mois

après la date prévue, le gouvernement a

présenté les 20 milliards d'euros de bud-

get nécessaire à son projet de loi pouvoir

d'achat ainsi que le projet de loi de fi-

nances rectificative pour 2022 (PLFR)

ce mercredi en Conseil des ministres.

Dans les faits, la plupart des dispositifs

- qui feront l'objet d'une discussion,

d'éventuels amendements, de modifica-

tions et, au final, d'un vote au Parlement

- sont déjà connus : suppression de la

redevance audiovisuelle (138 €), triple-

ment de la prime Macron, aide excep-

tionnelle de rentrée (ancien chèque al-

imentaire) de 100 €, revalorisation des

pensions et des minima sociaux de 4

% dès juillet, prolongement du bouclier

tarifaire sur l'énergie jusqu'à la fin de

l'année...

Si les mesures sont votées telles quelles,

la grande majorité des Français va béné-

ficier d'un coup de pouce. Le bouclier

tarifaire sur le gaz et l'électricité a ainsi

permis de limiter la hausse des prix de

l'électricité à 4 % (au lieu de 35 %) et

de bloquer ceux du gaz qui se sont en-

volés de 50 %. Par ailleurs, la plupart

des foyers devraient profiter de la sup-

pression de la redevance audiovisuelle

promise pendant la campagne.

Revalorisations

Pour les autres mesures, elles dépendent

soit du statut (retraités, fonctionnaires,

salariés du privé...), soit du niveau de

revenus. Exemples : l'aide exception-

nelle de rentrée de 100 €, majorée de 50

€ par enfant, sera versée aux 8 millions

de bénéficiaires d'allocations comme le

RSA, le RSO, l'ASS, l'AER, l'Aspa ou

de l'AAH et les 750 000 étudiants bour-

siers sous critères sociaux profiteront
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d'une revalorisation de 4 % dès la ren-

trée.

C'est encore une proposition, non in-

scrite noir sur blanc dans les deux textes

présentés ce jeudi. Mais le nouveau dis-

positif carburant annoncé ces derniers

jours par le ministre de l'Économie,

Bruno Le Maire, devrait, s'il est voté,

se déployer d'ici à la fin de l'année. Le

principe : le coup de pouce à la pompe

de 0,18 €/l, qui bénéficie à tous les au-

tomobilistes, devrait baisser à 0,12 € en

octobre, 0,06 € en novembre avant de

s'arrêter au 1 er décembre.

En parallèle, une indemnité carburant «

travailleurs » sera mise en place à partir

d'octobre. Sur demande, via le site des

impôts, les actifs modestes qui utilisent

leur voiture pour aller travailler pourront

bénéficier d'une prime de 100 ou 200

€ en fonction de leurs revenus et de la

composition de leur foyer, avec un

bonus de 50 à 100 € pour les gros

rouleurs qui conduisent plus de 12 000

km par an.

Faciliter les résiliations

Pour éviter les abus des professionnels

qui offrent aux consommateurs la possi-

bilité de souscrire à un contrat du quoti-

dien (téléphone, Internet, gaz, électricité

mais aussi magazine) par voie électron-

ique, la loi les obligera dès début 2023

à prévoir un dispositif de résiliation en

ligne facile et direct, via un bouton «

résiliation ».
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Gouvernement Entretien

«Nous devons parler aux tripes
des Français»
Le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, estime que les macronistes
doivent «corriger» certains «comportements», en n’incarnant plus
seulement le camp de la «raison» et de la «technique»

Propos recueillis parAntoine Albertiniet Alexandre Lemarié Propos recueillis
parAntoine Albertiniet Alexandre Lemarié Propos recueillis parAntoine
Albertiniet Alexandre Lemarié

A près le résultat décevant pour

la majorité des élections lég-

islatives de juin, le ministre

de l’intérieur, Gérald Darmanin, tire les

enseignements de la séquence électorale

et annonce que l’enveloppe allouée à la

sécurité sera augmentée de 1,25 milliard

d’euros en 2023. En matière d’immigra-

tion, il veut que les conditions qui s’ap-

pliquent à l’expulsion d’étrangers con-

damnés soient assouplies.

Faute de majorité absolue à l’Assem-

blée nationale, l’exécutif dit vouloir

trouver des majorités «texte par

texte»: cela signifie que vous allez

passer tout le quinquennat à négocier

avec l’opposition?

Nous n’avons certes pas de majorité ab-

solue, mais le devoir absolu d’agir. Il

faut écouter ce que nous ont dit les

Français : ils ont réélu le président de

la République et ils ont voulu une As-

semblée nationale qui le soutienne, mais

avec la culture du compromis. Cela ne

veut pas dire la culture de l’inaction. La

première ministre [Elisabeth Borne] a

une phrase très mesurée. Elle a dit : «La

majorité dans la confiance, cela se con-

struit.» C’est en discutant avec les op-

positions, texte par texte, que l’on y ar-

rivera.

Sauf que, pour l’instant, on ne voit

pas comment éviter un blocage du

pays…

Mercredi, la cheffe du gouvernement a

tendu la main à deux reprises aux op-

positions, lors de sa déclaration de poli-

tique générale à l’Assemblée nationale,

puis au Sénat. En face, j’ai entendu Ma-

rine Le Pen du Rassemblement national

(RN) et Mathilde Panot de La France

insoumise (LFI), répondre par l’insulte.

Mais d’autres patrons de groupe, en de-

hors de la majorité, ont dit vouloir que

le pays avance. C’est le cas de celui des

députés Les Républicains (LR) Olivier

Marleix. Idem au Sénat avec le centriste

Hervé Marseille, Bruno Retailleau (LR),

et même Patrick Kanner du Parti social-

iste (PS). En dehors des deux extrêmes,

la réaction des partis de gouvernement

laisse donc présager que l’on peut trou-
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ver des compromis. Laissons donc du

temps au temps, comme disait le prési-

dent Mitterrand.

Votre alliée privilégiée aujourd’hui,

est-ce la droite?

Comme il ne serait ni souhaitable ni ac-

ceptable de faire des alliances avec le

RN et LFI, nous devons trouver un com-

promis avec les partis de gouvernement.

Il en existe à droite et à gauche. Parce

que si leurs électeurs n’ont sans doute

pas fait le choix de la majorité prési-

dentielle aux législatives, ils n’ont pas

non plus fait le choix du blocage. Avec

eux, il y a la possibilité de discuter de

plein de sujets sur lesquels nous pou-

vons trouver des accords.

Quand je propose d’augmenter les effec-

tifs de police, par exemple, je ne pense

pas qu’un député de la gauche républi-

caine ou de la droite républicaine soit

contre. Et il nous faut constater que les

LR sont plus nombreux à l’Assemblée et

qu’ils ont la majorité au Sénat.

Comment les convaincre?

L’important, dans le moment politique,

c’est de montrer à l’opinion que le gou-

vernement a entendu avec humilité le

résultat des urnes et qu’il tend la main

aux oppositions. Devant des proposi-

tions de progrès économique, social, ré-

galien ou écologique, le bon sens doit

être accompagné par le Parlement, dans

une culture de compromis. Si nos textes

ne sont pas acceptés ou que l’on nous

renvoie des crachats, tout le monde con-

statera que le blocage viendra de l’oppo-

sition, dans une forme de revanche mal-

saine.

Elisabeth Borne n’a pas sollicité un

vote de confiance des députés, après

sa déclaration de politique

générale. Est-ce un aveu de faiblesse?

Si dès le début, alors même que l’on

n’a pas encore discuté un seul texte, la

première ministre avait dit aux opposi-

tions «?c’est ça ou je?m’en vais?», cela

nous aurait sans doute fait entrer dans un

rapport de force inutile et un peu arro-

gant?! Beaucoup de gouvernements ont

été dans cette situation de majorité rel-

ative et cela ne?les a pas empêchés de

faire voter des grandes avancées poli-

tiques, économiques ou institution-

nelles.

Est-ce que ce sentiment d’arrogance

a été un péché du premier quinquen-

nat, avec lequel il faut rompre, comme

avec la logique d’un pouvoir vertical,

qui écoute peu l’opposition?

Les Français sont un peuple très poli-

tique qui sait ce qu’il fait. En donnant

une majorité au président de la

République, mais sans lui donner une

majorité absolue, il a donné un signe

qui consiste à corriger, sans doute, un

certain nombre de choses programma-

tiques, de comportements que nous

avons eus. J’ai toujours dit que l’on de-

vait avoir, comme Emmanuel Macron

nous l’a demandé, davantage de pâte hu-

maine et de contact dans notre politique.

On s’était, à l’époque, moqué de moi

lorsqu’il y a deux ans j’avais dit?: «?Il

faut plus de bistrots et moins de visio.?»

Mais vous le pensez toujours…

Oui. Il est important que l’empathie et la

compréhension soient aussi fortes que la

raison et la technique. N’être que dans

l’émotion, c’est démagogique. Mais

n’être que dans la rationalité, c’est par-

fois être éloigné de ce qui fait le princi-

pal de la politique, c’est-à-dire les gens.

Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen

parlent aux tripes. Dans la majorité,

nous devons aussi parler aux tripes des

Français, mais différemment. Eux di-

visent et exploitent les peurs. Nous,

nous devons être dans l’émotion posi-

tive, l’empathie, l’écoute… C’est ça la

politique. Le président de la République

le fait très bien. Si les partis de gou-

vernement ne le font pas, cela laissera

un champ immense aux extrêmes et pré-

parera une alternance populiste dans le

pays.

Vous avez qualifié le RN de parti «en-

nemi», au même titre que LFI. Dans

ce cas, pourquoi des députés de la ma-

jorité ont-ils voté pour des candidats

d’extrême droite, lors de l’élection

aux vice-présidences de l’Assemblée

nationale?

Il y a cinq ans, j’ai quitté ma famille

politique [LR] parce que j’étais scandal-

isé qu’elle ne soit pas capable de choisir

entre Emmanuel Macron et Marine Le

Pen. Ce n’est pas pour finalement dire

aujourd’hui que l’on peut discuter avec

les élus du Front national, voter avec

eux et accepter la normalisation de Ma-

rine Le Pen. Si nous faisons ça, si nous

acceptons que le RN est un parti comme

les autres, alors nous n’aurons plus d’ar-

guments politiques pour empêcher une

alternance populiste. Il est très impor-

tant que les digues soient claires entre

les partis qui ont une culture républi-

caine et ceux qui n’en ont pas.

Mettre le RN et LFI sur le même plan

ne revient-il pas à relativiser la dan-

gerosité de l’extrême droite?

Entre l’une qui considère que les

étrangers seraient intrinsèquement mau-

vais et l’autre qui dit que «la police

tue», on voit bien que l’extrême droite

et l’extrême gauche sont dangereuses

toutes les deux. D’ailleurs, les extrêmes
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se rejoignent électoralement. Il suffit de

regarder les cartes électorales, où l’on

constate la porosité de leur électorat. Ou

leur absence de vote pour les candidats

républicains, au sens large du terme.

L’intervention de Mathilde Panot, mer-

credi, à l’Assemblée, valait, dans l’out-

rance, celle de Marine Le Pen.

Votre périmètre a été élargi. Vous êtes

désormais chargé des outre-mer.

Pourquoi n’y a-t-il pas un ministère

plein et entier et surtout autonome de

Beauvau?

Sous Lionel Jospin déjà, les outre-mer

étaient associés à l’intérieur. Etre rat-

taché au ministre de l’intérieur, qui est

le ministère de la solidarité territoriale,

du cœur battant de la République, per-

met aux territoires ultramarins de retrou-

ver un ministère avec un poids politique

important. Ils pourront ainsi obtenir plus

de moyens. A mes côtés, Jean-François

Carenco sera un grand ministre délégué

des outre-mer. C’est un homme de cœur

et de caractère. Notre duo sera gagnant

pour tous les ultramarins.

La loi d’orientation et de programma-

tion du ministère de l’intérieur (Lop-

mi) est votre grand chantier, avec

15 milliards d’euros sur cinq ans pour

moderniser la police. La Cour des

comptes a critiqué le «manque de

crédibilité» de ces chiffres. Le fi-

nancement est-il désormais sécurisé?

Oui. Il y aura, l’année prochaine, dans

le projet de loi de finances pour 2023,

une augmentation de 1,25 milliard d’eu-

ros pour le ministère de l’intérieur, en

plus du budget alloué aux outre-mer et

aux collectivités locales. C’est une

avancée absolument considérable, mais,

en contrepartie, le ministère doit se

moderniser.

C’est ce que nous faisons: en deux ans,

4000 policiers et gendarmes ont été

remis sur la voie publique grâce au rem-

placement par du personnel civil. Nous

tiendrons la promesse du président de

doubler les forces sur le terrain en dix

ans.

Nous allons aussi créer 200 nouvelles

brigades de gendarmerie, onze unités de

forces mobiles et 3500 assistants d’en-

quête – des personnels civils qui vont

accomplir une partie du travail procé-

dural réalisé aujourd’hui par les effectifs

de terrain: accueillir un avocat, remplir

tel document… Et puis il y a le cyber,

qui a totalement transformé la délin-

quance. Sur 15 milliards d’euros prévus

par la Lopmi, plus de la moitié sera con-

sacrée au numérique. Toutes ces

mesures seront présentées dès la rentrée.

Vous dites vouloir aller chercher des

soutiens, à droite notamment, pour

faire adopter le plus largement possi-

ble cette loi. LR ne semble pas vous

entendre…

Nous sommes prêts à discuter, à

amender et à trouver des compromis

avec les LR, les centristes et même une

partie de la gauche, sans dénaturer le

projet. Nous sommes prêts à reprendre

un certain nombre de propositions

comme la loi anticasseurs de Bruno Re-

tailleau (LR) ou, en matière d’immigra-

tion, à réfléchir aux conclusions de l’ex-

cellent rapport Buffet (LR), voté à l’una-

nimité au Sénat.

Lesquelles?

Aujourd’hui, un étranger qui a commis

des actes graves n’est pas expulsable dès

lors qu’il remplit certaines conditions,

comme une arrivée sur le territoire na-

tional avant l’âge de 13 ans. Je vais être

explicite : nous voulons permettre l’ex-

pulsion de tout étranger reconnu

coupable d’un acte grave par la justice,

quelle que soit sa condition de présence

sur le territoire national. Je pense que

c’est quelque chose qui correspond au

programme régalien que le président a

présenté aux Français. Nous en sommes

d’ailleurs à 2761 étrangers avec un casi-

er judiciaire expulsés depuis que je suis

ministre de l’intérieur, dont 60 % sor-

taient de prison. C’est une multiplica-

tion par cinq des chiffres des années

précédentes. En six mois, on a augmenté

de 27 % les éloignements : nous en

sommes à près de 7000. La fermeté est

là.

Mais pourquoi revenir sur un thème

qui n’a pas intéressé les Français au

cours de l’élection présidentielle?

Parce que je suis chargé de plusieurs

politiques publiques dont celle de l’ac-

cueil, de l’intégration, de l’accès à la na-

tionalité ou de l’expulsion des étrangers

irréguliers. Il faut encore améliorer un

certain nombre de choses dans le suivi

de l’intégration et de l’accueil, mais,

quelle que soit sa couleur de peau, sa re-

ligion, son pays d’origine, un étranger

qui ne respecte pas la République doit

être expulsé. Nous considérons les

étrangers pour ce qu’ils font, et pas pour

ce qu’ils sont, contrairement au RN.

Le gouvernement est revenu sur son

idée de ne pas rapatrier des femmes

et des enfants de djihadistes depuis la

zone irako-syrienne. Comment assur-

er le suivi de ces «revenants»?

D’abord, les enfants font l’objet de

fortes mesures d’accompagnement

adaptées. Les adultes rapatriés, eux, sont

placés en détention et présentés à des

magistrats dès leur arrivée sur le sol na-

tional. Quant à leur suivi, et sans entrer
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dans le détail, je peux vous garantir que

des moyens supplémentaires très impor-

tants sont alloués à la DGSI [direction

générale de la sécurité intérieure] par le

ministère de l’intérieur, à la demande du

chef de l’Etat.

Une autre réforme en cours prévoit de

placer tous les services de police de

chaque département sous l’autorité

d’un chef unique. Elle inquiète les en-

quêteurs de police judiciaire (PJ), qui

craignent de perdre leur autonomie…

Cette grande réforme voulue déjà par

Pierre Joxe [ministre de l’intérieur de

1984 à 1986 puis de 1988 à 1991] était

en panne depuis trente ans. Elle est dé-

sormais lancée et aboutira en 2023. Je

suis prêt à continuer à écouter et à modi-

fier un certain nombre de choses, mais il

est temps que la police nationale arrête

de travailler en silo, avec un chef dif-

férent pour les CRS, la PJ ou la sécurité

publique dans chaque département…

Un seul responsable, ce sera plus simple

pour les élus, pour le préfet, dans les

rapports entre police et gendarmerie, et

un meilleur service public rendu. Cela

nous permettra aussi de mutualiser un

certain nombre de moyens. Mais il y au-

ra toujours en France une grande police

judiciaire ; loin de tuer Clemenceau, qui

l’a fondée, nous la modernisons.

Après le fiasco du Stade de France, ne

pensez-vous pas que des erreurs ont

été commises dans la gestion sécuri-

taire de l’événement? Comment re-

gagner en crédibilité avant les Jeux

olympiques de 2024?

On a loupé quelque chose, c’est évident.

On a sans doute prévu trop d’effectifs

en matière de maintien de l’ordre et pas

assez pour lutter contre la délinquance.

J’en ai tiré personnellement toutes les

conséquences et j’ai demandé de tripler

les effectifs des BAC [brigades anti-

criminalité] et de sécurité publique,

à Saint-Denis, lors de grands événe-

ments [qui se déroulent au Stade de

France]. D’ailleurs, trois grands matchs

se sont déroulés dans l’enceinte depuis

la finale de la Ligue des champions et il

ne s’est strictement rien passé de problé-

matique.

Et le sort du préfet de police de Paris,

Didier Lallement, qui a dit assumer

«en totalité la responsabilité de la ges-

tion policière»…

Monsieur le préfet de police est à son

poste. Et il travaille avec toute ma con-

fiance.

En 2027, Emmanuel Macron ne pour-

ra pas se représenter. Faites-vous par-

tie de ceux qui se positionnent pour

prendre sa succession?

Si je peux me permettre, cette question

est déplacée. La question de la succes-

sion du président de la République, tout

juste réélu, n’est absolument pas à l’or-

dre du jour. Mon énergie est entièrement

tournée vers la réussite de son quinquen-

nat parce que ce sera notre réussite col-

lective. Dans la majorité, personne ne

pourra réussir en 2027 si le président de

la République n’a pas lui-même réussi

son quinquennat. Ni ses anciens pre-

miers ministres, ni ses anciens ministres,

ni ses anciens parlementaires. Chacun le

sait.

Sans avoir été condamné par la jus-

tice, Damien Abad a dû quitter le gou-

vernement, sur la foi d’accusations de

viol. Vous avez aussi été l’objet de

telles accusations – deux classements

sans suite et une ordonnance de non-

lieu ont été depuis prononcés – et

pourtant, vous êtes toujours ministre.

Pourquoi ce deux poids, deux

mesures?

Il y a une exigence de moralité et d’ex-

emplarité de plus en plus forte, qui est

tout à fait compréhensible. Cependant,

je pense qu’il est extrêmement délicat

de ne pas, en même temps, être pro-

fondément attaché à l’idée qu’il y a une

présomption d’innocence, fondement de

notre Etat de droit, que la justice se rend

dans les tribunaux. Il se peut, parfois,

qu’il y ait des gens qui soient accusés

à tort. Dominique Baudis [ancien maire

de Toulouse et ex-Défenseur des droits]

est la démonstration que l’emballement

médiatico-moral n’est pas toujours gage

de procès équitable. On doit peser avec

équilibre, l’exemplarité et la présomp-

tion d’innocence. Sinon c’est le tribunal

médiatique, de la rue et de Twitter, qui

l’emporte. Et je ne suis pas sûr que ce

soit une avancée démocratique.
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En Corse, plus de moyens pour
lutter contre la «mafia», la fraude
en col blanc et le trafic de drogue
En marge des négociations sur l’autonomie de l’île, Gérald Darmanin veut
accentuer la pression sur la «criminalité organisée»

A. Al.

N ous ne pouvons pas risquer

de laisser la Corse aux mains

d’une certaine mafia.» Dix

ans après Manuel Valls, alors ministre

de l’intérieur, son successeur Gérald

Darmanin n’hésite plus à prononcer le

mot tabou. Un choix qui ne relève pas

seulement de la sémantique: il condi-

tionne aussi la stratégie sécuritaire de

l’Etat dans une île où l’économie appa-

raît de plus en plus vascularisée par l’ar-

gent sale.

