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L'avenir de l'Europe se joue à
Rome
LUCIE ROBEQUAIN

I l y a dix ans, la zone euro af-

frontait la pire crise de son his-

toire. Celle qui menace au-

jourd'hui affiche un potentiel encore

plus dévastateur. Les malades de l'Eu-

rope n'étaient alors que quatre « petits »

pays - la Grèce, l'Irlande, l'Espagne et le

Portugal. C'est désormais l'Italie,

troisième économie du continent, qui

risque la banqueroute. Son poids est

suffisamment grand pour entraîner dans

sa chute l'ensemble de la zone euro. Sa

dette publique est plus importante que

celle du quatuor de l'époque, et bien trop

lourde pour qu'un sauvetage de la BCE,

tel que celui décidé en 2012 par Mario

Draghi, soit envisageable. La levée des

taux d'intérêt qui interviendra jeudi - la

première depuis dix ans - ne rendra ce

fardeau que plus insupportable.

Par une triste ironie de l'histoire, c'est en

proposant sa démission du Conseil ital-

ien la semaine dernière que le sauveur

de l'euro en est venu à personnifier la

crise actuelle. L'ancien patron de la

BCE, qui promettait jadis de préserver

l'union monétaire quel qu'en soit le prix,

n'a visiblement plus la force de support-

er la médiocrité de ses alliés politiques.

La possibilité qu'il remporte le vote de

confiance prévu mercredi ne changera

rien au fait que l'union nationale est

rompue. Désormais en tête des

sondages, l'extrême droite des « frères

italiens » plaide pour une sortie de l'euro

dont personne ne se remettrait. Le train

de réformes promis par Rome pour

moderniser la justice, la fiscalité et l'ad-

ministration n'a plus aucune chance

d'avancer en l'état.

La BCE assure qu'elle fera, une nouvelle

fois, tout ce qu'il faut pour sauver l'euro.

Mais elle ne peut rien contre la folie

quasi suicidaire de la classe politique

italienne. L'Europe souffre, en outre,

d'un manque de leadership totalement

inédit : à la fragilisation de Mario

Draghi s'ajoute celle d'Emmanuel

Macron, qui voit son aura internationale

fortement altérée par ses difficultés in-

térieures. Quant à Olaf Scholz, il semble

incapable de rassembler les forces cen-

trifuges de sa coalition.

L'unité européenne qui avait mirac-

uleusement prévalu pendant le Covid

n'est par ailleurs pas certaine de résister

à la guerre en Ukraine. Face aux pays de

l'Est qui prônent une fermeté sans faille

contre Moscou commence à se faire en-

tendre une petite musique - en Espagne,

en Allemagne, aux Pays-Bas et aussi en

France - selon laquelle les Ukrainiens

ne valent peut-être pas tant de sacrifices.

Pour peu que des élections législatives

aient lieu à Rome cet automne et placent

l'extrême droite prorusse au pouvoir,

cela portera un coup fatal au front eu-

ropéen. Ce serait là la plus belle victoire

© 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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Peur
Par DOV ALFON

ÉDITORIAL

T iens, revoici la classe

moyenne, vague concept so-

cio-économique qui se traduit

en politique par des promesses

démesurées envers une population qui

vote généralement en masse. Le min-

istre de l'Economie et des Finances,

Bruno Le Maire, s'est donc montré em-

pathique, presque miséricordieux, en

s'adressant à eux dans un inventaire à la

Prévert, avant l'arrivée cette semaine à

l'Assemblée de deux textes consacrés au

pouvoir d'achat : «Ceux qui tirent la

langue», celles «qui travaillent, qui font

tourner la nation [ ] et qui n'ont pas

d'autre choix que de prendre leur voiture

pour aller travailler». La voiture, tout est

dit. L'inflation a augmenté de 5,8% par

rapport à l'an dernier, et face à une

hausse de 33,1 % des prix de l'énergie,

les conducteurs pourraient être partic-

ulièrement touchés. Une telle montée de

l'inflation est inédite en France depuis le

lendemain des chocs pétroliers. Les his-

toriens ont souligné l'incapacité, dans

les années 70, de Valéry Giscard d'Es-

taing, d'abord à Bercy puis à l'Elysée, à

défendre le pouvoir d'achat par des plans

anti-inflation successifs qui ont tous

échoué. Or, à l'époque de Giscard, les

Français définis comme appartenant aux

«classes moyennes» se voyaient comme

des salariés mieux payés que leurs par-

ents : technos, médecins, créateurs, ils

occupaient les nouveaux métiers

d'avenir, consommaient davantage,

étaient plus soucieux de liberté et de

développement culturel ; ils étaient

surtout la preuve vivante de la possi-

bilité d'une mobilité sociale en France.

Aujourd'hui, ces salariés ont peur d'une

mobilité sociale vers le bas, comme ils

ont souvent l'impression de s'en sortir

moins bien que leurs parents du temps

de Giscard. Cela n'a pas échappé aux

différents partis politiques, et Bruno Le

Maire risque d'avoir besoin à l'Assem-

blée de bien plus que de sa compassion.

© 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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L'édito

Rester en lien
Anne Ponce@ponceanne1

« Nous n'irons bien qu'avec les autres

/ Nous n'irons loin qu'avec les autres

» , chante l'artiste Dominique A. Ces

paroles pourraient servir de philosophie

à ce numéro, même à tous nos numéros

de juillet et d'août. Le journal se met

en effet à l'heure d'été pour proposer de

grands moments de lecture, de rencontre

et de découverte, tout en restant à l'unis-

son du coeur vibrant du monde. Son vis-

age change jusqu'à la fin du mois d'août,

conjuguant détour estival et veille sur

l'actualité, avec la curiosité comme

aiguillon.

La première route d'évasion emprunte la

voie de la musique et de la poésie de Do-

minique A. Une route à parcourir même

en fermant les yeux, les oreilles grandes

ouvertes puisque l'artiste a enregistré ses

poésies tout spécialement pour les

lecteurs de L'Hebdo (1). Pour le plaisir

et pour revisiter une part de l'histoire de

la France, nous vous invitons ensuite à

bord du mythique Train bleu. Un priv-

ilège, pour un voyage de rêve jusqu'à la

Côte d'Azur : Jean-Claude Raspiengeas

vous attend pour le départ, première

étape de l'une de nos séries d'été. Notre

tour de France passera aussi par les

savoir-faire de nos régions. Nous

lançons notre rubrique « En direct des

producteurs » grâce aux membres de

l'équipe de L'Hebdo, qui ouvrent leurs

carnets d'adresses. Nous nous sommes

rendu compte que chacun d'entre nous

consignait précieusement les coordon-

nées d'artisans et d'artistes de la gas-

tronomie : grâce à la vente en ligne, ces

trésors sont désormais à portée de clic.

Plus loin, ce numéro nous conduit aussi

hors de France. Gilles Biassette est allé

aux États-Unis pour enquêter sur la nais-

sance et l'histoire de Netflix. Il raconte

la saga de cette entreprise qui a com-

mencé comme un service local de cas-

settes vidéo et qui est devenue un

mastodonte mondial - 10 millions

d'abonnés en France aujourd'hui. Plus

loin encore, même éloignée de toute in-

souciance estivale, n'oublions pas

l'Éthiopie et partons à la rencontre du

courageux Moustafa, dont le rêve d'une

vie meilleure s'est brisé aux confins du

Yémen en guerre. Lui aussi mérite que

notre curiosité soit toujours en éveil. Du

coin de la rue au bout du monde, restons

en lien.

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

La bombe italienne
Gélie, Philippe

B ien souvent, l'étiquette d' «

homme providentiel » trahit

l'ego de celui qui s'en affuble.

Avec Mario Draghi, c'est tout l'inverse :

le président du Conseil italien se croit si

peu indispensable qu'il a décidé de

démissionner, fatigué des querelles pi-

crocholines de la classe politique. Mais

ceux qui observent la situation de son

pays croisent les doigts pour qu'il sur-

monte le psychodrame actuel et reste

aux commandes. « Super Mario » , le «

sauveur de l'euro » en 2012 (rendons à

l'ancien gouverneur de la Banque cen-

trale européenne la paternité du « quoi

qu'il en coûte » ), ne s'est pas métamor-

phosé dix ans plus tard en sauveur de

l'Italie : il en est plutôt le garde-fou, un

rempart au bord du précipice dans lequel

nous pourrions tous être entraînés.

La simple vérité est que notre voisin

transalpin ne peut pas se payer le luxe

d'une crise politique. Il chevauche une

dette publique de 2 500 milliards d'euros

qui dépasse celles de la Grèce, du Por-

tugal, de l'Irlande et de l'Espagne cu-

mulées. La somme est trop faramineuse

pour que la BCE puisse la racheter.

Lestée par une croissance chronique-

ment en panne, à la merci de la hausse

du coût des emprunts et d'une crise én-

ergétique qui pointe son nez, Rome

dépend de la ligne de crédit de 200 mil-

liards d'euros consentie l'an dernier par

les Européens. Ceux-ci avaient deux

bonnes raisons : l'Italie pèse trop lourd

dans l'UE pour faire faillite, et ils font

confiance à Mario Draghi pour mener

les réformes exigées (l'aide est assortie

de 527 conditions !).

À la lumière de tels enjeux, les petits

intérêts politiciens du Mouvement 5

étoiles (M5S) ont du mal à nous émou-

voir. Le parti populiste « antisystème »

, à son pinacle lors des législatives de

2018, est en partie rentré dans le rang,

puis s'est scindé en deux sur son paci-

fisme envers la Russie, et il ne recueille

plus aujourd'hui que 10 % des intentions

de vote. L'urgence pour son chef,

Giuseppe Conte (successeur du comique

Beppe Grillo), est de se faire remarquer

avant les élections programmées au

printemps 2023 - si elles ne sont pas an-

ticipées maintenant qu'il a brisé la coali-

tion d'unité nationale. Bravo, c'est réussi

! Mais cela valait-il d'allumer une

bombe qui peut faire exploser toute l'Eu-

rope ?

Rome ne peut pas se payer le luxe d'une

crise politique

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.

Certificat émis le 18 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220716·LF·982×20×2204360269

Le Figaro (site web)15 juillet 2022 -Aussi paru dans

Lundi 18 juillet 2022 à 8 h 18REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

9Ce 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/OadoxRAXjSYt2sXdZtXdzlQeS1CCfwB8c4vwN1EFFYHy-j7_8_N1XnvkFnCVoFNZoJHiyaLX-AbhvTnDh-PV8g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYt2sXdZtXdzlQeS1CCfwB8c4vwN1EFFYHy-j7_8_N1XnvkFnCVoFNZoJHiyaLX-AbhvTnDh-PV8g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYt2sXdZtXdzlQeS1CCfwB8c4vwN1EFFYHy-j7_8_N1XnvkFnCVoFNZoJHiyaLX-AbhvTnDh-PV8g2
mailto:pgelie@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Point

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 11 p. 12

Jeudi 14 juillet 2022

Le Point • no. 2605 • p. 11,12 • 802 mots

Une France en ordre de bataille
Nicolas Baverez

Face à la montée des périls, la France doit assumer son rôle de grande
puissance et revoir sa stratégie de défense.

L' invasion de l'Ukraine par la

Russie marque un change-

ment d'ère stratégique qui

clôt l'après-guerre froide. Elle a fait

resurgir des affrontements majeurs car-

actérisés par un niveau très élevé de vi-

olence et de pertes au coeur de l'Europe,

en matérialisant l'alliance de la Chine et

de la Russie contre les démocraties, en

déclenchant une crise énergétique et ali-

mentaire mondiale. Elle a dessillé l'Alle-

magne, qui a décidé d'investir 100 mil-

liards d'euros dans sa défense. Elle a

réveillé l'Union, qui mobilise 1,5 mil-

liard d'euros pour aider militairement

l'Ukraine, met en oeuvre des sanctions

sans précédent contre la Russie et tra-

vaille à mettre fin à sa dépendance én-

ergétique à l'égard de Moscou. Elle a ra-

mené les États-Unis en Europe, où sta-

tionnent plus de 100 000 soldats améri-

cains. Elle a ressuscité l'Otan autour de

la sécurité collective face à la Russie,

comme l'a montré le sommet de Madrid,

qui a décidé le déploiement d'une force

rapide de 300 000 hommes, approuvé

l'adhésion de la Finlande et de la Suède,

réitéré l'objectif d'un effort de défense

des alliés d'au moins 2 % du PIB.

La France ne peut rester à l'écart du

réarmement et de la révision de la pos-

ture de défense des démocraties. Elle a

résisté aux illusions de la fin de l'His-

toire en maintenant une capacité de dis-

suasion nucléaire, en conservant un

modèle complet d'armée, en entretenant

une culture et un savoir-faire opéra-

tionnels. Mais la doctrine et le modèle

d'armée définis au début des années

1990 sont caducs. La combinaison de

la dissuasion et d'une armée échantil-

lonnaire, destinée à gérer des conflits

asymétriques, n'est plus adaptée au re-

tour d'une menace existentielle sur le

territoire et la population, à la guerre de

haute intensité (la Russie a perdu plus

de chars depuis le début du conflit

ukrainien que le parc cumulé de la

France, du Royaume-Uni et de l'Alle-

magne), à l'extension de la confrontation

aux domaines de l'énergie, de l'alimenta-

tion ou de l'information.

Changement de doctrine. La résur-

gence d'une menace directe et existen-

tielle à l'est de l'Europe se combine avec

la déstabilisation persistante de

l'Afrique et du Moyen-Orient par le dji-

hadisme et avec la pression exercée par

la Chine - alliée à la Russie - dans le

Pacifique. Dans ce cadre bouleversé,

notre pays doit assurer la sauvegarde de

ses intérêts vitaux, protéger son terri-

toire et sa population, participer active-

ment à la défense de l'Europe et de la

démocratie. Cela appelle un changement

radical de notre doctrine, des scénarios
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d'emploi et du modèle de nos armées.

Donc des choix clairs.

Le modèle d'armée a vocation à être re-

construit autour de cinq piliers. La dis-

suasion nucléaire, dont les deux com-

posantes sont à moderniser mais qui

mérite aussi d'être réarticulée à la ma-

noeuvre conventionnelle et cyberné-

tique. La transformation d'une armée de

corps expéditionnaire faite pour être

projetée dans des opérations extérieures

en une armée apte à supporter dans la

durée le combat de haute intensité, ce

qui exige de réviser son format, de ren-

forcer sa puissance de feu, de la con-

necter et de l'entraîner. Le réinvestisse-

ment dans la défense du territoire, qui

passe par la mobilisation de toutes les

forces de la nation. La maîtrise de la

guerre de l'information, en tirant les

leçons de notre échec en Afrique face

à la Russie et, à l'inverse, de celles du

succès remporté dans ce domaine par

Volodymyr Zelensky sur Vladimir Pou-

tine. L'innovation avec un investisse-

ment massif dans l'espace et les tech-

nologies de l'avenir comme les missiles

hypervéloces ou les applications de l'in-

telligence artificielle.

" Otanisation " de l'Europe. Sur le

plan budgétaire, des mesures d'urgence

sont requises pour améliorer la disponi-

bilité des équipements et refaire les

stocks de munitions, et une nouvelle loi

de programmation devra être mise en

chantier pour porter notre effort au-delà

de 2 % du PIB. Sur le plan industriel,

la remontée en puissance doit être plan-

ifiée et organisée entre l'État et les in-

dustriels dans le cadre d'une quasi-

économie de guerre. Sur le plan eu-

ropéen, le réinvestissement dans la

défense ne peut se réduire à l'" otanisa-

tion " de l'Europe, qui nous laisserait à

la merci des soubresauts de la politique

intérieure des États-Unis, ni être mis au

seul service de l'industrie américaine, ce

qui suppose de sortir de leur enlisement

les programmes européens d'avions et

de chars du futur. Sur le plan diploma-

tique, le plaidoyer en faveur d'un pilier

européen de l'Alliance n'est crédible que

s'il repose sur une clarification des posi-

tions françaises vis-à-vis de la Russie et

de la présence des États-Unis sur le con-

tinent.

Thucydide soulignait que " c'est la

guerre qui assure la paix, bien mieux

que le refus de combattre par amour de

la tranquillité ". Les démocraties

doivent aujourd'hui assumer le risque de

la guerre pour défendre la liberté
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La faute de l'hyperprésident
tunisien
Luc De Barochez

L'économie est exsangue, la pauvreté s'étend. Mais Kaïs Saïed préfère
peaufiner sa Constitution plutôt que s'atteler aux réformes.

L a maison tunisienne brûle et le

président regarde ailleurs.

Kaïs Saïed a fait le choix de

dédaigner la détresse économique et so-

ciale pour se concentrer sur le chantier

constitutionnel. C'est là sa faute cardi-

nale. Le 25 juillet, premier anniversaire

de son coup de force, il va soumettre à

référendum un projet de Constitution

qui consacre la dérive autoritaire de son

régime. Voilà un an qu'il démantèle les

institutions nées de la révolution démoc-

ratique de 2011. Un an qu'il sape un à un

les contre-pouvoirs. Un an qu'il exploite

jusqu'à la corde le mythe de " l'homme

providentiel ".

Que de temps perdu ! La Tunisie est au-

jourd'hui au bord du défaut de paiement.

Elle est incapable de rembourser les 35

milliards d'euros de sa dette publique,

qui représentent plus de 80 % de son

produit intérieur brut. Une fois de plus,

elle doit tendre la main. Les attentats dji-

hadistes, puis la pandémie de Covid-19

ont dévasté le secteur du tourisme. Le

pays est des plus vulnérables face au

renchérissement de l'énergie et des

céréales, que la guerre en Ukraine a ex-

acerbé.

Fuir le marasme. L'économie in-

formelle, si importante au Maghreb, est

exsangue. La pauvreté s'étend. Les trois

quarts des Tunisiens ne mangent de la

viande qu'une fois l'an, lors de la fête de

l'Aïd al-Adha, qui a été célébrée cette

année le 9 juillet. Le mouton y valait 8

% de plus que l'an dernier. Le taux de

chômage atteint 42 % chez les jeunes.

Plutôt que de vivre dans le marasme,

beaucoup d'entre eux préfèrent embar-

quer dans des bateaux de fortune, au

péril de leur vie, pour rejoindre l'Italie

et, au-delà, la France.

Le Fonds monétaire international et

l'Union européenne soutiennent la

Tunisie à bout de bras depuis dix ans,

mais les réformes profondes qu'ils ré-

clament à cor et à cri restent dans les

tiroirs. Or l'urgence est là. Plutôt que

de modeler les institutions à sa main,

Kaïs Saïed devrait réparer l'économie. Il

devrait monter en première ligne pour

combattre le chômage, attirer l'in-

vestissement étranger, lever les obsta-

cles à l'entrepreneuriat, garantir l'in-

dépendance de la justice, remettre en

bon état les services publics de base,

faire maigrir une fonction publique

pléthorique. La Tunisie, avec 12 mil-

lions d'habitants, entretient autant de

fonctionnaires que l'Allemagne, qui a

une population sept fois plus nombreuse
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et une économie autrement plus solide !

Détourner les moyens de l'État. Au

début des années 1970, la Tunisie af-

fichait un PIB par tête équivalant à celui

de la Corée du Sud. Un demi-siècle plus

tard, il lui est dix fois inférieur. Le prési-

dent Saïed prétendait incarner la rupture

avec les gouvernements dominés depuis

dix ans par les islamistes. Mais, en nég-

ligeant l'urgence économique, il ne fait

que leur emboîter le pas. Depuis le

soulèvement de 2011, le débat politique

se résume à un bras de fer entre is-

lamistes et laïques focalisé sur des ques-

tions institutionnelles. C'est à qui se

débrouillera le mieux pour détourner à

son profit les moyens de l'État. La puis-

sante centrale syndicale UGTT con-

tribue à bloquer les réformes

douloureuses et les partis politiques

préfèrent mettre la question sous le

tapis.

La Tunisie a longtemps été à l'avant-

garde. Elle fut la première dans le

monde arabe à instaurer une (encore im-

parfaite) égalité entre hommes et

femmes, la première à se doter d'une

Constitution écrite, son expérience dé-

mocratique reste, à ce jour, la plus

aboutie... La régression politique que lui

inflige Kaïs Saïed depuis un an n'en est

que plus amère. Mais elle n'efface pas

l'aspiration à la liberté d'un peuple qui

a montré dans le passé combien il était

capable de prendre son destin en main.

Une ressource dont il pourrait avoir à

nouveau bien besoin
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Ministre des Télécommunications...
Bienvenue au XXe siècle !
Aurélie Jean

La seconde prérogative du nouveau ministre de la Transition
numérique en dit long sur la vision anachronique du gouvernement.

B onne nouvelle, un ministre de

la Transition numérique et

des Télécommunications

vient d'être nommé. Mais son titre

risque de faire réagir, le numérique étant

limité à sa transition, et le mot " télé-

communications " étant sorti du langage

courant, en particulier chez les plus je-

unes. On ne discute pas ici de la néces-

sité d'un ministère pour infuser le

numérique dans le pays, mais plutôt de

la vision sous-jacente du gouvernement

à travers une telle incarnation, capturée

par l'intitulé du poste. Attachez vos

ceintures, bienvenue au XXe siècle !

Le numérique est à la fois partout - dans

presque toutes les industries et dans

notre quotidien - et nulle part - par notre

manque d'aisance ou de compréhension

de cet univers. On s'accordera alors sur

la nécessité d'accompagner chaque

citoyen, chaque organisation et chaque

industrie dans une transformation néces-

saire et exceptionnelle dans l'Histoire.

La transition qui décrit le passage d'un

état à un autre traduit alors correctement

l'évolution à soutenir. Mais le

numérique est bien plus que cela. Et le

mot " télécommunications " ne fait que

limiter le champ des possibles en le ré-

duisant au transport et à l'analyse d'in-

formations par des systèmes à distance.

Pépites. Le titre de ce ministère doit

aussi évoquer les technologies et les sci-

ences numériques, les inventions, la dig-

italisation, l'algorithmisation, la " datafi-

cation ", la deep tech, l'éducation, les

start-up, les prochaines régulations, la

souveraineté, la gouvernance... et tant

d'autres choses. Ce ministère doit égale-

ment s'intéresser à la recherche trans-

lationnelle qui peut faire naître les

prochaines pépites de la nation. Mais

aussi aux financements justes et effi-

caces pour faire grandir cette économie

nouvelle tout en garantissant des re-

tombées sociales et économiques pour

tout le monde. Et éviter par la même

occasion que des sociétés quittent la

France pour lever davantage de fonds à

l'étranger.

Comme souvent, les mots ont un sens et

un poids sous-estimés dans le message

qu'on veut transmettre. Il aurait peut-

être fallu tout simplement appeler ce

ministère celui du numérique. Après

tout, parle-t-on du ministère des Solidar-

ités, des maladies, de la vaccination et

des blessés graves pour parler de celui

des Solidarités et de la Santé ? Du min-
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istère des Activités sportives profession-

nelles et en amateur pour parler de celui

des Sports ? Non, car cela réduirait leur

périmètre d'action. Par exemple, le min-

istre des Sports doit aussi s'intéresser à

l'économie du sport, au e-sport ou en-

core aux grands événements sportifs.

Même si le pragmatisme est une qualité

recherchée dans un gouvernement en ac-

tion pour s'attaquer aux nombreux défis

du pays, il n'est pas moins important de

choisir les bons éléments de langage

pour embarquer les citoyens dans sa vi-

sion. On espère que le titre de notre nou-

veau ministre n'est qu'une maladresse et

non un retour en arrière
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Élisabeth Borne et la ligne Mendès
France. Bojo et l'Ukraine. « Slava
Ukraini » en Israël
Bernard-Henri Lévy

D éclaration du porte-parole du

gouvernement, à propos du

projet de loi sur le pouvoir

d'achat. " Nous ne compterons pas sur

les voix du Front national (sic) pour

faire voter ce texte. " Puis : si " le Front

national et ses parlementaires " votent le

texte, très bien, ce sera " leur liberté ",

mais nous ne le leur aurons pas " de-

mandé " et ce sera " toute la différence

entre voter avec et voter grâce ". C'est

très exactement la position de Pierre

Mendès France quand il monte à la tri-

bune de l'Assemblée, le 17 juin 1954,

pour solliciter l'investiture du gouverne-

ment que le président René Coty l'a

chargé de former. On est en pleine

guerre d'Indochine. Mendès est partisan

d'en finir avec ce conflit colonial ab-

surde, meurtrier et, depuis Diên Biên

Phu, perçu comme suicidaire. Il sait aus-

si que le Parti communiste, pour des

raisons qui lui appartiennent, est parti-

san d'un cessez-le-feu décidé à la con-

férence de Genève qui vient de s'ouvrir.

Et l'ancien plus-jeune-député-de-France

déclare qu'au moment du décompte des

voix, il ne tiendra pas compte des 71

votes du PC (qui représente à l'époque

plus de 5 millions d'électeurs mais dont

l'agenda ne lui semble compatible ni

avec l'idée qu'il se fait de la gauche ni

avec les intérêts de la France telle qu'il

la voit...). Le pari sera gagné. Cet " ul-

timatum lancé à soi-même ", comme

l'écrira, le lendemain, dans Le Figaro,

André Siegfried, sera payant. Et Cassan-

dre aura le double bénéfice de la victoire

et de l'honneur puisqu'il finira avec 419

votes favorables sur les 466 que compte

le Parlement et n'aura pas eu besoin, en

fin de compte, de ceux des commu-

nistes. C'est à ce point que se trouve,

aujourd'hui, mutatis mutandis , le gou-

vernement de Mme Borne. C'est cette

jurisprudence Mendès que devront avoir

en tête, tout au long du quinquennat, les

macronistes. Et c'est ce qui rend, pour

l'heure, absolument infondés les procès

d'intention des plus braillards des " In-

soumis ".

Exit Boris Johnson. Et, devant les

démissions en cascade, dans les quar-

ante-huit heures précédant son abdica-

tion, d'une soixantaine de ses ministres

et secrétaires d'État, ce mot si cruel d'un

des caciques de son parti : " cette fois,

c'est le navire qui quitte le rat "... J'ai

rencontré Boris Johnson, il y a trente

ans, au temps où il était correspondant

du Daily Telegraph à Bruxelles. J'avais

été agacé par son côté baratineur, en-

jôleur, déjà menteur, qui le faisait

ressembler au George Wickham d'

Orgueil et Préjugés, le roman de Jane

Austen. Puis, au moment du Brexit, j'ai
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détesté qu'il devienne une sorte de Mr

Bean mâtiné d'un Falstaff passé par Sav-

ile Row et ressuscitant, aux dépens

d'une Grande-Bretagne devenue la pe-

tite Angleterre, la phrase de Milton : "

mieux vaut régner en enfer que servir

au paradis ". Mais il y a un geste que

je n'oublierai pas et qui, s'il ne sauve

pas son bilan, rend rétrospectivement in-

justes les procès qui lui sont faits : c'est

son arrivée à Kyiv, le 9 avril, alors que

l'armée russe venait d'être repoussée et

que les cendres de Boutcha, Borodyanka

et Irpin fument encore. Je me trouvais,

ce jour-là, dans la capitale ukrainienne.

J'ai vu la stupeur, puis la reconnais-

sance, des rares badauds de la rue

Khrechtchatyk voyant surgir, entouré de

militaires lourdement armés et accom-

pagné du président Zelensky dans son

tee-shirt kaki, cet homme à la chevelure

en bataille et aux allures de dandy dé-

janté venu dire qu'il était là pour " mon-

trer le soutien indéfectible " du pays de

Churchill au peuple du Maïdan. Et je

sais le renfort que ce fut de voir un

membre éminent du G7 venu dire que

la mise en échec, par l'armée ukraini-

enne, dans les faubourgs nord de la ville,

des " desseins monstrueux de Poutine "

était " le plus grand fait d'armes du XXIe

siècle " et que le soutien du Royaume-

Uni serait, désormais, sans limite. Cette

fois, il ne mentait pas. Londres devint,

en effet, l'arsenal de la jeune démocra-

tie ukrainienne. Et, de cela, il faut rendre

grâce à " Bojo ".

Mon film, Pourquoi l'Ukraine, invité

par la chaîne de télévision i24, à Tel-

Aviv. Je connais, et comprends, la pru-

dence d'Israël. Je sais que l'État hébreu

est confronté, lui aussi, à une menace

existentielle. Et je sais que cette menace

vient, en particulier, du Hezbollah, lui-

même armé par le régime iranien, lui-

même allié à Bachar al-Assad et à Pou-

tine. Néanmoins... Au président Yitzhak

Herzog, puis face au public et à la

presse, je parle de ces combattants

filmés sur les fronts sud, entre Zaporijia

et Marioupol, et dont le modèle est Tsa-

hal. Je raconte ce rabbin qui, sur le site

de Babi Yar, là même où furent mas-

sacrés et ensevelis 33 771 Juifs de Kyiv,

me dit qu'Israël est, pour tous les

Ukrainiens, le modèle de la nation as-

siégée mais résistante. Et puis je rap-

pelle, bien sûr, l'importance du travail de

mémoire, de deuil et de réparation qu'a

entrepris le pays de la Shoah par balles

et qui fait de lui, depuis l'an dernier,

l'un des rares pays de la région à s'être

doté d'une loi pénalisant l'antisémitisme.

Solidarité des ébranlés. Peuples frères

et nations soeurs. Alliance du chagrin

et de la vaillance sur fond de crimes

contre l'humanité. Tel est déjà le cas.

L'État hébreu se tient, plus qu'on ne le

croit et qu'il ne le dit lui-même, au côté

de ce nouveau David qu'est le président

Zelensky confronté à Goliath Poutine.

Mais il faut faire plus. Mieux. Et c'est,

aujourd'hui, mon rêve - et mon pro-

gramme.
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Macron, prince de l'évitement, et
l'affaire du Stade de France
Franz-Olivier Giesbert

S i les mots ont un sens, c'est un

scandale d'État. Dans n'im-

porte quelle démocratie digne

de ce nom, ce serait devenu une affaire

qui occuperait la justice, les médias, les

instances parlementaires. Pas en France,

où, au nom d'une tolérance latitudinaire,

on cultive une sorte de complaisance qui

confine à l'impunité pour récolter plus

de délinquance.

Tout devient possible, surtout le pire,

dans un monde où les valeurs sont cul

par-dessus tête : cette fois, les plus

hautes autorités n'ont pas hésité, au

mépris de la vérité, à accuser les vic-

times - les supporteurs britanniques -

d'avoir provoqué le chaos au Stade de

France, en marge du match de finale de

la Ligue des champions entre les

équipes de Liverpool et du Real Madrid,

le 28 mai dernier.

Courage, fuyons ! Circulez, il n'y a rien

à voir ! Surtout en pleine campagne des

législatives ! Sous prétexte qu'il ne faut

pas stigmatiser certaines catégories de la

population, ce à quoi on ne peut qu'ac-

quiescer, nos gouvernants ne peuvent

s'empêcher, comme nos chers confrères,

de se cacher derrière leur petit doigt

pour échapper à la réalité, comme le

Tartuffe de Molière horrifié par " ce sein

" qu'il ne saurait voir.

Laxisme et insécurité sont les deux

mamelles - de plus en plus volu-

mineuses - du Rassemblement nation-

al, qui, à cette occasion, pourra encore

faire son beurre ou son gras-double de

l'inaction du " système " et de son inca-

pacité à identifier les problèmes pour les

régler. Ne vivons-nous pas une époque "

tartuffesque " où, tandis que " la police

tue " , comme dit l'autre, les coupables

sont décrétés innocents ?

