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Faillite d'État

Provenance
France

lack-out boursier pour EDF !
Dans quelques semaines, le

une bonne décennie (réduction programmée du nombre de réacteurs, fermeture de Fessenheim, puis relance du

géant du nucléaire quittera la
Bourse de Paris. Élisabeth Borne l'a annoncé au nom de « notre souveraineté
face aux conséquences de la guerre et
aux défis colossaux à venir » . En 2005,

programme nucléaire il y a quelques
mois) et le choix de faire supporter par
le champion de l'électricité une grande
partie du bouclier énergétique ont détruit ses compétences (plus de dix ans de

Dominique de Villepin, alors premier
ministre, vantait une privatisation partielle pour financer les investissements à
venir et permettre aux Français d'être les

retard pour l'EPR de Flamanville) et
laminé ses finances. Le fleuron du nucléaire, depuis trop longtemps à la
dérive, est au bord du gouffre.

copropriétaires de leur entreprise
préférée... Aujourd'hui un petit peu

Il faut se rendre à l'évidence, l'État, pre-

privé, demain à nouveau 100 % public,
EDF a toujours été à la merci de gou-

mier coupable de cette faillite, n'a plus
d'autre choix que de renationaliser EDF

vernements qui en ont fait ce qu'ils
voulaient, au gré de considérations sou-

pour le sauver. Dans d'autres circonstances, un tel destin prêterait à sourire.

vent plus politiques qu'industrielles ou
énergétiques.

Malheureusement, il y va de l'avenir du
nucléaire et de l'indépendance énergé-

B

p. 1

tique de la France !

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 19 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
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L'État est en effet rarement bon stratège
et presque toujours mauvais actionnaire.
Les conflits d'intérêts sont permanents.
Au nom de la saine gestion des deniers
publics, il a le souci de gonfler les bénéfices et les dividendes. Mais, en tant que
protecteur des citoyens, sa priorité est de
freiner les hausses de prix de l'électricité. Même antagonisme vis-à-vis des petits actionnaires, invités au capital contre des milliards d'euros, puis négligés
(méprisés ?) par un État qui n'agit que
selon ses seuls intérêts.

Les gouvernements ont toujours fait ce
qu'ils voulaient d'EDF
Note(s) :
N/A

Mais, surtout, le louvoiement de la puissance publique sur l'atome civil depuis
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L'

p. 10

influence occidentale perd
du terrain. Il ne se passe pas
une semaine sans que le

monde en apporte de nouveaux indices.
Le président américain, Joe Biden, a
conclu sa visite au Moyen-Orient ce
week-end sans avoir rallié l'Arabie
saoudite au camp antirusse, ni le moindre engagement d'une hausse de la production pétrolière qui permettrait de détendre le marché de l'énergie. Les pays
du Golfe sont tous sur cette ligne, avec

© 2022 Les Echos. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 19 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220719·EC·0702045336118

sur la scène intérieure - du moins en
est-il convaincu. L'Inde, le Brésil, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud - pour
ne citer qu'eux - ne veulent évidemment
pas rompre avec l'Occident. Mais ils affichent une neutralité qui aurait été inconcevable au début du siècle. La guerre
en Ukraine a encore renforcé cette polarisation. Hormis l'Amérique du Nord
et l'Europe, pratiquement aucune partie
du monde ne condamne les atrocités
russes. La Pax Americana est révolue.

cette double conviction qu'ils n'ont aucun intérêt à braquer Moscou, acteur clé
de l'Opep +, et que Vladimir Poutine «
respecte » leurs dirigeants de manière

Ce front anti-occidental se concrétise à
travers de nouvelles structures qui pourraient, un jour, faire de l'ombre à l'ONU
ou au G20 : largement méconnue chez

bien plus constante que ne le font les
puissances de l'Ouest. L'Occident doit
reconnaître un autre échec de taille : lui
qui espérait maintenir l'Iran dans sa

nous, l'Organisation de coopération de
Shanghai connaît un succès croissant et
couvre désormais presque la moitié de
la population mondiale - 3 milliards de

sphère d'influence, via la résurrection de
l'accord nucléaire que Donald Trump

personnes. Elle rassemble une vingtaine
de puissances, parmi lesquelles la

avait fait capoter, voit son président
Ebrahim Raïssi se jeter sans ciller dans
les bras de Vladimir Poutine. Il accueillera le président russe à Téhéran ce

Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan, et
plus récemment l'Iran. Leurs intérêts
sont souvent divergents, parfois contradictoires. S'il est une chose qui les

mardi pour une rencontre lourde de
symboles, avec la bénédiction du président turc Recep Erdogan.

rassemble tous, c'est cette méfiance de
l'Occident : non seulement nos valeurs
ne s'imposent pas d'elles-mêmes comme
nous l'avons cru un temps, mais elles

S'il est un talent qu'il faut reconnaître au
maître du Kremlin, c'est celui de savoir
exploiter à merveille le ressentiment des
pays émergents contre l'Occident. Sa
volonté de repolariser le monde sert la
grandeur russe, à l'international comme

sont combattues et nous devenons les
spectateurs sidérés d'un ordre mondial
qui nous échappe.
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France

P

p. 1

lus question de feindre la surprise. Cet été encore, les mani-

festations du changement climatique nous sautent aux yeux, sinon à
la gorge, avec cette douloureuse impression qu'elles sont chaque fois plus spectaculaires et plus inquiétantes. Depuis
plusieurs jours, la France suffoque et des
forêts brûlent, 11 000 hectares en
Gironde malgré le travail incessant des
pompiers. Cette canicule, la deuxième
en moins d'un mois, frappe aussi l'Espagne et le Portugal, et doit s'étendre ces
jours-ci jusqu'au Royaume-Uni, qui a
émis pour la première fois de son histoire une alerte rouge « chaleur extrême ».

nent à subventionner les énergies fossiles, devraient être accompagnées d'un
discours de vérité : nous devons apprendre à nous passer de gaz et de pétrole et
nous préparer à vivre dans un monde où
remplir son réservoir sera plus cher. On
peut ainsi regretter que ce texte de loi
ne comporte aucun dispositif incitant à
réduire notre consommation, ni aucune
mesure visant à accélérer la transition
énergétique (l'examen d'un texte sur ce
sujet a été reporté à la rentrée). Cinq
mois après le déclenchement de la
guerre en Ukraine, il est temps de dire
que la sobriété n'est pas une punition.
Et qu'on ne vit pas plus mal en se contentant de moins.

Ces catastrophes ont le mérite d'accélérer la prise de conscience. Les comportements évoluent, mais cela ne va ni assez
vite, ni assez loin, alors que le Giec a appelé, début avril, à une « réduction immédiate et radicale des émissions dans
tous les secteurs » .

© 2022 la Croix. Tous droits réservés.
Le présent
document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 19 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220718·LC·o4lx-1557512

À cet égard, le texte sur le pouvoir
d'achat débattu à l'Assemblée nationale
est un bien mauvais signal. Il n'est pas
question ici de discuter du bien-fondé
des aides destinées à protéger les moins
favorisés de la hausse des prix, ni des
dispositions permettant d'assurer notre
approvisionnement énergétique. Mais
ces mesures, qui pour certaines revien-
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Provenance
France

N

p. 2

ous y sommes presque. Dans
un de ces films catastrophe à

gros budget que l'on regardait il y a quelques années avec des frissons d'angoisse d'autant plus délicieux
que la catastrophe nous semblait pure
fiction. Cette fois, la réalité nous saute à
la figure et les frissons d'angoisse ne
sont plus du cinéma : l'Europe suffoque
et les incendies se multiplient,
ravageurs. Alors que l'Angleterre bat
des records de température et que Londres décrète l'urgence nationale, la
France ne sait plus comment venir à
bout des flammes qui la dévorent du

aérienne de la Sécurité civile française.
Et des cultures qui favorisent le
développement des incendies. Il n'est
pas anodin que les deux gros feux en
cours concernent des forêts de pins :
pins d'Alep en Provence, pins maritimes
dans les Landes. L'interview que nous
avons recueillie d'un chercheur de l'Inra
est très éclairante : si le pin est un arbre
très inflammable, il a la particularité de
se régénérer vite, à condition que les incendies ne se répètent pas à intervalles
trop proches. En gros, en sylviculture
comme dans beaucoup de secteurs, le
changement climatique va imposer de
faire des choix. Et vite. ?

sud-ouest jusqu'au sud-est. Lundi aprèsmidi, alors que le feu, calmé en fin de
semaine dernière, reprenait du côté de la
Montagnette
(Bouchesdu-Rhône)

© 2022 SA Libération. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 19 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220719·LI·180290357

menaçant de nombreuses communes, les
flammes continuaient à consumer la
Gironde où 16 000 personnes supplémentaires ont dû être évacuées dans la
journée. Les images qui nous parviennent de notre photographe, sur place,
montre des pompiers luttant sans répit
mais souvent impuissants devant la
force du brasier. Comment et pourquoi
en sommesnous arrivés là ? Des vagues
de chaleur de plus en plus denses et
répétées. Des moyens matériels insuffisants et trop anciens, seuls deux nouveaux Canadair devraient venir en renfort, d'ici 2025, des 21 avions de la flotte
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izza plutôt que plateau de fruits
de mer et une seule boule de
glace en dessert. Parce que l'in-

tous est loin d'être une priorité politique.
Le tourisme social et familial en France,
on ne sait plus ce que c'est... Certains
sont trop « riches » pour être aidés, et

flation ne prend pas de vacances, le
menu des congés d'été 2022 a un goût
amer. Et pas que pour les plus modestes.
Flambée des prix oblige, 64 % des
Français ont prévu de se serrer la cein-

d'autres, trop pauvres pour partir en vacances. Les politiques l'ont intégré,
point barre.

ture. Mais quand on voit qu'un séjour de
dix jours pour une famille de quatre per-

battue au Parlement cette semaine, qui
va y remédier. Des aides ponctuelles

sonnes dépasse les 1 900 euros, l'équation devient insoluble pour un foyer aux

pour les plus modestes, oui. Mais rien
de pérenne, comme une revalorisation

revenus modestes. On n'est donc pas
étonné d'apprendre que quatre Français

des salaires, n'est prévu dans les dispositifs proposés par le gouvernement pour

sur dix ne partent pas en vacances.

amortir les effets de l'inflation. Qu'importe, une fois encore, que des millions

Pourtant, l'industrie du tourisme se porte
plutôt bien, sans doute dopée par la
hausse des tarifs dans le secteur aussi :
après une chute historique en 2020, le

de personnes restent au bord du chemin.

Et ce n'est pas la loi pouvoir d'achat, dé-

nombre de séjours repart à la hausse...
Il n'en demeure pas moins que, face aux
vacances, les inégalités demeurent. Et
s'accentuent, même. Car les plus modestes vont aujourd'hui moins souvent en
vacances qu'il y a vingt ans. Les personnes ayant un revenu inférieur à 1 285 euros étaient 41 % à partir en 2002. Elles
ne sont plus que 37 % en 2022, d'après
l'Observatoire des inégalités.

© 2022 l'Humanité. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 19 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220719·HU·503051

Des chiffres élevés pour un droit fondamental reconnu en 1988 dans la loi
de lutte contre les exclusions, et dont
le rôle social majeur n'est pourtant plus
à démontrer en termes de cohésion sociale et de mixité. Sauf que la défense
du droit aux vacances de qualité pour
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Jean-Michel Salvator Jean-Michel
Salvator L'évidence de l'urgence La
Jean-Michel Salvator

p. idfo2

J

ean-Michel Salvator
L'évidence de l'urgence

La planète se réchauffe à vue d'oeil.
Cet été marque une nouvelle étape
dans ce mouvement désormais continu. Nous en sommes à la deuxième
canicule en moins d'un mois. Une
troisième est annoncée pour la fin
juillet. Et déjà, on prévoit pour lundi
des températures jamais atteintes en
France depuis que les mesures existent... Les grandes chaleurs jadis
réservées au sud de l'Europe s'installent au nord. On va enregistrer ces
jours-ci 40 °C en Grande-Bretagne;
sur les glaciers de France ou d'Italie,
on connaît régulièrement des températures jusqu'à 10 °C pendant la

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 19 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220717·PA·224102396960

saison d'été, ce qui a provoqué une
catastrophe il y a quinze jours. Et
Paris se prépare à connaître d'ici à
2050 le climat de Séville. Les palmiers
et les oliviers vont remplacer nos
chênes et nos marronniers. La nouveauté pour nous n'est pas d'assister
à des phénomènes climatiques exceptionnels. Ils ont toujours existé. Qu'on
se souvienne de l'inondation de Paris
en 1910 ou de celle de Vaison-la-Romaine en 1992, de la sécheresse de
1976 ou de la canicule de 2003. Ce qui

est inédit, c'est que ces phénomènes
ne sont plus exceptionnels mais qu'ils
deviennent la norme. Non seulement
ils se répètent d'une année sur l'autre,
mais ils augmentent d'intensité. Les
incendies de forêt provoqués par l'extrême inflammation de la végétation
deviennent des méga-feux. En
Gironde, on parle déjà « d'incendies
du siècle » alors qu'en 2021 des milliers d'hectares avaient été dévastés
en France et en Europe. C'était même
la double peine puisque les fumées dégagées par ses brasiers avaient provoqué des émissions records de CO en
juillet et en août... Face à de tels
périls, plus personne de sérieux ne
conteste la réalité du réchauffement
climatique. C'est le cas de 80 % des
Européens, selon une étude de
l'OCDE. Mais, jusqu'à présent, les
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EDITOS
Français considéraient que ces
phénomènes ne nous menaçaient pas
directement et donc que des actions
énergiques étaient peut-être disproportionnées. C'est peut-être cela qui
est en train de changer. Avec ces étés
catastrophe à répétition, l'urgence absolue va devenir une évidence, pour
les citoyens comme pour les gouvernants.2
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Débats animés pour le début de
l'examen du projet de loi sur le
pouvoir d'achat
Les oppositions ont attaqué de concert l'exécutif, qui a prôné de son côté le
« dialogue » et le « compromis » .

p. 4

Bordas, Wally

A

SSEMBLÉE NATIONALE
« Vous êtes le meilleur des

menteurs » , « Vous n'avez
pas honte ? » , « Vous êtes les bouffons
rouges du roi Macron » ... Petit à petit,
la canicule s'est invitée dans l'Hémicycle. Lundi après-midi, alors que Bruno
Le Maire et les différents rapporteurs
prennent la parole à l'Assemblée nationale pour expliquer les mesures du
projet de loi pouvoir d'achat, les bancs
de la majorité sont encore très
clairsemés.
Mais les oppositions, elles, sont déjà
bouillonnantes, éructant d'emblée contre
les propos du ministre de l'Économie.
Ce projet de loi, qui sera débattu pendant plusieurs jours, promet d'être discuté dans une ambiance brûlante, une
semaine après que les oppositions Nupes/LR/RN ont réussi à vider de sa substance le projet de loi sanitaire de l'exécutif.
© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 19 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
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D'autant que si certaines propositions de
la majorité, comme la déconjugalisation
de l'allocation adultes handicapés
(AAH), font consensus, d'autres sont rejetées ou jugées insuffisantes par la Nupes (lire ci-dessous), le RN ou LR. Lors

François BOUCHON/Le Figaro
Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie,
explique les mesures du projet de loi sur
le pouvoir d'achat, lundi, à l'Assemblée
nationale.

de son intervention à la tribune en ouverture de séance, le ministre de
l'Économie, Bruno Le Maire, a rappelé
que la majorité était « ouverte » et
souhaitait travailler de manière « constructive » , tout en précisant que « le
compromis ne s'achète pas à coups de
milliards et ne se construit pas aux
dépens des dépenses publiques » .
« Trouver le consensus »
Un peu plus tôt, sur RTL, il soulignait
« une vraie volonté » des socialistes
comme des Républicains de « trouver
le consensus » . « Un vrai travail de
coconstruction a été mené dans les différentes commissions concernées. J'espère qu'ils resteront avec cette même
volonté au sein de l'Hémicycle » , s'est-il
félicité.
Mais les différents groupes ne comptent
pas laisser le texte du gouvernement inchangé. En moins de 48 heures, les parlementaires ont déposé plus de 1 000
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amendements sur le texte, dont 523 ont
d'ores et déjà été jugés irrecevables.
Une partie des oppositions accuse
d'ailleurs le gouvernement de singer dialogue et compromis. « Certains députés

Du côté du Rassemblement national, «
l'essentiel des mesures » proposées
seront votées afin de ne pas faire d'obstruction, a annoncé Marine Le Pen sous
les applaudissements de ses troupes.

de la majorité prônent la discussion,
mais, la vérité, c'est qu'il n'y a aucun
travail global » , regrette par exemple
Sandra Regol (EELV). Pendant les dé-

Alors que les premiers éléments du texte
sont débattus, les esprits s'échauffent petit à petit dans l'Hémicycle. La discussion, de plus en plus animée, doit se

bats, dans l'Hémicycle, Les Républicains comme le Rassemblement national n'hésitent pas à monter au créneau
contre certaines mesures proposées par

poursuivre jusque tard dans la nuit. Elle
continuera ces prochains jours, avec un
résultat qui reste pour l'heure incertain
pour la majorité.

l'exécutif. « Arrêtez de dire que nos solutions coûtent cher (...). Notre dette est
abyssale et vous l'avez cachée » , accuse

1 000

le LR Thibault Bazin, pendant que Marine Le Pen fustige « les trémolos arti-

amendements
déposés sur le texte par les parlemen-

ficiels » de l'exécutif en matière de dialogue.

taires, dont 523 ont d'ores et déjà été
jugés irrecevables

Malgré cela, certains groupes d'opposi-

Note(s) :

tion n'excluent pas de voter une partie,
voire la totalité, de ce projet. « Nous
sommes plutôt favorables au texte sur le
pouvoir d'achat. C'est sur le projet de

wbordas@lefigaro.fr

loi de finances rectificative (PLFR) que
nous n'allons pas aller dans le sens du
gouvernement, dont le dispositif carburant ne nous convient pas » , prévient
Véronique Louwagie, députée LR et
vice-présidente de la commission des finances. Ce dernier, qui sera normalement débattu à partir de jeudi au Palais
Bourbon, prévoit notamment de prolonger et de renforcer les mesures limitant la hausse du prix de l'énergie.
Mais la proposition des Républicains de
bloquer les prix du carburant à 1,50 euros le litre n'y figure pas. « Il y a eu des
discussions sur le sujet, mais, pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de point
d'atterrissage » , alerte Véronique
Louwagie.
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Le CNR, objet politique encore non
identifié
L'idée de Conseil national de la refondation du chef de l'État suscite des
réactions circonspectes.

