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ÉDITORIAL

Le puissant à genoux
Gélie, Philippe

L e Moyen-Orient n'a pas son

pareil pour attirer l'Amérique

dans ses pièges. Tout chef de

la première puissance mondiale qu'il

soit, Joe Biden s'y rend ces quatre

prochains jours en quémandeur plutôt

qu'en maître du jeu. Le désengagement

américain de la région, fruit de vingt ans

d'échecs militaires ou stratégiques en

Afghanistan, en Irak et en Syrie, réduit

les attentes des acteurs locaux envers

feu le « gendarme du monde » . Les

dirigeants israéliens, palestiniens et

saoudiens sont conscients d'accueillir un

chef de la Maison-Blanche affaibli, que

l'âge ne cesse de faire trébucher, à la

merci d'une déroute lors des prochaines

législatives et poussé par son propre

camp à ne pas se représenter pour un

second mandat.

S'il l'avait pu, le vieux président diplo-

mate, qui arpente ces contrées depuis un

demi-siècle, se serait abstenu de renier

publiquement une promesse électorale :

Mohammed Ben Salman (MBS), prince

héritier aux commandes à Riyad, serait

traité par Washington en « paria » pour

avoir commandité le sordide assassinat

du journaliste Jamal Khashoggi en oc-

tobre 2018. Las ! Washington a besoin

que le Saoudien consente à augmenter

sa production de pétrole, afin de faire

baisser le prix de l'essence à la pompe

et de contenir l'inflation aux États-Unis,

qui met en péril les chances des démoc-

rates dans les urnes en novembre. Sans

compter le risque de dislocation de la

coalition formée avec les Européens

contre la Russie.

Joe Biden met un genou à terre, mais

MBS lui tient la dragée haute, invoquant

un accord de plafonnement de la pro-

duction passé avec Vladimir Poutine. Is-

raël ne compte pas lui donner beaucoup

plus de satisfactions, ni sur la perspec-

tive de dialogue avec les Palestiniens,

ni sur une promesse de retenue face à

l'Iran au seuil nucléaire. C'est plutôt en

favorisant le rapprochement entre ces

deux difficiles alliés que la Maison-

Blanche peut espérer faire bouger les

lignes. Quitte à emprunter ses recettes

à Donald Trump : instiller le doute sur

l'engagement du protecteur américain et

en finir avec les leçons de morale.

Biden veut que Riyad augmente sa pro-

duction de pétrole

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr
© 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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Cloud souverain : l'Europe au défi
JULIE CHAUVEAU

U ne trentaine d'acteurs

français du cloud, dont

OVH, 3D, Outscale (Das-

sault Systèmes), Docaposte (filiale de

La Poste) ou Data Legal Drive, ont

adressé une lettre ouverte commune à

l'Europe, un cri d'alarme sur la question

de la souveraineté du cloud. Ils deman-

dent à l'agence de l'Union européenne

pour la cybersécurité, qui vient de dé-

cider de reculer à septembre la publica-

tion de ses recommandations, de faire

preuve d'un très haut niveau d'exigence.

Et demandent que seules les entreprises

contrôlées par des opérateurs européens

puissent obtenir la certification maxi-

male en matière de sécurité de cloud.

Une exclusion des Gafa proposée au

nom du fait que la justice outre-Atlan-

tique a la possibilité d'avoir accès à

toutes les données même si elles sont

hébergées dans le nuage européen. Des

clauses extraterritoriales américaines

permises par le « Cloud Act » au

périmètre très large voté en 2018 sous

l'égide de Donald Trump.

Si les subtilités entre niveaux de cyber-

sécurité et de protections des données

des entreprises et des citoyens sont com-

plexes, les enjeux économiques sont

majeurs. Impossible pour une entreprise

aujourd'hui de travailler sans le cloud

! L'objectif de se doter d'un règlement

commun et non plus de 27 lois et ad-

ministrations de contrôle est louable. On

voit dans des domaines comme la

défense, le spatial ou même le médica-

ment combien les allers et retours entre

les différentes autorités de contrôle et

les luttes d'influence entre capitales pour

obtenir plus de puissance pour leurs pro-

pres acteurs peuvent être dommage-

ables. Il faut tirer les leçons du passé et

se montrer volontariste. Le cloud sou-

verain européen est un peu comme le

monstre du Loch Ness, on en parle

depuis des lustres mais on n'en voit pas

la tête. Aucun acteur ne pèse plus de

2 % du marché dominé à plus de 60

% par trois acteurs américains Google

Amazon et Microsoft. Un marché dont

les experts pensent qu'il devrait attein-

dre 260 milliards d'euros d'ici 2027 soit

l'équivalent de celui des télécoms.

Les tentatives défendues et subvention-

nées par les gouvernements successifs

n'ont pas prospéré. Certains ont fini par

bâtir des alliances et accepté d'utiliser

des technologies américaines, Thales

avec Google et Capgemini/Orange avec

Microsoft. Des groupes qui affirment

garantir le plus haut niveau de cyber-

sécurité pour les entreprises qui sont

leurs clients. Et prospèrent sur l'absence

d'alternative européenne d'envergure.
© 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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ÉDITOS LE CLUB VA

Oui à une renationalisation d'EDF,
non à sa recapitalisation
Taccoen Lionel

Le retour à 100 % de l'énergéticien dans le giron de l'État permettrait
de renouer avec la philosophie initiale de l'entreprise. EDF

L a loi de nationalisation de

1946 conférait à EDF les com-

pétences de base d'une entre-

prise : « Électricité de France est [...]

dotée de l'autonomie financière », donc

« de l'indépendance technique et com-

merciale » (art. 4). Elle fut l'oeuvre d'un

ministre, Marcel Paul, avec comme

principal conseiller un ingénieur, Roger

Lescuyer. Tous deux étaient commu-

nistes. Ils voulaient qu'EDF soit un outil

de l'État mais un outil responsable, pen-

sant et agissant, bref une entreprise. Ce

fut une réussite.

Un grand patron, Marcel Boiteux, par

une politique commerciale avisée dont

une tarification remarquable, sut

développer l'usage de l'électricité pour

les ménages et l'industrie. Il opta au bon

moment pour l'atome et choisit pour

construire le parc de réacteurs un in-

génieur efficace, Michel Hug. Celui-ci

fit passer l'industrie nucléaire à un stade

supérieur, par la construction en série

des réacteurs par paliers successifs.

Stratégie industrielle devenue uni-

verselle. À la fin du XXe siècle, EDF est

la première entreprise d'électricité mon-

diale. Elle est prospère et, selon un com-

missaire européen, « contribue au bud-

get de l'État » . La France bénéficie

alors d'une électricité abondante et bon

marché.

Très vite, toutefois, l'État revint à ses

vieux démons. Un président de la

République, François Mitterrand, mit

fin à la stratégie industrielle d'EDF et

imposa la construction, toujours risquée,

d'un prototype, l'EPR. D'autres

dirigeants politiques "oublièrent" d'au-

toriser durant quinze ans un nouveau

chantier nucléaire. D'où de graves pertes

de compétences. L'EPR fut un désastre

financier. Puis la liberté commerciale

d'EDF fut amputée au nom de la con-

currence. Il en résulta un dispositif aber-

rant, l'Arenh (accès régulé à l'électricité

nucléaire historique), qui revient à

obliger cette entreprise compétitive à

subventionner ses concurrents. Telle la

marionnette de Pinocchio, l'Arenh a

échappé à ses concepteurs et créé le dé-

sordre. Le gouvernement tente de col-

mater les brèches par des manipulations

douteuses. L'Arenh est un autre désastre

financier pour EDF.

Un vieux débat resurgit : la concurrence

est-elle bénéfique en électricité ? Le

père du libéralisme, Adam Smith, en-

seignait l'existence de "biens publics",

comme les ports, qui devaient relever

de l'État car utilisés par tous et relevant

d'investissements à très long terme.

Longtemps, la fourniture d'électricité fut

© 2022 Valeurs Actuelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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considérée comme un "bien public".

Puis vinrent des économistes comme

Hayek, épouvantés par les dérives des

États nazi et stalinien, qui préconisèrent

un État minimum en confiant au marché

des secteurs considérés jusque-là

comme services publics. Ce fut la

grande mode à la fin du XXe siècle.

Les résultats furent pour le moins dou-

teux. Le marché européen de l'électricité

devint bientôt un mélange bizarre de

dispositions à la Thatcher et de Gosplan

soviétique. On notera qu'aux États-Unis,

la concurrence en électricité ne s'est pas

généralisée.

C'est dans cette perspective que la rena-

tionalisation d'EDF doit s'inscrire. Elle

ne peut se résumer en une simple recap-

italisation et relève d'une loi spécifique.

EDF renationalisée bénéficiera d'ap-

ports financiers de l'État, premier re-

sponsable de sa situation financière. On

reviendra aux principes de base. L'État

détermine la politique énergétique. EDF

en est un outil, donc une entreprise dotée

des compétences correspondantes. Il

faut réintroduire dans la nouvelle loi de

nationalisation une version modernisée

de l'article 4 de celle de 1946.

L'État, comme tout propriétaire d'entre-

prise, nomme des dirigeants compétents

auxquels il accorde sa confiance. Ce

choix est capital. Il n'est pas interdit de

les choisir parmi le personnel d'EDF, y

compris parmi ceux qui, comme Marcel

Boiteux, y ont fait toute leur carrière. Il

est inutile que ces dirigeants compétents

soient placés sous la coupe de hauts

fonctionnaires. À chacun son métier. La

réforme Hercule, qui revient à créer une

EDF morcelée en des sortes de sous-

préfectures sous la coupe d'un préfet à

Bercy, doit être rejetée. Pour construire

de nouveaux réacteurs nucléaires, la di-

rection de programme interministérielle

prévue est une erreur.

EDF passera par une convalescence,

compte tenu du traitement subi. Elle doit

continuer à reconstituer ses compé-

tences d'architecte-ensemblier du nu-

cléaire. Puis elle retrouvera l'accès au

marché des capitaux, tirera le meilleur

parti du contexte économique et en fera

profiter les Français, comme au siècle

dernier. Les syndicats siègent au conseil

d'administration d'EDF. Ils connaissent

les problèmes et prennent volontiers

leurs responsabilités. Ils ont constitué

une intersyndicale représentative. Ils ont

leur place dans le débat.

* Lionel Taccoen a été représentant

d'EDF auprès des institutions eu-

ropéennes de 1987 à 2000.

EDF
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ÉDITOS LE CLUB VA

De l'urgence de défendre la langue
française
Philippe Fontana

Insensiblement mais sûrement, le français perd son statut de "langue
monde". Il y a nécessité à le recouvrer.

L a chronique du déclin français

pourrait compter celle de sa

langue. Pourtant, dans cet en-

vironnement mondialiste où l'anglais est

devenu la nouvelle lingua franca , des

résistances s'organisent. Depuis près de

trente ans en France, avec la loi dite

Toubon. Votée le 4 août 1994, elle com-

porte l'obligation d'user du français dans

tous les domaines : enseignement, tra-

vail, échanges et services publics. Elle

s'inscrit dans la lignée de l'ordonnance

de Villers-Cotterêts de 1539, dont l'un

des nombreux articles imposait l'usage

du français pour tout acte juridique (ad-

ministratif et procédural).

Tout récemment, au mois de mai 2022,

nos cousins québécois ont adopté la "loi

96"; elle comporte de nombreuses dis-

positions défendant en pratique l'usage

du français. Ainsi, tout immigré installé

au Québec depuis six mois recevra de

l'administration des communications ex-

clusivement en français; les entreprises

de plus de 25 personnes devront com-

muniquer en français avec tout tra-

vailleur qui le demandera. Le français

devra apparaître de façon « nettement

prédominante » dans l'affichage public.

Un ministère de la langue française sera

créé et la spécificité du Québec sera in-

scrite dans la Constitution canadienne.

Pourquoi une telle obligation ? Car les

Québécois ont en mémoire les travaux

de Marc Fumaroli qui démontrait que

l'influence d'une nation passe par la dif-

fusion de sa langue, notamment auprès

des élites internationales.

« L'usage est le souverain des langues

» , rappelait Malherbe. Dans les institu-

tions européennes, malgré le Brexit, le

souverain est indubitablement anglais.

Ce fait est pourtant en contradiction

avec l'article 3 du traité de l'Union eu-

ropéenne qui pose le principe du « re-

spect de la richesse de la diversité cul-

turelle et linguistique » . Tout autant

qu'avec l'article 342 du traité sur le fonc-

tionnement de l'Union européenne qui

prévoit que « le régime linguistique des

institutions de l'Union est fixé [...] par le

Conseil statuant à l'unanimité par voie

de règlements » . Certes, le règlement

du Conseil (1/1958) du 15 avril 1958 in-

stitue trois langues de travail (français,

anglais et allemand) dans les institutions

européennes; en pratique, toutefois, il en

va autrement : le site Internet de

l'Agence européenne du médicament

n'est accessible qu'en anglais.

À la Commission européenne, le pour-

centage de documents produits en

français est tombé de 38 % à... 4,4 % en-

tre 1996 et 2013, et à 3,7 % en 2019.
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Quant à ceux du Conseil, leur pourcent-

age est de 2 % en 2018 et celui du ser-

vice européen d'action extérieure à 0,9

% en 2019. Le parquet européen utilise

l'anglais comme langue de travail, alors

qu'aucun des 22 États membres y partic-

ipant n'est anglophone.

Lors de son discours du 20 mars 2018

devant l'Académie française, Emmanuel

Macron avait déclaré que « le français

s'est émancipé de la France, il est de-

venu cette langue monde, cette langue

archipel » .

La réalité est plus cruelle.

* Philippe Fontana est avocat au bar-

reau de Paris.
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IVG : le piège de la
constitutionnalisation
Frédéric Rouvillois

De quelque manière qu'on la retourne, la proposition d'inscrire l'IVG
dans la Constitution se révèle inutile.

L orsque quelqu'un s'acharne à

vouloir faire quelque chose de

manifestement inutile, la ques-

tion qui vient spontanément à l'esprit est

toujours la même : qu'est-ce que cela

veut dire ou plutôt, qu'est-ce que cela

cache ? Tel est précisément le cas du

projet, agité à grand bruit depuis la re-

tentissante décision de la Cour suprême

des États-Unis, visant à introduire le

droit à l'avortement dans la Constitution

française.

La chose serait en effet absolument in-

utile. Inutile, d'abord, parce que la déci-

sion rendue par la Cour suprême, si elle

a provoqué une émotion considérable,

ne saurait en tant que telle avoir le moin-

dre impact sur le droit français.

On prétend parfois que, lorsque les

États-Unis toussent, c'est le monde en-

tier qui s'enrhume : si cette boutade peut

avoir quelque pertinence dans l'ordre

économique ou financier, elle n'en a

strictement aucune dans l'ordre ju-

ridique : le droit n'est pas contagieux.

Sans compter que la Cour suprême, dans

sa décision du 24 juin, s'est bien gardée

d'inverser la jurisprudence antérieure et

d'interdire l'avortement au nom de la

Constitution fédérale. Elle s'est con-

tentée de rendre aux États fédérés le

droit d'adopter démocratiquement, en la

matière, la règle qui leur convient.

La constitutionnalisation d'un droit à

l'avortement paraît inutile, ensuite, dès

lors qu'au sein de la classe politique

française, nul n'oserait remettre frontale-

ment en cause la loi sur l'IVG. Adoptée

au forceps en 1975, dans un pays encore

dominé par la tradition catholique et

malgré l'hostilité de nombreux élus, la

loi Veil a fini par acquérir au fil du

temps un caractère quasiment sacré, au

point que la personnalité politique qui

prétendrait y attenter serait aussitôt et

définitivement exclue du jeu. À cet

égard, introduire le droit à l'avortement

dans la Constitution n'ajouterait rien à

son intangibilité actuelle.

Certes, répondront les défenseurs du

projet. Mais si, comme aux États-Unis,

l'opinion se retournait ? Si une majorité

ultraconservatrice était envoyée à la

Chambre avec la possibilité de renverser

la législation sur l'avortement ? En ce

cas, la constitutionnalisation serait bien

une garantie supplémentaire... ? En fait,

non. Non, puisque, si (par impossible)

une majorité susceptible d'abolir la loi

Veil arrivait au pouvoir, celle-ci serait

aussi en mesure de réviser la Constitu-

tion et, donc, de supprimer le droit à
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l'avortement que l'on y aurait introduit.

En somme, cette constitutionnalisation

serait inutile, et ceux qui la défendent le

savent parfaitement. S'ils la réclament,

c'est donc pour une raison plus triviale,

qui relève moins des grands principes

que de la tactique politicienne. Vu du

côté de LREM et du gouvernement, en

effet, lancer un tel projet, c'est se donner

les moyens de piéger d'un seul coup tous

ses adversaires : qu'il s'agisse de la

droite conservatrice et populiste, som-

mée de faire un choix impossible et for-

cément désastreux, ou de La France in-

soumise, contrainte de se soumettre,

autrement dit de rallier la Macronie avec

armes et bagages, et de perdre ainsi son

label d'opposant irréductible.

* Frédéric Rouvillois est professeur de

droit constitutionnel à l'université

Paris-Cité et délégué général de la Fon-

dation du Pont-Neuf.
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Nouvelle carte
La population mondiale va dépasser les 8 milliards d'êtres humains

Séverin Husson

S ujet sensible à la jonction du

social et de l'intime, la démo-

graphie a ceci de particulier

qu'elle est une discipline largement

prévisible. Ainsi, l'ONU a annoncé hier

que le cap symbolique des 8 milliards

d'êtres humains serait franchi, précisé-

ment, le 15 novembre prochain. Si la

croissance est désormais plus faible

qu'au cours des décennies précédentes

(le taux de natalité mondial est passé de

5 à 2,3 enfants par femme entre les an-

nées 1950 et aujourd'hui), les démo-

graphes anticipent que la population

mondiale pourrait culminer dans les an-

nées 2080 à environ 10,4 milliards de

personnes, avant de stagner.

Ce cap des 8 milliards d'individus s'in-

scrit dans un contexte particulier, tant

l'augmentation de la population mondi-

ale est concentrée dans un petit nombre

de pays. L'Afrique subsaharienne, dont

la population devrait pratiquement dou-

bler d'ici à 2050, contribuera ainsi à plus

de la moitié de cette croissance. À l'in-

verse, 60 pays verront leur population

décliner d'au moins 1 %, à commencer

par la Chine, dès 2023, mais aussi en

Europe et en Amérique du Nord.

D'un côté, une croissance démo-

graphique soutenue dans des pays en

développement, rendant plus difficile

l'éradication de la pauvreté et sans doute

plus nombreux les projets de migration ;

de l'autre, des pays riches qui doutent

tant d'eux-mêmes qu'ils ne parviennent

plus au renouvellement des générations,

donnée pourtant nécessaire à la viabilité

des systèmes sociaux, sans recours à

l'immigration... Cette nouvelle carte de

la démographie mondiale souligne com-

bien nos destins sont liés d'un bout à

l'autre du globe. Elle invite à la solidar-

ité par-delà les frontières et rappelle que,

in fine, les inégalités de développement

ne font que des perdants.
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Colère froide
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

U ne canicule qui va s'installer

sur l'ensemble du territoire

métropolitain pour une

grosse semaine au moins, peut-être plus

longtemps sur le sud du pays. Et une

colère froide, celle de Christophe Cas-

sou, climatologue membre du Giec. In-

terrogé par Libération, il déclare ceci :

«Je suis dans une forme de colère, car ce

qu'on vit était anticipable et correspond

à ce que les faits scientifiques disaient

depuis longtemps. Comment être encore

aujourd'hui dans ce déni de gravité ?

Comment tenir encore aujourd'hui des

discours "rassuristes" ? Ça n'a pas de

sens !» Et Christophe Cassou de

prévenir qu'il sera bientôt trop tard pour

chercher à s'adapter à ces événements

caniculaires, non seulement de plus en

plus fréquents mais de plus en plus in-

tenses. Fréquents ? Les deux dernières

canicules datent de mai et juin de cette

année. Et celle que nous connaissons

actuellement sera la 25e en vingt-trois

ans, alors qu'entre 1947 et 1999, soit

cinquante-trois ans, il n'y en avait eu que

17. Intense ? Cette canicule de juillet

pourrait l'être davantage que la vague de

chaleur qui avait endeuillé la France en

2003. 15 000 morts pour rappel.

Qu'avons nous fait depuis ? On s'est

adapté. A l'époque, le ministre de la

Santé Jean-François Mattei avait réagi à

la canicule depuis ses vacances. Elisa-

beth Borne a promis que son gouverne-

ment serait sur le pont. Services in-

cendies, Ehpad, autorités sanitaires,

plans Orsec en veux-tu en voilà sont

prêts à être déclenchés si besoin. C'est

une bonne chose. Il y aura sans doute

moins de morts qu'il y a dix-neuf ans.

Mais si s'adapter est nécessaire, c'est

aussi regarder ses pieds pendant que la

maison brûle. L'heure n'est plus à l'adap-

tation mais à la transformation de nos

modes de vie, de production, de con-

sommation, et pas seulement d'énergie,

de travail, de transports, de loisirs, de

vacances. Parlons-en des vacances. La

canicule est en train de transformer en

cauchemar celles de certains juilletistes.

Mais nous allons attendre celles de l'an

prochain pour être vraiment sûrs que la

canicule de 2022 n'était en fait pas his-

torique mais tragiquement banale. ?
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Ouvrir les yeux

P ar Laurent Mouloud

En astronomie, tout est ques-

tion de profondeur. Profondeur de

champ : plus vous scrutez loin dans

l'Univers, plus l'image des objets qui

vous revient est ancienne. Mais aussi

profondeur de vue, tant il est vrai qu'au-

cune autre discipline scientifique ne

parvient à susciter autant de réflexions

existentielles. À ce titre, les images

spectaculaires et inédites du télescope

James-Webb, dévoilées depuis lundi,

ouvrent un nouveau chapitre dans la

quête perpétuelle de savoirs et de sens

qui a toujours guidé l'humanité. Les

somptueux clichés montrant des galax-

ies formées peu après le big bang, il y a

plus de 13 milliards d'années, ne peu-

vent qu'interroger chacun d'entre nous.

Ils sont autant un exploit technologique

qu'un exercice d'humilité face à l'im-

mensité de notre monde et la place que

nous y occupons.

Levez le nez au ciel reste, sans doute,

l'une des plus vieilles activités hu-

maines. Que ce soit pour admirer une

voûte étoilée, y dénicher un dieu quel-

conque, se repérer en mer, mesurer le

temps, marquer les saisons, savoir

planter les graines au moment opportun,

l'astronomie a toujours été au coeur de

nos sociétés, de ses bouleversements et

de ses avancées. Songeons au révolu-

tionnaire Copernic, révélant que la Terre

n'était pas au centre de l'Univers, oblig-

eant la science de l'époque et les dogma-

tismes religieux à s'adapter à cette nou-

velle vision du monde, plus complexe,

plus réelle. Levez le nez au ciel, donc,

pour mieux ouvrir les yeux.

Nul ne sait encore ce que va nous

révéler précisément le télescope James-

Webb dans les années à venir. Il tentera

d'en savoir plus sur les premiers instants

de notre monde. Peut-être parviendra-t-

il à détecter des signes de vie - végétale

ou animale - sur de lointaines exo-

planètes ? Cette incertitude fait l'essence

même des sciences fondamentales dont

l'astronomie est la plus vieille représen-

tante. GPS, scanners, satellites, télé-

phones mobiles... La recherche sur les

étoiles a toujours entraîné dans son sil-

lage nombre de progrès plus terre à

terre. À des années-lumière de cet util-

itarisme, dont certains veulent parer

d'avance toute recherche, ces images à

couper le souffle rappellent que l'émer-

veillement et l'exaltation de mieux se

connaître doivent rester le propre de

l'Homme.
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Jean-Baptiste Isaac Jean-Baptiste
Isaac En quête de
Jean-Baptiste Isaac

J ean-Baptiste Isaac

En quête de rebond

Anne Hidalgo - Rachida Dati, c'est un

feu d'artifice à chaque Conseil de Paris.

Les saillies s'enchaînent, leurs suppor-

teurs applaudissent, les autres assistent

au spectacle, amusés ou affligés. Mais le

buzz médiatique est une bulle de savon

qui pique les yeux quand elle explose.

Pour ces deux ténors de la vie politique

parisienne, la réalité des urnes s'avère

bien terne. Le résultat des dernières

élections législatives à Paris en té-

moigne. Plus aucun député ne porte les

couleurs du PS ni des LR dans la capi-

tale, balayé par LREM, LFI et leurs al-

liés. Une bérézina. On est loin du quasi-

Grand Chelem de Jacques Chirac en

1993, ou de 2007 époque Bertrand De-

lanoë, avec une majorité d'élus PS. Le

19 juin dernier, le dégagisme national

a primé sur les considérations locales.

Pour Anne Hidalgo et Rachida Dati, les

municipales de 2020, marquées par le

plus fort taux d'abstention (63,31 %, 5

points de plus que la moyenne na-

tionale) pour ce type de scrutin depuis

1977 dans la capitale, auraient dû servir

d'avertissement. Les Parisiens veulent

que l'on s'occupe de leurs problèmes. Et

des élus plus présents, loin des plateaux

télé et des forums internationaux. Le dé-

part des familles et la baisse continue

du nombre d'élèves de premier degré

depuis des années - 3 000 à la rentrée

prochaine - sont un signe qui doit les

faire revenir à l'essentiel. Comme la pro-

preté, la sécurité, le logement, l'éduca-

tion, les impôts locaux, l'adaptation de

la ville au réchauffement climatique, les

transports... Sans idéologie ou baratin

passéiste. En quête de rebond, Anne Hi-

dalgo et Rachida Dati ont des atouts en

main. Avec les Jeux de Paris 2024, la

maire a une opportunité de revenir sur

le terrain. L'ancienne ministre de la Jus-

tice, sans rival à droite, a quatre ans,

d'ici à 2026, pour décrypter les attentes

des habitants et tenter de conquérir l'Hô-

tel de Ville.

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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D’Uber à En marche!, une forte
proximité idéologique
Pour sa première campagne présidentielle, Emmanuel Macron a reçu le
soutien de nombreux défenseurs de la start-up, y compris de la part de son
lobbyiste en chef en Europe

Damien Leloup

M ark MacGann a appris à

bien connaître Emmanuel

Macron. Pendant deux

ans, le lobbyiste en chef d’Uber en Eu-

rope a multiplié les rendez-vous, appels

et échanges de SMS avec le ministre de

l’économie. Malgré quelques décep-

tions, il est resté sur sa première impres-

sion: Emmanuel Macron est un homme

talentueux, charismatique, qui tente de

faire évoluer la France dans la bonne di-

rection. Début 2016, en marge du forum

de Davos, il lui envoie un message pour

lui demander s’il a besoin d’aide pour

lancer sa campagne présidentielle – la

rumeur d’une candidature est om-

niprésente, même si Emmanuel Macron

ne se déclarera officiellement qu’en no-

vembre.

Lorsqu’il propose à Emmanuel Macron

de l’aider pour sa campagne, Mark Mac-

Gann n’est plus salarié à temps plein

d’Uber. Il a quitté l’entreprise, dans des

conditions qui deviendront par la suite

conflictuelles, en raison de désaccords

sur les conditions financières de son dé-

part. Mais il demeure «conseiller senior

du conseil d’administration» d’Uber,

jusqu’en août. Malgré ce possible con-

flit d’intérêts, Emmanuel Macron ac-

cepte l’offre de services, et redirige

M. MacGann vers les principaux re-

sponsables du projet, encore confiden-

tiel, de création de La République en

marche. Celui qui était encore, quelques

semaines plus tôt, le lobbyiste rémunéré

d’une entreprise controversée et instal-

lée au cœur de l’actualité, devient ainsi

un militant du futur parti présidentiel.

Au cours des mois suivants, M.Mac-

Gann participera à la campagne d’Em-

manuel Macron, notamment en organ-

isant des dîners destinés à récolter des

fonds, à Paris comme dans la Silicon

Valley. Les invités de ces rencontres, en-

trepreneurs et investisseurs de la tech

qui figurent dans son carnet d’adresses,

sont incités à contribuer à la campagne

de M. Macron à la hauteur du plafond

légal, 7500 euros par an – et peuvent

se montrer réceptifs à certaines mesures

fiscales du programme d’Emmanuel

Macron, comme la suppression de l’ISF.

M. MacGann dit avoir rejoint le parti

par pure conviction politique, ce que

confirment plusieurs échanges de

l’époque que Le Monde a pu consulter,

dans lesquels il détaille son enthousi-

asme pour le programme économique

et sociétal du futur président de la

République.
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Mélange des genres

Les documents des «Uber Files» ne

suggèrent l’existence d’aucune irrégu-

larité dans le financement ou l’organ-

isation de la campagne d’Emmanuel

Macron. Entre Uber et En marche!, la

porosité est avant tout idéologique:

comme Emmanuel Macron l’a dit à de

nombreuses reprises, son projet poli-

tique est très compatible avec le modèle

proposé par l’entreprise, alliant dérégu-

lation des secteurs protégés, libéralisa-

tion du salariat et flexibilité accrue.

Mais les «?Uber Files?» confirment aus-

si l’existence d’un certain mélange des

genres au sein du parti macroniste de

l’époque, dans lequel le privé et le pub-

lic, l’engagement personnel et l’intérêt

professionnel se rejoignent souvent, a

fortiori autour d’Uber. Comme le mon-

tre un document de la campagne d’Em-

manuel Macron, issu des «?Macron-

Leaks?», le futur député de Paris Pierre

Person, qui dirigeait à l’époque le mou-

vement des Jeunes avec Macron (et qui

a depuis quitté le mouvement présiden-

tiel), sollicitait en 2015 un «coup de

pouce» de la part de Stéphane Séjourné,

conseiller d’Emmanuel Macron, pour

appuyer sa candidature à un poste chez

Uber.