Appelons un chat un chat : ainsi que

l'ont montré les vidéos privées, toutes

accablantes, ce sont des délinquants,

sans doute originaires du 93, armés de

couteaux ou de barres de fer, qui ont at-

taqué, tabassé, détroussé, dépouillé les

supportrices et les supporteurs de Liv-

erpool, lesquels, en fuyant leurs

agresseurs, se sont retrouvés, au terme

d'une course éperdue, face aux forces de

police. Traités comme des voyous, les

Britanniques ont alors été aspergés de

gaz lacrymogène. Bilan : 200 blessés.

Au déshonneur s'ajoutera le men-

songe, avec la fable des faux billets.

Gérald Darmanin, le ministre de l'In-

térieur, n'a pas eu peur de faire porter la

responsabilité des troubles sur les sup-

porteurs de Liverpool, qui seraient ar-

rivés au match munis de tickets falsifiés.

Entre 30 000 et 40 000, selon lui, alors

qu'on n'en compterait, en fait, que 2 800

! Pour parachever le tout, il fallait une

abjection : ce sera l'effacement des

pièces à conviction avec la destruction

automatique des images de vidéosur-

veillance du Stade de France. Qui peut
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croire que la justice a laissé disparaître

de son propre chef les preuves des délits,

alors qu'on sait que 80 plaintes au moins

avaient été déposées, pour vol surtout,

assorties de 9 000 témoignages recueil-

lis par le club de football britannique ?

N'accablons pas Gérald Darmanin. Il

n'est pas le moins doué de la bande et

n'apparaît que comme un maillon de la

chaîne dans une France qui mérite le

titre de mère patrie du déni, sous le

règne de Macron II, prince de l'évite-

ment. Apparemment pas fier de lui, le

ministre de l'Intérieur a sans doute cru

fermer le dossier en déclarant, sans

qu'on sache s'il s'agit d'un lapsus freudi-

en ou d'une faute de français : " Je m'ex-

cuse bien volontiers contre tous ceux qui

ont eu à subir cette mauvaise gestion. "

Ah ! oui, " contre " ...

Le pouvoir macronien va-t-il s'en sor-

tir à bon compte ? C'est possible, tant

sont grands notre épuisement démocra-

tique et notre à-quoi-bonisme, cet autre

nom du cynisme. C'est à se demander

si notre pays a même envie de savoir,

il ressemble de plus en plus au passant

qui change de trottoir pour n'avoir pas

à intervenir dans une agression de rue.

Même si, dans cette histoire, une insti-

tution a sauvé l'honneur : c'est le Sénat,

qui, avec ses commissions, a tenté de

faire éclater la vérité.

Trump a fait des petits partout, y

compris à l'extrême gauche de notre

cher et vieux pays affligé de trump-

isme, idéologie qui consiste à privilégier

les " faits alternatifs " et à les répéter,

au mépris de la réalité, même quand elle

crève les yeux. En trafiquant les

chiffres, les emberlificoteurs trouveront

toujours le moyen d'expliquer que la

délinquance est en baisse, même quand

elle augmente à vue d'oeil, notamment

contre les touristes, proies estivales, au

Trocadéro ou ailleurs.

Voltaire définissait la politique

comme " l'art de mentir à propos ".

Mais mentir est aussi un art, de toute

évidence, le pouvoir ne l'a pas maîtrisé

dans l'affaire du Stade de France
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Pourquoi le mouvement
macroniste devra peut-être se faire
seppuku
Etienne Gernelle

L e charme discret de l'intestin

politique britannique ? Après

avoir connu une sidérante in-

toxication par les populismes ces

dernières années, le Royaume-Uni est,

peut-être, en train de les digérer, au

moins en partie. Il y eut d'abord, d'un

côté, l'essor du United Kingdom Inde-

pendence Party (Ukip), de Nigel Farage,

qui, avec la participation involontaire -

mais cynique - de David Cameron, a

mené au Brexit. Vint peu après le

loufoque et consternant épisode Boris

Johnson, caractérisé par un spectacu-

laire et pavlovien recours aux fariboles.

De l'autre côté, chez les travaillistes, il y

eut la période Jeremy Corbyn, marquée

par la nostalgie d'une gauche des années

1970, et la complaisance envers l'anti-

sémitisme.

Tout cela semble refluer doucement.

Boris Johnson a démissionné, et, s'il n'a

pas encore quitté le 10 Downing Street,

le Parti conservateur est en train de l'en-

terrer. Cela ne signifie pas que le courant

des brexiteurs durs, avec tous les dénis

de réalité qui l'accompagnent, va perdre

de sa force chez les torys, mais, tout de

même, c'est un coup d'arrêt. Le Labour,

quant à lui, a fait son autocritique sur

l'antisémitisme, et la tendance cor-

byniste y est désormais tenue en respect.

Charlatanisme. Et en France ?

L'épidémie de charlatanisme peut-elle

être digérée de la même manière ? Ce

n'est pas évident. Celui-ci n'est pas en-

capsulé dans de vieux partis au micro-

biote puissant mais prospère, notam-

ment, dans deux entités où il règne en

maître : La France insoumise et le

Rassemblement national. La première se

distingue par une arrogance peu en rap-

port avec la réalité de son poids électoral

mais bénéficie d'une grande déférence

dans les médias. Le second a gagné

beaucoup de terrain lors des dernières

législatives et joue la respectabilité dans

l'Hémicycle : c'est lui, probablement,

qui est le plus à craindre dans cinq ans.

Les deux, en tout cas, font la paire. " Il

y a des sottises bien habillées, comme

il y a des sots très bien vêtus ", écrivait

Chamfort...

Le problème, désormais connu, est que

l'opposition est aujourd'hui principale-

ment incarnée par ces deux blocs. Le jeu

de l'alternance risque donc de nous men-

er au chaos sous peu. D'où l'importance

que réapparaissent, à droite comme à

gauche, des formations sinon

raisonnables du moins crédibles.

Au Parti socialiste, certains s'y em-

ploient, comme Stéphane Le Foll, Car-

ole Delga ou Michaël Delafosse, même

si la tâche est ardue, la direction du

mouvement ayant vendu son âme à

Jean-Luc Mélenchon. À droite, Les

Républicains ont encore une solide as-
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sise locale, et un groupe non négligeable

à l'Assemblée. Ce parti gagnerait toute-

fois à renforcer son caractère de droite

de gouvernement, par exemple en votant

une véritable réforme des retraites et en

proposant un chemin, comme le fait en-

core Valérie Pécresse, candidate mal-

heureuse à la présidentielle, qui n'a cer-

tainement pas fait une bonne campagne

mais dont il est difficile de nier qu'elle a

du fond.

L'exemple allemand. Et la mouvance

macroniste ? Il faut reconnaître à l'hôte

de l'Élysée que son intuition d'un grand

bloc centriste - sa chère " recomposition

politique " - a permis de battre Marine

Le Pen. Mais il n'est pas dit que cela

fonctionne une troisième fois, les lég-

islatives l'ont montré. En réponse, cer-

tains imaginent déjà que puissent re-

naître à sa place un mouvement de cen-

tre droit et un autre de centre gauche,

qui pourraient alterner au pouvoir sans

que chaque élection soit un choix -

désagréable - entre la continuité et le

chaos. En Allemagne, le SPD et la CDU

peuvent se succéder à la chancellerie, et

l'Europe ne tremble pas. Pourquoi n'au-

rait-on pas l'équivalent en France ? Cela

exigerait d'abord, il est vrai, une forme

de seppuku (suicide rituel japonais) du

bloc macroniste et, surtout, la constitu-

tion de deux pôles suffisamment puis-

sants pour qu'au moins l'un d'entre eux

accède au second tour de l'élection

présidentielle. Dans tous les cas, les

prochaines années risquent de ressem-

bler à une danse au bord du précipice
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Pour les bêtes
Patrick Besson

A ymeric Caron, le végétarien

de la cause animale, élu

député de Paris. Dans mon

arrondissement en plus : le 18 e. Où il y

a l'une des meilleures boucheries de

Paris, celle de Jacky Gaudin. Dans

laquelle je ne suis pas entré depuis un an

et demi, n'ayant plus personne à nourrir.

Une règle simple, quand on vit seul : dé-

jeuner et dîner dehors. Et toujours en

compagnie.&#1062;&#949;

&#960;&#945;&#961;&#941;&#945;,

comme disent les Grecs. Les Grecs

modernes. Les Grecs anciens, je ne sais

pas comment ils disaient. Ça ne de-

mande qu'un peu d'organisation et

d'amitié. Je n'ai rien de spécial contre

Aymeric, et j'aurais même des choses

pour : sa défense des animaux, par ex-

emple. Quand un être humain est

malade, on le soigne. Quand c'est un an-

imal, on le tue. Le récent génocide des

canards : des dizaines de milliers de vic-

times qui n'ont ému personne. Aymeric

a eu une maman étrangère, comme moi.

La sienne néerlandaise, la mienne

croate. C'est un chti, ainsi que mes

meilleurs camarades du 1 er régiment de

spahis (78/08). Il a dessiné avant

d'écrire, comme mon fils aîné Paul (34

ans), qui termine son second roman.

Caron a été reporter de guerre. Je n'ai vu

qu'une guerre, celle de l'ex-Yougoslavie.

Ça ne m'a pas donné envie d'en voir une

autre. Il n'y a qu'à regarder la tronche

des soldats et des civils pendant un con-

flit armé pour comprendre que l'état na-

turel de l'homme n'est pas la guerre, c'est

la paix. Je ne déteste pas non plus la

position nuancée d'Aymeric sur le con-

flit israélo-palestinien, partagée par de

nombreux Israéliens de gauche et d'ex-

trême gauche.

Hommes et des femmes de " cro-

macron ". Le hic - comme l'a écrit An-

dré Gide dans sa célèbre adaptation de

la tragédie de Shakespeare Hamlet (Gal-

limard, 1946) -, c'est qu'Aymeric a

décroché son nouveau job en privant

mon ami Pierre-Yves Bournazel du sien.

51,65 % contre 48,35 %. Pierre-Yves a

été emporté par la vague anti-Macron,

lui qui venait de rejoindre Horizons

d'Édouard Philippe. L'Horizon dérobé,

c'était le titre de la trilogie de l'académi-

cien Jean-Louis Curtis (1917-1995). On

l'a enterré avec mon article sur sa mort

paru dans Le Figaro le jour de ses ob-

sèques. Je pense souvent à cette coupure

de presse dans la poche de sa veste. Ou

de son pantalon ?

Ces jeunes pousses en marche de l'année

17 devenues en quelques semaines des

hommes et des femmes de " cromacron

". L'Histoire qu'ils croyaient faire n'est

pas drôle. Pierre-Yves : victime col-

latérale du naufrage macroniste. Ça m'a

fait d'autant plus de chagrin qu'il nous a

mariés, Anne-Sophie et moi, à la mairie

du 18e, le 6 septembre 2019. Que de-

vient un député quand il n'est plus
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député ? L'avantage du métier

d'écrivain, c'est qu'on peut continuer de

travailler quand on n'a pas été élu. Ni lu.

La politique, c'est toute la vie - depuis

2008, son élection au Conseil de Paris

- de Pierre-Yves. Il suffira d'attendre

quelques années, c'est-à-dire quelques

secondes, pour que ces victoires et ces

défaites n'aient plus l'air de grand-chose.
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L'euro, victime politique
Pierre-Antoine Delhommais

Notre monnaie souffre des fragilités structurelles de l'Europe. Les
États-Unis et le dollar creusent encore l'écart.

U ne inflation impossible à

maîtriser, la récession qui

pointe à l'horizon, des États

surendettés, des places boursières qui

décrochent, des cryptomonnaies qui

s'écroulent, des taux d'intérêt qui remon-

tent à toute allure... Comme si le bazar

économique et financier mondial n'était

déjà pas suffisamment grand, le marché

international des changes vient à son

tour d'entrer dans une zone de très fortes

turbulences, avec, face au dollar, un eu-

ro tombant à son plus bas niveau depuis

vingt ans.

La devise européenne apparaît d'abord

comme une victime monétaire col-

latérale de la guerre en Ukraine, une vic-

time indirecte des erreurs gravissimes de

stratégie énergétique commises par les

pays du Vieux Continent, qui ont no-

tamment conduit, par idéologie environ-

nementaliste bornée, à abandonner le

nucléaire et à se rendre dramatiquement

dépendants du pétrole et du gaz russes.

Le risque est qu'à l'automne, en cas de

prolongation du conflit, de durcissement

des sanctions et d'escalade dans les em-

bargos, l'Europe vienne carrément à

manquer de ces énergies fossiles hon-

nies qui, aujourd'hui, demeurent pour-

tant un carburant indispensable pour

faire tourner le moteur de la croissance

économique.

Gaz de schiste. Les États-Unis et leur

dollar n'ont pas ce genre de souci. Grâce

à l'exploitation du gaz et du pétrole de

schiste, ils sont redevenus, depuis 2020,

ce qu'ils n'étaient plus depuis 1953, des

exportateurs nets de produits énergé-

tiques, situation qui devrait durer

jusqu'en 2050, selon l'Energy Informa-

tion Administration. Ils n'ont donc pas

grand-chose à redouter, bien au con-

traire, de la flambée des cours du pétrole

et du gaz, laquelle les enrichit et permet

d'améliorer leur balance commerciale,

tandis qu'à l'inverse elle détériore forte-

ment celle des pays européens, au pre-

mier rang desquels l'Allemagne qui

vient d'enregistrer au mois de mai son

premier déficit depuis 1991.

Les fragilités structurelles de l'Europe

que la guerre en Ukraine a mises en év-

idence dans le domaine énergétique va-

lent aussi dans le domaine monétaire :

la Banque centrale européenne se trouve

entravée dans sa politique de lutte contre

l'inflation par l'hétérogénéité même de

la zone, qui la pousse à agir avec une

prudence extrême, proche de la procras-

tination. Les écarts d'endettement entre

les pays d'Europe du Sud et ceux du

Nord sont en effet tellement grands

qu'ils lui interdisent d'agir aussi

vigoureusement que la Fed américaine.

Ajouter de l'inflation à l'inflation.
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Une hausse rapide et significative des

taux de la BCE, pourtant justifiée par les

pressions inflationnistes, représenterait

une trop grande menace pour la solv-

abilité de l'État italien, mais aussi espag-

nol et même français. Impossible pour

Christine Lagarde et ses collègues de

prendre un tel risque, impossible d'aug-

menter la rémunération de l'euro pour le

rendre plus attractif et tenter d'enrayer sa

chute, dont la conséquence désastreuse

sera de renchérir la facture énergétique

et d'ajouter de l'inflation à l'inflation.

D'où aussi cette défiance croissante et

compréhensible des marchés financiers

à l'égard d'une monnaie unique pilotée,

non pas en fonction des besoins

économiques, mais des impératifs et des

contraintes politiques.

De la même façon, enfin, que la

pandémie de Covid-19 et la découverte

révolutionnaire des vaccins à ARN mes-

sager par deux laboratoires américains

avaient apporté une nouvelle preuve de

l'avance et de la domination des États-

Unis en matière technologique, la guerre

en Ukraine est venue rappeler leur statut

d'hyperpuissance militaire tout en

faisant ressortir par contraste l'extraordi-

naire faiblesse des armées européennes.

Les grands investisseurs internationaux

qui gèrent l'épargne mondiale sont fi-

nalement à l'image du président

Volodymyr Zelensky. Ils font bien da-

vantage confiance aux États-Unis et à

leur dollar pour essayer de protéger la

valeur de leurs placements qu'aux Eu-

ropéens et à leur euro
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La main d'oeuvre fait défaut et
débat
Par ANNE-SOPHIE LECHEVALLIER

EMPLOIS VACANTS C'est un phénomène aussi rapide que mystérieux
: malgré l'inflation et un PIB stagnant, des secteurs entiers de
l'économie française peinent à recruter. La raison en est pourtant
simple.

S ept mois. Sept mois et en-

tretemps, un président qui a été

réélu pour un second et dernier

mandat, perdant au passage la majorité

absolue à l'Assemblée nationale. Sept

mois donc qui séparent ces propos tenus

par le chef de l'Etat. Le 15 décembre,

alors qu'il préparait son entrée en cam-

pagne, Emmanuel Macron assurait sur

TF1 regretter ses mots qui «peuvent

blesser» et jurait avoir «acquis [ ] beau-

coup plus de respect pour chacun». Plus

une ombre de ces regrets quand jeudi, à

nouveau interviewé à la télévision, le

président réélu exhume ces mots. «Il

m'est arrivé parfois de dire dans ce

jardin qu'il fallait traverser la rue. C'est

encore plus vrai.» L'horticulteur à qui le

chef de l'Etat avait dispensé son conseil

lors des journées du patrimoine en 2018

à l'Elysée appréciera.

Mais désormais, Emmanuel Macron

s'est fixé comme objectif - comme jadis

François Hollande avait parié sur l'in-

version de la courbe du chômage - d'at-

teindre le plein-emploi à la fin du quin-

quennat. Il sait bien que faire baisser de

deux points le taux de chômage devient

de plus en plus hypothétique à mesure

que les perspectives économiques s'as-

Infographies ALICE CLAIR

sombrissent, mais il a repéré que les en-

treprises ne parviennent pas à pourvoir

tous les postes. Bruno Le Maire aussi.

Cinq jours plus tôt, aux Rencontres

économiques d'Aix-en-Provence, le

ministre de l'Economie et des Finances

avait convoqué des personnages de

dessin animé, les Shadoks et leur stu-

pidité, pour évoquer les difficultés de

recrutement. «Il n'y a rien de plus ré-

voltant ou rien de plus "shadokien" que

d'avoir encore autant de chômage, parce

qu'on n'est pas au plein-emploi, et autant

d'entreprises qui cherchent des salariés.»

«Ce problème» avait été alors érigé

comme une «priorité absolue» de la ren-

trée, «deuxième urgence [ ] juste après

le pouvoir d'achat».

INCONGRUITÉS DU MOMENT Les

difficultés de recrutement ne viennent

pas de surgir, mais elles prennent une

ampleur rarement, sinon jamais ob-

servée. En près de vingt ans, le taux

d'emplois vacants (hors administration

publique) n'a jamais été aussi élevé

qu'au premier trimestre de cette année,

à 2,4 %, soit 354 700 emplois vacants,
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selon la Dares. La part de chefs d'en-

treprise qui déclarent être confrontés à

des difficultés de recrutement atteint 58

%, quatorze points de plus qu'il y a un

an, selon la Banque de France. A Pôle

Emploi, ces huit dernières semaines, le

volume d'offres déposées est supérieur

d'environ 20 % à celui de la même péri-

ode en 2019, avant la pandémie. L'an

dernier, neuf offres déposées sur dix ont

été pourvues et 6 % des offres ont été

abandonnées faute de candidats.

La bonne tenue de l'emploi, malgré une

situation économique qui se dégrade à

toute vitesse avec une envolée de l'in-

flation et un PIB qui fait du surplace,

est une des incongruités du moment. En

début d'année, pour le cinquième

trimestre d'affilée, le nombre d'emplois

salariés créés est en hausse. Si la pour-

suite de ce phénomène dans les

prochains mois fait débat parmi les

économistes, le taux de chômage, à son

plus bas niveau depuis quinze ans, ne

devrait néanmoins pas croître sub-

stantiellement. Pour l'Insee, il pourrait

Suite page 4

Suite de la page 2 même baisser de 7,3

% à 7 % de la population active à la fin

de l'année.

Que le ralentissement de l'activité ne

s'accompagne pas de destructions d'em-

plois peut être lié, en partie, aux tensions

autour des embauches. C'est l'une des

hypothèses de Julien Pouget, chef du dé-

partement de la conjoncture à l'Insee,

qui souligne un «contexte où les entre-

prises ne se séparent pas de certains

salariés même si l'activité fluctue, à

cause des difficultés de recrutement

auxquelles elles font face». Ces diffi-

cultés ont été exacerbées par les péri-

odes de confinements, qui ont pu jouer

un rôle de révélateur pour nombre de

salariés. «Quand les secteurs fermés ont

rouvert, ils n'ont pas retrouvé immédi-

atement leur niveau d'emploi car les

gens ne sont pas tous restés. Les causes

n'ont pas changé, mais la crise sanitaire

a rendu plus visibles des problèmes

préexistants, qui renvoient toujours à

l'attractivité de certains métiers et aux

conditions de travail», constate Chris-

tine Erhel, chercheuse au Conservatoire

national des arts et métiers et autrice

d'un rapport remis au gouvernement sur

la reconnaissance et la valorisation des

travailleurs de la «deuxième ligne». A la

CGT commerce, Stéphane Fustec dresse

un constat similaire. Il cite l'hôtellerier-

estauration où il manque plus de 150

000 salariés selon le patronat : «Ce n'est

pas nouveau. L'épisode Covid a accru

la prise de conscience. Quand vous

respirez, vous vous rendez compte du

stress causé par cette activité intense.»

«mal rémunérés» Au «facteur conjonc-

turel» du «redémarrage du marché du

travail après une longue période d'hi-

bernation», Olivier Garnier, directeur

général de la Banque de France, ajoute

«un facteur structurel qui existait avant

la crise Covid, lié aux problèmes

d'ajustement en matière de qualification

entre l'offre et la demande de travail».

La formation, thème phare des réformes

du précédent quinquennat, revient sou-

vent parmi les explications. Mais pour

Stéphane

Fustec, ce n'est pas «au premier plan»:

«Quand le secteur n'est pas attractif, on

ne va pas aller se former pour le re-

joindre !» Afin de résoudre cette déser-

tion de certaines professions, les solu-

tions sont connues. «Le premier des fac-

teurs déterminants pour que les gens

s'orientent vers un secteur plutôt qu'un

autre, c'est le niveau de salaire, explique

Christine Erhel. Les métiers de "deux-

ième ligne" sont souvent mal rémunérés

et certains ne semblent pas être des

métiers d'avenir. Les incertitudes sont

nombreuses, sur celui de caissière par

exemple.» Ces derniers mois, des négo-

ciations ont eu lieu dans les branches

afin de ne plus avoir d'échelons au-

dessous du smic, ce qui ne laissait au-

cune perspective d'évolution aux

salariés qui débutaient au bas de la

grille. Un effort timide rapidement

anéanti par le retour de l'inflation, qui a

mécaniquement entraîné

revalorisations du salaire minimum -la

prochaine interviendra le 1er août. Les

premiers échelons sont repassés au-

dessous dans la majorité des branches.

Les discussions dans les branches sur

les conditions de travail n'ont pas tou-

jours abouti. Mis sous pression par le

gouvernement qui lui rappelait l'effort

public pour préserver le secteur pendant

la pandémie, le patronat de l'hôtellerie-

restauration a consenti une augmenta-

tion de la grille de 16 %, mais les discus-

sions sur l'organisation du travail n'ont

pas encore été concluantes. «Une partie

du patronat a pris la mesure des attentes

des salariés sur les conditions de travail.

Les discussions se poursuivent sur les

horaires de coupure et la recherche d'un

équilibre pour profiter d'une partie des

dimanches, mais nous sommes revenus

à la négociation à la papa. Il faut une

réflexion politique pour que le patronat

s'en saisisse», explique Stéphane Fustec.

Dans le bâtiment, où les carnets de com-

mandes n'ont jamais été aussi remplis

depuis vingt ans, les patrons veulent

améliorer l'image du secteur, avec des

campagnes de communication. Olivier

Salleron, le président de la Fédération

française du bâtiment, se félicite de cette

stratégie, et d'autres dispositifs, comme

les référents BTP chez Pôle Emploi:

«Nous sommes le secteur qui a le plus
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embauché depuis deux ans.» «contrôle

accru» Pourtant, aucune de ces pistes n'a

été évoquée par le chef de l'Etat jeudi.

Sur le sujet, les pouvoirs publics n'ont

pas beaucoup de leviers, faute de pou-

voir forcer la main aux branches pour

améliorer salaires et conditions de tra-

vail. A moins de mettre en place un mé-

canisme d'incitation, qui conditionnerait

le verplusieurs sement d'aides publiques

à l'ouverture de ces négociations. Em-

manuel Macron a préféré, lui, pointer du

doigt les chômeurs: «S'ils peuvent trou-

ver et aller vers un autre métier, je veux

bien. Si derrière la réponse est "je vais

bénéficier de la solidarité nationale pour

réfléchir à ma vie", j'ai du mal à l'enten-

dre. Parce que cette solidarité nationale,

c'est ceux qui bossent qui la paient.» En

novembre déjà, Emmanuel Macron

avait ordonné une intensification des

contrôles des demandeurs d'emploi pour

réduire le nombre d'emplois vacants.

Selon Pôle Emploi, 354 000 contrôles

ont été clôturés en 2021 et 16% ont

abouti à une radiation pour insuffisance

de la recherche d'emploi. Cette année,

500 000 devraient avoir lieu. Il a aussi

annoncé une réforme de l'assurance chô-

mage dès cet été sans attendre l'évalua-

tion de celle de l'an dernier.

Une méthode qui pourrait ne pas mener

au plein-emploi. «Le déficit de main-

d'oeuvre disponible sur certains métiers,

ce n'est pas en contrôlant davantage les

chômeurs et avec une formation de trois

mois à Pôle Emploi, qu'il sera résolu,

estime Christine Erhel. Selon la littéra-

ture économique, ce contrôle accru peut

permettre un retour à l'emploi plus rapi-

de mais entraîne des ruptures de contrat

également plus rapides, si l'emploi ne

correspond pas aux compétences et aux

attentes, ce qui au final ne change rien

pour l'employeur.» De même, l'argu-

ment usé que le système social français

n'inciterait pas à travailler peut être ré-

cusé. Ces difficultés ne sont pas un par-

ticularisme français. Elles traversent

tous les pays européens. ?

LIBÉ.

FR

Les saisonniers de la Côte d'Azur ren-

dent leur tablier Perte de vocation, crise

sanitaire, manque de stabilité Dans le

Sud, de nombreux saisonniers jettent

l'éponge, tandis que les professionnels

du tourisme font face à un manque d'em-

ployés.

Illustration(s) :
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Selon les patrons du secteur de l'hôtel-

lerie de la restauration, il manque plus

de 150 000 salariés.
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Barbarie d'atmosphère

L a douceur angevine n'est plus

qu'un poème. Trois jeunes

Français (dont deux venus

d'au-delà des mers) sont morts, dans la

chaleur d'une nuit d'été, sous les coups

de couteau d'un réfugié soudanais.

C'était à Angers, une des villes les plus

sûres de France. L'information, une fois

encore, a rejoint la catégorie des faits

divers. Fait divers, un médecin militaire

tué à coups de couteau « au nom de Dieu

» à Marseille au mois de mai alors qu'il

accompagnait ses enfants à l'école ; fait

divers, ce retraité tranquillement assis

sur un muret poignardé à mort, en plein

après-midi, le 10 juillet à Trappes ; fait

divers, cette vacancière blessée à l'arme

blanche sur une terrasse de café de

Montpellier, le 11 juillet. Fait divers, ce

jeune homme de 22 ans mort à Metz,

poignardé par deux individus la nuit du

14 juillet ; fait divers, ce Tunisien mort

vendredi à Amiens par la lame d'un de

ses compatriotes... Fait divers, fait

divers, fait divers ! À chaque fois, les

mêmes mots : rixes, antécédents psychi-

atriques... À chaque fois, le même em-

barras devant cette barbarie d'atmo-

sphère.

« La France n'est pas un coupe-gorge »

, lançait Éric Dupond-Moretti en 2020.

Le pénaliste aimait alors à rappeler la

part sombre de l'humanité contre laque-

lle aucune société ne peut se prémunir.

Certes, l'assassinat est vieux comme

Caïn et Abel, mais un esprit honnête doit

reconnaître que ces attaques au couteau

(plus de 100 par jour en France !) devi-

ennent un véritable fait de société, voire

de civilisation. Elles sont la con-

séquence extrême de démissions en

chaîne : désarmement symbolique de

l'autorité légitime, sentiment victimaire

entretenu depuis l'école jusqu'aux

représentations médiatiques, faiblesse

judiciaire, immigration anarchique, sé-

paratisme culturel. Les riverains épuisés

par les tirs de mortier, les touristes

détroussés au Trocadéro, les supporteurs

britanniques agressés au Stade de

France éprouvent, en mode mineur,

cette menace diffuse.

À chaque fois, des grandes métropoles

aux places de village, l'État abandonne

les honnêtes gens à des délinquants

livrés à leurs instincts. S'il ne prend pas

vite le réel par les cornes, le retour du re-

foulé sera dévastateur.

« Plus qu'un fait divers, un fait de so-

ciété »

Note(s) :

N/A
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Eléphant
Par DOV ALFON

ÉDITORIAL

L e président de la République

se promène dans la rue et voit

un homme cloué au sol, un

éléphant jonché sur la poitrine. «Je n'ar-

rive pas à respirer, souffle l'homme au

Président. S'il vous plaît, dites à

l'éléphant de descendre.» Mais le Prési-

dent est dubitatif. «Rien ne permet d'af-

firmer que le problème est l'éléphant,

répond-il. Peut-être que vous fumez

trop, ou que vous souffrez de naissance

de troubles respiratoires, peut-être êtes-

vous paresseux.» L'homme essaie de

convaincre qu'il y a tout de même de

fortes chances que la cause soit la plus

évidente, mais le Président est inflexible

: «Derrière votre mise en cause de cet

éléphant, vous cherchez à bénéficier de

la solidarité nationale pour votre pa-

resse, et ça, j'ai du mal à l'entendre.»

L'économie française est plombée par

une difficulté à recruter jamais observée

depuis au moins cinquante ans : au pre-

mier trimestre 2022, le ministère du Tra-

vail comptabilisait 354 700 emplois va-

cants. En juin, 58 % des chefs d'entre-

prise déclaraient être confrontés à des

difficultés de recrutement, quatorze

points de plus qu'il y a un an. Le min-

istre de l'Economie et des Finances,

Bruno Le Maire, a récemment déploré

«une situation révoltante», érigée en pri-

orité absolue de la rentrée, «deuxième

urgence [ ] juste après le pouvoir

d'achat», tandis que le Président réitérait

jeudi son aversion pour les Français qui

rechignent au travail mal payé pour

bénéficier du RSA. Mais la cause princi-

pale de cette pénurie soudaine de main-

d'oeuvre est avant tout liée aux salaires

trop bas de certains secteurs, comme la

restauration. Il est révélateur que l'exé-

cutif chante les louanges de la loi de l'of-

fre et de la demande pour toute décision

d'inspiration libérale, comme la dérégu-

lation des salaires des grands patrons,

mais trouve «révoltant» qu'elle profite

pour une fois aux salariés les moins for-

tunés. La pénurie de main-d'oeuvre ex-

plose même dans des pays sans droits

sociaux, comme les Etats-Unis. Macron

ferait bien de quitter sa posture fausse-

ment moralisatrice et de s'adresser enfin

à l'éléphant. ?
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Réaction en chaîne

P ar Laurent Mouloud

Que faut-il de plus pour pren-

dre la juste mesure de l'urgence ? Ce

lundi 18 juillet 2022 va peut-être entrer

dans l'histoire comme le jour où la tem-

pérature moyenne en France aura été la

plus élevée depuis le début des relevés.

Proche des 30 °C. Le signe étouffant

d'un réchauffement climatique, non plus

observé depuis son canapé comme un

film catastrophe, mais vécu par chacun

dans la banalité de son quotidien. Les

alertes des experts du Giec, à propos

desquelles certains décideurs politiques

se permettent encore de procrastiner,

s'imposent à toute une population

comme une réalité brutale, concrète et

brûlante.