O

livier Beaumont

« Il y tient, et il ira jusqu'au
bout », martèle un soutien d'Emmanuel
Macron. Le Conseil national de la refondation (CNR) a beau susciter des réactions circonspectes dans la classe politique, le chef de l'État n'a pas l'intention
de se dédire. Il a même affirmé ce jeudi,
lors de son interview du 14 Juillet, que
l'instance serait lancée « dès la fin de
l'été ». L'objectif reste cependant une
gageure à ce stade.
Annoncé pendant la campagne des lég-

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
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islatives, lors d'une interview accordée
à notre journal ainsi qu'à plusieurs titres
de la presse quotidienne régionale, le
CNR reste pour le moment un objet
politique nimbé d'un halo de mystère.
Une « coquille vide », y va carrément
un ténor de la majorité. Sur le papier,
l'intention est pourtant claire : donner
vie à la « nouvelle méthode » promise
par Macron pendant la présidentielle, en
créant une instance associant les forces
politiques, économiques, associatives,
des élus des territoires ainsi que des
citoyens tirés au sort, afin de préparer
les futures réformes. Le clin d'oeil est
aussi historique, avec la référence au
Conseil national de la résistance.

Quelques réunions ont même eu lieu
dans la foulée à l'Élysée, en présence de
plusieurs ministres, autour du président.
« Mais, sincèrement, on voyait qu'il
avait lancé l'idée un peu comme ça dans
l'atmosphère, sans savoir concrètement
quoi mettre derrière. Il était à la
recherche de solutions concrètes pour la
faire atterrir », raconte un participant.
« Usine à gaz »
« Ça va être une usine à gaz. Bon
courage pour faire exister un truc
comme ça ! » rebondit encore aujourd'hui un député Renaissance de premier rang, échaudé par l'expérience de
la Convention citoyenne pour le climat
lors du précédent quinquennat. D'autant
que, lorsque Macron évoque pour la première fois le CNR il y a un peu plus
d'un mois, la proposition est aussitôt accueillie froidement par les oppositions.
« C'est la saison 2 du grand blabla »,
raille ainsi le patron des Insoumis, JeanLuc Mélenchon. Xavier Bertrand, président LR des Hauts-de-France, indiquant
de son côté qu'il ne participerait pas à
une telle instance.
Mais une réunion de lancement est
quand même programmée le 22 juin à
l'Élysée... avant d'être déprogrammée
l'avant-veille, compte tenu du résultat
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des législatives qui n'a donné qu'une
majorité relative à la majorité. Et depuis
? Plus rien, ou presque. « Ça végète.
On a eu d'autres priorités à gérer entretemps », lâche un ministre. « Mais le
cadre global est néanmoins connu : à
l'avenir, grâce au CNR, aucune grande
loi ne pourra être présentée au Parlement sans avoir fait l'objet d'une phase
de préparation et de concertation avec
tous les acteurs de cette instance », explique un conseiller. Jeudi 14 juillet,
Emmanuel Macron a donné un exemple
: revoir les accords dans les branches où
le salaire minimum est en dessous du
smic, « une des choses que je veux faire
et structurer dans ce Conseil national ».
En interne, certains s'inquiètent néanmoins que cela soit une façon de contourner le travail des parlementaires. «
Pas du tout, puisque, au final, c'est bien
à eux que reviendra la responsabilité de
mener les discussions législatives, et de
faire adopter ou pas les textes », défend
une source au fait du dossier. Le CNR
pourrait par ailleurs être rattaché au
Conseil économique social et environnemental (Cese). C'est Olivier Véran, le
porte-parole du gouvernement, également en charge du « renouveau démocratique », qui aura pour sa part la charge
du « portage » politique et médiatique.
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Energies renouvelables : vers un
jackpot d'au moins 8,6 milliards
d'euros pour l'Etat
SHARON WAJSBROT

p. 12

Les énergies renouvelables et surtout les parcs éoliens implantés en
France pourraient rapporter selon les estimations de la CRE 8,6
milliards d'euros au budget de l'Etat en 2022 et en 2023.
Pour le secteur, lancé grâce au soutien massif de l'Etat, c'est une
révolution.

C'

est inédit et c'est une conséquence directe de la

flambée des prix de l'énergie qui frappe le continent européen.
Pour la première fois, en 2022, les énergies renouvelables ne viennent pas
alourdir le budget de l'Etat mais deviennent une source de profits pour les finances publiques.

sur une charge budgétaire de 5,154 milliards d'euros. En 2023, compte tenu des
prévisions de prix de l'électricité toujours stratosphériques sur les marchés
de gros de l'électricité, la CRE table sur
4,27 milliards d'euros de recettes liées
aux énergies renouvelables électriques
- contre une prévision initiale de 5,154
milliards d'euros de charge budgétaire.
Cette recette surprise pour les finances

Selon les estimations publiées lundi par
la Commission de régulation de l'énergie (CRE), les énergies renouvelables
doivent rapporter au total 8,6 milliards
d'euros au budget de l'Etat entre 2022
et 2023. Pour le secteur, lancé grâce au
soutien massif de l'Etat et en particulier
grâce à ses contrats d'achat d'électricité
à prix fixe sur très longue période, c'est
une révolution.
Cagnotte imprévue
© 2022 Les Echos. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
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En 2022, les recettes liées aux contrats
d'achat d'électricité passés entre l'Etat et
les producteurs d'énergies renouvelables
doivent atteindre 4,278 milliards d'euros, alors qu'initialement la CRE tablait

publiques provient de la mise en oeuvre
des contrats d'achat d'électricité passés
avec les producteurs d'énergie renouvelable. Conçus pour garantir un prix de
rémunération fixe aux producteurs pendant quinze à vingt ans afin de les inciter
à investir, ils oscillent en moyenne entre
81 euros et 137 euros le MWh. Ces contrats prévoient une compensation financière pour les producteurs lorsque les
prix de marché sont inférieurs à ce prix
cible, ce qui pèse dans ce cas sur les
finances publiques. Mais en retour un
versement à l'Etat est prévu quand les
prix de marché sont supérieurs aux prix
de rachat garantis. Or en France, les prix
du MWh oscillent désormais entre 300
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et 600 euros...

débat dans le cadre de la loi sur le pouvoir d'achat, une réforme présentée par

Concrètement, en 2022 et 2023, ce sont
les parcs éoliens implantés en France
qui doivent contribuer le plus à ce gain
exceptionnel pour l'Etat. Sur les 8,6 mil-

le gouvernement prévoitde déplafonner
les versements des producteurs renouvelables à l'Etat lorsque les prix de l'électricité dépassent les prix cibles négociés.

liards d'euros de recettes attendues, la
filière éolienne terrestre contribue à hauteur de 7,6 milliards, indique la CRE,
qui précise que « la filière photo-

Jusqu'à présent, un certain nombre de
contrats limitaient la contribution des
producteurs éolien ou solaire aux montants de subventions qu'ils avaient déjà

voltaïque continue de peser marginalement sur les charges de service public à
hauteur de 0,9 million d'euros » . Ceci
compte tenu du « poids des contrats his-

perçus.

toriques, conclus au lancement de la filière à des tarifs élevés » . Dans le solaire, certains contrats atteignaient en ef-

en sûr pas l'avis de tous les producteurs
éoliens et solaires. S'ils sont largement
disposés à faire des concessions compte

fet les 300 euros, voire au-delà.

tenu de la crise énergétique, ils craignent
de voir s'évaporer l'intégralité de leurs

Les subventions pas encore remboursées

perspectives de hausses de rendements
dans les années à venir.

Le secteur est cependant encore loin
d'avoir remboursé le total des subventions reçues par l'Etat, quelque 43 milliards depuis 2003, dont 11,5 milliards
d'euros pour l'éolien et 24,6 milliards
pour le solaire. Mais cette inversion de
tendance qui intervient dans un contexte
très particulier en raison de la guerre
en Ukraine qui provoque des tensions
sur le marché de l'énergie constitue une
preuve de plus de la « nécessité d'accélérer le développement des énergies
renouvelables, par ailleurs indispensables pour renforcer la sécurité d'approvisionnement et atteindre les objectifs de
neutralité carbone de la transition énergétique » , estime la CRE.

Sharon Wajsbrot

La CRE y est favorable pointant un
risque de « rentes indues » . Ce n'est bi-

D'autant que le gain pour l'Etat pourrait
être nettement plus important. Dans ses
calculs, le régulateur a pris en compte
à minima le projet de réforme du gouvernement qui vise à capter davantage
de recettes liées à la production d'électricité renouvelable. Actuellement en

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

16

Mardi 19 juillet 2022 à 8 h 18

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
Mardi 19 juillet 2022
La Tribune (France) • no. 7433 • p. 70 • 1032 mots

Nom de la source
La Tribune (France)

Aussi paru dans

18 juillet 2022

- La Tribune (France) (site web)

Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Nationale
Provenance
France

Renationalisation d'EDF : les
salariés actionnaires dénoncent
une spoliation et attaquent l'Etat en
justice
Juliette Raynal

p. 70

Des actionnaires salariés et anciens salariés d'EDF portent plainte
contre l'Etat, actionnaire majoritaire de l'électricien avec près de 84%
du capital. Regroupés au sein d'une association, ils estiment que la
mauvaise gestion de l'entreprise par les pouvoirs publics depuis
l'entrée en Bourse en 2005 explique la faiblesse du cours de l'action et
"a pour conséquence de spolier gravement de très nombreux
épargnants". Explications.

L

a renationalisation d'EDF et sa
sortie de Bourse ne se fera pas
sans encombre pour l'Etat, qui

détient près de 84% du capital de l'électricien. En effet, l'association Energie en
actions, qui regroupe des actionnaires
salariés et anciens salariés d'EDF, a décidé de porter plainte contre ce dernier.
Elle l'a fait savoir hier, dimanche 17 juillet, par voie de communiqué. (lien :
https://www.energie-en-actions-edf.fr/
images/pdf/2022-07-17_Energie_en_actions_-_CP_plainte.pdf)

© 2022 La Tribune. Tous droits réservés.
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L'association explique ainsi « introduire
une plainte pénale avec constitution de
partie civile contre l'Etat en tant qu'actionnaire majoritaire d'EDF pour mise
en difficulté de l'entreprise au mépris de
l'intérêt social de celle-ci et des intérêts
de ses actionnaires minoritaires, du fait
de décisions inconsidérées et spoliatrices ».
« Spoliation » des épargnants

PASCAL ROSSIGNOL

« Aujourd'hui l'Etat doit rendre des
comptes sur la gestion exercée en tant
qu'actionnaire ultra-majoritaire de l'entreprise, gestion qui a pour conséquence
de spolier gravement de très nombreux
épargnants », estime l'association.
Pour rappel, le 6 juillet dernier, la Première ministre Elisabeth Borne a officialisé la volonté de l'Etat de renationaliser entièrement EDF, (lien :
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/
nationalisation-en-vue-d-edf-pourecarter-le-risque-de-faillite-924752.html)
actuellement
en
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grande difficulté financière. Pour réaliser cette opération le plus rapidement

6 juillet 2022 par la Première Ministre »,
pointe justement l'association d'action-

nance/industrie/energie-environnement/
energie-les-comptes-d-edf-toujours-

possible, l'exécutif va passer par les mécanismes de marché. Il va ainsi lancer
une offre publique d'achat, suivie d'un
retrait obligatoire pour acquérir les

naires salariés.
Les plaignants déplorent également «
l'augmentation non moins vertigineuse

plombes-par-l-anomalie-touchant-leparc-nucleaire-916536.html). De quoi
pousser Jean-Bernard Lévy, avec qui les
relations s'étaient tendues, à déposer un

quelque 16% du capital qu'il ne détient
pas dans EDF.
Actuellement, un peu plus de 15% du

de l'endettement », qui s'élevait à 43
milliards d'euros fin 2021. Dans cette
escalade, ils condamnent notamment le
mécanisme de l'Arenh (l'accès régulé à

recours gracieux contre l'Etat. (lien :
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/
tarifs-regules-edf-attaque-une-decision-

capital est détenu par les actionnaires
individuels et institutionnels, tandis que
les actionnaires salariés détiennent à
peine plus de 1% du capital.

l'électricité nucléaire historique), qui
oblige EDF à vendre une partie de sa
production nucléaire à prix cassés à ses
concurrents. Ce mécanisme a été mis en

prise-par-l-etat-917564.html)

« Chute vertigineuse » de l'action et
flambée de la dette

place en 2010 en vertu de la loi Nome,
qui a ouvert la concurrence sur le
marché de la fourniture d'électricité,

nucléaire de Fessenheim, déconnectée
définitivement du réseau le 29 juin
2020. Une « fermeture imposée pour des

voulue par Bruxelles dès 1996.

raisons purement politiques », dénonce
l'association, qui souligne que « le pro-

L'Arenh dans le collimateur

tocole conclu entre l'Etat et EDF, censé
indemniser l'entreprise n'a jamais été dé-

Pour retirer EDF de la cote, l'Etat devra
convaincre suffisamment d'actionnaires
de vendre leurs titres pour détenir 90%
du capital. A partir de ce seuil, l'actionnaire (l'État français en l'occurrence) a
alors la possibilité de retirer la société
de la Bourse, car les titres restants aux
mains du public sont obligatoirement
apportés à une offre publique de retrait
obligatoire (OPRO), même si les actionnaires restants ne sont pas d'accord sur
le prix proposé.
Le défi pour l'Etat consiste donc à atteindre ce seuil de 90%. Son seul levier
pour convaincre les actionnaires de vendre leurs actions est la prime qu'il peut
offrir par rapport à son cours actuel. Les
enjeux autour de cette prime ne sont pas
négligeables. Si elle était jugée trop
basse, cela pourrait provoquer la grogne
des petits actionnaires, dont certains ont
acheté leurs actions au prix fort.
« La gravité des dommages infligés à
l'entreprise s'illustre dans la chute vertigineuse de la valeur de l'action dont le
cours est passé de 32 euros lors de l'ouverture du capital au public fin 2005 à
7,4 euros au moment de la déclaration le

En 2012, le tarif de vente de l'Arenh a
été fixé à 42 euros le mégawattheure,
mais n'a jamais été réévalué depuis. Un
prix qui, aujourd'hui, ne couvre plus les
coûts de production de l'électricien.
Jean-Bernard Lévy, patron d'EDF sur le
départ, (lien : https://www.latribune.fr/
entreprises-finance/industrie/energieenvironnement/edf-l-etat-lance-la-succession-de-jean-bernard-levy-pourmener-a-bien-la-relance-du-nucleaire-924788.html)n'a d'ailleurs pas
hésité à qualifier à plusieurs reprises ce
mécanisme de « poison » pour l'entreprise.
Par ailleurs, en mars dernier, le gouvernement a imposé à EDF, par décret,
d'augmenter de 20% la production de
100 térawattheures (TWh) vendue dans
le cadre de l'Arenh. Une mesure qui devrait lui « coûter » cher : 10 milliards
d'euros de manque à gagner sur l'année,
selon les dernières estimations d'EDF
présentées
début
mai
(lien
:
https://www.latribune.fr/entreprises-fi-

Energie en actions fustige également
l'arrêt des deux réacteurs de la centrale

taillée aux actionnaires malgré différentes demandes formulées ».
Le titre EDF suspendu
Les plaignants dénoncent enfin la pression exercée par l'Etat sur EDF pour
l'acquisition de plusieurs entreprises,
comme Photowatt en 2012, alors en redressement judiciaire, ou celle, en cours
de finalisation, des turbines Arabelle de
General Electric. (lien : https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/
energie-environnement/nucleaire-edfveut-renegocier-a-la-baisse-le-prix-desturbines-de-general-electric-920393.html) L'association pointe
également la participation d'EDF au
sauvetage d'Areva, au bord de la faillite,
avec la prise de contrôle d'une activité
rebaptisée Framatome, « alors même
qu'EDF avait toujours refusé de construire des composants de centrales » précise le communiqué.
Le titre d'EDF a été suspendu mercredi
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dernier à la Bourse de Paris, le temps
de permettre à l'Etat de préciser, au plus
tard mardi 19 juillet avant l'ouverture de
la Bourse, les modalités de la renationalisation de l'énergéticien. Selon le projet de loi de finances rectificative, l'État
est prêt à mobiliser 12,7 milliards d'euros pour EDF, à la fois pour sa nationalisation, mais aussi pour d'autres opérations non précisées d'ici la fin de l'année.
Le rachat des minoritaires devrait déjà
lui coûter entre 6 et 7 milliards d'euros,
selon les premières estimations du
marché. Une facture qui risque d'être
plus salée, selon des proches du dossier.
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Loi pouvoir d'achat : les trois
principaux points d'achoppement
dans l'hémicycle

France

Fanny Guinochet

p. 30

La loi pouvoir d'achat arrive en première lecture ce lundi 18 juillet à
l'Assemblée nationale. Ce premier grand texte du second quinquennat
d'Emmanuel Macron, va être débattu pendant trois jours. Composé
d'une vingtaine d'articles, ce texte doit permettre de limiter la hausse
des loyers, verser une aide alimentaire à la rentrée, maintenir le
bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie, revaloriser les bourses des
étudiants, le point d'indice des fonctionnaires etc.. Plus de 1.000
amendements ont déjà été déposés par l'opposition. Les débats
s'annoncent vifs et tendus.