Ministre des collectivités locales, chargé

par Emmanuel Macron d’une délicate

mission de négociations en vue d’une

éventuelle autonomie de la Corse,

M. Darmanin n’oublie pas de coiffer sa

casquette de responsable de la police

pour accompagner ce processus institu-

tionnel, en annonçant un renforcement

«très important» des moyens de l’Etat

en Corse contre le crime organisé et

«?le trafic de drogue, extrêmement

présent dans l’île, beaucoup plus en

proportion que sur le territoire conti-

nental?» .

En l’espace de quelques années, après

un net retard à l’allumage de services

de police et de gendarmerie souvent fo-

calisés sur la lutte antiterroriste, la ques-

tion du trafic de stupéfiants a fini par se

poser avec acuité, et les opérations an-

tidrogue se multiplient désormais dans

l’île.

Comme pour faire écho au constat min-

istériel, une longue enquête, menée par

la section de recherches de la gen-

darmerie et le groupe interministériel de

recherches de Corse, a permis, le

20 juin, le démantèlement d’un trafic de

stupéfiants entre Ajaccio et Propriano

(Corse-du-Sud): dix-sept mises en ex-

amen, dix personnes incarcérées, une

saisie de 100000 euros en liquide et

douze kilos de drogue – moitié cocaïne,

moitié cannabis –, sans compter un étab-

lissement ajaccien placé sous scellés. A

l’échelle de la Corse: une «belle af-

faire» dont le profit estimé, pour les

trafiquants, a dépassé les 3 millions

d’euros d’après les services d’enquête.

Risque élevé de blanchiment

En février, la police judiciaire avait, elle

aussi, mis au jour un réseau d’importa-

tion de cannabis marocain depuis l’Es-

pagne. Mais de tels succès disent, en

creux,l’ampleur du phénomène, toute

relative lorsqu’on la compare aux don-
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nées enregistrées au plan national, con-

sidérable rapportée à la population lo-

cale. Et les pouvoirs publics s’inquiètent

désormais du risque élevé de blanchi-

ment à travers des investissements dans

le BTP et le tourisme, les deux piliers

de l’économie corse. Pour contrer cette

menace, des moyens accrus devraient

être alloués aux services de contrôle des

deux préfectures de l’île, notamment en

matière d’urbanisme et de marchés

publics, sous le regard de la juridiction

interrégionale spécialisée de?Marseille,

en pointe dans les dossiers de criminal-

ité organisée dans l’île.

Demeure une interrogation?: la question

sécuritaire figurera-t-elle à l’ordre du

jour des prochains rendez-vous entre les

élus corses et Paris?? Après un entretien

avec Gilles Simeoni, président du con-

seil exécutif, le 7 juillet, Gérald Dar-

manin recevra, le 20 juillet, une déléga-

tion d’élus de la collectivité de Corse,

les cinq parlementaires insulaires et les

principaux maires de l’île, «pour dis-

cuter une journée entière», avant un dé-

placement ministériel prévu les jours

suivants, «à la rencontre de la société

civile et des acteurs économiques» .

Malaise persistant

«S’il n’y a aucun volet sécuritaire dans

les discussions, tranche Laurent Mar-

cangeli, nouveau député (Horizons) de

la Corse-du-Sud, elles ne serviront à

rien.» Désormais conseiller municipal

d’Ajaccio après en avoir été le maire

depuis 2015, M. Marcangeli dit partager

le constat ministériel «d’une voyou-

cratie en recomposition permanente, qui

se livre à de la captation économique

et investit massivement dans le trafic de

drogue», mais interroge: «Les nation-

alistes comprendront-ils qu’ils doivent

travailler avec les services de l’Etat

pour combattre ces problématiques-

là?»

Le 1er juillet, Gilles Simeoni, président

du conseil exécutif, avait désigné la

spéculation foncière, la fraude aux

marchés publics et le trafic de stupéfi-

ants comme les trois maux de la Corse,

annonçant l’organisation d’une session

de l’Assemblée de Corse consacrée au

phénomène mafieux, «d’ici à la fin oc-

tobre» . Officiellement, la pandémie, un

cycle électoral presque ininterrompu

depuis 2020, puis les troubles qui

avaient suivi l’assassinat d’Yvan Colon-

na ont contraint la majorité nationaliste

à ajourner ce rendez-vous, pourtant

prévu depuis près de trois ans.

Les élus d’opposition, eux, y voient le

signe d’un malaise persistant à aborder

de front la question mafieuse. «Nous

avons toujours été clairs et dénoncé

tous les types de dérives, s’insurge

M. Simeoni. Mais ce que nous

souhaitons, c’est que le processus en

cours mène à la définition d’une solu-

tion globale, à la fois politique, sociale,

économique et culturelle.»

Après avoir étoffé son cabinet d’un con-

seiller aux affaires corses, Grégory

Canal, Gérald Darmanin promet de se

rendre sur l’île «tous les deux mois» ,

un calendrier serré pour tenir le pari :

aboutir, en un an, à un relevé de con-

clusions sur une éventuelle évolution in-

stitutionnelle de l’île – la quatrième en

quarante ans. Y prononcera-t-il une nou-

velle fois le mot tabou?
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Éric Dupond-Moretti, un ministre
conforté par l'Élysée
Quinault-Maupoil, Tristan

P RÉSENT vendredi à l'Élysée

pour la remise du rapport des

États généraux de la Justice,

Éric Dupond-Moretti savoure son mo-

ment. Beaucoup d'observateurs ne pari-

aient pas sur son maintien à la Chancel-

lerie malgré les augmentations du bud-

get de la Justice. Une cohorte de magis-

trats, de responsables de l'opposition et

quelques voix de la majorité plaidaient

pour son départ. Emmanuel Macron a

préféré les contredire. « Éric Dupond-

Moretti a montré qu'il était capable de

conduire des réformes complexes et de

faire de la politique. Il est installé dans

le salon des Français depuis trente ans.

C'est une valeur sur laquelle on peut

compter » , glisse un conseiller de l'exé-

cutif au fait des questions de justice.

Pendant la campagne présidentielle,

puis des législatives, le ministre a été le

plus actif sur le terrain. Ce qui a été con-

staté à l'Élysée.

« Je n'ai jamais entendu directement les

soi-disant coalisés me dirent directe-

ment qu'ils voulaient mon départ. Je n'ai

entendu que le président de la

République et la première ministre me

reconduire » , souligne aujourd'hui le

ministre de la Justice, dont les chantiers

à mener sont nombreux.

Outre la suite des États généraux ( lire

ci-dessus ), il devra se pencher sur la

François Bouchon/Le Figaro

Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti.

création de 15 000 nouvelles places de

prison, le recrutement de 8 500 mag-

istrats et personnels de justice supplé-

mentaires. Et ce, alors que la première

ministre a évoqué « l'exaspération des

forces de l'ordre face aux multirécidi-

vistes » . « La réponse, c'est le refus de

l'impunité » , a-t-elle tapé du poing sur

la table lors de son discours de politique

générale.

Le soir du second tour des législatives,

face à l'absence d'une majorité absolue à

l'Assemblée nationale, l'invitation d'Éric

Dupond-Moretti à « avancer ensemble »

a été perçue par quelques responsables

des oppositions comme une main tendue

au Rassemblement national. « Des pro-

pos décontextualisés et caricaturés » ,

insiste-t-il alors que Marine Le Pen fait

de lui le symbole du « laxisme » qu'elle

pointe du doigt.

Pas question, dès lors, de rechercher un

compromis parlementaire avec les

députés RN. Le garde des Sceaux

préfère rappeler qu'il a réussi à faire

adopter, lors de la législature précé-

dente, le code de justice pénale des

mineurs avec le soutien de LR et du

PS. « Je ne suis pas un dogmatique » ,
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insiste Éric Dupond-Moretti, saluant au

passage la création par Rachida Dati des

centres éducatifs fermés quand elle oc-

cupait la place Vendôme.

À son agenda, s'est ajoutée la propo-

sition du groupe majoritaire de consti-

tutionnaliser le droit à l'IVG. Une im-

portation dans l'Hexagone des débats

américains qui a irrité quelques respons-

ables de droite. « La liberté, la démocra-

tie, ce ne sont jamais des choses acquis-

es. L'Amérique nous en donne une par-

faite illustration » , argue le garde des

Sceaux qui défend « une protection sup-

plémentaire pour les femmes » .

Sur ce sujet comme sur le limogeage

de l'ex-ministre Damien Abad accusé de

viols, il est en phase avec la première

ministre. Alors qu'a ressurgi à cette oc-

casion le débat sur la présomption d'in-

nocence, il tient à défendre « une règle

de droit dont on ne peut pas se détourn-

er » tout en affirmant « qu'une plainte

peut entraver votre action politique »

. « Pour autant, la justice ne se rend

que dans des tribunaux, pas dans des «

Politburo » ou sur la place publique »

, dit-il à l'adresse des Insoumis qui ont

installé un comité contre les violences

sexuelles dont le fonctionnement inter-

roge.

Avocat d'Élisabeth Borne

Si l'autorité d'Élisabeth Borne a été

remise en question par plusieurs figures

de la macronie, Éric Dupond-Moretti se

fait volontiers son avocat : « Je pense

que son discours de politique générale

avait le mérite d'une grande clarté, il

fixe un programme et un cap. Il a prouvé

que la première ministre est une femme

déterminée qui maîtrise ses dossiers.

Aucun doute ne devrait subsister. Ni sur

ses compétences ni sur sa volonté de

mener son équipe gouvernementale. »

Sans le citer, c'est bien le ministre de

l'Intérieur, Gérald Darmanin, qu'il vise.

Entre eux, les relations ne sont pas

réputées pour être chaleureuses. Tous

deux confortés par l'Élysée, ils auront

pourtant à se supporter pendant encore

un certain temps. Mais contrairement à

son collègue, il prévient : « Je n'ai pas

forcément vocation à faire de la poli-

tique au-delà de 2027. »

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Macron tente enfin de lancer son
second mandat
Après des législatives compliquées, le chef de l'État cherche à redonner une
cohérence à son quinquennat.

Bourmaud, François-Xavier

E XÉCUTIF Tout est en place.

Le gouvernement formé,

l'Assemblée nationale instal-

lée, l'Élysée en ordre de marche et le

parti présidentiel bientôt doté d'un nou-

veau chef. Mais à l'inverse de 2017,

lorsque Emmanuel Macron se lançait à

tombeau ouvert dans sa grande marche

réformatrice, ça brinquebale déjà à tous

les étages du pouvoir exécutif.

Dès l'installation du gouvernement

Borne bis, des tensions ont affleuré entre

les poids lourds du gouvernement et la

première ministre. Menacé par Élisabeth

Borne, le ministre de l'Intérieur Gérald

Darmanin en est sorti renforcé avec un

ministère élargi aux Outre-mer. Dès la

nouvelle Assemblée nationale consti-

tuée, un vent de fronde a soufflé chez les

députés de la majorité, qui ont préféré

installer au perchoir Yaël Braun-Pivet

plutôt que le candidat du président

Roland Lescure. Côté Élysée, la ran-

coeur des troupes reste forte à l'encontre

du secrétaire général Alexis Kohler.

Quant au parti, s'il s'épargne pour l'in-

stant une guerre des chefs avec le retrait

de Clément Beaune au profit de

Stéphane Séjourné, il se prépare à

répondre à une question impossible :

comment le macronisme peut-il survivre

à Macron ?

Comme décontenancé face à ce paysage

politique en apesanteur, le président de

la République s'est livré jeudi soir à une

rare confidence devant les députés de sa

majorité relative qu'il recevait à l'Élysée.

Battus aux législatives, ses fidèles de la

première heure, Richard Ferrand et

Christophe Castaner, n'étaient pas

présents dans les jardins du Palais, tous

comme l'ensemble des « camarades »

éliminés lors des élections. « Ils nous

manquent. C'est le plus dur de cette

période » , a confié le chef de l'État en

appelant à ne pas céder au « décourage-

ment » devant cette situation politique «

atypique » . Mais ses lieutenants de la

première heure ne sont pas les seuls à ne

plus figurer dans l'équipe du président.

À l'Élysée, Emmanuel Macron a perdu

son conseiller spécial, Clément Léonar-

duzzi, et sa plume, Jonathan Guémas.

Les artisans de sa victoire. À défaut

d'être nu, le roi est déplumé. Contraint

désormais de composer avec la droite et

la gauche pour avancer, tout en conser-

vant le contrôle de ses troupes. « Quand

sonne la bataille, pas un ne doit man-

quer » , a-t-il prévenu. C'est le risque.

Celui de voir sa majorité se désagréger

au fil de la montée en puissance des am-

© 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 11 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220709·LF·972×20×21569401296

Le Figaro (site web)8 juillet 2022 -Aussi paru dans

Lundi 11 juillet 2022 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

57Ce 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/OadoxRAXjSZz790SGnATEBehnld3lik1tLYaFA4fFTquZJyFvyUzYujZi0AD_hpd33vPhFVEdUQPH0aRYhrc0g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZz790SGnATEBehnld3lik1tLYaFA4fFTquZJyFvyUzYujZi0AD_hpd33vPhFVEdUQPH0aRYhrc0g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZz790SGnATEBehnld3lik1tLYaFA4fFTquZJyFvyUzYujZi0AD_hpd33vPhFVEdUQPH0aRYhrc0g2


bitions pour lui succéder.

Horizon 2027

Car si le bloc macroniste a l'air solide à

l'Assemblée nationale, il s'agit en réalité

d'une coalition dont les membres ont les

yeux rivés sur l'échéance présidentielle

de 2027. François Bayrou et son Mo-

Dem. Édouard Philippe et son mouve-

ment Horizons. Les anciens de la droite

et Agir. Les couteaux ne sont pas encore

sortis mais ils s'affûtent. Pour tenter de

calmer tout ce petit monde, Emmanuel

Macron en appelle à nouveau au dé-

passement, la martingale de 2017. «

Nous devons amener les oppositions à

l'esprit de responsabilité » , a-t-il insisté

devant ses députés en appelant à « con-

struire des compromis et des réponses

fortes » . En attendant, il va bien falloir

faire comme si.

Comme si au soir du second tour de

la réélection d'Emmanuel Macron, le

compte à rebours de son départ ne s'était

pas enclenché. Comme si au soir du sec-

ond tour des élections législatives, le

deuxième quinquennat pouvait enfin

commencer. Comme si l'horizon de

2027 n'obsédait pas déjà l'ensemble du

monde politique. Et surtout, comme si

Emmanuel Macron pouvait encore se

représenter. « Ce que je vous demande

c'est d'être en campagne permanente »

, a-t-il lancé à ses troupes jeudi soir.

Lui-même va s'y remettre. Dès mardi, le

chef de l'État effectue un déplacement

en France pour vanter l'attractivité

française dans la foulée du sommet

Choose France. Puis sans doute une in-

tervention, solennelle ou pas, autour du

14 juillet pour boucler la séquence élec-

torale, et tenter enfin d'enclencher ce

deuxième mandat incertain.

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr
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Élisabeth Borne veut une loi de
programmation à trois grands
piliers
Gonzalès, Paule

N E PAS PERDRE de temps et

être pragmatique. La Chan-

cellerie, rapport Sauvé en

main et rétroplanning en tête, reprend

les rênes politiques de la réforme de la

justice. Le premier quinquennat du

président Macron avait commencé par

une loi de programmation traçant, entre

autres choses, une trajectoire budgétaire

sans précédent dans l'histoire de la jus-

tice. Le second quinquennat fera de

même. Élisabeth Borne l'a annoncé lors

de son discours de politique générale :

une nouvelle loi de programmation sera

finalisée dès l'automne.

Trois grands piliers ont d'ores et déjà

été définis par Matignon et la Place

Vendôme. Le premier sera celui du re-

crutement mais aussi de la revalorisation

salariale des personnels de justice, qu'ils

soient magistrats, agents ou personnels

pénitentiaires. Cela tombe bien, ce sont

des revendications portées haut et fort

par ces trois catégories de personnels.

Même si le monde pénitentiaire a déjà

bénéficié, l'année dernière, de revalori-

sation statutaire et de rémunération.

Mais, comme le fait remarquer un

proche du dossier, « on ne peut pas con-

struire 15 000 places de prison sans

avoir le personnel pour travailler

dedans » .

C'est là le deuxième pilier de cette future

loi de programmation : un effort inscrit

dans le marbre sur le budget concernant

le « bâtimentaire » au sens large. Élis-

abeth Borne a évoqué la construction

des 15 000 places, un chiffre presque

mythologique depuis sa promesse, en

2017, par Emmanuel Macron. Pour en

faire une réalité, il sera inscrit dans le

projet de loi de programmation. « Mais

nous avons aussi un effort à faire sur

les autres problématiques bâtimentaires

que sont les palais de justice » , souligne

cette source très au fait du dossier. En-

fin, le gouvernement prend acte du fias-

co de son premier plan de transforma-

tion informatique. Lancé en 2017, il a

coûté 500 millions d'euros, engloutis en

des dizaines de projets mal gérés, mal

conçus, et inachevés. Peu rancunier, le

gouvernement accorde à la justice une

nouvelle chance de se moderniser.

Le temps du dialogue social

Cette loi de programmation devrait inté-

grer d'autres mesures législatives. Elles

sont toutes suspendues à la consultation

des partenaires sociaux, des profession-

nels et des parlementaires. Car le temps

n'est plus aux réformes venant d'en haut,

mais au dialogue social. Il aura lieu dès

la mi-juillet et début septembre. Hors de

question par exemple de décider de la
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réforme de la justice commerciale et du

travail ou de celle des mineurs sans dis-

cussion préalable.

Il en sera de même pour tout ce qui

relève de la simple circulaire ou du droit

réglementaire, comme la rationalisation

administrative des cours d'appel ou la

mise en oeuvre de la procédure civile.

Car la Chancellerie compte bien utiliser

ces outils pour accélérer les réformes

nécessaires. Signe de cette urgence, Éric

Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, a

la ferme intention de présenter son plan

d'action à la fin du mois de septembre,

afin de passer aux travaux pratiques le

plus rapidement possible. P. G.

Note(s) :

pgonzales@lefigaro.fr
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En Bretagne, une élue EELV
dénonce un « outrage sexiste et
des menaces » de la part d'un
collègue socialiste
Sophie Boutboul

Il est venu tout de suite me voir pour me dire qu'il s'était emporté et
qu'il n'aurait pas dû parler sur ce ton-là. Je lui ai conseillé de
s'excuser.

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

La conseillère régionale Claire Des-

mares a signalé les violences sexistes

dont elle estime avoir été victime de la

part du vice-président à l'agriculture,

Arnaud Lécuyer. Une version des faits

contestée par l'intéressé et plusieurs

autres élus. Le PS va ouvrir une enquête.

Il y aura bien une enquête de la « com-

mission harcèlement » du Parti social-

iste (PS). C'est ce que Cécilia Gondard,

secrétaire nationale à l'égalité entre les

femmes et les hommes au PS, confirme

à Mediapart après avoir reçu un signale-

ment de Claire Desmares, élue écolo-

giste au conseil régional de Bretagne.

Celle-ci s'est plainte du comportement

du vice-président PS à l'agriculture de la

collectivité, Arnaud Lécuyer. Cette en-

quête sera conduite en début de semaine

prochaine.

Claire Desmares raconte avoir subi de la

part de l'élu socialiste, vendredi 1 er juil-

let, des « menaces, intimidations et out-

rage sexiste » pour lesquels elle réfléchit

à déposer plainte : « Il avait une attitude

physique menaçante et a proféré à de

nombreuses reprises des menaces à mon

encontre » , a t-elle signalé au président

PS du conseil régional Loïg Chesnais-

Girard dans un mail envoyé le 5 juillet,

que Mediapart a pu consulter.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Elle explique qu'après une présentation

d'une étude de la Cour des comptes sur

les algues vertes, à la pause déjeuner,

Arnaud Lécuyer l'aurait « interpellée vi-

olemment » . Selon son récit, il l'aurait

ensuite « invectivée en répétant à

plusieurs reprises : "Vous allez avoir des

problèmes" » . « Il m'a dit que je n'avais

pas de leçon à donner, m'a reproché de

ne pas dire bonjour, m'a dit que c'était

moi le problème » , rapporte-t-elle.