Les terribles incendies estivaux ne

doivent tromper personne. La dévasta-

tion liée au réchauffement climatique n'a

rien de ponctuel. C'est une catastrophe

au long cours qui impacte toute la so-

ciété. L'exemple de la sécheresse dans

les Hautes-Alpes illustre cette réaction

en chaîne aux conséquences

économiques et sociales parfois in-

soupçonnées. L'aridité des sols ? C'est

la baisse du niveau des lacs, l'énergie

hydraulique en difficulté, l'irrigation in-

suffisante des cultures, la pénurie de

nourriture pour les bêtes, les coûteuses

importations, la hausse des prix, la fail-

lite d'exploitations, la dégradation de la

qualité de l'eau, la destruction de la bio-

diversité, la fuite du tourisme... Une pe-

tite démonstration à l'échelle d'un sim-

ple département. Mais qui témoigne, par

extension, de l'ampleur du désastre an-

noncé et de la réaction nécessaire.

Or, chacun doit angoisser de voir la

France piétiner là où il faudrait, selon

les spécialistes, avancer des mesures «

radicales » dans tous les secteurs. Fin

juin, le Haut Conseil pour le climat dé-

plorait que les mesures prises par le gou-

vernement, déjà épinglé par le Conseil

d'État pour son inaction, soient « insuff-

isantes pour garantir un avenir vivable

». Engoncé dans sa dévotion à la loi du

marché, Emmanuel Macron ne parvient

pas à prendre la mesure de ce combat du

siècle. Son appel à plus de « sobriété »

lors de l'interview du 14 juillet souligne

ce complet décalage. « Mon quinquen-

nat sera écologique ou ne sera pas », di-

sait-il lors de la présidentielle. On n'y

est pas. Les victimes quotidiennes des

dégâts climatiques se chargeront de lui

rappeler : en la matière, le pays n'a pas

besoin de pirouettes sémantiques mais

d'une révolution politique.
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Vél d'Hiv : à Pithiviers, Emmanuel
Macron dénonce un antisémitisme
«brûlant»
Par Victor Boiteau

Quatre-vingts ans après la rafle, le chef de l'Etat a appelé à la
«vigilance» face à un antisémitisme «rampant». A Paris, Elisabeth
Borne a rappelé que la «France a perdu un peu de son âme» lors de la
déportation des juifs en 1942.

«N ous n'en avons pas fi-

ni avec l'antisémi-

tisme.» Quatre-vingts

ans après la rafle du Vél d'Hiv, où près

de 13000 juifs furent arrêtés par la po-

lice française puis déportés, Emmanuel

Macron a donc livré ce dimanche le dis-

cours «offensif» promis par l'Elysée. A

Pithiviers (Loiret), dans l'ancienne gare

d'où furent déportés vers les camps de la

mort, à l'été 1942, plus de 8000 juifs, le

chef de l'Etat s'est inscrit dans les pas et

les mots de Jacques Chirac. «La France,

ce jour-là, accomplissait l'irréparable»,

a-t-il déclaré devant le nouveau musée

qu'il venait d'inaugurer, reprenant la for-

mule de l'ancien président.

Puisque «la France a changé», comme

glissait un conseiller présidentiel il y a

quelques jours, Emmanuel

Macron a insisté sur la nécessité de

«rappeler l'histoire pour la conjurer» et

de «scruter la haine du passé pour la

déceler dans le présent». Il faut «recon-

naître, tout, pour ne pas le reproduire».

Ce travail de mémoire, le chef de l'Etat

exhorte aux «forces républicaines» de

Photo Jacques Wiit. Sipa

Le chef de l'Etat à Pithiviers (Loiret) pour

commémorer les 80 ans de la rafle du Vél

d'Hiv, dimanche.

l'accomplir, en redoublant au passage de

«vigilance» face à l'antisémitisme. Car,

a martelé Emmanuel Macron, l'anti-

sémitisme est plus «brûlant, plus ram-

pant» qu'en 1995, l'année où Jacques

Chirac prononça son discours historique

sur la responsabilité de l'Etat français

dans la déportation des juifs. Cet an-

tisémitisme «s'affiche sur les murs de

nos villes, s'infiltre sur les réseaux soci-

aux», a poursuivi Macron, une référence

limpide à la fresque peinte à Avignon fin

juin, représentant Jacques Attali en mar-

ionnettiste du chef de l'Etat. Indignation.

Dans ce discours au ton fort d'une ving-

taine de minutes, le chef de l'Etat a

adressé de nombreux messages poli-

tiques, ciblant d'abord sans le nommer

l'ancien candidat à la présidentielle Eric

Zemmour qui assure que Pétain a «sac-

rifié les juifs étrangers pour sauver les

juifs français». «Répétons-le ici avec
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force et n'en déplaise à des commenta-

teurs se faisant révisionnistes : ni Pé-

tain, ni Laval, ni Bousquet, ni Darquier

de Pellepoix, aucun de ceux-là n'a voulu

sauver des juifs, c'est une falsification

de l'histoire de le dire.» «Et ceux qui

s'adonnent à ces mensonges ont pour

projet de détruire la République», ajouté

le chef de l'Etat. En dénonçant «la com-

plaisance de certaines forces politiques»

face à l'antisémitisme du actuel, Em-

manuel Macron a également visé les

propos de la patronne des députés in-

soumis, Mathilde Panot. Sur Twitter, la

députée du Valde-Marne a appelé same-

di à «ne pas oublier les crimes» du Vél

d'Hiv, reprochant dans le même temps

au chef de l'Etat son hommage à Pétain,

en 2018, et l'élection de 89 députés aux

couleurs du RN. De quoi provoquer une

vague d'indignation dans la majorité et

dans une partie de la gauche. A

Pithiviers, devant plusieurs membres du

gouvernement, dont le ministre de l'Ed-

ucation nationale Pap Ndiaye, la

rescapée d'Auschwitz Ginette Kolinka

ou les historiens Serge et Beate Klars-

feld, Emmanuel Macron a appelé les

Français à «regarder notre vérité en

face». «Nous n'extirperons jour pas les

racines de l'antisémitisme si nous ne

faisons pas lever en même temps les fer-

ments de l'éducation», a-t-il mis en

garde après un discours d'Elisabeth

Borne de la même eau, à Paris, dans

la matinée. «Il n'y a pas une salle de

classe en France où la mémoire de la

Shoah ne doit pas être enseignée, pas

une école où elle peut être contestée»,

avait fait valoir la Première ministre lors

d'une cérémonie près du lieu où se trou-

vait l'ancien Vélodrome d'Hiver dans le

XVe arrondissement, détruit en 1959.

«Courage». «Ici, l'écho de l'horreur ré-

sonne encore. Ici, on entend toujours les

cris de détresse et les ordres hurlés. Ici,

les mots paraissent comme vides de

sens, dérisoires», a déclaré la cheffe du

gouvernement devant quelques rescapés

et leurs familles. Rachel Jedinak, 8 ans

en 1942, arrêtée avec sa soeur Louise et

ses parents ou encore Arlette Testyler,

néen 1933 de parents immigrés polon-

ais, raflée elle aussi puis envoyée à

Beaune-la-Rolande, «baraque numéro

8». «Rien ne s'efface. Rien ne doit s'ou-

blier», a dit cette dernière, quatre-vingts

ans plus tard.

«Oui, ces jours de juillet, la France a

perdu un peu de son âme, a lancé celle

dont le père, Joseph Bornstein, juif

d'origine russe et résistant, a été arrêté

en 1943 puis déporté à Auschwitz et

Buchenwald. Le courage consiste à la

reconnaître et à la commémorer.» En-

tourée de survivants qui chaque année

sont de moins en moins nombreux, Elis-

abeth Borne a confié la transmission à

«notre jeunesse»: «Le devoir de mé-

moire est un devoir pour l'avenir [ ]

N'oubliez pas, n'oubliez jamais !» ?
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L'affaire Cayeux sème la zizanie au
gouvernement
Malgré les excuses de la ministre dans nos colonnes, la tension ne retombe
pas dans la majorité.

O livier Beaumont

Une tribune secrètement en

préparation mais qui circule dans cer-

tains ministères, et des membres du gou-

vernement qui se désolidarisent. Le

moins que l'on puisse dire, c'est que «

l'affaire Caroline Cayeux » continue de

faire des vagues après ses propos tenus

en 2013 sur les homosexuels, réitérés

mardi sur Public Sénat quand elle a par-

lé de « ces gens-là ». La ministre des

Collectivités territoriales s'est livrée

dans nos colonnes à un énorme mea cul-

pa vendredi, disant « comprendre » que

ses « propos stupides et maladroits aient

pu autant blesser », en multipliant ses

excuses.

« Elle a fait un vrai geste, sincère. Elle

a aussi rappelé son action d'élue locale

contre toutes les formes de discrimina-

tion et s'était prononcée ouvertement en

faveur de la PMA pour toutes. Passons

maintenant à autre chose », pensait-on

au sommet du pouvoir dans la foulée.

C'était sans compter sur les déclarations

de Marlène Schiappa sur France Inter,

vendredi matin, visiblement peu conva-

incue : « Des paroles, il faudra passer

aux actes », a lâché la secrétaire d'État.

Mais aussi de Clément Beaune, ministre

des Transports, qui sur France Info a

évoqué des « questions de valeurs, de

principes, de lignes politiques ». De

quoi raviver l'affaire pour la journée...

« Ce n'était franchement pas utile de

remettre une pièce. Être ministre, c'est

aussi savoir garder ses nerfs et faire

preuve de solidarité. Caroline Cayeux a

tenu des propos à une époque, puis elle

a évolué comme beaucoup de Français

depuis. Donc, il faut raison garder »,

tranche un haut conseiller de l'exécutif.

« Derrière, cela fragilise aussi le prési-

dent, alors il faut faire attention », re-

bondit un autre.

Élisabeth Borne s'en est expliquée un

peu plus tard : « Caroline Cayeux a tenu

il y a plusieurs années des propos qui

étaient naturellement choquants. Je

pense qu'elle a eu l'occasion de s'expli-

quer dans une interview pour présenter

ses excuses, pour réaffirmer qu'elle

partageait les valeurs progressistes que

porte le président, que je porte et que

porte mon gouvernement », a insisté la

Première ministre en marge d'un dé-

placement dans le Calvados.
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Une tribune pourrait remettre le feu

aux poudres ce week-end

Fin de la séquence ? Pas totalement,

puisqu'une tribune rédigée avant les ex-

cuses de la ministre pourrait malgré tout

être publiée ce week-end et remettre le

feu aux poudres. Elle serait signée d'une

centaine de personnes, dont des anciens

ministres « et Premiers ministres », dit-

on, des députés de la majorité et des

conseillers. « Comment accepter les

propos tenus par la ministre des Collec-

tivités territoriales ? », s'interroge ainsi

le texte, que nous nous sommes procuré,

en dénonçant sa « morgue d'un autre

temps », et laissant entendre que l'affaire

pourrait aussi aller devant les tribunaux

: « Seul un juge devrait en décider. »

« Nauséabond, ça va trop loin. On se

croirait en 45 », réagit en retour un con-

seiller du pouvoir, par ailleurs défenseur

de la cause homosexuelle. Et du côté

de l'Élysée, on s'en tient à « la ligne

rappelée par la Première ministre », se

contente de répondre l'entourage d'Em-

manuel Macron.
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rafle du Vél d'Hiv

Macron veut poursuivre « le
combat » face à l'antisémitisme
Depuis le site de l'ancienne gare de Pithiviers (Loiret), d'où six convois sont
partis vers les camps d'extermination en 1942, le chef de l'État doit
s'exprimer ce dimanche pour le 80e anniversaire de la rafle du Vél d'Hiv. Il
devrait rappeler « ce qui nous menace et ce qui nous protège » en tant que
société.

P ierre Maurer

Elle est apparue, début juin, sur

un mur d'un parking d'Avignon (Vau-

cluse). Une grande fresque, de plusieurs

mètres de hauteur, représentant Em-

manuel Macron en marionnette manip-

ulée par Jacques Attali, économiste et

conseiller politique issu d'une famille

juive. Reprenant tous les éléments de

l'antisémitisme traditionnel, elle est

restée intacte durant quelque temps, la

municipalité et la métropole n'y voyant

qu'une manifestation de « la liberté d'ex-

pression ». Sous la pression de la préfec-

ture, « l'oeuvre » a fini par être retirée.

L'affaire a marqué les esprits à l'Élysée.

Elle est, aux yeux du chef de l'État, l'il-

lustration que « l'antisémitisme rôde en-

core et parfois de manière insidieuse »,

rapporte l'un de ses conseillers. « Et c'est

très préoccupant. »

C'est ce qu'entend rappeler avec force

Emmanuel Macron lors de sa prise de

parole, ce dimanche après-midi pour la

commémoration du 80 e anniversaire de

la rafle du Vél d'Hiv. Depuis le site de

l'ancienne gare de Pithiviers (Loiret), le

président prononcera, vers 15 h 30, un

« discours offensif » d'une vingtaine de

minutes contre l'antisémitisme. Le lieu

n'a pas été choisi au hasard. Cette gare

fut le deuxième site de déportation

français après celui de Drancy (Seine-

Saint-Denis). Dans le cadre de la poli-

tique antijuifs du régime de Vichy, 16

000 juifs furent internés dans les camps

voisins de la gare, à Pithiviers et

Beaune-la-Rolande. Un site « dont l'his-

toire est intimement liée à celle de la

rafle du Vél d'Hiv », souligne le

Château.

Réactualiser le discours de Chirac de

1995

Les 16 et 17 juillet 1942, près de 13

000 juifs, en majorité des femmes et des

enfants, furent arrêtés par la police

française à Paris et dans sa proche ban-
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lieue, puis internés pour une partie au

Vél d'Hiv dans des conditions terribles.

Ils finirent déportés vers des camps d'ex-

termination. De Pithiviers, six convois

partirent, emportant la plupart des 8 100

déportés directement du Loiret.

Emmanuel Macron inaugurera donc ce

nouveau « lieu de mémoire » (lire ci-

contre) où il visitera une exposition per-

manente, gérée par le Mémorial de la

Shoah de Paris, qui sera destinée à ac-

cueillir de nombreux écoliers. « Il est

bon de rappeler que c'est à l'école de

la République que l'on doit se voir en-

seigner la morale civique et républicaine

et donc construire des consciences

républicaines hostiles à toute forme

d'antisémitisme », souligne l'Élysée. Les

ministres Gérald Darmanin (Intérieur),

Éric Dupond-Moretti (Justice), Pap Ndi-

aye (Éducation) et Patricia Mirallès

(Ancien Combattants) seront notam-

ment présents.

Dans la foulée, le président devrait faire

état de « ce qui nous menace et ce qui

nous protège » en tant que société, alors

« qu'un nouveau type de révisionnisme

historique est apparu ». Signe que le «

combat » doit « de nouveau être mené ».

Une façon de réactualiser le célèbre dis-

cours de Jacques Chirac, qui, en 1995,

après cinquante ans de silence des au-

torités, avait reconnu la responsabilité

de la France dans la rafle. « La France,

ce jour-là, accomplissait l'irréparable »,

avait lancé pour l'histoire l'ancien prési-

dent.

Les propos controversés de Zemmour

Emmanuel Macron ne compte pas «

aller plus loin ». En 2017 déjà, il s'était

inscrit dans les pas des chefs d'État

français qui l'ont précédé, Nicolas

Sarkozy et François Hollande. « C'est

bien la France qui organisa la rafle puis

la déportation et, pour presque tous, la

mort des 13 152 personnes arrêtées les

16 et 17 juillet à Paris », avait-il dit au

cours de la cérémonie qui se tenait à

Paris.

Mais en 2022, « la France a changé »,

insiste l'Élysée. Les attentats visant des

juifs et la « banalisation de débats » au-

tour du régime de Vichy en sont la

preuve, observe un proche du chef de

l'État. « Ils sont notamment revenus en

2014 avec une figure médiatique dev-

enue politique », appuie le même con-

seiller élyséen, ciblant Éric Zemmour,

sans jamais le citer. À plusieurs reprises,

l'ex-candidat d'extrême droite à l'élec-

tion présidentielle a soutenu que le

maréchal Pétain avait « sauvé » des juifs

français durant la Seconde Guerre mon-

diale. Des allégations toujours démen-

ties par les travaux des plus illustres his-

toriens, de Robert Paxton à Henry Rous-

so. Autant d'éléments qui pousseront

Emmanuel Macron à rappeler que « la

société française n'en a pas fini avec

l'antisémitisme ».
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Dugny|Le nouveau ministre de l'Éducation nationale a échangé, ce
vendredi, avec les élus du département. Il n'a pas apaisé les inquiétudes
liées à la rentrée mais a tenu à montrer sa qualité d'écoute.

Si Pap Ndiaye ne rassure pas, il
affiche sa bonne volonté
Pap Ndiaye s'est rendu ce vendredi dans une école à Dugny, avant
d'échanger avec les députés de gauche du département. S'il n'a pas apaisé
les inquiétudes liées à la prochaine rentrée scolaire, il a tenu à afficher sa
bonne volonté et sa qualité d'écoute.

A lexandre Arlot

Le vélo est à disposition et

les quelques photographes présents s'ap-

prêtent à immortaliser la scène. Ce ven-

dredi matin, dans la cour ensoleillée de

l'école Henri-Wallon, à Dugny, Pap Ndi-

aye accepte la proposition de pédaler

quelques secondes aux côtés des enfants

réunis là, au coeur du mois de juillet,

dans le cadre du dispositif des « va-

cances apprenantes ». Le tout frais min-

istre de l'Éducation nationale finit par

renoncer à enfourcher la bicyclette. Le

souvenir de son prédécesseur jouant à la

marelle dans une école de Seine-Saint-

Denis, l'an dernier, l'en a peut-être dis-

suadé. La mise en scène fut largement

relayée. Et moquée.

Pour son premier déplacement dans le

département, Pap Ndiaye a tenu à af-

ficher son sérieux et sa bonne volonté. «

J'ai bien l'intention de revenir régulière-

ment en Seine-Saint- Denis », annonce-

t-il. Une promesse qui tranche avec le

quinquennat précédent, lors duquel les

visites de Jean-Michel Blanquer dans un

département où son action fut très cri-

Dugny, ce vendredi. Pourson premier

déplacementen Seine-Saint-Denis, le

ministre de l'Éducation nationale Pap

Ndiaye (au second planet au centre, juste

derrière l'élève) s'est rendu à l'école Henri-

Wallon, qui participe au dispositif

tiquée ont été réduites à la portion con-

grue.

« Je fais de la question des inégalités

scolaires une des priorités de mon ac-

tion »

L'historien nommé à la surprise générale

à la rue de Grenelle en mai dernier, le

sait bien : les paroles ne suffiront pas

à convaincre des élus qui, de droite

comme de gauche, se retrouvent pour

dénoncer les manques de moyens hu-

mains et matériels dans les établisse-

ments scolaires. À Dugny, le maire

Quentin Gesell (DVD) lui a renouvelé
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une exigence : que toutes les écoles in-

tègrent le réseau d'éducation prioritaire.

« Elles présentent tous les indices so-

ciologiques pour y être », souligne

Souheib Toumi, maire adjoint délégué à

l'éducation. Dans cette ville de 11 000

habitants, dont la moitié a moins de 30

ans, et où le parc immobilier se compose

de plus de 70 % de logements sociaux,

seuls 115 des quelque 1 600 écoliers

bénéficient des moyens alloués à l'édu-

cation prioritaire. « C'est une demande

conjointe de la mairie, des parents

d'élèves et des équipes pédagogiques »,

assure l'adjoint au maire.

Le ministre de l'Éducation nationale au-

rait indiqué par courrier à Quentin

Gesell « qu'une refonte globale de la

carte de l'éducation prioritaire est envis-

agée pour 2023 ».

Ce vendredi matin, il lui aurait aussi pré-

cisé « qu'il réserverait une attention à la

ville de Dugny », ajoute le maire.

Un rapport d'information consacré à

l'action de l'État dans le département le

plus pauvre de métropole rappelait en

2018 que « le moins bien doté des étab-

lissements parisiens est mieux doté que

le plus doté des établissements de la

Seine-Saint-Denis ». Pap Ndiaye en a

conscience. « Je fais de la question des

inégalités scolaires une des priorités de

mon action », confirme-t-il, assurant que

ce département y tiendra une place «

spécifique ».

Les douze députés du département, tous

élus au sein de la Nupes, demandent à

voir. Ce vendredi, la plupart d'entre eux

ont échangé avec le ministre, auquel ils

avaient demandé « un rendez-vous rapi-

de » la semaine dernière via une lettre

ouverte. L'entretien s'est déroulé en

présence du préfet de Seine-Saint-Denis

et du recteur de l'académie de Créteil,

qui regroupe aussi le Val-de-Marne et la

Seine-et-Marne.

Fin de non-recevoir pour les revendi-

cations des députés

« J'aime bien lire les rapports, confie

l'ancien professeur des universités, mais

j'ai aussi toujours plaisir à me déplacer

sur le terrain. » Les parlementaires lui

ont fait part, notamment, de leurs

craintes concernant la prochaine rentrée

scolaire. « Nous ferons en sorte qu'elle

se passe au mieux, même si elle risque

d'être plus difficile que d'habitude,

compte tenu des recrutements d'en-

seignants », prévient Pap Ndiaye.

Pour Alexis Corbière (LFI), la forme a

évolué par rapport à son prédécesseur.

Pas le fond. « Il est plus rond, plus à

l'écoute, décrit l'élu Insoumis. Il partage

le constat des inégalités qui frappent la

Seine-Saint-Denis, ce qui est un point

d'appui. Le style est moins brutal, mais

il considère qu'on peut faire une rentrée

convenable avec les moyens du bord,

selon son expression. Ça, ça ne va pas. »

Les revendications des députés, notam-

ment la revalorisation du métier d'ac-

compagnant d'élève en situation de

handicap (AESH) et l'ouverture d'un

concours estival pour recruter des pro-

fesseurs titulaires à partir de Bac + 3,

auraient trouvé une oreille attentive... et

une fin de non-recevoir.

« Il semblait d'accord sur le principe des

concours supplémentaires, tout en esti-

mant que cela n'était pas possible cet

été, à si brève échéance », rapporte

Raquel Garrido (LFI). La tombeuse de

Jean-Christophe Lagarde (UDI) aux lég-

islatives appelle, déjà, à renouveler cette

entrevue entre le ministre et les députés

du département à la rentrée.
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Macron appelle « &nbsp;les forces
républicaines&nbsp; » à «
&nbsp;redoubler de
vigilance&nbsp; » face à
l'antisémitisme
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a ap-

pelé dimanche « les forces

républicaines » à « redoubler

de vigilance » face à un antisémitisme «

encore plus brûlant » et « rampant » qu'il

y a 20 ans, dans un discours à Pithiviers

(Loiret) commémorant le 80 e anniver-

saire de la rafle du Vél' d'Hiv.

Emmanuel Macron a appelé dimanche «

les forces républicaines » à « redoubler

de vigilance » face à un antisémitisme

« encore plus brûlant » et « rampant

» qu'il y a 20 ans, dans un discours à

Pithiviers (Loiret) commémorant le 80 e

anniversaire de la rafle du Vél' d'Hiv.

« Nous n'en avons pas fini avec l'an-

tisémitisme. Et nous devons en faire le

constat lucide. Cet antisémitisme est en-

core plus brûlant, rampant, qu'il ne

l'était en 1995, dans notre pays, en Eu-

rope, et dans tant d'endroits du monde »

, a souligné M. Macron.

Dans cette gare où ont transité une partie

des 13000 Juifs arrêtés à Paris et en ban-

lieue le 16 juillet 1942, M. Macron a

repris les mots de Jacques Chirac qui en

1995 avait reconnu la responsabilité de

la France dans la Rafle du Vél' d'Hiv:

« Ces heures noires souillent à jamais

notre histoire. La France ce jour-là ac-

complissait l'irréparable » .

Désormais, l'antisémitisme « peut pren-

dre d'autres visages, se draper dans

d'autres mots, d'autres caricatures » , a

estimé M. Macron. « Mais l'odieux anti-
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sémitisme est là, il rode, toujours vivace,

persiste, s'obstine, revient » , a-t-il pour-

suivi, évoquant tour à tour la « barbarie

terroriste » , les « assassinats et crimes

» , les résurgences sur « les réseaux so-

ciaux » ou les « profanations de tombes

» .

« Il s'immisce dans les débats sur les

plateaux de télévision. Il joue de la com-

plaisance de certaines forces politiques.

Il prospère aussi autour d'une nouvelle

forme de révisionnisme historique, voire

de négationnisme » , a-t-il insisté,

faisant allusion, sans le nommer, au can-

didat d'extrême droite à l'élection prési-

dentielle Éric Zemmour qui avait no-

tamment soutenu que le maréchal Pétain

avait « sauvé » des juifs français durant

la Seconde Guerre mondiale.

« Ni Pétain, ni Laval, ni Bousquet, ni

Darquier de Pellepoix, aucun de ceux-

là n'a voulu sauver des Juifs. C'est une

falsification de l'histoire que de le dire

» , a répondu le chef de l'État, en esti-

mant que « ceux qui s'adonnent à ces

mensonges ont pour projet de détruire la

République et l'unité de la Nation » .

« Regarder notre vérité en face, ce n'est

pas affaiblir la France ni se repentir.

C'est reconnaître tout pour ne pas le re-

produire » , a exhorté M. Macron.

Le chef de l'État a donc appelé « les

forces républicaines de notre pays » à «

redoubler de vigilance » .

« Car oui la mécanique de 1940 venait

de loin et s'était nourrie de haine et

d'antisémitisme devenus ordinaires » , a-

t-il fait valoir, appelant à « ne jamais

rien céder, réprimer et punir, commé-

morer et instruire » .

« Nous n'extirperons jamais les racines

de l'antisémitsme si nous ne faisons pas

lever en même temps les ferments de

l'éducation et du dialogue » , a encore

plaidé M. Macron, qui avait visité plus

tôt les lieux, transformés en musée par

le Mémorial de la Shoah.
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« J'ai blessé, je réitère mes
excuses »
Caroline Cayeux, ministre des Collectivités territoriales, dit « regretter » ses
paroles de 2013, lorsqu'elle qualifiait le mariage pour tous de « dessein
contre la nature ».

P ropos recueillis par Olivier

Beaumont

Au coeur de la polémique après ses pro-

pos ressurgis de 2013 sur le mariage ho-

mosexuel, la ministre des Collectivités

territoriales, Caroline Cayeux, réagit en

exclusivité auprès de notre journal. Elle

dit largement « regretter » ses propos.

Elle a même écrit une lettre d'excuses

aux associations anti-homophobie.

Vous avez maintenu vos propos de 2013

lors de l'examen du texte sur le mariage

pour tous. Vous aviez indiqué à l'époque

que le mariage homosexuel « n'est pas

simplement un dessein contre la nature

», mais aussi « une fuite en avant ».

Avez-vous un problème avec les homo-

sexuels ?

Caroline Cayeux. Mais bien sûr que non

! Les propos mentionnés remontent à

dix ans. Et si je ne peux nier les avoir

tenus, évidemment que je ne les utilis-

erais plus et les regrette. Je comprends

que ces propos stupides et maladroits

aient pu autant blesser. Je tiens ici à re-

nouveler toutes mes excuses les plus

sincères car ils ne reflètent pas du tout

Palais de l'Elysée (Paris), le 4 juillet. «

ma pensée. Ma vie d'élue locale l'atteste

: j'ai toujours érigé au plus haut le vivre-

ensemble et l'égalité des droits entre nos

concitoyens.

Vous avez dit mardi sur Public Sénat

avoir « beaucoup d'amis parmi ces gens-

là »...

Je mesure combien cette expression a

été choquante et douloureuse pour de

nombreuses personnes. Cet émoi me

touche d'autant plus personnellement

que ce propos est à contre-courant de

ma détermination totale à lutter contre

toutes les formes de discrimination.

Comprenez-vous que vos propos aient

pu susciter de l'émoi ? Vous vous at-

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

Comme dit précédemment, je n'aurais

absolument jamais dû dire ces propos,

qui ne représentent en aucun cas ma

pensée. Je comprends donc pleinement

l'émoi suscité et je réitère mes excuses.

Vous évoquez vos engagements en

faveur de la cause LGBT. Quels sont-ils

?

Mon action en tant qu'élue locale a tou-

jours été en soutien des associations qui

luttent contre les discriminations. J'ai

par exemple accompagné une associa-

tion connue de tous en tant que maire de

Beauvais pour ouvrir une permanence

hebdomadaire, en mettant à leur dispo-

sition un local associatif, lieu d'accueil

et de conseils envers les victimes d'actes

et de propos homophobes. En 2019, je

me suis d'ailleurs publiquement pronon-

cée en faveur de l'ouverture de la PMA

à toutes les femmes.

Plusieurs associations anti-homophobie

ont annoncé mercredi avoir déposé

plainte contre vous. Comment réagis-

sez-vous ?

Je leur ai depuis écrit un courrier d'ex-

cuses. Si je ne peux effacer la souffrance

engendrée, j'ai souhaité leur faire part

de mes explications car ces propos ne

reflètent pas mes convictions. Je veux

qu'elles sachent qu'elles me trouveront

toujours à leurs côtés dans les combats

qu'elles mènent contre les discrimina-

tions et pour l'égalité des droits.

Clément Beaune a jugé vos propos «

extrêmement blessants ». Vous avez eu

l'occasion d'échanger avec lui ?

Oui, j'ai eu l'occasion d'échanger avec

lui. J'ai bien senti que je l'avais blessé et

je veux lui redire toute mon amitié.

Vous venez de prendre vos fonctions à la

tête du ministère, ne craignez-vous pas

que cela entrave votre action ?

Je veux être claire là-dessus : je me re-

connais pleinement dans le projet pro-

gressiste porté par le président de la

République, le gouvernement et la ma-

jorité à laquelle je souhaite également

présenter toutes mes excuses. Je contin-

uerai à mettre toute mon énergie au ser-

vice des collectivités territoriales, fidèle

à ma méthode : celle du terrain, de

l'écoute et du dialogue.

Certains, en interne, pensent que vous

devriez démissionner...

Le président de la République et la Pre-

mière ministre m'ont nommée ministre

déléguée chargée des Collectivités terri-

toriales pour que je sois à ma tâche. Je

m'y attelle depuis le premier jour sans

relâche. J'ai de nombreux chantiers de-

vant moi, afin de lutter efficacement

contre les fractures territoriales et en-

tretenir un dialogue constructif avec

l'ensemble des élus locaux.
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«MBZ», prodigue et controversé
allié de l’Elysée
Mohammed Ben Zayed, riche et autoritaire président des Emirats arabes
unis, arrive en visite à Paris le 17 juillet

Benjamin Barthe et Philippe Ricard

M ohammed Ben Zayed Al

Nayhane arrive dimanche

17juillet à Paris pour un

déplacement officiel de deux jours. Ce

sera sa première visite d’Etat à

l’étranger, depuis qu’il a accédé à la

présidence des Emirats arabes unis

(EAU), à la mi-mai, dans la foulée du

décès de son demi-frère, Khalifa Ben

Zayed Al Nahyane. Le chef de l’Etat

français s’était rendu aux funérailles de

ce dernier, le 15 mai, pour renforcer en-

core les liens tissés depuis plusieurs an-

nées déjà avec son successeur. Celui

qu’on surnomme «MBZ» se comportait

comme le dirigeant officieux de la

fédération de sept principautés du Golfe

depuis 2014, date à laquelle son

prédécesseur, terrassé par un accident

cérébral, avait dû se mettre en retrait du

pouvoir.

«Le fait que “MBZ” choisisse la France

pour sa première sortie à l’étranger

comme président donne à ce voyage une

grosse dimension symbolique , relève

François Touazi, ancien diplomate et co-

fondateur du centre de réflexion CAP-

mena, spécialisé dans les pays du Golfe .

Cela témoigne de la force du partenariat

franco-émirati et de la complicité nouée

entre lui et Emmanuel Macron.»