T

rès attendu, le texte sur le pouvoir
d'achat
comprend
plusieurs mesures pour aider

les Français à lutter contre la hausse des
prix. Il arrive à l'Assemblée nationale
mais, sans majorité absolue, les macronistes doivent chercher des alliances. Ils
veulent éviter le revers enregistré la semaine dernière sur le pass sanitaire au
sujet des entrées en France, lors de la
discussion sur le projet de loi sanitaire.
Plusieurs points risquent toutefois de
susciter d'importants blocages.
Le prix des carburants
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Le premier point de désaccord concerne
le litre de carburant bloqué à 1,50 euros,
voulu par la Nupes mais aussi par les
Républicains. Pour Olivier Marleix, le
chef de députés des LR à l'Assemblée
nationale, « cette question de la taxation
des carburants est la priorité, car c'est la
mesure la plus injuste car c'est l'impôt de
la France qui se lève tôt pour aller boss-

Reuters

er ». Sur ce sujet, les Républicains pourraient obtenir le soutien du Rassemblement national qui milite pour une baisse
à 5,5 % de la TVA sur les carburants.
Pour le gouvernement, cette proposition
est un casus belli : « Ça fait partie des
lignes rouges car ça fait exploser les finances publiques », assure Bruno Le
Maire. Le ministre de l'Economie
préfère verser des aides aux gros
rouleurs qui travaillent à la rentrée.
Bercy planche actuellement sur les
paramètres de cette indemnité. Quant à
la ristourne de 18 centimes d'euros sur le
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litre de carburant, elle devrait s'arrêter à
la fin de l'été.

députée LR et vice -présidente de la
commission des Finances assurait la se-

Autre sujet de tension : l'augmentation du SMIC

maine dernière être favorable à ce type
de taxation. Une petite révolution pour
la droite, qui habituellement intervient
plutôt en défense des entreprises.

La Nupes milite pour un SMIC à 1.500
euros, ainsi qu'« une indexation des
salaires sur l'inflation ». Le Rassemblement national prône aussi une hausse
des salaires.
Pas question, plaide toutefois la majorité, d'aller aussi loin. Elle rappelle
qu'en raison de l'inflation, le SMIC a
déjà connu plusieurs revalorisations
cette année. Lors de son interview jeudi
14 juillet, Emmanuel Macron soulignait
d'ailleurs qu'ajouter la prime d'activité
et le SMIC permettaient de verser aux
travailleurs presque un SMIC à 1.500
euros. Ces actifs devraient en effet
percevoir jusqu' à 1.475 euros nets par
mois.
Plus qu'une augmentation calquée sur
l'inflation, le gouvernement préfère encourager les chefs d'entreprise à se saisir
de dispositifs comme la prime dite
Macron défiscalisée. Dans le projet de
loi, le montant de cette prime est
d'ailleurs porté jusqu'à 6.000 euros pour
les salariés touchant jusqu'à trois SMIC,
en cas d'accord d'intéressement. Alors
que cet article sur « la prime du partage
de la valeur » est un des premiers à être
débattus; les députés de la France Insoumise ont déposé un amendement
dans le seul but de le rebaptiser « prime
enfumage », car elle est laissée au bon
vouloir de l'employeur. Le ton est donné
et la pression est forte sur la majorité.

Emmanuel Macron a évoqué pendant
son interview du 14 juillet une « contribution » des grands groupes, mais il a
promis qu'elle serait ciblée, et "sans démagogie". On est loin d'une taxe sur les
grands groupes comme ont pu instaurer nos voisins européens comme le Royaume Uni ou l'Italie.
Sur ce point, à gauche comme à l'extrême droite, les députés jugeront sans
doute que ce n'est pas suffisant. Marine
Le Pen a souvent demandé une taxe sur
les profiteurs de guerre, pour financer
les mesures de soutien au pouvoir
d'achat. Alliance pourrait donc se faire
sur ce sujet avec la Nupes, les LR et les
RN.
Les députés ont trois jours pour trancher
sur l'ensemble du texte. Si tout se passe
comme le souhaite la majorité, l'adoption définitive du projet de loi est prévue
le 7 août, après une navette avec le Sénat.
Entre-temps, ce jeudi 21 juillet, les
députés se pencheront également sur le
texte jumeau, le projet de loi de finances
rectificatives qui vise à financer cet ensemble de mesures. Et la bataille dans
l'hémicycle promet d'être toute aussi ardue : le gouvernement prévoit plus de 20
milliards de financement, quand les oppositions prônent une dépense pouvant
aller jusqu'à 100 milliards d'euros.

La taxe sur les super profits des
grands groupes
C'est un sujet qui promet aussi de faire
vivement débat. Véronique Louwagie,
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Loi sur le pouvoir d'achat : il va
faire très chaud à l'Assemblée
nationale

France

Latribune.fr

p. 15

C'est un projet de loi de 20 articles pour un financement prévu de 20
milliards "portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir
d'achat" que les députés vont débattre en première lecture jusqu'à
jeudi. Un véritable crash test pour la majorité relative qui va devoir
composer avec les propositions des oppositions sans exploser le
budget.

L

a température va aussi monter
à l'Assemblée nationale cette
semaine. Le gouvernement va
en effet tenter de faire voter en première
lecture son projet de loi qui compte 20
articles pour améliorer le pouvoir
d'achat des Français.
Reuters
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C'est un véritable inventaire à la Prévert
que les députés vont amender et voter
jusqu'à jeudi prochain avant que les sénateurs prennent le relais. On y trouve,
pêle mêle, les revalorisations anticipées
de 4% des pensions de retraite et des
prestations sociales, l'augmentation de
3,5% du traitement des agents publics,
un chèque alimentaire sous conditions
de ressources de 100 euros, auquel
s'ajouteront 50 euros par enfant ou encore la l prolongation de la remise carburant de 18 centimes et du bouclier tarifaire sur l'énergie et la suppression de la
redevance audiovisuelle.

voir d'achat qui devrait faire consensus
mais, depuis le vote du projet de loi sanitaire, amputé d'un article clé sur le possible retour d'un pass sanitaire pour les
entrées dans l'Hexagone, on sait que rien
ne sera facile pour la majorité relative.

liers d'amendements

Les oppositions sont en effet dans les
starting blocks et s'apprêtent à dégainer
des milliers d'amendements : les députés
LR poussent pour une "baisse du prix du
carburant à 1,5 euro par litre", les RN
pour une baisse de la TVA sur les prix de
l'énergie. La Nupes réclame une hausse
du Smic à 1.500 euros ou taxation des
"superprofits" des grands groupes.

Autant de coups de pouce pour le pou-

Bruno

Les oppositions vont dégainer des mil-

Le

Maire,
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l'Economie, chiffre à 100 milliards les
aides demandées par les oppositions

tion audiovisuelle, universelle et progressive" pour financer l'audiovisuel

matière à discussions". Il souligne,
néanmoins : "Il y a un cadre, rien ne

alors que celles prévues par le texte discuté sont de l'ordre d'une vingtaine de
milliards. Dès lors, trouver des compromis semble inévitable. Ainsi, pour satis-

public plutôt que la suppression de la
redevance promise par Emmanuel
Macron. Cette initiative est soutenue par
des sénateurs socialistes, comme Patrick

doit affecter les finances publiques et le
climat". Pas question, ainsi, d'accéder à
la demande du groupe LR qui réclame
une baisse du prix du carburant à 1,5 eu-

faire les députés LR, le ministre se dit
ouvert à une défiscalisation des heures
supplémentaires plus poussée et à l'élargissement de l'indemnisation de ceux

Kanner, mais aussi Julia Cagé, professeure d'économie à Sciences-Po Paris
et spécialiste de l'économie des médias,
qui cosignent avec des députés dont

ro par litre. Ni de baisser les taxes sur
les énergies fossiles, "à l'heure où l'on
doit décarboner". Il a aussi précisé que
le "bouclier énergétique serait maintenu

qui utilisent leur véhicule pour aller travailler.

Boris Vallaud, une tribune dans Libération. S'ils reconnaissent que la redevance, "injuste et obsolète, doit être réformée et modernisée", les signataires

jusqu'à la fin 2022". Mais, ajoute-t-il,
"il ne pourra pas l'être éternellement".
Enfin, il encourage les entreprises, qui
craignent d'augmenter les salariés,

estiment que "la fin de cette ressource
affectée revient à soumettre, chaque année, l'audiovisuel public au bon vouloir
du gouvernement".

d'utiliser la prime Macron qui pourrait
être multiplié par trois jusqu'à 6000 euros.

Un consensus se dessine sur la déconjugalisation de l'allocation aux adultes
handicapés (AAH), c'est-à-dire sans
tenir compte des revenus du conjoint.
Un signe, peut-être, que ce projet de loi
puisse être voté. Difficile, en effet, de

(Avec AFP)

porter la responsabilité d'un échec d'un
vote de cette qui, selon Emmanuel

A la place, la proposition de loi projette
de "remplacer le dispositif actuel par

Macron, est le texte "le plus attendu des
Français".

une contribution affectée et progressive
en fonction du niveau de revenu des

Le RN veut que le texte soit voté

citoyens dont le montant et l'affectation
seront contrôlés par un organisme in-

Marine Le Pen, cheffe du groupe RN,
affirme vouloir que le texte "puisse être
voté" car c'est "urgent" pour les
Français. Le groupe RN "votera tout ce
qui rapporte du pouvoir d'achat tout en
disant que c'est nul ou presque rien".
Pour Mathilde Panot, cheffe du groupe
La France insoumise, la version du gouvernement est "très très loin d'être à la
hauteur de ce qu'attendent les Français".
Les écologistes s'inquiètent de mesures
jugées "climaticides", comme "la réouverture des centrales à charbon", via
l'augmentation des émissions autorisées,
ou le projet de terminal méthanier flottant au Havre.
Les députés socialistes ne veulent pas
de la suppression de la redevance
Les députés socialistes ont déposé une
proposition de loi pour "une contribu-

dépendant".
Pour Emmanuel Macron, la redevance
- qui finance France Télévisions, Radio
France, l'INA, TV5 Monde et France
Médias Monde - ne garantit pas l'indépendance de ces médias puisque leurs
budgets sont complétés par l'Etat à hauteur de "plusieurs centaines de millions
d'euros par an" depuis dix ans.
Bruno Le Maire : "Je ne ferme pas la
porte à des compromis"
Invité ce matin sur RTL, Bruno Le
Maire s'attend à un "parcours du combattant" mais s'est dit convaincu de pouvoir trouver "des compromis avec les
oppositions en gardant le cap qui est
celui de l'intérêt de nos compatriotes".
Il donne comme exemple la remise carburant de 18 centimes "qui peut donner
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P

France

ouvoir d'achat Le projet de

loi censé contrer la hausse
des prix est examiné depuis
lundi à l'Assemblée nationale. La majorité promet des « compromis », mais
refuse de parler salaires et répète son
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des crises majeures », a assuré Bruno Le
Maire, ministre de l'Économie, en introduction des débats.
Les élus du parti présidentiel sont
prévenus : ils devront écouter et parlementer

credo : « Ni dette, ni impôt supplémentaires. »

Deux textes (un projet de loi et un projet

Les députés face à l'urgence, celle d'une

de loi de finances rectificative) sont en
jeu. Ils comprennent des mesures de jus-

inflation qui n'en finit plus de grimper
pour approcher les 6 % et des porte-

tice maigres mais bienvenues comme la
hausse de plusieurs prestations sociales

feuilles des Français qui se vident en
conséquence. Des carburants à plus de

(RSA, prime d'activité, APL, allocations
familiales), l'augmentation des bourses

2 euros le litre, des produits de première
consommation qui flambent (+ 17 %

étudiantes ou le dégel du point d'indice
des fonctionnaires. Mais peu de mesures

pour les pâtes en un an, 20 % pour les
viandes surgelées, 13 % pour les plats

structurelles pour empêcher les prix de
monter à nouveau et impacter réelle-

préparés), des loyers qui ont augmenté
de 3,6 % en un trimestre... Les hausses

ment et durablement les ressources des
Français. « À l'heure des pleins qui ne

de prix se répandent dans la plupart des
postes de dépenses des Français. Quelle
réponse apporter ? L'ensemble des
forces politiques en ont fait un enjeu
central de leurs campagnes électorales,
avec
des
philosophies
socioéconomiques diverses qui s'opposent à
nouveau cette semaine au Palais Bourbon. Sourde aux appels incessants de la
gauche à augmenter les salaires, la
Macronie défend son « paquet pouvoir
d'achat », examiné depuis lundi dans
l'Hémicycle. Une série de mesures « qui
ne visent qu'un seul objectif : protéger le
pouvoir d'achat des Français (...) comme
nous l'avons fait depuis deux ans face à

sont plus possibles pour tous, on a un
gouvernement qui ne se saisit pas de
l'occasion de répondre de manière
vigoureuse et décisive aux besoins de
la France modeste, qui prend la hausse
des prix comme un uppercut », reproche
Sébastien Jumel. Le député communiste
dénonce une « volonté du gouvernement, presque idéologique, de faire l'impasse sur les salaires ». « À chaque fois
qu'on a mis sur la table la question de
l'augmentation des salaires, l'exécutif
nous a répondu primes et chèques »,
fustige également le député PS Gérard
Leseul, qui déplore d'autres manques
importants concernant les prix des trans-
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ports en commun et des loyers (avec
seulement un plafonnement de l'aug-

La majorité n'est donc pas prête à changer de logiciel économique malgré des in-

texte que si leur proposition de bloquer
le prix du carburant à 1,50 euro le litre

mentation des loyers à 3,5 %). En attestent les mesures phares de la majorité
: un chèque alimentaire de 100 euros
(auquel s'ajouteront 50 euros par en-

égalités sociales qui se creusent. Elle a
cependant commencé à céder sur l'individualisation de l'Allocation adulte
handicapé, refusée par la Macronie sous

était acceptée. Une mesure également
défendue par la Nupes, mais refusée
catégoriquement par Bruno Le Maire,
selon qui « cela ferait exploser les

fant), la prolongation de la remise de
18 centimes sur le carburant, le bouclier
tarifaire sur l'énergie ou le triplement de
la prime Macron (défiscalisée et ex-

le précédent mandat. Un nouveau mode
de calcul, qui ne prendrait plus en
compte les revenus du conjoint, devrait
être appliqué. La Nupes comme LR

dépenses publiques ». « Cet argument ne
tient pas puisque, dans le même temps,
il y a un refus obstiné du gouvernement
de taxer les superprofits en mettant à

onérée de cotisations sociales), « au bon
vouloir des entreprises », a rappelé
l'écologiste Sandrine Rousseau.

promettent de se battre à l'Assemblée
pour que ce soit le cas dès cet été, et
non à l'horizon 2023 comme le souhaite
la Macronie. Pour le reste, « j'ai le sen-

contribution les grands mangeurs que
sont Total, Engie et d'autres, ce qu'ont
fait la plupart des autres pays européens
», répond Sébastien Jumel. Sur le

Renaissance envoie plusieurs signaux
aux « républicains »

timent qu'ils vont faire des concessions
plutôt à la droite qu'à la gauche », s'inquiète Sébastien Jumel. En commission,
les députés de Renaissance ont en effet
envoyé plusieurs signaux à leurs homo-

blocage des prix comme sur les surprofits, la majorité pourrait être mise en
échec.