Plusieurs acteurs-clés de la campagne

de 2016-2017 étaient également, peu de

temps auparavant, directement im-

pliqués dans les discussions avec Uber.

Ainsi d’Astrid Panosyan, cofondatrice

d’En marche! et désormais députée de

Paris, qui participait comme conseillère

d’Emmanuel Macron aux rencontres

avec Uber. Ou encore de Julie Bonamy,

qui dirige aujourd’hui les activités de

Saint-Gobain en Asie du Sud-Est, an-

cienne spécialiste du numérique d’En

marche! et qui avait participé aux né-

gociations ayant abouti au «deal» secret

entre le ministre de l’économie et Uber

sur la réduction du nombre d’heures de

formation exigé pour devenir chauffeur

de VTC.

Situations étranges

Parmi les «compagnons de route» d’En

marche! se trouve également Fabrice

Comptour, à l’époque chef de cabinet de

la commissaire européenne au marché

intérieur et à l’industrie Elzbieta Bi-

enkowska, considéré par Uber comme

l’un des meilleurs soutiens de l’entre-

prise au sein de l’exécutif européen. Peu

après le lancement d’En marche!,

M. Comptour avait notamment con-

tribué à des notes internes portant sur les

questions de défense européenne; il as-

sure au Monde n’avoir jamais participé

à des discussions ou à des réflexions

sur l’économie collaborative ou Uber au

sein du parti. On y trouve aussi

Christophe Caresche, député PS appré-

cié d’Uber, codirigeant du «?pôle réfor-

mateur?» formé autour de Manuel Valls,

et qui apportera ensuite son soutien à

Emmanuel Macron. En février 2016,

M. Caresche organisait une rencontre

pour les parlementaires «?réforma-

teurs?» avec Uber.

La perméabilité entre la «start-up na-

tion» et Uber reste d’actualité?: la sœur

de Jean-Noël Barrot, le nouveau min-

istre délégué au numérique nommé ce

4?juillet, n’est autre qu’Hélène Barrot,

la directrice de la communication

d’Uber pour la France et l’Europe de

l’Ouest. M. Barrot a affirmé au média

spécialisé Contexte qu’il se «dé-

porterait» des sujets liés à Uber.

En2017, cette proximité aboutit, par

moments, à des situations étranges.

Trois mois avant le premier tour de

l’élection présidentielle, M. MacGann

met en contact l’équipe du candidat avec

Jim Messina. L’ex-conseiller de Barack

Obama a monté sa société de consulting,

a conseillé Uber et a très envie de pro-

poser ses services à En marche!. Ren-

dez-vous est pris avec Ismaël Emelien,

l’un des plus proches conseillers d’Em-

manuel Macron, à la suite duquel Jim

Messina envoie une proposition

chiffrée: pour 50000 dollars par mois,

hors frais, il propose de mettre l’expéri-

ence de son équipe «sur les réseaux so-

ciaux et dans l’organisation de cam-

pagne» au service d’Emmanuel

Macron. M.Emelien décline, poliment

mais laconiquement, la proposition,

«qui dépasse de loin notre budget» .

M. Messina reviendra ensuite à la

charge, proposant ses services… gratu-

itement. L’offre essuiera un nouveau re-

fus. Les documents des «Uber Files» ne

précisent pas pourquoi, mais une rapi-

de lecture du devis envoyé par le Messi-

na Group à la campagne d’Emmanuel

Macron permet de supposer les raisons

de ce désintérêt. Sur trois pages à peine,

le document propose un copier-coller de

la stratégie d’Obama en 2008 sur les

réseaux sociaux, qui n’a, neuf ans plus

tard, plus rien d’innovant. La quasi-to-

talité des outils que M. Messina se pro-

pose de mettre en place sont soit inap-

plicables au système électoral français,

soit déjà largement utilisés par En

marche!.
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Ce qu’il faut savoir Comment Uber
a tenté d’entraver perquisitions et
enquêtes Sur Internet, une opinion
manipulée Pour échapper à la
police, l’appli de VTC allègrement
trafiquée D’Uber à En marche!, une
forte proximité idéologique
«Scandale d’Etat» pour
l’opposition, «dossier vide» pour
le camp Macron «Nous avons
vendu un mensonge à tout le
monde» Face au lobbying, des
garde-fous insuffisants en France

«?U ber Files?» est

une enquête re-

posant sur

124?000 documents internes de la so-

ciété Uber, transmis par un ex-lobbyiste

de la société au quotidien britannique

The Guardian, et partagés avec le Con-

sortium international des journalistes

d’investigation et 42 médias, dont Le

Monde.

Les documents, datés de 2013 à 2017,

offrent une plongée rare dans les

coulisses des actions de lobbying d’une

start-up qui cherchait à s’implanter dans

le monde entier malgré un contexte ré-

glementaire défavorable, et dévoilent

des pratiques volontairement en marge

de la loi.

En France, l’enquête révèle qu’Em-

manuel Macron, alors ministre de

l’économie, s’est démené dans l’ombre

pour soutenir, contre l’avis du gouverne-

ment, la société visée par plusieurs

procédures judiciaires et fiscales, et a

conclu avec son PDG un «?deal?» secret

favorable à Uber.

© 2022 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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L'ascension éclair d'un ministre
venu de la droite
Quinault-Maupoil, Tristan

C' EST une tradition républi-

caine : le 13 juillet, veille

de fête nationale, le min-

istre des Armées accueille le président

de la République dans les jardins de

l'Hôtel de Brienne pour une réception en

l'honneur des unités qui défileront le

lendemain sur les Champs-Élysées.

Cette année, l'hôte, Sébastien Lecornu,

n'a que 36 ans. Jamais depuis la Révolu-

tion, le ministre des Armées n'avait été

si jeune. Un élément de biographie à «

relativiser » au regard de la moyenne

d'âge des militaires qui « se rapproche

du (sien) » , commente l'intéressé.

Sa nomination illustre d'abord la prox-

imité que l'ancien adhérent des Répub-

licains a su nouer avec le chef des ar-

mées, Emmanuel Macron. Déjà membre

du gouvernement depuis 2017 par l'en-

tremise d'Édouard Philippe - comme se-

crétaire d'État à la Transition écologique

et solidaire -, il s'est rendu indispensable

en déminant des sujets sensibles. Des

négociations avec les chasseurs en pas-

sant par la fermeture de la centrale nu-

cléaire de Fessenheim. Mais c'est

surtout lors de la crise des « gilets jaunes

» qu'il est devenu un très proche du

président de la République en animant le

grand débat national. Son ancrage dans

l'Eure, où il a aiguisé un sens politique

reconnu de tous, lui permet de four-

miller à l'Élysée et de livrer des idées

que le clan des technos n'a pas. Quitte

à agacer les macronistes de la première

heure, plutôt issus de la gauche. « Il ne

manque jamais une occasion de rendre

des services au couple présidentiel » ,

observe l'un d'eux avec un brin de mé-

fiance. Après les Collectivités territori-

ales et les Outre-mer (où il a géré le

dossier calédonien), les Armées est son

quatrième ministère.

Une solide amitié avec Gérald Dar-

manin

Si ce n'est le symbole de décrocher si

vite un prestigieux ministère régalien,

cette nomination n'est pas une surprise.

Il fallait voir Sébastien Lecornu, envoyé

l'automne dernier aux Antilles pour

calmer la crise sociale, passer en revue

les forces de l'ordre en relevant le grade

de chacun. La défense, « c'est ma cul-

ture. Je suis réserviste, j'ai porté l'uni-

forme. Je suis petit-fils de résistant, mon

grand-oncle a été fusillé par les SS en

1944 » , liste le ministre, qui a été le

commandant de peloton de l'ancien con-

seiller élyséen Alexandre Benalla il y a

une dizaine d'années. Sébastien Lecor-

nu dit être « arrivé à l'engagement poli-

tique en accompagnant (son) grand-

père aux cérémonies patriotiques » . Il

aime raconter qu'enfant, il avait été sur-

pris à piquer les Légions d'honneur de

son grand-père et de son grand-oncle.
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C'était avant de rencontrer Bruno Le

Maire, également implanté dans l'Eure.

Conseiller ministériel à 22 ans, il rem-

porte la mairie de Vernon moins de six

ans plus tard. Quand quatre des cinq cir-

conscriptions du département (qu'il pré-

side depuis 2015) ont été remportées par

le RN en juin dernier, ses rivaux au sein

de la macronie ont soufflé qu'il avait été

désavoué sur ses terres. « Je ne suis pas

un touriste qui débarque dans le terri-

toire : je suis bien placé pour savoir

que le RN y a toujours été fort. Ceux

qui n'ont jamais vu un électeur ou qui

se font élire dans des villes aux soci-

ologies plus faciles peuvent me faire la

leçon mais je n'ai pas été élu maire à

27 ans et président de département à 28

ans par hasard » , rétorque Sébastien

Lecornu, qui a également été élu séna-

teur en 2021. Le seul ministre issu du

Palais du Luxembourg ajoutant : « Si je

n'avais pas réussi à gagner la ville de

Vernon et le département de l'Eure, il y

a longtemps que la situation aurait em-

piré. »

Outre Bruno Le Maire, c'est surtout avec

Gérald Darmanin qu'il partage l'essen-

tiel de ses combats politiques. Une

solide amitié que rien ne semble en-

traver. Les points communs des deux

trentenaires sont nombreux : anciens

cadres de LR, implantés dans des terri-

toires populaires, ils revendiquent leur

proximité avec le président sans se pré-

cipiter pour tresser des louanges à Élis-

abeth Borne... Comme ses collègues, il

devra composer avec un Parlement de-

venu le terrain de jeu privilégié des op-

positions : « Les menaces qui planent

sur la France sont les mêmes pour tout

le monde, un député RN, Nupes, LR ou

Ensemble... Elles vont s'imposer en re-

sponsabilité à tous » . « Je veux

m'adresser aux députés de la nation.

Pas au député appartenant à un groupe

parlementaire » , insiste-t-il, grâce à un

savoir-faire politique à l'ancienne, qu'il

revendique.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Expulsions des étrangers
délinquants : Gérald Darmanin
encense la « double pleine »
Nejma Brahim

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Dans un entretien au « Monde » , le min-

istre de l'intérieur Gérald Darmanin a

déclaré vouloir expulser « tout étranger

» ayant commis des « actes graves » .

Un nouveau virage à droite sur l'immi-

gration, dont Marine Le Pen s'est déjà

réjouie.

Aller toujours plus loin sur la théma-

tique de l'immigration, pour renvoyer un

message de fermeté aux Français·es.

Quitte à flirter durant des années ex-

trême droite]]> , au point de lui per-

mettre d'obtenir des résultats record aux

élections présidentielle et législatives

(89 sièges à l'Assemblée nationale, tout

de même), autant continuer à lui

dérouler le tapis rouge une fois le deux-

ième quinquennat d'Emmanuel Macron

entamé.

Samedi 9juillet, Gérald Darmanin, a

déclaré vouloir expulser « tout étranger

» ayant commis des « actes graves »

dans un entretien accordé au Monde ,

où il exprime aussi sa volonté de « par-

ler aux tripes des Français » . Le min-

istre de l'intérieur parle surtout à celles

de l'extrême droite, qui aiment tant s'ap-

puyer sur les étrangers pour justifier

tous les maux de la société. Depuis des

années, cette dernière mélange tous les

sujets (à commencer par l'insécurité, le

terrorisme et l'immigration) pour satis-

faire une partie de l'opinion publique,

faisant fi des préoccupations réelles des

Français·es - le pouvoir d'achat, l'état

des services publics ou l'éducation.

Bingo. Marine Le Pen l'a entendu. La

présidente du groupe Rassemblement

national (RN) à l'Assemblée s'est em-

pressée, dimanche, de dire « cent fois

oui » à la proposition de Gérald Dar-

manin, affirmant qu'elle « signerait des

deux mains » et soutiendrait ce texte s'il

arrivait devant les parlementaires. Après

tout, c'est « dans [leur] projet depuis

des années » , a-t-elle rappelé, avant de

saluer, à l'occasion des questions au

gouvernement du mardi12juillet, le «

pas » fait vers son groupe, avec une telle

proposition.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

En2019, déjà, Marlène Schiappa, alors

secrétaire d'État en charge de l'égalité

femmes-hommes, proposait « d'expulser

les citoyens étrangers condamnés pour

violences sexuelles » dans ce qui

ressemblait à un , au lendemain d'un

comité interministériel sur l'immigra-

© 2022 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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tion, poussant Marine Le Pen à abonder

dans son sens et à surenchérir sur .

Entre La République en marche

(LREM) et le RN, l'osmose règne depuis

un moment déjà. Gérald Darmanin l'a

même trouvée trop « molle » et « un

peu branlante » , à l'occasion d'un sur

France2 en février2021, sur les ques-

tions liées à la laïcité et l'islamisme. Et

tant pis si cela participait encore un peu

plus à dédiaboliser l'extrême droite et

son idéologie. Rien d'étonnant, donc,

que le ministre de l'intérieur « pioche »

dans le programme du RN.

Ce dernier proposait justement, dans un

projet de loi sur la « maiÌ‚trise de l'im-

migration et le régime des étrangers en

France » , que « nul étranger n'ait le

droit de se maintenir en France ou d'y

revenir s'il a commis des actes illégaux

ou contraires aux intérêts nationaux » .

« La France a en toutes circonstancesle

droit souverain d'éloigner tout étranger

dont la présence constitue un trouble

pour l'ordre public ou une menace pour

ses intérêts nationaux » , pouvait-on

également lire dans ce texte inclus dans

le programme de la candidate d'extrême

droite.

Mais qu'entend Gérald Darmanin par

des « actes graves » ? Le ministre de

l'intérieur ne le précise pas. « Un

étranger qui ne respecte pas la

République doit être expulsé » , assène-

t-il, avant d'ajouter considérer « les

étrangers pour ce qu'ils font, et pas pour

ce qu'ils sont » , dans une tentative ratée

de se démarquer du RN. 2761 étrangers

avec un casier judiciaire ont déjà été ex-

pulsés, se targue-t-il, depuis qu'il a été

nommé place Beauvau, « dont 60% sor-

taient de prison » . Là encore, ni le motif

de leur incarcération ni leur statut -

étaient-ils en situation régulière ou sans

papiers ? - ne sont mentionnés.

Des inégalités face au droit

La mesure, qui devrait être présentée à

la rentrée, en même temps que la loi

d'orientation et de programmation du

ministère de l'intérieur (Lopmi), doit

ainsi faciliter les expulsions d'étrangers

« reconnus coupables d'un acte grave

par la justice » en assouplissant les

critères permettant leur éloignement,

comme l'âge d'arrivée en France. « Au-

jourd'hui, explique encore Gérald Dar-

manin, 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. »

Si la notion « d'acte grave » reste floue,

la mesure vient une nouvelle fois dis-

criminer les étrangers, épousant la dan-

gereuse ligne de la « double peine »

dénoncée depuis des décennies par les

acteurs du milieu associatif. Auteur de

La Double Peine, histoire d'une lutte in-

achevée (La Dispute, 2006), le socio-

logue et chercheur au CNRS Lilian

Mathieu définit le concept comme le fait

« d'assortir, pour le ressortissant d'un

pays étranger, une condamnation pénale

d'une mesure d'éloignement du territoire

administrative » , soit via un arrêté d'ex-

pulsion décidé par le ministère de l'in-

térieur ou le préfet, soit via une peine

d'interdiction du territoire français (ITF)

prononcée par un juge.

Si le concept de « double peine » est

autant décrié par les associations de

défense des étrangers, c'est parce qu'il

crée, de fait, des inégalités de traitement

entre citoyens français et citoyens

étrangers.

La fin des années1970 marque, toujours

selon Lilian Mathieu, « le passage d'un

registre politique-préventif à un registre

punitif de l'expulsion » , mettant la no-

tion de double peine et la lutte contre

cette logique sur le devant de la scène.

D'abord créée pour des délits liés au

trafic de stupéfiants, la peine d'ITF s'est

depuis élargie aux « violences graves »

, au « travail illégal » , à la « fraude au

mariage » ou à « l'usage de faux papiers

» , comme l'expliquait Mediapart . Elle

est depuis 2016 systématique et oblig-

atoire, dans les cas liés aux affaires de

terrorisme.

Si le concept de « double peine » est

autant décrié par les associations de

défense des étrangers, c'est parce qu'il

crée, de fait, des inégalités de traitement

entre citoyens français et citoyens

étrangers - les seconds cumulant deux

peines au lieu d'une pour les premiers.

Dans un article intitulé « » et publié

dans la revue Plein Droit , éditée par

le Groupe d'information et de soutien

des immigré·es (Gisti), l'auteur et jour-

naliste Mogniss H. Abdallah dénonçait

déjà le symbole d'une « discrimination

institutionnelle flagrante à l'égard des

non-nationaux » , mettant en lumière les

luttes qui ont été menées en la matière

dans les années1980et1990.

Lilian Mathieu s'attache de son côté à

analyser la manière dont ces luttes s'ar-

ticulent, principalement autour de trois

axes, à mesure que l'immigration est

politisée: l'inégalité face au droit pénal

entre nationaux et étrangers ; les attach-

es qu'ont pu nouer les étrangers con-

cernés par le risque d'expulsion après

une condamnation ; et le caractère inef-

ficace et contre-productif de la double

peine quant aux objectifs de maintien

de l'ordre public. Cette fois, les décla-

rations de Gérald Darmanin ont suscité

très peu de réactions au sein de la
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gauche.

« Ou comment parler aux tripes de l'ex-

trême droite » , a tout de même réagi

la députée La France insoumise (LFI)

Clémentine Autain. « L'étranger "bouc

émissaire" de tous les maux de la so-

ciété, c'est vieux comme l'extrême

droite. Ce qui interpelle, ce sont les pro-

pos du ministre de l'éducation Pap Ndi-

aye : "Pas de compromis avec le RN."

Quelqu'un pour lui dire qu'elle est la

couleur du gouvernement dont il est? »

, interroge de son côté l'ex-député de

la Haute-Garonne Sébastien Nadot, qui

avait été exclu du groupe LREM en

décembre2018 et qui n'a pas souhaité

rempiler pour un second mandat.

Reste à savoir si et comment le gou-

vernement parviendra à faire adopter

cette mesure lorsque la loi Lopmi sera

présentée, à la rentrée, à l'Assemblée na-

tionale. La proposition « doit pouvoir

rassembler au-delà de notre seule ma-

jorité » , a déclaré le porte-parole du

gouvernement Olivier Véran dans

l'émission « Le Grand Jury » sur RTL,

estimant qu'une « parole des Français »

avait été « entendue » et que « lasécu-

rité n'était pas l'apanage de la droite »

. Une chose est sûre: Gérald Darmanin

peut d'ores et déjà compter sur le soutien

de l'extrême droite. Un état de fait loin

d'être anodin.
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Le retour du chef de l'État sur le
ring politique
Tabard, Guillaume

S ans veste et les manches de

poignets retroussées. Pour

répondre aux mises en cause

sur sa relation à la société Uber lorsqu'il

était ministre de l'Économie, Emmanuel

Macron a revêtu sa tenue de campagne

favorite. Certes, il ne s'agit pas d'une

mise en scène vestimentaire spécifique à

cette séquence de justification. Mais le

Macron en manche de chemises, c'est le

Macron qui va au contact, le Macron qui

veut convaincre. Lui qui a un sens aigu

de l'image - et de son image - a donc

d'abord répondu par un message visuel :

face aux « Uber Files » , je ne suis pas

sur la défensive, mais à l'offensive.

Quant au message oral, il se déploie en

trois temps. L'explication sur le fond,

d'abord. Aux « j'accuse » médiatiques,

il oppose un « j'assume » politique. Il

assume d'avoir rencontré des entrepre-

neurs étrangers afin de leur permettre de

créer des emplois en France. En ajoutant

: « Je le referai demain et après-demain

» , il veut aussi montrer qu'il n'a pas

changé. Que le président protecteur ne

renie pas le candidat entrepreneur ; que

le chantre de la relocalisation de notre

industrie reste le champion de l'attrac-

tion. Alors que les réformes ont été mis-

es entre parenthèses par les crises ( «

gilets jaunes » , Covid) ou noyées dans

une campagne sans imagination, le

président réélu rappelle que la flamme

du président des débuts est toujours là.

Même s'il doit maintenant apporter la

preuve que l'action suit les intentions.

Le deuxième temps de la réplique re-

pose sur la métaphore chiraquienne : «

Ça m'en touche une sans faire bouger

l'autre. » On retrouve là le Macron di-

rect et familier dans un exercice

périlleux pour lui tant il a été fréquem-

ment desservi par ces petites phrases

cash qui sont, pour le meilleur, la sig-

nature de sa franchise, ou, pour le pire,

l'expression d'un mélange de maladresse

et de mépris. « Qu'ils viennent me

chercher » (affaire Benalla), « j'ai très

envie de les emmerder » (les non-vac-

cinés) : il y a chez lui une forme d'in-

différence crasse aux polémiques. Ce «

même pas peur » peut lui jouer des

tours, d'autant que la métaphore grivoise

seyait plus au style de Jacques Chirac.

Mais cette piqûre de rappel du Macron

d'avant est une réponse à ceux qui, sou-

vent mezza voce, jusque parmi ses

proches, dressent le portrait d'un prési-

dent qui ne serait plus que l'ombre de

lui-même, perdu et déprimé. Dans

l'Isère, il a, pour la première fois depuis

sa réélection, affiché sa combativité.

Le troisième temps de sa réplique, enfin,

est la politisation du débat. Le chef de

l'État ne répond pas à une enquête jour-

nalistique internationale, il cible la Nu-

pes, laquelle, il est vrai, s'est emparée du
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sujet pour instruire son procès perma-

nent contre lui. Ce faisant, Emmanuel

Macron entre de plain-pied dans l'am-

biance politique du moment. Au lende-

main de la motion de censure déposée

par les amis de Jean-Luc Mélenchon, le

président fait de cette non-affaire Uber

un élément de la guérilla permanente

décrétée par les Insoumis. Il y a là une

part de passe-passe. Plutôt que de

défendre point par point son action

d'alors, il débusque les intentions

actuelles de son opposition de gauche.

Dans l'espoir de souder derrière lui, tous

ceux que l'agit-prop des mélenchonistes

inquiète.

Dans l'Isère, Emmanuel Macron a, pour

la première fois depuis sa réélection, af-

fiché sa combativité

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Sébastien Lecornu, un politique
taillé pour le costume militaire
Fidèle du président, le nouveau ministre des Armées veut relancer le
service national universel.

Barotte, Nicolas

A RMÉES Il regarde droit

dans les yeux. C'est ainsi

qu'on passe les troupes en re-

vue. Les chefs militaires scrutent d'âme

à âme, comme une marque de respect,

ceux qui devront peut-être se battre.

Alors, avec application, Sébastien

Lecornu fixe les soldats au fur et à

mesure qu'il avance. Ce jour-là, le 9 juin

dernier, le nouveau ministre des Armées

soigne sa gestuelle devant les hommes

du RICM, le Régiment d'infanterie chars

de marine. Ce portefeuille régalien et

prestigieux, il en rêvait depuis

longtemps. Il aime le monde militaire.

Plus jeune, il avait failli s'engager. Il a

été réserviste. Alors il s'applique.

Pour son premier déplacement public

après sa nomination et sa première ren-

contre avec des soldats, Sébastien

Lecornu a choisi le régiment le plus dé-

coré de France. Avec la troupe il se veut

tactile et direct. Avant de prendre la pa-

role, on lui montre les blindés, des

AMX-10 RC. « Si je rentre dedans, vous

ne m'en ferez pas sortir » , plaisante-t-

il. Ces blindés, vieux de cinquante ans,

seront remplacés l'année prochaine par

des Jaguars. On présente d'ailleurs au

ministre une jeune sergent qui sera la

première femme chef d'engin. Puis

SAMEER AL-DOUMY/AFP

celui-ci passe aux petits équipements,

comme les AK416. Il s'enquiert des mu-

nitions, le sujet est brûlant dans les ar-

mées. « Il n'y a pas de retard dans les

livraisons ? » , demande le nouveau

ministre au chef d'état-major de l'armée

de terre, le général Schill, qui le suit

pas à pas. En quelques minutes bon en-

fant, il a survolé plusieurs des enjeux

critiques pour l'armée de terre : mod-

ernisation, stocks, formation, féminisa-

tion...

Sébastien Lecornu compense son jeune

âge par une solide expérience politique.

À 36 ans, il a déjà été élu maire de Ver-

non, sénateur, secrétaire d'État à la Tran-

sition écologique, ministre chargé des

Collectivités territoriales, ministre des

Outre-mer. Il mène campagne. Il

souhaite que les armées « ne manquent

de rien » : « Ce n'est pas qu'une question

d'argent mais aussi d'organisation, de

lien social... Je me sens très élu local

depui s (ma nomination) » , confie-t-il

au Figaro , en insistant sur les muni-

tions. Il faut « socler des bases mini-

males » pour certains stocks, dit-il. « Il

y a de choses dont il est impensable de

manquer. On va partir des besoins mini-
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mums du soldat » , dit-il.

Dans la cour d'honneur du RICM, au

micro, il rend hommage aux Marsouins

et à leurs traditions. Il vient de se re-

cueillir dans la crypte du régiment, où

passe chaque soldat pour nouer un lien

avec ses prédécesseurs, comme un rite

initiatique, pour puiser dans le « fluide »

du RICM, « dont la flamme ne s'est ja-

mais éteinte, transmise de génération en

génération, et qui brûle toujours dans

les coeurs des jeunes, nos dignes suc-

cesseurs » , comme disait l'un des

grands anciens. Le ministre n'est pas

resté longtemps, mais il sait l'impor-

tance des traditions. Dans cet univers

fait de symboles, il soigne chaque détail.

Sébastien Lecornu sait prononcer des

discours. Il fait de la politique.

D'ailleurs, il est accompagné ce jour-là

par un ancien de la « bande de Poitiers

» , Pierre Person, l'un des fidèles d'Em-

manuel Macron de la première heure.

À quelques jours du premier tour des

élections législatives, il prend le temps

d'échanger avec les représentants des

familles de militaires. « Comment ça se

passe? » , demande-t-il aimablement.

Sébastien Lecornu tisse du lien. « Com-

ment va la foi? » , lance-t-il à

l'aumônier. Le ministre a, plus jeune, eu

la tentation de l'engagement religieux.

Depuis qu'il a été nommé, il dort peu et

lit beaucoup. Il a désormais accès aux

rapports classifiés qu'il faut ingurgiter.

La guerre en Ukraine, le renouveau de

l'Otan, le retrait du Sahel, les menaces

terroristes qui perdurent, les nouveaux

champs de conflictualité - des fonds

marins à l'espace en passant par le cyber.

Depuis un mois, son agenda a été chargé

au maximum, et il a enchaîné les ren-

contres, les visites, les mondanités. Il

est en immersion. Ici, pour découvrir le

sous-marin Suffren de retour à Brest. Là,

pour assister à une cérémonie aux In-

valides pour les 150 ans de la DRSD,

le service chargé notamment du contre-

espionnage. Le général Bucquet, le pa-

tron de la DRSD, en profite pour faire

les présentations avec les hauts gradés

présents qui défilent pour serrer la main

du ministre. « Florence Parly était une

technicienne, mais on attendait un peu

plus de lien politique. Sébastien Lecor-

nu a les deux facettes » , veut croire un

député de la commission défense à l'As-

semblée. Lors de sa première audition

devant les parlementaires, la semaine

dernière, le ministre n'a pris aucun

groupe de front. Pourtant, certains pro-

pos d'estrade à gauche, notamment sur

les missions de dissuasion, lui ont fait

lever les yeux au ciel durant la cam-

pagne présidentielle. « On a entendu des

choses bizarres » , ironise-t-il.

À l'étranger aussi, Sébastien Lecornu

multiplie les contacts : à Singapour, en

Roumanie auprès de la mission Aigle,

au sommet de l'Otan à Madrid... Il a

son credo, sa feuille de route. Dans les

pas du chef de l'État, Sébastien Lecornu

défend l'idée d' « autonomie stratégique

» française et européenne. Il aime les

mots de souveraineté, de résilience...

Il va s'envoler jeudi soir pour le Niger,

avec la ministre des Affaires étrangères,

Catherine Colonna, puis pour la Côte

d'Ivoire, afin de se confronter aux en-

jeux sécuritaires au Sahel. Au ministère

des Armées, on résume l'enjeu : «

établir un contact » avec les partenaires

nigériens, « les écouter et comprendre

ce dont ils ont besoin » . Neuf ans après

le début de l'intervention militaire, la

France se retrouve à la case départ.

Sébastien Lecornu va devoir gérer le

désengagement du Mali, un casse-tête

politico-militaire où il faudra savoir

présenter un revers comme une transfor-

mation.

Le président de la République, en tant

chef des armées, garde la haute main

sur les affaires stratégiques et militaires.

Emmanuel Macron a fixé une autre mis-

sion à son fidèle, à mi-chemin entre l'ar-

mée et la nation : « La question des

réserves, du service national universel,

d'un rôle social (des armées) dans un

pays qui devrait affronter des crises »

, résume Sébastien Lecornu. « On a un

horizon, qui est 2030 . » Le sujet est

périlleux : depuis les prémisses du pro-

jet, le SNU n'a jamais suscité d'enthou-

siasme au sein de l'institution militaire.