L'élu socialiste aurait ainsi fait référence

à l'intervention matinale de sa collègue,

qui avait affirmé en que les échanges

avec lui étaient parfois « très com-

pliqués » , sur le sujet des algues vertes
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notamment. en Bretagne, qui a valu des

menaces et des intimidations à nombre

de militant·es, mais aussi à des journal-

istes.

Arnaud Lécuyer conteste le caractère

sexiste de ses propos

Claire Desmares estime que « quand un

homme dans un espace politique parle

comme ça à une femme, c'est une vi-

olence sexiste » . « Les leçons de po-

litesse, c'est un truc de sexisme odieux »

, dit-elle.

Mais Arnaud Lécuyer, lui, nie tout pro-

pos à caractère sexiste et donne une

autre version de l'épisode (lire notre

Boîte noire) : « En politique, dans le

cadre des débats au sein des assemblées

élues, les échanges sont parfois âpres.

On dit "ça cogne", "ça a cogné", "ça

va cogner". Madame Desmares ne s'en

prive pas depuis douze mois. Je ne m'en

émeus pas pour autant. Je lui ai dit que

notre majorité pouvait aussi le faire. »

Arnaud Lécuyer précise que « le ton est

monté » car il était « agacé par les pro-

pos tenus lors d'un débat important pour

la Bretagne au sujet des algues vertes

et blessé par son attaque mensongère

» . « L'échange a été vif, mais il est

resté au stade d'une "engueulade" entre

élus , explique-t-il à Mediapart. Mon at-

titude aurait été la même avec un col-

lègue masculin. »

Il affirme en outre s'être excusé

quelques instants après, juste avant la

reprise des débats, ce qui nous a été con-

firmé par Claire Desmares. Il indique : «

J'ai pris conscience rapidement que cet

incident ne reflétait pas ce que je suis

et la façon dont je conçois mon engage-

ment politique depuis quatorze ans. La

fonction que j'occupe doit me conduire

à laisser dans l'hémicycle les interpella-

tions diverses dont je peux faire l'objet.

Cela n'a pas été le cas à ce moment-là.

»

Au sujet du choc ressenti par Claire

Desmares, Arnaud Lécuyer ajoute : « Je

peux comprendre que ma réaction ait pu

être ressentie comme choquante. Ce qui

me blesse aujourd'hui, c'est l'instrumen-

talisation qui tente d'en être faite. »

14 jours d'arrêt de travail pour l'élue

écologiste

Le lundi suivant les faits, Claire Des-

mares a été vue par une médecin du ser-

vice de la médecine professionnelle et

préventive de la Région Bretagne, puis

par le service de psychiatrie du centre

hospitalier Guillaume-Régnier de

Rennes (Ille-et-Vilaine), qui lui a délivré

un arrêt de travail de 14 jours.

Le conseiller régional Loïc Le Hir,

membre des Écologiste de Bretagne,

confirme la version de sa camarade et

assure que celle-ci était effectivement «

très choquée » . « Dès le week-end, j'ai

bien senti que moralement c'était très

très dur , dit-il. C'est un peu regrettable

que le président de région n'ait pas pris

contact avec elle pour prendre de ses

nouvelles. »

Claire Desmares s'en désole également :

« C'est moi qui suis en arrêt de travail

notamment parce que je n'ai pas envie

d'être confrontée à cette personne et lui

n'est pas mis à l'écart. » Pour l'instant,

Loïg Chesnais-Girard n'a pas donné

suite à son mail sur l'éventualité d'une

procédure disciplinaire. Sollicité par

Mediapart, il n'a fait aucun commen-

taire, sa conseillère presse précisant qu'il

comptait d'abord répondre à la conseil-

lère régionale.

Au niveau local, Claire Desmares n'est-

pas franchement soutenue, plusieurs

membres de son intergroupe Bretagne

d'avenir (réunissant Breizh a-gleiz et

Les Écologistes de Bretagne) s'interro-

geant sur l'existence d'une « agression

viriliste » , sans pour autant nier « une

erreur » d'Arnaud Lécuyer.

Fanny Chappé, maire socialiste de

Paimpol

Même tonalité chez les socialistes bre-

tons interrogés par Mediapart.Romain

Lagarde, chef de cabinet du président de

région, explique n'avoir assisté qu'à la

fin de la scène avant d'intervenir pour

éloigner l'élu socialiste. « Quand je suis

arrivé, Madame Desmares était en train

de répondre qu'elle disait bonjour aux

agents et aux élus, Monsieur Lécuyer a

dit: "Ça suffit" , rapporte-t-il. Ils étaient

dans une dispute, vive en termes

sonores, j'ai indiqué à Monsieur Lécuy-

er qu'il était attendu à table pour déje-

uner. »

Pour la conseillère presse de Loïg Ches-

nais-Girard, présente au moment des

faits, « ce n'était pas une agression,

mais une engueulade » . « Il n'y pas

eu d'altercation physique et pas de men-

aces » , assure-t-elle.

La maire socialiste de Paimpol (Côtes-

d'Armor), Fanny Chappé, elle-même en

2021 lors d'un conseil municipal - un élu

l'avait interpellée en disant « ma cocotte

» ou encore « maîtresse d'école » -, re-

late avoir conseillé à Arnaud Lécuyer de

s'excuser. « Il est venu tout de suite me

voir pour me dire qu'il s'était emporté et

qu'il n'aurait pas dû parler sur ce ton-

là. Je lui ai conseillé de s'excuser » , dit-

elle. Pour elle, même si elle n'était pas

présente lors des faits, « on n'est pas sur

un terrain sexiste, il n'y a pas de con-

tact physique, d'insulte, de harcèlement,
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de menaces. De [s] on point de vue, c'est

une altercation entre élus » .

La réaction de Claire Desmares serait,

selon Fanny Chappé, « disproportionnée

» . « Je trouve qu'elle est en train d'in-

strumentaliser ce combat pour faire de

la politique et je trouve ça déplacé » , af-

firme l'élue socialiste, quireconnaît tout

de même : « Il aurait mieux valu qu'Ar-

naud Lécuyer ne sorte pas de l'hémicy-

cle pour dire ces mots. Mais je trouve

très bien qu'il se soit excusé, ça veut dire

qu'il y a une prise de conscience, et c'est

quelqu'un de très sensible à ces ques-

tions-là des violences sexistes. »

Explosion de l'intergroupe

Vendredi, le groupe Breizh a-gleiz a in-

diqué dans un communiqué « avoir pris,

à regret, la décision de suspendre provi-

soirement l'intergroupe formé avec Les

Écologistes de Bretagne » . « Nous ne

pouvons accepter une instrumentalisa-

tion à des fins personnelles ou politi-

ciennes de sujets lourds comme le har-

cèlement moral ou sexuel et les com-

portements sexistes , écrivent ses mem-

bres. Des postures victimaires reposant

sur des récits qui ne correspondent pas

à la réalité des faits desservent la cause

des femmes victimes de violences

réelles, que ce soit dans le milieu poli-

tique ou dans la société en général. »

C'est aussi ce qu'avait expliqué la con-

seillère régionale Aziliz Gouez, à Medi-

apart : « C'est une faute de la haranguer

en dehors de l'hémicycle, mais on est

gênés sur le fait de conclure à une

agression viriliste. Arnaud Lécuyer,

c'est quelqu'un avec qui on peut engager

un dialogue sur les points qui fâchent,

comme la question des algues vertes, et

qui n'a jamais eu le type de comporte-

ment qu'on peut reprocher au président,

comme couper la parole à des femmes

dans l'hémicycle. Pour moi, c'est un je-

une élu qui a perdu son sang froid. » Ce

n'est pas le sentiment de Loïc Le Hir ni

de Claire Desmares.

La conseillère régionale Valerie Tabard,

elle aussi membre de Breizh a-gleiz,

n'était pas témoin de la scène, mais parle

également d' « instrumentalisation » : «

Cela aurait vraiment pu se passer en-

tre deux hommes , estime-t-elle. Cela

semble être une stratégie de Madame

Desmares pour exister médiatiquement.

Le comportement d'Arnaud Lécuyer n'a

pas été correct, il n'aurait pas dû sortir

de ses gonds et Claire Desmares n'au-

rait pas dû subir ça, surtout qu'un vice-

président doit être exemplaire, mais il

l'a reconnu. Si c'est aussi grave, il faut

porter plainte. »

La porte-parole du PS, Gabrielle Siry,

explique justement que la commission

du parti a été créée dans « l'idée de sé-

parer le temps judiciaire du temps poli-

tique, de ne pas faire de la saisine de la

justice l'alpha et l'oméga du traitement

de ces affaires de violences sexistes et

sexuelles » .

Cet épisode breton s'inscrit dans un con-

texte beaucoup plus général de sexisme

en politique, où des différences d'ap-

proche se font jour. En 2021, le réseau

Élues locales a mené une enquête auprès

de 950 participantes, qui concluait que

74 % des femmes élues avaient déjà été

« confrontées à des remarques ou com-

portements sexistes au cours de leur

mandat » . C'est ce que rappelle

d'ailleurs Claire Desmares dans une tri-

bune qu'elle s'apprête à publier.

Boite noire

Contacté par Mediapart, Arnaud Lécuy-

er nous a répondu par écrit, vendredi 8

juillet. Le président du conseil région-

al de Bretagne, Loïg Chesnais-Girard,

nous a fait savoir qu'il réservait sa

réponse à Claire Desmares.

Boîte noire

Contacté par Mediapart, Arnaud Lécuy-

er nous a répondu par écrit, vendredi 8

juillet. Le président du conseil région-

al de Bretagne, Loïg Chesnais-Girard,

nous a fait savoir qu'il réservait sa

réponse à Claire Desmares.
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Pouvoir d'achat: pour Faure (PS), «
&nbsp;le compte n'y est
pas&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - « Le compte n'y est pas »

, a jugé vendredi le premier se-

crétaire du PS Olivier Faure à

propos du projet de loi sur le pouvoir

d'achat qui est, selon lui, plutôt un texte

de « moindre perte » .

« Le compte n'y est pas » , a jugé ven-

dredi le premier secrétaire du PS Olivier

Faure à propos du projet de loi sur le

pouvoir d'achat qui est, selon lui, plutôt

un texte de « moindre perte » .

« On aurait pu avoir un texte de gain de

pouvoir d'achat, un texte même qui per-

mette de préserver le pouvoir d'achat, et

là on a un texte qui permet de limiter

la baisse du pouvoir d'achat » , a estimé

Olivier Faure sur France 2.

Le gouvernement a présenté jeudi dans

deux textes (un projet de budget recti-

ficatif et une loi pouvoir d'achat) une

salve d'aides, chiffrée à « une vingtaine

de milliards d'euros » selon le ministre

de l'Économie Bruno Le Maire.

Parmi les principales mesures figurent

les revalorisations anticipées de 4% des

pensions de retraite et des prestations

sociales, l'augmentation de 3,5% du

traitement des agents publics ou un

chèque alimentaire de 100 euros, auquel

il faudra ajouter 50 euros par enfant.

« Si vous me dites, "est-ce que vous

voulez rien ou un peu plus que rien+, je

vous dirai +un peu plus que rien", mais

la réalité c'est que 20 milliards sont sur

la table, et l'Etat grâce à l'inflation vient

de récupérer 57 milliards de plus. Donc

le compte n'y est pas » , a-t-il ajouté.

Il faisait référence aux 57 milliards de

recettes fiscales supplémentaires liées à

l'inflation (augmentation des cotisations

et de la TVA, par exemple) annoncés par

Bercy le 28 juin, par rapport à ses prévi-

sions initiales.

« Est-ce un texte de protection? Non,

c'est un texte de moindre perte, ce qui

est mieux que rien, mais ça n'est pas en-

core suffisant » , a réagi Olivier Faure.

« On ne peut pas être en dessous du

niveau de l'inflation » , a-t-il estimé.
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Interrogé sur ce point, Bruno Le Maire

avait plaidé jeudi que les augmentations

annoncées de prestations sociales et du

traitement des fonctionnaires

s'ajoutaient à d'autres décidées en janvi-

er.

Alors que le gouvernement veut inciter

les entreprises à partager leurs profits,

Olivier Faure a critiqué la démarche: «

C'est pas ça le but du jeu. L'Etat ne fait

pas la manche » .

« L'Etat dit "il y a des règles du jeu", et

quand il y a des gens qui profitent même

de la crise, qui gagnent beaucoup d'ar-

gent, il est normal que ce soit d'abord

eux qui restituent une part de ce qu'ils

ont gagné » , a-t-il insisté.

Le premier secrétaire a assuré que tous

les députés PS allaient voter lundi la

motion de censure déposée par l'alliance

de la gauche Nupes: « nous sommes

dans une opposition à un gouvernement

qui n'a pas fait la démonstration de sa

volonté de compromis » .

Elisabeth Borne « n'a elle-même pas es-

quissé le moindre compromis, ni dit à

quoi elle était prête à renoncer » , a

renchéri le patron du groupe PS Boris

Vallaud dans le quotidien 20 minutes.

Il a affirmé que son groupe était « uni,

parce qu'on est à la fois dans un rassem-

blement de la gauche, mais qu'on y est

comme socialistes. Et personne ne nous

a demandé de ne plus l'être » , a-t-il

ajouté.
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Fabien Roussel: «Il faut se parler
sans chichi pour être plus forts
demain»
Recueilli par CHARLOTTE BELAÏCH

Considéré comme un «bon» opposant par la majorité, le député
communiste du Nord revient sur les tensions avec ses alliés de la
Nupes et rappelle son attachement au débat parlementaire pour faire
bouger les lignes.

P endant la campagne présiden-

tielle, on fixait souvent les in-

dex de Fabien Roussel qui s'ag-

itaient en l'air lorsqu'il arrivait sur la

scène d'un meeting en sautillant. Un

échec et une réélection à l'Assemblée

plus tard, on regarde toujours les doigts

du chef du PCF qui miment des

guillemets pour entourer le mot «Nu-

pes». Comme si l'existence de la Nou-

velle Union populaire écologique et so-

ciale n'était pas tout à fait avérée.

Depuis que les communistes ont retrou-

vé les trois autres morceaux de la

gauche, Roussel irrite un peu ses parte-

naires, qui l'accusent d'être dissonant

pour exister. Le député du Nord, lui, as-

sure que l'union de la gauche doit rester

le cadre pour faire avancer les idées de

la gauche et répondre aux attentes de la

classe ouvrière, des villes comme des

champs, mais que la Nupes, en l'état,

n'est qu'un socle. Reste à construire la

suite.

Le projet de loi sur le pouvoir d'achat

va être un premier test pour cette As-

semblée. Quelle est la position de votre

groupe ? Nous allons déposer une série

REUTERS

d'amendements. Ensuite, en

I fonction des avancées, on décidera de

voter tel article ou pas, ou de s'abstenir

sur l'ensemble du texte. En tout cas, au-

jourd'hui, tel qu'il est présenté, il fait

l'impasse sur des questions essentielles,

notamment sur les salariés du privé.

Mais vous estimez qu'il ne faut pas être

dans l'opposition par principe ? Nous

sommes, nous, très respectueux du débat

parlementaire. Je n'ai pas envie d'être

dans l'excès, l'outrance, la caricature.

J'ai fait une permanence vendredi. La

première chose qu'on m'a dite c'est:

«Monsieur Roussel, c'est quoi ces cer-

cueils? [Une mise en scène des élus de

la Nupes qui ont joué l'enterrement du

«front républicain» devant l'Assemblée,

ndlr] Vous y étiez ?» Bien sûr que non

! Nous ne sommes pas dans une opposi-

tion systématique de blocage.

Donc la motion de censure déposée par

la Nupes, et poussée par les insoumis,

n'était pas nécessaire ? Je n'ai pas dit ça!
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N'interprétez pas, parce qu'après, le tir

au pigeon commence Je dis simplement

qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on peut

faire, c'est faire bouger les lignes par

le débat parlementaire et la mobilisation

des Français. La clé sera plus dans les

mouvements sociaux qu'à l'Assemblée.

La majorité vous cite souvent parmi les

«bons» opposants. Ça vous fait quoi ?

Ils cherchent des alibis au lieu de s'ou-

vrir au débat. C'est révélateur sur les re-

traites : ils ne veulent rien entendre.

C'est pourquoi je propose qu'à gauche,

nous travaillions à une réforme progres-

siste des retraites qu'on mettrait au débat

et que le gouvernement en fasse tout

autant, avant qu'on tranche par référen-

dum. C'est la démocratie.

Tout à l'heure vous avez parlé de «tir

au pigeon». Vous trouvez que l'irritation

de vos partenaires après certaines de vos

déclarations est injuste ? De quelles déc-

larations parle-t-on ? Par exemple quand

vous avez dit que le PCF pourrait par-

ticiper à un gouvernement de coalition

Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai rappelé

que notre parti avait vocation à gouvern-

er, c'est dans notre histoire. Mais j'ai

aussi dit que le projet de Macron n'était

pas au niveau pour cela et je lui ai même

dit, car je suis l'un des rares à lui parler

aussi franchement, qu'il y avait un tel

niveau de détestation de sa personne que

je ne voyais pas comment il était pos-

sible de participer à un gouvernement

avec lui.

Vous avez aussi affiché votre désaccord

avec vos partenaires.

Oui, j'ai dit que la phrase de Jean-Luc

Mélenchon sur la police avait heurté et

que je ne la partageais pas. Je veux abor-

der ce sujet et d'autres, dans le cadre de

nos rencontres entre partis. On doit pou-

voir se dire entre nous ce qui va et ne va

pas. Ce ne sont pas seulement des phras-

es malheureuses, des outrances ver-

bales, ce sont aussi des sujets de fond.

Il faut franchir le périphérique, parler à

tous les Français, autant ceux des grands

centres urbains que ceux de la ruralité,

car ils sont issus de la même classe ou-

vrière et subissent les mêmes souf-

frances issues de la domination du capi-

tal.

Est-ce qu'on parle de la même manière

aux classes populaires des centres ur-

bains et à celles de la ruralité ? Oui,

par exemple dans des quartiers à Saint-

Denis ou à Marseille, beaucoup disent

qu'ils ont besoin d'une police mieux for-

mée mais aussi de services publics. Ce

sont des sujets

REUTERS de fond, sur la sécurité, sur

la question énergétique ou la sou-

veraineté alimentaire, sur lesquelles j'ai

des différences avec LFI mais aussi avec

les écolos. Ces désaccords sont-ils

révélateurs de lignes de fracture ? Pas

de «fracture», mais on doit avoir ces dé-

bats. Je ne considère pas que la prési-

dentielle les a tranchés, ce n'est pas vrai.

Ce n'est pas parce que Mélenchon a fait

22 % et moi 2,3 % que ça veut dire que

ses idées l'ont emporté. Avec la Nupes,

on a un socle à partir duquel on doit con-

struire pour que la gauche gagne et gou-

verne. On n'a pas fait plus

Suite page 4

Suite de la page 3 de voix à la présiden-

tielle qu'en 2017. Pire, c'est l'extrême

droite qui gagne, surtout dans la ruralité.

Donc il faut qu'on parle à ces Français.

J'étais le seul à le faire pendant la prési-

dentielle. Quand des candidats de la Nu-

pes, insoumis ou écolos, distribuent des

tracts en disant «stop à la voiture» ou

appellent à fermer une centrale nucléaire

qui fait bosser 3 000 salariés, ils perdent

Comment trancher ces débats ? J'ai en-

voyé un courrier aux trois responsables

des trois autres formations politiques il y

a une dizaine de jours pour dire qu'il fal-

lait se parler sans chichi pour être plus

forts demain. J'ai rencontré Julien Bay-

ou et Olivier Faure. J'espère voir les re-

sponsables de LFI.

Les relations sont compliquées entre

vous ? On a créé un élan et les commu-

nistes y ont d'ailleurs contribué en ac-

ceptant énormément de sacrifices pour

l'union. Nous avons eu 50 circonscrip-

tions, et pas les meilleures. Des candi-

dats qui étaient en capacité de l'emporter

ont été écartés au profit de parachutés.