Des réponses largement insuffisantes,
selon les députés de la Nupes, qui
promettent de multiplier les amendements et leurs propres propositions lors
de discussions parlementaires qui s'annoncent serrées, article par article, point
par point. Car, la Macronie et sa majorité seulement relative ne pourront pas
passer en force. Après le revers subi, la
semaine dernière, avec une loi sanitaire
amputée de la moitié de son texte par
les votes des oppositions, les députés du
parti présidentiel sont prévenus : ils devront écouter, et parlementer. « C'est
l'esprit constructif, de compromis, qui
nous anime », a avancé Bruno Le Maire,
avant de dessiner « des lignes rouges :
ni dette, ni impôt supplémentaires », et
de préciser qu'il n'irait pas au-delà d'un
budget établi à 20 milliards d'euros. «
Avoir des idées, c'est bien, mais savoir
les financer, c'est mieux », a ajouté Fadila Khattabi, présidente de la commission
des Affaires sociales, qui portait son regard sur sa gauche et la Nupes qui proposent hausse des salaires, blocage des
prix, hausse plus significative des retraites ou du point d'indice des fonctionnaires...

Florent Le Du

logues LR en votant plusieurs de leurs
amendements. Comme la suppression
des cotisations maladie pour les travailleurs indépendants. Des « gains de
pouvoir d'achat », a avancé, lundi, Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui ose
même prétendre « garantir aux Français
de mieux vivre de leur travail ». « Votre
projet est dangereux car il donne un
blanc-seing aux entreprises pour ne pas
augmenter les salaires et ruine les
comptes publics : l'intéressement, la
prime défiscalisée, c'est moins d'argent
pour l'État ; la baisse des cotisations,
c'est moins d'argent pour la Sécu, a
répondu l'insoumise Clémence Guetté.
Résultat, on fait de l'austérité à tout-va
dans les services publics. »
La Macronie a par ailleurs voté en commission la défiscalisation plus large des
heures supplémentaires, avec une limite
annuelle permettant de bénéficier d'une
exonération d'impôt sur les revenus de
5 000 euros à 7 500 euros. De quoi s'assurer les voix des LR ? Ceux-ci se
savent désirés et ont laissé entendre, ces
derniers jours, qu'ils ne voteraient le
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Entre Macron et MBZ, une relation
qui carbure
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Provenance

É

France

mirats arabes unis Mo-

hammed ben Zayed était
reçu, lundi, par le président
français. Il a été question de l'approvisionnement énergétique dans le
cadre de la guerre en Ukraine. Les
défenseurs des droits de l'homme ont
dénoncé les violations dans ce pays du
Golfe.
S'il fallait une preuve de la place grandissante des Émirats arabes unis (EAU)
non seulement parmi les pays du Golfe
mais plus largement au Moyen-Orient,
Mohammed ben Zayed (MBZ), leur
nouveau président élu le 14 mai, l'a apportée ces derniers mois en jouant, sur la
scène régionale, une carte originale. Se
gardant bien de s'enfermer dans une alliance paralysante, MBZ a pris soin de
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faire de son pays un médiateur essentiel.
Premier pays arabe à le faire, il a ainsi
rouvert une ambassade à Damas. Il a
également été pionnier dans la normalisation avec Israël, dans le cadre des accords d'Abraham. Il entretient des relations de plus en plus cordiales avec
l'Iran, où un ambassadeur devrait prendre bientôt son poste, et a compris que la
guerre menée au Yémen sous la houlette
de l'Arabie saoudite menait à une impasse. De même, les Émirats se sont abstenus à l'ONU lors du vote condamnant
la guerre russe en Ukraine.
Que Mohammed ben Zayed Al Nayhane

ait réservé sa première visite officielle
à la France ne doit évidemment rien au
hasard puisque l'armée française dispose
aux Émirats d'une base importante et
d'autant plus stratégique qu'elle se trouve située à 225 kilomètres des côtes
iraniennes. Par ailleurs, les relations entre les deux pays ne sont pas
qu'économiques, mais ont largement
débordé au domaine culturel. Emmanuel
Macron s'y trouvait au mois de décembre 2021, d'où il avait rapporté un contrat record de 14 milliards d'euros portant sur 80 avions de combat Rafale.
Les deux hommes se sont rencontrés ce
lundi, seul à seul, pour évoquer les
dossiers régionaux, la sécurité et la lutte
contre le terrorisme, mais également les
questions de l'approvisionnement énergétique dans le contexte de la guerre
en Ukraine. Les EAU, deuxième pays
producteur de pétrole au Moyen-Orient,
se seraient ainsi engagés à fournir des
hydrocarbures, dont du diesel, mais aussi, dans le cadre de la transition énergétique, de l'hydrogène. Un accord de
partenariat stratégique global sur la
coopération énergétique a été signé.
Lundi, la Fédération internationale pour
les droits humains, la Ligue des droits
de l'homme et le Centre du Golfe pour
les droits de l'homme ont publié une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour lui
demander d'exprimer sa « préoccupation
quant aux graves violations des droits
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Macron reçoit le président des
Emirats pour discuter d'énergie
Agence France-Presse

P

aris - Emmanuel Macron a accueilli lundi à l'Elysée le président des Emirats arabes unis,
Mohamed ben Zayed al-Nahyane, pour
discuter notamment de la fourniture de
carburants dans un contexte de hausse
des prix du pétrole, une visite qui a donné lieu à la signature d'un accord entre
les deux pays.
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Emmanuel Macron a accueilli lundi à
l'Elysée le président des Emirats arabes
unis, Mohamed ben Zayed al-Nahyane,
pour discuter notamment de la fourniture de carburants dans un contexte de
hausse des prix du pétrole, une visite qui
a donné lieu à la signature d'un accord
entre les deux pays.
En tenue traditionnelle, Mohamed ben
Zayed al-Nahyane, dit MBZ, a remonté
à la mi-journée le tapis rouge dans la
cour de l'Elysée avant d'être salué avec

effusion par son homologue français et
son épouse Brigitte.
Les deux dirigeants se sont entretenus
au cours d'un déjeuner avant de se
retrouver dans la soirée pour un dîner
d'Etat dans le cadre majestueux du
Grand Trianon à Versailles en présence
d'une centaine d'invités.
Comme le veut la tradition, M. Macron
a remis à MBZ les insignes de grandcroix de l'Ordre national de la Légion
d'Honneur, et lui a offert en cadeau une
édition de 1535 de la carte du géographe
allemand Lorenz Fries de la péninsule
arabique et du golfe.
Cette visite s'est déjà traduite par un «
accord de partenariat stratégique global
sur la coopération énergétique » , signé
par le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, et sa collègue
Agnès Pannier-Runacher, ministre de la
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Transition énergétique, avec leur homologue, Sultan Al-Jaber, ministre de l'In-

Dans cette optique, un « accord global
entre TotalEnergies et ADNOC pour

dustrie et des technologies avancées des
Emirats arabes unis.
« L'objectif de ce partenariat est d'iden-

une coopération dans le domaine de l'approvisionnement énergétique » devait
être signé, ainsi qu'un accord entre
Technip Energies et NPCC, pour la créa-

tifier les projets d'investissements communs en France, aux Emirats arabes
unis ou ailleurs dans le monde dans les
domaines de l'hydrogène, des énergies

tion d'une coentreprise « NT Energies
» , afin de « développer des projets de
la transition énergétique aux Emirats
Arabes Unis et dans des pays tiers » ,

renouvelables ou encore de l'énergie nucléaire » , a indiqué le gouvernement
dans un communiqué.

selon le communiqué du gouvernement.

« Cet accord permettra, dans le contexte
énergétique actuel incertain, de créer un
cadre stable de long terme pour cette
coopération, d'ouvrir la voie à de nouveaux contrats industriels et d'identifier

atteint en 2019 un record absolu de 1,5
milliard d'euros, dont une grande partie
de produits pétroliers raffinés, mais les

de futurs projets d'investissements communs » , selon le gouvernement, qui
évoque également « la possibilité de
créer un fonds bilatéral sur le financement de projets verts » .
Arrivé dimanche, MBZ effectue à Paris
son premier déplacement à l'étranger
depuis qu'il a succédé en mai à son demi-frère, décédé, à la présidence des
Emirats, riche pays pétrolier du Golfe
qui regroupe notamment Abou Dhabi et
Dubaï.
Cette décision « met en valeur les liens
historiques entre les deux pays mais aussi le potentiel pour une coopération plus
poussée » entre eux, a indiqué le conseiller diplomatique de MBZ, Anwar
Gargash.

Dominées par les hydrocarbures, les exportations émiraties vers la France ont

Emirats ne fournissent actuellement pas
de diesel au pays.
Les discussions entre les deux présidents devaient également porter sur
leurs « efforts conjoints » pour renforcer
« la stabilité et sécurité » au Moyen-Orient, en particulier sur le dossier du nucléaire iranien, selon l'Elysée.
Les relations franco-émiraties se sont
considérablement approfondies ces
dernières années, culminant en décembre par un contrat record de 14 milliards
d'euros portant sur 80 avions de combat
Rafale. La France dispose en outre d'une
base militaire à Abou Dhabi.
Au cours de sa visite d'Etat, MBZ doit
notamment se rendre au Sénat, à l'Assemblée nationale et à Matignon.
mah-jri-ngu/ico/cbn

La visite doit être marquée par « l'annonce de garanties émiraties concernant
les quantités d'hydrocarbures (diesel
uniquement) fournies à la France » , qui
« cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement dans le contexte du
conflit en Ukraine » , selon l'Elysée.
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Des ONG appellent Macron à parler
droits humains avec le président
des Emirats
Agence France-Presse

P

aris - Des organisations de
défense des droits humains appellent
lundi
Emmanuel
Macron à évoquer les droits de l'homme
à Paris avec le président des Emirats
arabes unis Mohammed ben Zayed et à
suspendre la vente d'armes à Abou Dabi.
Des organisations de défense des droits
humains appellent lundi Emmanuel
Macron à évoquer les droits de l'homme
à Paris avec le président des Emirats
arabes unis Mohammed ben Zayed et à
suspendre la vente d'armes à Abou Dabi.
« MBZ » a atterri dimanche à Paris pour
s'entretenir avec le président français et
signer plusieurs accords, notamment
dans le secteur de l'énergie, dans un contexte de hausse des prix du pétrole.
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La Fédération internationale pour les
droits humains (FIDH), la Ligue des
droits de l'homme (LDH) et le centre du
Golfe pour les droits de l'homme (GChr)
« vous prient instamment d'exprimer
(...) votre préoccupation quant aux
graves violations des droits humains en
cours » aux Emirats et « exiger leur cessation » , peut-on lire dans leur lettre ouverte au chef de l'Etat français.

news·20220718·MED·1041549

La FIDH, la LDH et le GChr évoquent
notamment le cas de l'opposant et militant des droits humains Ahmed Mansoor, condamné à dix ans d'emprisonnement en 2018 pour avoir, selon les
autorités, critiqué le pouvoir émirati et
terni l'image de son pays sur les réseaux
sociaux.
« De manière continue et depuis le déclenchement des révoltes arabes, les autorités émiraties ont intensifié les actes
de répression contre ceux et celles qui
expriment des critiques et contre les
membres de la société civile » , dénoncent les trois fédérations.
« Les militants et les défenseur.es des
droits humains sont l'objet de manière
routinière d'arrestation, de détention arbitraire, de harcèlement judiciaire, d'emprisonnement, de surveillance, de torture et de mauvais traitements » ,
ajoutent-elles, priant le président
Macron d' « exiger la libération immédiate » de plusieurs opposants.
Les trois organisations appellent également la France à s'abstenir « de contribuer à ces » violations « des droits humains » en manifestant un engagement
ferme de suspendre toutes les ventes
d'armes aux Émirats arabes unis en re-
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spect des engagements nationaux et internationaux de la France en la matière «
.
» Depuis le début de l'escalade du conflit au Yémen, plusieurs ONG ont mis
en évidence la présence de matériels
français vendus à la coalition menée par
l'Arabie saoudite, dont les Émirats
Arabes Unis sont membres « , soulignent-elles.
» Ces équipements ont été utilisés à l'encontre de populations civiles en violation des règles du droit national, du droit
international des droits humains et du
droit international humanitaire."
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Le débat s’engage à l’Assemblée
autour du pouvoir d’achat
A partir de lundi, les députés doivent examiner deux textes présentés par le
gouvernement afin de faire face à l’inflation. Un véritable test pour la
majorité présidentielle

p. 11

Mariama Darame et Jérémie Lamothe

L

a campagne se poursuit à l’Assemblée nationale. Avec l’examen du projet de loi sur le

pouvoir d’achat, qui débute lundi
18 juillet en séance publique, puis celui
sur le budget rectificatif pour financer,
entre autres, ces mesures, les députés
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ciaux ou celle de 3,5 % sur les aides au
logement. Les débats risquent d’être encore plus rudes, sur le second texte qui
compose «?ce pack pouvoir d’achat?»,
le projet de loi de finances rectificative
dont l’examen est prévu à partir de jeudi
21 juillet.

vont aborder les deux textes les plus importants de ce début de législature sur un

S’il permet le financement, à hauteur de
20 milliards, des mesures gouvernemen-

thème qui a monopolisé les discours et
les programmes de la présidentielle et

tales, ce texte comprend également certaines dispositions décriées du côté des

des législatives. Une semaine après
l’épisode du projet de loi sur le

oppositions. Parmi elles, la suppression
de la redevance audiovisuelle, un

Covid-19 où la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (Nupes), le
Rassemblement national (RN) et Les
Républicains (LR) ont mis en minorité
le gouvernement – qualifié par la suite
de « coup de chaud nocturne » par Emmanuel Macron –, il s’agit d’un véritable test pour la coalition présidentielle.

chèque alimentaire de 100 euros destiné
à huit millions de foyers, ou une « indemnité carburant pour les travailleurs »
qui remplacera progressivement la
remise de 18 centimes par litre de carburant. Sur toutes ces mesures emblématiques, la majorité présidentielle pourrait
être mise en difficulté. Rien que pour le
seul projet de loi pouvoir d’achat, près
de 1 100 amendements ont été déposés
en quarante-huit heures. « En commission, les débats n’ont pas été extrêmement fructueux parce qu’objectivement,
on n’a pas eu assez de temps , admet,
Mathieu Lefèvre, coordinateur de la
commission des finances pour le groupe

L’enjeu est d’autant plus fort que les
deux textes étudiés à l’Assemblée cette
semaine reprennent les promesses du
candidat Macron. Le premier projet de
loi prévoit notamment le triplement de
la «?prime Macron?», la revalorisation
de 4 % des retraites et des minima so-
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Renaissance. Chacun a déposé ses
amendements sans se concerter.» Les

d’intention sur ces deux textes. Pour
parvenir à ses fins, la majorité a voulu

montré mercredi 13 juillet qu’elles pouvaient s’allier dans le but de contrer le

discussions entre le gouvernement et la
majorité présidentielle ont d’ailleurs
duré jusqu’à tard samedi et dimanche
pour régler les derniers points de fric-

néanmoins s’assurer du soutien des
soixante-deux députés LR. Dès l’examen en commission, les rares gestes
du gouvernement envers les oppositions

camp présidentiel. « Je ne vois pas comment on peut voter contre ces deux
textes, à moins de devoir l’expliquer devant ses électeurs » , prévient

tion.
Parmi eux, la déconjugalisation de l’allocation adulte handicapée réclamée par

se sont portés sur les propositions de la
droite, en particulier sur les heures supplémentaires défiscalisées. La coalition
présidentielle a concédé une augmenta-

M. Lefèvre. Même si la majorité
n’évoque pas les voix du RN dans son
équation, le groupe de Marine Le Pen
promet de voter les textes du gouverne-

les oppositions pendant le premier quinquennat d’Emmanuel Macron, mais rejetée à chaque fois par la majorité avant
que le chef de l’Etat ne change d’avis

tion de ce plafond de 5000 à 7 500 euros
en espérant que cela suffise pour rallier
les suffrages à droite, où l’on espéraitune exonération totale.

ment, bien qu’il ne les juge pas à la hauteur. « L’urgence absolue, c’est le pouvoir d’achat. Nous ne sommes pas dogmatiques, martèle la députée RN du Var,

pendant la campagne présidentielle. Un
accord entre la plupart des groupes parlementaires semblait avoir été trouvé