Passage par Versailles

Pour marquer le coup, l’Elysée a donc

mis les petits plats dans les grands. Di-

manche, Mohammed Ben Zayed sera

accueilli à sa descente d’avion par le

ministre de l’économie, Bruno Le

Maire. Lundi matin, il verra le ministre

des armées, Sébastien Lecornu, à l’hôtel

des Invalides, avant de s’entretenir en

tête-à-tête avec le chef de l’Etat, à

l’Elysée. MM. Ben Zayed et Macron se

retrouveront de nouveau dans la soirée

pour un dîner d’Etat au Grand Trianon,

dans le domaine du château de Ver-

sailles. Une centaine d’invités seront

présents, des officiels et des personnal-

ités du monde des affaires, de la culture,

et des sciences. Accompagné à l’aéro-

port par la cheffe de la diplomatie

Catherine Colonna, le dirigeant émirati

quittera Paris le lendemain, non sans

avoir rencontré la première ministre,

Elisabeth Borne.

Le passage par Versailles ne manquera

pas de rappeler le déjeuner de septem-

bre 2021 entre Emmanuel Macron et

«MBZ» au château de Fontainebleau.

Le déplacement s’inscrit aussi dans la
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droite ligne de celui effectué par le chef

de l’Etat français à Dubaï, en décem-

bre 2021. A l’époque, annonce avait été

faite de la vente record de 80 Rafales

aux Emirats. Des contrats avaient été

signés pour un montant de l’ordre de

plus de quinze milliards d’euros.

Les échanges entre Paris et Abou Dhabi,

commencés dans les années 1970, à

l’époque où le positionnement relative-

ment équilibré de la France sur le

dossier israélo-palestinien la rendait at-

tractive aux yeux des monarques du

Golfe, se sont intensifiés dans les années

1990, sous la présidence de Jacques

Chirac, admirateur du cheikh Zayed, le

président fondateur des EAU.

Mêmes égarements

Mais sous le premier mandat d’Em-

manuel Macron ce partenariat a pris une

dimension jamais vu jusque-là, les EAU

devenant non seulement un client de

premier plan de l’industrie tricolore, no-

tamment militaire, mais aussi le pilier de

son action dans le monde arabo-musul-

man. Au point de partager parfois les

mêmes égarements, comme lorsque

Paris a soutenu le maréchal renégat

Khalifa Haftar en Libye, auteur

en 2019-2020 d’une calamiteuse offen-

sive contre le gouvernement interna-

tionalement reconnu de Tripoli.

Au prix aussi d’un silence complet de

Paris sur les violations de droits hu-

mains perpétrés par le régime autocra-

tique d’Abou Dhabi, en interne comme

dans ses opérations militaires à

l’étranger. En décembre, la Fédération

internationale des droits de l’homme

(FIDH) avait mis en cause, dans un rap-

port, les ventes d’armes de la France aux

Emirats, dont certaines sont soupçon-

nées d’avoir été utilisées au Yémen, au

sein de la coalition anti-houthiste pilotée

par l’Arabie saoudite.

«Nous voulions démontrer la façon dont

les relations entre les deux pays son

tellement étroites, qu’elles contournent

la régulation internationale sur le com-

merce des armes» , déclare Antoine

Madelin, de la FIDH. A l’avant-veille

de l’arrivée de «MBZ» à Paris, la FIDH

a publié une lettre ouverte afin d’attirer

l’attention sur le sort des opposants émi-

ratis emprisonnés, dont le dissident

Ahmed Mansour, placé à l’isolement

depuis 2017.

La richesse et la stabilité des Emirats ex-

pliquent en grande partie l’idylle entre

Paris et Abou Dhabi. La fédération est

non seulement une puissance énergé-

tique de premier ordre, le deuxième pro-

ducteur de pétrole du Moyen-Orient,

déterminée à devenir un acteur majeur

du renouvelable. Mais elle est aussi une

puissance financière colossale, à la tête

d’une demi-dizaine de fonds d’in-

vestissement, dont la valeur cumulée dé-

passe 1,5?trillion de dollars. Lors de son

déplacement à Dubaï, Emmanuel

Macron avait conclu un accord avec l’un

de ces fonds, Moubadala, qui a injecté

4 milliards d’euros dans la Banque

publique d’investissements (BPI).

«Avoir un partenaire pareil face à la

crise qui se profile, c’est du gagnant-

gagnant» , affirme François Touazi, qui

s’attend à ce que la coopération

économique entre les deux pays s’élar-

gisse à de nouveaux secteurs, comme

«l’hydrogène, un enjeu majeur dans le

cadre de la transition énergétique, les

nouvelles technologies et la sécurité ali-

mentaire» .

Depuis le mois de décembre, le contexte

géopolitique s’est dégradé sur fond

d’enlisement des pourparlers sur le nu-

cléaire iranien et de guerre en Ukraine.

Face à Téhéran, Paris continue de prôn-

er le sauvetage de l’accord dénoncé par

Donald Trump, tandis que les Emirats

semblent se préparer à l’échec des trac-

tations, sans jouer néanmoins l’es-

calade, à la différence d’Israël. Raison

de plus pour les deux partenaires de

faire front commun afin d’apaiser les

tensions dans la?région.

Face aux Russes, les dirigeants français

et émiratis ne sont en revanche pas sur

la même ligne. M. Macron soutient

l’Ukraine, tout en espérant une solution

négociée avec la Russie, dès lors que

les combats auront baissé en intensité.

M. Ben Zayed n’a pas choisi son camp,

les Emirats s’étant abstenus, au sein de

l’ONU, à demander l’arrêt des hostilités,

afin de ménager leurs relations avec

Moscou.

Livraisons de diesel

Tandis que les Européens ont décidé un

embargo sur le pétrole russe et redoutent

la rupture totale par Vladimir Poutine

des livraisons de gaz d’ici à l’hiver, pri-

orité est donnée à la diversification des

sources d’approvisionnement énergé-

tique. Dans ce domaine, les Emirats,

comme d’autres producteurs du Golfe,

refusent d’augmenter significativement

leur production de pétrole, et s’en

remettent aux décisions de l’Organisa-

tion des pays exportateurs de pétrole.

A Paris, ils devraient cependant s’en-

gager sur des livraisons de diesel, selon

des modalités qui n’ont pas été précisées

avant la visite.

Un conseil des affaires franco-émirati

devrait par ailleurs être réuni, présidé

par le PDG de TotalEnergies, Patrick

Pouyanné, et par le Sultan Al-Jaber, le

patron d’ADNOC, la compagnie
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pétrolière émiratie. Différents accords

devaient être signés dans le secteur de

l’énergie, des transports et du traitement

des déchets.

Un «partenariat énergétique

stratégique global» sera également mis

sur les rails, afin d’identifier des projets

d’investissements partagés dans le nu-

cléaire ou le captage de carbone. Une

façon de lutter contre le réchauffement

tout en diversifiant les sources d’appro-

visionnement. «Sur l’Ukraine chacun a

son approche, mais ce qui compte, c’est

ce qui nous rapproche» , assurait

l’Elysée, avant l’arrivée de «?MBZ?».
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«Ces gens-là»: l’exécutif gêné par
Cayeux
La ministre des collectivités a présenté ses excuses après ses propos sur
les homosexuels

Claire Gatinois

L’ exercice de contrition a ses

limites et le pardon n’est

pas toujours accordé quand

on le réclame. La nouvelle ministre des

collectivités territoriales, Caroline

Cayeux, en fait la douloureuse expéri-

ence. En dépit d’excuses «sincères» ,

dit-elle, formulées envers les associa-

tions de lutte contre l’homophobie et en-

vers le gouvernement – dont elle a

choqué certains membres –, publiées

dans un entretien au Parisien , le 14 juil-

let, la septuagénaire peine à faire oublier

ses propos tenus envers les homosexuels

et le mariage pour tous.

En 2012, au moment des débats houleux

sur le mariage pour tous, Mme Cayeux,

à l’époque sénatrice de l’Union pour un

mouvement populaire (devenue Les

Républicains, LR), avait décrit l’union

ouverte aux homosexuels comme un

«dessein contre-nature» . Des propos

qui lui ont valu, une tribune dans le

magazine Têtu , le 11 juillet, signée no-

tamment par des élus de gauche et ap-

pelant à la démission des «ministres au

passé Manif pour tous» – Gérald Dar-

manin et Christophe Béchu sont égale-

ment cités. Surtout, la ministre a «maint

[enus] bien évidemment» ces propos ,

sur LCP, le 12 juillet, avant d’expliquer

qu’elle avait «beaucoup d’amis parmi

ces gens-là» . Une formulation qui, loin

d’effacer la faute, n’a fait qu’accentuer

le malaise.

Dans une tribune à paraître dimanche

17 juillet dans Le Journal du dimanche

( JDD ), plusieurs dizaines de parlemen-

taires de la majorité – issus des partis

Renaissance et Horizons – ainsi que des

élus de gauche et de LR formulent un

rappel à l’ordre adressé au gouverne-

ment. «L’enjeu n’est pas que Caroline

Cayeux démissionne ou pas» , précise

un des signataires du texte, Bertrand Sir-

ven, ancien conseiller en communica-

tion de Bruno Le Maire, qui dit avoir

été «estomaqué» par les mots de la min-

istre. «Mais, parfois, la parole a une

portée supérieure à la loi. Comment ac-

cepter qu’un membre de l’exécutif, dont

le premier rôle est d’assurer l’applica-

tion des lois, puisse qualifier de “ces

gens-là” des citoyens français?» , ex-

plique-t-il. «La question est de savoir

si le gouvernement, dans son devoir de

solidarité, valide la position d’un de ses

membres, et si la majorité souscrit à son

attitude» , ajoute-t-il.

«Je les regrette»
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La charge vise à rappeler à ceux qui

seraient tentés de l’ignorer que le gou-

vernement d’Elisabeth Borne, qui

compte des membres issus de la droite

autrefois opposés au mariage pour tous,

doit conserver une attitude progressiste

sur les questions sociétales. Et qu’aucun

dérapage ne saurait être toléré.

Une fermeté approuvée à Matignon, où

l’on redoute que les propos de la min-

istre aient pu brouiller la ligne gou-

vernementale, qui se revendique pro-

gressiste et ne tolère «aucune am-

biguïté» sur la question de l’égalité des

droits. C’est d’ailleurs le cabinet de la

première ministre, Elisabeth Borne, qui

a rappelé à Mme Cayeux qu’un propos

blessant et jugé «peu acceptable» récla-

mait des excuses directes envers les in-

téressés et non un simple tweet.

L’avenir ministériel de Caroline

Cayeux, ancienne élue de LR âgée de

73 ans, serait-il compromis? La min-

istre semblait sereine lors du défilé du

14-Juillet, aux côtés de Brigitte et Em-

manuel Macron. En marge d’un dé-

placement à Bonnebosq (Calvados),

vendredi 15 juillet, la première ministre

a estimé, devant des journalistes, que

«les choses sont désormais claires» .

«Caroline Cayeux a tenu il y a plusieurs

années des propos qui étaient naturelle-

ment choquants , a ajouté Mme Borne .

Quand elle a voulu s’en expliquer, elle

a manifestement tenu des propos mal-

adroits. Je pense qu’elle a eu l’occasion

de s’expliquer dans une interview pour

présenter ses excuses aux personnes qui

ont pu être choquées, pour réaffirmer

qu’elle partage totalement les valeurs

progressistes que porte le président de

la République, que je porte et que porte

mon gouvernement. Et qu’elle sera

évidemment très vigilante à l’avenir aux

soutiens qui peuvent être apportés à

toutes les associations qui luttent contre

les discriminations, et notamment contre

l’homophobie.»

Dans son repentir paru dans Le Parisien

, assorti d’un courrier adressé à l’asso-

ciation Stop Homophobie, Mme Cayeux

n’assume plus son passé. Les propos

formulés «il y a dix ans» étaient «stu-

pides» et «évidemment je ne les utilis-

erais plus et je les regrette» , dit-elle

. Quant à l’expression «ces gens-là» ,

elle est à «contre-courant de ma déter-

mination totale à lutter contre toute

forme de discrimination », assène-t-elle.

De quoi conforter le porte-parole du

gouvernement, Olivier Véran, qui, à

l’issue du conseil des ministres, mercre-

di 13 juillet, avait jugé les mots de la

ministre «anachroniques». Et ce dernier

de rappeler que l’ancienne maire de

Beauvais était désormais tenue par l’en-

gagement des gouvernements successifs

d’Emmanuel Macron à lutter contre les

discriminations de genre ou visant la

sexualité.

Mea culpa insuffisant

C’est sous le mandat d’Emmanuel

Macron qu’ont été votées la procréation

médicalement assistée pour toutes et la

réautorisation des dons du sang par des

homosexuels, a signalé M. Véran. « On

a droit à l’erreur une fois» , a aussi

prévenu, le 13 juillet, Olivia Grégoire, la

ministre des PME. « Ce qui est impor-

tant, c’est qu’elle ait évolué, qu’elle ait

surtout compris qu’elle est membre d’un

gouvernement extrêmement progressiste

sur ces questions-là et qu’elle soit au-

jourd’hui en ligne avec la position du

gouvernement» , a ajouté l’ancienne

porte-parole, sur LCI.

Le mea culpa de Mme Cayeux ne sem-

ble pourtant toujours pas suffisant. En

témoigne la tribune programmée dans le

JDD . Mais aussi la réaction du secré-

taire général de Stop Homophobie, Ter-

rence Katchadourian. Le militant, qui

n’entend pas retirer la plainte déposée

contre la ministre, l’a affirmé à France-

info, vendredi : «Quand on est ministre,

on a besoin d’attendre la réaction du

peuple pour se dire que c’est inappro-

prié, stupide, etc.? Oui, c’est plus grave

parce que, depuis 2012, on est tous trau-

matisés par ce genre de message» , tem-

pête-t-il.

Dans la matinée, Clément Beaune, min-

istre des transports et proche d’Em-

manuel Macron, qui s’était dit «blessé»

par les propos de la ministre, soulignant

faire lui-même «partie de “ces gens-

là”» , restait aussi ferme sur les

principes à défendre. Après avoir ob-

servé les excuses de la ministre qui vont

«beaucoup plus loin» , il n’a pas man-

qué de rappeler qu’il s’agissait de «pro-

pos de fond» , pointant à mot couvert

que la rectification apportée par la min-

istre était sans doute arrivée tardive-

ment. «J’ai noté que ces principes et ces

valeurs avaient été rappelés par moi,

par le gouvernement et maintenant par

Caroline Cayeux» , a-t-il souligné.
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Véran, porte-parole et porte-flingue
« On ne se refait pas. La politique, j'aime ça. » Olivier Véran, très à l'aise
dans sa nouvelle fonction, a envie d'en découdre.

O livier Beaumont

« Comme un poisson dans

l'eau ! », se marre un poids lourd de la

majorité en regardant Olivier Véran

s'exprimer derrière un pupitre. La scène

a lieu le 4 juillet à l'Élysée. Nommé

quelques heures plus tôt porte-parole du

gouvernement, l'ancien ministre de la

Santé n'a pas le temps d'un tour de

rodage. Emmanuel Macron a convoqué

dans la foulée un Conseil des ministres,

et il doit enchaîner avec la traditionnelle

conférence de presse drapé de ses nou-

velles fonctions.

L'exercice est aussi protocolaire que

périlleux : rapporter dans une communi-

cation très officielle les échanges autour

du président, puis répondre sur le gril

aux questions des journalistes. « C'est

quelque chose de flippant pour

quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Mais

lui, on avait l'impression qu'il avait fait

ça toute sa vie », raconte un conseiller.

Surprenant ? « J'ai appris pendant le

Covid à parler à 60 millions de Français,

parfois dans l'urgence. Alors, ça aide un

peu... », confie-t-il.

Éphémère ministre délégué aux Rela-

tions avec le Parlement lors du premier

Paris, le 7 juillet. Visage connu des Français

- et de l'opposition ! - depuis la crise du

Covid, Olivier Véran n'a pas eu à se forcer

pour rentrer dans le costume du porte-

parolat.

gouvernement Borne - un poste bien

moins exposé -, Olivier Véran revient

dans la lumière. Ce rôle, il jure qu'il

en rêvait. D'autres, en interne, sont plus

caustiques. « Le porte-parolat, c'est bien

pour un jeune ministre qui a besoin de se

faire les dents, mais Olivier était quand

même une pièce maîtresse du précédent

quinquennat. Là, on l'a relégué en sec-

onde division », persifle un de ses col-

lègues.

« Toujours regarder la caméra »

Au lendemain de sa victoire à la prési-

dentielle, Macron ne sait d'ailleurs pas

bien quoi faire de lui. « Le Covid l'a pas

mal essoré. Politiquement, le président
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a du mal à le projeter dans un nouveau

dispositif », racontait il y a quelques se-

maines l'entourage du chef de l'État.

Alors va pour les Relations avec le Par-

lement.

Mais le fiasco annoncé des législatives

rend son rôle finalement plus crépitant.

Il doit faire la cheville avec les autres

députés jugés potentiellement « con-

structifs ». Le combat s'annonce âpre.

Ça tombe bien, il s'est mis depuis

quelques semaines au kickboxing. L'an-

cien socialiste retrouve le goût de la «

poloche », lui qui en avait été écarté, de

fait, pendant la crise sanitaire. « On ne

se refait pas. La politique, j'aime ça »,

raconte-t-il.

Tellement que Macron finit par le dé-

placer, 36 jours plus tard, au porte-paro-

lat. « Dans le contexte de crises mul-

tiples, avec la guerre en Ukraine et les

tensions sur le front intérieur, on avait

besoin d'une personnalité solide, très

pédago, rouée à la communication de

crise et capable d'envoyer proprement

des marrons aux adversaires. Le nom

d'Olivier s'est imposé », remarque l'en-

tourage présidentiel.

Et pour ce qui est des tempêtes, le voilà

servi. Dans la soirée de mardi, l'oppo-

sition a mis à mal l'examen du projet

de loi sanitaire en rejetant l'un des ar-

ticles du texte. Premier revers législatif

pour la majorité. « Le parlementarisme,

ce n'est pas du chantage », charge le

lendemain Véran, avec son sens de la

formule, depuis son point presse hebdo.

À l'impro, paraît-il. « J'arrive sans dis-

cours préparé mais plutôt avec des bullet

points (texte à puces). Il y a les éléments

de langage préparés, c'est vrai, mais je

les broie, puis je les malaxe pour rendre

mon propos plus authentique », ex-

plique-t-il, se fixant comme impératif de

« toujours regarder la caméra » quand il

parle.

C'est que Véran entend donner sa patte,

moderniser la fonction pour la réinven-

ter. Vendredi, il va par exemple se ren-

dre dans une épicerie sociale et solidaire

de Charente-Maritime, à la rencontre de

bénéficiaires de minima sociaux. Une

sorte d'immersion au plus près des

Français pour expliquer le projet de loi

Pouvoir d'achat, écouter leur ressenti et

rapporter les conclusions de ses

échanges à Emmanuel Macron. Un ex-

ercice qu'il entend réitérer chaque se-

maine, sans exclure d'aller parfois même

chez l'habitant. Un peu comme Valéry

Giscard d'Estaing en son temps, « mais

sans l'accordéon ! » rigole-t-il. D'autres

initiatives sont aussi en cours de réflex-

ion, notamment sur le numérique. Et

pourquoi pas, de temps à autre, délo-

caliser la conférence de presse du Con-

seil des ministres en province ? «

Pourquoi pas, mais seulement avec la

garantie que cela apporte quelque chose

», appuie l'intéressé. Histoire que l'exer-

cice ne vire pas, non plus, à la grosse

opération de communication. La ficelle

serait vite vue.
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Emmanuel Macron droit dans son
costume de chef de guerre
Marc Endeweld

POLITISCOPE. Comment redonner de l'élan au nouveau quinquennat
qui débute : le président a tenté de saisir l'esprit du 14 juillet pour fixer
un cap. Mais entre appels à la sobriété énergétique et budgétaire,
avertissements sur la guerre en Ukraine et craintes de tensions
sociales à venir, l'exercice était délicat. Déprime passagère? On le
saura à la rentrée...

P as question pour Emmanuel

Macron de concéder à la presse

française et internationale une

erreur de sa part comme ministre de

l'Economie de François Hollande sur le

dossier Uber. Le président « assume ».

Tout. Malheureusement pour lui, la

polémique a occulté sa visite à Grenoble

qui visait à saluer la décision du groupe

franco-italien STmicroelectronics d'y

investir dans une nouvelle usine pour la

modique somme de 5,7 milliards d'eu-

ros, en étant associé à GlobalFoundries,

géant américain des semi-conducteurs

désormais sous contrôle d'un fonds

d'Abu Dhabi.

Cela devait être l'effet d'annonce princi-

pal du sommet « Choose France », des-

tiné à promouvoir « l'attractivité » de la

France. Étrange tête-à-queue médiatique

pour un président qui a fait de la drague

des groupes étrangers, notamment les

fameux GAFAM, une priorité depuis

son passage au ministère de l'Economie.

Deux jours plus tard, changement de dé-

cor : le président s'adresse aux Armées

à l'hôtel de Brienne puis à la Nation lors

Reuters

de la (traditionnelle mais oubliée) inter-

view présidentielle du 14 juillet. Aux

militaires, Macron a promis une aug-

mentation notable de leur budget dans

les toutes prochaines années jusqu'à 50

milliards d'euros, tout en leur deman-

dant davantage d'efforts dans l'en-

cadrement du « SNU », ce si cher Ser-

vice National Universel (ce programme

coûte pas moins de 1,7 milliard d'euros

par an)... Le président en a profité pour

souligner qu'il était nécessaire d'assurer

la « cohésion » de la Nation et de s'as-

surer du bon moral des « citoyens » en

ces temps de guerre en Europe...

Moqueries sur les réseaux sociaux

Le ton est donné. Macron, dont la ma-

jorité toute relative est aujourd'hui em-

pêtrée à l'Assemblée Nationale, a décidé
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d'emprunter le costume du chef de

guerre. Une trouvaille martiale qu'il n'a

cessé d'utiliser pour envoyer des mes-

sages aux Français depuis sa prise de

pouvoir en 2017. Alors que les mauvais

sondages s'accumulent dangereusement

pour lui depuis quelques jours et que

Le Monde le décrit comme déprimé, le

président a décidé de retrouver les ac-

cents conquérants de ses débuts à

l'Elysée en participant à un vol avec la

patrouille de France. Une première. En-

filant la combinaison de pilote de chas-

se, il s'est attiré les moqueries des

réseaux sociaux, les internautes pointant

le mimétisme des photos avec le nou-

veau Top Gun de Tom Cruise. Comme

la star hollywoodienne, on a parfois

l'impression qu'Emmanuel Macron

renâcle à vieillir, et souhaite continuer à

profiter de son (ancien) statut de jeune

premier.

Le retour du « tragique » en Europe,

comme il aime le rappeler à longueur

d'interviews, ne lui permet guère de

retrouver son insouciance des origines.

En pleine canicule, son interview du 14

juillet est apparue sans souffle. La forme

était peut-être ratée, mais comment faire

autrement quand pour seul projet le

président se retrouve à dire aux Français

: préparez- vous, vous allez en baver

dans les prochains mois. Fini le temps

du « quoi qu'il en coûte » pour les en-

treprises, petites et grandes, mais fini

également le temps de « l'État provi-

dence ». Emmanuel Macron prévient :

il souhaite aboutir à une « réforme »

des retraites d'ici à 2023 et est décidé

à approfondir la transformation de l'as-

surance chômage pour durcir encore les

conditions d'indemnisations des

chômeurs. Deux dossiers où il va pour-

tant rencontrer une vive opposition des

syndicats bien décidés à en découdre à

la rentrée. Ironie du sort : dans les jours

qui ont précédé ces annonces, le maga-

zine Challenges a publié son traditionnel

numéro des 500 plus grosses fortunes de

France dans lequel on peu découvrir une

partie de leur patrimoine immobilier.

En ce mois de juillet où les aéroports

se retrouvent totalement désorganisés, et

où les manifestations se multiplient dans

le monde entier (aux Pays Bas et en Ital-

ie notamment), il ne faudrait pas grand

chose pour que le chef de guerre Macron

se retrouve avec un blocage majeur du

pays, du fait d'une population essorée

par deux ans de contrôle sanitaire sur le

Covid et particulièrement angoissée par

l'inflation.

Sobriété énergétique

Et ce n'est pas les paroles présidentielles

de ce 14 juillet qui auront permis aux

téléspectateurs de se rassurer. Au delà

des dossiers sociaux, le président a

prévenu que la guerre en Ukraine était

partie pour... durer, et qu'il fallait égale-

ment que le pays se prépare à se passer

de gaz russe. Sur ce terrain de l'énergie,

Macron en a appelé à la responsabilité

de tous pour tendre vers la « sobriété ».

Après le choc pétrolier de 1973, le choc

gazier de 2022? Les Français se deman-

dent surtout pourquoi on en est arrivé

à une telle extrémité en moins de deux

ans, et pourquoi nos responsables poli-

tiques comme économiques n'ont rien

anticipé. Manifestement les postures

martiales et le logiciel des « réformes »

sociales ne suffiront pas à régler toutes

ces questions cruciales dans les

prochains mois. Pour le général en chef

Macron, c'est donc l'alerte rouge.
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Les cinq points clés du discours
d'Emmanuel Macron
Latribune.fr

Le président de la République s'est efforcé, lors de son discours pour
la fête nationale du 14 juillet, de préparer les Français à un hiver
difficile en raison de la guerre en Ukraine, et tenté d'esquisser une
série de réformes pour redonner un cap à son quinquennat. La
question du travail et des retraites sera le gros sujet de rentrée.

L a guerre en Ukraine, la ré-

forme des retraites, le plein

emploi et la sobriété énergé-

tique ont été les principaux thèmes abor-

dés par le président de la République,

Emmanuel Macron, lors de son discours

du 14 juillet, le deuxième du genre, très

attendu après les élections présiden-

tielles et législatives. Revue de détail.

Une guerre appelée à durer

Sur la guerre en Ukraine, le président

a prévenu d'emblée qu'elle « va durer »

mais que la France « sera toujours en sit-

uation d'aider l'Ukraine sur le plan hu-

manitaire, économique et politique », en

prenant soin d'éviter d'évoquer un sou-

tien militaire. Emmanuel Macron a rap-

pelé que la France cherche à éviter toute

extension du conflit, et que pouvant pas

entrer directement en confit avec une

puissance nucléaire comme la Russie, le

chef de l'État estime que « la seule chose

à faire, c'est d'aider l'Ukraine et de sanc-

tionner l'économie russe ».

Conséquence de ce conflit, mais aussi

de nouvelles menaces (cyber, zones

maritimes...), le budget de l'armée « ne

Reuters

va pas diminuer, au contraire ». Il s'agira

notamment, face à des conflits de haute

intensité, de vérifier et le cas échéant

de renforcer les stocks d'armes. « Pro-

duire plus vite, plus fort » est la nouvelle

feuille de route de l'industrie de l'arme-

ment.

Une Europe sans gaz russe

Pour le président, il faut se préparer à

une rupture totale des approvision-

nements en gaz. « La Russie nous en-

voie un message clair. Elle utilisera le

gaz comme un élément de cette guerre.

Nous sommes dans une guerre hybride

», estime Emmanuel Macron. Se voulant

rassurant, et justifiant au passage son vi-

rage sur l'aile sur le nucléaire, le prési-

dent a rappelé que le modèle énergé-
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tique de la France était peu dépendant

du gaz russe. « Mais nous diversifions

pour aller chercher du gaz ailleurs et

nous sécurisons les apports, notamment

de la Norvège, du Qatar, de l'Algérie et

des Etats-Unis ». a-t-il précisé.

Un appel à la sobriété énergétique

Face à cette crise énergétique, mais aus-

si, à « l'urgence climatique », il est

temps « d'accélérer la réponse » au

changement climatique. « Le nucléaire

est une chance pour la France », a-t-il in-

sisté en rappelant que l'atome est une «

solution durable ». Mais pour le chef de

l'Etat, la première des réponses est d'ap-

peler à la sobriété des consommations

d'énergies et d'éviter les gaspillages, no-

tamment dans l'éclairage des bâtiments

publics.

Le président entend également réformer

le marché européen du prix de l'électric-

ité, largement indexé sur le prix du gaz.

Un système longtemps vertueux lorsque

que le prix du gaz était bas mais qui

ne fonctionne plus aujourd'hui, sans par-

ler de l'incompréhension de l'opinion

publique. « Nous avons besoin d'un

marché européen car nous achetons de

l'électricité car nous n'en produisons pas

assez sur notre sol. Mais le prix de

l'électricité est mal fichu en Europe car

très dépendant du gaz que nous impor-

tons. On va négocier, en européens, un

changement du prix de l'électricité », a

indiqué le chef de l'État.

En pleine flambée des prix de l'essence,

le président s'engage également à aider

« les gens qui en ont le plus besoin »,

autrement dit, ceux qui roulent beau-

coup pour des raisons professionnelles.

L'Etat va également mettre autour de la

table les grands groupes de transporteurs

afin les mobiliser à réparer « une partie

de la hausse des prix ».

En réponse à une question sur les sur-

profits liés à la hausse des prix de l'én-

ergie et des denrées alimentaires, le

président a confirmé l'idée d'une contri-

bution « qui ne sera pas dans la dém-

agogie ». Il a d'ailleurs rappelé que les

groupes pétroliers avaient déjà été mis à

contribution.

Objectif : plein emploi

Pour l'heure, la seule note optimiste

reste la solidité du marché du travail.

Selon le principe qu'il faut travailler

pour financer notre modèle social, Em-

manuel Macron entend poursuivre la ré-

forme du marché du travail, « au coeur

de la réponse » pour accélérer la transi-

tion énergétique.

Le président annonce un texte de loi sur

la réforme du travail à la fin de l'été

et une série de réformes tout le long

du quinquennat autour de trois axes :

le lycée professionnel, l'apprentissage et

la formation continue. Il compte égale-

ment aborder le sujet délicat de la ré-

forme du RSA, dont les allocataires «

devront s'engager » tout en souhaitant

que le pays se mobilise pour aider les

bénéficiaires du RSA à s'insérer dans

le monde du travail. Il a également an-

noncé le lancement de son Conseil na-

tional de la Refondation dès la fin de

l'été qui doit réunir les forces politiques,

économiques, sociales, associatives ain-

si que des élus des territoires et des

citoyens tirés au sort.

Compromis responsable sur les re-

traites

Sur ce dossier explosif, le président a

confirmé son objectif de « progressive-

ment décaler l'âge du départ légal oblig-

atoire à la retraite jusqu'à 65 ans (contre

62 ans actuellement, NDLR)», mais sur

un horizon plus lointain, « au début des

années 2030 ». Ce qui revient à décaler

de quatre mois par l'âge de départ, pour

atteindre « moins de deux ans à la fin du

quinquennat ».

Les discussions avec les partenaires so-

ciaux devraient débuter « à la rentrée »

et le président appelle « à des compro-

mis responsables » en vue d'une entrée

en vigueur à l'été 2023. Il a rappelé que

la France avait un des modèles sociaux

les plus généreux d'Europe. Il considère

que seule la création de richesse pour-

ra le financer durablement. Et cette créa-

tion de richesse passe par l'allongement

du temps de travail et donc la réforme

des retraites. CQFD.
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Armées : Emmanuel Macron veut
une nouvelle loi de programmation
militaire votée en 2023
Michel Cabirol

Le président de la république a chargé le ministère des Armées
d'élaborer une nouvelle Loi de programmation militaire "réévaluée"
pour la période 2024-2030 afin d'adapter les efforts budgétaires au
nouveau contexte stratégique marqué par le retour de la guerre aux
portes de l'Europe.

L' été sera studieux au min-

istère des Armées et dans

les armées. Très studieux.