Les armées n'ont ni les locaux ni les per-

sonnels pour encadrer des cohortes de

jeunes. « Les armées ne veulent pas être

utilisées à quelque chose qui les éloign-

erait trop de leur mission » , reconnaît

le ministre. Mais il y tient, comme le

président : « Je veux que nous soyons

allants, c'est le moment . » « Si j'avais

du temps, je ferais un grand débat » ,

dit-il, alors qu'il a organisé le précédent,

consécutif aux « gilets jaunes » . « Si le

SNU est un moyen de cultiver une cul-

ture de résilience, d'apprendre les pre-

miers secours, d'avoir une culture mili-

taire, les armées y seront plus ouvertes

» , poursuit Sébastien Lecornu. Les mil-

itaires sont sensibles à l'enjeu des «

forces morales » comme à celui du re-

crutement, pense-t-il en cherchant les

bons arguments. L'exemple ukrainien

est passé par là. Sa mission est résumée.

Illustration(s) :

Le ministre des Armées, Sébastien

Lecornu, lors d'une cérémonie marquant

le 78e anniversaire du D-Day, le 6 juin,

à Ouistreham.
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CHRONIQUE

Uber, Macron et les scandalisés
scandaleux
Bayart, Bertille

J' en ai marre, marabout, bout

de ficelle, selle de ch'val... »

Un scandale d'État contempo-

rain se construit-il, comme une comp-

tine, par enchaînement ? Ce qui n'est pas

public - un rendez-vous dans un min-

istère - est secret ; ce qui est secret est

caché ; ce qui est caché est coupable. Un

accord que l'on appelle un « deal » est

un pacte. Pacte ? Pacte de corruption ?

Le sophisme est grossier, mais qu'im-

porte. « Y a-t-il eu contrepartie ? » , fait

mine de s'interroger Aurélien Pradié

(LR, CNews).

Les « Uber Files » , c'est le poids de

deux mots - « deal secret » - et le choc

de 18 gigaoctets de documents confiés

par l'ancien lobbyiste Mark MacGann

au Guardian et, par extension, aux jour-

nalistes du consortium ICIJ. Une

plongée passionnante, parce que vue de

l'intérieur, dans la saga de la conquête

des villes du monde par la start-up Uber.

Une épopée sauvage, menée par un en-

trepreneur toxique, Travis Kalanick.

Cette histoire a déjà été documentée par

des enquêtes et des procédures en jus-

tice, et même portée à l'écran dans la

série Super Pumped. Dès 2017, le New

York Times révélait par exemple l'utilisa-

tion par Uber du logiciel Greyball pour

échapper aux contrôles des autorités de

PAUL DELORT

transport. Jusqu'à l'éviction de Kalanick

mi-2017, Uber déployait une stratégie

agressive appuyée sur deux méthodes :

un lobbying puissant, et une conquête de

parts de marché pour s'imposer par le

fait accompli.

Qu'apprend-on, à la lumière des « Uber

Files » , de son développement en

France entre 2014 et 2016, quand Em-

manuel Macron était à Bercy ? Que le

ministre de l'Économie voyait d'un bon

oeil la libéralisation d'un secteur ver-

rouillé par le monopole des taxis ? Nul

besoin de broder sur la « proximité

idéologique » (Le Monde) entre Uber et

lui, ni sur sa psychologie à partir d'un

courriel d'une collaboratrice d'Uber qui

voulait voir dans l'histoire de Kalanick

le « miroir de la sienne » : l'Emmanuel

Macron de l'époque revendiquait ou-

vertement l'objectif de « déverrouiller »

l'économie française et avait fait de cette

ambition l'objet de la loi de 2015 qui

porte son nom.

Que lit-on encore ? Qu'Emmanuel

Macron était un jeune ambitieux qui

n'hésitait pas à marcher sur les plates-

bandes de ses collègues du gouverne-

ment ? Vous parlez d'une découverte !
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Le gouvernement Valls était un proto-

type de gouvernement de coalition, dont

l'ambiance à couteaux tirés faisait les

délices des dîners en ville et de la presse.

La gauche socialiste non macroniste

prend aujourd'hui sa revanche en

feignant l'ignorance et la réaction out-

ragée.

Les documents qui ont nourri l'ICIJ

racontent aussi la fabrique de la loi, et

la pratique, qui n'est ni propre à Uber,

ni à la législature 2012-2017, de l'écri-

ture d'amendements par les parties con-

cernées. Il est savoureux que les par-

lementaires, objets de toutes les atten-

tions des lobbyistes, s'émeuvent, alors

qu'il leur revient d'établir la bonne dis-

tance. Dans le cas d'Uber, il faut se sou-

venir qu'à la pression du pionnier des

VTC répondait celle de la profession des

taxis. À chaque ouverture inscrite dans

la loi répondait une tentative pour la

contrecarrer. Parmi les contre-feux les

plus aberrants, il a été envisagé l'obliga-

tion de retour à la base des voitures entre

deux courses, un temps d'attente mini-

mum de quinze minutes, une interdic-

tion d'affichage de la géolocalisation des

voitures sur le téléphone du client... Et,

dans la pratique, ce fut l'engorgement

des centres d'examen pour obtenir la li-

cence, les tests d'anglais inaccessibles,

etc.

Qu'importe le contexte. Restent ces

deux mots : « deal secret » . Quel deal,

d'ailleurs ? Entre Emmanuel Macron et

Uber, comme le dit Le Monde , ou «

avec ses opposants au sein du gouverne-

ment » , comme l'écrit le Guardian ? La

différence est de taille. Mais le coup est

parti, de toute façon. Pour la Nupes et le

Rassemblement national, pouvoir placer

Macron et Uber dans une même phrase,

c'est Noël avant l'heure. Sur France In-

ter, mardi matin, François Ruffin (LFI)

n'a pas fait dans la nuance . « L'État est

colonisé de l'intérieur par les intérêts

privés » , a-t-il lancé. Obsédé comme

Jean-Luc Mélenchon, qui n'en finit plus

d'annoncer de nouveaux tours élec-

toraux, le député affirme que le premier

tour de la présidentielle ne s'est pas joué

dans les urnes mais avec la « présélec-

tion » d'Emmanuel Macron par les

grands patrons. Diable ! Jordan Bardella

(RN, sur Franceinfo) tient un discours

proche, sur le thème de la « vente à

la découpe » de la France. LFI et RN

communient dans l'amalgame. Les uns

et les autres tapent « Macron » et « scan-

dale » dans leur moteur de recherche et

déversent ensuite dans une seule tirade

les noms de Rothschild, Alstom, Gen-

eral Electric, BlackRock, McKinsey et

Sanofi. C'est pavlovien. Irresponsable,

aussi. À moins que l'objectif recherché

soit précisément de saper le peu de con-

fiance qu'il reste aux Français dans la

classe politique.
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Uber Files Emmanuel Macron
«assume» et enfume
Par SACHA NELKEN

Depuis l'Isère, le chef de l'Etat s'est dit «fier» d'avoir «créé des
emplois» en favorisant l'implantation de l'entreprise américaine en
France. A l'Assemblée nationale, la gauche réclame l'ouverture d'une
commission d'enquête et la droite se cache.

S ilencieux depuis les révélations

liées aux Uber Files, Em-

manuel Macron avait l'embar-

ras du choix pour réagir publiquement à

l'affaire. Le chef de l'Etat aurait pu, par

exemple, reconnaître que rencontrer en

secret les grands patrons du géant spé-

cialisé dans les VTC dans le dos de ses

collègues socialistes de l'époque était

une erreur. Le Président, fidèle à la ligne

de défense de son parti depuis dimanche

soir, aurait pu aussi, sobrement, affirmer

qu'il n'y avait pas d'affaire et qu'il a sim-

plement fait son travail. Mais, comme

en 2018 au moment de l'affaire Benalla,

le locataire de l'Elysée n'a pas pu s'em-

pêcher d'ajouter à sa réponse une pointe

de provocation. Interrogé mardi après-

midi par la presse en marge d'une visite

du site de l'entreprise STMicroelectron-

ics près de Grenoble, Macron a affirmé

que cette histoire lui «en touche une

sans faire bouger l'autre». Une allusion

à une petite phrase politique bien con-

nue et attribuée à l'un de ses

prédécesseurs, Jacques Chirac. Di-

manche soir, le Consortium internation-

al des journalistes d'investigation (ICIJ),

dans une série d'enquête fleuve, révélait

que lors de son passage au ministère de

PHOTO JEAN-PHILIPPE KSIAZEK. AFP

Emmanuel Macron dans l'entreprise

STMicroelectronics à Crolles, dans l'Isère,

mardi.

l'Economie de 2014 à 2016, Emmanuel

Macron avait été un interlocuteur priv-

ilégié d'Uber qui cherchait à s'implanter

en France malgré la défiance du gou-

vernement socialiste en place. Dès

qu'une embûche se présentait sur leurs

chemins, les dirigeants de l'entreprise

californienne n'hésitaient pas à solliciter

l'ancien secrétaire général adjoint de

l'Elysée. Lequel leur aurait par exemple

conseillé, pour réussir à faire en sorte

que le pouvoir en place allège la régle-

mentation encadrant les plateformes

VTC, de faire parvenir à des députés

amis des amendements rédigés par leurs

soins pour tenter de les faire voter à

l'Assemblée nationale. Au moins 17

échanges significatifs ont eu lieu entre

Macron et la direction d'Uber France,

selon un décompte du Monde, qui fait

partie du consortium.

«JE ME FÉLICITE» Mais aucun prob-

lème pour Emmanuel Macron. «J'as-

sume à fond et en vous regardant», af-

firme-t-il devant la presse, expliquant
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que «le ministre [qu'il était] a fait son

travail». «On introduit une espèce d'am-

biance qui consiste à dire que voir des

chefs d'entreprise étrangers ce serait

mal. J'ai vu des chefs d'entreprise

étrangers, quelle horreur! Je les ai vus,

ça a toujours été officiel, avec des col-

laborateurs. J'en suis fier ! S'ils ont créé

des emplois en France, je suis hyper fier

de cela», ajoute-t-il alors que selon l'en-

quête des journalistes, aucun des ren-

dezvous entre le ministre de l'époque et

l'entreprise n'était noté dans son agenda.

Ce qui agaçait, notamment, un des

porte-parole d'Uber France. En tout cas,

«si c'était à refaire», Macron le referait

«demain et aprèsdemain». Et de con-

clure : «Je me félicite de ce que j'ai fait.»

Circulez donc, il n'y aurait rien à voir.

Aucun «scandale d'Etat», comme qual-

ifient cette affaire la gauche et le

Rassemblement national. Car au même

moment mardi, à près de 600 kilomètres

de l'entreprise STMicroelectronics où

Macron répondait aux journalistes en

bras de chemise, les députés se retrou-

vaient pour les premières questions de

l'actualité de la législature et du gou-

vernement d'Elisabeth Borne. Et forcé-

ment, qui dit actualité dit «Uber Files»

pour des députés de la Nouvelle Union

populaire écologique et sociale (Nupes),

qui n'ont pas attendu longtemps pour in-

terroger la Première ministre sur cette

affaire. Après la traditionnelle photo de

groupe des députés prise dans l'hémicy-

cle, une question de Marine Le Pen sur

l'expulsion des étrangers condamnés et

une autre du député LREM Benjamin

Haddad vantant le bilan sécuritaire de la

majorité, c'est l'insoumise Danielle Si-

monnet, longtemps en pointe à Paris

dans le soutien aux taxis contre les VTC,

qui s'est chargée de faire entrer la ques-

tion du géant californien dans l'hémicy-

cle. «Après les affaires McKinsey, Al-

stom, les sociétés d'autoroute et j'en

passe, voilà le scandale d'Etat Macron-

Ubergate», débute l'élue de Paris. «Pour

s'implanter en France [ ] Uber le géant

américain de l'évasion fiscale, de la

casse de notre modèle social a pu s'ap-

puyer largement sur son VRP en chef

Emmanuel Macon, a poursuivi l'in-

soumise. Vous n'y voyez ni affaire, ni

scandale, ni deal, mais servir la

République, ce n'est pas la servir pour

satisfaire les lobbys. Qu'avez-vous à

répondre ?» A priori rien de nouveau.

Comme c'est le cas depuis dimanche

soir, la mi- nistre déléguée chargée des

PME, Olivia Grégoire, rétorque que «le

ministre de l'Economie a fait son tra-

vail», que «ces acteurs sont au coeur

de l'économie d'aujourd'hui» et «qu'être

aux responsabilités, c'est libérer et pro-

téger». De quoi provo- quer les bancs de

la gauche.

«VRP DES LOBBYS» Entre-temps, la

réaction d'Emma- nuel Macron, grâce

aux notifica- tions sur les téléphones et

aux ré- seaux sociaux, est arrivée jusqu'à

la salle des Quatre-Colonnes où se mê-

lent journalistes et députés. Les figures

de la Nupes y défilent pour dire tout

le mal qu'ils pensent de ce qu'ils vien-

nent de lire ou d'enten- dre. La forme

chiraquienne ne passe pas. «Quel sex-

isme, s'étrangle Simonnet. Il revendique

d'être le VRP des lobbys, il déshonore la

République.» «Quoi qu'il ait pu dire, le

Président ne change pas, il reste fidèle

à lui-même», souffle le pre- mier se-

crétaire du PS, Olivier Faure, quand le

communiste Sébastien Ju- mel croit voir

à travers cette formule empruntée à l'an-

cien chef de file du RPR une preuve

de malaise sur le fond. «Quand Chirac

était en difficulté, il inventait un mot

ou un bon mot. Il semble qu'Emmanuel

Macron s'en soit inspiré», sourit le dé-

puté de Seine-Maritime. Mais au-delà

de la forme, les dépu- tés de gauche se

montrent frustrés du manque de réponse

sur le fond. Pour faire la lumière sur

cette af- faire, l'intergroupe de la Nupes

a déposé une proposition de résolu- tion

tendant à la création d'une commission

d'enquête parlemen- taire, qui permet-

trait aux députés d'auditionner les par-

ties prenantes de l'époque, excepté

Macron, pro- tégé par son immunité

présiden- tielle. Au RN, on plaide plutôt

pour une mission d'information bien

moins solennelle et contraignante. A

l'écart des micros et des caméras, le

député LR Alexandre Vincendet ne s'ar-

rête pas pour réagir aux pro- pos du

Président. Comme son groupe, le néo-

parlementaire ne voit rien à redire à l'af-

faire. «On est en train de monter tout

un bateau sur du vent, estime-t-il. Il a

fait ce que n'importe quel ministre de

l'Economie aurait fait et ça a permis à

des milliers de jeunes d'avoir un premier

emploi.» La commission d'enquête?

«Aucun intérêt», assure-t-il. Sa collègue

de l'Aube, Valérie Bazin-Malgras, n'est

pas du même avis : «Même si je n'ai au-

cun problème sur le fond, cela peut être

un bon moyen de nous éclairer sur la

méthode.» Mais chez LR, on a sem-ble-

t-il choisi de ne pas affronter Macron sur

ce terrain-là. ?

«Ça m'en touche une sans faire bouger

l'autre.» Emmanuel Macron
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« Il serait utile que les sociétés
d'autoroutes fassent un geste »
Soucieux du pouvoir d'achat des Français, Clément Beaune, le nouveau
ministre des Transports, s'adresse aux concessionnaires autoroutiers.

P ropos recueillis par Victor Tas-

sel et Olivier Beaumont

À peine nommé,Clément Beaune a dû

gérer deux mouvements sociaux, à la

SNCF et dans les aéroports parisiens la

semaine dernière. Après avoir trouvé

des sorties de crise par le dialogue so-

cial, le nouveau ministre des Transports

met un point d'honneur à éviter de nou-

velles grèves qui compliqueraient les

vacances des Français. Il appelle égale-

ment les sociétés d'autoroutes à faire un

geste pour leur pouvoir d'achat. Et es-

père, politiquement, peser sur l'aile

gauche de la majorité présidentielle.

Le début des départs en vacances a été

marqué par des grèves à la SNCF et

dans les aéroports. Un nouveau préavis,

pour la semaine prochaine, est toujours

en vigueur dans les aéroports parisiens.

Comment éviter un été de galères aux

Français ?

Je me suis mobilisé sur le sujet dès le

jour de ma nomination. Le dialogue so-

cial a été fructueux et a permis de trou-

ver des mesures de pouvoir d'achat pour

les salariés. Il doit se poursuivre. J'y

veillerai pour assurer de bonnes va-

cances et de bons voyages aux Français

cet été. La reprise est plus forte qu'an-

Paris, vendredi. Clément Beaune, ministre

délégué chargé des Transports, espère,

politiquement, peser sur l'aile gauche de la

majorité présidentielle.

ticipé, c'est une bonne nouvelle. Des

problèmes d'organisation en découlent,

en particulier dans les aéroports, qui ont

été les plus touchés. Même si cela se

passe mieux en France qu'ailleurs, nous

ne pouvons pas y ajouter des difficultés

sociales.

La SNCF annonce un été record. Les

Français peuvent-ils encore trouver des

billets à des prix raisonnables ? Une

famille de quatre pourrait débourser près

de 1 000 € pour un aller-retour entre

Paris et Toulouse, mi-août...

Il y a toujours un pic des prix pour l'été.

J'incite tous ceux qui peuvent décaler

un voyage, au départ ou au retour, d'un

jour ou deux, à le faire. C'est la garantie

d'avoir des billets plus facilement, et

moins chers. Ensuite, la SNCF doit
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développer les offres et cartes de réduc-

tion avec des plafonnements de prix,

comme la carte Avantage. Et, surtout,

continuer de mettre en place des voy-

ages moins chers pour ceux qui ont

moins de moyens ou plus de temps.

L'épidémie de Covid-19 repart.

Souhaitez-vous rendre le masque oblig-

atoire dans les transports ?

Non, ce n'est pas notre intention. J'ap-

pelle tout le monde à porter le masque

dans les transports, les gares et les aéro-

ports. Nous devons faire confiance aux

Français.

80 % des vacanciers vont partir en

voiture. En plus de la flambée des prix

du carburant, les péages coûteront 2 %

plus cher en moyenne par rapport à l'an-

née dernière. Comment réduire la fac-

ture pour les automobilistes ?

Le gouvernement a concentré ses efforts

sur le carburant, avec la ristourne de 18

centimes, qui se prolonge jusqu'à l'au-

tomne. Nous allons, avec Bercy, réunir

tous les acteurs autour de la table, pour

réfléchir à des actions. Il serait utile que

les sociétés d'autoroutes fassent un

geste. Comme ont pu le faire TotalEn-

ergies et d'autres, dans les stations-ser-

vice.

Le projet de loi pouvoir d'achat prévoit

la mise en place d'un leasing à moins de

100 € pour une voiture électrique. Com-

ment comptez-vous mettre en place une

telle mesure ?

À la fois avec des aides publiques signi-

ficatives et le développement d'une fil-

ière électrique française peu coûteuse.

Je souhaite que nous travaillions sur les

modalités d'ici à la fin de l'année pour

une entrée en vigueur progressive en

début d'année prochaine. Il faudra bien

entendu un critère de revenus pour

cibler les aides.

Quel ministre des Transports souhaitez-

vous être ?

Je veux que mon ministère soit celui

de la vie quotidienne et de la liberté.

D'abord, en faisant le maximum pour

éviter des galères de transport aux gens.

Ensuite, en mettant l'argent là où sont

les usagers, notamment pour ceux qui

habitent dans des banlieues et villes pe-

tites ou moyennes mal reliées aux mé-

tropoles où ils travaillent. Enfin, en

faisant la transition écologique pour tous

: quand on habite en zone rurale, on doit

pouvoir passer à la voiture électrique

sans se ruiner.

Le gouvernement n'a pas de majorité ab-

solue à l'Assemblée nationale. Devant

les députés de la majorité, le président

de la République, Emmanuel Macron,

a évoqué des « chantiers immenses qui

peuvent donner le vertige ». Avez-vous

le vertige ?

Non, ce serait mal venu pour un ministre

des Transports. (Rires.) Nous sommes

face à une situation inédite qui nous

oblige à partager les responsabilités.

Nous ne sommes pas parvenus à con-

struire une coalition stable, comme nos

voisins européens, les oppositions ne le

souhaitent pas et ce n'est pas encore

notre culture politique. Nous irons donc

chercher des accords, texte par texte. Il

serait irresponsable d'agiter le spectre du

blocage permanent. Nous avons con-

science des enjeux et de la gravité du

moment, avec la guerre en Ukraine, l'in-

flation qui impacte le pouvoir d'achat

des Français. Nous devons nous

retrousser les manches.

L'Élysée s'agace que le rapport de force

s'inverse, avec les attaques dures des op-

positions, en particulier de la Nupes. Les

parlementaires de la majorité doivent-ils

être plus frontaux dans leurs ripostes ?

Aucun des parlementaires qui a été élu

n'ignore la dureté du combat et n'a mé-

nagé ses efforts, je l'ai vécu moi-même

! Nous ne devons pas tomber dans cette

forme d'excès et de brutalité. Ce n'est

pas notre ADN. Jean-Luc Mélenchon et

ses amis remettent sans cesse en cause

les résultats électoraux, c'est drama-

tiquement dangereux pour la démocra-

tie. Nous devons démonter ce discours

pied à pied et être fiers de notre projet.

Stéphane Séjourné est candidat pour

prendre les commandes de Renaissance,

le parti de la majorité. Votre nom circule

aussi. Serez-vous candidat ?

Je connais bien Stéphane Séjourné, je

suis à l'aise avec sa ligne politique. Je

ne recherche pas un poste ou un titre.

Je souhaite peser collégialement, dans

mon parti et au-delà. Je veux faire valoir

mes idées : un engagement social-dé-

mocrate, réformiste, européen. Et avant

tout le combat sans faille contre l'ex-

trême droite, c'est notre identité, ce doit

être notre clarté. Nous sommes très

nombreux à vouloir que cette sensibilité

s'exprime, au Parlement et dans notre

famille politique. J'ai deux convictions.

On sera plus forts si on assume le débat

d'idées et nos sensibilités différentes au

sein de la majorité. Surtout, nous devons

donner envie aux Français, avec des

projets simples et clairs : changer l'Eu-

rope, devenir le pays européen le plus

écologique, atteindre le plein-emploi et

investir plus dans nos services publics,

d'abord l'école et l'hôpital.
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Marlène Schiappa, le retour d'une «
grande gueule » au gouvernement
Sa nomination a été l'une des surprises du remaniement. Face à une
situation politique compliquée, l'exécutif cherchait une voix médiatique.

M arcelo Wesfreid

Ses camarades du gou-

vernement se pincent pour y croire. Un

ministre l'avoue : « J'ai été surpris de la

voir revenir. » Un autre se dit « très

étonné, d'autant que c'est un come-back

pour un simple secrétariat d'État, ce n'est

pas vraiment une promotion ». Dans

l'équipe Castex, Marlène Schiappa avait

un rang supérieur, celui de ministre

déléguée auprès du ministre de l'In-

térieur, chargée de la Citoyenneté. Elle

est désormais secrétaire d'État chargée

de l'Économie sociale et solidaire et de

la Vie associative.

L'intéressée semblait avoir tourné la

page. Depuis son départ, le 20 mai, sa

vie avait pris une autre direction : un

voyage à New York pour rencontrer des

figures du combat féministe, proposi-

tions d'émissions, médiatisation d'un

nouveau livre - son dixième depuis 2017

- intitulé « C'est une bonne situation, ça,

ministre ? ». Dans cet ouvrage consacré

à son expérience du pouvoir, elle notait

d'ailleurs : « En politique, on vous ou-

blie vite »...

Paris, le 4 juillet. Marlène Schiappa est

désormais secrétaire d'État chargée de

l'Économie sociale et solidaire et de la Vie

associative.

Oubliée ? Pas vraiment. Le 1 er juillet,

le secrétaire général de l'Élysée, Alexis

Kohler, l'appelle pour reprendre du ser-

vice. Emmanuel Macron, puis Élisabeth

Borne font de même. « Je voudrais

réfléchir un peu », répond d'abord Schi-

appa, prise au dépourvu. « Réfléchis,

mais pas trop longtemps », lui répond du

tac au tac la Première ministre, pressée

de boucler son équipe.

« J'étais en train de travailler pour créer

une entreprise à mission sur le champ

de l'égalité femmes-hommes, racontera-

t-elle sur France 2. J'ai répondu à l'appel

du président de la République et de la

Première ministre pour revenir dans le
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gouvernement. Cela a été une surprise,

j'étais en train de me projeter sur autre

chose. »

La situation politique instable n'est sans

doute pas étrangère à cette offre. « On

a besoin de grandes gueules qui vont

dans les médias, qui font de la politique

par grand temps, commente un commu-

nicant du pouvoir. Et tant pis si elle est

clivante pour certains. Avec la Vie as-

sociative, elle pourra embrasser pas mal

de causes et aura une grande latitude

pour prendre des initiatives. » Son se-

crétariat d'État est directement rattaché à

Matignon.

Gérald Darmanin militait pour

qu'elle revienne

« Schiappa, quand tu es dans la m...,

tu sais que tu peux compter sur elle,

glisse un ex-conseiller de l'exécutif. Elle

aime se battre, elle est couturée de ci-

catrices partout. Or, on va avoir besoin

de combattants en ce moment et on en

manque. » En coulisses, son ancien min-

istre de tutelle, Gérald Darmanin, no-

tamment, militait pour son retour.

À 39 ans, elle hérite d'un portefeuille

atypique. Soit le domaine qu'occupaient

auparavant deux ministres, Olivia Gré-

goire et Sarah El Haïry. L'une l'exerçait

à Bercy, l'autre au ministère de l'Éduca-

tion nationale. Un ovni ? Non, répond

Schiappa : « C'est le ministère de toutes

celles et ceux qui considèrent que le

profit n'est pas une fin en soi. »

Fondatrice à 24 ans du réseau Maman

travaille, ex-bénévole et entrepreneuse,

Schiappa pilote « un portefeuille sur

mesure, qui colle à son histoire et à ses

compétences », souligne son entourage.

Geste symbolique : elle a invité Benoît

Hamon (ex-PS), ancien titulaire du

poste à l'Économie sociale et solidaire, à

venir au ministère. Elle doit maintenant

s'entretenir avec Élisabeth Borne pour

préciser sa feuille de route ministérielle.

Mais d'ores et déjà, elle s'est fixé comme

priorité de « simplifier les formalités et

la paperasse à tous les étages » pour les

associations et de mettre à l'honneur «

ceux qui s'engagent bénévolement ». La

revenante n'a pas dit son dernier mot.
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Emmanuel Macron cherche à
donner la première impulsion de
son quinquen nat
GREGOIRE POUSSIELGUE

Le chef de l'Etat attaque son second mandat en renouant avec la
traditionnelle interview du 14 Juillet.

De la guerre en Ukraine au pouvoir d'achat en passant par la réforme
des retraites, la liste de sujets sur lesquels il est attendu est fournie.

« Ça m'en touche une sans (faire)

bouger l'autre » ... Emmanuel Macron

s'est inspiré d'un de ses prédécesseurs,

Jacques Chirac, pour désamorcer la

polémique autour des « Uber Files » .

En déplacement à Crolles en Isère à l'oc-

casion de l'annonce d'un investissement

record de 5,7 milliards d'euros pour la

création d'une unité de production de

puces, le chef de l'Etat a certes usé d'un

bon mot.

Mais il a surtout défendu sa politique et

sa méthode, amorcé lorsqu'il était min-

istre de l'Economie entre 2014 et 2016.

« J'ai été un ministre de l'Economie qui

s'est battu pour l'innovation, pour at-

tirer des entreprises. [..] Je l'assume à

fond » , a-t-il déclaré à la presse, vis-

iblement agacé par la polémique selon

laquelle il aurait favorisé Uber. Il a as-

sumé ses rencontres avec des chefs d'en-

treprises internationaux et s'est déclaré «

hyper-fier » des emplois créés par les so-

ciétés étrangères.

Depuis sa réélection le 24 avril, Em-

manuel Macron peine à trouver une im-

pulsion forte pour son second mandat.

La vie de l'exécutif a été rythmée par la

lenteur de la mise en place du gouverne-

ment, les remous au sein de la majorité

et par les affaires : à peine nommé, l'an-

cien ministre Damien Abad a été accusé

d'agressions sexuelles et de viol, la fi-

nale de la Ligue des Champions a tourné

au fiasco au Stade de France.

Ambiance lourde au Palais-Bourbon

Sur le plan politique, l'échec aux législa-

tives, avec une simple majorité relative

pour Renaissance et ses alliés, a ouvert

une page inédite et incertaine. Beaucoup

sont déboussolés. « Je suis incapable de

dire quelle sera la ligne politique d'Em-

manuel Macron pour les cinq

prochaines années » , dit un élu local,

membre de la majorité. A l'Assemblée,

après une déclaration de politique

générale d'Elisabeth Borne jugée réussie

et l'échec, attendu, de la motion de cen-

sure de la gauche, les députés ont en-

tamé le projet de loi relatif à la situation

sanitaire et vont s'atteler, à partir de la

semaine prochaine, au texte le plus at-

tendu de ce début du quinquennat, celui

concernant le pouvoir d'achat.

© 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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Comme l'ont montré la déclaration de

politique générale, l'examen de la mo-

tion de censure de la Nupes et la pre-

mière séance de questions au gouverne-

ment mardi, l'ambiance est lourde au

Palais-Bourbon. Principales oppositions

à Emmanuel Macron, le RN et la Nupes

s'accusent mutuellement d'être les alliés

objectifs de la macronie, tandis que Les

Républicains se cherchent une ligne en-

tre opposition et coopération. L'exécutif

entend avancer « texte par texte » mais

la visibilité des députés de la majorité

sur la suite est faible. « On doit se pro-

jeter au-delà des textes de l'été, qui sont

là pour répondre à une urgence » , note

un poids lourd de la majorité.

Dans ce contexte, l'interview qu'Em-

manuel Macron accordera à TF1 et

France 2 le 14 Juillet est attendue avec

impatience, autant par ses troupes que

par les oppositions. L'exercice permet

de tracer des perspectives, de clarifier

des priorités et aussi d'envoyer quelques

messages politiques. La guerre en

Ukraine et ses conséquences, avec no-

tamment l'envolée des prix de l'énergie,

risque d'en occuper une bonne partie.