« On est sur une ligne de crête »

pour acter l’entrée en vigueur de la
mesure au 1er octobre 2023. Une date

Le gouvernement a en revanche refusé
de céder à la demande deLR de fixer à

qui ne contente plus les oppositions au
vu des amendements déposés pour

1,50 euro le litre de carburant en baissant les taxes.Une mesure inenvisageable pour les macronistes en raison de
son coût, évalué à 50 milliards d’euros

avancer son instauration.
«Je ne ferme pas la porte »
Un autre amendement adopté en commission contre l’avis du gouvernement
prévoit de contraindre l’Etat à compenser « à l’euro près » les dépenses des
collectivités locales engendrées par la
revalorisation du point d’indice dans la
fonction publique et du RSA. L’exécutif
se voit ainsi obligé de proposer une alternative aux oppositions, prêtes à voter
cette mesure évaluée à 1,6 milliard d’euros. «Je ne ferme pas la porte à des
propositions de compromis qui pourraient être faites par d’autres forces
politiques à l’Assemblée nationale » , a
déclaré Bruno Le Maire, lundi matin sur
RTL, en assurant discuter avec les socialistes, les écologistes et « bien entendu» Les Républicains.
Malgré ces ajustements, les compromis
avec les différentes forces politiques
sont restés au stade des déclarations

Laure Lavalette. Les gens sérieux, c’est
nous. » Les élus d’extrême droite se sont
toutefois fait remarquer par leur absence
durant les débats en commission des affaires sociales. « Ils n’ont défendu aucun
amendement, nous ne connaissons pas
leurs positions » , épingle le député socialiste du Calvados, Arthur Delaporte.

par Bercy. Un chiffre contesté par les
députés LR qui évoquent plutôt 15 à
20 milliards d’euros. «On est sur une
ligne de crête , explique la rapporteuse

Une nouvelle fois, la Nupes entend afficher un front uni face à la majorité

du projet de loi pouvoir d’achat, Charlotte Parmentier-Lecocq (Renaissance).
Nous avons de gros sujets devant nous
comme le grand âge, il faut pouvoir

communistes ressortent frustrés des débats en commission où le sujet de la

garder des marges de manœuvre. » Si
pour le moment, les troupes d’Olivier
Marleix estiment pouvoir voter le projet
de loi pouvoir d’achat, une partie d’entre elles n’écarte pas l’idée de s’opposer
à l’adoption du projet de loi de finances
rectificative. «Je crois qu’ils n’ont toujours pas compris qu’ils n’étaient plus
majoritaires. On ne peut pas donner des
miettes pour essayer d’obtenir un vote
sur l’ensemble des mesures » , s’agace
la députée LR de l’Orne, Véronique
Louwagie.

l’union de la gauche souhaite porter l’indexation des salaires sur l’inflation ou

La fermeté du gouvernement pourrait
ainsi braquer des oppositions qui ont dé-

présidentielle. D’autant plus que les élus
« insoumis » , socialistes, écologistes et

revalorisation des salaires a été évacué
par les macronistes. Dans l’Hémicycle,

encore le blocage des prix des produits
de première nécessité, des loyers et de
l’énergie. « C’est une chose de refuser
nos propositions en commission face à
trois députés de l’opposition. C’en est
une autre de le faire face à quelques
centaines de milliers de gens qui regardent nos débats » , estime Hadrien Clouet, député La France insoumise (LFI) de
Haute-Garonne. Si LFI entend présenter
une motion de rejet lundi, l’adoption du
projet de loi reste toutefois « une question ouverte » au sein de la Nupes, affirme M. Clouet.
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Opposition échaudée
La ligne de fracture autour de ce projet
de loi sur le pouvoir d’achat réside dans
la temporalité des mesures envisagées.
Doivent-elles répondre à un problème
conjoncturel, comme le pense le gouvernement, ou régler des difficultés
structurelles, comme le soutiennent les
oppositions ? Pour Ensemble !, ces deux
textes répondent avant tout à la forte inflation en partie causée par la guerre en
Ukraine.Une analyse que regrette l’élu
LR du Rhône, Alexandre Vincendet,
pour qui «la politique meurt de mesures
ponctuelles. On ne règle pas un tel problème comme ça ».
Si la bataille des idées aura bien lieu
dans l’Hémicycle, ces prochains jours,
la forme pourrait prendre le pas sur le
fond des discussions, une partie des oppositions étant échaudée par la manière
dont la majorité a rejeté quasi systématiquement ses propositions. « Quand
vous faites preuve d’arrogance que vous
méprisez les personnes, c’est quand
même très compliqué après » , avertit
Mme Louwagie.
A l’inverse, les députés macronistes critiquent des oppositions qui multiplient
les attaques auxquelles ils ne souhaitent
pas répondre pour « aller plus vite » dans
l’examen des textes. Quitte à donner
l’impression de ne pas être en capacité
de riposter. Mais pour la coalition présidentielle, l’enjeu cette semaine sera
surtout de réussir à mobiliser ses
troupes, nuit et jour, afin de ne pas être
pris en défaut au moment des scrutins.
«Tout est fragile, on n’a pas le droit à
l’erreur » , alerte Charlotte ParmentierLecocq, à l’aube d’une semaine à hauts
risques pour la majorité.
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Contre l’antisémitisme, Macron
vise Zemmour
Commémorant la rafle du Vél’ d’Hiv, le chef de l’Etat a rappelé la
responsabilité de la France dans la Shoah

France
p. 12

Claire Gatinois

ithiviers (Loiret) –envoyée spéciale - Tout avait été dit, pensait-on. Quatre-vingts ans
après la rafle du Vél’ d’Hiv qui con-

P

pour les rescapés, qui, avec la gare voisine de Beaune-la-Rolande, a vu partir
huit convois vers Auschwitz. « Cet antisémitisme est même encore plus brûlant,
rampant, qu’il ne l’était en 1995, dans

duisit à la déportation de plus
de 8 000 juifs, dont quelque 4000 enfants, «on pourrait penser que tout cela
est loin. Huit décennies… On pourrait

notre pays, en Europe et dans tant d’endroits du monde. Il peut aujourd’hui bien sûr prendre d’autres visages, se
draper dans d’autres mots, d’autres car-

l’oublier » , a observé Emmanuel
Macron, le 17 juillet, lors des commémorations de la rafle. Avant lui,
en 1995, le président Jacques Chirac

icatures. Mais l’odieux antisémitisme,
comme disait Zola, persiste, s’obstine,
revient » , a-t-il insisté.

avait assumé la honte qui entachait le
pays. Reconnaissant, enfin, la responsabilité de la France dans l’organisation
de la rafle et, ce faisant, dans la réalisa-

Aux racines du mal

tion de la «solution finale », le fondateur
du RPR, mettant fin à plus de cinquante
ans de déni, avait admis que la France,
ces 16 et 17 juillet 1942, « accomplissait
l’irréparable » .
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Sans faire d’annonces concrètes, le chef
de l’Etat a enjoint aux « forces républicaines » de redoubler de vigilance pour
« réprimer et punir » et de «commémorer et instruire ». Puis, il a énuméré les

Pourtant, à Pithiviers (Loiret), où

traductions de cet antisémitisme contemporain, évoquant les réseaux sociaux
et, plus gravement, les attentats terroristes qui – de la rue des Rosiers,

l’actuel président s’est rendu, dimanche,
pour inaugurer un nouveau mémorial de
la Shoah, au sein de la gare de la petite
ville, Emmanuel Macron avait encore

en 1982, à Toulouse et Mohammed
Merah, en 2012 – ont décimé des
familles parce que juives. Mais le combat d’Emmanuel Macron, ce dimanche,

beaucoup à dire. «Ayons la lucidité de
voir notre époque. Nous n’en avons pas
fini avec l’antisémitisme » , a-t-il asséné
dans ce lieu à la fois maudit et sacré

a semblé avant tout politique.
Quelques mois après une campagne
présidentielle marquée par les outrances
d’Eric Zemmour, le chef de l’Etat s’en
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est pris à l’ancien journaliste du Figaro
, sans jamais le nommer. Evoquant un

des enfants, aura sans doute été marqué
par l’épisode. Se replaçant dans les pas

plus que jamais, avec un président de la
République qui rend honneur à Pétain

«commentateur » , il a attaqué le candidat d’extrême droite, qui a répété sur
les estrades de ses meetings comme sur
les chaînes de télévision que le maréchal

de Jacques Chirac, dont il a repris les
mots de 1995, il a tenu à en accentuer
le discours. « Regarder notre vérité en
face, ce n’est pas affaiblir la France ni

et 89 députés RN [Rassemblement national] ! » , a-t-elle écrit, brisant un moment de recueillement. Une allusion à
une sortie du chef de l’Etat qui avait

Pétain avait «protégé les juifs français »
: «N’a-t-on pas cru bon, encore récemment, de rouvrir un sujet pourtant
tranché de longue date par les histo-

se repentir, c’est reconnaître tout pour
ne pas le reproduire » , a-t-il expliqué.
Utilisant le titre du premier documentaire à revenir sur l’attitude ambiguë de

qualifié, en novembre 2018, le maréchal
Pétain de « grand soldat » pendant la
première guerre mondiale. Par ce tweet,
la députée du Val-de-Marne s’est attiré

riens et les juristes sur la participation
de Pétain et des hommes de Vichy dans
la mise en œuvre de la “solution finale” ? Alors, répétons le ici avec force,

la France sous l’Occupation, Le Chagrin
et la Pitié, de Marcel Ophuls, sorti au
début des années 1970, il a ajouté :
« Nous savons ce que furent le chagrin

les foudres de la quasi-totalité de la
classe politique.

et n’en déplaise à des commentateurs
se faisant révisionnistes : ni Pétain, ni
Laval, ni Bousquet, ni Darquier de
Pellepoix, aucun de ceux-là n’a voulu
“sauver” des juifs. C’est une falsifica-

et la pitié de ces années d’Occupation et
d’obscurité. Nous savons les faits, leur
unicité absolue, leur incomparabilité.
Nous savons l’impardonnable et la mécanique de tout cela. Le traumatisme et

fatigable défenseur des déportés juifs,
présent à Pithiviers, qui considère « révisionniste » le message de l’élue. « La

tion de l’histoire que de le dire » , a-t-il
déclaré, tapant du poing sur la table.

le déni ont longtemps fait taire la vérité
de la Shoah. »

valeureux avant d’être maréchal, et que
la réputation qu’il avait lui a permis de

Pour mieux clore le débat, il lui fallait

« Complaisance de certains »

mobiliser les Français derrière lui et de
les entraîner, cette fois, non pas vers la

aussi revenir aux racines du mal. «La
France de Vichy venait de loin, insidieusement » , a souligné le président.
L’antisémitisme qui imprégnait alors
une partie de la société française, sous
l’Occupation, «procédait du désir de
venger les forces vaincues lors de l’affaire Dreyfus. Il leur fallait effacer la
République, incarnation d’une nation
édifiée sur deux millénaires, héritière de
1789, pionnière des droits de l’homme »
, a-t-il poursuivi, semblant s’adresser
encore au candidat d’extrême droite, qui
disait douter de l’innocence du capitaine
Dreyfus.
Aujourd’hui, Eric Zemmour, perdant de
la présidentielle comme des législatives,
peut avoir les allures d’une étoile morte,
dont la parole a perdu en puissance.
Mais Emmanuel Macron, ému, dimanche, par les témoignages de
rescapés de la Shoah qui l’accompagnaient, et qui n’étaient à l’époque que

Directement visé par une caricature qui
s’est étalée, début juin, sur les murs d’un
parking d’Avignon, le décrivant en mar-

A juste titre, selon Serge Klarsfeld, in-

vérité historique, c’est de reconnaître
qu’en 14-18 Pétain a été un général

victoire, mais vers la soumission à l’occupant » , souligne l’octogénaire, qualifiant l’époque d’ «incertaine » , où la
République est en danger «avec les dé-

ionnette dont les fils seraient tirés par
Jacques Attali, l’ancien conseiller de
François Mitterrand, le chef de l’Etat
s’en est aussi pris à la « complaisance de

magogues de l’extrême droite et d’extrême gauche ».

certaines forces politiques » . Allusion
probable aux députés de La France insoumise qui, lors de la campagne des
législatives, avaient accueilli Jeremy
Corbyn, l’ancien chef du Parti travailliste britannique, mis en cause pour son
inaction face à la prolifération de
plaintes pour antisémitisme visant son
parti.

dimanche, dans le rôle d’un représentant
de la modération et de la raison, qu’il
revendique face aux extrêmes. Il n’est
toutefois pas impossible que l’épisode
parvienne aussi à gonfler la respectabilité recherchée par les représentants du
RN. Dans la foule de Pithiviers, les deux
députés du parti d’extrême droite
Thomas Ménagé et Mathilde Paris, conviés car élus du Loiret, n’ont pas manqué de mettre en exergue leur « devoir
de mémoire » , fustigeant l’ «inconvenance » récurrente des «insoumis », sans
se sentir visés par les attaques présidentielles contre Eric Zemmour.

Quelques heures plus tôt, la cheffe du
groupe «insoumis » à l’Assemblée nationale, Mathilde Panot, avait enflammé
un peu plus les esprits en publiant un
tweet consacré à la rafle du Vél’ d’Hiv :
« Ne pas oublier ces crimes, aujourd’hui

Emmanuel Macron se sera ainsi replacé,
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Les citoyens qui saisissent la
justice contre l’Etat défendent
l’intérêt général

France

Les jugements reconnaissant des fautes des autorités publiques se
multiplient. Hafida Belrhali et Anne Jacquemet-Gauché, professeures de
droit public, estiment qu’un « Etat responsable » doit tirer les leçons de ces
décisions

p. 28

Hafida Belrhali et Anne Jacquemet-Gauché,

D

eux jugements du tribunal
administratif de Paris, les 24
et 28 juin, reconnaissent des
fautes de l’Etat. Dans un cas, le tribunal
affirme l’illégalité de la réautorisation
dérogatoire du chlordécone aux Antilles. Dans l’autre affaire, le tribunal
considère que le changement de doctrine
sur le stockage de masques, opéré en
amont de la pandémie de Covid-19 au
détriment des impératifs sanitaires, était
fautif, et que la communication erronée
sur l’(in)utilité du port du masque, en
début de crise, l’était tout autant.
Chaque fois, la décision publique a été
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pilotée
par
des
considérations
économiques : prévalence des intérêts
des industriels de la banane, souci de réduire les coûts de stockage des masques.
Certes, par ces deux décisions, le juge
ne condamne pas l’Etat, d’autres conditions de cette action en justice faisant
défaut. Cependant, pour qui veut bien
ne pas reléguer ces jugements aux oubliettes jurisprudentielles, la reconnaissance de ces fautes a l’intérêt de mettre
en évidence les défaillances des pouvoirs publics.

Au-delà de ces deux cas récents, de véritables condamnations ont pu être
prononcées à l’encontre de l’Etat,
déclaré responsable pour l’insuffisance
de sa politique de lutte contre le réchauffement climatique, l’ineffectivité du
droit au logement opposable, l’indignité
des conditions de détention dans certaines prisons françaises, le défaut de
scolarisation d’enfants handicapés ou
encore le suivi inadapté de personnes
autistes… Des actions en justice du
même registre sont pendantes à propos
des professeurs non remplacés ou de la
réglementation des pesticides.
Calcul risqué
Il revient au juge administratif de condamner l’Etat pour tous ces manquements. Il est vrai que de telles décisions
ne désignent pas d’individus fautifs : la
responsabilité de la puissance publique
n’est pas faite pour poursuivre des
agents ou des décideurs, mais pour
pointer des dysfonctionnements institutionnels. Dès lors, seule l’activité d’une
entité abstraite est stigmatisée.
En outre, lorsqu’elle est octroyée à la
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victime, l’indemnisation (du reste, trop
souvent modique) pèse sur le budget

faire condamner l’Etat a un sens. Que
celui-ci ignore ce qu’il se passe devant

public, et donc sur les contribuables. On
peut alors considérer que l’Etat s’en tire
toujours à bon compte. Seulement fautif
mais pas responsable, il ne risque pas

les juridictions, de manière éparse et insistante, dessert l’ensemble de la société. Pour un juge, dire de l’Etat qu’il
a commis une faute a un sens. Que les

de modifier sa conduite. Même fautif et
responsable, il lui en coûte moins d’intégrer la charge indemnitaire des condamnations à ses frais de fonction-

autorités publiques n’en tirent pas toutes
les leçons et négligent la portée des condamnations ajoute une défaillance à la
défaillance et accroît le sentiment de dé-

nement que de réformer sa manière
d’administrer. Un tel calcul, arithmétiquement exact, est toutefois risqué.

fiance à leur égard. A partir de ces décisions de justice, retrouver le bon sens
de l’action publique relève du devoir
d’un Etat responsable.