Maintenant, je veux regarder en avant,

sans hégémonisme de qui que ce soit.

Comme les insoumis aujourd'hui ? Je

n'ai pas dit ça.

De votre côté, qu'allez-vous faire ? A

la rentrée, j'entamerai un nouveau tour

de France, à l'écoute des Français. Ce

sera aussi l'occasion de préparer le con-

grès du PCF du mois d'avril. Je veux en-

tendre ce que les Français attendent de

nous, à l'Assemblée ou sur l'union de la

gauche. Dans ma circonscription, on m'a

souvent dit «vous n'allez pas vous mari-

er avec Vladimir Mélenchon» mais ça,

c'est chez moi, et chez moi ce n'est pas

la France. Il faut entendre ce qu'on dit

ailleurs. En tout cas, le débat n'est pas

d'être pour ou contre la Nupes. Elle ex-

iste. La question est maintenant : que

construit-on à partir d'elle et comment ?

INTERVIEW
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La «France périphérique», nouveau
champ de bataille de la gauche
Ch.B.

Aux législatives, la Nupes a séduit les villes mais a échoué à s'imposer
dans les «zones rurales et périurbaines». Ses membres s'interrogent
sur la manière de reconquérir un électorat «loin de tout».

E n cette rentrée parlementaire,

quelques sujets reviennent

chez tous les députés de

gauche: le score de l'extrême droite, la

fragilité de Macron, la force retrouvée

de l'Assemblée nationale, la gentillesse

du personnel du Palais-Bourbon, la dif-

ficulté de faire son badge pour la ma-

chine à café et l'impénétrabilité de la

France des bourgs. Les cartes électorales

des législatives et de la présidentielle

parlent d'elles-mêmes. Désunie ou unie,

la gauche s'impose dans les métropoles

et les quartiers populaires, mais ne perce

pas dans la France rurale et pé-

riphérique.

Au premier tour de la présidentielle,

Jean-Luc Mélenchon fait 24% en ag-

glomération parisienne, 8 points de plus

qu'en 2017. Dans les communes de 20

000 à 100 000, il dégringole à 14 %, 7

points de moins qu'il y a cinq ans. A l'is-

sue des législatives, 28 des 75 députés

insoumis sont élus en Ile-de-France. Il

n'en faut pas plus pour que la note Terra

Nova, qui reste comme une tache d'en-

cre sur la gauche depuis sa publication

en 2011, recommence à baver. Destiné

au PS, ce rapport du think tank social-

démocrate préconisait d'abandonner les

. PHOTO DENIS ALLARD

Au Neubourg, situé dans une

circonscription de l'Eure où une candidate

RN a été élue aux élections législatives

classes populaires, et avec elle un dis-

cours axé sur le social, au profit des

diplômés des centres-villes et des mi-

norités des quartiers populaires, en in-

sistant sur le sociétal. «Sur le fond, c'est

absolument faux mais électoralement,

même si ce n'est pas le fruit d'une

stratégie, c'est vrai», reconnaissait

Manuel Bompard, le directeur de cam-

pagne de Mélenchon, au lendemain du

premier tour de la présidentielle.

Si elle veut enfin gagner au prochain

coup, la gauche doit progresser dans la

«France périphérique». Cette expres-

sion, les insoumis n'aiment pas trop

l'utiliser. Comme de bons soldats, ils

répètent souvent les mêmes mots d'or-

dre. Sur ce sujet, ils disent en choeur

qu'il ne faut pas distinguer les France

et les classes populaires au risque d'oc-

culter les inégalités de classe, les seules

véritables. Autrement dit: l'aides-

oignante de la Somme et le chauffeur

de Seine-Saint-Denis partagent plus en-

tre eux qu'avec les notables de leurs ter-
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ritoires. «Il faut arrêter d'opposer la

France périphérique et les quartiers pop-

ulaires, c'est le même peuple», affirme

le député LFI de l'Hérault Sébastien

Rome. Il était directeur d'école à

Lodève, 7500 habitants: «Je vois les en-

fants changer tous les ans. Ce sont les

mêmes familles qui habitent dans les

villages et finissent par déménager dans

un logement social près de Toulouse.»

«UN DÉSERT DE SOCIÉTÉ» Socio-

logue spécialiste des territoires ruraux

et des classes populaires, Julian Mischi

confirme: «Il y a des mobilités très

fortes entre les banlieues et la pé-

riphérie. Les constructions politiques

qui opposent ces deux France remontent

à très loin et reposent sur une image

fantasmée d'une ruralité essentiellement

paysanne alors qu'il y a toujours eu une

histoire ouvrière des campagnes.» Au-

jourd'hui, selon le sociologue, les

agriculteurs représentent moins de 5 %

de la France rurale, contre 30 % d'ouvri-

ers et 29 % d'employés. Pour s'adress-

er aux classes populaires de tous les ter-

ritoires, Mélenchon a fait campagne sur

les questions sociales. «Nous, on ne veut

pas arrêter de dénoncer le racisme, donc

on travaille sur ce qui fédère : l'augmen-

tation du smic, la retraite », expliquait

Manuel Bompard pendant la campagne.

Mais ces mots d'ordre n'ont visiblement

pas suffi. Pour Julian Mischi, le temps

d'une campagne électorale est bien trop

court tant le fossé entre la gauche et

la France rurale s'est creusé. «Ces ter-

ritoires ont été des bastions de gauche,

souvent communistes, explique le

chercheur. Ils ont eu une longue histoire

industrielle. Une usine dominait une

commune, ses syndicats étaient les lead-

ers de la gauche, il y avait une culture

de classe.» Peu à peu, les usines ont fer-

mé, les travailleurs se sont éparpillés, les

syndicats se sont affaiblis et la classe ou-

vrière, dans sa conscience d'ellemême,

s'est délitée.

Dans le même temps, les élites locales

sont parties, attirées par la métropolisa-

tion, et les partis de gauche se sont dés-

intéressés de ceux qui restaient. «Chez

moi, il y a un désert de société, il n'y

a même plus la messe, raconte un so-

cialiste. Quand il n'y a plus rien qui lie

des gens entre eux, le RN pousse comme

une mauvaise herbe sur un terrain en

jachère.» Mélenchon a une clé d'analyse

géographique: «Plus la population est

regroupée de manière intense, plus ça

vote de notre côté. Plus les gens sont

éparpillés, plus c'est difficile», fait-il ob-

server. Mischi pointe malgré tout un es-

poir pour la gauche : le RN a, certes,

percé dans les urnes mais n'a pas rem-

placé le réseau militant historique de la

gauche. «Le PS et le PCF résistent un

peu sur les acquis de leur implantation

ancienne et LFI n'a jamais eu l'ambition

de se structurer localement. Il faut main-

tenant qu'ils s'intègrent au tissu associ-

atif pour repolitiser ces territoires»,

souligne le sociologue. Nouveau député

de l'Essonne, Antoine Léaument réflé-

chit ainsi à prendre un ou deux jours par

semaine, sur ces week-ends, pour faire

le tour des circonscriptions où la Nupes

a été faible et discuter avec les militants

locaux de leurs pratiques.

Sans replonger dans les archives de la

désindustrialisation, d'autres se tournent

vers les derniers mois pour comprendre

pourquoi la gauche est si haute par en-

droits, si basse dans d'autres. «Mélen-

chon a fait le choix de l'efficacité», ex-

plique le député PCF Sébastien Jumel,

qui va «se poser avec François et

d'autres» pour «bosser» sur le sujet. Le

communiste dit en creux ce que

«François» Ruffin critique depuis deux

mois: pour les insoumis, cette France ru-

rale n'était pas prioritaire, contrairement

aux centres-villes et aux quartiers pop-

ulaires, plus faciles à conquérir. «Jean-

Luc veut la jeunesse progressiste de cen-

tre-ville, celle des marches pour le cli-

mat, il met le paquet, et il les emporte

largement avec lui, affirmait, au lende-

main du premier tour de la présiden-

tielle, le député réélu de la Somme dans

un entretien à Libé. Jean-Luc veut les

quartiers populaires, il se pose comme

l'anti-Zemmour, et la gauche retrouve

droit de cité dans les cités. [ ] La France

périphérique, en revanche, celle des

bourgs, n'apparaît pas comme une prior-

ité.»

«MOINS DE RENDEMENT» Ruffin

alertait ses camarades: «Pour les

quartiers populaires, ça fait des mois,

voire des années, qu'on leur parle, avec

des thématiques où ils se reconnaissent,

parfois clivantes, comme la police par

exemple. Les campagnes populaires ex-

igent le même effort, et en vérité, peut-

être dix fois plus d'efforts, pour dix fois

moins de rendement, parce que l'habitat

y est éclaté, parce qu'un vote Le Pen s'y

est ancré.» A chaque fois qu'on évoque

ces mots, ils agacent les insoumis qui

ont parfois du mal avec l'autocritique.

Ruffin «a tort et raison en même temps»,

juge Mélenchon. «Dire que nous

sommes absents des "zones désindustri-

alisées" est faux, insiste-t-il. Dans

l'Aveyron, ils ont voté pour un ouvrier

CGT insoumis! Même chose pour les

"zones périurbaines et rurales" : en

Haute- Vienne, trois sièges, trois Nu-

pes.»

Les socialistes et les communistes, eux,

acquiescent. Les circonscriptions font

souvent les élus. Ceux du PS et du PCF,

plus implantés dans cette France,

décrivent des réalités territoriales dif-

férentes des banlieues, en précisant tou-
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jours qu'il ne s'agit pas de mettre les

classes populaires en concurrence.

«Quand je discute avec mes collègues

d'Ile-de-France, à part sur le pouvoir

d'achat, ils n'ont pas du tout les mêmes

sujets que moi», raconte Jumel, élu de

Seine-Maritime dans une circonscrip-

tion où Mélenchon a fait son 513e plus

mauvais score sur 577. Il ne parle pas de

la très grande pauvreté, mais «des gens

qui sont au smic et habitent à 40 kilo-

mètres de tout, ont une vieille bagnole

qui consomme énorme, vivent dans une

passoire énergétique et se chauffent au

fuel et vivent isolés du fait même de

l'habitat, pas les uns avec les autres». La

France des gilets jaunes, pourrait-on ré-

sumer. «La gauche ne doit pas renoncer

à porter la voix de cette France qui tra-

vaille et qui est loin de tout», poursuit-

il. Elle doit donc parler des petites gares,

des bureaux de poste, des écoles et des

commerces qui ferment, mais aussi de

souveraineté industrielle, comme le Mé-

lenchon de 2017, qui pénétrait mieux

cet électorat. Sans arrêter de dénoncer le

racisme, pour reprendre Manuel Bom-

pard, il s'agit aussi, pour tous les élus

de territoires ruraux interrogés, de parler

un peu plus de la grandeur de la France

et un peu moins de «la police qui tue».

«J'ai failli perdre au deuxième tour à

cause des déclarations de Mélenchon sur

la police, estime Philippe

Brun, élu PS dans la seule circonscrip-

tion de l'Eure qui n'a pas été conquise

par le RN. Je comprends ce qu'il a voulu

dire mais dans la ruralité, les discours

anti-police et antiautorité ne sont pas bi-

en perçus. Ce qui braque, c'est ce rap-

port aux institutions. Même si ce n'est

pas le cas, on donne l'impression qu'on

est du côté de la délinquance donc il faut

être très clair. Ségolène Royal avait vu

juste avec "l'ordre juste".»

«C'EST NOUS, LE PARTI DES

BEAUFS» Brun en est persuadé : il a

aussi gagné parce qu'il a mis une cra-

vate. Dans cette France «en insécurité

culturelle» qui a le sentiment d'un pays

en déclin, il faut, selon lui, avoir un dis-

cours fort sur le régalien. «Il faut dire

qu'on continue à être un grand pays. Mé-

lenchon a un discours patriote, mais il

faut plus parler de la France, redonner

de la fierté. Le RN est très fort là-

dessus.» Ces propos font échos à ceux

de Sandrine Rousseau il y a quelques

mois: «Ce qui fait le succès de Marine

Le Pen, c'est qu'elle a un vrai respect

des gens, elle leur donne une forme de

fierté.» Philippe Brun aime Johnny Hal-

lyday et chantonne parfois ses mélodies.

Comme la cravate, il pense que ça ex-

plique aussi sa victoire : «La gauche est

assez méprisante socialement. Elle

écoute France Inter, n'aime pas Sardou.

Quelque part, elle vomit ce que les

classes populaires aiment, comme si être

de gauche c'était être anti-beauf mais

c'est nous, le parti des beaufs, on doit

l'assumer. Sans faire de l'anti-intellectu-

alisme, on doit sortir d'une forme d'em-

bourgeoisement intellectuel.» Pour

beaucoup d'élus de la France pé-

riphérique, une partie de la gauche se

perd un peu dans les débats sur le genre

ou la non-mixité. «Moi les questions

qu'on me pose c'est : mon fils a eu le

bac, comment je lui paie un logement

pour ses études? Je m'intéresse aux su-

jets sociétaux mais ils l'emportent par-

fois sur le reste», regrette Sébastien

Jumel.

Quand il parle du temps où la France ru-

rale comptait des terres de gauche, Ju-

lian Mischi raconte une alliance entre la

classe ouvrière et la petite bourgeoisie

culturelle qui coexistaient. L'histoire de

la gauche est la rencontre des deux. Elle

a cinq ans pour les faire se retrouver.

«Jean-Luc [Mélenchon] veut les

quartiers populaires, il se pose comme

l'anti-Zemmour, et la gauche retrouve

droit de cité dans les cités. La France pé-

riphérique, celle des bourgs, n'apparaît

pas comme une priorité.» François Ruf-

fin député LFI de la Somme

Illustration(s) :

. PHOTO CHA GONZALEZ

Devant l'hôtel de ville de Bobigny, le 10

avril

Lundi 11 juillet 2022 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

70Ce 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'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Lundi 11 juillet 2022

l'Humanité • p. 8 • 1081 mots

« Nous sommes un mouvement
politique, pas un tribunal »

L a France insoumise La

députée Clémentine Autain

revient sur les affaires Taha

Bouhafs et Éric Coquerel qui ont ag-

ité son mouvement, et sur le néces-

saire combat contre les violences

faites aux femmes.

Depuis les législatives, la France in-

soumise (FI) affronte deux affaires pré-

sumées relatives à des faits de violences

sexuelles ou sexistes (VSS). La députée

Clémentine Autain, fortement engagée

sur ses questions, revient pour l'Human-

ité sur les procédures internes au mou-

vement, leurs limites et le traitement des

VSS en politique par les médias.

Avec le remaniement gouvernemen-

tal, Damien Abad n'a pas été recon-

duit dans ses fonctions, mais Gérald

Darmanin est toujours ministre de

l'Intérieur. Quelle est votre réaction ?

La pression des mouvements féministes

et de l'opinion publique a conduit à

l'éviction de M. Abad. Emmanuel

Macron aurait dû d'emblée se séparer

d'un ministre accusé par plusieurs

femmes de viols avec usage de drogue,

dès lors que les faits ont été étayés dans

la presse. Surtout lorsqu'il prétend que

la lutte contre les violences faites aux

femmes sera la grande cause du quin-

quennat ! La preuve que nous en

sommes loin : Gérald Darmanin a été

conforté et même promu avec le re-

maniement. Ce qui ressort de l'une des

deux plaintes le concernant, c'est qu'il

y a bien eu échange d'une relation sex-

uelle contre un logement social. Qu'un

ministre de l'Intérieur avec un tel com-

portement garde la confiance de Macron

laisse un goût amer... D'autant plus que

nous parlons là du ministère qui est cen-

sé assurer la formation des policiers

dans la prise en charge des VSS...

Avons-nous avancé dans la prise en

charge de ces violences depuis

#MeToo ?

Nous avons fait un bond avec #MeToo,

mais je crains que nous soyons main-

tenant dans le « backlash », le fameux

retour de bâton. L'audience dont a pu

bénéficier Éric Zemmour, dont les pro-

pos sont d'une misogynie inouïe, en té-

moigne. J'entends aussi une petite

musique monter qui interroge : « Est-ce

qu'on ne va pas trop loin dans le fémin-

isme ? », « c'est en train de devenir l'in-

quisition », etc. J'ajoute que la violence

formulée à l'égard de personnalités

comme Sandrine Rousseau ou moi, qui

essayons de prendre en charge la lutte

contre les violences sexuelles, dit

quelque chose du moment. Je l'ai vécu

sur BFM au moment de l'affaire

Bouhafs : pendant trente minutes, c'était

moi qui étais mise en accusation alors

que je venais, avec la FI, de prendre la

décision d'évincer un homme accusé de

violences sexuelles.

Le comité de suivi contre les VSS de

la FI a été au centre de l'actualité.

Qu'est-ce qui a présidé à sa création

et comment fonctionne-t-il ?

© 2022 l'Humanité. 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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Nous souhaitions prendre nos respons-

abilités pour lutter contre les violences

faites aux femmes au sein de notre mou-

vement, pour protéger les victimes, les

écouter, et empêcher que des hommes

violents puissent nuire. La cellule per-

met aux femmes de témoigner avec une

clause de confidentialité. Seules deux

personnes ont accès aux témoignages.

Les femmes sont reçues et écoutées, un

rapport est rédigé et remis à une com-

mission éthique qui statue ensuite sur les

sanctions éventuelles.

Taha Bouhafs reproche à la France

insoumise de ne pas lui avoir permis

de se défendre et de n'avoir aucun ac-

cès au dossier d'accusation...

La personne mise en cause est reçue à

chaque fois. Cela n'a pas été le cas avec

Taha Bouhafs, car il s'est retiré avant.

Pour vous répondre sur le fond, il y a

une difficulté, oui. Nous ne sommes pas

une instance de substitution à la justice.

ll y a une part d'arbitraire dans la déci-

sion qui a été prise le concernant. Nous

avons choisi d'accorder une crédibilité

aux témoignages reçus et d'appliquer un

principe de précaution en lui retirant

l'investiture. Nous assumons ce choix de

ne pas accorder notre confiance à un

homme accusé de faits de cette nature.

J'aimerais que l'on prenne en considéra-

tion le contexte d'une immense impunité

en matière d'agressions sexuelles qui

tient à la tolérance sociale à l'égard de

ces crimes et délits, mais aussi au prob-

lème majeur de la preuve, qui fait

généralement défaut. Cela ne veut pas

dire que nous établissons une vérité. Si

l'affaire était restée dans la confidential-

ité, et non portée sur la place publique

par les médias (car la FI ne souhaitait

pas rendre publique les faits à la de-

mande des plaignantes et pour ne pas

exposer Taha Bouhafs publiquement

sans qu'il puisse se défendre), la ques-

tion posée par cette affaire serait dif-

férente. Cela n'aurait pas eu l'impact que

ça a aujourd'hui sur sa vie, son emploi.

Je ne mets pas en cause les médias, qui

ont le droit d'enquêter, je dis que la mé-

diatisation fait partie du problème. J'en-

tends tout à fait la critique sur l'impossi-

bilité de Taha Bouhafs à se défendre.

Éric Coquerel a lui aussi été accusé de

comportements sexistes, un signale-

ment a été déposé par Sophie Tissier

au comité de suivi, ainsi qu'une

plainte. Qu'est-ce qui diffère du cas

Bouhafs ?

Au départ, il n'y avait aucun signale-

ment à la cellule mais des rumeurs cir-

culaient depuis longtemps. Je n'ai jamais

reçu de témoignages directs d'agression

ou de harcèlement sexuel qu'il aurait

commis. Des journalistes ont longue-

ment enquêté et ils n'ont rien sorti, ne

trouvant rien. Les rumeurs ont persisté.

Ensuite, nous avons entendu le té-

moignage de Sophie Tissier sur BFM,

le 3 juillet. Elle dit explicitement que

ce n'est pas une agression sexuelle, et

que les faits ne sont pas pénalement

répréhensibles. Il ne faut pas minimiser

ce qu'elle raconte, qui relève du sex-

isme, et son malaise a dû être réel. Il faut

l'entendre. La cellule a depuis été saisie

et il y aura la même procédure pour Éric

Coquerel que pour tous les autres.

Jean-Luc Mélenchon parle de « re-

vanche manipulatoire » à propos des

accusations visant Éric Coquerel. Ne

tombe- t-il pas dans les mêmes travers

que les autres partis quand les leurs

sont accusés ?