Mais ce ne sera pas tout.

Sur le plan intérieur, Emmanuel Macron

est attendu sur son Conseil national de la

refondation, dont le lancement a été re-

poussé (il est présenté comme une méth-

ode de concertation mais son contour

reste flou). Et aussi sur le pouvoir

d'achat (dont l'adoption des mesures à

l'Assemblée sera le premier vrai test

pour la majorité), la réforme des re-

traites (Elisabeth Borne en a évoqué la

nécessité sans tracer de calendrier ni de

périmètre précis), l'éducation, la santé,

les institutions ou la transition

écologique. Sans oublier l'épidémie de

Covid, alors que la France est au coeur

de la 7e vague. Le tout dans un contexte

budgétaire de plus en plus serré.

Grégoire Poussielgue
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Politique. Macron prend le pari de
la division
-ReactionLondres; -Walter EllisPublié le 7 juillet; -Courrier international

Le président de la République pourrait bien tirer profit du
morcellement du Parlement, en jouant la partition de l'intraitable
pragmatisme.

Q ue ne donnerait pas Boris

Johnson pour troquer ses

problèmes contre ceux d'Em-

manuel Macron ? Confortablement

réélu en avril, le président français se

retrouve six semaines plus tard à 39

sièges de la majorité absolue à l'Assem-

blée nationale. Le voilà désormais avec

un gouvernement minoritaire, cerné des

deux côtés du spectre politique par les

oppositions. Cependant, et c'est énorme,

plus personne ne demande sa tête.

Macron est assuré d'occuper la plus

haute fonction de la V République

jusqu'au printemps 2027. Mais en fonc-

tion de ce qui se passera dans la fosse

aux lions de l'Assemblée, il restera dans

l'histoire comme un président remar-

quable, ou juste comme le dernier

représentant d'un chapelet de chefs de

l'Ã%tat insignifiants.

Autorité entamée. Après une inter-

minable campagne électorale et des

mois à gérer un quotidien politique

chargé, notamment l'invasion russe de

l'Ukraine, Macron est, dit-on, épuisé et

pas au mieux de sa forme. Il fait plus

que ses 44 ans et a perdu cet allant qui

faisait presque de lui un ovni dans la

classe politique française récente en

2017. Sans doute attend-il avec impa-

tience les vacances avec son épouse au

fort de Brégançon, la villégiature prési-

Dessin deJoep Bertramsparu dansDe

Groene Amsterdammer,Pays-Bas.

dentielle de la Côte d'Azur où durant

trois étés il a accueilli son homologue

russe, Vladimir Poutine.

Mais il faut continuer de gouverner la

France, avec ou sans le président, et

Ã%lisabeth Borne, fraîchement nom-

mée Première ministre, donnait le 6 juil-

let son discours de politique générale :

elle a annoncé une réforme des retraites

qui passera notamment par un recul pro-

gressif de l'âge de départ, et des mesures

contre la crise du pouvoir d'achat et en

faveur des services de santé, très éprou-

vés, notamment par le Covid. Le gou-

vernement restera ferme dans ses ambi-

tions écologiques, a-t-elle dit aux par-

lementaires, et c'est dans ce but que la

Première ministre s'est engagée à faire

accéder la France à la souveraineté én-

ergétique en permettant à l'Ã%tat de

monter à 100 % du capital d'EDF.

Ã%lisabeth Borne, technocrate aux con-

victions centristes passée brièvement

par le Parti socialiste, ne fait pas même

semblant de vouloir faire la révolution.

Son objectif est, à l'inverse, de colla-

borer avec le président pour rendre

l'économie plus résiliente en ces temps

de grande instabilité mondiale, avec

pour priorités l'emploi, le coût de l'én-

© 2022 Courrier international. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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ergie et, si possible, l'équilibre budgé-

taire.

La coutume veut que tout Premier min-

istre, après avoir annoncé le programme

de son gouvernement, se soumette à un

vote de confiance. Ça n'a pas été le cas

cette fois-là. Le risque était trop grand.

Ã%lisabeth Borne a laissé aux partis

d'opposition le soin de s'organiser pour

déposer une motion de censure, ou

plusieurs, consciente que bien qu'unis

contre le président ils se trouvent pour

le reste dans une grande confusion

idéologique. Les dernières législatives

ont incontestablement entamé l'autorité

du président et de son parti En marche,

d'ailleurs étrangement rebaptisé Renais-

sance pour l'occasion. Mais le nouveau

partage du gâteau parlementaire est tel

qu'aucune faction ne peut espérer faire

avancer facilement ses idées seule. À

partir de maintenant, le maître-mot est

"compromis". La négociation d'accords,

autour d'un déjeuner ou dans des salles

de réunion qui ne sont plus enfumées,

est désormais de rigueur. Peut-être

même se pourrait-il (mais ce n'est pas

garanti) que les extrêmes du spectre se

neutralisent mutuellement et que les di-

vergences se trouvent gommées au prof-

it d'un intraitable pragmatisme. La Pre-

mière ministre travaillerait non-stop,

déclarait [avant son discours à l'Assem-

blée] un de ses ministres à l'AFP. Elle

rencontrerait tous azimuts, elle passerait

des coups de fil. Elle serait vraiment à

l'écoute, tout se passerait bien. C'est

possible.

Dans cette Assemblée renouvelée, le

Rassemblement national, dirigé par une

Marine Le Pen relancée comme jamais,

est enfin représenté à la hauteur de la

place qu'il occupe dans le paysage élec-

toral français. Sa dirigeante a beau avoir

échoué deux fois face à Macron à

En l'absence de négociations, ce sera la

guerre ouverte et le règne du chacun

pour soi.

la présidentielle, elle est tout sauf finie.

Son populisme intransigeant a le vent

en poupe, et ses troupes (passées de 8

à 89 députés) sont suffisamment nom-

breuses pour être une épine dans le pied

du camp Macron. Ironie du sort, si Ma-

rine Le Pen tient sa promesse de tra-

vailler non plus contre le système, mais

avec lui, le président pourrait réussir à

tourner sa propre faiblesse en force. Il

pourrait se laisser convaincre d'accepter

bon gré mal gré des lois qui durciraient

les conditions d'immigration en France,

mais qui iraient aussi dans son sens en

renforçant encore les exigences d'assim-

ilation de la communauté musulmane

française.

À 180 degrés de là, de l' autre côté du

spectre politique, Jean-Luc Mélenchon,

homme de la gauche radicale qui se voit

comme l'unique porte-parole valable

d'une nation divisée, en est réduit au

statut d'observateur extérieur. Il ne s'est

pas présenté aux législatives, convaincu

qu'il serait appelé comme Premier min-

istre dans un gouvernement de cohabita-

tion. Mais lui aussi possède les troupes

nécessaires pour mettre des bâtons dans

les roues à Macron. La France in-

soumise est sortie des législatives forte

de 75 sièges et est à la tête d'une coali-

tion de gauche de 131 députés qui,

quoique divisée, représente le deuxième

groupe à l'Assemblée. Là encore, il n'est

pas impossible que Macron parvienne

à tourner à son avantage les revendi-

cations de la gauche en proposant des

mesures à l'intention des classes

moyennes, par exemple des révisions

des aides aux plus démunis et une

hausse modeste de la fiscalité sur les

entreprises et les particuliers aisés. En

matière de travail parlementaire, chacun

va jouer sa propre partition. À droite,

les Républicains, dominants auparavant,

n'ont plus que 61 sièges à l'Assemblée,

moins d'un tiers de ce que fut leur

représentation. Ils devraient soutenir la

réforme des retraites et le recul de l'âge

de départ, ainsi que toutes les initiatives

favorables aux entreprises. La gauche,

quoique traversée par des antagonismes

forts et de profonds désaccords poli-

tiques, peut sans doute se laisser apaiser

par des allègements fiscaux ciblés et un

effort concerté, dans divers champs de

l'action gouvernementale, en faveur du

pouvoir d'achat sur l'alimentation et les

carburants.

Voie inédite. En l'absence de négocia-

tion, ce sera la guerre ouverte et le règne

du chacun pour soi - une éventualité qui,

dans le climat actuel, ne saurait être ex-

clue. Le cas échéant, l' immobilisme

pourrait venir à bout de la patience

d'électeurs déjà grandement exaspérés et

déboucher sur une nouvelle vague de

manifestations, voire de nouvelles élec-

tions [après une dissolution de l'Assem-

blée nationale]. Si ces élections ne per-

mettaient pas de faire émerger une as-

semblée avec une majorité claire, la dé-

mocratie française pourrait prendre un

chemin inédit qui la mènerait... On ne

sait où...

Mais aujourd'hui, c'est à Ã%lisabeth

Borne et à son gouvernement remanié

de prendre les rênes. Si cette fonction-

naire * de 61 ans parvient à convaincre

une majorité de députés que l' Apoca-

lypse n'est pas une solution souhaitable

pour la France, le gouvernement - et le

président - devrait pouvoir retomber sur

ses pattes. Pour l'heure, aucun haut re-

sponsable n'a présenté sa démission, le

ministre accusé d'agression sexuelle a

été remercié, et aucune voix ne s'élève
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depuis les rangs gouvernementaux pour

réclamer que la tête du chef du parti

n'aille rouler sur la place de la Révolu-

tion *. C'est déjà un début.

Encadré(s) :

SOURCE

REACTION Londres, Royaume-Uni

www.reaction.life Installé à Londres,

Reaction se décrit comme "un site pro-

posant des articles d'opinion et

d'analyse sur la politique, l'économie et

la culture", D'orientation centre droit, le

site, fondé en juin 2016 entend offrir à

ses lecteurs "quelque chose de nouveau,

de différent et de grande qualité" .

Nationaliser, une réaction si française

Ã%lisabeth Borne a annoncé la prise de

contrôle totale de l'Ã%tat au sein du

groupe EDF. Pour la presse étrangère,

c'est une réponse très française à une

problématique des pays européens en

quête d'indépendance énergétique.

E mmanuel Macron en avait parlé,

Ã%lisabeth Borne l'a annoncé : le gou-

vernement souhaite renationaliser EDF,

son "géant du nucléaire qui rencontre

des difficultés financières", rapporte

Bloomberg.

Cette mesure, la seule concrète abordée

le 5 juillet lors du discours de politique

générale de la Première ministre, devrait

permettre à Paris de faire passer sa par-

ticipation dans l' énergéticien de 84 %

aujourd'hui à 100 %. Une annonce qui

a suscité un écho surtout dans la presse

économique internationale.

L'objectif de l'opération, explique le site

financier américain : aider la France "à

se sortir de la pire crise énergétique

qu'ait connue l'Europe depuis une

génération et à investir dans de nou-

velles centrales nucléaires" afin de ren-

forcer son indépendance énergétique et

réaliser l'ambition du zéro énergie fos-

sile. "Le projet français est aussi le

signe que les Ã%tats européens seront

sans doute de plus en plus contraints

de venir en aide à leurs compagnies én-

ergétiques pour les protéger de la tem-

pête provoquée par la guerre de la

Russie en Ukraine", analyse le site.

Revue de presse

Politiquement, à Paris, la décision de-

vrait "pour l'essentiel faire l'objet d'un

large consensus, estime Bloomberg, et

rassembler autour de Macron une As-

semblée par ailleurs divisée". Mais au-

delà de la faisabilité politique, la reprise

du contrôle par l'Ã%tat français s' an-

nonçait depuis des mois. EDF est en

proie à une accumulation de problèmes,

financiers surtout, avec une dette colos-

sale de 45 milliards d'euros, un parc nu-

cléaire vieillissant aux coûts d'entretien

importants, des nouveaux chantiers ex-

plosant les budgets, et le poids supplé-

mentaire plus récent de devoir vendre

son électricité à perte. Avec son bouclier

tarifaire, le gouvernement était donc

loin d'arranger les soucis du groupe ces

derniers mois, explique le Financial

Times à Londres, qui revient sur la re-

lation complexe entre l'Ã%tat et le pre-

mier distributeur d'électricité de France.

"L'ouverture du capital d'EDF aux in-

vestisseurs privés avait notamment pour

objectif d'imposer plus de discipline et

de transparence financière à un groupe

longtemps sapé par des querelles in-

testines et parfois décrit comme un

Ã%tat dans l'Ã%tat. Mais son statut

d'entreprise cotée devient de plus en

plus problématique."

Quand il s'agit de ses champions na-

tionaux, souligne The New York

Times,"la France possède une longue

tradition d'interventionnisme

économique, même si l'époque des

grandes vagues de nationalisations des

années 1980 est révolue". Même Em-

manuel Macron, ancien banquier d'af-

faires élu "sur un programme ouverte-

ment favorable aux entreprises [...]

n'aura pas mis longtemps à imiter ses

prédécesseurs", écrit le Times en men-

tionnant notamment la nationalisation

des chantiers navals de STX France en

2017.

Le quotidien américain explique les en-

jeux : couvrant 70 % de ses besoins én-

ergétiques par le nucléaire, ce qui en

fait le champion mondial en la matière,

la France est moins dépendante du pét-

role et du gaz russes. En contrepartie,

la remise à niveau du parc existant est

devenue cruciale pour le gouvernement,

"alors que la guerre en Ukraine a fait

flamber les prix de l'énergie, qui ali-

mentent l'inflation au point que le pou-

voir d'achat compte parmi les premières

préoccupations des Français".

Dessin deMartirena,Cuba.

Note(s) :

footnote* En français dans le texte.
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Scandale Uber, Macron droit dans
ses bottes

é lectronique En déplacement à

Crolles pour annoncer l'im-

plantation d'une « méga-fab »

de semi-conducteurs, le président a

assumé son compagnonnage avec la

plateforme numérique.

Les superlatifs et les chiffres avec nom-

bre de zéros derrière étaient prêts à jail-

lir. Après avoir reçu à Versailles, la

veille, 180 grands patrons pour célébrer

l'attractivité de la France, Emmanuel

Macron devait clore ce mardi l'encense-

ment de son action industrielle par l'an-

nonce de la construction pour 2023

d'une nouvelle usine de semi-conduc-

teurs, sur le site du groupe franco-italien

STMicroelectronics, à Crolles, près de

Grenoble. C'était sans compter sur les «

Uber Files » et les révélations de son

compagnonnage, alors qu'il était min-

istre de l'Économie de François Hol-

lande, avec la plateforme numérique

pour faciliter l'implantation de la multi-

nationale en France (voir l'Humanité du

12 juillet). Dans la touffeur iséroise, le

grand show a viré au plaidoyer théâtral.

À la manière d'un Cyrano de Bergerac,

le président a enchaîné les styles. Of-

fensif : « On introduit une espèce d'am-

biance qui dit qu'à partir du moment où

l'on voit des chefs d'entreprise, ça serait

mal. Je l'assume à fond. J'ai vu des chefs

d'entreprise étrangers ? L'horreur.

» Ironique : « J'ai un scoop. Il est très

difficile de créer des emplois sans en-

treprises ni entrepreneurs. » Gaulois : «

Ça m'en touche une sans bouger l'autre,

comme disait l'un de mes prédécesseurs.

» Démagogique : « J'ai surtout aidé des

jeunes sans emploi, qui venaient de

quartiers difficiles, à trouver des oppor-

tunités pour la première fois de leur vie.

» Malhonnête : « On est le premier pays

qui a régulé les plateformes, en créant

un droit du travail qui n'existait pas.

» Grandiloquent : « Regardez l'état de

notre débat public. On est dans un mo-

ment essentiel de notre pays. On investit

16 milliards sur l'électronique. Et on

parle de quelque chose - je vous fiche

mon billet - dont on ne parlera plus dans

un mois. Je vous parle de la France de

2030, 2035. »

Organisée comme un point d'orgue, l'an-

nonce du jour a entonné une fuite et les

statistiques du projet industriel ont servi

d'esquive. STMicroelectronics s'allie

donc à son homologue américain, Glob-

alFoundries, troisième fabricant mondi-

al, pour bâtir une nouvelle unité de pro-

duction dans cette vallée iséroise des se-

mi-conducteurs. Quelque 5,7 milliards

d'euros y sont investis pour que, d'ici

fin 2023, la « méga-fab » et son millier

de salariés puissent approvisionner les

start-up, PME et entreprises de taille in-

termédiaire qui souffrent le plus des

pénuries actuelles de ces composants

électroniques. Dans la foulée, Em-

manuel Macron a annoncé le déblocage
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de 10 milliards d'euros de financements

européens de relance post-Covid en

faveur de programmes de recherche et

développement (R&D) et de création

d'autres unités de production, avec la

promesse de 4 300 emplois industriels

directs.

Après cette pluie de paillettes demeurent

des interrogations. « Combien d'argent

public STMicroelectronics va-t- il

toucher pour l'implantation de cette nou-

velle usine à Crolles ? » demande

l'économiste Maxime Combes, alors que

la société du CAC 40, « qui a réal-

isé 1,7 milliard d'euros de profits en

2021 (et) augmenté de 78 % par rapport

à 2019 la rémunération de ses action-

naires », ne paye « presque pas d'impôt

sur les sociétés en France ». La CGT

de STMicroelectronics se félicite de ce

millier de nouveaux emplois, mais at-

tend le CSE du 21 juillet pour en savoir

plus. Recrutements, avenir de ST Rous-

set (Bouches-du-Rhône) menacé, de la

R&D, impact environnemental, les

représentants des salariés qui avaient

toutes ces questions en tête ont été blo-

qués, hier, hors du site.

Stéphane Guérard
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Uber : Macron "assume
totalement" ses échanges avec
l'entreprise lorsqu'il était à Bercy et
le "referait demain"
Latribune.fr

Vivement critiqué après l'article du Monde qui révèle la proximité entre
Uber et Emmanuel Macron lorsqu'il était à Bercy et travaillait à la
libéralisation des transports, le chef de l'Etat assure qu'il "assume
totalement" ces relations avec le géant californien et qu'il le "referait".
Dans l'opposition, on crie au scandale d'Etat.

E mmanuel Macron prend la pa-

role suite à l'enquête du

Monde sur ses liens passés

avec Uber. En déplacement en Isère, le

président de la République a affirmé

mardi "assume(r) à fond" son action

auprès d'Uber lorsqu'il était ministre à

Bercy, estimant à l'époque avoir agi

"pour créer des milliers d'emplois".

"Moi je suis extrêmement fier (...), il est

très difficile de créer des emplois sans

entreprises ni entrepreneurs", a dévelop-

pé le chef de l'Etat. "Je le referais de-

main et après-demain", a-t-il insisté.

Lundi, Le Monde a publié un article

évoquant l'existence d'un « deal » secret

entre l'entreprise Uber et Emmanuel

Macron lorsqu'il était à Bercy. Le quoti-

dien décrit des réunions dans le bureau

du ministre, de nombreux échanges

physiques ou téléphoniques entre les

salariés d'Uber France et Emmanuel

Macron et ses collaborateurs, y compris

avec le lobbyiste en chef d'Uber à

PEDRO NUNES

l'époque Mark MacGann.

Macron avait notamment suggéré à l'en-

treprise de présenter des amendements

clés en « main » à des députés afin d'as-

souplir la réglementation sur les VTC.

Le ministre de l'Economie de l'époque

misait notamment sur les nombreuses

créations d'emplois qui pouvaient résul-

ter d'une nouvelle législation selon lui.

Uber assume également

Uber France a confirmé ces réunions

avec Emmanuel Macron qui selon le

groupe « relevaient de ses responsabil-

ités en tant que ministre de l'Économie
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et du Numérique supervisant le secteur

des VTC ». L'Elysée avait déjà réagi en

rappelant qu'Emmanuel Macron, en tant

que ministre de l'Economie, était « na-

turellement amené à échanger avec de

nombreuses entreprises engagées dans

la mutation profonde des services adv-

enue au cours des années évoquées, qu'il

convenait de faciliter en dénouant cer-

tains verrous administratifs ou régle-

mentaires ».

L'opposition a elle crié au scandale. La

patronne des députés LFI Mathilde Pan-

ot a fustigé sur Twitter un « pillage du

pays », Emmanuel Macron ayant agi

selon elle comme « conseiller et min-

istre de François Hollande et lobbyiste

pour multinationale états-unienne visant

à déréguler durablement le droit du tra-

vail ».

Le numéro un du PCF Fabien Roussel a

repris des « révélations accablantes sur

le rôle actif joué par Emmanuel Macron,

alors ministre, pour faciliter le

développement d'Uber en France », «

contre toutes nos règles, tous nos acquis

sociaux et contre les droits des tra-

vailleurs ». A droite de l'échiquier poli-

tique, Jordan Bardella, président du RN,

a aussi jugé que « le parcours d'Em-

manuel Macron a une cohérence, un fil

rouge: servir des intérêts privés, souvent

étrangers, avant les intérêts nationaux ».
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En Isère, Emmanuel Macron
dévoile un plan colossal pour la
micro-électronique française
La Tribune Auvergne-Rhône-Alpes

Ce mardi Emmanuel Macron était en visite sur le site
STMicroelectronics, à Crolles, près de Grenoble (Isère). Une visite qui
intervient après l'annonce du lancement en 2023 d'une nouvelle unité
de production de semi-conducteurs crée par le groupe américain
GlobalFoundries et l'entreprise franco-italienne, sur le site de celle-ci.
Le président de la République a détaillé le plan micro-électronique du
pays, annonçant notamment 10 milliards d'euros pour l'industrie et 800
millions euros pour la recherche et l'innovation.

H ier, STMicroelctronics (ST)

et l'américain Global-

Foundries (GF) ont annoncé

la création d'une "mega-fab" de semi-

conducteurs en 300 mm à Crolles, près

de Grenoble, où STM possède déjà un

site de production. (lien : https://region-

aura.latribune.fr/strategie/industrie/

2022-07-11/microelectronique-stmicro-

electronics-et-globalfoundries-annon-

cent-l-ouverture-d-une-unite-de-pro-

duction-conjointe-en-is-

ere-925210.html)

Le même jour, Emmanuel Macron

révélait les quatorze projets retenus dans

le cadre du sommet "Choose France",

pour l'attractivité du pays. Ce projet

d'unité de production de GL et ST

s'avérait alors être le plus important.

(lien : https://www.latribune.fr/

economie/france/attractivite-la-france-

attire-6-7-milliards-d-euros-d-in-

vestissements-etrangers-supplemen-

taires-925069.html)

Denis Balibouse

Cette nouvelle unité, qui représente un

investissement de 5,7 milliards d'euros

(sans préciser la part des industriels et

de l'État), va permettre de doubler la ca-

pacité de production du site, passant à

1,2 million de plaques par an, contre

550.000 actuellement. Elle devrait aussi

créer 1.000 emplois. Cette nouvelle

ligne devrait commencer à produire en

2023 et être opérationnelle à plein ca-

pacité d'ici 2026.

Aujourd'hui, le président de la

République en déplacement à Crolles,

avec Bruno Le Maire, ministre de

l'Économie, Sylvie Retailleau, ministre

de l'Enseignement supérieur et de la

Recherche, Thierry Breton, commis-
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saire européen pour le marché intérieur,

et Olivier Véran, le porte-parole du gou-

vernement.

Sur le site de ST il a présenté "les ori-

entations et les investissements de la

stratégie microélectronique de France

2030."

10 milliards pour 10 nouvelles unités

de production

En octobre 2021, dans le cadre du plan

d'investissement France 2030, Em-

manuel Macron, avait déjà annoncé la

volonté de doubler la production

française de puces électroniques d'ici à

2030. Une ambition réaffirmée ce mar-

di. Le projet porté par ST et GF s'inscrit

d'ailleurs largement dans ce plan.

"Quand la France sortait de la paralysie

du Covid vous étiez déjà a pied d'oeuvre

pour produire, a pointé Emmanuel

Macron lors de son discours de fin de

visite. On s'est rendus compte des effets

de rareté et que pour redémarrer on avait

besoin de ces semi-conducteurs si essen-

tiels. [...] C'est une industrie sans laque-

lle le reste de l'industrie ne peut pas

fonctionner." Rappelant au passage la

dépendance à l'Asie et l'augmentation de

la production mondiale à cause des

transformations d'usage.

Ce plan Électronique 2030, se veut donc

comme "un des éléments clés de France

2030." Il s'agira ainsi de "structurer les

chaînes de valeur dans notre pays autour

de 15 chefs de fil industriels" (STMicro-

electronics, Teledyne e2v, Vitesco Tech-

nologies, Murata, Aledia, Orange, Atos,

Airbus...) ainsi que "150 partenaires tri-

colores" (chercheurs, startup, PME,

ETI...).

En tout, "10 milliards d'euros seront in-

jectés dans notre industrie pour la créa-

tion d'une bonne dizaine de nouvelles

usines ou lignes de production", abonde

Emmanuel Macron, sans préciser si ces

investissements seront privés ou

publics. Les 5,7 milliards de la nouvelle

ligne de Crolles s'ajoutant à cette somme

annoncée aujourd'hui. A titre de com-

paraison, Intel a a déjà engagé 33 mil-

liards d'euros pour sa futur "méga" unité

de production de semi-conducteurs,

s'établira finalement en Allemagne, à

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

bune.fr/entreprises-finance/industrie/se-

mi-conducteurs-les-80-milliards-d-in-

tel-en-europe-financeront-une-mega-

usine-allemande-et-la-r-d-a-

saclay-906183.html).

800 millions d'euros "d'argent pub-

lic" pour la recherche et l'innovation

"Pour accompagner cette stratégie il faut

de la recherche et de la formation, pour

former les talents on a le devoir d'in-

vestir massivement dans l'enseignement

supérieur, la recherche et l'innovation" a

poursuivi le chef de l'État.

Cette nouvelle unité de Crolles compte

fabriquer des semi-conducteurs en 18

nanomètres (FD-SOI). "On va aussi fi-

nancer le risque, et le risque c'est la tech-

nologie de rupture", a ajouté Thierry

Breton qui compte sur des semi-conduc-

teurs en 10 nm, voire 7 nm, en "ligne de

mire". "Le FD-SOI est né ici et va trou-

ver son futur ici", a martelé le commis-

saire européen.

"800 millions d'euros d'argent public"

seront dédiés à la recherche et l'innova-

tion. Ils permettront notamment "d'ac-

compagner le CEA [Commissariat à

l'énergie atomique (CEA-Leti)] et les

entreprises concernées dans la stratégie

de miniaturisation pour le noeud tech-

nologique des 10 nm", selon Emmanuel

Macron.

Sur cette enveloppe, 200 millions d'eu-

ros sont fléchés vers les start-ups, PME,

laboratoires privés, ETI "françaises et

innovantes", pour "stimuler la compéti-

tion dans l'écosystème français." Pour

la "recherche exploratoire", 86 millions

d'euros seront consacrés (avec l'univer-

sité de Grenoble, le CNRS...) "pour

développer la perception numérique, les

composants ou le calcul."

Un soutien de 50 millions d'euros aux

formations de la filière a aussi été an-

noncé. L'université de Grenoble est elle

soutenue à hauteur de 27 millions d'eu-

ros. Une problématique hautement lié au

recrutement. La CGT ST France pointait

notamment les difficultés de recrute-

ment de l'entreprise et le fait que le

"secteur aurait aussi besoin de plus de

formations qualifiantes, notamment de

techniciens." Le président de la

République estimait quant à lui à 18.000

postes à pourvoir dans les prochaines

années.

Doubler la part de marché de l'Eu-

rope

Thierry Breton a par ailleurs rappelé le

lancement le 21 juillet dernier du Eu-

ropean Chips Act, marquant la "volonté

déterminée de l'UE de se mettre en mou-

vement pour reconquérir notre sou-

veraineté en matière de semi-conduc-

teurs. [...] C'est un enjeu absolument es-

sentiel car nous sommes passés de 40%

de production à moins de 10% sur le ter-

ritoire européen." Ce Chips Act, plan de

la Commission européenne présenté en

février vise à doubler (à 20 %) la part

de marché mondial des puces produites

en Europe en 2030 face à la concurrence

asiatique.

Emmanuel Macron a aussi annoncé que
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"beaucoup d'argent public" allait être in-

vesti dans le Piiec (Projet important d'in-

térêt européen commun) de la filière.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois

que site de ST à Crolles fait figure de

lieu d'annonce stratégique. En 2019,

Bruno Le Maire en 2019 y avait lancé

le plan Nano 2022, qui va s'achever à

la fin de l'année. Ce programme, volet

français du Piiec, représentait un in-

vestissement de 5 milliards d'euros en

cinq ans, dont un milliard venant des

pouvoirs publics. (lien : https://region-

aura.latribune.fr/territoire/politique-

publique/2019-03-15/nano-2022-en-

phase-decollage-a-crolles-810775.html)

Reste à voir comment le futur plan Nano

2027 s'articulera avec ces différents pro-

grammes.
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Macron présente sa stratégie pour
la filière électronique
Agence France-Presse

P aris - Le président Emmanuel

Macron a présenté mardi une

stratégie visant à doubler la

production de composants électroniques

en France à l'horizon 2030.

Le président Emmanuel Macron a

présenté mardi une stratégie visant à

doubler la production de composants

électroniques en France à l'horizon

2030.

« Ce qui est décidé aujourd'hui est au

coeur des défis qui sont les nôtres, celui

de la souveraineté industrielle et de la

réindustralisation, de la transition én-

ergétique et numérique » , a-t-il lancé

sur le site de Crolles, près de Grenoble.

C'est là que le Franco-italien STMicro-

electronics et l'Américain Global-

Foundries ont annoncé lundi la con-

struction d'une usine de semi-conduc-

teurs pour 5,7 milliards d'euros.

Il s'agit du plus gros investissement in-

dustriel des dernières décennies en

France, hors nucléaire, selon le ministre

de l'Economie Bruno Le Maire.