Lorsque des citoyens saisissent la justice
pour exprimer leur exaspération face à
l’ineffectivité ou l’illégalité de l’action

Note(s) :

publique, leur démarche relève d’une
défense de l’intérêt général. Sans se

Hafida Belrhali est professeure de droit
public à l’université Grenoble-Alpes,

résigner, loin d’un caprice de justiciables procéduriers, ils portent la réflexion

autrice de « Les Grandes Affaires de responsabilité de la puissance publique »
(LGDJ, 2021) ; Anne JacquemetGauché est professeure de droit public à

sur ce que l’on attend de l’Etat. En rappelant celui-ci à?ses obligations, de
telles actions révèlent des dysfonctionnements structurels, répétés, ainsi que le
non-respect de normes que les autorités
étatiques ont elles-mêmes édictées et qui

l’université Clermont Auvergne, membre junior de l’Institut universitaire de
France

définissent les politiques publiques à
mettre en œuvre.
La tâche de ces requérants n’est, au demeurant, pas facilitée. L’action de
groupe, outil d’action collective en justice, a été prévue par les textes, mais
elle est enserrée dans un périmètre particulièrement rigoureux : elle ne peut être
utilisée par les parents d’élèves, les
détenus, les bénéficiaires du droit au logement opposable… D’où le mérite des
victimes, avocats et associations tenaces
qui multiplient les démarches contentieuses pour créer un effet de masse,
augmenter l’impact budgétaire des décisions de justice obtenues et infléchir
l’action publique.
Pour les citoyens, saisir un juge pour
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Le président des Emirats en France
pour une visite centrée sur
l'énergie

Provenance
France

Agence France-Presse

P

aris - Le président des Emirats
arabes unis, Mohamed ben Zayed al-Nahyane, a atterri dimanche à Paris, pour une visite au cours
de laquelle il devrait signer plusieurs accords, notamment dans le secteur de
l'énergie dans un contexte de hausse des
prix du pétrole.
Le président des Emirats arabes unis,
Mohamed ben Zayed al-Nahyane, a atterri dimanche à Paris, pour une visite
au cours de laquelle il devrait signer
plusieurs accords, notamment dans le
secteur de l'énergie dans un contexte de
hausse des prix du pétrole.
Pour sa première visite d'Etat en tant
que président des Emirats, riche pays
pétrolier du Golfe, Mohamed ben Zayed
sera reçu lundi par son homologue Emmanuel Macron à l'Elysée.
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Cette visite devrait être marquée par «
l'annonce de garanties émiraties concernant les quantités d'hydrocarbures
(diesel uniquement) fournies à la France
» , a indiqué à l'AFP un conseiller présidentiel à l'Elysée.

Dominées par les hydrocarbures, les exportations émiraties vers la France ont
atteint en 2019 un record absolu de 1,5
milliard d'euros, dont une grande partie
de produits pétroliers raffinés, mais les
Emirats ne fournissent actuellement pas
de diesel au pays.
« La France cherche à diversifier ses
sources d'approvisionnement dans le
contexte du conflit en Ukraine » , a
ajouté le conseiller.
Des signatures de contrats dans les domaines des transports et du traitement
des déchets sont également prévues au
cours de cette visite de trois jours.
Les relations franco-émiraties se sont
considérablement développées ces
dernières années. En décembre, Abou
Dhabi a notamment signé un contrat
record de 14 milliards d'euros portant
sur 80 avions de combat Rafale.
Dirigeant de facto des Emirats depuis
des années, Mohammed ben Zayed a
pris ses fonctions en mai après le décès
de son demi-frère.
« Cette visite revêt bien sûr une dimen-
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sion très symbolique, elle illustre le
partenariat stratégique entre la France
et les Emirats, ainsi que la bonne relation personnelle entre Macron et Mohammed ben Zayed » , a commenté pour
l'AFP Anne Gadel, experte du Golfe et
membre de l'Observatoire Afrique du
Nord/Moyen-Orient à la Fondation Jean
Jaurès.
« Ce voyage sera évidemment marqué
par les questions énergétiques dans un
contexte où les pays européens s'inquiètent d'une inflation croissante due aux
prix élevés de l'énergie » , a-t-elle
ajouté. Mais « il s'agit également d'un
signal envoyé aux Etats-Unis (...) signifiant: "nous ne sommes pas pressés
de répondre à tout prix aux exigences
américaines" » .
Washington, et Paris, souhaitent vivement que les Emirats et l'Arabie saoudite contribuent à faire baisser la hausse
des prix de l'essence depuis l'invasion
russe de l'Ukraine en distribuant davantage de pétrole.
Le président américain Joe Bien a effectué cette semaine sa première tournée
officielle au Moyen-Orient, mais n'a
abouti à aucune avancée notable sur le
sujet en Arabie saoudite.
Samedi, il a invité son homologue émirati à se rendre aux Etats-Unis, un geste
amical après des mois de relations tendues.
mah-jri/awa/feb
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Emmanuel Macron à Pithiviers :
« Nous n'en avons pas fini avec
l'antisémitisme »
Le chef de l'État commémorait, dimanche 17 juillet à Pithiviers (Loiret), les
80 ans de la rafle du Vél' d'Hiv. Il a dénoncé les nouvelles formes
d'antisémitisme et les « commentateurs révisionnistes », ciblant en creux
Éric Zemmour.

p. 6

Gauthier Vaillant

de la Shoah de Paris.
« Ces heures noires souillent à jamais
notre histoire. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. » À dessein,
Emmanuel Macron a repris ces mots de
Jacques Chirac, prononcés en juillet
1995 lors d'un discours commémorant la
rafle du Vél' d'Hiv. À l'heure de faire
mémoire, dimanche 17 juillet, des 80
ans de cette rafle qui vit l'arrestation de
13 152 Juifs à Paris par la police
française, Emmanuel Macron a voulu
montrer qu'il s'inscrivait dans les pas du
président qui a, le premier, reconnu la
responsabilité de la France dans la
Shoah. « La France le fit, l'État français
le fit. L'État français parqua ces familles
(...) avant de les déporter dans des
camps d'extermination » , a-t-il déclaré,
décrivant Pithiviers comme « une
plaque tournante de la Shoah » .
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C'est dans cette ville du Loiret, dont sont
partis 6 000 Juifs vers les camps de la
mort, qu'Emmanuel Macron prononçait
ce discours de commémoration. Il y inaugurait la gare comme un nouveau lieu
de mémoire de la déportation des Juifs
de France, avec l'installation d'une exposition permanente gérée par le Mémorial

Mais au-delà du devoir de mémoire, le
chef de l'État avait fait savoir son intention de profiter de cette commémoration
pour prononcer un « discours offensif »
contre l'antisémitisme et le « révisionnisme historique » . « Nous n'en avons
pas fini avec l'antisémitisme » , a-t-il
ainsi affirmé après avoir rappelé les
crimes de Vichy, mais aussi l'héroïsme
des résistants. « Il peut prendre d'autres
visages, se draper dans d'autres mots,
d'autres caricatures, mais l'odieux antisémitisme est là, il rôde, toujours vivace » , a martelé le président. « Il se
déchaîne dans la barbarie terroriste,
(...) il s'installe dans la succession des
assassinats antisémites. Il s'affiche sur
les murs de nos villes, il s'infiltre sur les
réseaux sociaux (...) , il joue de la complaisance de certains partis politiques »
, a énuméré le président.
Sans le nommer, Emmanuel Macron a
ciblé Éric Zemmour, selon qui le
maréchal Pétain a sauvé les Juifs
français de la déportation. « N'a-t-on pas
cru bon, récemment, de rouvrir un débat
tranché de longue date par les histo-
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riens sur la participation de Pétain à la
solution finale ? » , a interrogé le président. « N'en déplaise à des commentateurs, se faisant révisionnistes, ni Pétain, ni Laval (...) ni aucun de ceux-là
n'a voulu sauver des Juifs, c'est une falsification de l'histoire que de le dire ! » ,
s'est-il exclamé, estimant que « regarder
notre vérité en face, ce n'est pas affaiblir
la France ni se repentir, c'est reconnaître tout pour ne pas le reproduire » .
Au-delà des outrances d'Éric Zemmour,
la virulence du propos présidentiel peut
surprendre, sachant que les actes antisémites sont en baisse en France, selon
les chiffres du ministère de l'intérieur.
Ils auraient diminué de 15 % entre 2019
(617 actes) et 2021 (523), comme l'ensemble des actes antireligieux. Sauf que
ces chiffres sont « très certainement une
sous-estimation » , selon les conclusions
d'une mission menée par deux parlementaires de la majorité au printemps
dernier, qui s'inquiétait au contraire d'un
nombre d'actes stable à un haut niveau,
et surtout de la « gravité croissante des
faits » .
Les conclusions de ce rapport coïncident
d'ailleurs avec le fort sentiment d'insécurité qu'éprouvent les Juifs français :
85 % d'entre eux pensent que l'antisémitisme est répandu dans le pays, et
près des trois quarts le pensent en
hausse, selon une étude Ifop de janvier
2022 pour l'American Jewish Committee. Un tiers d'entre eux disent s'être sentis en insécurité en 2021. « Les forces
républicaines doivent redoubler de vigilance » , a conclu Emmanuel Macron,
rappelant que « la mécanique de 1940
venait de loin, nourrie de haine et d'un
antisémitisme devenu ordinaire » .
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Smic : l’exécutif veut mettre la
pression sur le patronat

France

Le projet de loi « pour la protection du pouvoir d’achat » veut inciter à
négocier les branches qui tardent à relever leurs minima salariaux

p. 10

Bertrand Bissuel

uand l’Etat pousse le secteur
privé à négocier sur les

Mais de nombreuses branches professionnelles n’arrivent pas à tenir le rythme. Sur les 171 qui sont suivies par

salaires, il a du mal à être
pris au sérieux. Démonstration en est
faite, une fois de plus, avec le projet de
loi «pour la protection du pouvoir

le ministère du travail, 112 avaient, au
1er juillet, une convention collective
contenant au moins un coefficient de rémunération sous le smic. Ces situations

d’achat », que l’Assemblée nationale examine en séance publique à partir de
lundi 18 juillet. Le texte cherche à mettre la pression sur les branches profes-

de «?non-conformité?» renvoient aux
difficultés que le patronat et les syndicats rencontrent pour trouver des accords dans un délai raisonnable, à l’éch-

sionnelles qui tardent à ajuster leurs
grilles de rémunération en fonction de
l’évolution du smic. Mais son efficacité
est mise en doute, en particulier par la

elon de secteurs d’activité. Parfois, il y a
même des blocages structurels, comme
dans le monde de la prévention-sécurité,
dont la grille affiche trois niveaux de

gauche, qui y voit une « menace en peau
de lapin » , selon la formule de Pierre
Dharréville, député communiste des
Bouches-du-Rhône.

salaires inférieurs au smic, d’après la direction générale du travail.

Q

La mesure incriminée vise à résoudre un
problème qui ne date pas d’hier mais
dont l’ampleur s’est récemment accentuée. Depuis octobre 2021, le smic a été
revalorisé à trois reprises, atteignant désormais un peu plus de 1 302 euros net
© 2022 SA Le Monde. Tous droits réservés.
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Dans ces cas-là, les chefs d’entreprise
sont tout de même tenus de verser le
minimum légal à leurs personnels mais
des travailleurs, situés dans les premiers
coefficients des conventions collectives,
peuvent se retrouver payés au smic,
lequel a été revalorisé, faute de discussion entre les partenaires sociaux pour
rehausser les grilles.
« Occasion manquée »
Le projet de loi tente de corriger de
telles anomalies : désormais, les branches retardataires pourront être fusionnées
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avec d’autres si leur accord collectif ne
respecte pas le minimum légal. Le but

lorsque les minima conventionnels sont
fixés à un niveau inférieur au smic » .

est de les « inciter à négocier » et « d’assurer la conformité de leurs minima au
smic » , indique l’exposé des motifs du
texte. Beaucoup de députés ont jugé

M. Colombani a défendu un autre
amendement qui préconise de suspendre
les exonérations de cotisations accordées aux entreprises si les minima de

cette innovation bien timide, lors des débats en commission des affaires sociales, mercredi 13 juillet. François Ruffin, élu La France insoumise de la

branche sont en dessous du minimum légal pendant plus de six mois. Mais ce
dispositif, élaboré avec le concours de la
CFDT, a été rejeté.

Somme, y a vu «une manière de se
décharger de nos responsabilités et de
ne pas les prendre » , résumant ainsi
l’état d’esprit de bon nombre de ses

Députée Renaissance du Nord et rapporteuse du projet de loi, Charlotte Parmentier-Lecocq s’est dite défavorable à cette

pairs de la Nouvelle Union populaire
écologique et sociale.

idée de conditionnalité des aides car des
employeurs risqueraient d’en pâtir alors
même qu’ils « pourraient avoir des dy-

Mais des réserves ont été émises au-delà
des rangs de la gauche. C’est «une occa-

namiques de rémunération relativement
favorables » .

sion manquée d’inciter à une meilleure
dynamisation et à donner des perspectives d’évolution favorables pour les
salariés » , a déploré Stéphane Viry,
député Les Républicains des Vosges.
Quelques représentants de la majorité
ont également plaidé en faveur de mécanismes plus ambitieux. «Ce qui est
proposé dans ce texte ne va peut-être
pas suffisamment loin par rapport à
l’urgence qui est posée pour un certain
nombre de salariés dans ces branches »
, a déclaré Astrid Panosyan-Bouvet,
députée Renaissance de Paris. Son collègue Démocrate de la Vienne, Nicolas
Turquois, a renchéri : « Je trouve qu’on
devrait pouvoir aller plus loin sur ce sujet-là. »
Le camp des macronistes a fait une concession en votant pour deux amendements identiques, défendus par M. Viry
et par Paul-André Colombani (Corsedu-Sud, groupe Libertés, indépendants,
outre-mer et territoires) : ils ramènent de
trois mois à quarante-cinq jours le délai
imparti au patronat « pour ouvrir des négociations salariales de branche
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Un texte casse-tête pour les
députés de gauche
Lepelletier, Pierre
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p. 4

classique des députés Insoumis. Pour dénoncer un
texte, les élus mélenchonistes aiment
glisser, ici ou là, des amendements
ironiques. Pour le projet de loi pouvoir
d'achat, ils s'y sont même attelés dès le
premier article, proposant de rebaptiser
la « prime Macron » - qui doit être revalorisée - en « prime enfumage » . « Pour
un souci constructif et de concertation »
, a raillé le député LFI Hadrien Clouet. «
Cela fait concorder le fond et la forme
entre l'intitulé et le contenu » , a-t-il insisté. Une plaisanterie pas franchement
au goût de la majorité : « C'est un
amendement assez typique de La France
insoumise : beaucoup de provocation
mais zéro solution » , a sèchement
répondu Charlotte Parmentier-Lecocq,
une des rapporteurs du projet.
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EST désormais un grand

Ces malices parlementaires cachent un
vrai casse-tête à gauche : la stratégie
à adopter sur un texte qui revendique
de renforcer le pouvoir d'achat. En cette
période d'inflation, jouer le blocage
pourrait être mortifère auprès des
électeurs... « Politiquement, c'est compliqué de s'opposer... Les Français vont
nous dire : « D'accord, ça ne va pas assez loin mais prenez au moins ça » » ,
souffle un député socialiste.

news·20220719·LF·982×20×2461405059

« Nous ne parlons pas le même langage

« Notre vote dépendra de l'évolution du
texte. S'il ne change pas, il est évident que
nous voterons contre » , menace la députée
EELV Sandra Regol.

social »
Les députés de l'intergroupe de la Nupes
ont pourtant ferraillé en commission,
notamment pour proposer une augmentation des salaires plutôt que des primes.
Sans succès. Au micro dans l'Hémicycle, le député PS Gérard Leseul s'est
tourné vers le gouvernement : « Nous
parlons salaires, vous répondez primes.
Nous ne parlons vraiment pas le même
langage social. » Nombreux à gauche
reprochent également à l'exécutif de ne
pas suffisamment prendre en compte
l'inflation galopante. Une erreur qui
rendrait, selon eux, le texte inopérant,
voire contre-productif. « Officiellement,
vous affichez de nobles intentions : des
mesures d'urgence pour le pouvoir
d'achat. En réalité, vous organisez sciemment la diminution du pouvoir
d'achat des Français » , a ainsi fustigé
Clémence Guetté, première Insoumise à
prendre la parole. Chez LFI, on assure
que le groupe votera au final « contre »
le texte « aucun doute là-dessus » , sauf
certaines mesures au cas par cas, dont la
déconjugalisation de l'allocation adulte
handicapé.
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Leurs collègues socialistes, écologistes
et communistes de l'intergroupe de la
Nupes se veulent moins catégoriques et
disent attendre les débats avant de
trancher. « Nous réservons notre vote à
la position du gouvernement. La balle
est dans son camp. Nous voulons des
preuves qu'il souhaite bien augmenter
le pouvoir d'achat des Français » ,
prévient le député PS Arthur Delaporte,
qui juge le texte actuel « nettement insuffisant » .
Côté écologistes, certains manquent
toutefois de s'étouffer à la lecture des
mesures liées à l'environnement, comme
l'installation de terminaux méthaniers
ou le recours au charbon pour faire face
à la pénurie de gaz. « C'est très problématique, on revient dix ans en arrière »
, déplorait la députée EELV Sandra Regol, quelques minutes avant le début de
l'examen du texte. « Notre vote dépendra de l'évolution du texte. S'il ne
change pas, il est évident que nous
voterons contre » , menace la numéro
deux des Verts. Les Insoumis espèrent
que l'intergroupe de la Nupes finira par
s'aligner au moment du vote pour dire «
non » au gouvernement. « J'ose croire
que lorsqu'ils mettront le nez dans le
texte, ils se décideront à voter contre » ,
raille un député LFI.
Note(s) :
plepelletier@lefigaro.fr
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U

ne explication franche. Interrogée lundi sur France Info,
la présidente des députés in-

soumis à l'Assemblée nationale a maintenu ses propos énoncés dans un tweet
samedi. A l'occasion des commémorations des quatre-vingts ans de la rafle du
Vel d'Hiv, elle avait appelé à «ne pas ou-

p. 15

blier ces crimes, aujourd'hui plus que jamais, avec un président de la
République qui rend honneur à Pétain et
89 députés RN», déclenchant une forte