Attention aux rhétoriques que nous em-

ployons dans ce type de cas. Les poncifs

pour se défendre, on les connaît : « Elle

est folle », « c'est un complot politique

», « elle a changé de version », « comme

par hasard ça tombe maintenant »... En

l'occurrence, il y a bien eu, chez certains

éditorialistes, un choix politique dans le

fait de tirer un trait d'égalité entre

Damien Abad et Éric Coquerel. Sur

BFM, par exemple, toute la journée le

sujet était traité comme tel, sans re-

garder la différence de caractérisation et

de gravité des faits. Mettre ces deux his-

toires sur un pied d'égalité, franchement,

c'est aussi injuste qu'inacceptable. Et

cela dessert la cause des femmes.

Entretien réalisé par Cyprien Caddéo
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Débat Les communistes, toujours
sur le pont

P armi la multitude de débats et

rencontres qu'offre le festival

d'Aix-en-Provence, le Parti

communiste propose deux rendez-vous.

Le premier aura lieu le mardi 12 juillet,

à 10 h 30, au cinéma Utopia, avec la pro-

jection du film Roland Gori, une époque

sans esprit, de Xavier Gayan, suivie d'un

échange en présence de Roland Gori,

cofondateur de l'Appel des appels - Pour

une insurrection des consciences. Le

second, le 13 juillet à 15 h 30, à l'hôtel

de ville d'Avignon, sera consacré à l'ur-

gence de redéfinir une nouvelle poli-

tique culturelle. Dans un paysage poli-

tique bouleversé, Denis Lanoy (PCF),

Frédéric Hocquard (EELV), Martin

Mendiharat (FI), Mathieu Sapin (PS) et

un représentant du collectif Culture

Cause Commune débattront de « la

Gauche, la culture, l'urgence ». La ren-

contre sera animée par Alain Hayot. M.-

J. S.

© 2022 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 11 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220711·HU·502680

Lundi 11 juillet 2022 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

73Ce 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

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 10

Lundi 11 juillet 2022

Le Monde • p. 10 • 1344 mots

L’impossible retraite de Jean-Luc
Mélenchon
Le leader de LFI reste omniprésent et continue d’exercer sa domination, au
sein de son parti et de la Nupes

Julie Carriat et Mariama Darame Julie Carriat et Mariama Darame

J ean-Luc Mélenchon avait dit à

tout le monde, au lendemain des

législatives, de ne pas s’inquiéter.

Il avait, assurait-il, assez «d’imagina-

tion» pour trouver une nouvelle «pos-

ture de combat» d’où continuer la lutte.

L’ex-candidat à la présidentielle, tou-

jours partant pour Matignon, n’en a pas

choisi qu’une: dans les couloirs de l’As-

semblée nationale, sur les plateaux de

télévision ou au numéro 87 de la rue du

Faubourg-Saint-Denis, siège du Parti

ouvrier indépendant (POI), il est partout.

Le 12 juillet, il s’envolera en Amérique

latine, à l’invitation notamment du nou-

veau président colombien, Gustavo

Petro, mais aussi au Mexique et au Hon-

duras. Quelques semaines loin de

Paris… Mais en aucun cas une retraite.

Les «insoumis» qui espéraient vivre

sans lui se sont fait une raison: le fon-

dateur de La France insoumise (LFI) est

toujours là. Et ils devront, longtemps en-

core, répondre aux questions sur la place

du leader de la Nouvelle Union popu-

laire écologique et sociale (Nupes).

Comme ce mardi 28 juin, devant l’en-

trée du 101, rue de l’Université. L’al-

liance de gauche se met d’accord sur

ses candidats aux commissions. Petit at-

troupement à la sortie. Les questions des

journalistes ne portent que sur Jean-Luc

Mélenchon. Clémentine Autain lève les

yeux au ciel. «Laissez-le tranquille» ,

lance son ancien directeur de campagne,

Manuel Bompard. «Tranquille» , Jean-

Luc Mélenchon aspire-t-il à l’être? S’il

disait, le 19 juin, le «besoin de se réim-

prégner» , la sensation d’avoir «vécu

trop coupé de tout» , il perpétue aussi sa

domination.

Rappel de la ligne

Mardi 5 juillet, depuis le siège de l’an-

cien Parti des travailleurs, il prend la pa-

role. La conférence de presse est dev-

enue une conférence tout court, l’essen-

tiel de la salle étant composée de ses

soutiens. Dans le parterre, des députés

LFI. Adrien Quatennens et Clémence

Guetté au premier rang, François Ruffin

un peu plus loin. Le député du jour est

Jérôme Legavre, élu de la 12e circon-

scription de Seine-Saint-Denis et cadre

du POI. Ce soir, c’est lui qui reçoit.

Jean-Luc Mélenchon le salue et «remer-

cie le POI qui termine sa mutation de

banalisation, il cesse d’être considéré

comme une organisation secrète, mys-

térieuse, pour avoir prêté cette salle si

gentiment.»

© 2022 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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Une semaine plus tôt, le bureau national

du parti trotskiste a voté une contribu-

tion à l’unanimité. Critique vis-à-vis de

Fabien Roussel (les «communistes»

n’ont-ils pas «sauvé de Gaulle et le

régime» en participant au gouvernement

en 1945?), elle salue en revanche les

«propositions» de Jean-Luc Mélen-

chon. «Même dans le cadre de l’Assem-

blée nationale, [elles] ont le sens du re-

spect des 22 % du premier tour et de

cette volonté de rupture. Elles poussent

de ce fait à l’accentuation de la crise

ouverte des institutions» , peut-on lire.

Au 87, Jean-Luc Mélenchon est désor-

mais chez lui.

Après les égards dus à ses hôtes, il en-

chaîne sur les succès de la Nupes dans

la Seine-Saint-Denis, douze députés de

l’alliance de gauche élus sur douze cir-

conscriptions. «Je garde pour moi

toutes sortes de méchancetés que cette

situation m’inspire pour ceux qui ont du

mépris pour la jeunesse des zones pé-

riphériques et compagnie.» François

Ruffin, qui ne cesse d’inviter la gauche

à investir autant les bourgs que les ban-

lieues, appréciera. Pendant plus d’une

heure et demie, l’ex-député de Marseille

remet les pendules à l’heure devant

«ses» députés. Le matin il s’était invité

à la réunion du groupe LFI à l’Assem-

blée, histoire de rappeler la ligne, celle

d’une franche opposition à Emmanuel

Macron. Parmi les «insoumis», élevés

dans l’idée que la politique est une

forme de campagne permanente, on af-

fecte de trouver ça normal.

«Ça va rester le chef. Ça reste notre

leader politique. On est tous à le vivre

comme ça, il continue à jouer un rôle

majeur et premier dans la Nupes.

L’heure n’est pas à la succession» , es-

time Eric Coquerel, qui a reçu son sou-

tien direct dans l’affaire mettant en

cause son comportement avec les

femmes. Matthias Tavel, député de

Loire-Atlantique et ancien membre de

son cabinet abonde: «On a la chance

d’avoir un premier ministre de recours,

je ne comprendrais pas que l’on s’en

prive.» Quant à savoir si le tribun a des

regrets, «ça l’a effleuré de se dire, “si

j’y étais allé, qu’est-ce que je leur au-

rais mis!” Mais il voit qu’il n’y a pas

d’issue à cette Assemblée, sauf par l’ex-

térieur» , poursuit le néodéputé. Com-

prendre, pas d’issue sauf à une mobili-

sation de la rue ou par une dissolution.

Le tribun, qui a appelé à l’organisation

d’une grande marche contre la vie chère

à la rentrée, l’a théorisé dès la fin juin:

«Le quatrième tour est commencé.»

Avec, en tête, le scénario d’une dissolu-

tion dans un an, dix-huit mois, il n’est

plus question de passer la main. Pas tout

de suite en tout cas. Certains dans la Nu-

pes l’imaginent même se présenter lors

d’une législative partielle pour revenir

au cœur du jeu, ce qu’il dément. L’In-

stitut La Boétie, appelé à devenir une

fondation politique chargée de la forma-

tion des cadresLFI,l’accueillera bien en

son sein, mais il ne sera pas qu’un pro-

fesseur. Il continue de suivre les rythmes

du débat à l’Assemblée, au risque de de-

voir se mêler des affaires courantes dont

il avait pourtant fait le vœu de s’éloign-

er.

«Petite émulation»

Mercredi, après le discours de politique

générale d’Elisabeth Borne, il a réagi

sur BFM-TV, avant même que Mathilde

Panot ne prenne la parole pour répondre

dans l’Hémicycle. «Officiellement, il

n’a plus de pouvoir donc il va sur les

plateaux, donne ses directives» , estime

le député socialiste du Calvados Arthur

Delaporte, qui y voit le symptôme d’un

ancien candidat «shooté à l’adrénaline»

des campagnes électorales. Au sein de la

Nupes, deux analyses cohabitent, ceux

qui trouvent que son absence permet de

fluidifier les discussions, les «in-

soumis» beaucoup plus ouverts quand le

chat n’est pas là ; les autres qui continu-

ent de le solliciter comme un parrain, un

recours pour trancher dans les situations

délicates. Des écologistes n’hésitent pas

à lui envoyer un texto pour débloquer

un problème, sans toujours avoir de

réponse.

Pourtant, le tribun de 70 ans le sait, par-

mi les députés, l’idée souvent évoquée,

jamais concrétisée, de sa semi-retraite

aiguise les ambitions. «Succession» ,

Adrien Quatennens a osé prononcer le

mot au lendemain du premier tour de la

présidentielle. François Ruffin, quant à

lui, interroge la pertinence de la ligne

qu’il porte. Les fidèles du tribun font

la distinction: Adrien Quatennens, tout

en affichant son ambition, reste dans le

rang. François Ruffin, lui, le bouscule.

Sans parler des autres, Clémentine Au-

tain, Mathilde Panot, Alexis Corbière,

Manuel Bompard… Jean-Luc Mélen-

chon regarde la «petite émulation» en

cours parmi ses affidés, rapporte un

proche, sans jamais adouber personne. Il

lui arrive en revanche, de critiquer l’un

ou l’autre plus ou moins directement.

François Ruffin, bien sûr, mais aussi

Clémentine Autain et Mathilde Panot,

en première ligne dans les dernières af-

faires de gestion des accusations de har-

cèlement et d’agression sexuelle et sex-

iste. «On pensait avoir trouvé la solu-

tion en mettant en place ce comité.

Mais, dans la pratique, on voit bien que

ce n’est pas encore satisfaisant» , as-

sume-t-il dans un entretien à Libération

, vendredi.

«Personne ne va succéder à Jean-Luc
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Mélenchon ni être son héritier , tranche

la députée de Paris Danièle Obono.

L’héritier désigné, s’il y en avait un,

c’était François Delapierre [décédé

en 2015], ça n’existe plus, ça ne se

passera pas. Tant qu’il est la personne

qui exprime cette ligne dominante, tant

qu’il le veut et qu’il n’a pas décidé

d’aller dans le Loiret planter des

choux…» Jean-Luc Mélenchon n’est

pas près de décrocher.

Lundi 11 juillet 2022 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

76Ce 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

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Vendredi 8 juillet 2022 • 19:38:43+02:00

Mediapart (site web) • 572 mots

LFI: Mélenchon veut améliorer les
procédures du comité contre les
violences sexuelles
Agence France-Presse

P aris - Le résultat des procé-

dures du comité contre les vio-

lences sexuelles et sexistes

(CVSS) de LFI n'est « pas encore satis-

faisant » et « il faut réfléchir » à les

améliorer, estime vendredi Jean-Luc

Mélenchon, citant le cas de Taha

Bouhafs.

Le résultat des procédures du comité

contre les violences sexuelles et sexistes

(CVSS) de LFI n'est « pas encore sat-

isfaisant » et « il faut réfléchir » à les

améliorer, estime vendredi Jean-Luc

Mélenchon, citant le cas de Taha

Bouhafs.

Objet d'un signalement auprès du

comité de LFI pour des violences sex-

uelles supposées, Taha Bouhafs avait vu

son investiture aux législatives de juin

retirée par LFI. Il est sorti de son silence

mardi pour reprocher au parti de ne pas

lui avoir permis de se défendre face aux

accusations. Ses avocats ont dénoncé

jeudi une procédure « hors du droit »

menée par le CVSS de LFI.

Le parti s'est défendu en expliquant ne

pas pouvoir lui transmettre « les infor-

mations envoyées à la cellule » , ni or-

ganiser une confrontation, au nom de «

la volonté d'anonymat des plaignantes »

, tout en soulignant que M. Bouhafs «

pourra être entendu » par ses instances.

« La situation actuelle n'est pas satis-

faisante. On ne peut se laver les mains

d'aucun aspect du résultat humain que ça

donne » , souligne le leader de LFI dans

un entretien à Libération.

« Le système lui-même est à la

recherche de son point d'équilibre. Dé-

cider de croire la parole des femmes est

un choix arbitraire mais nous l'as-

sumons. Mais ça ne peut suffire » ,

ajoute-t-il.

« On doit pouvoir dire à la personne qui

s'est plainte "je te crois" et prendre les

mesures nécessaires. Et tenir compte, à

l'autre bout, d'un jeune homme de 25

ans qui demande de pouvoir présenter sa

défense quand il est condamné à vie à

l'infamie » et « ne sait pas de quoi il est

accusé » , développe-t-il.

Donc « nous devons maintenant

© 2022 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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réfléchir de nouveau. Comment être

pour le droit à la défense, le droit au

contradictoire et, nous-même dans cer-

taines circonstances, même avec des

motifs légitimes et impérieux, faire le

contraire » , interroge-t-il, soulignant: «

Je ne connais pas la réponse » .

Jean-Luc Mélenchon réaffirme aussi

que le président LFI de la commission

des Finances Eric Coquerel, visé par une

plainte pour harcèlement sexuel, « n'est

coupable de rien du tout » et « fait l'objet

d'une rumeur et d'une opération poli-

tique » .

Sur Public Sénat, la députée insoumise

Danielle Simonnet s'est dit pour sa part

« très fière » de la façon dont a été gérée

l'affaire Taha Bouhafs, et a jugé qu'en ce

qui concerne Eric Coquerel, « on est sur

des comportements inappropriés » , et

que « le principe de base c'est de croire

la parole des victimes » .

Mais elle insiste sur la nécessité de «

comprendre la graduation dans les prob-

lématiques de violences sexistes et sex-

uelles » . « On ne met pas dans la même

case ce qui relève de comportements in-

appropriés et qui, dans un parti, un mou-

vement, doit être traité avec sérieux,

avec un délit (agression sexuelle,

crime..) » , ajoute-t-elle.

Interrogé par ailleurs sur l'alliance de la

gauche Nupes, Jean-Luc Mélenchon se

félicite que sa constitution a permis de

« dénouer une crise qui durait à gauche

depuis une génération » , et que « désor-

mais, il en coûtera très cher de descen-

dre du train » . « Cela vaut pour tout le

monde. Y compris pour nous Insoumis »

.

Il espère que les partenaires LFI, PS,

EELV et PCF se mettront « d'accord

pour des actions communes de masse

comme une marche au mois de septem-

bre pour le pouvoir d'achat » .
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La gestion des cas Coquerel et
Bouhafs sème le trouble à LFI
Le parti est critiqué pour sa gestion en interne des accusations de violences
sexuelles.

J ulien Duffé

« L'ambiance est pesante .C'est

dur », concède ce nouveau député LFI.

Cette semaine, sur les bancs Insoumis

de l'Assemblée, la satisfaction d'en dé-

coudre avec Élisabeth Borne a été ternie

par un sentiment de malaise. En cause,

la gestion en interne de deux affaires

d'accusations sexuelles qui interrogent

le fonctionnement du comité de suivi

contre les violences sexuelles et sexistes

(CVSS) de la France insoumise créé fin

2018. Une instance accusée d'opacité

par le journaliste militant Taha Bouhafs,

sorti de son silence mardi, deux mois

après avoir renoncé à sa candidature aux

législatives au moment où une enquête

interne à LFI s'ouvrait sur la base de

deux témoignages de « violences sex-

uelles » le visant.

Dans une lettre ouverte, Taha Bouhafs

s'étonne de n'avoir « jamais été confron-

té auxdites accusations ». Accusant la

députée LFI Clémentine Autain de lui

avoir suggéré de justifier son retrait par

les attaques racistes qu'il subissait, ce

que l'intéressée dément, il dénonce un

fonctionnement expéditif : « Où est la

justice dans tout ça ? Si les faits sont

AFP/Julien De Rosa/LP/Sarah Andersen

graves, [...] pourquoi ne pas signaler ces

éléments au procureur ? » Jeudi, ses

trois avocats ont réaffirmé « son droit

de connaître les accusations dont il fait

l'objet », fustigeant une procédure in-

terne « hors du droit ». Un sentiment

partagé par un député Insoumis : « Taha

doit pouvoir se défendre. Sinon on loupe

un truc dans le respect de nos principes.

»

Du côté de LFI, on assume avoir voulu

respecter, à leur demande, l'anonymat

des femmes à l'origine des signalements

et leur volonté de ne pas saisir la justice.

« Une condition essentielle, voire sine

qua non, pour que des femmes livrent

leur témoignage à notre cellule mise en

place afin de, je le rappelle, recueillir

la parole des victimes et agir contre les

violences faites aux femmes dans notre

mouvement », a plaidé jeudi, dans «

l'Obs », Clémentine Autain.

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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Coquerel, un proche de Jean-Luc Mé-

lenchon

Reste que cette attitude volontariste a

pu paraître battue en brèche ces derniers

jours lorsque des rumeurs de « gestes

déplacés » visant Éric Coquerel, nou-

veau président de la commission des Fi-

nances, ont ressurgi. Après avoir fait

bloc pour défendre ce proche de Jean-

Luc Mélenchon, plusieurs cadres In-

soumis ont minoré la gravité des accu-

sations portées par l'ex-militante Sophie

Tissier qui a finalement saisi le CVSS

et porté plainte pour harcèlement sexuel

lors d'une soirée militante en 2014.

Un « deux poids deux mesures »,

dénonce le politologue et ancien In-

soumis Thomas Guénolé, écarté des

listes aux européennes en 2019 après un

rapport du CVSS pour harcèlement sex-

uel, procédure « sans preuve et sans té-

moin », a estimé le tribunal qui a exam-

iné sa plainte pour diffamation.

Au sein de la Nupes, un député PS n'est

pas loin de penser la même chose. «

LFI manque un peu de formalisme. Cela

tient au bon vouloir du chef : est-ce qu'il

retient ou est-ce qu'il lâche ? » Chez les

Insoumis, on défend une procédure qui a

permis de traiter une quarantaine de cas

depuis 2018. « Qui fait mieux ? Com-

ment faire mieux ? » se défend Clémen-

tine Autain.
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Bagarre en vue pour la tête du
nouveau parti présidentiel
Le chantier de refondation de LREM, qui va devenir Renaissance, débute.
Les ambitions s'aiguisent.

O livier Beaumont

Rue du Rocher, au siège de

la République en marche, la ruche est

devenue un vaisseau fantôme. Avant la

présidentielle, plus d'une centaine de

collaborateurs, sans parler des bénév-

oles, s'affairaient chaque jour dans les 2

800 m 2 de locaux inaugurés huit mois

plus tôt. « On sentait l'effervescence à

tous les étages », se remémore l'un

d'eux. Trois semaines après la déception

des législatives, son constat est tout

autre : « Le bâtiment s'est vidé. Une

flopée de collaborateurs sont partis re-

joindre les cabinets ministériels. Aucune

vie en interne, aucune animation »,

caviarde-t-il, avant d'ironiser : « Quand

on est sur place, on a peine à croire

qu'on vient de gagner la présidentielle. »

C'est que LREM est en pleine crise exis-

tentielle. Même d'identité puisque le

mouvement est amené à changer ses

statuts et son nom dans les prochaines

semaines pour s'appeler... Renaissance.

« On a gagné les élections, mais on a

perdu la majorité absolue. On doit tous

se poser les bonnes questions : à

l'Élysée, au gouvernement, à l'Assem-

blée et bien sûr au parti, tranche un

L'eurodéputé Stéphane Séjourné et le

ministre délégué aux Transports, Clément

Beaune (ici en 2018), pensent

sérieusement à briguer la direction du futur

parti.

cadre sous couvert d'anonymat. En cinq

ans, nous ne sommes pas parvenus à

nous implanter suffisamment dans les

territoires, et on doit changer de fonc-

tionnement en interne pour aller vers

plus d'horizontalité. »

Brouillard

Bref, tout revoir du sol au plafond. La

tâche est titanesque... le brouillard total.