Lors de la traditionnelle réception don-

née par le ministre des Armées à la

veille du 14 Juillet, Emmanuel Macron

a demandé mercredi à Sébastien Lecor-

nu de préparer une nouvelle loi de pro-

grammation militaire (LPM), qui va

couvrir la période 2024-2030. « Je

souhaite que ces travaux, qui devront

être achevés pour la fin de cette année,

puissent ensuite donner lieu à une loi de

programmation, discutée au Parlement

début 2023, et qu'ils tracent une trajec-

toire jusqu'en 2030 », a expliqué le

président dans un très long discours.

Cette nouvelle LPM permettra de pren-

dre en compte tous les retours d'expéri-

ence de la guerre en Ukraine mais devra

aussi tenir compte de l'envolée des coûts

de facteurs (prix à la hausse de l'énergie

et des matières premières).

« Cette planification « servira de cadre

de référence aux travaux budgétaires

comme aux chantiers capacitaires de

court et de moyen termes », a rappelé

BENOIT TESSIER

le président. Il appelle également à «

réinterroger certains choix d'innovation

pour remettre en quelque sorte en équili-

bre, en tension, des objectifs qui peuvent

rentrer en concurrence : l'innovation la

plus extrême et les délais, la capacité à

les produire en masse le plus vite possi-

ble ». »

« Notre effort ne peut pas faiblir. Il doit

être poursuivi », a-t-il lancé. Pas ques-

tion donc de réduire la voilure au mo-

ment où Emmanuel Macron souhaite

poursuivre la remontée en puissance des

armées françaises (41 milliards d'euros

en 2022, puis 44 milliards en 2023, con-

tre 32,4 milliards en 2017). « En même

temps que la conflictualité est si forte

dans de nouveaux espaces (cyberné-
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tiques, le spatial, le maritime), nous

voyons bien qu'il nous faut aujourd'hui

réévaluer notre ambition. Pas pour faire

moins, je vous rassure, mais pour par-

fois réorienter nos prévisions, savoir tir-

er tous les enseignements de ce nouveau

contexte et pouvoir programmer les

prochaines années », a-t-il indiqué. Ain-

si, l'ambition opérationnelle pour 2030

doit être revue « pour mieux assurer

notre capacité à faire face à la perspec-

tive du retour possible d'un affrontement

de haute intensité », a martelé le prési-

dent.

« « Nous aurons besoin d'une nouvelle

planification, d'investissements ajustés

dans la durée et des investissements qui

s'inscriront dans une vision large qui ar-

ticule notre souveraineté, notre indépen-

dance de décision, notre vision du

monde, avec les engagements et les

réponses élaborées avec nos alliés dans

le cadre de la Boussole stratégique de

l'Union européenne, du concept

stratégique de l'OTAN et des partenari-

ats stratégiques qui structurent notre ac-

tion », a souligné Emmanuel Macron. »

Quelle méthode?

Emmanuel Macron ne veut pas d'un

nouveau livre blanc, qui pourtant aurait

été bien nécessaire pour redimensionner

les contrats opérationnels des armées

définis dans le Livre blanc de 2013. Soit

une éternité... Le président souhaite que

ces travaux soient menés notamment par

les ministres des Armées et de

l'Économie, des Finances et de la Sou-

veraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire. « Je pense qu'il faut

que cette réflexion stratégique, ces re-

tours d'expérience se fassent dans l'in-

timité des équipes. Point n'est besoin à

ce stade et compte-tenu aussi des élé-

ments de continuité, de penser des ex-

ercices théoriques ou qu'on mènerait en

dehors, si je puis dire, du gouvernement

et de nos armées », a-t-il expliqué. Pour

autant, selon le président, « les grandes

lignes qui ont guidé notre action ces

dernières années gardent leur pertinence

».

Au salon Eurosatory en juin, il avait déjà

dit aux industriels qu'il serait « plus ex-

igeant ». A l'Hôtel de Brienne, il leur

a demandé "de changer de paradigme".

Dans ce cadre, il a incité les ministres,

le chef d'état-major des armées et le

délégué général pour l'armement (DGA)

à « reconsidérer la pertinence de nos or-

ganisations, de nos structures, parfois de

nos schémas de pensée ». Car, selon le

président, « nous allons devoir investir

parfois plus vite et les industriels de-

vront répondre à ces besoins. Il faudra

changer de paradigme, renverser parfois

certaines logiques et considérer que les

projets doivent désormais être conduits

selon une autre logique ».

Emmanuel Macron veut franchir « une

nouvelle étape ». D'autant que « la très

grande sophistication et la personnali-

sation de nos systèmes qui font notre

force, notamment à l'export, doivent être

évidemment préservées. Mais nous de-

vons aussi voir qu'elles sont parfois

causes de délais de développement et

de production considérables et que nous

avons des impératifs nouveaux auxquels

il nous faut faire face ».

Quelles priorités

Dans cette nouvelle LPM, le chef de

l'État souhaite garder certains principes.

C'est le cas de l'approche « à hauteur

d'homme » : petits équipements indi-

viduels, éléments de soutien, d'infra-

structures. «Je veillerai à ce que dans ce

travail, nous puissions continuer tout ce

qui a été entrepris, continuer ce qui a

été fait sur le plan du logement, du plan

famille », a-t-il précisé. A l'autre bout du

spectre, la dissuasion nucléaire « stricte-

ment défensive » demeurera l'assurance

ultime de la souveraineté et de l'au-

tonomie stratégique de la France.

« « Notre capacité autonome d'appré-

ciation de situation sera renforcée en

prenant encore plus et mieux en compte

les formes nouvelles et les nouveaux es-

paces de conflictualité ». »

Les dispositifs prépositionnés au sol et

dans les airs, ainsi que les forces

navales, sur toutes les mers, du conti-

nent africain à l'Indopacifique, contin-

ueront « de concourir à la prévention des

crises et au déploiement de nos straté-

gies ». Emmanuel Macron souhaite «

un investissement militaire accru dans

nos outremers ». Enfin, les postures per-

manentes seront consolidées, et les ar-

mées maintiendront une capacité d'inter-

vention dans tous les milieux. Enfin, le

président a mentionné la reconstitution

plus vite et plus fort de certains stocks,

notamment de munitions.
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Assurance-chômage, RSA,
formation, emploi des séniors...,
Emmanuel Macron veut une loi sur
la réforme du travail
Fanny Guinochet

Lors de son interview du 14 juillet, Emmanuel Macron a annoncé un
texte de loi sur la réforme du travail « dès cet été », qui concernera non
seulement l'assurance-chômage mais aussi la formation
professionnelle, ainsi que le retour à l'emploi des seniors.

C' est officiel. Pour répondre

à la pénurie de main d'oeu-

vre, Emmanuel Macron an-

nonce un texte de loi sur la réforme du

travail « dès cet été », qui concernera

non seulement l'assurance-chômage

mais aussi la formation, notamment des

seniors. Dans ce texte, le locataire de

l'Elysée souhaite également inscrire des

dispositions "sur la validation des acquis

de l'expérience.

« Dès cet été il faudra qu'il y ait un texte

de loi, après discussion avec les parte-

naires sociaux », a dit le chef de l'Etat,

qui a évoqué la « réforme du RSA » ,

une « réforme de France Travail » en

lieu et place de Pole emploi, mais aus-

si une réforme du lycée professionnel et

la formation « tout au long de la vie ».

« Beaucoup de gens sont aujourd'hui au

chômage parce qu'ils ont une formation

qui ne correspond pas aux besoins de

la nation », a précisé le président de la

République.

Aller plus loin que la réforme du pre-

mier quinquennat

POOL

Promise par Emmanuel Macron pendant

sa campagne, cette réforme de l'assur-

ance chômage viserait à aller un cran

plus loin que celle déjà faite lors du pre-

mier quinquennat. « Bien sur qu'il faut

aller plus loin », a réagit Emmanuel

Macron ce jeudi 14 juillet.

Sur le papier, cet acte 2 devrait moduler

les indemnisations en fonction de la

conjoncture économique. Plus la situa-

tion se dégrade, plus le système d'in-

demnisation est généreux. Et à l'inverse,

plus elle s'améliore, et moins le régime

verse d'indemnités. Avec une croissance

qui ralentit, mais un taux d'emploi qui

reste élevé, le gouvernement aurait tout

intérêt à ne pas trop attendre.
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Dans la réforme, il s'agirait aussi, selon

plusieurs sources, de durcir certaines rè-

gles qui peuvent inciter des salariés à

bénéficier indûment d'indemnités et à

rester au chômage. « Il y a de nombreux

angles morts, des zones grises dans le

système, qui ne favorisent pas le retour

à l'emploi », plaide un bon connaisseur

du dossier, proche de l'exécutif. Exem-

ple : « quand vous abandonnez votre

poste du jour au lendemain, sans donner

signe à votre employeur, vous pouvez

quand même toucher une allocation »,

développe-t-il. En durcissant encore un

peu plus certaines règles d'indemnisa-

tion, le gouvernement espère donc in-

citer les actifs à reprendre un travail plus

vite.

Côté calendrier, il y a une fenêtre de tir.

La convention assurance chômage s'ar-

rête le 31 octobre prochain... Il faut donc

statuer. Le gouvernement peut donc

choisir, soit de garder les mêmes règles,

soit de les modifier. Olivier Dussopt, le

ministre du Travail, a assuré cette se-

maine que l'actuelle convention assur-

ance chômage serait prolongée un an.

Pour ne pas le déjuger, Emmanuel

Macron pourrait travailler sur l'acte 2 de

la réforme assurance chômage pour une

application à l'été 2023.

- Lire aussi : Le taux de chômage quasi

stable au premier trimestre 2022, au plus

bas depuis 2008

Des syndicats opposés, mais une opin-

ion publique plus favorable

Et tant pis, si les syndicats sont contre.

De la CFE-CGC à la CFDT, en passant

par la CGT, tous ont bataillé contre la

dernière réforme, et il y a peu de

chances qu'ils aient changé d'avis.

Interrogé sur France Info, ce lundi

dernier, Philippe Martinez le leader de la

CGT a ainsi regretté "que le gouverne-

ment soit encore dans la croyance qu'il

suffise de durcir le système, pour que les

demandeurs d'emploi retrouvent du tra-

vail. C'est un peu plus compliqué que

ça". Et le chef de file du syndicat de

Montreuil de souligner qu'à peine un

chômeur sur deux était indemnisé. En

d'autres termes, on ne reste pas au chô-

mage par plaisir ou par intérêt.

Le gouvernement sait toutefois que dans

l'opinion publique, l'opposition est net-

tement plus partagée. Aucune réforme

de l'assurance chômage n'a mis foule

dans la rue. Pour convaincre les réti-

cents, le gouvernement entend présenter

cette réforme comme une solution pour

lutter contre la hausse des prix.

« La meilleure réponse au pouvoir

d'achat, c'est le salaire », a indiqué Em-

manuel Macron.

Enfin politiquement, ce discours sur la

priorité du travail séduira les Républi-

cains. Alors que le gouvernement se

cherche des alliés à l'Assemblée na-

tionale, ce peut être un moyen de rallier

quelques élus à droite, voire à l'extrême

droite. Encore faut-il obtenir un « com-

promis responsables »

Retrouver des marges budgétaires

En faisant la réforme de l'assurance chô-

mage, l'exécutif espère aussi retrouver

quelques marges de manoeuvre budgé-

taires. Emmanuel Macron s'est engagé à

atteindre le plein emploi, c'est-à-dire un

taux de chômage autour de 5%... d'ici la

fin du quinquennat. Il a confirmé ce 14

juillet sa volonté d'y parvenir.

L'enjeu est d'autant plus important que

c'est par le plein emploi que l'exécutif

compte trouver des sources de finance-

ment pour investir dans l'école, la tran-

sition écologique, la santé... Bien plus

qu'en réduisant les dépenses.

Dernier argument que l'exécutif

n'avance pas ouvertement mais à dans la

tête, cette réforme serait aussi un signe

envoyé à Bruxelles. Un gage de la ca-

pacité de la France à poursuivre sa trans-

formation.

- Lire aussi : L'allocation chômage

revalorisée de 2,9% au 1er juillet
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Le chef de l’Etat déterminé à
maintenir un cap libéral sur
l’agenda social
Assurance-chômage, retraites… Rendez-vous est donné en septembre aux
partenaires sociaux

Bertrand Bissuel

E mmanuel Macron n’a nulle-

ment l’intention de renoncer à

ses projets qui heurtent les

syndicats. Durant l’entretien télévisé

qu’il a accordé, jeudi 14 juillet, le chef

de l’Etat s’est montré déterminé sur

deux dossiers brûlants : l’assurance-chô-

mage et les retraites. Le premier, syn-

onyme de règles plus rigoureuses pour

les demandeurs d’emploi, fera l’objet de

mesures dans un texte législatif consacré

à «la réforme du travail» et élaboré «au

retour de l’été» . L’autre thématique

sera abordée «à la rentrée» , dans le

cadre d’une «discussion stratégique et

générale» , le but étant de parvenir «dès

l’été 2023» à «une première entrée en

vigueur» pour que les personnes restent

en activité «plus longtemps» .

Sur le fond, il n’y a aucune surprise : les

déclarations de M. Macron s’inscrivent

dans le prolongement du «pacte» qu’il

a proposé durant la campagne présiden-

tielle. Elles retiennent néanmoins l’at-

tention, car depuis plusieurs semaines

l’exécutif s’était montré discret et

vague, en particulier au sujet des re-

traites. Dans sa déclaration de politique

générale prononcée le 6 juillet, Elisa-

beth Borne, la première ministre, avait

évoqué ce chantier sans mentionner

l’idée de reporter à 65 ans l’âge d’ou-

verture des droits à une pension. Une

orientation qui figure pourtant dans le

programme de M. Macron.

S’agissant de l’assurance-chômage, les

volontés du gouvernement étaient

malaisées à cerner. A la question de

savoir s’il fallait changer les règles,

Olivier Dussopt, le ministre du travail,

avait répondu, mardi, sur Sud Radio:

«Nous l’avons déjà fait.» Une allusion

au durcissement des paramètres d’in-

demnisation mis en œuvre à la fin de la

précédente législature. M. Dussopt avait

précisé qu’une réflexion était en cours

pour «proroger» les dispositions exis-

tantes, celles-ci cessant d’être «val-

ables» à partir de la «fin octobre» . Au-

tant de propos pouvant laisser penser

que le statu quo serait maintenu, au

moins dans un premier temps.

M. Macron a finalement décidé de pass-

er à l’action dès à présent. Sur l’assur-

ance-chômage, «on va aller plus loin»

, a-t-il indiqué jeudi. Le chef de l’Etat

n’a pas livré de détail, mais son objectif,

selon une source au sein de l’exécutif,

est de concrétiser une promesse de cam-

pagne: rendre le système d’indemnisa-

tion plus strict «quand trop d’emplois

sont non pourvus» et «plus généreux

quand le chômage est élevé» .
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«C’est une vérité»

Le président de la République a justifié

sa démarche par les difficultés que les

entreprises rencontrent pour recruter de

la main-d’œuvre. «Il n’y a pas, au-

jourd’hui, un endroit en France où les

gens ne me disent pas: (…) “Je cherche

des gens pour travailler.”» M. Macron

a même fait référence à l’échange con-

troversé qu’il avait eu, en septem-

bre 2018, avec un jeune: «Je traverse la

rue et je vous en trouve [des emplois]

» , lui avait-il lancé. Petite phrase qu’il

assume plus que jamais : «C’est une

vérité» , a-t-il martelé jeudi. Le locataire

de l’Elysée en a profité pour confier

qu’il avait «du mal à (…) entendre»

ceux qui disent : «Je vais profiter de la

solidarité nationale pour réfléchir à ma

vie.» «Parce que cette solidarité na-

tionale, c’est ceux qui bossent qui la

paient» , a-t-il ajouté. Des paroles qui

ne risquent pas d’indisposer la droite.

Les changements apportés à l’assur-

ance-chômage devraient s’intégrer dans

un «texte de loi» comprenant plusieurs

volets?: développement de la formation

continue et de l’apprentissage, refonte

du revenu de solidarité active pour que

les pouvoirs publics renforcent «l’ac-

compagnement» et pour que les béné-

ficiaires s’engagent dans un retour vers

l’activité, création de «France travail»,

afin de mieux coordonner l’action de

Pôle emploi et des collectivités lo-

cales, etc.

Quant à la réforme des retraites, «il faut

[la] faire» , a réaffirmé M. Macron, en

plaidant à nouveau pour un recul pro-

gressif de l’âge légal de départ. La règle

des 65 ans ne deviendra pas réalité

«sous ce quinquennat» , a-t-il pour-

suivi, mais il convient, selon lui, d’al-

longer la durée des carrières profession-

nelles, tout en tenant compte des per-

sonnes qui ont commencé à travailler

très jeunes ou qui ont exercé des métiers

pénibles. Le chef de l’Etat a affiché son

ouverture au dialogue avec les parte-

naires sociaux et les forces politiques,

assurant être prêt à «bâtir des compro-

mis responsables» . L’une de ces solu-

tions négociées pourrait, par exemple,

consister à «décaler moins vite» l’âge

d’ouverture des droits à une pension,

mais en augmentant le nombre «de

trimestres» requis pour être éligible au

taux plein.
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Macron en quête d’une pédagogie
de crise

O n peinait à croire en écoutant

jeudi 14 juillet le président

de la République que ses

marges de manœuvre politiques

étaient des plus réduites. Emmanuel

Macron a fait comme s’il disposait en-

core de la majorité absolue au Par-

lement, il n’a rien lâché à ses opposants,

qui le rêvent affaibli voire marginalisé.

Son interview avait la particularité de

clore un défilé militaire, marqué par le

drame de la guerre en Ukraine, et de tir-

er les leçons de la longue séquence élec-

torale que viennent de vivre les

Français. Le chef de l’Etat a pris appui

sur ses fonctions régaliennes pour cadr-

er les enjeux de la période et ne rien con-

céder quant à l’ossature de son projet

présidentiel. Son objectif reste toujours

d’obtenir des Français qu’ils travaillent

plus longtemps pour financer leur mod-

èle social sans alourdir la dette ni aug-

menter les impôts.

Ce cadrage plutôt abrupt met un terme

à une séquence électorale placée sous le

signe de l’évitement et des surenchères

en tout genre. En actant que la guerre

en Ukraine allait durer, qu’elle pesait sur

la croissance européenne et qu’elle met-

tait son approvisionnement énergétique

en grande tension, Emmanuel Macron

s’est enfin décidé à parler des difficultés

qui attendent les Français. Dès la ren-

trée, ils vont devoir s’adapter à la «so-

briété» , renouer avec les «économies

d’énergie» et peut-être même subir des

«délestages», si l’objectif de réduire la

consommation de 10 % d’ici à 2024 ne

suffit pas. Il était plus que temps de dire

clairement que plus rien ne serait

comme avant. Les tensions sur les prix

du pétrole et du gaz occasionnées par le

conflit en Ukraine ne sont qu’un avant-

goût des mutations économiques et so-

ciales profondes vers lesquelles nous en-

traîne la lutte contre le réchauffement

climatique.

L’autre clarification concerne la poli-

tique du «quoi qu’il en coûte», dont le

gouvernement, sous pression, peine à

sortir. A compter de 2023, les dispositifs

massifs utilisés pour contenir la flambée

des prix de l’énergie deviendront plus

ciblés, la volonté d’Emmnauel Macron

étant de consacrer l’argent public à l’in-

vestissement dans la transition

écologique, la santé, l’éducation plutôt

que dans des dispositifs de soutien aux

consommateurs.

Ces mises au point présidentielles pren-

nent à revers beaucoup de monde?: les

oppositions, d’abord, qui cherchent

depuis le début de la législature à im-

poser leur loi, mais aussi la majorité,

qui pensait avoir gagné en indépendance

à l’occasion de la nouvelle donne poli-

tique. Emmanuel Macron lui concède un

peu de mou mais dans des limites préal-

ablement fixées. Il défend le principe

de la prépotence présidentielle dans le
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cadre d’une Ve République conçue pour

donner au chef de l’Etat les moyens

de?gouverner par gros temps. Cela

ressemble pour le moment à du bluff,

car les cartes?lui manquent pour faire

comme s’il n’était pas entravé.

Avec une popularité en berne et des pré-

tendants qui songent déjà à sa succes-

sion, le chef de l’Etat l’est pourtant. Il ne

peut espérer retrouver sa pleine autorité

que s’il parvient à développer auprès des

Français une pédagogie de la crise, à re-

bours de la démagogie ambiante. Des

modèles existent, comme celui du min-

istre de l’économie Jacques Delors après

le tournant de la rigueur de 1983, mais

c’était une autre époque. Isolé, mal-

aimé, Emmanuel Macron a impérative-

ment besoin d’alliés au-delà de la sphère

gouvernementale et parlementaire. Il es-

père les trouver dans le «conseil nation-

al de la refondation», qu’il appelle tou-

jours de ses vœux. A ce stade, l’objet

reste cependant si mal identifié qu’il

ressemble davantage à un pari qu’à un

atout maître.
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Gouvernement

Le camp présidentiel accusé de ne
pas changer d’attitude ni de
pratique
Les parlementaires souhaitent plus de travail en amont des textes législatifs

Mariama Darame et Jérémie Lamothe Mariama Darame et Jérémie
Lamothe

U n doute s’est emparé des op-

positions. La coalition prési-

dentielle et le gouvernement

ont-ils vraiment intégré qu’ils n’avaient

plus la majorité absolue à l’Assemblée

nationale? Pour les élus des Républi-

cains (LR), de la Nouvelle Union popu-

laire écologique et sociale (Nupes) ou

encore du Rassemblement national

(RN), l’attitude et les pratiques de la ma-

jorité macroniste n’ont que trop peu

évolué, entre le précédent quinquennat

et es premiers pas de cette 16e législa-

ture, derrière les appels aux «compro-

mis» .

Un constat ravivé par les mots du prési-

dent de la République, Emmanuel

Macron, qui a qualifié, lors de son in-

terview du 14-Juillet, de simple «coup

de chaud nocturne» la mise en minorité

répétée de la coalition présidentielle lors

de l’examen du projet de loi sur le

Covid-19, dans la nuit de mardi à mer-

credi. Questionné sur sa «peur de passer

un quinquennat à voir [ses] projets reto-

qués» , M. Macron a répondu d’un ton

assuré: «Non» , balayant ainsi d’un re-

vers de main une situation causée par la

fragilité de sa majorité relative. Le chef

de l’Etat a ainsi estimé «qu’il n’y a ma-

jorité contre le gouvernement qu’avec

[un] attelage baroque» en désignant le

vote commun des élus de la Nupes, du

RN et de la droite contre la possibilité

d’introduire un passe sanitaire aux fron-

tières. «Je pense que les LR auront du

mal à expliquer devant leurs électeurs

ce qu’ils ont fait l’autre soir», a sermon-

né le président de la République.

«Non, Emmanuel Macron, le vote de la

représentation nationale n’est jamais un

“coup de chaud nocturne”. C’est la voix

des Français dans leur diversité. Ap-

prenez à l’entendre, apprenez ce “re-

spect de chacun” auquel vous invitez» ,

a répliqué Olivier Marleix, le patron des

députés LR, dont la formation est cour-

tisée par les soutiens du chef de l’Etat

pour adopter certaines réformes. Autres

alliés espérés par les macronistes, les

députés socialistes ont déploré par la

voix de leur président, Boris Vallaud, les

propos du locataire de l’Elysée: «L’As-

semblée nationale met en défaut Em-

manuel Macron sur son projet de loi…

et il appelle ça un “coup de chaud noc-

turne”. Où est la nouvelle méthode
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promise?»

Avertissement

Contrairement à ce qu’affirme Em-

manuel Macron, les députés de la ma-

jorité présidentielle jurent, eux, avoir

pris conscience de ne plus être en ca-

pacité d’imposer l’ensemble de leur pro-

gramme aux oppositions. «Psy-

chologiquement, on se prépare à être

battu, reconnaît la rapporteuse du projet

de loi sur le Covid-19, Caroline Abadie

(Renaissance, Isère). Il faudra juste

faire en sorte que ça ne soit jamais sur

des choses importantes.» Une position

«déroutante» qui explique en grande

partie le tâtonnement des macronistes

dans leur stratégie envers les opposi-

tions. «On a des députés qui viennent

d’arriver dans une majorité où ils vont

se faire battre alors qu’ils nous ont vus

gagner pendant cinq ans» , poursuit la

députée Renaissance. D’autres élus

macronistes s’inquiètent en aparté de

voir le gouvernement, à l’image de

M. Macron, ne pas intégrer cette nou-

velle configuration.

Des projets de loi transmis aux députés

quelques jours avant leur examen à

l’Assemblée, des textes trop longs et

mal rédigés, des compromis superfi-

ciels, ou encore l’usage systématique de

la procédure accélérée… Toutes ces pra-

tiques, dénoncées par les députés pen-

dant cinq ans, perdurent au nom de l’ur-

gence invoquée par l’exécutif, dans un

contexte social, sanitaire et international

imprévisible. A quelques jours du début

de l’examen du projet de loi sur le pou-

voir d’achat, la majorité s’attend à ce

que les mêmes causes produisent les

mêmes effets.

Si, lors de la précédente mandature, ce

manque de considération pour les par-

lementairesn’avait eu que peu de con-

séquences politiques dans une Assem-

blée acquise aux députés macronistes,

ce n’est plus le cas. C’est d’ailleurs ce

que les oppositions qualifient d’ «arro-

gance» qui a été sanctionné par l’am-

putation du projet de loi Covid-19. Cet

échec doit servir d’avertissement, con-

cèdent plusieurs députés Ensemble!.«

On va devoir tout réorganiser, on n’a

plus le choix», abonde le député Re-

naissance du Val-de-Marne Guillaume

Gouffier-Cha, qui souhaite «des textes

plus ramassés et un travail en amont

avec les groupes parlementaires» . Une

demande formulée par les élus de la ma-

jorité auprès de la première ministre

depuis leur élection. «Le gouvernement

devra désormais s’assurer jusqu’au

bout des accords sur les textes, et en

parallèle, la majorité devra rester

clouée sur ses bancs, sauf à perdre

régulièrement des scrutins», met en

garde le député LR de la Manche

Philippe Gosselin.

Outre la méthode, l’attitude de certains

membres de la majorité, très offensifs

envers les oppositions ces derniers jours

dans l’Hémicycle, a irrité dans le groupe

Renaissance. Telles les ripostes du min-

istre chargé des comptes publics,

Gabriel Attal, contre les élus LR lors

des questions au gouvernement, mardi,

jugées contre-productives à quelques

heures du débat sur le projet de loi

Covid-19.

Même la première ministre, Elisabeth

Borne, n’a pas échappé aux critiques

après son tweet publié à 1h50, mercre-

di, à l’issue de l’adoption du texte.

«L’heure est grave. (…) Passé l’incré-

dulité sur ce vote, je me battrai pour

que l’esprit de responsabilité l’emporte

au Sénat» , a-t-elle écrit, dans l’espoir

que le texte soit rétabli au Palais du Lux-

embourg. Or pour le sénateur LR de la

Manche Philippe Bas, il ne faut pas que

le gouvernement «donne l’impression

que c’est seulement en s’alignant sur

ses positions que le Parlement serait re-

sponsable» .

Pour son premier entretien télévisé du

14-Juillet, depuis 2020, Emmanuel

Macron a semblé renouer avec son verti-

calisme habituel, réduisant le Parlement

à une simple chambre d’enregistrement.

En annonçant, de façon unilatérale, une

réforme du travail «dès cet été» et la

mise en œuvre du Conseil national de

la refondation «programmée à la fin de

l’été» , le chef de l’Etat prend le risque,

dès lors, d’ouvrir un nouveau front avec

les parlementaires.
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Gouvernement

Emmanuel Macron campe sur ses
positions
Le chef de l’Etat, en dépit d’une situation politique complexe, ne renonce
pas à réformer les retraites et le travail. Et annonce un plan de sobriété
énergétique

Claire Gatinois

E mmanuel Macron a longtemps

trouvé l’exercice trop convenu

et trop contraignant pour

dérouler le fil de sa «pensée complexe»

. Mais, à l’heure où l’autorité du prési-

dent de la République est mise à mal, re-

streinte par la majorité relative du camp

présidentiel à l’Assemblée nationale, le

solennel de l’entretien télévisé du

14-Juillet a soudain repris du sens aux

yeux d’un chef de l’Etat que ses con-

tempteurs disent fatigué et en manque

d’inspiration. Jeudi, peu après

13 heures, une fois la parade militaire

achevée, Emmanuel Macron s’est donc

plié à la tradition, en répondant aux

questions, dans les jardins de l’Elysée,

des journalistes de TF1, Anne-Claire

Coudray, et de France 2, Caroline Roux.

«Ça me touche qu’on s’inquiète pour

moi» , s’est amusé le chef de l’Etat lors

de l’échange, pour mieux démonter les

soupçons de faiblesse suggérés par l’op-

position. Pugnace, résolument confiant

dans sa capacité à mener à bien son pro-

jet en dépit des obstacles qui s’accumu-

lent sur son chemin, Emmanuel Macron

a tenté en une heure à peine de clarifier

son cap pour les cinq années à venir,

soucieux de laisser une «trace dans

l’histoire» sans toutefois prétendre

«écrire [cette] histoire avant de la

faire».

A la fin, celui qui, en décembre 2021,

affirmait «avoir appris» de son premier

mandat, regrettant certaines maladress-

es, semble aujourd’hui assumer pleine-

ment son personnage, résolument libéral

sur le plan économique et au-dessus de

la mêlée. Certes, «Jupiter» n’est plus.

«Je n’ai jamais revendiqué cette com-

paraison mythologique même si certain-

savaient voulu me voir comme tel. C’est

plus Vulcain, c’est-à-dire à la forge» ,

explique-t-il. Mais le chef de l’Etat ne

regrette rien. Surtout pas son propos,

tenu en 2018, devant un jeune horticul-

teur, assurant qu’il lui suffisait de tra-

verser la rue pour trouver du travail.

«C’est une vérité» , lâche-t-il.

Le travail sera, de fait, l’une des valeurs

cardinales de ce second quinquennat,

avec en ligne de mire l’objectif du plein-

emploi, à savoir un taux de chômage

à 5 %. A l’heure où l’inflation, liée en

partie au conflit en Ukraine, dévore le
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budget des ménages, Emmanuel Macron

voit dans «le travail et les salaires» la

meilleure réponse à cette question du

pouvoir d’achat. Sur les salaires, il re-

viendra avant tout aux entreprises de

faire un effort. Sur le travail, «il n’y

a pas de fatalité» , a-t-il expliqué,

réitérant l’idée à la rentrée d’une refonte

de l’assurance-chômage, évoquant une

réforme de «France Travail» et l’idée

d’un revenu de solidarité active qui

serait assorti de dispositifs visant à in-

citer plus fermement le retour à l’em-

ploi.

Un discours justifié par les pénuries de

main-d’œuvre, notamment au sein de la

restauration. Et le chef de l’Etat de s’en

prendre à ceux qui rechigneraient à tra-

vailler dans des secteurs où les salaires

sont jugés trop faibles et les contraintes

trop élevées. «S’ils peuvent trouver et

aller vers un autre métier, je l’entends

très bien. Si, derrière, la réponse, c’est

“je vais bénéficier de la solidarité na-

tionale pour réfléchir à ma vie”, j’ai du

mal à l’entendre. Parce que cette soli-

darité nationale, c’est ceux qui bossent

qui la payent, et une nation c’est un tout

organique» , défend-il.