AFP
Mathilde Panot présidente des députés
insoumis

on s'abstient soimême d'y céder. Donc
de la même manière que LFI?RN,
Macron?Pétain», avait réagi le député
socialiste Jérôme Guedj. «Où voyezvous dans mon tweet que je compare
Macron à Pétain? Expliquez-moi où estce que j'ai fait un signe égal ?» s'est
défendue Panot sur France Info.

polémique. Pour elle, il s'agissait avant
tout de rendre «hommage aux victimes
d'un crime contre l'humanité». Tout en
précisant bien -contrairement à son
tweet- que c'était «des juifs, parce qu'ils
étaient juifs» qui avaient été arrêtés par
la police française en 1942 et en insistant sur le «devoir de vigilance sur les
résurgences du passé dans notre
présent». Panot a rappelé la présence de
89 députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale et expliqué qu'«il n'y a
pas d'hommage à faire à Pétain». Une
référence à Emmanuel Macron qui, en
2018, avait qualifié l'ancien maréchal de
«grand soldat» durant la Première
Guerre mondiale, avant de pointer «ses
choix funestes» lors de la Seconde. Pas
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question donc pour elle de revenir sur
ses dires, ou de «présenter ses excuses à
la France», comme le réclamait le ministre des Transports, Clément Beaune.
Ni même de reconnaître que la formule
de son tweet est, a minima, ambiguë.
«Quand on s'offusque légitimement des
équivalences hasardeuses et injurieuses,
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Depuis 2002 et leur première confrontation sur un plateau de télévision, les
deux leaders populistes s'affrontent. Aujourd'hui encore, ils luttent pour le
statut d'opposant numéro 1.

p. idfo5

A

lexandre Sulzer

Tout sourire, Marine Le Pen
s'approche du micro ce 12 juillet et interroge Élisabeth Borne sur l'exécution
des obligations de quitter le territoire
français. Si c'est elle qui ouvre les premières questions au gouvernement de la
nouvelle législature, c'est parce qu'elle
préside le premier groupe d'opposition
au Palais-Bourbon. Une position de premier opposant trustée médiatiquement
pendant cinq ans par Jean-Luc Mélenchon. Lequel a choisi de quitter de luimême le territoire parlementaire...
Observer la rivalité entre ces deux
fauves, déjà concurrents dans trois élec-
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tions présidentielles, c'est retracer l'histoire d'un vieux couple politique, formé
il y a déjà vingt ans sur un plateau de
France 3. Jean-Luc Mélenchon y est
présent ce 22 mai 2002 quand celle qui
n'est alors que la fille de Jean-Marie Le
Pen fait l'une de ses premières télés. «
Mais qui elle est, celle-là ? » éructe-t-il
quand elle lui assène qu'il « mérite » les
« critiques qui sont faites aux politiques
».
Elle vient de prendre la présidence du
FN quand elle retrouve le leader du Parti
de gauche début 2011 durant un débat
sur BFMTV. Dans « l'Express », Plantu

Jean-Luc Mélenchon, patron de LFI, ne
siège plus à l'Assemblée nationale mais
reste, pour l'instant, le principal leader de la
Nupes.

les a représentés, lisant un même discours, titré « tous pourris », qui se rejoint par les deux bouts. « Ignoble »,
tranche l'ancien socialiste. « Quand
monsieur Mélenchon appelle son parti le
Front de gauche, alors que nous, c'est le
Front national, quand vous écrivez dans
votre livre Je dis tout haut ce que tout le
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monde pense tout bas, c'est pas un peu
du Le Pen, ça ? » prend un malin plaisir

11 e circonscription du Pas-de-Calais.
Jean-Luc Mélenchon aussi. Las, il n'ac-

marges », analyse-t-elle début 2020. «
J'ai un sentiment ambivalent : Jean-Luc

à le contredire Marine Le Pen. Jean-Luc
Mélenchon théorise, lui, sa lutte antiFN : contrairement à une partie de la
gauche, il n'entend pas parler de « diable

cède pas au second tour au cours duquel
Marine Le Pen perd face au PS. « Il
s'est fait sniper avec un seul tract ! » se
remémore aujourd'hui un conseiller de

Mélenchon est incontestablement un
grand orateur, il a une grande culture,
mais il a tout gâché avec ses compromissions avec les islamistes impar-

» : « Il faut régler les problèmes rationnellement avec madame Le Pen [...]
il faut faire l'effet Dracula, il faut allumer la lumière et pouf, ça s'en va en

Marine Le Pen, pas peu fier d'avoir eu
l'idée de diffuser un faux flyer en arabe,
appelant à voter Mélenchon et lui attribuant le propos selon lequel « il n'y

donnables », confie-t-elle en privé un an
plus tard. « Il essaye de sortir de l'islamo-gauchisme mais, c'est comme les
marais, plus il essaie, plus il s'enfonce.

petits morceaux ! »

a pas d'avenir pour la France sans les
Arabes [...] ». « Il a pris une bonne leçon
révolutionnaire, se marre le même. Il
était dans la mystique ouvriériste, il est

Son côté au-dessus des partis, son patriotisme de gauche a été balayé. Il ne
sortira pas de cette image », ajoute-t-elle
alors.

Faux tract
Pas si simple. Au cours de la campagne
présidentielle 2012, Marine Le Pen fait
la course en tête. Sur le plateau de « Des
paroles et des actes » sur France 2, en
février, elle refuse de débattre avec lui

parti avec un coup de pied dans le cul !
»

Plus que jamais en compétition pour la
place d'opposant numéro 1 à Emmanuel

Le choc est rude pour l'Insoumis qui,
les années suivantes, développe une

Macron, les deux meilleurs ennemis intensifient à nouveau leurs coups dans la

: « Ce débat n'a pas de sens parce que
nous ne sommes pas au même niveau
électoral », snobe-t-elle celui qui l'a accusée à Metz en janvier d'être une « se-

stratégie populiste dans laquelle il prend
ses distances avec certains marqueurs

dernière ligne droite de la présidentielle
de 2022 puis, surtout, aux législatives.

traditionnels de gauche... que Marine Le
Pen entend justement s'approprier à la

Mélenchon accuse Le Pen de se résigner à une majorité LREM, Le Pen ac-

mi-démente ». « Ça vous laisse une
bonne moitié », cingle le leader de
gauche face à une Marine Le Pen qui
fait mine de feuilleter « la Voix du Nord

présidentielle de 2017. Dans l'entredeux-tours, il refuse de donner des con-

cuse Mélenchon de vouloir quitter la vie
politique « sur la pointe des pieds » en

signes de vote et se borne à indiquer
qu'il ne votera pas Marine Le Pen à titre

faisant miroiter à ses électeurs un improbable poste de Premier ministre. Ver-

», en attendant des excuses, qui ne viendront pas, pour avoir injurié les « 40
% des ouvriers qui s'apprêtent à voter
» FN. Ambiance glaciale qui n'empêche

personnel, tandis que la présidente du
FN de son côté lance dans une vidéo «

dict paradoxal : Marine Le Pen, réélue,
se retrouve propulsée à la tête d'un puis-

un appel aux Insoumis ».

sant groupe de 89 députés au PalaisBourbon. Jean-Luc Mélenchon n'y siège

pas Marine Le Pen à cette époque
d'adresser des baisers de la mort à son
rival : « Devant les caméras, monsieur
Mélenchon éructe, il menace, il insulte.
Mais, en dehors des caméras, c'est un
homme charmant, affable, presque un
petit garçon », lâche-t-elle sur i>télé.
Quelques mois plus tôt, un reportage de
Direct 8 les filmait en effet complices
dans les couloirs du Parlement européen...

Lorsque le siège de LFI est perquisitionné en 2018, Marine Le Pen, même
si elle trouve le comportement de JeanLuc Mélenchon « excessif », dénonce
une « violation de notre démocratie »
alors que son parti est, comme LFI, englué dans une affaire d'emplois fictifs.
Mais ce qu'elle perçoit comme un virage
« islamo-gauchiste » au sein de LFI recrée de la distance entre eux.

plus mais reste, pour l'instant, le principal leader de la Nupes. Pour 2027, les

Une fois la présidentielle passée, les
deux eurodéputés veulent mettre le cap
sur l'Assemblée nationale. Marine Le
Pen opte pour une candidature dans la

Savante ambiguïté sur leurs intentions

deux vieux adversaires ont laissé entendre qu'ils pourraient raccrocher les gants
mais maintiennent une savante ambiguïté sur leurs intentions. En octobre
2014, dans « le Nouvel Obs », Jean-Luc
Mélenchon prophétisait déjà : « Comme
les anciens électorats se disloquent sous
nos yeux, à la fin, ça se terminera entre
Le Pen et nous. »

Illustration(s) :
« Le choix de Mélenchon de rompre
avec les souverainistes ouvre des
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Le cumul des postes de Julien
Bayou crée du rififi chez les Verts
Élu député, le numéro un des écologistes adosse son mandat parlementaire
à ses fonctions exécutives au sein du parti. Ce que lui interdit le règlement
intérieur du mouvement.

P

ierre Maurer

Julien Bayou peut-il rester patron d'EELV ? C'est la question qui
tourne chez les troupes écologistes
depuis que le secrétaire national du parti
et d'autres membres de la direction ont
fait leur entrée à l'Assemblée nationale.
Selon le règlement intérieur du mouvement, la doctrine est limpide : « Concernant les membres du bureau exécutif
siégeant dans une Assemblée parlementaire, elles ou ils ne peuvent pas être en
même temps secrétaire national·e,
porte-parole, ou délégué·e aux élections. »
Résultat, Éva Sas et Jérémie Iordanoff,
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respectivement porte-parole et secrétaire national adjoint d'EELV, ont annoncé qu'ils quittaient leurs fonctions
exécutives, pour se consacrer à leurs
tâches parlementaires. « Je souhaite
pleinement m'investir dans mon mandat
de député », fait valoir Iordanoff, devenu secrétaire de la commission des
Lois au Palais-Bourbon. « Je ne pouvais
pas assurer mon boulot dans le parti et
mon premier mandat, qui me prend
beaucoup de temps », confie celui qui
admet encore tâtonner entre les subtilités des règles parlementaires et la

Paris (VIIe), le 20 juin. Julien Bayou (ici
devant l'Assemblée nationale) devrait rester
en poste à la tête d'EELV jusqu'au prochain
congrès, prévu pour la fin de l'année.

recherche de collaborateurs.
Mais, au sein du microcosme écolo, certains ont vu dans ces deux démissions
un « sacré coup de pression » adressé
aux numéros 1 et 2 d'EELV, Julien Bayou et Sandra Regol. Pour l'heure, ni l'un
ni l'autre n'ont quitté leurs fonctions
exécutives. De quoi sérieusement agacer
Alain Coulombel, porte-parole d'EELV.
« On ne peut pas avoir de cumul. Point.
On est nombreux à penser qu'il faut appliquer les statuts. D'autant que Julien
Bayou est aussi coprésident du groupe
à l'Assemblée. Ce sont des charges en
plus qui ne sont pas compatibles », regrette ce tenant de l'aile gauche du parti.
« Les bureaux exécutifs sont adaptés en
fonction des contraintes des parlementaires... On est obligés de reporter des
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réunions, c'est dysfonctionnel. On peut
le faire de manière transitoire, mais on

En creux, ces tensions rejaillissent à
l'approche du prochain congrès, qui doit

ne peut pas prolonger cette situation »,
poursuit le même, souhaitant un bureau
« pleinement opérationnel » pour la rentrée de septembre, qu'il prévoit chargée.

désigner la nouvelle direction. Déjà «
dans toutes les têtes », il est prévu pour
la fin de l'année. « Tout ça n'est qu'une
affaire de cornecul, balance David Cor-

« L'absence de cumul des mandats, j'y
suis attaché », plaide lui aussi un élu
écolo, tendance Jadot.

mand, ancien patron des Verts et soutien
de la direction actuelle. J'avais aussi cumulé les fonctions quand j'étais devenu
député européen, en mai 2019. » Et d'in-

« Affaire de cornecul »

sister : « Derrière les arguments
vertueux, ce serait fausser le prochain
congrès que d'installer un secrétaire national intérimaire. S'amuser à faire du

« Cela fait plusieurs mois que Grandir
(la motion majoritaire de Julien Bayou)
ne respecte plus rien », attaque plus
frontalement Philippe Stanisière. Membre du bureau exécutif et porteur de la
petite motion « Démocratie écolo » au
dernier congrès, il dénonce une direc-

zapping à la direction au prétexte des
statuts, c'est n'importe quoi. »

tion « en roue libre et totalement autoritaire ». De son côté, Julien Bayou
explique avoir « demandé à un petit
groupe de travail d'avancer sur la question. On est en train de s'organiser ».
Cette mission a été confiée à Hélène
Hardy, déléguée aux élections au sein du
parti. « Il y a un certain consensus pour
que Julien reste jusqu'au prochain congrès », affirme-t-elle, évoquant poliment
« un tuilage ». « On n'a pas encore complètement rendu nos conclusions. Mais,
dans les différents coups de fil que je
passe, je ne trouve plus personne pour
demander sa démission. »
Selon nos informations, la négociatrice
a proposé lors du dernier bureau exécutif, lundi soir, que Julien Bayou reste à
son poste, et que Léa Balage El Mariky,
une proche de Bayou, remplace Sandra
Regol. « J'ai halluciné », souffle un participant. Une « situation bloquée », pour
Alain Coulombel, qui ne compte pas
lâcher l'affaire. « On va voir dans les
jours à venir mais on attend d'eux des
propositions concrètes. »
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L'opposition souhaite l'instauration
d'une taxe sur les surprofits

Nationale

Emmanuel Macron a écarté jeudi 14 juillet la création d'une taxe sur les
surprofits de certaines entreprises pour financer les mesures de soutien au
pouvoir d'achat. Une idée défendue par la Nupes et le RN.

Provenance
France
p. 2

p. 3

Nicolas Senèze

« Oui, il y aura une contribution » pour
les entreprises qui ont réalisé d'importants profits à l'occasion de la crise
ukrainienne, a confirmé Emmanuel
Macron lors de son entretien télévisé,
jeudi 14 juillet. Mais a priori pas sous
forme de taxe, une mesure qui selon le
chef de l'État relève en grande partie de
la « démagogie » .
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25 % des bénéfices de ses géants
pétroliers, tandis que l'Italie a décidé
une surtaxe de 25 % supplémentaire sur
les bénéfices des grandes entreprises de
l'énergie. Après avoir reculé une première fois, l'Espagne a annoncé mardi
12 juillet vouloir récupérer 2 milliards
d'euros dans les comptes des entreprises
énergétiques et 1,5 milliard dans ceux
des banques.