« On a très peu de visibilité sur ce qui se

passe. On nous parle d'un vote sur nos

statuts et peut-être d'une nouvelle gou-

vernance en septembre. Résultat, ça tâ-

tonne, et le parti est totalement absent

dans la période », regrette une figure de

la campagne présidentielle.

Les grandes manoeuvres ont déjà com-

mencé. Lundi, un bureau exécutif a acté
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le principe et le calendrier : une consul-

tation des cadres en août sur la modifi-

cation des statuts, puis un vote en sep-

tembre par les adhérents. Renaissance

entend dépasser En Marche et englober

ses satellites : le parti de centre droit

Agir (dirigé par Franck Riester), celui

de centre gauche Territoires de progrès

(Olivier Dussopt), puis le mouvement «

social-écologiste » de l'ex-ministre Bar-

bara Pompili. Première ombre au

tableau, ce dernier a fait savoir dans la

foulée... qu'il refusait « à l'unanimité »

de son conseil politique l'absorption

dans la nouvelle structure.

Surtout, c'est la bataille pour la tête du

parti qui a déjà débuté. À la baguette

depuis plusieurs semaines pour réfléchir

aux nouveaux statuts, l'eurodéputé

Stéphane Séjourné se verrait bien suc-

céder à Stanislas Guerini à la rentrée.

Jeudi, dans une interview accordée au

« Figaro », il a même tenté de pousser

son avantage en affirmant qu'Emmanuel

Macron lui a « demandé de réinventer

un nouveau parti ». Manière de montrer

qu'il aurait l'imprimatur de l'Élysée.

Sauf que tout le monde n'entend pas for-

cément lui faciliter la tâche. En coulisse,

des noms circulent, comme celui de Clé-

ment Beaune. Le ministre des Trans-

ports réfléchit à y aller aussi, peut-être

avec l'appui de son collègue Olivier

Dussopt, pour incarner l'aile gauche.

D'autres pourraient également mani-

fester des velléités dans les prochaines

semaines. Bref, la bataille interne ne fait

peut-être que commencer. Ambiance.
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Bergé et Braun-Pivet, un nouvel «
axe » à l'Assemblée face au couple
Élysée-Matignon
La claque des législatives a encouragé les deux élues des Yvelines à
s'entendre, plutôt que d'obéir à l'exécutif.

Berdah, Arthur, Boichot, Loris

A SSEMBLÉE NATIONALE

La première partie s'est

plutôt bien passée. Voilà près

d'une demi-heure qu'Élisabeth Borne

discourt sans heurt à la tribune du Palais

Bourbon, mercredi après-midi, entre

Yaël Braun-Pivet d'un côté et Aurore

Bergé de l'autre, les présidentes de l'As-

semblée nationale et du groupe Renais-

sance (ex-LREM). S'invite alors le

dossier brûlant de la réforme des re-

traites. Le texte a beau ne pas être «

ficelé » d'avance, assure la première

ministre, la bronca est immédiate sur la

gauche de l'Hémicycle. Presque

pavlovienne. Les huées venues des

bancs de la Nupes, qui compte 151

députés, obligent la première ministre à

s'interrompre.

D'un regard noir, qui dure dix longues

secondes, elle tente de ramener le calme

d'autorité. En vain. Elle lève alors les

yeux au ciel. Ou plutôt au perchoir, où

siège Yaël Braun-Pivet. Sans qu'un mot

ne soit prononcé, l'élue comprend aus-

sitôt le message. « En train de pianoter

sur son téléphone » , selon un membre

du gouvernement présent ce jour-là, elle

consent alors à prendre la parole. « S'il

vous plaît, mes chers collègues, laissez

Vincent Isore/IP3 PRESS/MAXPPP

Madame la première ministre contin-

uer... S'il vous plaît... » , exhorte-t-elle

mollement.

L'intervention suffit à remettre un peu

d'ordre dans la Chambre basse. Mais pas

à faire oublier le souvenir du précédent

titulaire du poste. Marcheur de la pre-

mière heure, Richard Ferrand avait su,

sous la précédente législature, imposer

sa marque pour dompter les séances

houleuses. La majorité qui se trouvait

face à lui était absolue à l'époque - elle

est désormais relative -, mais là n'est pas

la seule différence. Grognard parmi les

grognards, il était l'un des plus proches

compagnons de route d'Emmanuel

Macron. Une fidélité à tous crins, qui

résonnait avec la loyauté de Christophe

Castaner, alors patron du groupe LREM.

Battus dans leurs fiefs du Finistère et

des Alpes-de-Haute-Provence, les deux

hommes ont été supplantés à l'Assem-

blée nationale par Yaël Braun-Pivet et

Aurore Bergé, le duo venu des Yvelines

et désormais incontournable dans la ma-

jorité. Ces dernières années, les deux ex-

élus socialistes ont entretenu un lien très
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étroit entre le pouvoir législatif - dont

ils étaient les représentants -, et le cou-

ple exécutif - dont ils étaient les bras ar-

més. Leurs successeurs, elles, ne jurent

que par le « rééquilibrage des pouvoirs

» et le « renforcement du Parlement » .

Changement de ton au Palais Bourbon.

Profitant de la position de faiblesse

d'Emmanuel Macron, qui n'était plus en

mesure de dicter ses choix après les lég-

islatives, la trentenaire et la cinquante-

naire n'ont pas tardé à se positionner.

Prétendante déchue à la présidence des

Marcheurs sous le précédent quinquen-

nat, l'ex-Les Républicains (LR) Aurore

Bergé a pris sa revanche la première, dès

le 22 juin.

Forte de sa stature nouvelle, elle en a

profité pour déjouer les plans de l'Élysée

et faire échouer l'accession de Roland

Lescure à la tête de l'Assemblée. Plutôt

qu'aider le représentant des Français

d'Amérique du Nord, elle a intrigué en

coulisses pour propulser une autre élue

de son département, Yaël Braun-Pivet,

elle aussi contrainte à renoncer à ses am-

bitions lors du premier mandat. « Elles

estiment ne jamais avoir été aidées par

l'Élysée depuis cinq ans, donc elles se

sentent libres. Et elles se sont imposées

» , confirme un proche d'Emmanuel

Macron, témoin de ces tractations.

« Nous ne menons pas une bataille con-

tre l'Élysée, nuance Yaël Braun-Pivet .

Le rééquilibrage des pouvoirs est im-

portant, car c'est plus de délibérations,

plus de temps pour légiférer et un

meilleur travail au service des Français.

» Dès le lendemain de son accession

au perchoir, la présidente de l'Assem-

blée a d'ailleurs demandé au gouverne-

ment, dans Le Figaro , de donner un

an de préavis à l'Assemblée pour an-

ticiper les projets de loi. « Par leur vote,

les Français ont choisi d'avoir un Par-

lement fort » , enchérit Aurore Bergé.

Agacés par l'élection de Yaël Braun-

Pivet, cette « vengeance » qu'ils n'ont

pas vue venir, Emmanuel Macron et

Élisabeth Borne ont volontairement

tardé à la féliciter.

Depuis leur investiture, Yaël Braun-

Pivet et Aurore Bergé n'hésitent pas à

mettre en scène leur amitié. Dès leur

élection, elles insistent sur le caractère

« historique » de ce couple 100 %

féminin. Quelques jours plus tard,

Braun-Pivet s'empresse de soutenir sur

Twitter l'initiative de son alliée, qui veut

inscrire le droit à l'IVG dans la Constitu-

tion. Encore jeudi soir, elles s'affichent

côte à côte à l'Élysée, lors de la récep-

tion des députés macronistes par le chef

de l'État. Les deux femmes s'entendent

presque tous les jours au téléphone.

Quand elle décroche, même devant des

témoins, Yaël Braun-Pivet gratifie sa

consoeur d'un « ma belle » . L'ex-so-

cialiste et l'ancienne membre de LR «

forment un axe à la fois matriarcal et

symbole du dépassement politique » ,

dit leur collègue Bruno Millienne (Mo-

Dem), élu dans leur département.

Mais les deux femmes ne sont pas des

amies de toujours. Elles se sont connues

en 2017, dans un hangar des Yvelines

transformé en salle de meeting, pendant

la campagne des législatives. Depuis,

elles « cheminent ensemble » , racon-

tent-elles. Toutes les deux ont tracé leur

route en macronie, l'une à la tête de la

stratégique commission des lois, l'autre

dans la mission de porte-flingue média-

tique.

Elles appliquent désormais un autre

partage des rôles. « Yaël Braun-Pivet est

la conciliatrice, Aurore est la meneuse

qui fait respecter les consignes, observe

le député Renaissance Nicolas Metz-

dorf. Elles se complètent très bien. »

« Nos fonctions sont fondamentalement

différentes, admet Yaël Braun-Pivet. J'ai

un rôle d'arbitre et de chef d'orchestre,

quand Aurore, comme chef de groupe,

doit mener un combat politique sur

chaque texte. » Un autre membre de la

majorité dit n'avoir aucun doute : «

Après Ferrand et Castaner, elles devien-

dront très vite, à leur tour, deux grog-

nardes de la politique. »

Illustration(s) :

Yaël Braun-Pivet, présidente de l'As-

semblée nationale et Aurore Bergé,

présidente du groupe Renaissance à

l'Assemblée nationale le 22 juin, à Paris.
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Hervé Morin : « Édouard Philippe
prépare déjà 2027 »
Le patron des Centristes et président de la région Normandie réaffirme
l'ancrage de son parti dans l'opposition.

Geisler, Rodolphe

O PPOSITION Hervé Morin

est président du parti Les

Centristes (ex-Nouveau

Centre).

LE FIGARO. - Entre l'arc central

formé par la majorité et LR, votre

mouvement, qui dans ses statuts se

voulait « un vaste mouvement de cen-

tre droit girondin et participatif » , a-

t-il encore sa raison d'être ?

Hervé MORIN. - Bien sûr ! Nous as-

pirons à participer à la construction

d'une formation politique qui rassem-

blera tous ceux qui sont dans l'opposi-

tion et veulent porter un projet qui ne se

limite pas à la caricature de ce que nous

sommes, hélas, devenus à droite et au

centre droit. La course à l'échalote der-

rière les thèmes du RN, ça suffit ! Sans

oublier nos fondamentaux, je souhaite

qu'on puisse mener ce travail de fond

qui n'a pas été fait ces cinq dernières an-

nées. Nous devons formaliser un projet

de transformation de la société française

et bâtir un discours moderne qui prenne

en compte les préoccupations des

Français, comme l'environnement ou

l'écriture d'une nouvelle démocratie.

Sans groupe parlementaire, comment

comptez-vous peser dans les débats ?

Hans Lucas via AFP

Hervé Morin : « Emmanuel Macron n'arrive

pas à comprendre que l'un des leviers de

la transformation du pays ce sont justement

les collectivités locales si on veut

notamment éviter la cristallisation du débat

national. »

Dans un contexte parlementaire si com-

pliqué, aujourd'hui chaque élu compte.

Charles de Courson, avec Bertrand

Pancher, est l'un des piliers du groupe

Liberté, indépendants, outre-mer et ter-

ritoires à l'Assemblée. Nous avons aussi

sept sénateurs...

Finalement, au-delà des postures poli-

tiques, qu'est-ce qui vous sépare du

patron d'Horizons et maire du Havre,

Édouard Philippe, qui appelle à « une

grande coalition » ...

Ce qui nous sépare ? Pas un de nos

électeurs ne comprendrait que nos élus

ayant fait campagne en étant dans l'op-

position puissent rejoindre quinze jours

après une coalition. D'ailleurs, si j'en

crois l'âpreté des débats préélectoraux

au sein de la majorité, personne n'est

dupe, y compris à l'Élysée, sur le fait

qu'Édouard Philippe prépare déjà

2027...

Dans son discours de politique
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générale, la première ministre a évo-

qué à plusieurs reprises « les terri-

toires » : le président de la région Nor-

mandie n'y est pas sensible ?

J'ai surtout entendu parler de concerta-

tion avec les élus locaux : ça veut tout

dire et rien dire ! On a déjà eu ce genre

d'échanges après les « gilets jaunes » .

Puis plus rien.

Élisabeth Borne n'était pas encore à

Matignon...

C'est vrai. Dans ce cas, je lui dis : «

Chiche ! » Elle nous trouvera à ses côtés

si, effectivement, elle souhaite engager

la France sur le même chemin que tous

les pays européens qui vont mieux que

nous, notamment parce qu'ils sont

fédéraux ou régionalistes. Mais cette dé-

cision ne lui appartient pas et se trouve à

l'Élysée. Or, Emmanuel Macron n'arrive

pas à comprendre que l'un des leviers de

la transformation du pays ce sont juste-

ment les collectivités locales si on veut

notamment éviter la cristallisation du

débat national. Le climat actuel rend en

effet difficile l'écriture d'une réforme en

profondeur du pays.

Pour les législatives, vous aviez tenté

de régionaliser l'élection sous votre

bannière « La Normandie con-

quérante » : vous espériez ainsi ravir

des circonscriptions. Cela n'a pas été

le cas. Est-ce un échec personnel ?

C'était un pari difficile, sinon impossi-

ble, quand notre candidate (Valérie

Pécresse, NDLR) y a fait moins de 4 %

à la présidentielle ! Mais cela ne nous a

pas empêchés de faire de jolis scores al-

lant jusqu'à 19 %.

Quatre des cinq circonscriptions de

l'Eure, le département où vous avez

longtemps été élu, ont aujourd'hui des

députés RN. Comment l'analysez-

vous ?

L'Eure est un département avec une

classe moyenne qui travaille dur et

craint le déclassement. Dans les zones

rurales, beaucoup ont le sentiment d'être

les laissés-pour-compte du pouvoir. Il y

a aussi 30 % d'emplois industriels. Tout

est réuni pour que le cocktail du RN

fonctionne. Ensuite, pour un électeur de

droite, entendre le gouvernement dire

qu'il valait mieux voter pour les candi-

dats de Mélenchon plutôt que pour ceux

de Le Pen, ça n'était pas supportable et

ça n'a pas créé les conditions pour un re-

port des voix. Les deux étaient à rejeter

! Enfin, si j'étais Emmanuel Macron, je

serais énervé : si ses députés sortants

avaient fait le boulot, notamment en ne

restant pas de parfaits inconnus dans

leur circonscription, il n'y en aurait pas

eu autant de battus !

Vous devez réunir vos troupes dans

l'Eure le 4 septembre à l'occasion de

la Fête de la pomme. Quel sera votre

message ?

Je vous l'ai dit : retour aux fondamen-

taux. Ne nous enfermons pas dans les

seules questions d'identité et d'immigra-

tion, et portons un message aux Français

qui croient en l'économie sociale de

marché dans une Europe affirmée.

Note(s) :

rgeisler@lefigaro.fr
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Chez Les Républicains, les
députés « survivants » clament
leur liberté
Après leur victoire sans l'aide de la majorité, ils comptent faire entendre leur
voix et voteront au cas par cas.

Bordas, Wally

P ARLEMENT Cette par-

lementaire LR a longtemps

hésité. Avant les législatives,

comme beaucoup d'autres députés de

droite, elle est approchée pour rejoindre

les rangs de la majorité présidentielle. À

cette période, on annonce une trentaine

d'élus Les Républicains prêts à rejoindre

le président de la République dans cette

bataille électorale, après le piètre score

de Valérie Pécresse à l'élection présiden-

tielle. La députée reçoit plusieurs ap-

pels, dont celui de Nicolas Sarkozy et

ceux de plusieurs ministres issus de la

droite. « On te donne l'investiture, tu re-

joins Renaissance et on te met Macron

sur l'affiche » , lui explique l'un des

émissaires envoyés par le président de la

République. Ce dernier argument fini de

la convaincre : ce sera une fin de non-re-

cevoir. « Je n'allais quand même pas me

renier. On m'aurait proposé de rejoindre

un sas de décompression, comme Hori-

zons (le parti d'Édouard Philippe,

NDLR) , je l'aurais fait, mais là... Je

leur ai dit : « Mettez-moi un candidat, je

le battrai » » , se remémore-t-elle. Ils

sont nombreux, comme elle, à refuser, à

l'époque, pour des raisons diverses. « La

vérité, c'est qu'ils ont appelé presque

ALAIN JOCARD/AFP

Le député d'Eure-et-Loir, Olivier Marleix (au

centre), nouveau président des députés Les

Républicains, pose avec les membres de

son groupe, le 22 juin devant l'Assemblée

nationale.

tout le monde. Personnellement, c'est

très simple, je leur ai dit que j'étais de

droite et que je n'avais pas besoin d'eux.

J'aurais préféré perdre avec mes convic-

tions que me renier. Mais j'ai gagné » ,

résume Valérie Bazin-Malgras, députée

LR de l'Aube.

Désormais réélus, ces parlementaires

ressentent tous une forme de « grande

liberté » : ils ne sont redevables ni à la

majorité présidentielle, dont ils ont bat-

tu le candidat, ni à leur parti, qui ne les

a guère aidés à remporter la victoire. «

Je ne dois rien à personne, ma victoire

m'appartient, je l'ai obtenue dans des

conditions hyper dures, je fais donc ce

que je veux, ce que je sens bon pour le

pays et pour les électeurs qui m'ont re-

donné leur confiance » , s'enorgueillit

un député. « Cette victoire nous donne

individuellement et collectivement force

et crédibilité. Je me sens complètement

libre et indépendante. Je ne suis aucune-
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ment vassalisée ni hostile à la majorité »

, acquiesce Véronique Louwagie, réélue

pour son troisième mandat de députée

dans l'Orne après avoir, comme d'autres,

expliqué aux émissaires du président de

la République qu'elle resterait chez LR.

« Je ne serai pas dogmatique »

Il y a quelques jours, lorsque Olivier

Marleix (lire ci-dessous) a rappelé lors

de sa nomination à la tête du groupe à

l'Assemblée nationale que chacun pour-

rait garder sa liberté de vote, comme le

prévoient les statuts, beaucoup ont été

rassurés. « Je ne serai pas dogmatique.

Lorsque cela ira dans le bon sens, je

voterai et participerai au débat. Cette

ligne est d'ailleurs très partagée autour

de moi » , plaide Alexandre Vincendet,

qui estime n'avoir de « compte à rendre

» qu'à ses électeurs. Cette forte liberté,

mêlée aux « gros caractères » des

députés du groupe, fait tout de même

craindre à certains qu'un message de «

division » soit envoyé en cas de trop

grande diversité dans les votes. « Le

risque, c'est que, comme tout le monde

se sent très fort, très légitime, l'on de-

vienne plus une sorte de magma d'indi-

vidualités qu'une force politique » , red-

oute un parlementaire. « Il va falloir que

l'on trouve la bonne ligne entre garder

nos positionnements individuels et notre

liberté de vote, ce qui fait notre force,

et faire entendre de façon audible notre

voix avec des messages politiques clairs

et unis » , prévient Émilie Bonnivard,

députée LR de Savoie.

Mais le patron du groupe, Olivier Mar-

leix, « banalise par avance » ce

phénomène : « Nos députés doivent vot-

er en fonction de leurs convictions.

Chaque vote divergeant pourra être

analysé comme division, mais nous

sommes l'un des rares groupes qui aura

cette liberté, et c'est une force » , con-

clut-il.

Note(s) :

wbordas@lefigaro.fr
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« On n'est pas là pour se laisser
endormir »
Le député LR Aurélien Pradié attend des « actes » de la part d'Élisabeth
Borne comme preuve de sa volonté de « coconstruction » législative.

A lexandre Sulzer

Le député du Lot Aurélien

Pradié, numéro 2 des Républicains, se

montre sceptique sur la « coconstruction

» législative souhaitée par le gouverne-

ment. Il défend le carburant à 1,50 €,

que certains LR critiquent, et pose des

jalons sur une éventuelle candidature à

la présidence de LR.

Vous demandiez que le montant du cal-

cul de l'allocation aux adultes handi-

capés (AAH) ne tienne plus compte des

revenus du conjoint. Élisabeth Borne a

dit qu'elle le ferait lors de sa déclaration

de politique générale. Vous applaudissez

?