Une attitude qui conduit le chef de l’Etat

à assumer d’avoir facilité l’implantation

de la société de VTC Uber en France

comme l’a révélé l’enquête des «Uber

Files». «Grâce à ça, ils [des milliers

de jeunes venant de quartiers difficiles]

ont trouvé leur première activité profes-

sionnelle, leur première paye. Ils peu-

vent nourrir leur famille. Je vais vous

dire que je regrette? Jamais!», a-t-il

lâché, qualifiant de «prétendue en-

quête», l’investigation menée par 42

médias internationaux dont Le Monde ,

à partir de 124000 documents internes

de la société obtenus par le quotidien

britannique The Guardian .

«Revenir au sérieux budgétaire»

La réforme des retraites participe de

cette même philosophie d’une France

plus active et productive. «Ce sur quoi

je me suis engagé dans ma campagne

présidentielle, c’est de dire: on doit pro-

gressivement décaler l’âge de départ lé-

gal obligatoire jusqu’à 65 ans, mais à

un horizon, demain, qui est au milieu

des années 2030» , explique-t-il, soulig-

nant que ce seuil de 65 ans ne se fera pas

lors de ce mandat, mais souhaitant une

entrée en vigueur de la réforme à l’été

2023.

Quant au risque de fronde sociale, Em-

manuel Macron se dit prêt à «ouvrir le

dialogue», mais assène: «On doit faire

cette réforme.» A ses yeux, refonder le

système des retraites doit permettre de

financer le programme social «am-

bitieux » sur l’école et la santé. Et ceux,

«forces politiques et sociales», qui

pensent pouvoir s’en passer obligeraient

l’Etat à recourir à des hausses d’impôt

– une hypothèse exclue par le chef de

l’Etat – ou auraient des «réponses cro-

quignolesques » et «insincères» qui

conduiraient à augmenter la dette

publique. Or, Emmanuel Macron le

revendique, après le «quoi qu’il en

coûte», «on doit revenir au sérieux

budgétaire» , dit-il.

La générosité a donc ses limites. Et, si

les aides mises en place pour compenser

la hausse des prix des matières pre-

mières et de l’énergie seront prolongées

comme prévu, ensuite, «on va devoir

progressivement, [il le dit] très nette-

ment, cibler les choses. Ce n’est pas

possible que l’Etat prenne la totalité des

conséquences pour tout le monde ,

souligne-t-il. Aujourd’hui, qu’est-ce

qu’on fait? Le contribuable paye à la

place du consommateur.»

Le chef de l’Etat le présume. La guerre

qui frappe l’Ukraine «va durer». Et

avec elle l’inflation des prix de l’én-

ergie. Car la Russie, en riposte aux sanc-

tions occidentales, «envoie comme mes-

sage très clair qu’elle utilisera le gaz

comme élément de cette guerre», dit-il.

Pour faire face à cette situation, le chef

de l’Etat, expliquant que le budget des

armées «ne va pas diminuer, au con-

traire» , appelle à «la mobilisation

générale». Un effort financier donc,

mais pas seulement. «On doit rentrer

collectivement dans une logique de so-

briété», prévient le président, qui entend

faire la «chasse au gaspillage» par le

biais d’un plan doté d’objectifs chiffrés.

«C’est très bon pour le climat et c’est

juste socialement» , souligne-t-il,

souhaitant aussi accélérer sur le sujet de

la transition énergétique et écologique.

Il reste toutefois à mettre en œuvre cette

feuille de route, qui reprend les grands

points de son programme. En dépit du

revers subi à l’Assemblée l’avant-veille

– un « coup de chaud nocturne», selon

le président – empêchant la majorité

d’adopter un article lié à la gestion du

Covid, Emmanuel Macron semble ne

pas douter. Les oppositions, à gauche

comme à droite, n’étaient pourtant guère

séduites, jeudi, par ce discours volon-

taire. «Apprenez ce “respect de chacun”

auquel vous invitez» , a notamment réa-

gi le député Olivier Marleix, chef du

groupe des Républicains à l’Assemblée.
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Le Sénat s’attaque aux «angles
morts» du contrôle des Ehpad
Dans un rapport publié mercredi et qui fait suite au scandale Orpea,les élus
préconisent de limiter la part des établissements privés lucratifs

Béatrice Jérôme

D evant la polémique que sus-

cite le scandale Orpea, la ri-

poste du gouvernement n’est

pas à la hauteur, critique le Sénat dans

un rapport rendu public mercredi

13 juillet. La commission d’enquête sé-

natoriale consacrée au «contrôle des

contrôles» des Etablissements publics

d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes (Ehpad) propose de passer

au crible en priorité les pratiques finan-

cières des groupes commerciaux et de

prendre des mesures législatives pour

freiner la progression du secteur lucratif.

En janvier, le livre de Victor Castanet,

Les Fossoyeurs (Fayard, 400 pages,

22,90 euros) a révélé les économies

génératrices de maltraitances et les

fraudes à l’argent public d’Orpea, fa-

vorisé par la carence des contrôles

menés par les agences régionales de san-

té (ARS) et les conseils départementaux,

les deux tutelles qui ont autorité sur le

secteur.

En février, le gouvernement a réagi en

lançant une campagne d’inspections

tous azimuts pour que «les 7500 Ehpad

de France soient contrôlés d’ici deux

ans». avec des renforts en personnel ac-

cordés aux ARS. Le nombre d’Ehpad

contrôlés était jusqu’ici en moyenne in-

férieur à 700, chaque année.

La commission des affaires sociales du

Sénat s’est dotée des pouvoirs d’une

commission d’enquête pour auditionner

sous serment une cinquantaine d’acteurs

(professionnels, syndicalistes, fonction-

naires…). Le rapport remis par ses deux

rapporteurs – Bernard Bonne, sénateur

(Les Républicains) de la Loire, et

Michelle Meunier, sénatrice (groupe So-

cialiste, Ecologiste et Républicain) de

Loire-Atlantique – propose des pistes

pour aller au-delà du «choc de trans-

parence» promis par le gouvernement.

L’enjeu n’est pas tant de contrôler tous

les Ehpad que de cibler les établisse-

ments commerciaux, plaide M. Bonne .

«Si leur système n’est pas aussi organ-

isé que celui d’Orpea, dit-il , cela mérite

de s’attarder sur la manière dont ils

procèdent dans la gestion des fonds

publics qui leur sont attribués.» Les Eh-

pad privés lucratifs totalisent 22 % des

établissements en France.

Les ARS ont, de fait, contrôlé plutôt des

Ehpad commerciaux depuis février. En

Ile-de-France, 71 % des 101 établisse-

ments inspectés depuis la sortie des Fos-

soyeurs appartiennent au secteur privé
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lucratif, qui totalise 48 % de l’offre sur

ce territoire. Un bon tiers a fait l’objet d’

«injonctions» sur la prise en charge des

résidents.

Mieux coordonner

La nature des contrôles doit aussi

évoluer, selon le Sénat. «La prédomi-

nance des questions liées à la qualité

de la prise en charge des résidents a

fait passer au second plan les question-

nements sur l’usage des fonds publics»,

regrettent ses auteurs. «Nous souhaitons

que les contrôles financiers soient plus

précis et systématiques» , insiste

Mme Meunier.

Le Sénat identifie un autre «angle

mort» dans la stratégie de contrôle «des

groupes multigestionnaires d’Ehpad» .

«Il faut trouver les moyens de contrôler

les groupes au niveau de leur siège et

non pas seulement à l’échelle de chaque

établissement», explique M. Bonne .

Qu’il s’agisse des flux financiers, des

embauches, des remises des four-

nisseurs ou des menus des résidents,

toute décision est arbitrée au sommet,

chez Orpea. Sans être aussi accentuée, la

centralisation des décisions est la règle

dans les quinze premiers grands groupes

commerciaux français. Or la loi interdit

aux ARS et aux départements d’in-

specter leurs Etats-majors. Conscient de

cet écueil, le gouvernement se retranche

derrière la nécessité d’une réforme lég-

islative pour le surmonter.

Pour le Sénat, il n’est pas indispensable

d’attendre une loi : «Dans un premier

temps, l’Inspection générale des affaires

sociales et celle des finances devraient

être chargées de contrôler tous les

groupes intervenant dans le secteur, en

commençant par les groupes privés

commerciaux.»

Mieux contrôler implique de mieux co-

ordonner. Le rapport propose que la

Caisse nationale de solidarité pour l’au-

tonomie réunisse régulièrement les ser-

vices de l’Etat (ARS, Inspection du tra-

vail, Direction générale de la concur-

rence, de la consommation et de la ré-

pression des fraudes), le Défenseur des

droits ou encore l’Association des dé-

partements de France pour impulser des

«orientations communes» et mutualiser

des informations. Cette coordination

doit aussi se faire à l’échelle de chaque

département.

Il faudra créer quelque 56000 places

d’Ehpad d’ici à 2030 pour accompagner

le vieillissement de la population, pro-

jette le Sénat. Comment faire pour que

cette perspective ne profite pas d’abord

aux établissements privés lucratifs? Le

rapport veut brider leur «expansion» . Il

propose que les ARS et les départements

puissent s’opposer au rachat d’Ehpad

publics ou associatifs par un groupe

commercial. L’autorisation de rachat

pourrait, par ailleurs, être conditionnée

au versement d’une redevance imposée

aux groupes privés, suggère le rapport.

Pour le Sénat, l’offre d’Ehpad à but lu-

cratif – qui dépasse 50 % des lits dans

certains départements – ne devrait pas

excéder un certain pourcentage qui n’est

toutefois pas précisé. Il propose aussi de

«restreindre très sérieusement les mé-

canismes de défiscalisation de l’in-

vestissement locatif en Ehpad» pour

tarir les sources de financement de ce

secteur.

Accroître les moyens

Croire que renforcer les contrôles et en-

cadrer les sources de profit suffirait à

lutter contre la maltraitance est un

leurre, concède le Sénat. Accroître les

moyens financiers et humains reste le

premier levier pour améliorer la prise en

charge des résidents. Ce qui suppose de

dégager de nouveaux financements.

Une loi «grand âge» est à ce titre «une

priorité absolue» , insiste le rapport.

«Le statu quo n’est plus possible: il faut

une loi», a lancé Mme Meunier au Sé-

nat, mercredi, à l’adresse de Jean-

Christophe Combe lors des questions au

gouvernement. Le ministre des solidar-

ités, de l’autonomie et des personnes

handicapées s’est gardé de prendre tout

engagement. L’exécutif pourrait propos-

er de modifier les règles du jeu des con-

trôles, en reprenant certaines mesures

du rapport Bonne-Meunier, dans le pro-

jet de loi de financement de la Sécurité

sociale pour 2023, débattu à l’automne.
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« Le PS est incapable de se
renouveler »
Stéphane Le Foll, le maire socialiste du Mans, opposé à l'alliance de la
Nupes, prend ses distances avec son parti. Et veut rebâtir une « gauche
européenne et solidaire ».

P ropos recueillis par Pierre

Maurer et Julien Duffé

L'ancien ministre de François Hollande

et maire du Mans (Sarthe) Stéphane Le

Foll organise une « rencontre d'été » ce

samedi pour imaginer « la gauche de de-

main ». Critique de l'accord du Parti so-

cialiste dans le cadre de la Nupes, il es-

père lancer une « nouvelle fédération à

gauche » se démarquant de cette coali-

tion.

Ce samedi, dans la Sarthe, vous réunis-

sez des militants et sympathisants PS

qui sont en désaccord avec la Nupes.

Quel est le but de votre initiative ?

STÉPHANE LE FOLL. Je refuse de

voir la gauche française se dissoudre

dans la Nupes pilotée par Jean-Luc Mé-

lenchon. Alors que le macronisme arrive

en bout de course, il faut rebâtir une

gauche européenne et solidaire qui

retrouve les valeurs du socialisme dé-

mocratique français et s'allie avec

l'écologie réformiste. Une gauche nou-

velle qui réaffirme son attachement à la

République et à l'Europe, qui refuse les

compromissions sur la laïcité et réin-

vestisse le champ de la sécurité sans cri-

« Avec la logique de l'insoumission, on

renvoie ces gens vers le Rassemblement

national », accuse Stéphane Le Foll.

tiquer la police. Une gauche qui répond

enfin aux angoisses et aux difficultés

des couches insécurisées de la société :

les classes populaires et moyennes, no-

tamment en milieu rural. Avec la

logique de l'insoumission, on renvoie

ces gens vers le Rassemblement nation-

al.

Vous jetez les bases d'un nouveau Parti

socialiste ?

Je pense plutôt à une nouvelle fédération

pour faire bouger les lignes au sein de

toute la gauche. Et je lance ce débat de

l'extérieur parce que le PS est au-

jourd'hui recroquevillé, incapable de se

renouveler et reste dans une forme d'in-

définition politique. Qu'est-ce que la so-

briété ? Voulons-nous la croissance ou
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la décroissance ? Toutes ces questions-

là n'ont jamais été tranchées. Je discute

avec des socialistes, des radicaux de

gauche et des personnalités comme

Jean-Christophe Cambadélis, Frédéric

Cuvillier, Loïg Chesnais-Girard, qui

seront présents samedi. Mais aussi

Bernard Cazeneuve et Carole Delga, qui

feront une intervention vidéo. J'ai aussi

noté que pendant la primaire des écolo-

gistes, on a vu la fracture entre la ligne

réformiste de Jadot et la ligne radicale

de Sandrine Rousseau.

Vous ne serez donc pas candidat au

prochain congrès du PS pour le poste de

premier secrétaire ?

Non, ça ne m'intéresse pas.

Olivier Faure est plébiscité à gauche

pour sa pugnacité. A-t-il choisi la bonne

stratégie ?

Il revêt le costume de l'Insoumis. J'ai

vu chez Olivier Faure des intonations

de l'insoumission dans son intervention

à l'Assemblée nationale avec son «

Taisez-vous ». Il l'avait déjà appliqué

en interne au sein du PS. Maintenant,

cela s'applique de manière globale et

générale. Ça peut avoir un petit succès

d'estime momentané mais, stratégique-

ment, c'est une erreur. Après ce cycle

électoral, on peut me dire : « Mais

pourquoi vous faites ça ? Vous n'avez

qu'à vous ranger et dire que tout l'avenir

de la gauche progressiste et écologiste et

républicaine passe par la Nupes. » Je n'y

crois pas.

Constatez-vous un « coup de barre à

droite », comme l'ont dénoncé certains à

gauche, dans le cap fixé par Emmanuel

Macron jeudi ?

Il a été donné depuis longtemps. Quelle

ligne politique a-t-il choisie lors de la

présidentielle ? C'était la retraite à 65

ans pour capter les électeurs de Valérie

Pécresse, ce qu'il a réussi. Et il faut rap-

peler son début de premier quinquennat

qui était très clair : la suppression de

l'ISF, la suppression par la fameuse taxe

forfaitaire sur le capital d'une partie de

ce qu'avait été l'engagement pris par

François Hollande sur l'équilibre entre

la rémunération et la fiscalité du travail

et du capital. Donc, ça se poursuit et ça

se confirme. On arrive à la fin du cycle

du macronisme, qui a fini par lasser et

n'a plus de souffle. Ça se voit avec le ré-

sultat des législatives, et on l'a vu aussi

avec les atermoiements, le temps qui a

été mis à choisir une Première ministre.

Tout ça conduit à un deuxième quin-

quennat qui commence dans la « pétole

», c'est-à-dire sans qu'il y ait de vent

dans les voiles. C'est à nous de faire

souffler à nouveau le vent du progrès.
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Fête nationale|La maire de Paris vient d'adresser ce mercredi soir un
courrier à Gérald Darmanin.

Hidalgo dénonce le dispositif de
sécurité du préfet
La maire de Paris vient d'adresser ce mercredi soir un courrier à Gérald
Darmanin pour dénoncer le « désengagement inédit et non concerté » de la
préfecture de police pour le dispositif de sécurité déployé autour du Champ-
de-Mars à l'occasion du feu d'artifice qui sera tiré pour le 14 juillet.

M arie-Anne Gairaud

Nouvelle passe d'armes

entre la maire (PS) de Paris, Anne Hi-

dalgo, et le préfet de police Didier Lalle-

ment. En cause, cette fois, le dispositif

de sécurité prévu ce jeudi soir pour le

feu d'artifice. Dans un courrier adressé

au ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, la maire de la capitale dénonce le

« désengagement inédit et non concerté

» de la préfecture de police du périmètre

du Champ-de-Mars.

Selon la Ville de Paris, les forces de po-

lice habituellement déployées en amont

des portes d'entrée de la zone d'accueil

des spectateurs ont été rayées du dis-

positif annoncé très tardivement par les

services de l'État, mardi soir seulement.

« Alors même que la Ville a renforcé ses

moyens à un niveau sans précédent »,

insiste l'élue dans sa missive.

En clair, seuls les agents des sociétés

de sécurité privées postés aux entrées et

secondés par des policiers municipaux

assureront le bon déroulement des

opérations sur place. Une « première »,

murmure-t-on dans les couloirs de l'hô-

tel de ville, alors que 70 000 personnes

sont attendues. « Didier Lallement a pris

une décision qui nous semble irrespon-

sable », insiste Emmanuel Grégoire, le

premier adjoint d'Anne Hidalgo.

La finale de la Ligue des champions

dans les esprits

« À nouveau, le préfet de police joue

avec la sécurité des Parisiens et des vis-

iteurs de la capitale en fragilisant au

dernier moment un dispositif conjoint

Ville-préfecture de police pourtant ro-

buste et éprouvé », dénonce encore

Anne Hidalgo. Dans son courrier, l'élue

ne manque pas de rappeler que le feu

d'artifice revêt cette année une dimen-

sion particulière. Il sera à ses yeux «

le symbole de la capacité de notre pays

à sécuriser un événement festif de très

grande ampleur au coeur de la capitale,

plus d'un mois et demi après la finale de

la Ligue des champions et deux années

avant la cérémonie d'ouverture des Jeux

olympiques et paralympiques ».

Les débordements survenus aux abords

du Stade de France lors du match Liv-
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erpool-Real Madrid sont encore dans les

esprits. Didier Lallement avait reconnu

un échec dans sa gestion.

La préfecture de police a fini par répon-

dre à la Ville dans la soirée. Démentant

tout désengagement, elle assure qu'elle

compte bien « assumer pleinement » ses

missions d'anti-terrorisme et d'anti-

délinquance, « avec 1 500 policiers et

gendarmes mobilisés ». Et avec 500 ef-

fectifs dédiés, selon ses chiffres, à la

lutte contre la délinquance, elle prétend

même n'avoir « jamais déployé autant

d'effectifs sur cette mission ». « Il re-

vient à la ville de Paris, organisatrice,

d'assurer la gestion des accès des spec-

tateurs. » Emmanuel Grégoire se montre

quoiqu'il en soit serein quant à la tenue

du feu d'artifice. « J'ai bon espoir que ce

problème soit résolu d'ici demain soir. »

Ce bras de fer pourrait bien être le

dernier entre Anne Hidalgo et Didier

Lallement. Le départ du préfet de police

serait programmé pour le 20 juillet,

même si celui-ci refuse de confirmer

l'information.
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Les anti-Nupes tentent de se
fédérer

P S Les opposants à l'alliance

se sont retrouvés, samedi,

dans la Sarthe, autour de

Stéphane Le Foll. L'objectif : bâtir

une « nouvelle fédération à gauche ».

C'est la semaine de tous les paradoxes

au Parti socialiste. Lundi, au moment de

défendre la motion de défiance présen-

tée par la Nupes, Olivier Faure inter-

pellait Élisabeth Borne : « Si vous

souhaitez trouver des points d'accord

avec les socialistes, comprenez d'abord

que notre raison d'être n'est pas l'abdi-

cation devant les forces du capital. » Le

premier secrétaire du PS, en soldat as-

sidu de la Nupes, enchaîne les sorties

en rupture avec le discours social-libéral

depuis le lancement de l'alliance de

gauche. Une clarification qui n'est pas

sans créer des divisions en interne au

PS. Après les 80 candidats dissidents

aux législatives, pour l'heure toujours

suspendus par la direction, les opposants

à la Nupes tentent de se fédérer. Samedi,

ils étaient réunis par Stéphane le Foll,

sur ses terres de la Sarthe, à Arnage.

Une réunion pour « réfléchir à la re-

construction de l'espace politique béant

à l'abandon entre la France insoumise

(FI) et la Macronie », résume Pierre Pri-

betich. « Nous ne nous reconnaissons

pas dans la Nupes », poursuit le membre

du bureau national du PS, proche du

maire du Mans, qui entend bâtir une «

nouvelle fédération de gauche sociale,

écologiste et européenne ».

les élections européennes seront une

étape clé

« La gauche se cherche et on doit lui

donner un nouveau chemin, assure

Stéphane Le Foll. Avec la logique de

l'insoumission, on envoie les classes

populaires et moyennes vers le RN. »

Pour ces opposants, les limites ne rési-

dent pas tant dans l'attitude des députés

FI que dans le programme de rupture de

la Nupes. « On peut promettre le Smic

à 1 500 euros, mais ce n'est pas viable

économiquement. L'objectif est de

changer la vie des gens en prenant en

compte les réalités économiques »,

mesure Pierre Pribetich. Samedi, dans la

Sarthe, étaient présents l'ancien premier

secrétaire Jean-Christophe Cambadélis,

le président de la région bretonne, Loïg

Chesnais-Girard, démissionnaire du PS,

et la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène

Geoffroy. Carole Delga, présidente de la

région d'Occitanie, et l'ancien premier

ministre Bernard Cazeneuve se sont ex-

primés en soutien par vidéo. François

Hollande, qui était excusé, a tenu lui

aussi à soutenir ce rassemblement visant

à refonder une « gauche de gouverne-

ment ». « Au PS, il n'y a plus grand-

chose à perdre, il n'y a plus rien », lâche

l'ex-président, pourtant principal fos-

soyeur de sa formation.

Encore à l'état de projet, « cette fédéra-
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tion s'adressera aux socialistes, aux rad-

icaux de gauche et aux écologistes chez

qui il existe une cassure entre les posi-

tions de Sandrine Rousseau et de Yan-

nick Jadot », mesure Pierre Pribetich. Et

d'ajouter : « Le PS et Olivier Faure ont

fait le choix d'être les supplétifs de Jean-

Luc Mélenchon. Cet alignement est une

catastrophe pour nos valeurs eu-

ropéennes et les propositions réalistes

apportées aux attentes des couches pop-

ulaires. » Si Stéphane Le Foll assure

n'avoir aucune vue sur le congrès du PS,

prévu d'ici à la fin de l'année, les élec-

tions européennes seront une étape clé.

« Nous y défendrons le programme du

Parti socialiste européen », prévient le

membre du bureau national. Surtout,

tous ont les yeux tournés vers la

prochaine présidentielle. « C'est à nous

de faire souffler à nouveau le vent du

progrès », poursuit le Manceau, qui ne

semble pas avoir saisi les raisons de

l'implosion du PS.

Naïm Sakhi
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Rousseau met la pression sur
Coquerel
L'écologiste estime que le président LFI de la commission des finances doit
se retirer le temps de l'enquête.

Lepelletier, Pierre

L FI Les Insoumis peinent à

s'extirper de la tempête. Rat-

trapé début juillet par une

plainte pour « harcèlement et agression

sexuels » par l'ancienne militante So-

phie Tissier, le député LFI et président

de la commission des finances Éric Co-

querel reste toujours figé dans l'oeil du

cyclone. Jusqu'ici, les députés de l'inter-

groupe de la Nupes ont fait bloc, conva-

incus que les accusations ne relevaient

pas du pénal et ne s'apparentaient, selon

certains, qu'à de la « drague lourde » .

Les faits remonteraient à 2014 lors d'une

soirée dansante en marge de l'université

d'été du Parti de gauche à Grenoble.

L'enquête ouverte mercredi par le par-

quet de Paris a fait émerger des disso-

nances. Vendredi matin, sur France 2,

Sandrine Rousseau a ainsi suggéré à son

collègue de LFI de se mettre en retrait

de la présidence de la commission des

finances. « Je pense qu'il ne peut pas

présider pendant l'enquête » , a jugé la

députée EELV. Seul moyen, selon elle,

pour « permettre d'avoir une enquête de

police complètement indépendante » . «

Une fois que cette enquête est réalisée,

il pourra reprendre son poste de prési-

dent de commission des finances s'il n'y

a rien. S'il est mis en examen, ou s'il y

a une procédure judiciaire, alors il fau-

dra qu'il démissionne » , a-t-elle estimé.

« Il faut ce temps-là, car il faut respecter

la parole des femmes » , a martelé la

députée, qui se veut en première ligne

dans la lutte contre les violences faites

aux femmes.

Un pavé dans la mare... qui vient mettre

à mal l'unité de la Nupes sur ce dossier

houleux. Quelques minutes plus tard,

l'Insoumis Adrien Quatennens répliquait

déjà sur BFMTV : « Les faits ne jus-

tifient pas une mise en retrait » , a-t-il

assuré, rappelant que les accusations «

n'avaient strictement rien à voir » avec

celles qui portent, par exemple, sur

Damien Abad.

« Mesquine réplique »

L'ancien ministre d'Emmanuel Macron

est l'objet de plusieurs accusations de vi-

ols et d'agressions sexuelles. « Éric Co-

querel est président de la commission

des finances. Il fait un bon travail et

il doit continuer » , a insisté Adrien

Quatennens. Dans la lignée de ses col-

lègues Insoumis, qui cherchent, depuis

le début de la polémique, à mettre en

valeur le travail parlementaire d'Éric

Coquerel - notamment, son intention de

mettre en place une mission d'informa-
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tion sur le recours du gouvernement aux

cabinets de conseil, dont McKinsey.

Adrien Quatennens en a profité pour

mettre en garde : « On peut parfois s'in-

terroger sur l'utilisation politique qui

peut être faite de ce genre d'affaires. »

Cette remarque, souvent reprise, agace

au sein des milieux féministes, cul-

turellement proches de LFI. Fait rare et

symptomatique : quasiment aucun cadre

Insoumis n'a d'ailleurs relayé le tweet de

Jean-Luc Mélenchon publié mercredi où

il fustigeait la « mesquine réplique con-

tre Éric Coquerel destinée à le salir sans

cause » après l'ouverture de l'enquête. «

Pardon, la « mesquine réplique destinée

à le salir sans cause » , c'est l'enquête

du parquet de Paris pour harcèlement

et agression sexuelle ? » , a interrogé la

sénatrice écologique Mélanie Vogel. Sur

BFMTV jeudi, le député LFI Louis Bo-

yard a tenté de jouer les équilibristes : «

C'est une bonne chose qu'il y ait une en-

quête. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon,

c'est que cette enquête est instrumental-

isée politiquement, c'est tout » , a-t-il as-

suré.

Si aucune autre figure d'EELV ne s'est

exprimée, la direction estime que San-

drine Rousseau « a raison » de proposer

le « retrait » d'Éric Coquerel, notam-

ment « pour apaiser les débats le temps

de l'enquête » . Certains écologistes font

malgré tout part de leurs réserves : «

Est-ce que ces accusations valent un re-

trait ? Je suis un peu sceptique... Je

comprends que Sandrine monte au

créneau là-dessus, c'est sa ligne » ,

souffle un cadre.

L'épisode est, en attendant, venu trou-

bler la quiétude affichée par l'inter-

groupe de la Nupes à l'Assemblée. Une

première épreuve du feu avant l'examen

la semaine prochaine du projet de loi

pour le pouvoir d'achat. La solidarité et

la bonne entente seront nécessaires si la

gauche souhaite peser dans les débats.

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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La justice ouvre une enquête
préliminaire visant Eric Coquerel
Le président LFI de la commission des finances de l’Assemblée est fragilisé
par l’ouverture d’une procédure pour «harcèlement sexuel»

Rémi Dupré et Laurent Telo

L’ affaire Eric Coquerel est

désormais aux mains de la

justice. Le député de La

France insoumise (LFI), président de

la commission des finances de l’Assem-

blée nationale, est visé par une enquête

préliminaire ouverte le 12 juillet par le

parquet de Paris pour «agression et har-

cèlement sexuels». Cette procédure ju-

diciaire fait suite à une plainte déposée

auprès du commissariat de Vanves

(Hauts-de-Seine), le 4 juillet, par Sophie

Tissier, pour des faits de «harcèlement

sexuel» et des «gestes pouvant s’appar-

enter à une agression sexuelle». La

plaignante est une ancienne militante du

Parti de gauche (PG) qui aurait fait con-

naissance d’Eric Coquerel, le

23 août 2014, lors de l’université d’été

du PG, à Grenoble.

Dans sa plainte, Mme Tissier décrit des

«gestes tactiles déplacés», des «mains

collantes» sur des «parties du corps in-

appropriées pour une danse». Elle in-

dique qu’ «il effleurait les fesses à

plusieurs reprises.» Elle accuse M. Co-

querel de l’avoir «prise par la taille et

les hanches avec insistance» dans une

boîte de nuit et de lui avoir proposé, par

SMS, «d’aller avec lui à son hôtel.»

«Ma cliente en a parlé au sein du PG,

précise Etienne Lesage, l’avocat de

Mme Tissier, contacté par Le Monde .

Elle n’a pas été écoutée, à l’époque.

Elle a envoyé des mails et a prévenu une

journaliste. Mais cela n’intéressait pas

à l’époque. Comme pour toutes les per-

sonnes qui ont vécu ce genre d’événe-

ment, le moindre élément d’actualité a

ravivé le souvenir, le traumatisme. La

promotion de M. Coquerel à l’Assem-

blée nationale a ainsi ravivé la douleur

de ma cliente.»

«Eric Coquerel se tient à disposition des

enquêteurs et saisira, si nécessaire,

l’opportunité d’être enfin confronté à

une accusation précise pour pouvoir

contester les faits qui lui sont re-

prochés» , a réagi mercredi soir, auprès

de l’AFP, l’avocate de M. Coquerel,

Me?Olivia Ronen. Pour assurer sa

défense, le député de Seine-Saint-Denis

n’a pas pioché parmi la demi-douzaine

d’avocats qui assistent régulièrement

LFI. Il a choisi Me Ronen qui fut le con-

seil de Salah Abdeslam lors du procès

des attentats du 13 novembre 2015. Une

stratégie qui surprend jusqu’à certains

«?insoumis?». Quoi qu’il arrive, sa situ-

ation politique à la tête de la stratégique

commission des finances est fragilisée.
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«Complète solidarité avec lui»

Depuis l’ouverture de l’enquête prélim-

inaire, son parti demeure silencieux,

hormis un tweet de Jean-Luc Mélen-

chon, mercredi 13 juillet : «Mesquine

réplique contre Eric Coquerel destinée

à le salir sans cause. Complète solidar-

ité avec lui.» Ses lieutenants, mutiques,

se concertent pour décider quelle ligne

d’expression collective adopter. Au sein

de la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes), «on dis-

cute pour adopter la bonne position ,

intervient Olivier Faure, premier secré-

taire du Parti socialiste. Le principe,

c’est le respect de la parole des femmes

en attendant que la justice passe. Dans

le cas Coquerel, les faits qui lui sont im-

putés ne sont pas comparables aux viols

supposés d’Abad. Quelle doit être l’atti-

tude pour une main sur les hanches?»

Sandrine Rousseau, députée écologiste

de Paris, parle avec les «insoumis»

depuis deux jours : «Je leur ai dit quelle

était ma position. Je n’ai pas de doute

sur la parole de Sophie Tissier. De notre

place de responsables politiques, nous

devons avoir un principe politique: So-

phie Tissier a déposé plainte, et durant

l’enquête de la police Eric Coquerel ne

doit pas, selon moi, présider la com-

mission des finances. Il faut que cette

enquête se déroule vite, c’est un enjeu

démocratique. A l’issue de l’enquête, si

le juge décide de poursuivre Eric Co-

querel, je préconise qu’il démissionne.»

L’écoféministe ne pense pas que cette

affaire puisse remettre en cause la co-

hérence de la Nupes.