« Nous nous associons pour changer

cette industrie » et pour contribuer au

plan européen « Chips Act » de dou-

blement de la production de semi-con-

ducteurs dans l'UE d'ici 2030, a renchéri

le PDG de GlobalFoundries, Tom

Caulfield.

« On va atteindre en trois ans et demi

ce que nous avons fait en 30 ans » , a

poursuivi le PDG de STMicroelectron-

ics, Jean-Marc Chery, en promettant un

doublement de la production de puces à

Crolles d'ici 2026.

L'annonce a été faite lundi à l'occasion

du sommet « Choose France » au

château de Versailles, où Emmanuel

Macron avait invité 180 PDG de grands

groupes étrangers pour leur vanter les

mérites de la France.

Le projet, rendu possible par un « sou-

tien financier important de l'État

français » , selon les deux groupes, s'in-

scrit dans le plan d'investissements
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France 2030, présenté par Emmanuel

Macron en octobre 2021 et destiné à

développer les technologies d'avenir en

France, avec à la clé une enveloppe

publique de cinq milliards d'euros pour

le secteur électronique.

Ce secteur souffre de graves pénuries

liées à l'emballement de la consomma-

tion mondiale de composants, à l'impact

de la crise du Covid sur la production

et à des tensions géopolitiques à Taïwan,

un des leaders mondiaux du secteur.

Or l'électronique est selon Emmanuel

Macron « l'industrie de l'industrie.

Toutes les transitions que nous sommes

en train de vivre impliquent des inno-

vations et de la production » dans ce

secteur.

Au total, le plan France 2030 doit génér-

er plus de 16 milliards d'euros d'in-

vestissements publics et privés et plus

de 5.000 emplois dans le secteur des

composants, a précisé la présidence.

L'accent sera notamment mis sur la pro-

duction de technologies électroniques

basse consommation pour le transport,

le calcul, la communication, la défense

ou la santé.

STMicroelectronics produira ainsi des

puces de 18 nanomètres sur son site de

Crolles (contre 40 à 50 actuellement).

La France vise aussi la production de

puces de classe 10 nm, ce qui la placera

dans le top 5 mondial des technologies

les plus avancées, assure l'Elysée.

Le chef de l'Etat a annoncé à cette oc-

casion une enveloppe de 800 millions

d'euros pour la recherche dans le secteur

et 50 millions pour des formations, no-

tamment d'ingénieurs, la filière peinant

à recruter.

Le plan France 2030 prévoit aussi la

création de plus d'une dizaine d'usines

ou lignes de production de composants

ou de systèmes électroniques.

En aval, France 2030 accompagnera

aussi les projets de Renault (notamment

à Cléon), Vitesco et Valeo/VSeA, ainsi

que ceux d'Orange à Rennes et Lannion,

Atos à Angers et Airbus à Toulouse.

Le géant américain Intel implantera de

son côté un centre de conception tourné

vers le calcul haute performance et un

centre de service de fonderie, qui vont

créer 450 emplois créés d'ici 2024.

vl/cs/mpm
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Gaz russe: les patronats français et
italien appellent Macron et Draghi à
« &nbsp;annoncer des mesures
impopulaires&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Les présidents des organ-

isations patronales française

Medef et italienne Confindus-

tria ont appelé mardi Emmanuel Macron

et Mario Draghi à « annoncer des

mesures impopulaires » pour préparer

l'opinion publique à une « coupure com-

plète » du gaz russe et une hausse des

prix qui en résulterait.

Les présidents des organisations pa-

tronales française Medef et italienne

Confindustria ont appelé mardi Em-

manuel Macron et Mario Draghi à « an-

noncer des mesures impopulaires » pour

préparer l'opinion publique à une «

coupure complète » du gaz russe et une

hausse des prix qui en résulterait.

« Il est évident qu'on n'aura plus de gaz

russe d'ici la fin de l'année, soit par

(notre) choix, soit par choix des Russes

» , a affirmé le chef du Medef, Geoffroy

Roux de Bézieux, lors d'une conférence

de presse à Paris avec son homologue

italien dans le cadre du 4e Forum

économique franco-italien.

« Il faudra encaisser une hausse » des

prix de l'énergie pour les consomma-

teurs, a-t-il fait valoir, exhortant le gou-

vernement français à « annoncer des

mesures impopulaires » au plus vite.

Selon le patron du Medef, le président

Emmanuel Macron doit « dire la vérité à

nos concitoyens » et « faire le choix du

producteur avant de faire celui du con-

sommateur » .

« Et si on doit couper le gaz à des indus-

triels, il faut le préparer en amont » , a

encore lancé M. Roux de Bézieux face à

la presse réunie à l'Ambassade d'Italie.
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Le patron de la première organisation

patronale française a également appelé à

« ne pas sous-estimer l'impact que peu-

vent avoir les citoyens et les entreprises

en terme de sobriété » , soulignant que

« baisser la température de 20°C à 19°C

dans les bureaux des entreprises, c'est

diminuer de 7% (leur) consommation

énergétique » .

Son homologue italien, Carlo Bonomi,

a lui aussi exhorté les dirigeants poli-

tiques à « opérer des choix difficiles »

pour « trouver des solutions concrètes

aux problèmes que nous devons affron-

ter » .

« On peut envisager une coupure com-

plète » des livraisons de gaz russe, a

mis en garde le patron de Confindustria.

Avant d'ajouter: « Nous devons réagir

rapidement » , tout en admettant que «

les réponses (à apporter) n'étaient pas

faciles car les problèmes ne l'étaient pas

» .

Parmi les solutions envisagées, M.

Bonomi a indiqué que « des efforts sup-

plémentaires du monde industriel » de-

vraient être faits et que l'Union eu-

ropéenne devrait « regarder vers la

Méditerrannée » pour s'approvisionner

en gaz, malgré « la compétition de la

Turquie » dans la région et « la présence

de la Chine » .

« Le nucléaire jouera aussi un rôle fon-

damental » , a-t-il encore estimé.
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Liens privilégiés entre Macron et
Uber: le président français «
&nbsp;assume à fond&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron, dont les liens

passés avec la société Uber

suscitent la controverse depuis leurs

révélations, a affirmé mardi « assume(r)

à fond » son action auprès de la société

américaine, menée à l'époque « pour

créer des milliers d'emplois » .

Le président français Emmanuel

Macron, dont les liens passés avec la

société Uber suscitent la controverse

depuis leurs révélations, a affirmé mardi

« assume(r) à fond » son action auprès

de la société américaine, menée à

l'époque « pour créer des milliers d'em-

plois » .

Dans le cadre des « Uber Files » , une

enquête reposant sur des milliers de doc-

uments internes à Uber, le quotidien du

soir Le Monde a conclu à l'existence

d'un « deal » secret entre Uber et Em-

manuel Macron quand il était ministre

de l'Economie de François Hollande

(2014-2016).

Deux jours après ces révélations, les op-

positions continuent d'accuser le chef de

l'Etat d'avoir défendu les intérêts d'Uber

à l'époque où l'entreprise développait

son implantation en France.

« Moi je suis extrêmement fier (...), il est

très difficile de créer des emplois sans

entreprises ni entrepreneurs » , a déclaré

le chef de l'Etat français, en marge d'un

déplacement près des Alpes françaises.

« Je le referais demain et après-demain

» , a-t-il insisté après une visite du site

de l'entreprise STMicroelectronics.

« On introduit une espèce d'ambiance

qui consisterait à dire que voir des chefs

d'entreprise, en particulier étrangers, ce

serait mal. Mais je l'assume à fond et en

vous regardant! J'ai vu des chefs d'en-

treprise, l'horreur! Je les ai vus, ça a

toujours été officiel, avec des collabo-

rateurs. J'en suis fier! S'ils ont créé des

emplois en France, je suis hyper fier de

cela » , a plaidé Emmanuel Macron.

« Comme le dirait un de mes

prédécesseurs, cela m'en touche une

sans faire bouger l'autre » , a ajouté le

chef de l'Etat en référence à une phrase

attribuée à l'un de ses prédécesseurs,

Jacques Chirac (1995-2007).

Le Monde fait état de réunions dans le

bureau de M. Macron, de nombreux

échanges (rendez-vous, appels ou SMS)

entre les équipes d'Uber et M. Macron

ou ses conseillers.

cs-vl/jmt/cal/bat/oaa
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Paris-2024: Macron réunira
ministres et acteurs des JO le 25
juillet pour « &nbsp;un point
détaillé&nbsp; » (ministère des
Sports)
Agence France-Presse

P aris - Le président de la

République Emmanuel Macron

réunira autour de la Première

ministre les acteurs des Jeux olympiques

de Paris-2024 le 25 juillet « pour faire

un point détaillé de l'avancement de la

préparation des JO » , a annoncé mardi

la ministre des Sports et des JO Amélie

Oudéa-Castéra.

Le président de la République Em-

manuel Macron réunira autour de la Pre-

mière ministre les acteurs des Jeux

olympiques de Paris-2024 le 25 juillet «

pour faire un point détaillé de l'avance-

ment de la préparation des JO » , a an-

noncé mardi la ministre des Sports et

des JO Amélie Oudéa-Castéra.

A deux ans de l'évènement et deux mois

après le fiasco de la finale de la Ligue

des champions au Stade de France,

l'exécutif passera en revue notamment

les questions de « sécurité » , de « trans-

ports » , a fait savoir le ministère des

Sports à l'AFP, à l'occasion d'un conseil

d'administration du comité d'organisa-

tion des JO.

Le comité d'organisation entre dans une

phase capitale. Outre les questions de

sites d'épreuves qui ne sont pas encore

définitifs, il doit faire face à deux défis:

le défi budgétaire car il est lui aussi aux

prises avec le risque inflationniste qui

va faire grimper la facture, et le défi de

la sécurité notamment de la cérémonie

d'ouverture en plein air sur la Seine.

Outre les ministres concernés, comme le

ministre de l'Intérieur, seront présents le

président du comité d'organisation Tony

Estanguet ainsi que le délégué intermin-

istériel aux JO, le préfet Michel Cadot, a

précisé le ministère à l'AFP.

Le conseil d'administration du Cojo qui
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se réunit mardi au siège du comité, fera

notamment « un point d'information sur

la révision budgétaire » qui doit se tenir

en fin d'année, d'après l'ordre du jour

dont l'AFP a eu copie.
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Le gouvernement annonce «
&nbsp;un plan d'action&nbsp; » à
l'automne pour réduire les additifs
nitrés dans l'alimentation
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement a an-

noncé mardi un « plan d'action

visant à réduire l'ajout des ad-

ditifs nitrés dans les produits alimen-

taires » , qui sera présenté à l'automne au

Parlement, après la confirmation d'un

lien entre risque de cancer et exposition

à ces additifs par l'autorité sanitaire.

Le gouvernement a annoncé mardi un «

plan d'action visant à réduire l'ajout des

additifs nitrés dans les produits alimen-

taires » , qui sera présenté à l'automne

au Parlement, après la confirmation d'un

lien entre risque de cancer et exposition

à ces additifs par l'autorité sanitaire.

L'agence sanitaire Anses appelle à « ré-

duire l'exposition de la population aux

nitrates et nitrites par des mesures

volontaristes en limitant l'exposition par

voie alimentaire » , dans un avis rendu

mardi matin.

« Il s'agit de limiter leur utilisation au

strict nécessaire. Cette réduction doit se

faire dans un équilibre garantissant la

sécurité alimentaire du consommateur »

, soulignent les ministères de la Santé

et de l'Agriculture dans un communiqué

commun.

« La santé des consommateurs français

est l'unique boussole du gouvernement

dans l'analyse de l'ensemble des don-

nées et la prise de recommandations » ,

affirment-ils.

« Comme il s'y était engagé lors de l'ex-

amen en février dernier de la proposition

de loi relative à l'interdiction progres-

sive des additifs nitrés dans les produits

de charcuterie, le gouvernement suivra

les recommandations de l'Anses » , in-

diquent les ministères.

« Un plan d'action coordonné sera mis

en place afin d'aboutir à la réduction ou

la suppression de l'utilisation des addi-

tifs nitrés dans tous les produits alimen-

taires où cela est possible sans impact

sanitaire et cela le plus rapidement pos-

sible » , annoncent-ils.

Une première réunion avec les acteurs
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techniques des filières « sera organisée

avant la fin du mois de juillet 2022 » et,

« à l'automne » , un plan d'action issu de

ces travaux « sera présenté au Parlement

» , promettent-ils.

Les ministères rappellent que l'utilisa-

tion des nitrites et nitrates est autorisée

par la réglementation européenne, qui

prévoit des taux d'incorporation maxi-

mum de 150 mg par kilo.

En France, « les filières charcutières

sont déjà en-deçà de ces seuils avec un

maximum de 120 mg par kilo » .

L'avis de l'Anses « vient compléter les

travaux menés au niveau européen dans

le cadre d'une réflexion communautaire

sur les doses journalières admissibles.

Sur ce sujet, un nouvel avis européen est

attendu pour la fin de l'année » .
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«Scandale d’Etat» pour
l’opposition, «dossier vide» pour
le camp Macron
La gauche réclame l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire,
les macronistes dénoncent un faux procès

Alexandre Lemarié et Ivanne Trippenbach

D es révélations jugées «acca-

blantes» , qui présentent le

futur chef de l’Etat comme

un «lobbyiste au service d’intérêts

privés» . Les oppositions multiplient les

critiques contre Emmanuel Macron

depuis la publication, le 10 juillet, des

«Uber Files». Une enquête reposant sur

des milliers de documents internes à

Uber transmis au journal britannique

The Guardian et au Consortium interna-

tional des journalistes d’investigation et

à quarante-deux médias dont Le Monde

.

L’analyse de ces documents montre qu’à

l’époque où Emmanuel Macron était

ministre de l’économie (2014-2016), il

a œuvré en coulisses pour la société de

VTC, qui tentait d’imposer une dérégu-

lation du marché et affrontait l’hostilité

du gouvernement. Un «deal» secret en-

tre Uber et M. Macron, qui suscite un

tollé. En particulier à gauche. Dès di-

manche soir, le député du Val-d’Oise

Aurélien Taché, élu sous l’étiquette

Nouvelle Union populaire écologique et

sociale (Nupes), a évoqué «un scandale

d’Etat» . De La France insoumise (LFI)

aux communistes, en passant par les

écologistes, tous ont dénoncé un

mélange des genres, en reprochant à

celui qui voulait faire de la France une

«start-up nation» de s’être mué en

«lobbyiste» , afin de «faciliter le

développement» d’Uber, dont l’objectif

serait in fine de «déréguler durablement

le droit du travail» . C’est «un pacte

(…) pour broyer notre modèle social»

, a estimé l’élu (PCF) de Paris Ian

Brossat.

De la gauche au Rassemblement nation-

al (RN), en passant par la CGT, tous

somment M. Macron de s’expliquer. Au

Sénat, le groupe écologiste a annoncé,

lundi après-midi, qu’il «demande sa

propre commission d’enquête» par-

lementaire, afin de «mettre au jour

l’ampleur du phénomène et renforcer la

transparence de nos institutions» . Dans

la matinée, le député (LFI) de Seine-

Saint-Denis Alexis Corbière avait dit

envisager la création d’une telle com-

mission, comme cela avait notamment

été le cas, à l’été 2018, lors de l’affaire

Benalla.

Macron demeure muet

Au RN, on souhaite éviter le réflexe
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«pavlovien» de la commission d’en-

quête, a précisé, lundi matin, le

numéro deux du groupe à l’Assemblée

nationale, Jean-Philippe Tanguy, pour

se contenter d’une mission d’informa-

tion, jugée «plus efficace» . La cheffe

de file des députés d’extrême droite,

Marine Le Pen, a en réalité épuisé ses

cartouches en sollicitant une commis-

sion d’enquête sur «les causes réelles

de l’inflation» . Le RN veut malgré tout

se faire entendre en dénonçant «le pre-

mier scandale du quinquennat» .

Dans un registre anti-élites maîtrisé,

M. Tanguy cible un chef de l’Etat en

«lobbyiste américain» réduit à son

«agenda de banquier de Rothschild» .

Lequel incarnerait «les liens incestueux

entre l’affairisme, le capitalisme de con-

nivence et la haute administration» . Le

député (RN) de la Somme va encore

plus loin en évoquant un «pacte de cor-

ruption» , selon la formule utilisée

en2019 par le député (Les Républicains)

d’Eure-et-Loir Olivier Marleix – au-

jourd’hui patron du groupe à l’Assem-

blée – à propos de la vente de la branche

énergie d’Alstom en 2014, qui reste

cependant à prouver.

En face, Emmanuel Macron demeure

muet. Contacté, son entourage renvoie

à la réaction que l’Elysée a déjà for-

mulée dans l’article initial du Monde ,

affirmant que l’action de l’ex-locataire

de Bercy rentrait dans le cadre classique

des fonctions d’un ministre de

l’économie qui était «naturellement

amené à échanger avec de nombreuses

entreprises engagées dans la mutation

profonde des services advenue au cours

des années évoquées, qu’il convenait de

faciliter en dénouant certains verrous

administratifs ou réglementaires» .

Les macronistes, eux, font bloc, en

dénonçant un faux procès. «Il n’y a pas

de “deal”, pas de contrepartie, il y a

un ministre qui a reçu des grands chefs

d’entreprise, et c’est normal» , a min-

imisé la cheffe des députés Renaissance,

Aurore Bergé. Avant de juger «formida-

ble» , avec un ton ironique, que l’op-

position «s’offusque qu’un ministre de

l’économie reçoive des chefs d’entre-

prise de manière totalement publique

dans un débat parlementaire» . «C’est

une pseudo-affaire qui repose sur un

dossier vide. Il n’y a rien d’illégal ou

de choquant à ce qu’un ministre de

l’économie échange avec des entrepris-

es. Il n’y a rien d’illégal ou de choquant

à ce qu’une entreprise défende son mod-

èle économique auprès des pouvoirs

publics» , abonde le député macroniste

d’Eure-et-Loir Guillaume Kasbarian,

président de la commission des affaires

économiques à l’Assemblée. «La ques-

tion la plus importante sur le sujet Uber

est de savoir si, oui ou non, son im-

plantation en a été une bonne chose so-

cialement et économiquement» , a es-

timé de son côté l’ex-secrétaire d’Etat

au numérique, Cédric O.

Au contraire, d’après Aurore Bergé, il

faudrait se «satisfaire» que M. Macron

ait toujours «favorisé l’implantation

d’entreprises étrangères en France» ,

ce qui permet de «créer de l’emploi».

Comme le démontre, selon elle, le

chiffre de 6,7 milliards d’euros d’in-

vestissements étrangers en France, an-

noncé par l’Elysée, dimanche, avant le

sommet «Choose France», au château

de Versailles, en présence du chef de

l’Etat et de cent quatre-vingts patrons.
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Non-lieu pour Gérald Darmanin
dans l’affaire de plainte pour viol
La décision du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris est la
quatrième en faveur du ministre de l’intérieur dans le dossier qui l’oppose à
Sophie Patterson-Spatz depuis 2017

Antoine Albertini

L a décision peut encore faire

l’objet d’un appel, mais les

chances de rouvrir le dossier

paraissent bien minces. Vendredi 8 juil-

let, une juge d’instruction du tribunal ju-

diciaire de Paris a rendu une ordonnance

de non-lieu en faveur du ministre de

l’intérieur, Gérald Darmanin, après cinq

années de procédure dans une affaire de

plainte pour viol – une information

révélée, lundi 11?juillet, par BFM-TV.

«?La justice affirme qu’aucun acte

répréhensible ne peut être reproché à

M. Gérald Darmanin , ont annoncé les

avocats du ministre de l’intérieur,

Mes Mathias Chichportich et Pierre-

Olivier Sur. Deux décisions de classe-

ment sans suite puis deux ordonnances

de non-lieu sont intervenues sous l’au-

torité de quatre magistrates différentes,

dont deux juges d’instruction.»

Les faits allégués remontent au

17 mars 2009. Ce jour-là, Sophie Patter-

son-Spatz, une ancienne call-girl, entre

en contact avec Gérald Darmanin, alors

chargé des affaires juridiques à l’Union

pour un mouvement populaire (parti de-

venu depuis Les Républicains). La jeune

femme, pénalement condamnée à

plusieurs reprises entre 2003 et 2005

pour «chantage», «appels télé-

phoniques malveillants» et «menace de

crime», dit chercher à obtenir la révision

de l’une de ces sanctions pénales,

prononcée en 2004. Après lui avoir ex-

posé son cas, elle assure que M. Dar-

manin lui aurait promis son intercession

en échange de faveurs sexuelles. Elle

aurait cédé – sans rien obtenir.

Huit ans après les faits, Mme Patterson-

Spatz avait décidé de saisir la justice,

estimant avoir été victime d’un viol, de

faits de harcèlement sexuel et d’abus de

confiance. Une première plainte, dé-

posée en juin 2017, avait été classée

sans suite, avant qu’une deuxième, au

mois de janvier 2018, ne connaisse le

même sort. En mars de la même année,

une juge d’instruction avait été desti-

nataire d’une troisième plainte, avec

constitution de partie civile cette fois,

qu’elle avait refusé d’instruire.

Après une bataille procédurale qui avait

vu la Cour de cassation, puis la chambre

de l’instruction de la cour d’appel de

Paris, se pencher sur le dossier, la justice

avait décidé de rouvrir le dossier le

9 juin 2020, moins d’un mois avant la

nomination de Gérald Darmanin, alors

ministre des comptes publics, Place
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Beauvau.

«Dénonciation calomnieuse»

Plusieurs sources judiciaires avaient af-

firmé, à l’époque, qu’une telle décision

n’était pas intervenue en raison de nou-

veaux éléments versés au dossier, mais

parce que le juge d’instruction s’était

dispensé de réaliser le moindre acte

d’enquête et n’avait pas procédé à la

moindre audition. L’annonce de son

maintien au gouvernement avait provo-

qué une polémique et des manifesta-

tions, organisées notamment par des

mouvements et des associations fémin-

istes.

L’avant-dernier épisode en date remonte

au 12 janvier : le parquet de Paris avait

requis la clôture du dossier sans pour-

suites. En suivant les réquisitions du

ministère public et en rendant une or-

donnance de non-lieu, la juge d’instruc-

tion chargée de la procédure ne met pas

pour autant un terme à l’affaire : sa dé-

cision est susceptible d’appel. Il y a en

revanche peu de chances que le dossier

soit de nouveau rouvert, le ministre de

l’intérieur ayant été auditionné à

plusieurs reprises au cours de l’instruc-

tion – et confronté à la plaignante en

mars 2021 – sans que les éléments re-

cueillis par la justice n’aboutissent à sa

mise en examen.

En février 2018, une autre femme avait

porté plainte contre Gérald Darmanin

pour des faits remontant à une époque

où il occupait les fonctions de maire de

Tourcoing (Nord). A cette occasion, elle

avait affirmé s’être «sentie obligée»

d’avoir des relations sexuelles avec ce

dernier, en échange de facilités pour

obtenir un emploi et un logement. L’en-

quête préliminaire, ouverte pour «?abus

de faiblesse?», avait elle aussi fait l’ob-

jet d’un classement sans suite trois mois

plus tard.

Le ministre de l’intérieur a par ailleurs

déposé plainte à son tour pour «dénon-

ciation calomnieuse» dans l’affaire qui

l’oppose à Mme Patterson-Spatz, une

procédure qui «suit son cours» , d’après

ses conseils. Contacté, le cabinet de

Me Yann Le Bras, avocat de la plaig-

nante, a indiqué attendre la communica-

tion de la décision judiciaire avant tout

commentaire.
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Comment Uber s'est imposé en
France
Une enquête journalistique met en avant les liens entre la direction d'Uber et
Emmanuel Macron, qui a oeuvré comme ministre de l'économie pour
libéraliser le secteur des transports de particuliers. Retour sur la bataille
législative qui a opposé VTC et taxis.

Pierre-Henri Girard-Claudon

L a bataille pour la fin du mono-

pole des taxis a été longue et

agitée. Dès 2008, la commis-

sion Jacques Attali lâche, parmi ses 300

propositions pour « libérer la crois-

sance », l'idée de « développer de nou-

velles offres de transports » pour répon-

dre au manque de chauffeurs de taxi, dû

au nombre limité de licences. Il plaide

aussi pour que soit mise en place, sous

conditions, une « liberté tarifaire » .

Gain estimé dans la seule région parisi-

enne : entre 35 000 et 45 000 emplois.

Emmanuel Macron, qui est alors rappor-

teur adjoint, n'en perd pas une miette.

Au point que, d'après des révélations du

Consortium international des journal-

istes d'investigation (ICIJ) rendues

publiques lundi 11 juillet, ce dernier agi-

ra en sa qualité de ministre de

l'économie, entre 2014 et 2016, pour

aider au développement d'Uber en

France. Une volonté assumée publique-

ment mais, qui d'après l'enquête du con-

sortium, va jusqu'à des échanges priv-

ilégiés et directs entre Emmanuel

Macron et la direction d'Uber, notam-

ment à l'occasion de l'élaboration de la

loi qui portera son nom à l'été 2015.

À l'époque, la France vient tout juste de

se doter d'une réglementation qui ne sat-

isfait pas l'entreprise dirigée alors par

Travis Kalanick. L'entreprise améri-

caine de VTC a fait irruption dans le

paysage français des transports de parti-

culiers en 2011, dans un quasi-vide lég-

islatif. Les tensions ne manquent pas

d'apparaître très vite avec les taxis, qui

pestent contre cette concurrence jugée

déloyale. D'autant qu'à son arrivée, le

géant américain a mis les formes.

« L'opinion publique découvre un nou-

veau service avec des petites bouteilles,

des écrans portables à l'arrière, des

chauffeurs en costume qui ouvrent la

porte..., se remémore l'ancien député PS

Thomas Thévenoud. S'y joint beaucoup

de couverture médiatique, qui participe

de ce "tout nouveau, tout beau". »

L'opinion tient sa revanche sur les taxis.

Une première loi est adoptée en 2014,

portée par ce député, initialement chargé

d'une mission pour calmer les tensions

entre les taxis et les nouveaux venus.

Elle entérine la fin du monopole. Un

sillon clair est tracé entre les deux ac-

tivités : les taxis seuls ont le droit de

« maraude » - l'autorisation de se faire

héler dans la rue par les clients - en de-

hors de toute réservation. Une formation

est prévue pour ceux qui sont définitive-

ment baptisés VTC (voitures de trans-

port avec chauffeur). Quant au service

UberPop, déjà en suspens, il est offi-
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ciellement interdit par la loi. Il perme-

ttait des courses entre particuliers, le

chauffeur n'exerçant qu'occasionnelle-

ment, ce qui brouillait les cartes entre

professionnels et covoiturage.

Uber n'est pas satisfait des obligations

qui lui sont imposées par la loi. S'ensuit

une véritable cabale judiciaire de la part

de la plateforme américaine. Elle va

porter sa cause notamment devant la

Cour de cassation, qui lui donnera tort

sur (presque) toute la ligne. Uber va

donc mener en parallèle un intense tra-

vail de lobbying, espérant des modifi-

cations via la loi dite « Macron » alors

dans les tuyaux, qui d'ailleurs ne verront

pas le jour.

Les chauffeurs de taxi ne sont pas en

reste. « Le pouvoir d'influence des taxis

était très fort, notamment au ministère

de l'intérieur », se souvient Thomas

Thévenoud. C'est à Beauvau d'attribuer

les licences : son locataire, Bernard

Cazeneuve, va d'ailleurs se montrer as-

sez véhément à l'encontre d'Uber.

Les taxis aussi veulent changer la légis-

lation : une faille a en effet échappé au

législateur de 2014, qui permet une in-

flation du nombre de VTC en dehors de

tout contrôle. En résultent de nouvelles

manifestations des conducteurs de taxi.

« Il y a eu un afflux de chauffeurs sur

le marché, ce qui a cassé les prix pour

tout le monde. Dans la rue, c'était la

jungle », rembobine Laurent Grandguil-

laume, auteur en 2016 d'une loi qui

viendra combler cette faille.

« Les mouches ont changé d'âne »,

souligne Thomas Thévenoud, eu égard

aux déboires judiciaires et médiatiques

récents d'Uber. Le 4 mars 2020, la

chambre sociale de la Cour de cassation

a requalifié en « contrat de travail » la

relation entre la plateforme et l'un de ses

chauffeurs. « Il y a des interrogations

citoyennes envers ce modèle peu pro-

tecteur, poursuit l'ancien député. D'au-

tant que, en parallèle, la qualité du ser-

vice a baissé, là où certaines compag-

nies de taxis sont montées en gamme. »
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Petite enfance, le pari
d'ÉlisabethBorne est-il réaliste ?
Lors de son discours de politique générale, la première ministre a promis de
s'atteler à la pénurie de modes de garde des enfants de moins de 3 ans, en
pourvoyant « les 200 000 places d'accueil manquantes ».La tâche s'annonce
ardue, dans un secteur éclaté et en manque de bras, comme le souligne un
rapport de la Cnaf, lundi 11 juillet.

Emmanuelle Lucas

E mmanuel Macron, en cam-

pagne, s'y était engagé. La pre-

mière ministre compte bien le

faire. Lors de sa déclaration de politique

générale, Élisabeth Borne a martelé sa

volonté de créer « un véritable service

public de la petite enfance » afin de

pourvoir « les 200 000 places d'accueil

manquantes » pour les enfants de moins

de 3 ans.

L'enjeu n'est pas négligeable à l'heure

de la baisse de la natalité : les jeunes

parents veulent pouvoir compter sur un

mode de garde avant d'avoir un enfant,

comme l'attestent les études successives.

Or « ce n'est aujourd'hui pas le cas, mal-

gré des sommes importantes » investies

dans le secteur, rappelle le sociologue

Julien Damon.