Aurélien Pradié. Lors du précédent

quinquennat, la majorité s'est opposée

constamment à cette mesure. Au-

jourd'hui, la Première ministre paraît

prête à l'adopter. C'est une bonne chose

mais c'est encore flou. Elle semble la

renvoyer après la conférence sur le

handicap, c'est-à-dire d'ici un à deux

ans. Elle a dit qu'elle voulait avancer sur

la base du « principe de la déconjugal-

isation », mais sans dire clairement les

choses. Le groupe LR a déposé mardi 5

« Des idées nouvelles à droite, c'est

toujours perturbant, mais c'est ce qui nous

fera à nouveau gagner », affirme Aurélien

Pradié, secrétaire général des

Républicains.

juillet une proposition de loi (PPL) sur

la déconjugalisation de l'AAH. Elle est

opérationnelle et peut être mise en oeu-

vre dès le projet de loi pouvoir d'achat

(PJL). Alors, nous disons banco !

Depuis une semaine, le gouvernement

prétend être dans la coconstruction,

voyons si c'est de la comédie ou si c'est

sérieux. Je dis à la Première ministre : «

Si vos déclarations sur la déconjugalisa-

tion de l'AAH ne sont pas du pur baratin,

suivez notre proposition dès la semaine

prochaine. »

Vous en faites donc un marqueur de la

bonne volonté de la Première ministre ?

J'en fais un moment de vérité. Si ce sujet

© 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.
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est renvoyé aux calendes grecques, c'est

qu'au fond des choses le gouvernement

se moque de nous et des Français. Un

discours qui ressemble au « Larousse

des banalités » ne fait pas un cap poli-

tique. Il faut des actes.

Vous ne croyez pas à la bonne volonté

du gouvernement sur la « coconstruction

» ?

Depuis cinq ans, les gouvernements ont

tout fait pour mépriser les oppositions.

On a besoin d'un peu plus que des ca-

resses de chat. Élisabeth Borne se dit «

pour la laïcité, la liberté, l'égalité, la fra-

ternité ». Moi aussi ! Mais une fois qu'on

a dit cela, que fait-on ? Les députés ne

sont pas là pour se laisser endormir. Des

actes. Et nous verrons.

Vous qui vous dites de droite sociale,

ne vous réjouissez-vous pas de la reval-

orisation de la retraite et de certaines

prestations sociales, contenue dans le

projet de loi pouvoir d'achat ?

Oui, bien sûr. Tout ce qui ira dans le bon

sens, nous le soutiendrons. Il faudrait

être bête et méchant, ou s'appeler LFI ou

RN, pour ne pas soutenir des mesures

que nous défendons depuis cinq ans. À

titre d'exemple, la nationalisation d'EDF

: si nous avons convaincu le gouverne-

ment qu'il fallait garder cet outil national

stratégique dans le giron de l'État, c'est

bien que nous avons réussi à imposer

nos idées.

LR défend le carburant à 1,50 €. Le gou-

vernement estime cette mesure à 50 mil-

liards d'euros. LR n'est plus le parti du

sérieux budgétaire ?

Nous n'avons pas de leçon à recevoir

de ceux qui ont cramé la caisse. Sur le

fond, nous assumons cette mesure qui

consiste, non pas à bloquer les prix,

mais à supprimer une absurdité

française : la TVA sur la TICPE (taxe

intérieure de consommation sur les pro-

duits énergétiques), c'est-à-dire une taxe

sur la taxe.

Comment la financez-vous ?

Ce n'est pas une dépense nouvelle. C'est

un moins à gagner pour les caisses de

l'État, mais c'est un plus à gagner pour

les Français qui travaillent dur. Cette

logique, que l'on a un peu perdue de vue,

est pourtant la meilleure. Des économies

sont possibles en luttant contre certains

abus sociaux et en demandant des

comptes à ceux qui profitent de la crise.

Soyons justes en matière économique,

cela changera.

Serez-vous candidat à la présidence de

LR cet automne ?

Je n'ai pris aucune décision. La maladie

mortelle qui nous guette, c'est l'en-

dormissement. Depuis combien d'an-

nées la droite n'a-t-elle pas surpris par

ses idées ? Nous ne parlons plus à per-

sonne. C'est dur mais c'est vrai. Je suis

déterminé à ne pas laisser mourir la

droite populaire. Que disons-nous sur

l'écologie, la société de la surconsom-

mation, l'ascenseur social, la jeunesse...

? Des idées nouvelles à droite, c'est tou-

jours perturbant, mais c'est ce qui nous

fera à nouveau gagner. Ressemblons aux

Français et attaquons-nous aux

blessures du quotidien. Mon histoire

s'est construite souvent en solitaire, con-

tre les barons de la gauche locale. Cela

laisse des traces que je soigne peu à

peu... J'ai désormais la conviction que

l'aventure est belle quand elle est collec-

tive. La droite française est-elle capable

de ce sursaut ? Bonne question.
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drancy|Le conseil municipal emmené par la maire, Aude Lagarde, a élu
l'ancien édile, et époux de cette dernière, adjoint, chargé de la coordination
des quartiers et des projets urbains. Non sans éclats de voix.

Jean-Christophe Lagarde devient
11e adjoint en pleine polémique
Après avoir été battu aux élections législatives de juin, le député sortant
(UDI) se recentre sur sa ville : le conseil municipal emmené par la maire,
Aude Lagarde, l'a élu onzième adjoint, chargé de la coordination des
quartiers et des grands projets urbains. Non sans éclats de voix.

U ne sortie symbolique sur le

parvis de la mairie de Dran-

cy. Le groupe d'opposition

de cinq membres, emmené par Carine

Nilès (PCF), a quitté temporairement ce

jeudi soir le conseil municipal pour sig-

nifier son désaccord lorsque Jean-

Christophe Lagarde (UDI) a été cité

pour un poste de maire adjoint.

Simple conseiller municipal, battu aux

législatives, l'époux de la maire (UDI)

Aude Lagarde a été proposé pour rem-

placer Michel Lastapis, au poste de 11

e adjoint. Ce dernier a démissionné le 1

er juillet pour redevenir soldat du rang,

tout en conservant ses missions : le loge-

ment et la présidence de l'office HLM.

Une indemnité qui ne passe pas

Une méthode qui heurte les adversaires

politiques du couple. « Les électeurs ont

choisi et il est hors de question que M.

Lagarde puisse revenir par une petite

porte, avait regretté Carine Nilès, en

amont de la séance. C'est un déni de dé-

mocratie. C'est de la dynastie. La poli-

tique ce n'est pas ça aujourd'hui : ça ne

Drancy, jeudi. L'opposition emmenée par

Carine Nilès (PCF) quitte le conseil au

momentdu vote proposant d'élireJean-

Christophe Lagarde (UDI)au poste de 11e

adjoint.

s'hérite pas, ça se mérite. »

Ce qui ne passe pas non plus est l'aug-

mentation conséquente des indemnités

d'adjoints (notamment du 11 e) mise à

l'ordre du jour. « Elle est vraiment pas

mal cette indemnité à 3 748 € brut par

mois », rigole amèrement Hacène

Chibane (EELV), qui forme avec son

binôme le 2 e groupe d'opposition. « Le

coeur de cette affaire, c'est l'argent et

cette goinfrerie absolue », balance-t-il

en plein conseil. « C'est 2 500 € net

par mois, après impôt », lui rétorque

plusieurs fois Aude Lagarde, au sujet

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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de l'indemnité que touchera Jean-

Christophe Lagarde en tant que 11 e ad-

joint.

Les deux premières heures de débats,

qui se sont apparentées à un show, sont

difficilement racontables. La voix toni-

truante d'Hacène Chibane, qui diffuse en

direct le conseil via son smartphone, est

par moments inaudible, couverte par

celle quasi chantante de la maire au mi-

cro. Ça balance de toute part et Jean-

Christophe Lagarde finit par jeter un «

arrêtez vos conneries » à son principal

opposant.

« On s'est servi de moi comme le par-

avent de la faute d'un journaliste »

Hacène Chibane continue sur l'affaire du

Point et du journaliste Aziz Zemouri,

qui a mis en cause Jean-Christophe La-

garde dans les fausses accusations con-

tre le couple de députés LFI Raquel Gar-

rido (vainqueure de Lagarde aux législa-

tives) et Alexis Corbière. « Montage ab-

ject, utilisation de la presse à des fins

électorales », dénonce l'élu écologiste,

en s'interrogeant sur le rôle « d'un em-

ployé de la ville », sans citer nommé-

ment Noam Anouar, un policier détaché

depuis octobre 2021 à la mairie de Dran-

cy, mis en cause par « le Point » dans

cette même affaire.

« On s'est servi de moi comme le par-

avent de la faute d'un journaliste », ri-

poste Jean-Christophe Lagarde. «

Puisqu'il y a une procédure judiciaire,

qu'on y aille », ajoute-t-il. Son opposant

est revenu en fin de conseil sur le sujet,

pour connaître la nature du contrat liant

le policier et la collectivité. Mais c'est en

dehors des débats publics que la réponse

devrait être apportée.

« Pas du tout envisagé » qu'il redevi-

enne maire

En amont de la séance, Aude Lagarde

avait écarté d'un revers de la main les

critiques virulentes de ses adversaires :

« Ils peuvent continuer leurs analyses

qui n'ont de fondement que la haine »,

indique-t-elle, avant d'expliquer la po-

sition de sa majorité : « On s'est réuni

avec l'équipe et avons décidé de réor-

ganiser le travail pour continuer à béné-

ficier de l'expérience et de toute l'influ-

ence de Jean-Christophe Lagarde. Il a

également été réélu à l'unanimité prési-

dent de notre groupe. »

En prenant la place de 11 e adjoint, l'an-

cien député-maire gardera la coordina-

tion des quartiers et s'occupera du suivi

des grands projets urbains en cours sur

la commune, comme l'îlot des Quatre

Routes, présenté comme « un nouveau

coeur de ville ». « Est-ce que l'ambition

est de faire par la suite un hold-up sur

la mairie et de repasser maire dans

quelques mois ? », s'est inquiétée Carine

Nilès. Là encore, les interrogations sont

balayées par Aude Lagarde : « Cela n'est

pas du tout envisagé ! La ville ne doit

pas se priver de Jean-Christophe La-

garde. Lui-même et moi formons un tan-

dem. » Tard dans la nuit, les échanges

aigres-doux ont continué sur Twitter en-

tre l'ancien député et sa successeure

Raquel Garrido ainsi que des twittos

lambda.

Le Parisien
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En bref

Expulsion des étrangers : Le Pen
applaudit le projet de Darmanin
LES ECHOS

P OLITIQUE : Marine Le Pen

a dit dimanche sa totale adhé-

sion à la proposition du min-

istre de l'Intérieur d'expulser « tout

étranger » qui « a commis des actes

graves » . « S'il veut expulser les

étrangers coupables de crimes et de dél-

its, c'est 100 fois oui » , a affirmé la

cheffe de file des députés RN sur

BFMTV. Samedi, Gérald Darmanin

avait dit vouloir « permettre l'expulsion

de tout étranger reconnu coupable d'un

acte grave par la justice, quelle que soit

sa condition de présence sur le territoire

national » . Aujourd'hui, la loi fixe des

conditions pour empêcher l'expulsion

d'étrangers, notamment une arrivée sur

le territoire avant l'âge de 13 ans.
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ZOOM|Le Pen souffle le chaud et le
froid

A lexandre Sulzer

Même l'ex-rival de Marine

Le Pen, Bruno Gollnisch, s'est invité

dans l'après-midi à l'Assemblée na-

tionale, ce mercredi. Installé dans « l'os-

suaire », la tribune réservée aux anciens

députés, il ne voulait pas rater la réponse

de la cheffe du RN à la déclaration de

politique générale d'Élisabeth Borne.

Car, pour la triple candidate à la prési-

dentielle, il s'agissait du premier dis-

cours de présidente de groupe, après

cinq ans de purgatoire parlementaire

comme non inscrite. « Cette désignation

comme force d'opposition de gouverne-

ment, c'est-à-dire comme force d'alter-

nance au pouvoir en place, nous honore

», n'a-t-elle pas manqué de rappeler.

« Ça ne sera pas un truc enflammé con-

tre Macron », avait prévenu en amont

de son allocution l'un de ses conseillers.

Mais quand elle monte à la tribune, bien

plus tôt que prévu et devant un groupe

RN clairsemé dont les membres se

dépêchent de revenir dans l'hémicycle,

Marine Le Pen cogne fort contre le

président.

« 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 », se moque la

députée du Pas-de-Calais, qui évoque un

« grand moment politique » en raison

du passage « d'un régime très présiden-

tiel à un régime plus parlementaire ». «

Madame la Première ministre, vous êtes

aujourd'hui dans l'impossibilité de sol-

liciter un vote de confiance. Et j'ose dire

que vous avez bien fait, car nous n'avons

aucune confiance dans votre gouverne-

ment ! », lance à Élisabeth Borne celle

qui refuse pour autant de s'associer à un

vote de défiance de LFI.

Elle promet « une opposition de

proposition »

Car, contrairement à ces rivaux, Marine

Le Pen assure, malgré ses saillies,

qu'elle n'entend pas incarner « une op-

position d'obstruction mais de proposi-

tion ». « Sur les principes qui sont les

nôtres, vous nous trouverez toujours fer-

mes : selon l'attitude du gouvernement,

résolus, 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 », théorise-

t-elle, renvoyant la responsabilité d'un

possible « blocage » au gouvernement.

Déjà, lors du discours de la Première

ministre, les députés RN avaient fait en
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sorte que leur attitude tranche avec celle

des parlementaires de la France in-

soumise. Si Marine Le Pen et ses

proches dodelinent régulièrement de la

tête, affichant ostensiblement leur scep-

ticisme, ils n'interrompent pas la cheffe

de gouvernement et s'abstiennent de

scander « hypocrites, hypocrites »,

comme le font les Insoumis, quand elle

rend hommage aux soignants.

Une poignée de députés RN vont jusqu'à

applaudir quelques propos d'Élisabeth

Borne, comme lorsqu'elle lance : «

Honte à ceux qui attaquent systéma-

tiquement nos policiers et nos gen-

darmes. » Dans « l'ossuaire », Bruno

Gollnisch, lui, s'est endormi.
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Comment les médias ont ouvert la
porte à l’extrême droite
L’année électorale qui vient de se terminer aura permisà la rhétorique et aux
théories de l’extrême droite de prospérer. Une tendance que la nouvelle
configuration de l’Assemblée nationale devrait accentuer

Sandrine Cassini et Aude Dassonville

N otre monde manichéen se di-

vise en deux: les pour et les

contre, le camp du bien et les

méchants réactionnaires, irréconcili-

ables. Tout homme vraiment libre doit

pourtant avoir un pied dans le camp ad-

verse.» Ce souhait, c’est Alexandre De-

vecchio, rédacteur en chef adjoint des

pages débats du Figaro , qui l’a formulé,

mercredi 29 juin, dans la chronique «En

toute subjectivité», sur France Inter. Son

vœu a été largement exaucé: toute la sai-

son dernière, l’éditorialiste conservateur

a posé son pied (droit) dans ce «camp

adverse» que représente, pour lui et le

journal qui l’emploie,la radio publique.

Au-delà de sa personne, l’année qui

s’achève aura montré que, dans le

«monde manichéen» qu’il décrit, les

«méchants réactionnaires» ont cessé

d’être des parias sur les antennes de ra-

dio et les chaînes de télévision. Eric

Zemmour, pilier des plateaux de télévi-

sion depuis 2003 devenu candidat à

l’élection présidentielle, et toute une

génération de voix conservatrices ont

pris leurs quartiers dans des médias au-

diovisuels, d’autant plus accueillants

que le contexte électoral les soumettait

aux règles renforcées du pluralisme. A

l’arrivée, 91 députés d’extrême droite,

dont 89 du Rassemblement national

(RN), viennent de faire leur entrée à

l’Assemblée nationale.

Leurs visages sont désormais familiers.

Eugénie Bastié du Figaro , Gabrielle

Cluzel et Marc Baudriller du site d’info

ultraconservateur Boulevard Voltaire ,

mais aussi l’essayiste nationaliste Math-

ieu Bock-Côté, la journaliste de Valeurs

actuelles Charlotte d’Ornellas et les di-

recteur et directeur adjoint de la rédac-

tion, Geoffroy Lejeune et Tugdual De-

nis… Toutes et tous ont contribué à pop-

ulariser certaines thèses et la rhétorique

de l’extrême droite aux téléspectateurs

de CNews, BFM-TV, France Télévi-

sions, ainsi qu’aux auditeurs d’Europe

1, de France Inter, RTL, Radio Clas-

sique.

Les réseaux sociaux ont leur part de re-

sponsabilité : en permettant aux débats

les plus poivrés de prospérer sans limite

ou presque, ils ont contribué à levercer-

tains tabous et contaminé certains mé-

dias traditionnels. Le débat public a ain-
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si pu porter, ces derniers mois, sur la

peine de mort, la protection prétendu-

ment apportée par Pétain aux juifs

français, la place des musulmans dans la

République, ou encore la théorie raciste

du «grand remplacement». «Comment

cette notion a-t-elle pu émerger, sans

que personne se demande quand elle est

apparue, qui l’a forgée? Il n’y a eu au-

cun débat sur ce concept et son origine»

, note Jean-Yves Camus. Quand ce spé-

cialiste de l’extrême droite a reçu le

livre de Renaud Camus, l’écrivain qui

a popularisé l’expression, des mains de

son éditeur en 2010, ce dernier «ne mis-

ait pas un kopeck dessus» , se souvient-

il. Cet automne, l’essayiste, reçu sur

CNews par Ivan Rioufol, jeune retraité

du Figaro , se réjouissait d’être repris

par le candidat de Reconquête !.

«En huit ans, j’ai vu la fenêtre d’Over-

ton s’agrandir» , se félicite François de

Voyer, proche de Marion Maréchal et

cofondateur du site identitaire Livre noir

, en référence à l’allégorie définissant le

cadre des idées politiques acceptables.

«C’est même devenu une véranda, prin-

cipalement grâce à Zemmour, qui a

élargi le champ du dicible» , ajoute-t-

il . Même l’audiovisuel public, qui a

longtemps fait figure de forteresse, a fini

par sefissurer. Au cours de l’hiver,

soucieuse de couper court aux accusa-

tions de gauchisme, France Télévisions

a ainsi cru bon proposer à Mathieu

Bock-Côté de produire un documen-

taire. Le projet a échoué uniquement en

raison du veto posé par CNews, princi-

pal employeur du Canadien.

Cyril Hanouna et les foires d’empoigne

qu’il organise dans «Touche pas à mon

poste», sur C8, ont aussi largement con-

tribué à banaliser la parole d’extrême

droite en général, celle d’Eric Zemmour

en particulier. Sous le couvert du plural-

isme, l’animateur star de la galaxie Bol-

loré a convié les figures les plus contro-

versées, comme Thaïs d’Escufon, l’an-

cienne porte-parole du groupe Généra-

tion identitaire, dissous depuis, Alice

Cordier du collectif féministe identitaire

Némésis, ou l’avocat de Didier Raoul-

topposé aux mesures sanitaires, Fabrice

Di Vizio. L’animateur s’était déjà at-

taché la présence régulière, avant la

campagne électorale, de Jean Messiha,

ancien du RN devenu porte-parole de

Reconquête!. C’est dans cette même

émission que la Miss France 2012 et

personnage de «Ford Boyard» sur

France 2 Delphine Wespiser a déclaré

son soutien à Marine Le Pen. Il y a

quelque temps, une telle sortie aurait été

synonyme de radiation du PAF. A la ren-

trée, la jeune femme présentera sa pro-

pre émission de divertissement sur C8.

Le succès de la Manif pour tous

«Idéologiquement, je me sens moins

isolée qu’avant, c’est vrai» , reconnaît

Elisabeth Lévy, la fondatrice du site

réactionnaire Causeur (environ 10000

abonnés, entre 6000 et 8000 ventes en

kiosques), qui a son rond de serviette

sur CNews et à Sud Radio, qui a pour

vedette André Bercoff, un admirateur de

Trump. La journaliste en est persuadée:

«Ce que je dis correspond à ce que

pensent beaucoup de gens.» Quand

Franz-Olivier Giesbert l’avait fait venir

dans son émission «Cultures et dépen-

dances», sur France 3 (2001-2003), elle

était la «seule» à défendre une parole

«pas de gauche» ,se souvient celle qui

illustrait, dès septembre 2021, en «une»

de son magazine, le «grand remplace-

ment» avec des bébés de toutes les

couleurs.