«Ma cliente veut que les faits fassent

l’objet d’une enquête , poursuit Me

Lesage. Elle a recueilli des témoignages

de membres du même parti quant à la

réputation de M. Coquerel qui allaient

dans le même sens. Ma cliente a été en-

tendue la semaine dernière par le comité

interne d’enquête à LFI.»

Ce comité de suivi contre les violences

sexistes et sexuelles «ne peut pas sub-

sister en l’état, selon Bernard Pignerol,

conseiller spécial de Jean-Luc Mélen-

chon, juriste et président de l’Institut La

Boétie, proche des «?insoumis?». Il faut

réformer ce dispositif d’écoute et de

sanctions. On entend faire des propo-

sitions de réformes. L’idée est de ren-

forcer l’écoute de la parole des femmes

lorsqu’elles estiment être victimes, et

des hommes s’ils s’estiment victimes

aussi d’agressions, tout en préservant

les droits de la défense.?»

Parmi les idées avancées : «?Sans doute

faudra-t-il séparer ceux qui procèdent à

l’instruction de ceux qui prennent la dé-

cision?finale. Est-ce que ce comité doit

être ouvert en permanence?? Pourquoi

ne pas imaginer “l’ouvrir” six mois

avant une élection?importante, le fer-

mer un mois avant le dépôt des candi-

datures officielles?? Afin d’éviter toute

possibilité de manipulations poli-

tiques.?»
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Pourquoi, à 70 ans, Mélenchon
peut envisager une carrière de
dictateur vert
sébastien le fol

C omment interpréter le relatif

silence autour de la question

de la dette en France ? Ce su-

jet crucial pour l'avenir de notre pays n'a

malheureusement pas été au coeur de

l'élection présidentielle. Et la publica-

tion du dernier audit des finances

publiques réalisé par la Cour des

comptes n'a provoqué ni manifestations

ni grèves.

Dans son livre La Parenthèse boomers

(Fayard), François de Closets met en

cause la " logique individualiste " des

enfants de l'après-guerre. Durant la "

période heureuse ", la France a accu-

mulé près de 1 000 milliards de dette.

Or, rappelle Closets, " ces dettes sur le

dos de nos enfants ne correspondent pas

à des investissements, car le taux d'in-

vestissement public a diminué depuis

que la France est en déficit, mais sont

uniquement des dépenses de confort et

de consommation ".

Discussions de " vieux ". À force de ne

pas voir plus loin que le bout de notre

nez, nous sommes en train d'hypothé-

quer l'avenir de nos cadets. Nous avons

tant procrastiné sur un certain nombre

de dossiers fondamentaux (retraites, ré-

forme de l'État, environnement) que les

thèmes du siècle dernier occupent en-

core largement le débat de ce siècle-ci.

La vie politique est accaparée par des

discussions de " vieux ". La France n'a

pas de projet pour ses enfants.

Pas étonnant que les jeunes générations

se détournent de la vie civique, voire se

radicalisent. Même s'ils savent pouvoir

compter sur leurs aînés pour les aider à

vivre, ils les perçoivent comme des vel-

léitaires inefficaces sur le plan politique.

Fermeté. C'est frappant au sujet de l'en-

vironnement. La nouvelle génération

croit même de moins en moins en la

démocratie représentative pour résoudre

le problème climatique. Selon une étude

réalisée par le Cercle des économistes

et Jam auprès de 15 695 jeunes de 18 à

28 ans, 37 % ne seraient pas opposés à

une " politique autoritaire " dans ce do-

maine. Leur fermeté est à la hauteur de

leur déception : ils sont 66 % à partager

le sentiment de devoir réparer les choix

politiques des générations précédentes.

Ce ne sont pas les dictatures qui font

avancer les solutions environnementales

dans le monde, bien au contraire. Mais

la tentation d'un régime vert fort est bien

réelle. Jean-Luc Mélenchon a su capter

cette aspiration écologique radicale. Il

ne sera pas Premier ministre, mais, à 70

ans, il peut encore envisager une carrière
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A droite, un test pour l’unité du
groupe LR à l’Assemblée
Les députés Les Républicains sont divisés sur la réponse à apporter aux
dispositions proposées par l’exécutif en matière de pouvoir d’achat

Sarah Belouezzane

D’ abord, il a fallu s’assurer

de revenir aussi nom-

breux que possible à

l’Assemblée nationale. En campagne,

contre des vents défavorables et après

un camouflet historique infligé à sa can-

didate lors de l’élection présidentielle, la

droite a dû défendre pied à pied ses cir-

conscriptions lors du scrutin législatif.

Ensuite, il a fallu s’adapter à cette nou-

velle donne. Revenus à soixante et un au

Palais-Bourbon, les députés du parti Les

Républicains (LR) se sont d’abord

réjouis d’être plus nombreux que prévu

avant de réaliser à quel point il fallait

s’ajuster à cette situation inédite pour

tous les partis politiques. A cet égard, le

«paquet» pouvoir d’achat, dont les

textes seront débattus à partir du lundi

18 juillet en séance, a valeur de test pour

le groupe LR.

Premières grandes lois à être discutées

dans cette nouvelle législature, les dis-

positions visant à limiter l’impact de la

situation géostratégique et économique

mondiale sur la vie des Français ont une

signification particulière pour la droite.

Beaucoup des députés réélus ont en effet

directement fait campagne sur ces ques-

tions, faisant des thématiques sociales la

pierre angulaire de ce sur quoi devrait se

refonder LR en vue de sa reconstruction.

Seulement voilà, le groupe de la droite

à l’Assemblée nationale n’est plus aussi

cohérent qu’auparavant. Car tous le dis-

ent, cette fois plus que jamais, ce n’est

pas l’étiquette LR qui a fait la victoire

des députés, les 12 et 19 juin, mais bien

leur implantation locale ou leur action

pendant cinq ans. En somme, et beau-

coup insistent là-dessus: les députés LR

considèrent qu’ils ne doivent rien à leur

parti ou même, pour certains, à leur

groupe. Beaucoup revendiquent donc

une grande indépendance et envisagent

de mener leur mandat comme ils l’en-

tendent. Un groupe certes, commente

l’un d’entre eux, mais des individus

avant tout, avec chacun son équation

personnelle. Comment donc va se com-

porter le groupe?

Certes, les élus LR du Palais-Bourbon

insistent sur la nécessité d’incarner une

opposition responsable, capable quand

il le faut de voter les textes en accord

avec ses valeurs. Mais il existe bien des

aspects et des questions où les avis di-

vergent. Parmi les soixante et un, cer-

tains, comme Philippe Juvin, dans les

Hauts-de-Seine, ou Alexandre Vincen-

det, dans le Rhône, sont, par exemple,

mieux disposés à l’égard du gouverne-
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ment qu’une partie de leurs camarades.

D’autres, à l’inverse, comme Eric Ciotti

(Alpes-Maritimes), portent des ambi-

tions pour eux-mêmes ou pour d’autres

– l’élu est très proche de Laurent

Wauquiez, dont nul n’ignore les vues

sur la présidentielle de 2027 –, nécessi-

tant de montrer sans cesse une opposi-

tion franche.

Certains craignent aussi, par exemple,

que le paquet pouvoir d’achat, ne soit

l’occasion «d’aller trop loin» en dé-

posant des amendements considérés

comme trop sociaux et qui pourraient

déplaire à une frange plus libérale du

groupe. Ce n’est un secret pour person-

ne qu’Olivier Marleix, député d’Eure-

et-Loir et président du groupe, ne

partage pas forcément les opinions

économiques d’un Aurélien Pradié, élu

du Lot, connu pour ses penchants très

sociaux.

Pour autant, les députés LR ont con-

science du rôle singulier qu’ils vont de-

voir jouer dans cette nouvelle législa-

ture. Et sur ce texte en particulier.

«C’est simple, si nous ne sommes pas

d’accord et que nous votons contre, il

y a des pans entiers des textes qui

tombent» , souffle Antoine Vermorel-

Marques, député de la Loire. En té-

moigne l’article 2 du projet de loi de

veille et de sécurité sanitaire, refusé par

toutes les oppositions et qui est donc

passé à la trappe.

Une «opportunité»

Valérie Bazin-Malgras, députée de

l’Aube, le reconnaît : «Tout quelque part

va être un test désormais.» Car, admet-

elle, la situation, inédite, est telle «qu’on

ne sait pas comment va se passer cette

législature» , où tous se «regardent en-

tre groupes» et même «au sein d’un

même groupe» .

La nouvelle donne à l’Assemblée na-

tionale aura beau être un défi pour LR,

elle représente aussi une «opportunité»

que les députés n’attendaient pas. Une

petite sinistrose s’était manifestée au

début quand les élus se sont rendu

compte qu’ils n’étaient plus le premier

groupe d’opposition, perdant de fait des

postes-clés comme la vice-présidence

ou l’occasion de s’exprimer en premier

en commission. Mais, depuis quelques

jours, ils reprennent espoir, découvrant

l’intérêt d’une Assemblée sans majorité

absolue, où chaque voix compte, où le

compromis devient la règle. «C’est une

opportunité extraordinaire de changer

la vie des Français à un moment de

crise, relève Emilie Bonnivard, élue de

Savoie. C’est une révolution, car la

réalité, c’est qu’avant nous prêchions

dans le désert. Nos demandes, nos

propositions n’étaient jamais accep-

tées.»

Aujourd’hui, certaines le sont. Au point

qu’au sein de LR on espère que les

mesures considérées comme des mar-

queurs absolus par le groupe tels la?dé-

conjugalisation de l’allocation aux

adultes handicapées ou encore le prix

de l’essence à 1,50 euro passent. Actrice

historique de la vie politique française,

la droite se retrouve aujourd’hui en

rodage.
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Un ex-conseiller de Sarkozy mis en
examen pour trafic d’influence
Avant de siéger chez Delubac, Jean-François Etiennedes Rosaies faisait du
lobbying pour la banque, depuis l’Elysée

Abdelhak El Idrissi

J ean-François Etienne des Rosaies

a longtemps été un homme de

l’ombre, occupant des postes qui

n’apparaissent jamais sur les organi-

grammes. «Chargé de mission» auprès

de Nicolas Sarkozy à l’Elysée, de 2007

à 2010, il n’a fait l’objet d’aucun arrêté

de nomination ou de fin de fonctions.

Durant cette période, on ne lui connaît

qu’une seule attribution officielle au

Château: la filière équestre et équine.

Depuis, la justice découvre des pans in-

connus des activités élyséennes de l’ex-

préfet. Déjà poursuivi dans l’affaire du

«Kazakhgate», en mars 2015, M. Eti-

enne des Rosaies a été mis en examen

le 12 mai pour trafic d’influence et recel

d’abus de confiance dans une tout autre

affaire, selon les informations du Monde

. Cette fois, il n’est pas question de

soupçons de rétrocommissions en marge

d’un contrat d’armement, mais d’un lob-

bying intense opéré depuis l’Elysée au

profit de Delubac – l’une des dernières

banques familiales françaises, dont le

siège social est en Ardèche.

La justice soupçonne M. Etienne des

Rosaies d’avoir «multiplié, entre les

mois de juillet 2009 et mai 2010, les in-

terventions et sollicitations» au sein de

la présidence de la République et auprès

de différents ministères «en vue

d’obtenir une décision favorable» pour

la banque dans le cadre de ses relations

avec l’Autorité de régulation bancaire.

Le litige portait sur le ratio de solvabilité

demandé à l’établissement dans un con-

texte de crise économique et bancaire.

Peu de temps après, le haut fonction-

naire rejoint le conseil de surveillance

de Delubac, où il a perçu plus de

500000 euros d’émoluments entre 2010

et 2014.

«Rien de concret»

Son arrivée au sein de la banque et sa ré-

munération généreuse venaient-elles ré-

compenser le travail qu’il a accompli à

l’Elysée?? C’est en tout cas pour cette

raison que le juge d’instruction l’a mis

en examen – après avoir fait de même

avec la banque Delubac et son dirigeant,

Serge Bialkiewicz, mis en examen pour

trafic d’influence.

La direction de Delubac nie tout com-

portement illégal et rejette l’idée d’un

lien entre les rémunérations de M. Eti-

enne des Rosaies et l’aide qu’il aurait

pu apporter à la banque dans le cadre de

ses fonctions publiques. Mais comment

justifier le paiement des 500000 euros?

«Nous voulions atteindre le CAC 40,

car nous étions surtout une banque de

PME et d’entreprises de taille intermé-

diaire , a expliqué M. Bialkiewicz à la

justice. Nous espérions donc qu’il nous

introduise dans ce milieu.» Mais l’ex-
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préfet n’a «malheureusement rien ap-

porté de concret» , a reconnu le ban-

quier face à un magistrat pour le moins

étonné, qui lui demandait pourquoi la

banque s’est «entêtée à verser plus de

500000 euros à une personne qui n’a

rien produit, ni rien apporté de concret»

.

Delubac nie également avoir donné des

consignes au préfet Etienne des Rosaies,

lorsque ce dernier était à l’Elysée, pour

qu’il agisse sur la Commission bancaire

(ancêtre de l’Autorité de contrôle pru-

dentiel et de résolution). «? Il est établi

que la banque n’a jamais bénéficié

d’aucun avantage indu , ont fait savoir

au Monde les avocats de la banque,

Olivier Pardo et Jean-Pierre Mignard .

Nos clients sont présumés innocents et

n’ont commis aucune infraction.»

«Sans contrepartie réelle»

Face au juge d’instruction venu le met-

tre en examen, M. Etienne des Rosaies,

80 ans, a gardé le silence «pour des

raisons médicales». Il n’avait pas été

plus prolixe face aux policiers qui

l’avaient confronté, en 2021, à une

dizaine d’exemples d’interventions de

sa part en faveur de la banque Delubac

issues des archives de l’Elysée, assurant

n’en garder aucun souvenir. Son avo-

cate, Anaïs Mehiri, met en avant «l’im-

possibilité» de son client «de se

défendre personnellement» en raison

d’une «pathologie cardiaque avancée»,

et elle précise au Monde qu’il «ne fait

l’objet d’aucun contrôle judiciaire et

bénéficie, toujours, de la présomption

d’innocence» .

Une autre personnalité politique pour-

rait avoir à répondre de ses liens avec la

banque Delubac: l’ex-sénateur centriste

Aymeri de Montesquiou (1998-2015) a

été mis en examen en février pour recel

d’abus de confiance, a confirmé au

Monde le Parquet national financier, qui

précise que l’enquête est close et en at-

tente du réquisitoire du parquet. Lui aus-

si ancien membre du conseil de surveil-

lance de la banque, M. de Montesquiou

est mis en cause pour avoir touché plus

de 300000 euros de jetons de présence

«sans contrepartie réelle» , selon les

termes de sa mise en examen.

L’avocat de l’ex-sénateur, Thomas Am-

ico, précise que son client rejette caté-

goriquement les faits qui lui sont re-

prochés et que les sommes versées

étaient justifiées?: «Son rôle principal

était un peu celui de conseiller du prési-

dent Bialkiewicz, notamment sur les

questions géopolitiques (…) . Il a as-

sisté aux réunions, il a fait des notes, no-

tamment sur l’Iran.» Selon sa défense,

Aymeri de Montesquiou aurait aussi

joué les intermédiaires pour permettre à

Delubac d’entrer en relation avec une

autre banque aux Emirats arabes unis

afin d’y placer 20 millions d’euros.
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Les Républicains veulent marquer
leur territoire
Galiero, Emmanuel

« LES FRANÇAIS demandent moins à

un président de la République de laisser

une place dans l'histoire qu'il ne parvi-

enne à résoudre leurs problèmes du

quotidien . » Ce commentaire d'Annie

Genevard, formulé juste après les déc-

larations présidentielles du 14 Juillet, il-

lustre une prudence largement partagée

à droite. Les appels du pied d'Emmanuel

Macron n'ont échappé à personne mais

nombre de parlementaires critiquent ses

« leçons de responsabilité » . « On se

demande si le chef de l'État a bien com-

pris ce qui s'est passé aux législatives.

Il semble avoir complètement négligé le

fait que le sens des responsabilités doit

être réciproque ! » , reproche Patrick

Hetzel, vice-président du groupe LR à

l'Assemblée. « Qu'il ne fasse pas sem-

blant de vouloir des compromis en évo-

quant des thèmes chers à la droite. La

mauvaise foi n'est pas de nature à fa-

voriser le compromis, mais s'il veut en

faire, il lui appartient de reprendre

publiquement l'exactitude de nos propo-

sitions » , prévient pour sa part Fabien

Di Filippo, député de la Moselle.

Après les premiers débats parlemen-

taires du quinquennat, la droite se

félicite de pouvoir jouer un rôle central

dans l'adoption des réformes, mais si

l'exécutif envisage de lui faire porter la

responsabilité des blocages, elle n'a pas

l'intention de céder à ces pressions. «

Emmanuel Macron aime les coups de

poker et le bluff mais nous, nous avons

bien compris quel est notre rôle dans

l'Hémicycle. Les gens ne nous ont pas

élus pour porter in extenso sa politique

mais pour l'amender ! » , insiste Di Fil-

ippo, alors que, même chez les LR les

plus conciliants à l'égard du gouverne-

ment, les méthodes de l'exécutif sont

décriées.

Armés d'un nouveau poids politique sur

l'échiquier parlementaire, Les Républi-

cains ne peuvent pas oublier néanmoins

l'ampleur de leurs difficultés. Leur ef-

fondrement à la présidentielle a révélé

un mouvement LR pris en tenailles entre

le macronisme et le Rassemblement na-

tional. Et ils ont également perdu une

quarantaine de députés dans la bataille

des législatives. La droite parlementaire,

qui avait été donnée comme « morte »

après la présidentielle, a réussi à main-

tenir un groupe stratégique dans l'Hémi-

cycle mais, malgré une recomposition

favorable des forces à l'Assemblée, il

est impossible pour Les Républicains de

considérer leur dernière défaite élec-

torale comme une victoire.

Dans une note récente du Cevipof con-

sacrée aux législatives, le chercheur Luc

Rouban estimait que le succès électoral

du RN (89 députés élus) n'était « pas

conjoncturel ou accidentel » mais

répondait à « des attentes politiques qui
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ne trouvent pas satisfaction ailleurs » .

« On peut donc se demander si le RN ne

s'est pas dissous dans une droitisation

générale qui aurait marqué les électeurs

français depuis plusieurs années » ,

soulignait l'étude en notant que le parti

de Marine Le Pen avait su capter des

électeurs « qui ne correspondent plus

aux électeurs ordinaires de l'ancien

Front national » .

Un ancrage solide dans de nombreuses

villes

Dans ce contexte, les adversaires des

Républicains leur promettent un efface-

ment progressif, à l'image des tracas de

la droite en région Paca ou des tour-

ments nationaux du PS. Comme si la re-

composition du paysage politique exclu-

ait tout espace à la droite traditionnelle

entre un centre droit macronisé et une

droite radicalisée.

Face aux critiques, les LR se vantent

d'avoir « résisté » aux assauts de ceux

qui voulaient les « anéantir » . À les

entendre, ils ont suffisamment d'atouts

pour espérer un sursaut : un ancrage ter-

ritorial solide dans de nombreuses villes

françaises (même s'ils ont perdu des mé-

tropoles), une majorité au Sénat, une as-

sise parlementaire dans les deux Assem-

blées avec 250 élus... Sans compter l'es-

poir d'un espace politique dégagé après

l'ère Macron alors que les prochaines

échéances européennes et sénatoriales

n'excluent pas un possible rebond du cli-

vage droite/gauche. Enfin, Les Républi-

cains comptent récolter les fruits de leur

opposition « responsable » au Par-

lement. Pour le député du Haut-Rhin

Raphaël Schellenberger, il ne faudrait

pas oublier que les valeurs de la droite

restent au coeur des préoccupations

françaises. « Toutes les crises succes-

sives que nous vivons ne cessent de nous

le rappeler » , insiste le jeune parlemen-

taire qui veut croire aussi que les partis

« radicaux » finiront par se « décrédi-

biliser » à l'Assemblée quand les élus

LR s'imposeront par leur « pertinence

» au sein des commissions. De plus,

souligne-t-il, « Emmanuel Macron ne

pourra plus mépriser Les Républicains

comme il l'a fait pendant cinq ans » .

L'ancrage territorial est également perçu

comme une ressource pour la droite. «

Les Français n'attendent pas des poli-

tiques de salons » , prévient Valérie

Bazin-Malgras. Inquiète face à des par-

lementaires RN « très malins » , la

députée de l'Aube voit le salut des LR

via un travail de réimplantation et l'au-

dace d'une rupture. « Nous devons re-

donner confiance aux Français et ar-

rêter de nous référer à de Gaulle,

Chirac ou Sarkozy. Il va falloir faire

table rase du passé, être le parti des

propositions ambitieuses, tourné vers

l'avenir. À nous d'être intelligents et de

savoir tendre l'oreille! Sinon je ne donne

pas cher de notre peau » , s'impatiente

l'élue LR du Grand Est. E. G.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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En attendant Wauquiez, les LR
cherchent un successeur à Jacob
Les hypothèses de candidatures circulent mais la plupart des prétendants
potentiels attendent la décision imminente du président de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Bordas, Wally

D ROITE Chaque mot est

pesé, chaque intervention

millimétrée. À droite, ceux

qui pourraient prétendre à la succession

de Christian Jacob à la présidence des

Républicains sont nombreux, mais tous,

pour l'heure, avancent leurs pions avec

prudence. Ils ne sont pas « candidats » ,

ils veulent « prendre leur part » . La plu-

part n'ont « pas encore pris leur décision

» , ils « réfléchissent » . Pourtant, tous «

consultent » , « échangent » et se prépar-

ent à cette bataille ô combien importante

pour l'avenir de leur parti. Au centre de

l'attention, Laurent Wauquiez : le prési-

dent de la région Auvergne-Rhône-

Alpes, qui a quitté la tête des Républi-

cains en 2019 après l'échec des eu-

ropéennes, hésite à en reprendre les

rênes. Depuis quelques semaines, il ren-

contre les différents cadres et élus du

parti. La plupart lui conseillent de

revenir (lire ci-dessous) , estimant que

Les Républicains, dont la situation n'a

jamais été aussi complexe, ont besoin

d'une incarnation forte le plus rapide-

ment possible. D'autres lui disent qu'il

est encore trop tôt et lui recommandent

d'attendre le résultat des élections eu-

ropéennes, en 2024, pour reprendre la

main. Mais pour l'heure, si beaucoup le

pressent de s'exprimer au plus vite, Lau-

rent Wauquiez n'a pas encore tranché. Sa

décision serait imminente, murmurent

certains.

En attendant, tous les prétendants ron-

gent leur frein, car une grande partie

d'entre eux ne s'aventureraient pas si

l'ex-patron du parti annonçait son retour.

Parmi les possibles intéressés, Rachida

Dati n'a jamais caché son ambition, con-

fiant dès mars qu'elle « envisageait »

de se présenter pour cette échéance.

D'autres noms circulent, comme ceux de

Bruno Retailleau, François-Xavier Bel-

lamy ou Éric Ciotti, trois proches de

Laurent Wauquiez. Le député des Alpes-

Maritimes, fort de son bon résultat lors

du dernier congrès de la droite, n'écarte

pas une candidature si (et seulement si)

le président de l'Aura décidait de ne pas

y aller.

Le profil de David Lisnard, maire de

Cannes et président de l'AMF, est égale-

ment évoqué. « À l'heure qu'il est, il

réfléchit et n'a pas encore pris de dé-

cision » , élude l'un de ses proches. Le

jeune député du Lot Aurélien Pradié ne

cache pas non plus son intérêt pour le

poste. Il y a quelques jours, l'actuel se-

crétaire général du parti, qui avait
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soutenu Xavier Bertrand au congrès

(lire ci-contre) , a exposé son point de

vue à Laurent Wauquiez. « Pour

quelqu'un qui se prépare à la présiden-

tielle, ce serait une folie de mettre les

mains dans le cambouis. Ce travail, je

suis prêt à le faire » , lui a-t-il expliqué.

Présidence collégiale?

L'hypothèse Michel Barnier est égale-

ment une option posée sur la table, no-

tamment en vue des élections eu-

ropéennes, où l'ex-chef opérationnel du

Brexit ne refuserait pas d'être le chef

de file de la droite. Autre éventualité,

celle d'une temporisation : dans ce cas,

l'actuelle présidente par intérim, la

députée du Doubs Annie Genevard,

pourrait conserver la tête du parti durant

un certain temps. On parle même en

coulisses d'une possibilité de présidence

collégiale.

Pour l'heure, le jeu reste donc très ou-

vert. D'ailleurs, certaines figures,

comme le député Philippe Juvin, le vice-

président de la région Île-de-France

Othman Nasrou ou le maire d'Orléans,

Serge Grouard, se sont également posi-

tionnées pour ce poste de président.

La désignation du nouveau leader des

Républicains pourrait en tout cas être or-

ganisée en novembre prochain. Le sujet

sera posé sur la table des Républicains

dès mardi. Un conseil stratégique et un

bureau politique sont inscrits au menu

du parti. Dès lors, les prétendants auront

plusieurs semaines pour sortir du bois...

et mener campagne.

Note(s) :

wbordas@lefigaro.fr
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Tabarot : « La droite a compris que
Laurent Wauquiez avait 2027 en
tête »
Galiero, Emmanuel

M ICHÈLE TABAROT est

députée des Alpes-Mar-

itimes et vice-présidente

du groupe LR à l'Assemblée.

LE FIGARO. - Les Républicains

comptent sur leur activité parlemen-

taire pour se relancer mais quelle est

l'urgence pour le parti LR ?

Michèle TABAROT. - Nous avons un

rôle déterminant et un poids politique

très fort au sein des deux assemblées

parlementaires mais nous devons aussi

tirer les enseignements de nos derniers

échecs. Notre dernière primaire a été

trop tardive et nous savons que la

présence d'un candidat s'imposant na-

turellement est une tradition à droite.

Aujourd'hui, tout le travail pour notre

famille politique est de faire émerger

cette candidature.

Celle de Laurent Wauquiez est-elle

naturelle ?

Pour moi, oui. Il me semble le mieux

placé pour reprendre le parti et imprimer

nos idées de droite. Il a une expérience

de ministre et de président de région en

Auvergne-Rhône-Alpes mais il fut aussi

président de notre famille politique. Il

a donc la maturité suffisante pour nous

rassembler et pour permettre à toutes

nos sensibilités de s'exprimer. Les

Républicains comptent de nombreux

hommes et femmes de talent. Tous

doivent trouver leur place dans notre re-

construction.

Wauquiez suscite une impatience à

droite. Que lui dites-vous ?

Il appartient aux politiques qui veulent

prendre des responsabilités de sentir le

bon moment et de choisir la meilleure

méthode. Nous sommes tous impatients

de retrouver un parti LR en ordre de

marche mais nous devons reconstruire

notre corpus idéologique en repartant de

nos élus locaux. Il faudra ensuite pré-

parer un projet avec le leader qui s'im-

posera. Théoriquement, celui-ci peut

avoir toutes les casquettes mais il est im-

portant qu'un candidat à la présidentielle

ne s'expose pas trop et puisse préparer

cette élection en étant le plus rassem-

bleur possible, au-delà du parti. Si Lau-

rent Wauquiez décide d'aller à la tête de

LR maintenant, il devra s'entourer d'un

collectif prêt à assumer pleinement

toutes ses décisions. Et s'il décide d'at-

tendre, le parti devra se préparer à le

soutenir totalement. C'est tout l'enjeu

des mois à venir.

Quel serait le bon « timing » pour l'in-

carnation du parti LR ?

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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Bien entendu, j'aimerais une solution

immédiate pour notre mouvement mais

je ne suis pas opposée à la possibilité

de prendre le temps de reconstruire nos

bases. La droite a souvent du mal à faire

son analyse au lendemain des élections

perdues. Nous devons faire ce travail,

que Laurent Wauquiez soit candidat ou

non. Si nous devions aller à l'élection de

la présidence LR à la rentrée, j'espère

qu'il sera candidat mais si nous décid-

ions de nous donner plus de temps, nous

pourrions envisager une présidence col-

légiale.

En cas d'attente prolongée d'un

leader des Républicains, quel est le

risque de division ?

Il y a toujours un risque quand plusieurs

candidats se présentent mais nous

sommes encore à cinq ans de la

prochaine présidentielle ! Les inconnues

sont nombreuses et nous ne savons pas

s'il y aura une dissolution. Mais la droite

a compris que Laurent Wauquiez avait

2027 en tête.

D'autres ambitions émergent à droite.

Quel est votre avis sur l'hypothèse

d'un duel Bertrand/Wauquiez ?

Ce sont deux personnalités de qualité

mais je pense qu'ils parviendront à s'en-

tendre. Nous venons de subir un échec

sévère et chacun sait que la division

n'est pas la solution pour reconquérir le

pouvoir. Aujourd'hui, la sensibilité de

Laurent Wauquiez correspond plus à

l'attente des Français selon moi mais

tous nos talents ont leur place car cha-

cun sait que personne ne pourra réussir

seul. Nous devons composer un pack

dès maintenant et pour les cinq années

qui viennent. Nous devrons être prêts

lorsque Emmanuel Macron lâchera

l'Élysée.

Les élections européennes sont-elles

des scrutins à risque pour la droite ?

Nous abritons des sensibilités eu-

ropéennes différentes et cela a toujours

nourri des épisodes animés à droite.

Mais nous aurons besoin de faire un

choix collectif car nous ne pouvons plus

nous permettre des caprices. Nous de-

vrons assumer collectivement le choix

d'une candidature. Pour la tête de liste,

nous pourrions privilégier un profil de

renouvellement ou choisir de nous ori-

enter vers l'expérience d'un Michel

Barnier, qui pourrait peser au sein des

institutions européennes. L'une ou

l'autre version devra être appuyée par

le plus grand nombre d'entre nous. Sans

états d'âme.

Note(s) :
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Les classes moyennes, bon moyen
pour les droites de jouer le social
DOMINIQUE ALBERTINI et NICOLAS MASSOL

Chez LR, au RN ou même LREM, plusieurs leaders rivalisent d'idées
afin de séduire un électorat à fort potentiel en vue de la présidentielle
de 2027.

V ieil idéal français, fort poten-

tiel, cherche repreneur auda-

cieux. Dans un débat désor-

mais dominé par le pouvoir d'achat, trois

camps se disputent l'honneur d'incarner

le mieux la «droite sociale». Les Répub-

licains y voient le moyen d'un possible

rebond, le Rassemblement national celui

de son hégémonie sur les classes

moyennes et populaires, et une partie de

la macronie celui de survivre à son fon-

dateur - le ministre de l'Intérieur, Gérald

Darmanin, surtout tire en ce sens.

C'est à qui incarnera le plus «l'ordre», le

porte-monnaie et une vague aptitude à

toucher les «tripes» des électeurs, selon

un mot récent du ministre. Car les rivaux

s'en persuadent : ce créneau est aussi la

clé

de la prochaine élection présidentielle,

prévue en 2027.

Pour Les Républicains, un antidote La

macronie y voit une charge exorbitante

et un non-sens écologique. La droite,

elle, n'en démord pas : en réclamant le

blocage des carburants à 1,50 euro le

litre, elle fait oeuvre sociale, mieux que

l'exécutif et tous ses «chèques». Plus

d'un député Les Républicains s'imagine

PHOTOS ALBERT FACELLY, MICHAEL

BAUCHER. PANORAMIC. BESTIMAGE

ET DENIS ALLARD

Le macroniste Gérald Darmanin, le LR

Laurent Wauquiez, et la RN Marine Le Pen.

fêté dans sa circonscription s'il y ramène

le scalp de cet «impôt sur la France qui

se lève tôt» -selon les termes d'Olivier

Marleix, leur président. Etre une droite

«sociale» : pour une partie de LR, c'est

la voie du salut. Parfois, on se soucie

plus d'agiter le terme que de le définir:

il est un vague supplément d'âme pour

une droite qui, sans qualificatif, sentirait

trop la punition. D'autres -un Xavier

Bertrand, surtout - s'en font une vraie

carte d'identité, dégainant leur gaullisme

social, leur séguinisme ou leur ancrage

dans des terres populaires, disputées à la

gauche ou au RN.