Sera-t-il possible d'y parvenir dans les

cinq ans ? Les représentants du secteur

de la petite enfance en doutent, même

s'ils saluent le volontarisme affiché.

« Ce serait mentir que d'affirmer que

cela va voir le jour dans les mois qui vi-

ennent ; il va bien falloir plusieurs an-

nées », avertit Élisabeth Laithier, prési-

dente de la commission petite enfance à

l'Association des maires de France.

S'attaquer au chantier de la petite en-

fance, c'est en effet remettre à plat un

millefeuille de compétences. Au-

jourd'hui, les collectivités locales n'ont

qu'une compétence facultative en la

matière. Résultat : elles s'en emparent

avec plus ou moins d'allant, et en fonc-

tion de l'état de leurs finances. « Il va

falloir avancer des mécanismes plus

contraignants qu'aujourd'hui. On sait en

effet que, malgré les mesures d'aides

mises en place pour aider les popula-

tions les plus modestes et les territoires

les moins riches, l'offre reste très iné-

gale selon les territoires », avance

Michel Villac, à la tête du Haut Conseil

de la famille de l'enfance et de l'âge

(HCFEA).

« L'organisation est bancale, entre des

départements qui ont la responsabilité

des agréments d'une part, et les CAF

et les maires qui financent d'autre part.

Pour faire avancer la création de modes

d'accueil, il faudra créer une compé-

tence obligatoire, avec un chef de file

clair », renchérit Julien Damon.

Autre aspect du problème : les
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ressources humaines, comme l'illustre

un rapport de la Caisse nationale des al-

locations familiales (Cnaf) publié lun-

di 11 juillet. Le constat est saisissant :

dans les grandes villes, comme Paris,

Lyon, mais aussi en Guyane, les profes-

sionnels manquent à l'appel, contraig-

nant parfois les établissements à fermer

leurs portes, à rebours des engagements

pris par les gouvernements successifs.

Au total, « 48,6 % des crèches collec-

tives déclarent un manque de personnel

auprès d'enfants , écrit l'organisme.

9 512 places sont durablement fermées

ou inoccupées à cause d'une difficulté

de recrutements. »

Ce problème n'est pourtant pas nouveau,

souligne Julie Marty-Pichon, de la

Fédération nationale des éducateurs de

jeunes enfants (Fneje) : « Depuis des an-

nées, les organismes de formation n'ou-

vrent pas assez de places aux con-

cours. » Surtout, les jeunes qui sortent

de formation et arrivent dans les struc-

tures « constatent qu'il y a un écart entre

ce qu'elles ont appris - l'impératif de bi-

entraitance, d'écoute, d'observation de

l'enfant - et la réalité qu'elles décou-

vrent : des équipes épuisées, avec des

taux d'encadrement plus défavorables

que la moyenne européenne ».

La même pénurie existe, de façon en-

core plus aiguë, chez les assistantes

maternelles, les « nounous » qui gardent

les enfants à leur domicile. Depuis 2015,

leur nombre recule et on estime que

30 % doivent partir à la retraite d'ici à

2030, ce qui laisse augurer d'une réelle

crise, puisqu'il s'agit, de loin, du premier

mode de garde en France, avec 900 000

enfants concernés.

Pourtant, là non plus, rien ne bouge

depuis quinze ans, déplore Sandra

Onyszko, porte-parole d'un organisme

professionnel les représentant. Alors

même que des pistes existent : aligner

le coût pour les familles sur celui des

crèches, rendre ces métiers plus attrac-

tifs en assurant des passerelles et évo-

lutions de carrière, lutter contre l'isole-

ment. « Souvent, les services de PMI,

débordés, n'épaulent pas assez les assis-

tantes maternelles en cas de difficultés

avec une famille et elles se trouvent

fragiles, facilement licenciées. Nous

prônons donc la mise en place d'un

référent pour chacune d'elles. » His-

toire, là encore, d'encourager les jeunes

recrues et de les rassurer.
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Olivier Faure, nouveau chouchou
de Mélenchon
Le premier secrétaire du PS jouit d'une étonnante popularité chez les
Insoumis. Conséquence d'une inféodation des socialistes à LFI ?
Décryptage.

J ulien Duffé

Il doit parfois se pincer pour y

croire. Depuis deux mois, le téléphone

portable d'Olivier Faure est en sur-

chauffe. Le moindre de ses tweets est

partagé des milliers de fois, plébiscité

par la très active communauté In-

soumise sur ce réseau social. « Quand je

faisais un tweet pendant la campagne

présidentielle, je dépassais à peine

quelques dizaines de like » se remé-

more-t-il en privé. C'est ainsi, depuis

son « pari fou » de toper avec Jean-Luc

Mélenchon pour conclure l'alliance à

gauche de la Nupes et sauver ainsi le

groupe PS à l'Assemblée, le premier se-

crétaire socialiste, autrefois honni, est

devenu le chouchou des Insoumis.

Le premier d'entre eux, Jean-Luc Mé-

lenchon, lui donne du « cher Olivier ».

Les nouveaux entrants LFI au Palais-

Bourbon ne tarissent pas d'éloges. « Il

est bon, Olivier Faure, salue le député

du Nord David Guiraud. Il a réussi cet

exploit de mettre derrière lui cette

époque où on le renvoyait sans cesse au

bilan de Hollande. »

Il faut dire que, depuis la mise sur pied

de la Nupes (Nouvelle Union populaire,

écologique et sociale) couronnée par

Paris, le 19 mai. Depuis l'alliance de la

gauche pour les législatives, Olivier Faure

(à g.) et Jean-Luc Mélenchon affichent une

entente qui séduit chez LFI... et fait grincer

quelques dents au PS.

l'élection de 151 députés dans l'Hémicy-

cle, le député de Seine-et-Marne pilonne

avec gourmandise l'exécutif, comme

libéré. « Il est sorti d'une forme d'ombre

dans laquelle il s'était lui-même canton-

né, admet un proche. Finalement, avec

Mélenchon, c'est l'autre figure qui

émerge au sein de la Nupes. »

Lui-même le reconnaît à demi-mot. «

Ça me va si les gens pensent que j'ai

changé sur le fond et sur la forme. Ça

me sert, alors je ne vais pas me plaindre.

» Mais son entourage s'empresse de pré-

ciser que le patron des socialistes « n'est

pas soumis aux Insoumis » et que sa

nouvelle audience compte aussi beau-

coup d'anciens sympathisants PS qui

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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avaient pris leurs distances. « On sait gré

à Faure de croire à nouveau en l'union

de la gauche et de réinvestir des thèmes

que le PS avait un peu oubliés. Mais cela

n'empêche pas de marquer sa différence.

Il fait vivre la Nupes dans la diversité. »

Une complicité taclée par François

Hollande

Des arguments qui sont loin de convain-

cre ses opposants au sein du PS, à com-

mencer par l'ancien président. « Faure

est devenu le porte-parole de Mélen-

chon, son compagnon de route, comme

on disait à l'époque du PCF. Il est

déférent à son égard », déplore en privé

François Hollande. L'ancien député

Philippe Doucet n'est pas loin de penser

que le premier secrétaire se fait instru-

mentaliser. « Mélenchon est très malin :

en partageant ses tweets, il le fait monter

en gamme de façon artificielle. Mais s'il

l'encense, c'est que Faure s'est mélen-

chonisé, c'est un allié très confortable,

complaisant. À la différence du commu-

niste Roussel et même des Verts, c'est

dire ! Le PS a besoin d'un dirigeant fort,

pas d'un défaitiste. » Un proche d'Hidal-

go se montre un peu moins sévère. « Je

trouve qu'il surjoue un peu, mais c'est

par tactique », analyse-t-il, avant toute-

fois d'avertir : « Une gauche avec des

socialistes trop faibles, c'est une gauche

impuissante. »

De fait, Olivier Faure veut profiter de

cette nouvelle popularité pour renforcer

le PS. D'abord, en lançant une nouvelle

campagne d'adhésion. « Nous avons

déjà eu plusieurs centaines de nouvelles

adhésions depuis la fin de la présiden-

tielle », affirme un cadre du parti. Avec

en ligne de mire le futur congrès du PS,

qui sera vraisemblablement organisé au

début de l'année prochaine. S'il n'est pas

encore officiellement candidat à sa suc-

cession, Faure a expliqué, vendredi sur

France 2, « avoir à coeur de prolonger ce

[qu'il] a engagé depuis quatre ans ».

Selon ses proches, il observerait sans

crainte les initiatives de Stéphane Le

Foll, Jean-Christophe Cambadélis et Ca-

role Delga pour rebâtir une gauche so-

ciale-démocrate hors Nupes. Et s'il joue

à plein le jeu de l'alliance à gauche, il

penserait évidemment à la suite. « Au-

jourd'hui, le fait majoritaire, c'est que

LFI domine, mais l'idée, c'est bien de

ressusciter le PS et d'inverser le rapport

de force, échafaude un proche de l'in-

téressé. Notre objectif, à la fin de l'his-

toire, c'est d'avoir un candidat PS au sec-

ond tour de la présidentielle en 2027...

mais dans le cadre de l'union de la

gauche. » Une perspective pour l'instant

bien lointaine. En attendant, Olivier

Faure peut se rassurer en consultant ses

tweets.
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Dati - Hidalgo

De l'amitié aux clashs à gogo
Autrefois complices, la maire (PS) de Paris et sa rivale LR multiplient les
échanges houleux. Une tension entretenue avec, déjà, la perspective des
municipales de 2026.

A lexandre Sulzeret Julien

Duffé

Longtemps, Rachida Dati aimait imiter

en privé l'éternel sourire marmoréen

qu'Anne Hidalgo affichait en toute cir-

constance. Mais au Conseil de Paris, les

sourires ont laissé place aux grimaces.

Illustration mardi dernier. « Sans plus

attendre, et avec tout le suspense qui

se doit, la parole à M me Rachida Dati

qui..., je le rappelle, n'a toujours pas

gagné une élection. »

En plein débat budgétaire au Conseil de

Paris, Anne Hidalgo ne peut s'empêcher

cette pique à son opposante. Laquelle

reste rarement stoïque face aux attaques.

« Merci. Quand vous gagnerez une élec-

tion sur votre nom, surtout, vous nous

alertez. Parce que, nous, les 1,7 %, on

n'y est pas abonnés ! » réplique la maire

(LR) du VII e arrondissement, en

référence au score de la maire (PS) de

Paris à la présidentielle. L'échange se

poursuit à coups de punchlines acides.

LP/Olivier Lejeune

Ces matchs de free fight entre les deux

femmes sont devenus la routine à l'Hôtel

de Ville depuis plusieurs semaines, que

ce soit sur les finances de la Ville, le fi-

nancement des JO, l'aménagement des

abords de la tour Eiffel...

« Rachida Dati est outrancière et dans la

mise en scène d'elle-même », critique-t-

on dans le camp Hidalgo. « C'est Hidal-

go qui a attaqué direct, elle est agressive

avec tout le monde », rétorque-t-on en

face. « L'idée, c'était de lui renvoyer sa

façon de faire. Dati elle-même a été sur-

prise », justifie Rémi Féraud, président

du groupe PS.

En 2014, un front uni face à NKM

Tout avait pourtant si bien commencé

entre elles. Souvent comparées en raison

de leurs parcours issus de familles pop-

ulaires d'origine étrangères, les deux

femmes ont eu longtemps Nathalie

Kosciusko-Morizet comme adversaire.
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En 2014, c'est elle qui a chipé la place

de candidate UMP à la mairie de Paris

à l'ancienne garde des Sceaux de Nico-

las Sarkozy et disputé à Anne Hidalgo

le siège vacant de Bertrand Delanoë. «

J'ai entendu, en 2014, des gens dire :

On va se la faire, la Conchita. Eh bien,

Anne les a tous niqués. C'est une warrior

», vantait Rachida Dati début 2020 dans

« Vanity Fair », tandis que la socialiste

dit « aimer la niaque » de la maire d'ar-

rondissement.

De quoi alimenter un procès en duplic-

ité. « Rachida Dati et Anne Hidalgo sont

manifestement complices et veulent

préserver le statu quo », dénonçait le

candidat LREM à la mairie de Paris,

Benjamin Griveaux, en décembre 2019.

« Elles se ménageaient l'une l'autre pour

desserrer la mâchoire macroniste », re-

connaît un pilier de l'Hôtel de Ville.

Mais une sex-tape plus tard, les chances

de LREM dans la capitale fondent. Le

match à trois se transforme en un duel

entre les candidates. Rachida Dati, qui

évitait d'attaquer sa concurrente au

début de la campagne, commence à

gronder, ciblant notamment sa gestion

du coronavirus.

Une fois le match passé, et remporté par

la maire sortante, le dégel n'arrive pas.

« Ça s'est crispé dès le début du mandat

: Rachida Dati a cru qu'elle pouvait être

maire. Et elle trouve très injuste que ça

lui ait échappé. Jamais dans l'histoire de

la Ville de Paris, on n'a vu une opposi-

tion aussi systématique qui fait primer la

mise en difficulté de la maire sur le fond

des dossiers et l'intérêt général », as-

sure-t-on à l'Hôtel de Ville. « On arrivait

à discuter jusqu'aux municipales mais,

là, ce n'est plus possible. Hidalgo est

dogmatique », répond-t-on dans le camp

Dati. Si la maire du VII e arrondisse-

ment continue d'échanger en direct avec

certains adjoints, c'en est fini avec la

maire de Paris.

Deux camps affaiblis par les législa-

tives

Il faut dire que si concourir à la prési-

dence de LR amuserait Rachida Dati,

c'est la conquête de Paris en 2026 qu'elle

vise. Et les 22 000 maigrelettes voix

d'Anne Hidalgo à la présidentielle dans

la capitale lui donnent faim. D'autant

plus faim qu'il n'a pas échappé à la

droite qu'après les législatives, Paris ne

compte plus de député socialiste. « Hi-

dalgo se pensait intouchable électorale-

ment mais elle a compris que son empire

ne tiendrait pas », explique la conseil-

lère (LR) de Paris Nelly Garnier. Une

situation inconfortable sur fond de dis-

sensions entre socialistes et écologistes

qui expliquerait, selon la droite, «

l'agressivité très frontale » de la maire

PS. « Aux législatives, Dati s'est mise

en photo sur toutes les affiches des can-

didats LR à Paris et ça n'a pas du tout

fonctionné », réplique un écologiste,

alors que LR ne dispose plus également

de député parisien.

« Rachida Dati a conscience que ce qui

nous a manqué aux dernières munici-

pales, c'est que l'opposition n'avait pas

été assez visible. Raison pour laquelle

elle ne lâche aucun dossier », décrypte

Nelly Garnier. « Son opposition claire

et brutale lui permet d'incarner l'alter-

nance. C'est adapté au rejet d'Hidalgo

dans l'électorat », se félicite un pilier de

la droite parisienne. Qui prévient aus-

sitôt : « Il ne faudrait pas pour autant que

la forme l'emporte sur le fond... »

Une critique partagée aussi à gauche.

« Il aurait fallu qu'Hidalgo ignore Dati

plutôt que de la suivre dans la virulence,

glisse un pilier de l'exécutif parisien.

Cela a donné un spectacle terrible de

cour de récréation. L'image est terrible

pour tout le monde... »
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Les anciens ministres de François
Hollande règlent leurs comptes
de Ravinel, Sophie

L UNDI 11 juillet au matin, l'an-

cien ministre Christian Eckert

a ouvert son ordinateur et

soigneusement reproduit sur son blog

une page de son livre Un ministre ne de-

vrait pas dire ça, publié en 2018 chez

Robert Laffont. Celui qui fut longtemps

socialiste, secrétaire d'État au Budget et

aux Comptes publics de 2014 à 2017, est

un peu amer.

Dans son livre, écrit-il en note préalable,

« je décrivais entre autres mes dif-

férences et mes différends avec celui qui

est devenu président de notre

République et qui était ministre de

l'Économie quand j'étais membre du

gouvernement. Je viens de parcourir les

articles découvrant subitement sa prox-

imité (et celle de ses collaborateurs du

moment devenus pour beaucoup députés

et présentés comme issus de la société

civile !) avec Uber et le monde des

plateformes numériques. J'en souris et

me demande pourquoi certaines alertes

(dont les miennes) n'ont pas eu plus

d'écoute à l'époque. »

En 2018, ses propos résonnaient en effet

avec ceux entendus ces derniers jours. «

Emmanuel Macron comme ses collabo-

rateurs , écrivait ainsi l'ancien ministre,

ont toujours eu le même discours : d'une

part, l'économie numérique est une for-

midable source de croissance et de créa-

tion de valeur ajoutée. D'autre part, elle

constitue un « écosystème vertueux » où

il serait fou d'introduire la moindre rè-

gle . »

Après la séquence de Grenoble ce mar-

di, durant laquelle le chef de l'État a

assumé et revendiqué avec vigueur ses

faits de l'époque, Eckert résume auprès

du Figaro sans rien retirer de ses cri-

tiques : « Les emplois d'Uber ont créé

de la richesse pour d'autres que ceux

qui les ont exercés. Le président s'est

compromis, au service de qui ? » « Si

ce modèle de société est son projet, on

comprend qu'il ne rassemble pas » ,

ajoute-t-il.

Ministre des Finances et des Comptes

publics (2014-2016) puis de l'Économie

et des Finances (2016-2017), proche de

François Hollande, Michel Sapin n'est

pas plus étonné que son ex-collègue du

gouvernement. Et la dent n'est pas

moins dure. S'il n'y a selon lui « rien de

répréhensible » juridiquement dans ce

qui est publié, c'est « en matière éthique

» que le dossier est lourd. « Tout est une

question de comportement et d'éthique

, dit-il. Rencontrer le patron d'Uber est

absolument normal, mais user d'un tel

ton avec ses interlocuteurs, entretenir

une telle proximité ne peut que prêter

le flanc à la critique sur d'éventuelles

influences... » Michel Sapin, comme

Christian Eckert, reconnaît parfaitement
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Emmanuel Macron dans les documents

publiés, « celui qui adore créer des con-

nivences, donner le sentiment d'exclu-

sivités, confier son numéro de téléphone

sur un ton entendu... » « Cela fonctionne

sur certains , ajoute Sapin, mais glob-

alement, heureusement, les gens sont

sérieux. »

Un autre acteur socialiste de l'époque,

soucieux de rester anonyme, ajoute avec

assurance : « Macron n'était qu'un

bravache quand il disait à son interlocu-

teur : ''J'appelle Caz!'', sur le ton de

celui qui serait capable de tout gérer. Il

n'a jamais appelé ''Caz'' et je vois bien

comment il aurait été reçu. » « Caz »

c'est Bernard Cazeneuve, à l'Intérieur à

l'époque. Cet autre ancien ministre, ac-

cusé d'avoir « accepté » l'accord entre

Macron et Uber, a indiqué réserver sa

parole « à un cadre officiel, comme une

commission d'enquête parlementaire,

par exemple » . Mais il a déjà assuré

au Monde n'avoir jamais été consulté ou

tenu au courant de l'existence d'un ac-

cord en vue d'adapter la législation pour

favoriser Uber.

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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LE MEILLEUR DES MONDES [Chronique]

Les Insoumis, nouveaux dandys de
la république
SYLVAIN FORT

Au goût de brailler de LFI s'en ajoute un autre : le goût du débraillé.
Une façon de s'opposer à l'ethos républicain plutôt spartiate?

C' est en somme une intéres-

sante idée que le service

national universel (SNU).

Pendant quinze jours, les jeunes gens

sont réunis par 10 ou 15 en « maison-

nées » (non mixtes), elles-mêmes

fédérées par quatre ou six en compag-

nies mixtes. Chaque maisonnée est

placée sous l'autorité d'un tuteur de

maisonnée qui anime des conseils de

maisonnée, cependant que les compag-

nies sont dirigées par des capitaines de

compagnie. Dans un uniforme qui tient

du policier municipal et de la boarding

school, les jeunes reçoivent des rudi-

ments d'enseignement civique et répub-

licain, sur fond d'exercices physiques et

de participation à la vie collective. On

pourrait ironiser aisément en y voyant

un scoutisme version sous-préfecture,

mais enfin il semble bon que la jeunesse

ait retrouvé ces points de croisement que

le service militaire permettait, et dont on

déplorait depuis si longtemps la préjudi-

ciable disparition.

Le SNU cependant n'est pas le service

militaire. On y apprend « l'esprit de

défense », pas le maniement des armes.

Et l'on sait qu'il ne prépare pas à la mo-

bilisation en cas de conflit, emportant

l'acceptation de donner sa vie à la patrie.

Non, le SNU est un service civique,

c'est-à-dire une sorte de transmission de

valeurs que l'on estime devoir être

partagées par tous pour une raison

unique, et simple : nous vivons en

république. Le SNU suppose que vivre

en république ne requiert pas seulement

l'instruction que donne l'école, le respect

des règles que fixent les lois, le respect

deL. MARIN/AFP l'autre que dispense

l'éducation, mais autre chose encore :

un style. La république n'est pas seule-

ment un régime politique, c'est aussi une

façon d'être, de parler, de se tenir, de

traiter l'autre, de s'insérer dans le col-

lectif, de servir. C'est ce présupposé qui

fonde le SNU. C'est le constat que la «

cohésion » nationale passe par l'adop-

tion de certaines règles de comporte-

ment et la connaissance non pas seule-

ment des lois, mais des symboles de la

république que ni l'école ni les familles

ne suffisent à transmettre. Où le

scoutisme opère sur des valeurs

morales, le SNU opère à la frontière de

l'éthique et du politique. La conviction

centrale de ce dispositif est qu'il existe

un ethos républicain, pour ainsi dire un

style, plus spartiate qu'athénien.

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

Certificat émis le 13 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220713·EX·expr-20220713-0022

L'Express (site web)8 juillet 2022 -Aussi paru dans

Mercredi 13 juillet 2022 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

74Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaRKap10XMAwSeG_vpPMikqC_GzIi09zJ9p_dyGL0Sh3giC64Ylz6e474o16KtTSWSMsm53WrmYcg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaRKap10XMAwSeG_vpPMikqC_GzIi09zJ9p_dyGL0Sh3giC64Ylz6e474o16KtTSWSMsm53WrmYcg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaRKap10XMAwSeG_vpPMikqC_GzIi09zJ9p_dyGL0Sh3giC64Ylz6e474o16KtTSWSMsm53WrmYcg2


Tel des Esseintes, le personnage créé par

Huysmans qui choisit de se placer « à

rebours » de la société, les Insoumis ont

choisi de se placer méthodiquement à

rebours de cet ethos.

Certes, on connaît le goût des Insoumis

pour la vocifération, le coup d'éclat, l'ef-

fet de meute, la charge lourde, la for-

mule qui frappe, la phrase qui tonne.

Mais il faut prêter attention à ce qui chez

eux relève non de la pratique politique,

mais, là aussi, du style. Car, au-delà

même des options politiques portées par

ces représentants de la nation, c'est dans

la manière qu'est délibérément recher-

chée la posture contestataire.

Au goût de brailler s'en ajoute en effet

un autre, qui est le goût du débraillé. Un

soin maniaque est apporté à la vêture :

on imagine aisément l'élu Insoumis se

demander le matin devant son placard

quelle paire de claquettes, quelle

chemise déstructurée, quel col ouvert,

quel teeshirt à l'emblème d'un club de

foot, quel pantalon informe, quels

sneakers il s'agira de porter pour sur-

prendre, choquer, ravir. On voit bien l'at-

tention rigoureuse mise à être décoiffé,

ou pas coiffé. Il y a mêmes une fine

recherche dans le fait de ne pas serrer la

main de l'adversaire, de bâiller sans se

mettre la main devant la bouche, de se

tenir avachi sur son banc. L'exemple est

donné par le conducator : après la veste

de couvreur de chez Laboureur avec son

col cassé, c'est la cravate rouge qui vient

attester un goût sophistiqué pour le sym-

bole vestimentaire.

Tant de recherche pour se distinguer,

tant de manières pour habiller leur vi-

olence, tout ce goût du théâtre et de la

montre nous renvoient aux meilleures

pratiques contre-révolutionnaires, des

incroyables et des merveilleuses jusqu'à

Barbey d'Aurevilly jetant ses derniers

feux avec un Boni de Castellane. Pen-

dant qu'à la jeunesse sont inculqués

l'austérité robespierriste et le sens du

service, les Insoumis réveillent la tra-

dition royaliste de la gifle et du coup

d'éclat, du gourdin enveloppé de velours

cramoisi, une sorte de coquetterie d'un

autre âge avec son verbe haut et son

amour du spectacle. A l'ennuyeuse

Sparte, ils préfèrent l'esprit du Satiricon

ou de Brummell. Ce sont nos derniers

dandys.

Sylvain Fort est essayiste.
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France POLITIQUE Malaise

La justice parallèle des Insoumis
OLIVIER PÉROU

La gestion opaque par LFI des affaires d'accusations de harcèlement
et d'agressions sexuelles visant les leurs malmène la maison
Mélenchon.

C e devait être une rentrée par-

lementaire heureuse, his-

torique même pour le mouve-

ment de Jean-Luc Mélenchon. Fier de sa

campagne législative, fier d'être la tête

de pont de l'union de la gauche, fier

d'envoyer 72 députés sur les bancs de

l'Hémicycle du Palais-Bourbon, le mou-

vement avait promis à la Première min-

istre Elisabeth Borne le bruit et,

éventuellement, la fureur. L'histoire en a

décidé autrement. « C'est un sentiment

étrange, explique un député Insoumis. Il

y a un mélange entre joie et malaise. »

Car les yeux, des leurs, de leurs alliés

comme de leurs opposants, sont braqués

sur le parti de gauche et sa gestion in-

terne des affaires de violences sexuelles.

Le mouvement est pris au dépourvu,

sinon en étau. Le 11 mai dernier, le mil-

itant Taha Bouhafs, candidat aux lég-

islatives dans le Rhône, jetait l'éponge

alors qu'une enquête interne du Comité

de suivi des violences sexistes et sex-

uelles (CVSS) le visait pour « des faits

supposés de violences sexuelles ». Il

n'avait été ni entendu par les instances

ni confronté aux faits, ce qu'il dénonce

aujourd'hui. Sarah Legrain, députée LFI

et coanimatrice du CVSS, justifie la

célérité du mouvement dans l'affaire

Bouhafs : « Si vous recevez des té-

moignages, nombreux et graves, à trois

Eric Coquerel est visé par une plainte

déposée le 4 juillet par une ex-gilet jaune.

jours d'investir quelqu'un, vous entamez

une procédure d'urgence. Dans ce cas-

là, le comité transmet un avis sur une

éventuelle mesure conservatoire d'ex-

clusion. »

La France insoumise assume et estime

corriger les lacunes de la justice en

matière d'agression et harcèlement sex-

uels. Dans un grand entretien à L'Ex-

press le 25 mai, Jean-Luc Mélenchon se

justifiait : « Nous croyons d'abord la pa-

role des femmes. Au risque des dégâts

que cela provoque. » A-t-il changé

d'avis depuis? A Libération, le 8 juillet,

il concède : « On pensait avoir trouvé la

solution en mettant en place ce comité.

Mais dans la pratique, on voit bien que

ce n'est pas encore satisfaisant. »

« Nous ne sommes pas des juges »,

défend Sarah Legrain, qui assure ne

pouvoir organiser de confrontation avec

les plaignantes car celles-ci veulent

rester « anonymes ». Une procédure

hors du droit qui met mal à l'aise de

nombreux Insoumis qui préfèrent ne

rien commenter, voire raccrocher au nez

à la simple évocation du sujet. « On est

dans le non-choix, déplore un Insoumis.

On respecte l'anonymat au mépris d'une

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

Certificat émis le 13 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220713·EX·expr-20220713-0036

Mercredi 13 juillet 2022 à 8 h 34REVUE 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.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaRKap10XMAwSeG_vpPMikqC_GzIi09zJ9p_dyGL0Sh3giC64Ylz6e4Z0DJ4pHrA4JuS1c1D9u6gw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaRKap10XMAwSeG_vpPMikqC_GzIi09zJ9p_dyGL0Sh3giC64Ylz6e4Z0DJ4pHrA4JuS1c1D9u6gw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaRKap10XMAwSeG_vpPMikqC_GzIi09zJ9p_dyGL0Sh3giC64Ylz6e4Z0DJ4pHrA4JuS1c1D9u6gw2


enquête et des droits d'une personne qui

est accusée dans le vide jusqu'à preuve

du contraire. »

Après l'affaire Bouhafs, c'est celle visant

Eric Coquerel qui embarrasse. Vieux

compagnon de route de Mélenchon, le

nouveau président de la commission des

Finances est lui aussi accusé par une an-

cienne figure des gilets jaunes d'avances

insistantes et de gestes inappropriés.

Des faits incomparables avec ceux qui

visent Bouhafs, mais les justifications

de LFI pour défendre le soldat Coquerel

interrogent. « Des comportements dé-

placés, pas des faits qui relèvent du pé-

nal », a estimé Danielle Simonnet sur

France Info récemment, à l'initiative de

ce comité créé en 2018. « Peloter une

femme non consentante, c'est un délit »,

rétorque une Insoumise, agacée.

L'affaire, dont les faits supposés sont

d'apparences similaires, n'est pas sans

rappeler celle du politologue Thomas

Guénolé. En 2019, un différend poli-

tique mêlé à des accusations de harcèle-

ment sexuel avait mené à son retrait de

la liste aux européennes. « L'étude du

dossier Coquerel est en cours, merci de

respecter le temps de la procédure », se

défend le mouvement, qui précise que

l'accusatrice de Coquerel n'a fait appel

au comité de la LFI que très récemment,

avant de porter plainte.