«Certains diraient qu’on est sur-

représentés par rapport à ce qu’on

pèse» , concède Tugdual Denis. Avec

ses 30000 à 35000 ventes hebdo-

madaires, Valeurs actuelles dispose, en

effet, sur les antennes d’une représenta-

tivité qui a peu à voir avec son poids réel

dans les kiosques. Celui-ci a même bais-

sé au cours du premier semestre, quand

les audiences de CNews ont reculé, en

mai, pour la première fois depuis jan-

vier 2020. Concurrencés sur leur propre

terrain par les antennes mainstream, ces

médias ont-ils perdu une part de leur

subversive attractivité?

Longtemps, la droite radicale ne s’est

pas reconnue dans les médias tradition-

nels. «Quand Jean Sévillia passait à la

télé, chez mes parents, on arrêtait tout à

la maison» , poursuit M. Denis, à pro-

pos de l’historien néoconservateur. Dans

les années 2000, la parole réactionnaire

apparaît encore de façon

homéopathique. Paradoxalement, plutôt

dans le service public. Outre Elisabeth

Lévy chez Giesbert, un autre franc-

tireur, Frédéric Taddeï, tend le micro

dans «?Ce soir ou jamais?», sur France

3 puis France 2, à l’essayiste Alain Soral

et le polémiste Dieudonné, tous deux

antisémites, ou à Alain de Benoist, fon-

dateur de la Nouvelle Droite, admiré par

Renaud Camus et Eric Zemmour.

A?France Culture, où il anime l’émis-

sion «?Répliques?» depuis 1985, l’an-

cien maoïste Alain Finkielkraut est le

premier à accueillir Mathieu Bock-Côté,

en 2007. Mais guère plus.

L’extrême droite pure et dure, elle, reste

confinée dans des publications mar-

ginales comme Présent , Rivarol ou

Minute . Seul Louis Pauwels, journaliste

proche de la Nouvelle Droite,a su faire

entendre un son de cloche dissonant en

créant Le Figaro Magazine , en 1978.

Mais, déterminés à sortir de la marginal-

ité, ses représentants refusent peu à peu
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le statut d’indésirables. En permettant à

la droite radicale de créer des «médias

dissidents» , comme Fdesouche ou

TVLibertés , l’arrivée d’Internet a agi

comme un cheval de Troie . « Mon

constat, c’est que les médias font l’opin-

ion» , détaille l’ancien cadre du Front

national Jean-Yves Le Gallou, qui crée,

en 2002, le think tank Polémia contre la

«tyrannie médiatique» . Quand il fait

entrer Eric Zemmour dans le salon des

Français chaque samedi soir, à partir de

2006, Laurent Ruquier, avec son émis-

sion «On n’est pas couché», apporte

une aide précieuse.

Le quinquennat de François Hollande

marque un coup d’accélérateur. La

droite conservatrice, pourtant peu

habituée à battre le pavé, n’en revient

pas du succès de La Manif pour tous, qui

s’oppose au mariage entre personnes de

même sexe. «J’ai été étonnée du nom-

bre et de la durée de la mobilisation. Ça

a créé un désir militant» , se souvient

Charlotte d’Ornellas, catholique conser-

vatrice revendiquée, partie prenante du

mouvement. Tandis que le couple Mé-

nard lance le site de la droite «hors les

murs» Boulevard Voltaire , des jeunes

gens aux antipodes des caricatures pous-

siéreuses de la génération Le Penou des

Versaillais en chaussures bateau trou-

vent le chemin des chaînes d’infos, qui

cherchent justement des personnalités

tranchées pour pimenter les débats – et

soutenir les audiences.

En 2016, Vincent Bolloré, devenu le

premier actionnaire de Vivendi, ouvre

une nouvelle ère.Tout part en général

d’un livre, d’une tribune publiée dans

Valeurs actuelles ou FigaroVox , qui

agissent comme deux incubateurs de la

parole radicale. Les auteurs sont ensuite

matraqués sur CNews et, désormais, Eu-

rope 1, qui a rejoint le giron de Vivendi.

«A droite, il y a tout un système mé-

diatique qui fait accéder ces figures à

la notoriété» , observe-t-on de l’Elysée.

Le parcours de Mathieu Bock-Côté, ob-

sédé par le supposé danger du wokisme,

est emblématique: contributeur au Fi-

garo depuis 2014, il officie désormais

sur les deux antennes de la famille Bol-

loré (CNews et Europe1).

Kevin Bossuet, prof d’histoire-géo ten-

dance réac, Paul Sugy, auteur d’un ou-

vrage sur l’antispécisme – un mouve-

ment qui, selon lui, «réclame la dispari-

tion de l’humanité» – , Erik Tegnér, co-

fondateur de Livre noir … CNews n’est

jamais à court de représentants de la

droite radicale. D’autant que même les

animateurs Pascal Praud, qui joue à

l’homme de la rue (de droite), ou Sonia

Mabrouk, autrice d’ Insoumission

française (sur les dangers qui menacent

la France, 2021), masquent à peine leurs

idées. La nouvelle génération d’intel-

lectuels marqués à gauche, composée,

par exemple, de David Djaïz, normalien,

énarque, auteur de Slow démocratie

(2019), de Jérémie Peltier, de la Fonda-

tion Jean Jaurès, ou encore de Salomé

Berlioux, qui a écrit Les Invisibles de la

République (2019), un ouvrage sur la je-

unesse dansla «France périphérique» ,

est plus discrète. On la voit moins faire

le tour des plateaux.

Même si, avec ses 7 %, Eric Zemmour

n’a pas accédé au second tour, faut-il

lire dans la hausse du vote d’extrême

droite en France à l’élection présiden-

tielle (+ 7 points) et aux élections lég-

islatives (+ 8 points), par rapport aux

précédents scrutins, une responsabilité

de certains médias? «L’extrême droite

n’a pas progressé à cause de notre

chaîne» , s’est défendu le patron de

CNews, Serge Nedjar, le 3 juillet, dans

Le Parisien . «Pas plus qu’ils ne font le

succès d’un film ou d’un chanteur, les

médias ne font pas l’élection» , tente de

se rassurer Hervé Beroud, le directeur

général délégué d’Altice Médias (BFM-

TV, RMC), chargé de l’information et

du sport. Même Laurent Joffrin, ancien

patron de Libération et de L’Observa-

teur , refuse d’attribuer un rôle actif à

CNews… qui l’emploie comme

chroniqueur : «La télé peut amplifier

certains phénomènes, mais ces idées

étaient à l’état latent dans l’opinion» ,

fait-il valoir.

«Un combat culturel»

Pourtant, de l’aveu même de ses pro-

tagonistes, la conquête gramsciste de

l’opinion, qui vise à remporter la

bataille culturelle des idées, necesse

d’avancer. «Dans les années 1980, ceux

qui critiquaient l’immigration, la mon-

dialisation, on les voyait comme des

Bourvil à vélo, des vieux cons des an-

nées 1950» , décrit le député RN

Philippe Ballard, quarante ans de jour-

nalisme, dont vingt-cinq à TF1, et passé

au RN en 2021. Selon eux, le réel aurait

simplement rattrapé des médias

idéologiquement aveuglés. Pourtant,

alors qu’Eric Zemmour et les rédactions

revenaient, cet automne, de manière ob-

sessionnelle sur l’immigration, ce sujet

ne figurait pas en tête des préoccupa-

tions des Français. «Un combat culturel

est gagné quand un sujet devient nor-

mal dans la tête des gens» , insiste

Charlotte d’Ornellas.

Quand les chaînes d’info se sont de-

mandé,pratiquement au même moment

en avril : «Marine Le Pen est-elle d’ex-

trême droite?» , «je me suis dit :

“Quand même, il s’est passé quelque

chose”» , témoigne, estomaqué, un

proche d’Emmanuel Macron, oubliant

au passage l’interview accordée par le
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président de la République à Valeurs

actuelles , en octobre 2019, qui a con-

tribué ainsi à légitimer le très droitier

hebdomadaire. Les efforts de dédiaboli-

sation passant aussi par la sémantique,

l’étiquette est devenue infamante. Elis-

abeth Lévy se dit simplement «pas de

gauche» , Boulevard Voltaire se définit

comme un média conservateur, comme

Valeurs actuelles , contribuant à l’eu-

phémisation générale.

«L’autre est devenu l’ennemi»

En cinq ans, les choses ont changé:

«Quand Emmanuel Macron a été élu,les

chaînes d’infos faisaient l’actu. Main-

tenant, c’est une espèce de système

réseaux sociaux-YouTube-chaînes

d’opinion» , constateune source à

l’Elysée. Par les antagonismes agressifs

et la confusion informationnelle dont ils

se délectent, les réseaux sociaux con-

stituent d’ailleurs, pour le politologue

Gaël Brustier, le bras armé de la con-

quête de l’extrême droite. «L’autre est

devenu l’ennemi, et tout est bon pour

l’abattre , décrit-il. Or, en créant une sit-

com permanente qui met en avant les

personnages les plus grotesques, on ex-

clut le débat. Les médias participent

d’une brutalisation des codes . A terme,

cela peut aboutir à un risque fasciste.

C’est l’inverse de la civilisation.»

Meilleur exemple de ce phénomène,

selon le chercheur, les émissions de

Cyril Hanouna, qui reposent sur l’invec-

tive, et où l’humiliation de l’autre fait

office de conversation. «?Les politiques,

comme Jean-Luc Mélenchon, portent

une lourde responsabilité en y allant,

car cela valide une façon délétère de

se comporter en société.?» «Par nature,

le débat entre celui qui simplifie à out-

rance et celui qui raisonne est inégal,

et ne tient pas dans une émission» ,

abonde Jean-Yves Camus.

Conséquence du résultat des dernières

législatives, le temps de parole du RN

va mécaniquement augmenter dans les

médias et, avec lui, la place accordée

à des débats piégés. Qui avait anticipé,

il y a encore quelques semaines, qu’un

défenseur de l’Algérie française de-

viendrait le doyen de l’Assemblée na-

tionale et qu’on discuterait chez Pascal

Praud de la présence d’anciens militants

de l’OAS au RN? Jamais à court de

«unes» provocatrices sur le wokisme ou

le burkini, sur lesquelles les chaînes

d’info manquent rarement de rebondir,

Valeurs actuelles est déjà prêt à en-

fourcher de nouveaux chevaux de

bataille, contre les programmes sco-

laires ou le discours jugé trop progres-

siste véhiculé par la publicité. Le

chercheur et spécialiste de l’histoire des

médias Alexis Lévrier ne cache pas sa

préoccupation. Les idées extrémistes

«se sont banalisées dans l’espace mé-

diatique et je ne vois pas les conditions

d’un renouveau» , explique-t-il, rap-

pelant que « l’emprise de Vincent Bol-

loré sur les médias n’est pas terminée»

. Outre CNews et Europe 1, Vivendi a

également mis la main sur deux titres in-

fluents, Paris Match et Le Journal du di-

manche .

Nul doute que la pression sur les médias

publics, très vive durant l’hiver 2021,

va continuer de s’exercer. Pour le mo-

ment, alors que Sibyle Veil joue sa re-

conduction à la tête de Radio France,

France Inter paraît opter pour l’asepti-

sation. Les voix les plus identifiables, à

droite comme à gauche, sont gommées?:

la saison prochaine, seul Guil-

laume?Roquette, du Figaro Magazine ,

représentera dans la matinale la voix la

plus à droite. A gauche, exit l’humoriste

Charline Vanhoenacker, place à

Matthieu Noël, ex-Europe 1, dont les

sketchs ne s’aventurent jamais sur le ter-

rain politique. «La logique, ce n’est

pas de trouver un autre Alexandre De-

vecchio sur France Inter , confirme

Jean-Yves Le Gallou. La logique, c’est

de rétablir le pluralisme, ce qui signifie

entendre 30 % ou 35 % de journalistes

sur cette même ligne.» Le ton est donné.
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Coquerel - Le Maire, à fleurets
mouchetés
Pour ses premiers pas à la tête de la prestigieuse commission des
Finances, le député Insoumis recevait ce jeudi soir le locataire de Bercy,
venu présenter son paquet pouvoir d'achat.

J ulien Duffé

Un député Insoumis qui souhaite

la « bienvenue » au ministre, lequel lui

retourne ses « félicitations », avant de le

remercier un peu plus tard pour « la

qualité du débat qui s'ouvre ». Ceux qui

s'attendaient à retrouver l'ambiance sur-

voltée de la veille lors du discours de

politique générale d'Élisabeth Borne ou

à une passe d'armes homérique entre

Éric Coquerel et Bruno Le Maire en ont

été pour leurs frais.

À l'occasion de ses premiers pas très

scrutés en tant que président de la

stratégique commission des Finances, le

député LFI, cravaté, recevait ce jeudi

soir le ministre de l'Économie, venu dé-

tailler le projet de loi de finances recti-

ficative pour 2022 et, surtout, le paquet

pouvoir d'achat à peine achevé. Un bap-

tême du feu finalement très policé et

studieux qui n'a pas empêché les deux

hommes d'afficher leurs divergences.

Dans la matinée, Coquerel avait

d'ailleurs annoncé la couleur. « Je

veillerai à ce que dans notre commission

les arguments de fond soient échangés

sans en rabattre. Mais ce ne sera pas

celle du buzz ni des affrontements

formels », avait-il prévenu.

Ouvrant la séance, Bruno Le Maire a

d'abord présenté les quelque 20 mil-

liards d'euros de nouvelles aides des-

tinées à faire face à l'inflation, qui de-

vrait atteindre 5,5 % en moyenne en

2022. « Le plus dur, nous y sommes,

le pic inflationniste, c'est maintenant »,

a insisté le locataire de Bercy, avant

d'égrener son arsenal : revalorisation de

4 % des retraites, de 3,5 % du traitement

des fonctionnaires, chèques alimentaires

ou encore indemnité gros rouleur pou-

vant aller jusqu'à 300 €.

« Pourquoi le prix des carburants

n'est pas bloqué ? »

De nouvelles dépenses mais en respec-

tant le sérieux budgétaire, a aussi insisté

Bruno Le Maire, réaffirmant son objec-

tif de ramener le déficit public à 3 % du

PIB à l'horizon 2027. « Un pays qui ne

tient pas ses comptes n'est pas un pays

libre », a martelé en écho Gabriel Attal,

ministre des Comptes publics, qui l'ac-

compagnait.
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Autant de mesures jugées insuffisantes

par Coquerel. « Je vais ouvrir le bal sur

quelques observations qui ne vont pas

vous surprendre : je les faisais au fond

de la salle précédemment; là, je les fais

à côté de vous », a-t-il plaisanté. « Ce

que vous allez mettre sur la table sera de

toute façon inférieur à l'inflation », a cri-

tiqué l'Insoumis, fustigeant « des coups

de pouce mais pas d'amélioration struc-

turelle du partage des richesses ». Co-

querel rappelle au ministre les proposi-

tions de la Nupes de porter le smic à 1

500 €, d'organiser une conférence sur les

salaires ou encore de taxer les « profi-

teurs de crise », notamment les groupes

du CAC 40. Et d'interroger enfin : «

Pourquoi le prix des carburants n'est pas

bloqué ? [...] Cela enrichit toujours plus

des raffineurs comme Total qui sont lais-

sés de côté en termes de participation à

l'effort national. »

Sur cette dernière question, Le Maire

oppose un niet ferme. « Il y a toujours

quelqu'un qui paye au bout du compte.

Soit c'est l'État, soit c'est les entreprises

qui ne vous livreront plus le pétrole car

elles iront le vendre ailleurs », a prévenu

le ministre, agitant le risque de « files

d'attente à l'entrée des stations-service

parce qu'il y aura des pénuries ». Après

avoir enjoint « toutes les entreprises qui

ont les marges de manoeuvre pour le

faire » d'augmenter les salaires, Le

Maire a ensuite fait un (petit) pas vers

Coquerel. « Je vous rejoins, cela ne nous

arrivera sans doute rarement, sur les

minima de branche. Il n'est pas accept-

able qu'il y ait autant de minima de

branche qui soient inférieurs au salaire

minimum. Cela crée des conditions de

vie intenables pour les salariés. »

Finalement, c'est au... Sénat et à gauche

que les premiers pas du président Co-

querel ont suscité le plus de critiques.

Dans la matinée, il a en effet annoncé

vouloir créer une mission sur le recours

par l'État aux cabinets de conseil type

McKinsey. Seul hic, le Sénat vient de

travailler de longs mois sur le sujet dans

le cadre d'une commission d'enquête. De

quoi franchement agacer la sénatrice

communiste Éliane Assassi qui la

présidait. « J'annonce qu'un travail

sérieux et rigoureux a déjà été réalisé

au Sénat par une commission d'enquête

transpartisane qui a ensuite déposé une

proposition de loi qui ne se limite pas à

des polémiques ! C'est beau le rassem-

blement ! », a-t-elle cinglé sur Twitter.

Ambiance...

Lundi 11 juillet 2022 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

101Ce 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.


	Sommaire
	• Adieu Knock et Kafka
	• L'attractivité de la France n'a pas de prix
	• La grande désertion
	• Pas bêtes...
	• Le prix du mensonge
	• Fragile
	• La gauche en pole opposition
	• Héritage
	• L'après-« Bojo » est déjà là
	• Henri Vernet Henri Vernet Tenir face à
	• Jean-Louis Picot Jean-Louis Picot En mode hybride
	• Jean-Michel Salvator Jean-Michel Salvator Le pari de
	• Christophe Béchu, le maire d’Angers, converti de force à l’écologie
	• Macron appelle sa majorité à « entendre les oppositions »
	• Le ministre Franck Riester ne fait pas l'unanimité chez les élus locaux
	• Gaz, électricité : l'exécutif en état d'alerte pour l'hiver
	• Le ministre de l'Intérieur à la recherche du séguino-sarkozysme
	• Immigration : Darmanin joue la fermeté
	• Macron fait la promotion de l'attractivité française
	• Quand Macron jouait le lobbyiste
	• Borne, l'austère qui se marre
	• Inflation : le gouvernement prêt à recentrer ses aides sur les plus modestes
	• Alors que l'horizon s'assombrit, Macron en appelle aux investisseurs étrangers
	• Coupure du gaz russe: « &nbsp;l'option la plus probable&nbsp; » , selon le ministre français de l'Economie
	• Macron met la pression sur ses députés
	• Pouvoir d'achat : le gouvernement présente enfin sa copie
	• « Nous devons parler aux tripes des Français »
	• En Corse, plus de moyens pour lutter contre la « mafia », la fraude en col blanc et le trafic de drogue
	• Éric Dupond-Moretti, un ministre conforté par l'Élysée
	• Macron tente enfin de lancer son second mandat
	• Élisabeth Borne veut une loi de programmation à trois grands piliers
	• En Bretagne, une élue EELV dénonce un « outrage sexiste et des menaces » de la part d'un collègue socialiste
	• Pouvoir d'achat: pour Faure (PS), « &nbsp;le compte n'y est pas&nbsp; »
	• Fabien Roussel: «Il faut se parler sans chichi pour être plus forts demain»
	• La «France périphérique», nouveau champ de bataille de la gauche
	• « Nous sommes un mouvement politique, pas un tribunal »
	• Débat Les communistes, toujours sur le pont
	• L’impossible retraite de Jean-Luc Mélenchon
	• LFI: Mélenchon veut améliorer les procédures du comité contre les violences sexuelles
	• La gestion des cas Coquerel et Bouhafs sème le trouble à LFI
	• Bagarre en vue pour la tête du nouveau parti présidentiel
	• Bergé et Braun-Pivet, un nouvel « axe » à l'Assemblée face au couple Élysée-Matignon
	• Hervé Morin : « Édouard Philippe prépare déjà 2027 »
	• Chez Les Républicains, les députés « survivants » clament leur liberté
	• « On n'est pas là pour se laisser endormir »
	• Jean-Christophe Lagarde devient 11e adjoint en pleine polémique
	• Expulsion des étrangers : Le Pen applaudit le projet de Darmanin
	• ZOOM|Le Pen souffle le chaud et le froid
	• Comment les médias ont ouvert la porte à l’extrême droite
	• Coquerel - Le Maire, à fleurets mouchetés