Etre «social», c'est mettre à distance la

campagne Fillon de 2017 et son intran-

sigeant libéralisme. Surtout, ce serait

l'antidote au rabougrissement électoral

et sociologique de LR. A la présiden-

tielle comme aux législatives, LR a

sous-performé chez les travailleurs : le

10 avril, 2 % seulement des employés

ont voté Valérie Pécresse. La droite,

soupirent certains de ses membres, ne
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serait plus le «métro à 6 heures du soir»

mais l'Ehpad à l'heure de la sieste. Et

gloser indéfiniment sur l'islam et la

délinquance ne suffira pas à toucher la

grande masse des électeurs, estiment les

«sociaux» de LR -sous le regard sévère

de l'aile dure. La question travaille leur

secrétaire général, Aurélien Pradié, qui

envisage de se présenter à la tête du par-

ti. «Il y a une bataille à mener sur le

pacte social, c'est la seule chose qui peut

nous permettre de prendre le dessus,

juge le député du Lot. En 1995, en 2007,

on est très durs sur le régalien mais on

gagne sur la "fracture sociale" dans un

cas, sur le "gagner plus" dans l'autre.»

Pradié prend le mot «social» au sens

large, du pouvoir d'achat au handicap

en passant par l'enfance et les violences

faites aux femmes. A droite, une lecture

plus restreinte prévaut souvent: le so-

cial, c'est le travail, plus précisément

l'augmentation des revenus par la baisse

des prélèvements. En revanche, «nous

sommes très opposés à votre logique qui

consiste à revaloriser principalement les

minima sociaux et les allocations chô-

mage», a fait savoir Marleix, par cour-

rier, à la Première ministre, Elisabeth

Borne.

On l'oublie un peu : la bannière «so-

ciale» fut aussi celle de Laurent

Wauquiez, même si l'ex-patron de LR

a surtout misé, ensuite, sur des accents

populistes et identitaires. L'homme avait

nommé «Droite sociale» son mouve-

ment personnel, lancé en 2010. Di-

manche, dans un long texte publié sur

Facebook où il annonce renoncer à la

présidence de LR, il a souligné avoir été

de ceux qui ont «appelé contre l'assis-

tanat à renouer avec la France qui tra-

vaille, défendu les classes moyennes».

Lesquelles «s'appauvrissent [...] sous le

double poids des impôts et de l'infla-

tion».

Darmanin pour sauver LREM

Heureusement qu'ils l'ont. Gérald Dar-

manin en est persuadé: directement con-

necté aux affects populaires, il est un ac-

tif indispensable à la froide et raison-

nante macronie. Le ministre de l'In-

térieur a posé depuis longtemps un

sévère diagnostic sur l'écosystème prési-

dentiel, critiquant plus ou moins dis-

crètement son décalage avec les «vraies

gens». Il s'y autorise franchement depuis

le mauvais résultat des législatives. «J'ai

toujours dit que l'on devait avoir [ ] da-

vantage de pâte humaine et de contact

dans notre politique, a-t-il déclaré au

Monde début juillet. On s'était moqué

de moi lorsqu'il y a deux ans j'avais dit:

"Il faut plus de bistrots et moins de vi-

sio" [ ] Mais n'être que dans la ratio-

nalité, c'est parfois être éloigné de ce

qui fait le principal de la politique, c'est-

àdire les gens.» Il faut donc sauver le

macronisme de son manque de «tripes»,

et Darmanin revendique volontiers le

rôle. L'y autoriseraient son histoire - il

est fils d'un cafetier et d'une femme de

ménage- et son ancrage nordiste - il em-

pile depuis 2012 les victoires électorales

à Tourcoing. Il est le seul au gouverne-

ment à cu- muler cette équation person-

nelle avec un fort poids politique.

«Quand j'ai commencé à faire cam-

pagne, le FN faisait 38 %, quand je me

présente à la mairie [de Tourcoing], il

fait 9%, peut-être que le style est assez

efficace», a-t-il récemment cabotiné à

l'Assemblée. Ministre des Comptes

publics en 2017, il avait poussé son

camp à faire du «pouvoir d'achat» une

priorité bien avant la crise des gilets

jaunes et convaincu Macron de renouer

avec la sarkozyste défiscalisation des

heures supplémentaires. Par ses nou-

velles fonctions et calcul politique,

Darmanin porte désormais le débat sur

les terrains sécuritaire et migratoire. Il

encourage la majorité à la sévérité qu'at-

tendraient d'elle les classes moyennes et

populaires. «Vous viendrez me voir

quand il faudra sauver vos circonscrip-

tions», a-t-il parfois lancé aux députés

les moins convaincus sous le précédent

quinquennat.

Le RN, «un parti de catégories

moyennes» La donne a changé. Pendant

les cinq dernières années, Marine Le

Pen a bénéficié d'un duel confortable

avec Emmanuel Macron, qu'elle a

théorisé comme l'affrontement entre un

«bloc élitaire» dit mondialiste et un

«bloc populaire» prétendument patriote.

Mais la présidentielle puis les législa-

tives ont obligé la candidate à acter la

tripartition de la vie politique française,

rendant plus ou moins caduc son posi-

tionnement ni droite ni gauche. Face à

un Mélenchon dominant la gauche, et à

un Macron trustant le centre droit eu-

rophile et libéral, les lepénistes sont de

plus en plus nombreux à se revendiquer

d'une droite «gaulliste» ou «sociale».

Les résultats des législatives ont mis au

jour une mutation de l'électorat frontiste

: «A partir de 2022, le RN est davantage

un parti de catégories moyennes et

supérieures qu'un parti de catégories

populaires», note Luc Rouban, directeur

de recherche au CNRS, dans une note

datant de juillet. Près de 40% des

électeurs lepénistes sont désormais issus

des classes moyennes - que Marine Le

Pen courtise depuis plusieurs mois. En

s'opposant aux mesures ciblées pour le

pouvoir d'achat, qui ne bénéficieraient

qu'aux plus modestes, et en ressassant sa

proposition de baisse des taxes sur les

carburants de 20 % à 5,5 % (donc pour

tout le monde). Ou en proposant d'ex-

empter de cotisations les hausses de 10

% accordées à l'ensemble des salariés
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d'une entreprise touchant jusqu'à trois

fois le smic. Sur les textes pouvoir

d'achat, il ne serait donc pas surprenant

de voir les 89 députés lepénistes se

tourner vers leurs collègues Les Répub-

licains sur certains amendements en di-

rection de cette «France qui travaille».

Dans l'organigramme du groupe,

plusieurs profils très LRcompatibles ont

d'ailleurs été promus : à l'instar de Jean-

Philippe Tanguy ou de Thomas Ménagé,

anciens de Debout la France. Un autre

poids lourd du RN à l'Assemblée,

Franck Allisio, ex-LR, s'enorgueillit

d'avoir adhéré au RPR un an avant la

création de l'UMP. «Mon ADN, c'est le

RPR: c'est Pasqua, mais aussi la droite

sociale de Philippe Seguin», soutient de

son côté Alexandra Masson, députée des

Alpes-Maritimes, ralliée au RN après

plus de vingt ans passés à droite. Les

deux hommes politiques ont en commun

leur opposition au traité de Maastricht

et le souverainisme dont se revendique

aujourd'hui le RN. Début juin Jordan

Bardella, candidat à la succession de

Marine Le Pen à la présidence du RN,

prophétisait dans le Parisien l'avène-

ment d'un nouveau clivage : «Le grand

affrontement qui vient, c'est ordre contre

désordre. [ ] Le clivage gauchedroite va

réapparaître sous cette forme.» Sans

abandonner son socle dit «social», le

RN semble avoir acté que sa marge de

progression se situe à la droite de

l'échiquier politique, et non plus chez les

«patriotes de gauche», cette arlésienne

si longtemps convoitée.
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Laurent Wauquiez sort du bois
Le président de région ne briguera pas la présidence LR mais vise
clairement 2027.

Galiero, Emmanuel

D ROITE Laurent Wauquiez a

pris sa décision. Il renonce à

briguer la présidence des

Républicains mais reste concentré sur la

prochaine élection présidentielle. Le

président de la région Auvergne-

Rhône-Alpes a annoncé son choix di-

manche sur Facebook.

« Aujourd'hui, après avoir beaucoup

réfléchi, j'ai décidé de ne pas être can-

didat à la présidence des Républicains

» , écrit-il au fil d'un long message de

sept pages. « Ce choix , explique Lau-

rent Wauquiez, je le fais parce que je

crois qu'il faut consacrer toute son én-

ergie à cette refondation à laquelle as-

pire notre pays. Une telle exigence ne

supporte aucune dispersion. Il faut s'y

donner totalement. » Plus loin, il ajoute

: « La facilité eut sans doute été pour

moi d'assurer à nouveau la présidence

des Républicains. En politique, dit-on ,

la tendance la plus naturelle est de pren-

dre les postes quand ils se présentent. Et

pourtant, je sens profondément qu'au-

jourd'hui reprendre les mêmes chemins

qu'il y a cinq ans ne peut être le bon

choix. »

Alors que Les Républicains ont prévu de

réunir leur conseil stratégique et leur bu-

reau politique mardi, celui qui présida

le mouvement LR deux fois entre août

2016 et juin 2019, invite à « prendre de

la distance avec le combat politicien » .

« La solution viendra d'une rupture avec

ce qu'est devenue la politique » , écrit-il.

Pour l'ancien ministre, qui dresse l'état

des lieux du pays et de la droite, si la

prochaine présidentielle est le cap, la re-

construction est « le seul chemin qui

permettra d'être au rendez-vous » de

2027.

Nouveau souffle

Wauquiez explique les trois derniers

échecs des Républicains à l'élection

suprême par un manque de « clarté dans

les convictions » et un manque de «

courage dans l'action » . Insécurité, im-

migration, lutte contre l'assistanat, Eu-

rope, école, environnement... Sur l'en-

semble de ces sujets, le président de ré-

gion défend ses « convictions » . «

Quand je prends des positions fortes sur

des sujets aussi divers que la lutte contre

le communautarisme à travers le sym-

bole du burkini ou sur la bonne gestion

de l'argent public, quand je fais cela,

c'est parce que je crois que, pour relever

le pays, il faut des caps clairs et des ac-

tions déterminées » , insiste-t-il.

Dans cette longue lettre qui semble

adressée autant aux Républicains qu'au

pays, Laurent Wauquiez, annonce qu'il

prendra sa « part » dans le combat poli-

tique. Sans dévoiler de décision person-

nelle en vue de la présidentielle, il laisse

clairement entendre qu'il est prêt. « J'ai

appris à quel point il était indispensable
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de se remettre en question pour aller

chercher, au fond de soi, un nouveau

souffle » , confie-t-il. Et si « ce dont il

est question, c'est moins de sauver un

parti que de sauver la France » , l'élu

pose trois priorités : la promesse de «

faire » , une « vision » et le « rassemble-

ment » . Au thème de sa longue confi-

dence, il affiche sa détermination à pré-

parer l'avenir. « Je ne connais pas de

plus belle mission que celle de restaurer

un espoir quand tout semble condamné

» , soutient celui qui gravira une nou-

velle fois le mont Mézenc le 28 août.

Laurent Wauquiez donne un quinquen-

nat à la droite pour « écouter le pays

» et « renouer avec l'aventure française

» . Cinq années pour écrire le « réveil

français » .

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Vent de tempête à Reconquête!
Critiquée en interne et concurrencée par le RN, la formation d’Eric Zemmour
affronte des turbulences. Ses dirigeants espèrent la relancer

Ivanne Trippenbach

L e bateau tangue encore à Re-

conquête!, quand le Rassem-

blement national (RN) prend

le large avec ses quatre-vingt-neuf

députés à bord. Gilles Pennelle, délégué

national aux fédérations du RN, ricane:

«C’est le radeau de la Méduse, ils se

mangent entre eux.» Les têtes d’affiche

qui avaient rallié l’épopée ultranational-

iste claquent la porte ou s’éclipsent sur

la pointe des pieds. Jérôme Rivière, pre-

mier transfuge du RN, dénonce en in-

terne une «autocratie» due à Eric Zem-

mour et Sarah Knafo. Gilbert Collard

tape du poing sur la table des réunions

et, en privé, rit de sa propre mésaventure

politique. Nicolas Bay, vice-président de

Reconquête!, a glissé sous les radars,

officiellement pour mettre en place

«une voilure pérenne» .

Benjamin Cauchy, ex-figure des «gilets

jaunes» et porte-parole du parti d’ex-

trême droite, a annoncé, mardi 12 juillet,

la fin de son «contrat» sur Twitter. «Les

classes populaires n’ont pas dit leur

dernier mot» , a-t-il ajouté, avant de

préciser qu’il restait à Reconquête!. Ja-

cline Mouraud, autre visage des «gilets

jaunes» et membre du comité poli-

tique,songe à prendre le chemin de la

sortie : «J’attends de voir ce qui se

passe, et à ce jour il ne se passe rien.

On n’a aucun contact avec personne.

Un parti politique, c’est fait pour dis-

cuter, on le laisse se perdre. Ils ont beau-

coup de mal à encaisser les constats,

mais les résultats sont là. Il faut mettre

son orgueil dans sa poche et écouter.»

Allusion à un comité politique houleux,

le 21 juin, lorsque Eric Zemmour avait

affirmé que les milieux populaires «ne

lisent pas» pour s’informer.

Le lendemain, sur CNews, le polémiste

avait annoncé une «grande consulta-

tion» de ses quelque 120000 adhérents

pour réveiller son parti et «faire mieux

demain» . Il ajoutait, dans la foulée,

vouloir «rester dans le combat culturel,

dans l’analyse» , et tenir des con-

férences pour diffuser son idéologie. Ce

questionnaire, envoyé par mail le 7 juil-

let, fait la part belle à la personnalité du

chef, que les adhérents peuvent qualifi-

er selon dix-huit adjectifs : «héroïque»

, «intelligent» , «affectif» , «drôle» ,

«extrémiste» , «naïf» , «brutal» …

Ils sont invités à évaluer ses polémiques

de campagne – l’exclusion des enfants

handicapés, le cri de «Macron assas-

sin» , le doigt d’honneur à Marseille, le

fusil braqué sur des journalistes au sa-

lon Milipol… – et à donner leur avis :

faut-il continuer à parler de la théorie

xénophobe du «grand remplacement» ,
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et la «remigration» doit-elle rester au

programme?? Le parti d’extrême droite

s’interroge également sur la pertinence

de s’ouvrir à d’autres thématiques que

des théories racistes, telles que la trans-

formation écologique ou les questions

sociétales. Jeudi 14?juillet, le Conseil

d’Etat a confirmé l’amende de

200?000 euros infligée à CNews par le

régulateur des médias pour «incitation

à la haine» et «à la violence» , après

qu’Eric Zemmour avait qualifié les

mineurs migrants isolés de «voleurs» ,

d’«assassins» et de «violeurs» .

«Une structure clanique»

A propos des 7,07 % de voix recueillis

à la présidentielle, l’adhérent sondé peut

cocher la case de son choix: «un début

prometteur» , «un résultat mitigé» ,

«j’ai été déçu sur le moment, puis j’ai

compris que notre score n’était pas nég-

ligeable» ou bien «un échec cuisant» .

Le questionnaire s’achève par un appel

à un soutien financier et l’annonce d’un

compte rendu à l’université d’été de Re-

conquête! le 10 septembre, dans le Var,

où Eric Zemmour a mené sa campagne

des législatives sans se faire élire. «Le

choix du lieu est regrettable, déplore Ja-

cline Mouraud. Les militants n’auront

pas les moyens de prendre le train ou

l’avion en pleine crise.»

Ils pourront participer en ligne s’ils

reçoivent le questionnaire : de nombreux

militants se sont plaints de n’avoir pas

trouvé la consultation dans leur boîte

mail. De même, des cartes du parti ne

sont jamais parvenues à leurs desti-

nataires, dans la Sarthe, le Nord, la val-

lée du Rhône ou en Bretagne. «On nous

a dit que c’était à cause de La Poste…

Il peut y avoir un facteur trotskiste

malveillant, mais pas mille cartes jetées

à la poubelle» , soupire Pascal Gannat,

ex-conseiller régional RN, militant de

Reconquête!. Comme lui, les plus capés

des transfuges RN estiment qu’Eric

Zemmour aurait dû tenir un congrès

pour confirmer son leadership et faire

élire des instances. «Et recevoir la con-

fiance du parti, comme Boris Johnson ,

poursuit M. Gannat. Reconquête! est un

échec et ne va pas se relever avant des

années. C’est une structure clanique au

service d’un homme. Les partis français

ne font pas leur travail et nourrissent

l’abstention.» Selon Nicolas Bay, le

projet d’un congrès reste toutefois à

l’étude pour les prochains mois.

La question de l’utilisation de l’argent à

Reconquête! – environ 1,5 million d’eu-

ros de dotation publique par an – ne

donne lieu, elle, à aucune consultation.

«Il faudrait que la moitié de la dotation

de l’Etat ruisselle sur les fédérations. Si

elles n’ont pas de moyens tout le monde

va déserter» , prévient Jacline Mouraud.

Comment conserver les troupes durant

plusieurs années sans élection? «Beau-

coup d’adhérents veulent s’implanter

pour les municipales de 2026», assure

Nicolas Bay, confiant pour «le temps

long» .

Mais l’hémorragie a commencé et s’ori-

ente en partie vers le RN. «Nous

sommes les pompes aspirantes de ceux

qui reviennent frapper à la porte» ,

savoure Gilles Pennelle. Pour les

quelque 20000 jeunes de Génération Z,

qui composaient un bataillon motivé

mais volatil, le recrutement à la hâte de

près de 300 collaborateurs parlemen-

taires à l’Assemblée nationale par le RN

représente une perspective réjouissante.

«Ils voient qu’il y a une manne au RN,

que tout est bouché chez LR, donc ils

balancent leur CV» , relate Jacques

Smith, délégué national du syndicat étu-

diant UNI, dont «l’immense majorité»

des membres milite chez Génération Z.

«J’ai postulé»

«Il y en a pas mal qui ont un petit passé

chez Reconquête! et qui nous arrosent»

, souffle ainsi Alexandre Sabatou,

député RN de l’Oise. Parmi eux, Ro-

main Petitfils, 29 ans, responsable de

Reconquête! pour les Ardennes. «Je ne

suis pas très pro-Marine Le Pen , pré-

cise-t-il, c’est plus pour porter les idées

de l’union des droites que j’ai postulé.»

Marie-Ange Durand, conseillère munic-

ipale et ex-responsable du comité Les

Femmes avec Zemmour, observe d’un

œil bienveillant l’arrivée des députés

RN à l’Assemblée pour, dit-elle, «faire

avancer nos idées de droite patriote» .

Le RN ferme la porte aux zemmouristes,

sauf exceptions au cas par cas, pour

ceux qui n’auraient pas critiqué trop

durement Marine Le Pen. Damien Rieu,

militant identitaire, ex-collaborateur du

RN, toujours salarié de Reconquête!, se

situe loin de l’autre côté de la ligne

rouge, mais il espère que l’état d’esprit

du parti mariniste évoluera.

Du haut de ses 23 ans, Stanislas Rigault,

l’un des dirigeants de Reconquête!, es-

time, lui, que la jeunesse de droite et

d’extrême droite aurait tort de résister

à l’attraction nouvelle des députés RN,

avec tout ce que la vie parlementaire

charrie de rencontres et d’occasions fa-

vorables. «Ils ont un boulevard pour

animer la vie parisienne. Ce sont eux

les mecs stylés qui vont avoir la hype,

alors qu’on était les beaux gosses.» Le

jeune homme trouve la situation injuste :

«Zemmour a décoincé les électeurs, on

a l’image de nazis, donc les élus RN

font Bisounours.» A défaut d’être monté

dans le wagon Le Pen, il se persuade

qu’ «un train peut en cacher un autre».

«Mais l’autre n’arrivera pas tout de
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suite , dit-il en rigolant. Quelle tristesse,

cette histoire qui finit en eau de

boudin.» D’une extrême droite à l’autre,

une éternelle petite musique s’entête :

l’espoir que la pompe aspirante laisse

place, un jour, à une alliance.
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Au Rassemblement national, la
fulgurante ascension du « trio à la
croix de Lorraine »
Sapin, Charles

I lS SONT partout. Dans les mati-

nales radio. Sur les plateaux de

chaînes d'information en continu.

Sur les réseaux sociaux, où leurs pre-

mières prestations dans l'Hémicycle

sont frénétiquement relayées. Jusqu'à

nourrir, salle des Quatre Colonnes, les

discussions de députés d'un bord poli-

tique à l'autre. Ils seront, bien sûr, om-

niprésents sur le projet de loi pouvoir

d'achat cette semaine.

Depuis l'entrée retentissante de 89

députés Rassemblement national au

Palais Bourbon, un petit groupe, parmi

eux, se distingue. Au point d'ombrager

les autres, encore occupés à y trouver

leurs marques.

Candidat malheureux au poste de prési-

dent de la commission des finances,

Jean-Philippe Tanguy rythme les pre-

mières heures de la législature et devient

le symbole des nouvelles prétentions in-

stitutionnelles de Marine Le Pen. En

réponse à la motion de censure initiée

par les députés de la Nupes contre le

gouvernement d'Élisabeth Borne,

Alexandre Loubet livre un premier dis-

cours de quinze minutes, salué en privé

par des élus LR, de l'UDI comme de

La République en marche. Thomas Mé-

nagé, référent du RN au sein de la com-

mission des lois, pilote quant à lui le

vote des amendements contre le projet

de loi sanitaire. Et contribue à mettre en

minorité, pour la première fois, la ma-

jorité présidentielle. La mandature n'a

débuté que depuis deux semaines.

Tous trentenaires, élus députés pour la

première fois, le trio a en commun

d'avoir fait ses classes aux côtés de

Nicolas Dupont-Aignan, le patron de

Debout la France !. « C'était la

meilleure école politique qui soit. Nous

étions en mode commando tout le temps,

sinon on disparaissait » , livre l'ancien

attaché de presse du souverainiste,

Alexandre Loubet.

Élu député de Moselle en juin, il vient

d'être bombardé vice-président du

groupe RN à l'Assemblée nationale. Son

acolyte, Thomas Ménagé, vient, lui, d'en

être nommé porte-parole. Élu dans le

Loiret, l'ancien directeur de cabinet de

Dupont-Aignan s'est vu proposer le

poste par Marine Le Pen à la buvette de

l'Assemblée. Quelques heures après un

passage à la matinale de France 2 remar-

qué par elle.

Plus encore, c'est la promotion de leur

aîné, Jean-Philippe Tanguy, qui a pu es-

tomaquer au RN. À 36 ans, celui qui a

été dix ans durant le bras droit du pa-
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tron de Debout la France ! vient d'être

adoubé second de Marine Le Pen, à la

tête du premier groupe d'opposition

dans l'Hémicycle, avec le titre de «

président délégué » .

Une nomination à la barbe des his-

toriques du parti comme de députés na-

tionalistes plus expérimentés. « Vous

vouliez mettre qui d'autre ? C'est juste

le meilleur » , défend la députée RN du

Pas-de-Calais, Caroline Parmentier.

De fait, moins de deux ans après avoir

collectivement claqué la porte de leur

parti souverainiste pour soutenir la can-

didature présidentielle de Marine Le

Pen, les ex-DLF ont rapidement su se

rendre précieux. Pour ne pas dire indis-

pensables, auprès d'elle. Appartenant à

une sociologie jusque-là rare dans les

rangs du RN : ils sont jeunes, ont parfois

grenouillé dans les directions de grandes

entreprises, sont diplômés de Sciences

Po ou des meilleures écoles de com-

merce. Sur les bancs desquels ils ont

cultivé quelques amitiés, dont nombre

d'actuels collaborateurs d'élus de la ma-

jorité. Des camarades de promo qui

n'hésitent pas à leur glisser, sous le man-

teau et en avant- première, les éléments

de langage de leurs députés. Sur les «

Uber Files » , notamment...

Gaullistes revendiqués, ils ne charrient

aucun passé trouble susceptible de met-

tre à mal l'entreprise de dédiabolisation

du RN. Ils n'appartiennent pas davan-

tage à un clan, contrairement aux an-

ciens qui s'accusent encore d'avoir trahi

pour le « félon » Bruno Mégret il y a

vingt-cinq ans. Ou aux plus jeunes,

régulièrement soupçonnés d'accoin-

tances passées avec Marion Maréchal.

« Notre chance, c'est de ne pas entrer

dans les vieilles histoires du Front na-

tional. On ne s'en mêle pas » , abonde

Thomas Ménagé.

Dans un parti où les ressources hu-

maines sont l'éternel point faible, ils

constituent des cadres opérationnels

dotés d'une solide expérience politique

comme des institutions. « On vient d'une

petite PME où on était habitué à tra-

vailler avec trois bouts de ficelles, ré-

sume Jean-Philippe Tanguy, croix de

Lorraine toujours épinglée à la veste. On

a rejoint la machine RN avec notre ca-

pacité à improviser et à faire avancer les

dossiers. » À les capter, aussi...

Le 28 août 2021, la course élyséenne

n'en est qu'à ses prémices. Lors d'une

première réunion de campagne, Marine

Le Pen confie à Jean-Philippe Tanguy le

poste de directeur adjoint de campagne

« à la propagande écrite » . Alexandre

Loubet, lui, se retrouve attaché de presse

d'une vieille connaissance, Jordan

Bardella. De bien prestigieux costumes

pour de nouveaux venus au sein du parti

à la flamme. Mais que les deux in-

téressés ne vont cesser de repriser aux

épaules durant toute la campagne prési-

dentielle. Pour les faire gagner en ampli-

tude. Et imprimer leur marque, sans trop

en avoir l'air.

« Au mois de septembre, la campagne

pataugeait dans tous les sens, se sou-

vient un membre de l'équipe de cam-

pagne. Chacun donnait sa petite idée

sans jamais assurer de suivi. Tout était

prétexte à ne rien faire... » Les deux

compères y voient là une opportunité.

Bien que très éloigné de ses prérogatives

de départ, Jean-Philippe Tanguy reprend

en main, dès le mois d'octobre, la prépa-

ration des déplacements de la candidate

après un fiasco en Isère.

Durant ce même mois, lors d'une réu-

nion avec les Horaces - ce groupe de

hauts fonctionnaires conseillant Marine

Le Pen - où la candidate commande de

se concentrer sur la thématique du pou-

voir d'achat, le trentenaire lance un bal-

lon d'essai : Pourquoi ne pas proposer de

baisser la TVA sur le gaz, l'essence et

l'électricité à 5,5 %, comme des biens de

première nécessité ? La mesure devien-

dra la proposition phare de la candidate

durant toute la présidentielle. Jusqu'à

devenir un amendement au projet de loi

pour le pouvoir d'achat, actuellement en

discussion.

D'attaché de presse, Alexandre Loubet,

ajoute progressivement à son escarcelle

les réseaux sociaux puis la direction de

la communication numérique avant de

finir par prendre en main la direction de

la communication tout court... Non sans

subir les assauts d'autres impétrants, à

commencer par la soeur aînée de Marine

Le Pen, Marie-Caroline Olivier.

En même temps que leurs charges,

grandit leur influence. La tentative de

mue gaulliste de Marine Le Pen, lors

de son discours de Bayeux en novembre

2021, porte leur marque. Le recentrage

du discours de la candidate sur les class-

es moyennes et non plus sur les seules

classes populaires, aussi.

Dans les rangs des ex-DLF, on dément

toute boulimie de responsabilités ou

volonté d'entrisme. « Il y avait tellement

de trucs à faire, les autres étaient soit

trop verts, soit trop occupés, soit n'en

avaient pas envie » , se défend Jean-

Philippe Tanguy. Reste qu'en interne,

l'ascension fulgurante des jeunes trente-

naires ne passe pas inaperçue. « On a

racheté à prix d'or les mecs de Debout

la France ! pour qu'ils finissent par

coloniser l'appareil et l'équipe de cam-

pagne avec virulence » , s'alarme alors

un membre de la direction du RN, au-
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jourd'hui parti pour le parti d'Éric Zem-

mour, Reconquête !.

Par jalousie, un eurodéputé RN, toujours

en poste, ira jusqu'à griller une source

au ministère de l'Intérieur d'un ex-DLF.

Quand d'autres élus, d'Hénin-Beaumont

notamment, passeront la campagne

présidentielle à en critiquer la stratégie,

jusqu'à prophétiser la défaite de tous les

candidats RN aux législatives hormis

Marine Le Pen... « Forcément, on peut

parfois créer des jalousies chez des an-

ciens du RN qui n'ont pas eu la chance

d'être élus » , euphémise Thomas Mé-

nagé.

Après le succès historique du RN lors du

scrutin de juin, le contexte est davantage

à l'euphorie qu'au règlement de comptes.

Ce qui n'empêche pas quelques cadres

de patienter, couchés, ces jeunes am-

bitieux venus de Debout la France ! au

bout du viseur : « Ils signent une ascen-

sion un peu express, c'est vrai. Mais il

faut rester très calme là-dessus. Parce

qu'en politique, ceux qui montent vite

tombent en flèche » , étrille ainsi un par-

lementaire RN.

Plus « marinistes » que Marine Le Pen

à les écouter, les anciens lieutenants de

Dupont-Aignan cultivent pourtant une

divergence de fond, comme de dessein

politique, avec leur nouvelle patronne :

leur ambition première reste, à terme, de

remplacer la droite. Quand la candidate

malheureuse à l'Élysée rejette en bloc

ce terme, refusant invariablement de se

définir « ni de droite, ni de gauche » . «

Dans le fond, c'est Marine qui a raison.

Mais faire 50 % des voix, c'est énorme.

Ça peut justifier que deux courants,

deux stratégies, se complètent et se sédi-

mentent, justifie prudent Jean-Philippe

Tanguy. La question à 1 million d'euros,

c'est comment faire pour qu'il y ait une

nuance gaulliste souverainiste au sein

du RN qui a toujours été d'un bloc ? »

Avenir français, son microparti rattaché

au RN, compte désormais 6 députés, 12

conseillers régionaux et près d'un millier

d'adhérents parmi lesquels les élus RN

piochent volontiers leurs futurs collabo-

rateurs parlementaires...

Au-delà du sort funeste qu'a toujours

réservé le Front, devenu Rassemblement

national, à ses « courants » , en revendi-

quer un sous l'égide du général de

Gaulle n'est pas la plus modeste des am-

bitions dans ce parti qui s'est historique-

ment forgé en opposition farouche à lui.

Antigaulliste assumé et probable candi-

dat à la présidence du RN à l'automne, le

maire de Perpignan Louis Aliot élude : «

Ils pourraient avoir pour modèle Edgar

Faure, tant qu'ils partagent notre ligne,

nos combats et sont derrière Marine,

moi ça me va. »

« Rescapé » de la nouvelle assemblée,

selon ses propres termes, Nicolas

Dupont-Aignan observe dans un sourire

depuis l'Hémicycle ses anciens protégés

percer : « Je suis ravi que le RN se dédi-

abolise et que des gens de chez moi s'y

emploient. Je préfère qu'il y ait des gens

comme eux aux premiers postes du RN

que d'autres qui n'ont pas ma ligne. Ils

préfigurent cette large coalition néces-

saire pour gagner au second tour la

prochaine fois. » Les départs ne sont pas

toujours synonymes d'adieux.

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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