Guénolé, qui n'a pas digéré son éviction,

dénonce l'opacité du mouvement de Mé-

lenchon : « Leur méthode, c'est de re-

cueillir des dénonciations, mais une

dénonciation n'équivaut pas à une culpa-

bilité. Ce n'est pas par perfectionnisme

qu'il existe des choses comme le

principe de contradiction ou la présomp-

tion d'innocence. Nous n'avons pas à

avoir de preuve de notre innocence, c'est

de la folie! » De ces trois affaires média-

tiques, une question demeure : la justice

des Insoumis serait-elle au-dessus de la

justice institutionnelle?
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Les Insoumis agitent les « Uber
Files » pour mettre la pression sur
Macron
Le groupe parlementaire, très actif sur le sujet, n'est pas véritablement suivi
par les autres forces de l'Hémicycle.

Bordas, Wally, Cohen, Dinah

A SSEMBLÉE Dans les

travées de l'Hémicycle, mar-

di, l'heure est aux préoccupa-

tions des Français. Alors que l'attention

médiatique se focalise depuis plusieurs

jours sur les « Uber Files » - ces dossiers

rendus publics par Le Monde et révélant

des échanges privilégiés entre Em-

manuel Macron, alors ministre de

l'Économie, et les représentants d'Uber,

pour faciliter l'implantation en France

de la plateforme -, le sujet ne semble pas

s'inviter dans les débats de l'Assemblée

nationale. L'ordre du jour appelle pour-

tant la première séance de questions au

gouvernement, permettant aux nou-

veaux députés d'interpeller les membres

de l'équipe d'Élisabeth Borne. Mais une

fois le micro en main, les parlementaires

préfèrent parler de ce qui leur semble

être les urgences du moment : l'immi-

gration, l'insécurité, l'éducation ou en-

core la santé. « Uber est un non-sujet.

C'est l'os à ronger des anti-Macron, ça

les occupe, mais c'est creux » , com-

mente même une élue de la majorité.

Il est en revanche un parti qui ne

souhaite pas laisser passer l'affaire.

Désignée pour poser une question au

nom de son groupe, la députée La

JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP

Emmanuel Macron, mardi, à Crolles (Isère).

France insoumise Danielle Simonnet, a

d'emblée évoqué « le scandale d'État

« Macron-Ubergate » » . Sous les ap-

plaudissements nourris de ses collègues

- « C'est une honte, un scandale ! » ,

ont hurlé certains d'entre eux -, l'élue

de Paris a dénoncé l'action d'un « min-

istre de la République » qui « aurait

donc servi les intérêts d'une plateforme

américaine contre l'avis même du gou-

vernement et de son administration » .

« Il est grand temps d'imposer la sépa-

ration des lobbys et de l'État (...). Sur le

fond, votre projet, c'est la société du tra-

vailleur sans droits d'Uber. C'est un sui-

cide social collectif par le low cost » , a-

t-elle poursuivi.

Commission d'enquête

En face, le gouvernement a préféré jouer

la sérénité. Devant les députés, la min-

istre déléguée chargée des Petites et

Moyennes Entreprises, Olivia Grégoire,

s'est réjouie qu'Emmanuel Macron ait «

fait son travail » . « Il a reçu Uber,

il a aussi reçu, soyons précis, Netflix,
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Airbnb, Tesla (...). Pourquoi ? Parce que

ces acteurs sont au coeur de l'économie

d'aujourd'hui, du XXIe siècle, et c'est en

réalité là que se trouvent la croissance,

les emplois ! » , s'est-elle exclamée.

Avant d'insister sur toutes les mesures

prises « pour encourager l'arrivée mais

aussi la protection de nos consomma-

teurs » , et celles portées par le gou-

vernement actuel pour réguler les «

géants du numérique en Europe » .

La veille, son ministre de tutelle chargé

de l'Économie et des Finances, Bruno

Le Maire, avait esquissé un discours

semblable. « C'était la responsabilité du

ministre de l'Économie de l'époque d'es-

sayer de trouver quels étaient les nou-

veaux marchés porteurs pour l'avenir

(...). Emmanuel Macron était totalement

dans son rôle » , avait-il déclaré. Une

ligne défendue par le chef de l'État lui-

même, en marge de son déplacement à

Crolles (Isère) ( voir ci-dessous ).

Décidés à ériger cette affaire en symbole

d'un président aux mains des lobbys et

puissances financières, les Insoumis ne

comptent pas s'arrêter là. Ils ont déjà

réclamé la création d'une commission

d'enquête parlementaire, laquelle devrait

être soutenue par la Nupes, selon le so-

cialiste Olivier Faure. La démarche a

toutefois peu de chances d'aboutir : le

Parlement étant réuni en session extra-

ordinaire, il revient aux membres de la

commission du développement durable,

en charge de la thématique des trans-

ports et constituée en grande partie

d'élus de la majorité, de voter sa mise en

application.

L'appel semblable lancé par les séna-

teurs socialistes ne devrait pas non plus

trouver beaucoup d'écho. Chaque

groupe n'ayant la possibilité d'ouvrir

qu'une seule commission d'enquête par

an, les élus PS de la Chambre haute

n'ont pas l'intention de s'engager person-

nellement. Ils laissent cela aux mains

de la majorité sénatoriale des Républi-

cains. Lesquels préfèrent pour le mo-

ment rester discrets. « On a choisi nos

combats » , glisse une élue, visiblement

peu concernée.

Même le Rassemblement national, dont

certains cadres sont rapidement montés

au créneau, se contente de réclamer un

« droit de suite » relatif à une ancienne

commission d'enquête. Pour leurs pre-

mières questions au gouvernement, les

élus RN ont préféré se concentrer sur

des sujets de fond : l'expulsion des

délinquants étrangers pour Marine Le

Pen, les conditions de travail des forces

de l'ordre pour Michaël Taverne.

Note(s) :

wbordas@lefigaro.fr

dcohen@lefigaro.fr
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«Un tapis rouge a été déroulé à
cette firme par le Président»
Recueilli par BAPTISTE FARGE

La cheffe du groupe communiste au Sénat, Eliane Assassi, demande
au patron de la Chambre haute de statuer sur la création d'une
commission d'enquête.

D epuis dimanche soir et les

révélations du Consortium

international des journalistes

d'investigation (ICIJ) - -dont font partie

le Monde et Radio France- - les opposi-

tions réclament des explications à Em-

manuel Macron sur son rôle, lorsqu'il

était ministre de l'Eco- nomie entre 2014

et 2016, dans l'implantation de la firme

améri- caine Uber en France. Des actes

que le chef de l'Etat «assume à fond». A

l'Assemblée, la gauche se montre déter-

minée à lancer une commission d'en-

quête sur le sujet. Le Rassem- blement

national dit, lui, vouloir l'ou- verture

d'une sim- ple mission d'infor- mation.

Au Sénat, la présidente du groupe com-

mu- niste, Eliane As- sassi, a réclamé au

patron de la Cham- bre haute, Gérard

Larcher, de

I choisir entre «créer une commission

ou conférer les pouvoirs d'enquête à une

commission permanente et existante».

La sénatrice de Seine-Saint-Denis, anci-

enne rapporteuse de la commission d'en-

quête sur les cabinets de conseil qui

avait notamment épinglé les dépenses

de l'Etat en faveur de l'entreprise McK-

insey, assure qu'il n'y a pas de «con-

currence» entre les deux assemblées. Si

elle reconnaît les «limites» de cette dé-

marche, le chef de l'Etat disposant de

l'immunité prési- dentielle, elle insiste

REUTERS

sur le rôle des parlementaires et leurs

mis- sions de contrôle du gouverne-

ment. Vous souhaitez l'ouverture d'une

commission d'enquête au Sénat au sujet

des Uber Files. Pourquoi ? Nous avons

écrit lundi au prési- dent du Sénat parce

que plu- sieurs commissions peuvent

être concernées par un tel sujet, aussi bi-

en la commission des lois côté institu-

tionnel que celle des affai- res sociales

côté travail. C'est à Gérard Larcher de

décider de créer une commission ou de

con- férer les pouvoirs d'enquête à une

commission permanente et existante.

Pour autant, nous sommes conscients

des limites : l'affaire concerne un prési-

dent en exercice, lequel dispose d'une

immunité jusqu'à la fin de son mandat,

y compris pour des ac- tes antérieurs à

son élection. Et le travail des journal-

istes est déjà conséquent. Dans ce cas,

quel est le sens de votre démarche ?

On ne peut pas ne pas réagir ! Il faut

comprendre pourquoi on en est arrivé là:

comment un minis- tre peut-il aller aus-

si loin? Ce sont des questions qui méri-

tent d'être posées et font partie de nos

prérogatives de contrôle du gou- verne-

ment. Sans ça, que fait-on? On laisse

les choses comme ça ? Les faits révélés

par ces enquêtes méritent que l'on com-

© 2022 SA Libération. 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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prenne les rouages qui amènent un min-

is- tre de l'Economie à faire de tels

REUTERS accords avec une société

comme Uber. Il y a un émoi chez les

professionnels, notamment les taxis, et

des inter- rogations posées par les

citoyens. Dès lors que l'an- cien ministre

des Transports [Alain Vidalies] n'était

pas au courant et qu'Em- manuel

Macron ne référait pas de ses actions

au Président, cela signifie qu'il a agi de

façon isolée. Quels enseignements tirez-

vous de cette enquête ? Elle permet de

se rendre compte de la grande influence

d'entre- prises comme Uber sur les déci-

sions du gouvernement. C'est inadmis-

sible. Cela se fait au mé- pris de toutes

les règles, des acquis sociaux, des droits

des sa- lariés, etc. Un tapis rouge a vo-

lontairement été déroulé à Uber par Em-

manuel Macron. Les députés de gauche

sou- haitent aussi l'ouverture d'une com-

mission d'enquête à l'Assemblée et le

RN réclame une mission d'information.

Cela ressemble à une course de vitesse

entre vos deux chambres, non ? Il y a

déjà eu des sujets d'enquête similaires

dans les deux cham- bres. Nous ne

sommes pas en opposition ou en concur-

rence. Par exemple, pour Benalla, une

commission d'enquête avait été créée à

l'Assemblée, une autre au Sénat. Ce

n'est pas gênant.

INTERVIEW
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COULISSES POLITIQUES La Nupes
agace "Le Bourbon"
Nupes

E n privé, l'équipe de la

brasserie Le Bourbon ,

célèbre enseigne située à

proximité de l'Assemblée nationale où

journalistes, députés et collaborateurs se

côtoient quotidiennement, fait part de sa

frustration face à l'attitude déplacée ou

irrespectueuse de certains députés de

l'union de la gauche, à l'exception no-

table du couple Garrido-Corbière. Fin

juin, l'insoumis Éric Coquerel s'était no-

tamment "illustré" en participant à une

manifestation pour la régularisation des

sans-papiers organisée juste entre l'étab-

lissement et sa terrasse extérieure. La

semaine dernière, les serveurs de la

brasserie étaient également aux pre-

mières loges pour assister au mariage

fictif entre Marine Le Pen et Emmanuel

Macron imaginé par des députés Nupes,

dont le jeune insoumis Louis Boyard.

Les "représentants du peuple" s'étaient

grimés pour l'occasion, installant sur la

place du Palais-Bourbon un cercueil, al-

légorie, selon eux, d'un front républicain

désormais enterré à l'Assemblée.

Nupes
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LE PLUS LU DE LA SEMAINE...

VU SUR LE CLUB VA Vers un
#Metoo à La France insoumise ?

L e vent d'espoir qui s'est em-

paré de la gauche après le bon

score de Jean-Luc Mélenchon

au premier tour de l'élection présiden-

tielle, puis celui de la Nupes lors des

législatives, n'aura pas tenu un été.

Minée de l'intérieur par une série d'af-

faires de moeurs, La France insoumise,

noyau dur de la nouvelle union, voit peu

à peu ses rangs se diviser. Tout partic-

ulièrement depuis qu'a éclaté l'affaire

Éric Coquerel. Élu le 30 juin à la tête de

la commission des finances de l'Assem-

blée nationale, le député LFI de Seine-

Saint-Denis n'a même pas eu le temps de

sabler le champagne. En cause, de pré-

tendus comportements inappropriés en-

vers la gent féminine. Ce que l'intéressé

dément vigoureusement. Devant l'am-

pleur prise par ces accusations, le tôlier,

Jean-Luc Mélenchon, est venu au sec-

ours de son fidèle lieutenant, dénonçant

une boule puante venue de l'extrême

droite. Problème : la jeune génération de

militants dont son parti a accouché ne

s'en laisse pas conter si facilement.

Surtout quand il est question de vio-

lences sexistes et sexuelles. Biberonnés

aux réseaux sociaux, façonnés intel-

lectuellement par le mouvement

#Metoo, ces jeunes gens - dont certains

ont accepté de nous parler - n'acceptent

pas que l'on expédie ainsi le sujet, fût-ce

l'initiative du grand chef. À trop souffler

sur les braises, on risque le retour de

flamme.
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La Nupes échoue à renverser le
gouvernement
145 députés de la gauche ont voté en faveur de la motion de censure
déposée contre la première ministre

Mariama Darame et Jérémie Lamothe

L a Nupes seule contre tous. A

l’Assemblée nationale, la

Nouvelle Union populaire

écologique et sociale a échoué à rallier

toutes les oppositions pour renverser le

gouvernement d’Elisabeth Borne, avec

sa motion de censure débattue lundi

11 juillet. Mais était-ce vraiment son ob-

jectif?

En étant la première à prendre la parole

devant un hémicycle clairsemé, la cheffe

de file du groupe La France insoumise

(LFI), Mathilde Panot, a salué dans sa

diatribeune «clarification politique» .

«Ce vote mettra au jour ceux qui veu-

lent livrer la guerre sociale et

écologique avec vous et ceux qui

mèneront la bataille contre vous. Col-

lègues, choisissez!» , a-t-elle conclu,

faisant face à la première ministre, dont

elle a contesté le maintien à Matignon.

«Vous ne tirez votre légitimité ni des

élections législatives, ni même du Par-

lement (…) . Vous êtes, à cette fonction,

une anomalie démocratique» , a critiqué

la députée du Val-de-Marne, rappelant

que la motion de censure de la Nupes

était motivée par le refus d’Elisabeth

Borne de se soumettre à un vote de con-

fiance à l’issue de sa déclaration de poli-

tique générale, le 6 juillet.

Alors que seuls les députés favorables

à la motion de censure pouvaient pren-

dre part au vote, la Nupes n’a pas fait

le plein dans ses rangs. Sur les 151

députés, 145 ont voté pour, loin de la

majorité absolue fixée à 289. Si trois

groupes de la Nupes (les «insoumis»,

les écologistes et les communistes) ont

adopté à l’unanimité la motion de cen-

sure, au sein des socialistes, six élus –

l’ex-présidente du groupe Parti social-

iste (PS) Valérie Rabault (Tarn-et-

Garonne), Joël Aviragnet (Haute-

Garonne), Bertrand Petit (Pas-de-

Calais), Dominique Potier (Meurthe-et-

Moselle), Hervé Saulignac (Ardèche) et

Cécile Untermaier (Saône-et-Loire) –

ont fait défaut.

Face-à-face survolté

Le député d’extrême droite Nicolas

Dupont-Aignan (Essonne) s’est joint à

la motion de censure. «Le congrès de

la Nupes est officiellement terminé» ,

a ironisé le porte-parole du gouverne-

ment, Olivier Véran, saluant une «nou-

velle défaite pour Jean-Luc Mélen-

chon».

Comme certains le craignaient à gauche,
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l’épisode a permis de renforcer mé-

caniquement la position d’Elisabeth

Borne. Celle-ci a livré un discours très

offensif contre la Nupes, regrettant de

se retrouver dans l’hémicycle pour dé-

battre d’une «motion cousue de procès

d’intention qui fait obstacle au travail

parlementaire» . «Malheureusement,

aujourd’hui, ce n’est pas du quotidien

des Français dont nous parlons» , a-t-

elle soutenu. Accusant la Nupes d’être

«fâchée avec la démocratie et le résultat

des urnes », Mme Borne a tenté de ren-

verser la présomption d’illégitimité

avancée par la Nupes depuis les législa-

tives. «Vous n’avez pas gagné , a asséné

la première ministre. En démocratie, ce

n’est pas celui qui a moins de voix,

moins de sièges, qui est légitime à gou-

verner.»

Comme lors de sa déclaration de poli-

tique générale, la première ministre a

été secouée par les interpellations des

élus de gauche, mais n’a pas cillé. Met-

tant en scène leur confrontation, Elisa-

beth Borne s’est tournée vers les bancs

de la Nupes. « Que censurez-vous?» ,

leur a-t-elle demandé, sur un ton

presque provocateur. «Vous!» , ont

répondu en chœur les députés de

gauche. Point d’orgue de ce face-à-face

survolté entre la locataire de Matignon

et la Nupes, l’intervention du premier

secrétaire du PS, Olivier Faure. «Taisez-

vous!», a lancé le député de Seine-et-

Marne, pointant du doigt les élus de la

majorité, vent debout contre les accu-

sations de «compromission» avec le

Rassemblement national (RN).

«Vous pouvez hurler, ce n’est pas moi

qui ai inventé les mots de M. Dupond-

Moretti, de M. Bayrou, Mme Calvez et

autres, qui ont même exprimé une

préférence pour l’extrême droite plutôt

que pour la gauche. C’est inédit dans

l’histoire de la République, vous êtes les

premiers à le faire. Alors, effectivement,

taisez-vous maintenant !»

Depuis les prémices de la 16e législa-

ture, les différentes forces politiques se

déchirent autour de la place à accorder

aux 89 élus du parti de Marine Le Pen

dans le débat parlementaire. Après que

la Nupes a accusé la coalition présiden-

tielle d’avoir permis l’élection de deux

vice-présidents RN, la patronne des

députés Renaissance, Aurore Bergé, a

retourné ces accusations. Elle a reproché

à LFI d’avoir tenté d’obtenir les voix

de l’extrême droite en gommant toute

mention de son programme dans le texte

de la motion. La députée des Yvelines

a également repris à son compte les ex-

pressions utilisées par ses homologues

du RN et du parti Les Républicains (LR)

pour disqualifier l’attitude protestataire

de la gauche. « [L’hémicycle] n’est ni

un campus ni une ZAD et nous ne le lais-

serons pas le devenir» , a-t-elle attaqué.

Hormis ce mano à mano, souvent vir-

ulent, entre la majorité et la Nupes, le

débat a été l’occasion pour les opposi-

tions de réitérer leurs intentions à l’ap-

proche de la première épreuve que con-

stituera l’examen du projet de loi sur le

pouvoir d’achat en séance publique, lun-

di 18 juillet.

En l’absence de Marine Le Pen, Alexan-

dre Loubet, orateur pour le RN, s’est

ainsi posé en «opposition digne» et

«constructive, qui ne s’abaisse pas à

une obstruction stérile». Après un

réquisitoire contre la Nupes, le député

de la Moselle a confirmé que le RN était

prêt «à voter les mesures qui iront dans

le bon sens, à l’instar de la loi sur le

pouvoir d’achat». «Nous n’avons pas

besoin d’une crise de régime» , a-t-il es-

timé, sous les applaudissements de ses

nombreux collègues, pour justifier le re-

fus du parti de voter la motion de cen-

sure.

Dans un exercice redondant avec le dé-

bat qui avait suivi la déclaration de poli-

tique générale d’Elisabeth Borne, les

députés LR ont poursuivi leur stratégie

en pointillé, oscillant entre une oppo-

sition assumée à Emmanuel Macron et

leur refus de bloquer l’adoption de cer-

taines réformes. «Vous n’avez pas notre

défiance mais vous n’avez pas notre

confiance non plus» , a résumé à la tri-

bune la vice-présidente du groupe,

Michèle Tabarot. Elle s’en est toutefois

pris aux «erreurs répétées du chef de

l’Etat» . «A force de vouloir effacer les

partis, il a promu les extrêmes» , a-t-elle

regretté.

Si la droite et l’extrême droite se sont

dites prêtes à soutenir certains projets

de loi, cette motion de censure et les

discours qui l’ont accompagnée confir-

ment la stratégie d’opposition sans con-

cession de la gauche vis-à-vis du gou-

vernement. Un constat partagé par Elis-

abeth Borne, qui, «à ce stade, (…) [voit]

peu de terrains d’entente avec les sig-

nataires de la motion de censure» . Re-

streignant encore un peu plus l’étendue

de ses options pour gouverner.
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À l'Assemblée, l'affaire
Uber/Macron met la gauche en
ébullition
Pauline Graulle

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Au lendemain des révélations des «

Uber Files » , certains députés dénon-

cent une « affaire pire que Benalla » . La

Nupes réclame la mise en place d'une

commission d'enquête parlementaire.

Des bancs clairsemés du centre à l'ex-

trême droite, mais presque pleins à

gauche. À l'ordre du jour de l'Assemblée

nationale, lundi 11 juillet : le vote de la

motion de censure déposée par la Nou-

velle Union populaire écologique et so-

ciale (Nupes).

Si le texte sera sans surprise rejeté en

fin d'après-midi - le Rassemblement na-

tional (RN) et Les Républicains (LR)

n'avaient pas fait mystère qu'ils ne sou-

tiendraient pas « le numéro de claquettes

de La France insoumise » ( sic ) -, l'en-

jeu du jour est avant tout symbolique:

pour la gauche qui, depuis le lendemain

des législatives, dispute au RN le mono-

pole de l'opposition, il s'agit d'imprimer

sa marque face au gouvernement d'Élis-

abeth Borne.

En plein centre de l'hémicycle, juste de-

vant la première ministre, Mathilde Pan-

ot, présidente du groupe de La France

insoumise (LFI), s'emploie à tirer à

l'avance les leçons de la séquence: «

Ceux qui ne voteront pas cette motion

seront d'accord avec la mise à sac de

nos droits [...] seront les complices, de

votre inaction climatique [et de] l'in-

fâme réforme des retraites. » Puis de

prendre à partie l'assistance : « Qui est

d'accord, ici, pour la politique de casse

et d'injustice sociale? Le retour du passe

sanitaire? Qui est d'accord avec le

président des lobbys qui roule pour

Uber? »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« Uber » : le mot est lâché. Lors de

cet après-midi houleux, il reviendra à

plusieurs reprises dans la bouche des

députés de la Nupes - l'écologiste

Cyrielle Chatelain dénonçant à la tri-

bune la société du « servage » défendue

par la « Macronie » ; le communiste

Pierre Dharréville épinglant à son tour

un Emmanuel Macron « du côté de la

loi de l'argent, des patrons d'Uber et de

McKinsey, du travail low cost et du mal

emploi » ...

Depuis dimanche soir, les révélations de
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plusieurs médias sur la proximité entre

les lobbyistes de la multinationale

américaine et le chef de l'État, alors

ministre de l'économie de François Hol-

lande, suscitent de vives réactions. Une

énième affaire pour le pouvoir, qui,

comme ce fut le cas avec l'affaire Be-

nalla, touche directement et personnelle-

ment le président de la République.

Après , et , voilà donc, une fois encore,

l'exécutif en grande difficulté. Au sein

de la majorité, on s'échine à dévier le tir.

« Uber a permis de créer des milliers

d'emplois » , élude Karl Olive, député

Renaissance et proche d'Emmanuel

Macron, qui note toutefois que, «

comme par hasard, tout cela intervient

la veille d'une motion de censure » .

« Qu'un ministre intervienne sur un

secteur d'activité pour le "booster", je

ne vois pas où est le problème » , abonde

l'UDI Philippe Vigier. Et les rendez-

vous secrets? Il rit jaune: « Je sais bien

qu'aujourd'hui on doit dire à quelle

heure on se brosse les dents... »

Macron, « VRP caché d'Uber »

À gauche en revanche, ça cogne. « Quel

scandale! » , s'exclame le député du PS

Arthur Delaporte, qui se désole que «

les entreprises du capitalisme mondial

qui font de l'optimisation fiscale et

paupérisent les salariés aient eu porte

ouverte à Bercy » . « Macron, qui est

l'ami de la finance, est devenu le lobby-

iste d'Uber » , ajoute-t-il, soulignant au

passage qu'à l'époque, les socialistes au

pouvoir, à commencer par François Hol-

lande et Bernard Cazeneuve, n'étaient

pas sur cette ligne.

Opacité au plus haut niveau de l'État,

ministre paraissant pieds et poings liés

avec une entreprise privée aux méthodes

hostiles, possible pression sur les corps

intermédiaires au profit d'Uber... « Dans

n'importe quel autre pays, un président

ou un premier ministre mis ainsi en

cause démissionnerait immédiatement!

» , cingle l'écologiste Sandra Regol, qui

est « tombée de sa chaise » en lisant les

articles parus dans la presse.

La députée n'ignorait pas les liens d'Em-

manuel Macron avec les lobbys - sur

la chasse notamment. Mais depuis di-

manche, tout a pris une autre ampleur:

« C'est un scandale d'État sans précé-

dent, pire que l'affaire Benalla! » ,juge

l'élue du Bas-Rhin, qui doute cependant

de ses répercussions possibles au sein

d'une population « blasée » , en plein

coeur de l'été.

Une indignation que partage la députée

LFI Danielle Simonnet. Certes, celle qui

s'est battue bec et ongles contre Uber

aux côtés des taxis parisiens sous le

quinquennat Hollande n'a pas été sur-

prise : Emmanuel Macron, le défenseur

du rapport Attali sur la « libéralisation

de la croissance » , qui n'a jamais caché

ses , y compris à l'échelle européenne où

« il a mené un lobbying pour créer un

statut qui n'a que des désavantages » ...

Tout cela mettait déjà plus que la puce à

l'oreille, souligne Danielle Simonnet.

Mais cette fois, les questions soulevées

par « l'Ubergate » semblent vertig-

ineuses : « On savait que Macron jouait

un rôle dans les pratiques tentaculaires

de l'entreprise, mais jusqu'où est allé

son travail de VRP caché d'Uber?

Quelles ont été les contreparties ? A-t-

il fait pression sur l'appareil d'État pour

défendre la multinationale? » , se de-

mande la députée.

D'où la décision, annoncée lundi par la

coalition des quatre partis de gauche

(LFI, PCF, PS et écologistes), de lancer

une commission d'enquête parlemen-

taire, même si, dans le labyrinthique rè-

glement parlementaire, le chemin pour y

parvenir est loin d'être déjà tracé. Tout

nouveau président de la commission des

finances, Éric Coquerel imagine pouvoir

solliciter le bureau de l'Assemblée, à

l'image du scénario qui s'était produit

pendant l'affaire Benalla, pour tenter

d'en savoir davantage sur ce qu'il ap-

pelle les « liens organiques » entre

Macron et Uber.

Le RN n'exige pas de commission d'en-

quête et préfère évoquer une simple «

mission d'information » . Dans la mat-

inée, des députés d'extrême droite

avaient convoqué la presse pour dénon-

cer « le premier scandale du quinquen-

nat » et « des liens incestueux entre un

capitalisme de connivence et le petit mi-

lieu parisien » . Mais dans l'hémicycle,

ils n'ont fait aucune allusion à l'affaire.

Quant à la droite d'opposition, elle s'in-

terroge et temporise. « Cette histoire

révèle à tout le moins les curieuses pra-

tiques qui étaient à l'époque en vigueur

au sein d'un même gouvernement: le

premier ministre et des ministres très

méfiants, voire hostiles à Uber, et, dans

le même temps, le ministre de

l'économie qui lui ouvre le marché

français » , indique à Mediapart la

députée LR Annie Genevard, qui igno-

rait « à ce stade » quelles seraient les

suites données par son groupe.

À gauche en tout cas, on est bien décidés

à tenter de faire de cette affaire « révéla-

trice de la privatisation de l'État » un

moment de bascule politique. « Quels

intérêts sert Macron: ceux des Français

ou d'une multinationale? » , tacle l'In-

soumis Paul Vannier avant de promettre

: « On ne le lâchera pas. »
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Macron-Philippe: la folle rupture
ÉRIC MANDONNET

Comment l'histoire entre le président et son ancien Premier ministre a
dégénéré : voici le premier épisode de la série politique de L'Express.

I l était une fois la bienveillance,

chère à Emmanuel Macron.

Depuis 2017, il se targuait de ne

pas dire du mal des autres. Pas de petites

phrases, pas de formules assassines rap-

portées par la presse. Est-ce parce qu'il

fréquente trop Nicolas Sarkozy, qui a

fait depuis longtemps, pardon, depuis

toujours, de la vacherie une spécialité

maison? « Il a fumé les vapeurs du port

du Havre » : voici qu'un matin d'avril,

Europe 1 rapporte ces propos du chef de

l'Etat, lesquels ne visent pas n'importe

qui, mais Edouard Philippe, son ancien

Premier ministre. Un intime du grand

chef : « Ça ne m'étonnerait pas que ce

soient ses mots, il est vraiment très én-

ervé. » Un proche du Havrais : « Ça a

blessé Edouard personnellement, car on

sait que le président parle comme ça. »

Il était une fois la rationalité, chère à

Edouard Philippe. La politique avec un

grand P, le service de l'Etat, le droit,

droit comme un I de 1 mètre 89 quand

même. Il est comme ça, le Normand, qui

voudrait bien laisser la psychologie loin

de la conduite des affaires publiques et

asseoir la prédominance de l'intérêt

général sur toute considération person-

nelle. Or il arrive que des êtres humains,

faits de chair, d'os et parfois de senti-

ments et de ressentiments, dirigent la

France. Il arrive ainsi qu' « un parano »

et « un orgueilleux », parole d'un min-

istre au coeur du quinquennat, se

croisent. Tant qu'il s'agissait de bosser

ensemble, les convenances étaient re-

spectées. Le message était martelé sur

tous les tons, entre eux pas une feuille

de papier à cigarette aucun des deux ne

fumait, ça aidait. Depuis que le second a

décidé d'exister par lui-même, le couple

a explosé.

Les histoires d'amour finissent mal, en

général. Dans les yeux d'Emmanuel

Macron, Edouard Philippe n'est plus

qu'un juppéiste « en moins bien, à part

l'arrogance », détaille un collaborateur.

Pour un peu, il lui reprocherait moins de

ne pas être loyal... que de l'être. S'il avait

vraiment la niaque, il se serait présenté

en 2022, lui avait bien osé en 2017, mal-

gré la présence de François Hollande à

l'Elysée.

Dans les yeux de Philippe, Macron est

devenu complètement flou. Et si finale-

ment ce président n'était pas son genre?

Le coup de 2017, avec sa propre nomi-

nation à Matignon, c'était une trouvaille,

et pour cause. Mais, à la longue, trop

de coups... « Il est fait d'un autre métal

», remarquait-il au début. Puis, soudain,
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cette panne de réformes, cette absence

de stratégie pour les campagnes élec-

torales de 2022...

Tout est source de brouilles. Horizons?

Piège à c...! Edouard Philippe avait

prévenu Emmanuel Macron du lance-

ment de son parti, il a constaté ensuite

la diversité des moyens pyrotechniques

employés « fumée, pétards, lasers »,

sourit un proche pour tuer dans l'oeuf

l'initiative. Les législatives? « Avec lui,

c'est toujours pareil : ça commence avec

`Je vais faire un malheur, présenter des

candidats partout', et ça finit par : `On

peut avoir deux ou trois circos en plus,

s'il vous plaît?' » A l'Elysée, un stratège

s'est moqué. Et s'est vanté : l'objectif de

départ est d'obtenir une majorité absolue

avec les seuls députés macronistes. Le

Normand n'a ni la mémoire qui flanche

ni la rancoeur qui fléchit. Finalement, 29

candidats Horizons sont arrivés à l'As-

semblée, et pas les pieds devant.

Le meilleur moyen de résister à la ten-

tation, c'est d'y céder. Faut-il parler de

rêve, de fantasme? Dans son panthéon

des lieux de pouvoir, Edouard Philippe

place le Quai d'Orsay à côté de la mairie

du Havre, donc très haut. S'occuper de

la France dans le monde en temps nor-

mal, ce n'est déjà pas si mal; alors en

pleine guerre européenne... Mai 2022.

Emmanuel Macron trouverait-il là le

moyen d'appâter, ou de ligoter, son an-

cien Premier ministre? On sait ce qu'il

en est du Havrais et de la rationalité. La

raison lui souffle, lui hurle de répondre

non, il ne peut pas se faire avoir comme

ça. La raison lui chuchote, lui martèle

qu'il ne peut pas répondre non, que se

dérober serait une trahison. En voyage,

en avion, en réunion, le ministre des Af-

faires étrangères est le membre du gou-

vernement qui passe le plus de temps

avec le président. Mais Emmanuel

Macron a-t-il vraiment envie de par-

courir la planète avec celui qu'il ne peut

plus encadrer? La proposition n'arrivera

jamais jusqu'aux oreilles d'Edouard

Philippe. A la réflexion, le meilleur

moyen de résister à la tentation, c'est

que personne ne vous tente...

Juillet 2022. Le remaniement est un art

de la perversité, épisode 2. Choyer Hori-

zons tout en provoquant Edouard

Philippe, on pense que ce n'est pas pos-

sible. On a tort. Emmanuel Macron

réussit à servir les élus proches du

Havrais tout en narguant ce dernier avec

la promotion, au très stratégique min-

istère chargé des Relations avec le par-

lement, de Franck Riester. Il est devenu

la bête noire de Philippe depuis que son

parti, sur ordre élyséen, a quitté la

sphère de l'ancien Premier ministre pour

se ranger derrière le président. Rien

dans le message que constitue sa nomi-

nation n'a échappé à Edouard Philippe.

Ainsi va la politique. Les amis d'hier

ne sont plus ceux d'aujourd'hui, mais les

ennemis de mes ennemis sont mes amis

de demain. Prenez Sébastien Lecornu.

Edouard Philippe n'a pas oublié que

c'est lui qui est allé le chercher en 2017

et l'a fait monter dans le train un quart

d'heure avant le départ, avant l'annonce

du gouvernement. Le petit secrétaire

d'Etat de dernière minute est promu

grand ministre de la Défense, au service

du chef des armées un seul général, Em-

manuel Macron. Au point d'avoir des

troubles de la mémoire? Les fidèles de

Philippe ne sont pas loin de le croire.

Prenez Gérald Darmanin. Lui aussi n'en

finit pas de monter, il a la politique

jusqu'au bout des ongles, mais que

penser de ses avis? Intéressés ou

sincères? Le ministre de l'Intérieur a

suggéré au maire du Havre de rester

dans le coeur de la majorité, pourquoi

créer une chapelle quand on peut pren-

dre la cathédrale, parole de sarkozyste.

Plus tard, il lui a conseillé de se faire

élire député. A chaque fois, Edouard

Philippe ne l'a pas écouté.

Prenez François Bayrou. Pendant le pre-

mier quinquennat, il suffisait qu'il dise

blanc pour que Philippe pense noir, et

réciproquement. Alléluia : Emmanuel

Macron, l'homme qui voulait réconcilier

la France, a seulement réussi ce n'était

pas gagné d'avance à réconcilier

Edouard Philippe et François Bayrou.

Contre lui. Le 20 juin, au lendemain du

second tour des législatives, le prési-

dent, entouré d'Alexis Kohler et de

Stéphane Séjourné, convie à déjeuner la

Première ministre Elisabeth Borne,

Edouard Philippe et François Bayrou.

Juste avant de se rendre à l'Elysée, ces

deux-là se concertent discrètement. Qui

l'eût cru? A table, le Havrais préférera

s'en tirer par une pirouette plutôt que de

mettre les pieds dans le plat : « Ne par-

lons pas du passé récent, l'intérêt c'est de

regarder l'avenir. »

Regarder ensemble dans la même direc-

tion, comme disait l'autre? Tu parles,

Charles. A Jean-Pierre Raffarin, Em-

manuel Macron a glissé qu'il n'avait au-

cune objection sérieuse à la démarche

d'Edouard Philippe, mais qu'il en avait

une sur le moment choisi. Personne n'est

dupe, le message présidentiel varie telle-

ment en fonction de l'interlocuteur. Au

printemps, intrigué par le niveau de la

haine MacronPhilippe, l'inspecteur

Richard Ferrand mène l'enquête. Le

président de l'Assemblée nationale de

l'époque s'entretient avec les uns et les

autres et résout son Cluedo avec une

réponse qui l'arrange : les coupables ne

sont pas dans la pièce, le bureau du

président. Sont désignés les collègues de
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droite (nommés précédemment) du

maire du Havre qui s'occuperaient de

charger la barque aux yeux du président.

Là encore, personne n'est dupe : non,

l'enfer, ce n'est pas les autres.

Nicolas Sarkozy à son tour y est allé de

sa petite explication et elle n'a pas dé-

plu à Emmanuel Macron. Deux prési-

dents qui évoquent leurs Premiers min-

istres (à qui ils remettent la grand-croix

du Mérite après six mois passés à

Matignon), et des paires d'oreilles qui

sifflent. Sarko : « Ils deviennent fous le

jour où vous leur mettez la bleue, je le

sais! » Macron ne dirait pas mieux, qui

estime que Philippe lui doit tout. Avoir

un successeur est une perspective infer-

nale. Infernal, autant qu'est le chemin de

celui qui aspire à être le successeur.
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Emmanuel Macron a-t-il lâché la
région Paca ?
Boutin Nicolas

Remaniement Aucun représentant de la région au gouvernement, ni
même une personnalité aux postes clés à l'Assemblée nationale. Après
la claque des élections législatives, Christian Estrosi, Renaud Muselier
et Hubert Falco ont-ils déçu le président de la République ? Christian
Estrosi Eric Ciotti

Q uarante-deux circonscrip-

tions. Onze députés pour la

majorité présidentielle.

Christophe Castaner battu, la 5e circon-

scription des Alpes-Maritimes perdue,

cinq circonscriptions passées à l'opposi-

tion dans les Bouches-du-Rhône.

L'échec est lourd pour Emmanuel

Macron, qui avait beaucoup misé sur la

région Paca : des déplacements réguliers

et un grand plan d'investissement à Mar-

seille, des millions d'euros accordés à

Nice et Toulon pour fi nancer des grands

projets. « Il est vrai que la région Sud ne

nous a pas souri », concède une élue

macroniste.

Dépourvue de Sophie Cluzel et de

Christophe Castaner, la région n'est plus

représentée au gouvernement. À l'As-

semblée nationale, les postes clés ont été

distribués. Aux présidences des com-

missions comme aux vice-présidences

de l'Hémicycle, pas une seule person-

nalité. Il faut regarder du côté des nou-

veaux porte-parole du groupe Renais-

sance à l'Assemblée pour trouver un

nom familier : Sabrina Agresti-

Roubache. Proche d'Emmanuel Macron

et référente du président de la

République à Marseille depuis 2020,

l'initiatrice du rapprochement entre Re-

naud Muselier et LREM lors des ré-

gionales est désormais bien seule dans

l'organigramme. La parité homme-

femme, oui, l'équilibre des territoires,

moins.

« Les équilibres politiques ont pris le

pas sur les équilibres régionaux », ex-

plique la députée de la 1re circonscrip-

tion des Bouches-du-Rhône, qui assure

que le gouvernement est constitué de «

profi ls rassurants, qui connaissent leur

sujet » . Cette question serait donc un

non-sujet au sein de la Macronie. Pour-

tant, certains observateurs s'interrogent

: « Emmanuel Macron est-il en train

d'abandonner ses transfuges venus des

Républicains ? » « Quelle importance

sera accordée à la région durant le

prochain quinquennat ? Quid des

grands projets ? »

Vers un renforcement parlementaire

?

La région Paca avait pourtant une at-

tention toute particulière au sein de la

Macronie. Ayant surfé sur la vague lors

des législatives 2017, Emmanuel

Macron a depuis pu compter sur de

nombreux ralliements, et non des moin-

dres : le maire de Nice, Christian Es-

trosi, son homologue toulonnais, Hubert
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Falco, et le président de la région, Re-

naud Muselier. Deux métropoles et une

région pour un camp dépourvu d'an-

crage local pérenne sur le reste du terri-

toire. Alors pourquoi ne pas avoir nom-

mé l'un de leurs proches au gouverne-

ment ? « Estrosi n'aurait jamais accepté

d'envoyer quelqu'un sans lui », com-

mente un observateur. « Emmanuel

Macron n'a pas fait le choix de l'oppor-

tunisme, de ceux qui changent de posi-

tion au gré du vent », ironise Christelle

D'Intorni, députée LR des Alpes-Mar-

itimes.

Si Hubert Falco aimait écumer les min-

istères afi n de récolter des subventions

pour son département et sa ville, il devra

désormais se rabattre sur des élus de

l'Assemblée nationale, forcément moins

décisionnaires. « Les équilibres ré-

gionaux reviendront avec le Parlement

», prédit Sabrina Agresti- Roubache, qui

voit un rôle « plus important » des

députés durant le second quinquennat

d'Emmanuel Macron. « Pour les aides,

vous pourrez compter sur moi, pour

faire remonter le pouls du terrain, aussi

», indique-t-elle, rappelant s'être im-

pliquée pour le plan "Marseille en

grand" lancé par le président de la

République, et entendant « jouer un rôle

de relais » entre la circonscription et le

pouvoir.

Pendant ce temps, Ciotti met la pres-

sion

À Nice, Christian Estrosi semble re-

tranché dans sa mairie, entre deux

plateaux de télévision pour expliquer le

retour des restrictions sanitaires et en-

courager LR à se rapprocher de la ma-

jorité. L'édile niçois a perdu sa circon-

scription historique, d'où il a siégé du-

rant vingt ans à l'Assemblée nationale.

Marine Brenier est battue par Christelle

D'Intorni (LR). Pire, la candidate, qui

avait quitté Les Républicains six se-

maines avant le scrutin, ne s'est imposée

dans aucune des 28 communes de sa cir-

conscription. Le talentueux Graig Mon-

etti n'a pas réussi à vaincre Éric Ciotti, et

seule la division Vardon-Kandel a per-

mis à Philippe Pradal d'emporter la 3e

circonscription azuréenne. Même en de-

hors de Nice, la 4e et la 2e ont échappé

à La République en marche. La claque

est énorme pour Christian Estrosi, tou-

jours convaincu de l'effi cacité de sa «

machine de guerre » électorale. « Les

traîtres, l'opportunisme et le clien-

télisme ont été sanctionnés par les

électeurs » , se réjouit Christelle D'In-

torni, nouvelle députée des Alpes-Mar-

itimes.

Il n'en fallait pas plus pour lancer la

course à l'élection municipale, quatre

ans avant la ligne d'arrivée. Face à un

Christian Estrosi fébrile, Éric Ciotti a

été le premier à mettre le pied à l'étrier.

Celui qui avait renoncé à se présenter en

2020, à la suite d'un sondage défavor-

able, espère pouvoir compter sur sa nou-

velle stature d'homme fort des Répub-

licains. « Il est fi dèle à son parti, à

ses idées, à ses valeurs, il est fi er de

ses racines et a su mener une campagne

magnifique lors du dernier congrès »,

argumente sa nouvelle collègue à l'As-

semblée nationale. Depuis son score à

la primaire des Républicains, en décem-

bre dernier, il progresse également à

l'échelle locale. Selon des sondages

commandés par la municipalité et ja-

mais diff usés publiquement, le député

LR bénéfi ciait de 90 % de notoriété en

juillet 2020, tandis que Christian Estrosi

dominait à 99 %. L'écart s'est depuis

resserré. « Il a rattrapé son retard », se

félicite-t-on dans son entourage.

Une campagne qui en cache une autre

Depuis le château de Crémat, le 1er juil-

let dernier, le chef de fi le des Répub-

licains dans le département a réuni ses

soutiens. Devant un millier de person-

nes, selon les organisateurs, Éric Ciotti

a voulu remercier ses équipes... mais

surtout lancer les prochaines batailles.

Nice 2026 dans le viseur. « Nous avons

conquis l'est et l'ouest de la ville, l'en-

tièreté de la Promenade des Anglais est

à droite, une grande partie du coeur de

ville aussi, nous allons resserrer l'étau

jusqu'au nord de la ville », lance-t-il.

Christian Estrosi semble cerné. « C'est

très encourageant », commente-t-on

dans la foule, même si parmi l'équipe

ciottiste on se refuse de « brûler les

étapes » . Avant les municipales, les

Républicains devront élire un nouveau

président puis tenter de sauvegarder leur

majorité absolue au Sénat, avant d'en-

chaîner sur les élections européennes. «

Si on reste fi dèle à nos idées, on y ar-

rivera », assure Christelle D'Intorni.

Sur ses affi ches, le candidat à la députa-

tion laissait entrevoir quelques desseins.

"Pour Nice, pour la France", était-il in-

scrit. Désormais, dans son discours, Éric

Ciotti s'annonce comme le protecteur

d'une ville en proie aux « folies méga-

lomanes » de son maire, et son combat

s'intensifi e sur le terrain depuis la

dernière manifestation contre la destruc-

tion du Théâtre national. L'actuel édile

de Nice pourrait se retrouver acculé.

Reste à savoir qui se présentera face à

lui. Benoît Kandel s'est d'ores et déjà

mis à disposition du Rassemblement na-

tional pour recevoir l'investiture, tandis

que Philippe Vardon, candidat depuis

2014, brûle de se représenter. « Ils vont

tout faire pour virer Estrosi », assure un

observateur, pour qui les négociations

iront bon train jusqu'en 2026. « Quatre

ans, c'est long en politique, tout est pos-

sible », glisse un élu.
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Une nouvelle recomposition politique

Ce quinquennat sera pauvre en élections

intermédiaires. Seules les sénatoriales,

les européennes et les municipales de-

vraient se tenir, sauf dissolution de l'As-

semblée nationale, respectivement en

2023, 2024 et 2026. Avec cette nouvelle

recomposition politique, rien n'est as-

suré. L'alliance des gauches sera-t-elle

encore d'actualité ? Le RN entrera-t-il

en force ? Les Républicains garderont-

ils leur assise locale ? La majorité prési-

dentielle parviendra-t-elle à se faire une

vraie place ? « Tout ça est un peu loin,

la société va trop vite », tempère Sabrina

Agresti-Roubache.

« Bien malin celui qui dira qui sera le

prochain maire de Nice », répondon du

côté de la Macronie. Et pour Marseille

? La ville peut s'appuyer sur sa nouvelle

porte-parole dans le groupe à l'Assem-

blée et sur... « son plus grand supporter,

le personnage le plus important de l'État

», sourit Sabrina Agresti- Roubache.

Emmanuel Macron étant un incondi-

tionnel de l'Olympique de Marseille.

Christian Estrosi Eric Ciotti
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France POLITIQUE SOCIOLOGIE POLITIQUE

Les députés LR, une version
rabougrie de la droite
PAUL CHAULET

Absents de pans entiers du territoire et souvent issus de terres
hostiles au macronisme, ils représentent mal l'électorat de droite.

U ne si régulière érosion. Le

rôle pivot des Républicains

(LR) dans la nouvelle As-

semblée nationale maquille un corps

abîmé. 101 députés ont terminé la précé-

dente législature dans le groupe. Seuls

62 ont survécu à la bataille des législa-

tives. Cette contraction numérique est

aussi géographique : la droite parlemen-

taire a disparu de pans entiers du terri-

toire, comme la façade ouest du pays ou

l'Ile-de-France. Inégale répartition. 19

députés LR sont issus de la seule région

Auvergne-Rhône-Alpes, quand seule-

ment 2 ont la Nouvelle-Aquitaine

comme terre d'élection. Le Grand Est a

envoyé 9 députés LR au Palais-Bour-

bon, quand la Bretagne et l'Occitanie en

ont offert 3. En Ile-de-France, les

électeurs de droite continuent de bas-

culer dans le camp macroniste, tandis

que le RN a empoché plusieurs victoires

dans le Var ou les Bouches-du-Rhône. «

Certains territoires risquent d'être muets,

alors que nous devons porter leur voix »,

redoute une députée. Comme l'outre-

mer, qui ne compte plus qu'un seul

député LR.

Ce découpage esquisse une interroga-

tion : le groupe LR incarne-t-il encore

l'électorat de droite et sa diversité so-

ciologique? Pas vraiment. LR s'efface

des zones urbaines et des grandes ag-

glomérations. « On a une surreprésen-

tation d'élus ruraux. Nous avons besoin

d'un prisme davantage urbain à l'Assem-

blée nationale », note un député. Sym-

bole de cette bascule : Paris, qui ne

compte plus aucun député de l'héritier

du RPR. Ce recul, qui vient de loin, s'est

observé lors des municipales de 2020 :

la droite y a perdu ses fiefs de Marseille

et Bordeaux. La gentrification des cen-

tres urbains n'aide pas LR, pas plus que

son discours à l'intention des électeurs

de droite de la ville. « Nous devons da-

vantage insister sur certains thèmes

comme la question climatique, les trans-

ports en commun ou la densité des villes

», juge le député des Hauts-de-Seine

Philippe Juvin.

Comme le notait le politologue Jérôme

Fourquet dans L'Express, cette compres-

sion géographique s'accompagne d'une

« rétraction sur le coeur assez droitier

de l'ancien électorat de droite ». La ma-

jorité des députés LR ont été élus dans

des terres hostiles au macronisme. Pro-

duits de leur sociologie électorale, ils se

posent en opposants résolus d'un chef de
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l'Etat affaibli par son échec aux législa-

tives.

L'absence de majorité absolue à l'As-

semblée donne un écho particulier à la

parole des députés LR. Ils ne sont pas

de simples opposants, mais détiennent

les clefs de la nouvelle législature. Le

gouvernement aura besoin de cette soix-

antaine de survivants pour faire adopter

ses réformes. Le ton de ces députés,

comme leurs votes, sera scruté de près. «

Politiquement, il y a une logique de ter-

ritoire, admet un député des Hauts-de-

France. Nous voulons tous parler avec

l'exécutif, mais certains, comme moi,

ont besoin de dire qu'ils sont en con-

frontation totale. Ces nuances sont de

forme. »

Cette intransigeance matinée d'esprit de

coopération inquiète certains. En pre-

mier chef, les partisans d'un accord de

gouvernement avec Emmanuel Macron,

hypothèse balayée depuis des semaines

par la direction de LR. Ils craignent que

le groupe ne tourne le dos à un électorat

modéré, souvent urbain et avide de

coopération avec l'exécutif. Une droite

peu politisée et en phase avec les incli-

naisons libérales du président. S'ils veu-

lent rafler la mise en 2027, les LR de-

vront bien ramener au bercail ces

électeurs séduits par Macron. Le groupe

LR devra ainsi se bâtir une image posi-

tive pendant cinq ans.

« Le groupe est décorrélé de l'électorat

de droite moyen », croit un parlemen-

taire. « On risque de passer pour des

sectaires, des gens qui font de la vieille

politique », ajoute un cadre. Une

députée, qui estime qu'il y a « un truc à

inventer » dans ce quinquennat, confie

sa difficulté à assumer publiquement sa

position. Numéro 3 des Républicains,

Aurélien Pradié récuse l'idée d'un dé-

calage entre son groupe et le peuple de

droite, aujourd'hui éparpillé aux quatre

vents. « L'électorat de droite est celui

qui vote à droite. Il a aujourd'hui dis-

paru. Nous devons sortir de l'idée qu'il

faut cultiver des rentes et des parts de

marché électorales. Quant à la clef

idéologique de notre reconstruction, elle

ne sera pas tant le groupe que le parti et

le champ du débat public. »
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Le gouvernement appelle la droite
à la raison sur le pouvoir d'achat
ISABELLE COUET

Le débat sur le budget rectificatif s'est engagé mardi en commission
des Finances à l'Assemblée avec, au menu, les mesures de pouvoir
d'achat.

« Vous faites sauter la banque ! » Les at-

taques envers la droite ont fusé, mardi.

Avec ces mots prononcés lors de la

séance des questions au gouvernement,

le ministre du budget a voulu recadrer

les demandes des Républicains, alliés

potentiels de la majorité, à l'heure où

s'engage le débat sur le projet de loi de

Finances rectificative.

« La somme de tous vos amendements,

c'est 100 milliards d'euros, il faudrait

doubler la TVA » , a poursuivi Gabriel

Attal. Dans la matinée, lors d'une réu-

nion au Medef, le ministre de

l'Economie et des Finances a lui aussi

fustigé la « folie financière » des propo-

sitions des oppositions sur le pouvoir

d'achat. « Je vois avec beaucoup d'in-

quiétudes se multiplier depuis quelques

jours, quelques heures, des amende-

ments uniquement dépensiers sur le

texte pouvoir d'achat » , a pointé Bruno

Le Maire, en visant la droite.

Deux blocs d'amendements LR sont

dans le collimateur du gouvernement.

Le premier concerne le prix du carbu-

rant à la pompe. Les Républicains veu-

lent un blocage à 1,50 euro le litre. Une

proposition qui coûterait « des dizaines

de milliards d'euros » , selon le ministre

de l'Economie. « Nous assumons de ré-

clamer une forte baisse des taxes sur

les carburants qui profitent à tous de

manière indifférenciée, plutôt qu'un dis-

positif bancal qui ne serait que tempo-

raire et qui ne bénéficie qu'aux ménages

les plus précaires » , expliquent les

députés de droite, qui chiffrent la

mesure à 30 milliards si le prix de

l'essence se maintient à 2,10 euros le

litre.

LR réclame aussi la suppression de la

TVA assise sur la taxe intérieure de con-

sommation sur les produits énergétiques

(TICPE), « la fameuse taxe sur la taxe

absolument aberrante et insupportable

pour des Français » , disent-ils. Ils de-

vraient être soutenus par les socialistes,

qui avaient déposé un amendement sim-

ilaire à l'automne dernier, lors du débat

sur le budget pour 2022.

« Nous voulons alléger les prélèvements

sur les Français et supprimer la TVA sur

toutes les taxes énergétiques » explique

aux « Echos » Véronique Louwagie,

vice-présidente LR de la commission

des Finances. Pour la droite, ces

mesures doit se comparer en terme de

coûts à la manne fiscale générée depuis

le début de l'année et s'accompagner de

« mesures d'économies ambitieuses »,

peut-on lire dans l'amendement LR.

Bercy, qui a déjà fait savoir son opposi-

tion à des mesures de ce type, a ouvert
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une voie de compromis avec la droite en

suggérant de prolonger par amendement

la ristourne de 18 centimes sur l'essence

jusqu'à la fin d'année. A ce stade, le pro-

jet de loi sur le pouvoir d'achat prévoit

une baisse par paliers qui mènerait à une

extinction totale au 1er décembre. Il

compte aussi verser une indemnité car-

burant ciblée vers les travailleurs mod-

estes. Mais pour Véronique Louwagie, «

c'est une véritable usine à gaz » .

Hausse de CSG

Autre proposition de la droitequi a héris-

sé Bercy : l'annulation de la « hausse de

la CSG de 2018, que continuent de subir

60 % des retraités français » . Selon LR,

annuler cette hausse coûterait 2,8 mil-

liards d'euros.

La déconjugalisation de l'allocation aux

adultes handicapés a quant à elle déjà

donné lieu à une passe d'armes, lundi

soir, malgré le soutien d'Elisabeth Borne

la semaine dernière. « L'amendement

déposé par les députés LR a été rejeté

sous prétexte qu'il était mal rédigé ! »

s'étrangle Véronique Louwagie: « Cela

ne fait pas honneur à la majorité » . Une

fois n'est pas coutume, les députés so-

cialistes sont sur la même ligne et ont

déposé un amendement .

Isabelle Couet
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Romain Baubry, le policier député
du RN
Boutin Nicolas

Influence Des quartiers sensibles de Cavaillon à la commission des
lois, il n'a suffi que d'une élection pour Romain Baubry. Le nouveau
député RN de la 15e circonscription des Bouches-du-Rhône veut "faire
entendre la réalité du terrain". Bouches-du-Rhône Romain Baubry

L' uniforme à l'écharpe tricol-

ore. Romain Baubry a

changé de tenue depuis le

19 juin dernier. Candidat à la députation

pour le Rassemblement national, il s'est

fait élire à la surprise générale dans la

15e circonscription des Bouches-du-

Rhône. De son passé de policier, il veut

faire un atout et apporter son expérience

du terrain pour régler les problématiques

liées à la sécurité publique. À 33 ans,

Romain Baubry a déjà porté presque

tous les uniformes de la sécurité in-

térieure. Gendarme à 18 ans, il le reste

deux ans et incorpore ensuite l'adminis-

tration pénitentiaire pendant cinq ans

avant d'intégrer la police municipale à

Vitrolles, puis de rejoindre les chaudes

rues de Cavaillon au sein de l'équipe de

nuit. Depuis la fi n de l'année 2021, il est

élève à l'école nationale de police de

Nîmes. « Je connais les problématiques

de chacune de ces branches » , assure-t-

il. Élu, il entend s'emparer des sujets de

sécurité au sein de l'Hémicycle.

Auprès des policiers en difficulté

Parmi les priorités de son mandat : la

défense des forces de l'ordre. Pour l'un

de ses premiers déplacements offi ciels,

le jeune député s'est rendu en Charente.

Bien loin de sa circonscription mais si

proche de ses problématiques. Au centre

de récupération post-intervention (CR-

PI), le délégué national du syndicat

FPIP et fondateur de l'association

Résilience Police, Cédric, lui a présenté

son concept destiné à la lutte contre les

suicides dans la Police nationale. Une

vague dramatique qui « tue une

cinquantaine de policiers par an » ,

alerte le maître des lieux. Sa structure

accompagne les fonctionnaires de police

confrontés à des interventions diffi ciles

: attentats, fusillades, infanticides... «

Une initiative à multiplier, de nombreux

policiers devraient avoir accès à ces

structures » , confi e Romain Baubry,

lui-même confronté à ces moments diffi

ciles. « Il n'y a pas assez de suivi, ces

centres sont une solution adaptée pour

sortir du contexte professionnel, pouvoir

échanger avec des collègues et retrou-

ver une cohésion » , estime le parlemen-

taire.

Du côté de Résilience Police, la

présence de quatre nouveaux parlemen-

taires ayant porté l'uniforme est une

bonne nouvelle. « Avec les précédents,

tout était ineffi cace, on ne voyait jamais

venir le soutien » , regrette Cédric pour

qui les policiers sur le terrain « ont de

nouveaux espoirs de voir les choses

changer » . L'arrivée de ces policiers

députés pourrait permettre de trouver
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davantage d'écho sur la question des sui-

cides dans la profession. « On veut me

faire taire parce que je dérange » , s'in-

surge Cédric qui a été convoqué en com-

mission de discipline à la préfecture de

police pour « manque de loyauté » .

Vers une commission d'enquête ?

Le combat ne s'arrêtera pas là. « On n'at-

tend pas seulement du soutien mais des

actions concrètes » , prévient le respon-

sable syndical qui espère voir le bienêtre

mental et physique s'améliorer pour les

fonctionnaires de police. Parmi les ac-

tions potentielles, les députés en ques-

tion, dont Romain Baubry, pourraient

demander l'ouverture d'une commission

d'enquête parlementaire sur une aff aire

interne en cours au sein de la police. «

On va pouvoir poser des questions au

gouvernement » , se félicite-t-il.

Dénonçant la politique du chiff re, le

député veut faire remonter « la réalité

du terrain, contre les discours hors sol »

. Il pourra interpeller... le premier polici-

er de France, Gérald Darmanin, recon-

duit dans le gouvernement Borne au

ministère de l'Intérieur. L'ancien subal-

terne est désormais en position de lui de-

mander des comptes.

Bouches-du-Rhône Romain Baubry
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