L'idée rassemble largement dans l'opposition, que ce soit à la Nupes et au RN,
et a commencé à séduire dans le camp
des Républicains. Les économistes ne

Ce n'est pourtant pas l'option défendue
par Emmanuel Macron. Le chef de l'État

sont pas en reste . Le Cercle des économistes plaide pour « une taxe de 25 %
sur les surprofits liés à la conjoncture
pour contribuer aux mesures de soutien
au pouvoir d'achat » . Dès le mois de
mars dernier, le secrétaire général de
l'OCDE, Mathias Cormann, jugeait
« possible d'augmenter le niveau d'imposition » des entreprises de l'énergie
pour « réorienter une partie de ces
revenus vers des mesures visant à amortir l'impact de la hausse des prix sur les
consommateurs » .

comparable à celle des groupes français
et qu'EDF avait déjà été mis largement

L'étau se resserre sur la France, alors
que de plus en plus de pays ont fini par
se résoudre à adopter un tel dispositif.
La Grande-Bretagne va ainsi prélever

a soutenu que la situation des énergéticiens britanniques ou italiens n'était pas

à contribution pour financer le bouclier
tarifaire. Il a aussi souligné que TotalEnergies réalisait la plus grande partie de
ses bénéfices à l'étranger, ce qui rendrait
inopérante une taxe nationale.
Dans la ligne défendue par Bercy ces
dernières semaines, le chef de l'État
préfère inciter les entreprises à faire directement un geste en faveur des ménages. Ce qu'a fait TotalEnergies en offrant une ristourne sur l'essence dans ses
stations autoroutières.
Emmanuel Macron a aussi cité « les
grands transporteurs » : « On va les
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mettre autour de la table, on a déjà commencé, pour nous aider à baisser les

sité de Rouen-Normandie. Je doute que
cela change quoi que ce soit, mais il y a

prix et même à réparer une partie des
hausses sur des matières premières et
d'alimentation, en particulier pour nos
outre-mer » . À l'invitation du gouverne-

un aspect psychologique important pour
contenter les Français. »

ment, l'armateur CMA-CGM dont les
profits ont explosé, a ainsi annoncé une
ristourne à ses clients.
Par le passé, la France a pourtant usé de
dispositifs fiscaux exceptionnels. Ainsi
la « surtaxe Juppé » de 10 % sur l'impôt
sur les sociétés de 1995 à 2005, pour
permettre aux finances publiques de rentrer les critères de Maastricht, ou, après
la crise de 2008, la « contribution exceptionnelle » qui, de 2011 à 2016, permettait à l'État de prélever 38 % d'impôt sur
les bénéfices des plus grandes entreprises. « Il ne faut pas oublier la taxe de 3 %
sur les services numériques à laquelle
sont soumis les Gafa : la France n'est
donc pas totalement dépourvue en la
matière » , rappelle Béatrice Hingand,
directrice de la rédaction fiscale-comptable des Éditions Francis Lefebvre, qui
s'inquiète néanmoins du « mauvais signal qui pourrait être envoyé aux entreprises au moment où on cherche justement à les attirer » .
« Ces dernières années, nous avons
abaissé le niveau d'imposition des entreprises de 33 % à 25 %, non pour faire
des cadeaux mais pour nous aligner sur
nos voisins qui sont aussi des concurrents fiscaux, rappelle cette spécialiste
de la fiscalité. Surtaxer des entreprises
pourrait avoir des incidences en matière
de transfert de siège social vers
l'étranger. »
« L'efficacité d'une telle mesure est toujours difficile à estimer, relève pour sa
part Frédéric Douet, directeur du master
droit des affaires et fiscalité de l'univerCe panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
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L’élue a été vivement critiquée pour la publication d’un tweet, samedi, dans
lequel elle dénonce le double discours présidentiel sur Pétain
Service politique

France
p. 12

n message publié sur Twitter,
samedi 16 juillet, pour les
80 ans de la rafle du
Vél’d’Hiv, par la cheffe de file des

U

dat à la première guerre mondiale et
avoir conduit à des choix funestes durant la deuxième » , avait alors déclaré
M.?Macron. L’impression donnée, malgré de multiples démentis, d’un équili-

députés La France insoumise (LFI),
Mathilde Panot, a suscité une volée de
réactions indignées dans la majorité
présidentielle ainsi que d’une certaine

bre accordé entre deux des périodes de
la vie de Pétain avait déclenché de nombreuses critiques.

partie de la gauche et au sein de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes).

« Au-delà de la honte »

« Il y a quatre-vingts ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Vél’d’Hiv. Ne pas oublier
ces crimes, aujourd’hui plus que jamais,
avec un président de la République qui
rend honneur à Pétain et 89 députés RN
[Rassemblement national] » , a écrit la
présidente du groupe parlementaire de
LFI à l’Assemblée nationale.

A la suite du message de Mathilde Panot, samedi, le ministre chargé des transports, Clément Beaune, a appelé la
députée à retirer son tweet et à présenter
« ses excuses à la France, vite » . «Audelà de la honte. On n’ose y croire » ,
a-t-il réagi sur le même réseau social.
« Quelle honte ! » , « La nausée » , «Aucune limite dans l’indécence » , ont encore réagi respectivement les ministres
Agnès Firmin Le Bodo, Isabelle Rome
et Olivier Dussopt.
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L’élue faisait référence à une phrase
prononcée par Emmanuel Macron,
en 2018, à l’occasion du centenaire de
la fin de la première guerre mondiale.
Dans le cadre d’une longue itinérance
mémorielle dans plusieurs communes
marquées par la guerre, le chef de l’Etat
s’était prononcé pour que Philippe Pétain soit honoré, comme les autres
maréchaux de France de l’époque, lors
de la cérémonie du 11-Novembre
célébrant l’Armistice aux Invalides, à
Paris. «On peut avoir été un grand sol-

La présidente de l’Assemblée nationale,
Yaël Braun-Pivet, a répondu à
Mme Panot en relayant sur Twitter l’intervention de Robert Badinter, alors
président du Conseil constitutionnel, qui
avait conspué, en 1992, les membres du
public ayant sifflé François Mitterrand
lors de son arrivée à la cérémonie des
50 ans de la rafle du Vél’d’Hiv. «Les
morts vous écoutent. Croyez-vous qu’ils
écoutent ça ? (…) Je ne demande que le
silence que les morts appellent. Taisez-
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vous » , a cité Mme Braun-Pivet.

fo, Mme Panot a maintenu ses propos.
Pour la députée LFI du Val-de-Marne,

«J’ai mal à ma France (…) qui sait
nommer l’antisémitisme et le combattre ; qui ne confond pas tout, ne brouille
pas les destins ; qui se souvient, trans-

une commémoration est aussi un moment où il «faut pointer des responsabilités » et, « lorsqu’il y a devoir de mémoire, il y a aussi un devoir de vigilance

met, sans instrumentaliser, dans la dignité de l’unité » , a commenté, à gauche,
la présidente socialiste du conseil régional d’Occitanie, Carole Delga.

sur les résurgences du passé dans notre
présent » . «Ce que j’ai voulu dire avec
ce tweet, a-t-elle déclaré, c’est que non
seulement il y a 89 députés du RN (…)

«Quand on s’offusque légitimement des
équivalences hasardeuses et injurieuses,
on s’abstient soi-même d’y céder. Donc
de la même manière que LFI≠RN,

ce qui nous fait dire qu’il faut toujours
continuer la lutte contre les théories et
les idées d’extrême droite, racistes et
antisémites, et aussi qu’il n’est pas pos-

Macron≠Pétain » , a aussi relevé le
député de l’Essonne, Jérôme Guedj,
membre de la Nupes.

sible – comme l’avait dit le président
de la République en 2018, lorsqu’il avait
rendu honneur à Philippe Pétain comme
étant un grand soldat ou encore hier,
lorsqu’un député de la majorité nous ex-

Thomas Ménagé, député du Rassemblement national du Loiret, invité dimanche 17juillet à Pithiviers (Loiret)
pour l’inauguration d’un nouveau mémorial de la Shoah dans l’ancienne gare
de la ville, a déclaré qu’il était «difficile
de réagir à l’indécence » . «Depuis le
début de la législature, La France insoumise nous habitue à des propos qui

plique qu’il y aurait deux Pétain, l’un
qui serait le héros de guerre et l’autre
qui serait antisémite –, qu’il n’est pas
possible de rendre hommage à Pétain » .
Pour l’élue «insoumise », pas question
de corriger son tweet, bien au contraire.
« Il n’y a pas de suppression de

sont indécents, inconvenants. Aujourd’hui, je n’ai pas envie de parler
de ça, j’ai envie de commémorer le devoir de mémoire » , a-t-il ajouté. A ses

tweet »,a-t-elle répondu, ajoutant que
« ce tweet est aussi là pour lancer

yeux, les propos de Marine Le Pen qui,
en 2017, avait dit : «La France n’est pas
responsable du Vél’d’Hiv » , relèvent de
l’histoire ancienne. Il s’agissait, pour le
député d’extrême droite, de propos
«dans la lignée de ceux du général de
Gaulle et de François Mitterrand, Marine Le Pen est revenue dessus. C’était
un débat historique » , estime-t-il, tout
en assurant que «la question de la responsabilité en tant que tel de l’Etat n’a
jamais été remise en cause » .

ganique” qui est une théorie d’extrême
droite qui a été prononcée ce 14 juillet

l’alerte (…) Moi je suis inquiète lorsque
j’entends des propos comme “nation or-

[par Emmanuel Macron lors de son interview]. Puisque non, nous ne sommes
pas une nation qui serait un corps et
donc qui ne supporterait pas les corps
étrangers. Nous sommes d’abord et
avant tout un pacte politique, notre pays
de liberté, d’égalité et de fraternité ».

«Pas de suppression de tweet »
Interrogée lundi 18 juillet sur Francein-
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Présidence LR : les cartes sont
redistribuées

France

Après le renoncement de Laurent Wauquiez, le calendrier et les calculs
s'accélèrent.

p. 5

Galiero, Emmanuel

Provenance

D

ROITE La guerre pour la
conquête de la présidence

LR aura-t-elle lieu ? La question n'a pas tardé à surgir dès dimanche
soir après le message de Laurent
Wauquiez annonçant son refus de
briguer la succession la tête du mouvement. Les justifications apportées par le
président de la région Auvergne-RhôneAlpes ont été accueillies avec respect
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François BOUCHON/Le Figaro
Le siège des Républicains, à Paris.

de Laurent Wauquiez. Un choix qui,
selon le député du Lot, aurait le mérite
de poser la reconstruction au centre des
défis.
Pour autant, si la décision de Laurent
Wauquiez inspire le respect, elle laisse

malgré les regrets. « Sa décision est une
déception personnelle mais aussi collective, car de nombreux militants sont
déçus » , confie Bruno Retailleau, prési-

le parti LR face à son destin et ouvre
une série de questions qui seront posées,
dès mardi matin, sur la table du conseil
stratégique, puis sur celle du bureau

dent du groupe LR au Sénat. Les Jeunes
Républicains avaient espéré eux aussi
l'émergence de l'incarnation Wauquiez
comme porte-voix de la droite, mais leur
président Guilhem Carayon, s'est dit finalement convaincu par son argumen-

politique le soir même. « Tout est très
compliqué et nous allons devoir choisir
les solutions qui le sont moins » , résume
un élu, un brin inquiet alors qu'au sein
du mouvement, certains craignent une
guerre ouverte entre les sensibilités les

taire. « Sa déclaration écrite est celle
d'un homme d'État prenant en compte la
médiocrité du débat public qui enferme
dans la politique politicienne. Sans

plus régaliennes et les plus sociales. «
Est-il vraiment utile de créer des tensions au sein de nos groupes parlementaires aujourd'hui ? » , s'interrogent

doute fait-il le bon choix de prendre de
la hauteur et de la distance, c'est ainsi
qu'il préparera le réveil français ! » ,

Michèle et Philippe Tabarot, députée et
sénateur des Alpes-Maritimes. « Mais
qui vous dit que l'on ne se parle pas

juge le jeune président. Pour sa part, Aurélien Pradié, qui dévoilera ses intentions pour la présidence LR rapidement,
perçoit une « vraie hauteur » et un choix
« très valorisant » dans le renoncement

avec Éric Ciotti ? » , réplique Aurélien
Pradié. Il s'attend à voir surgir « beaucoup de velléitaires » dans cette campagne interne mais pour lui, elle reste
un processus démocratique normal où
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la réussite d'une « aventure collective
» doit être la boussole. Un membre du

c'est la mort. »

mouvement relativise la situation en
minimisant autant le rôle de la présidence LR que le poids du parti aujourd'hui.

Note(s) :
egaliero@tvmag.com

Éviter l'implosion
Mais les échanges se multiplient. Toutes
les hypothèses de candidatures et de
soutiens sont tissées en coulisses, alors
que l'effacement de Laurent Wauquiez
redistribue les cartes. Que décideront
par exemple Bruno Retailleau, FrançoisXavier Bellamy, Michel Barnier,
Philippe Juvin, Othman Nasrou ou
David Lisnard par exemple ?
De son côté, Annie Genevard, présidente par intérim du parti, invite chacun
à la responsabilité en rappelant l'état de
fragilité d'un mouvement qui doit
surtout veiller à éviter l'implosion. Mardi, l'élection de la présidence est inscrite
au menu des réunions LR. Henri de
Beauregard, président de la haute autorité du mouvement, doit présenter un
calendrier électoral, lequel devrait être
adopté mardi soir, sauf surprise. Selon
l'article 28 du règlement intérieur LR, la
haute autorité doit rendre public le guide
du scrutin au moins 90 jours avant la
date du premier tour. Si ce guide électoral est diffusé cette semaine comme
prévu, la nouvelle présidence des
Républicains sera entérinée fin novembre. Jean Leonetti, ex-président par intérim qui fut déjà confronté à des situations compliquées, souhaite que « le
meilleur gagne » , mais le maire d'Antibes met en garde les siens face à
l'écueil d'un parti privé de chef ou
soumis à l'attente prolongée d'une incarnation. « On peut mettre le parti en sommeil et attendre Godot éternellement
mais attention car le sommeil éternel,
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Alexandre Vincendet (LR) : « Il faut
sortir des querelles stériles »
Bordas, Wally
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France
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Êtes-vous sur cette ligne ?
LEXANDRE VINCENDET
est député LR dans la 7e circonscription du Rhône.

LE FIGARO. - Les 20 articles du projet de loi pouvoir d'achat présentés
à l'Assemblée nationale par le gouvernement vous conviennent-ils ?
Alexandre VINCENDET . - Sur un
certain nombre de points, comme la déconjugalisation de l'allocation adultes
handicapés (AAH), il y a consensus.
Mais sur d'autres sujets, comme celui du
logement, la majorité ne va pas assez
loin. Il y a beaucoup de personnes modestes qui pourraient devenir propriétaires mais qui, à cause de l'inflation et
de l'augmentation des taux, ne le peuvent plus. Du coup, elles restent locataires et reçoivent des aides : cela
coûte trois fois plus cher à l'État que s'il
y avait des APL accessions. Par ailleurs,
s'il y a des mesures d'urgence qu'il faut
absolument prendre, il faut tout de
même faire attention à ce qu'elles ne
soient pas qualifiées d'injustes par les
classes moyennes.
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La plupart de vos collègues des
Républicains estiment que la limitation du prix du carburant à 1,50 euro
le litre est indispensable pour que le
texte soit voté.

news·20220719·LF·982×20×2476399520

J'en ai parlé lors des premières réunions
de groupe : pour moi, le 1,50 euro est
la queue de comète du programme de
Valérie Pécresse, mais elle a fait 4,7 % à
la présidentielle. Nous sommes un parti de gouvernement et nous ne pouvons
pas proposer des mesures que nous n'accepterions pas si nous étions nousmêmes aux responsabilités. Les
Français sont suffisamment éclairés
pour savoir que cette mesure coûterait
beaucoup trop cher à l'État. D'ailleurs,
même le RN ne propose un plafonnement qu'à 1,80 euro le litre : ne commençons pas à le faire passer pour un
parti plus raisonnable que nous, sinon,
ce serait la disparition totale de tous les
radars. Ce serait une erreur funeste.
Toutefois, nous devons pouvoir travailler sur ce sujet. Je suis pour l'instauration d'un seuil plancher et plafond
pour l'essence aux alentours de 1,80 euro pour une durée de six mois. Lorsque
le prix serait supérieur, l'État assurerait
la garantie du prix, et lorsqu'il serait inférieur, le surplus serait mis dans un
fond spécifique. Ce fond servirait à assurer le prix de 1,80 euro le litre en cas
de nouvelle hausse, mais aussi à aider
les Français qui vivent en périphérie des
grandes métropoles, en banlieue comme
en zone rurale, à acheter des véhicules
plus propres sur le marché de l'occasion.
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Votre position ne semble pas partagée
par une grande partie des députés
LR. Que leur dites-vous ?
Le paradigme politique a changé. La
majorité ne peut pas travailler seule et
en tant que parti de gouvernement, nous
devons être dans la coconstruction.
Nous devons faire l'apprentissage du
compromis. Le but n'est plus de faire
monter au cocotier en permanence la
majorité, ni pour elle de balayer tout ce
que l'on propose d'un revers de main.
Notre fil conducteur doit être l'intérêt
général. Nous devons montrer aux
Français que nous sommes capables de
sortir des querelles partisanes stériles,
car, sinon, les seuls gagnants seront les
extrêmes. propos recueillis par W. B.
Note(s) :
wbordas@lefigaro.fr
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n chat échaudé craint l'eau
froide, et un politique ayant
déjà cogné le fond de la
piscine hésite naturellement à remonter
sur le plongeoir. Pour la seconde fois en
quelques mois, Laurent Wauquiez
renonce à retrouver un rôle de premier
plan au sein de Les Républicains, dont il
a quitté la présidence sur l'échec des
élections européennes de 2019. Dans un
message posté dimanche sur Facebook,
le président de la région AuvergneRhône-Alpes dit préférer «prendre de la
distance avec le combat politicien». Fin
août, il avait déjà annoncé ne pas prendre part à la primaire pour 2022.
Plusieurs messages ressortent de cette
adresse. Le premier est l'intention de
Wauquiez d'être candidat à la prochaine
présidentielle. Il faut, professe l'ancien
patron de Les Républicains, «consacrer
toute son énergie à cette refondation à
laquelle aspire notre pays» : il a la «conviction que c'est le seul chemin qui permettra d'être au rendez-vous du grand
choix démocratique de 2027». Il serait
simplement malavisé, pour cela, de
«reprendre les mêmes chemins» qu'en
2017, année de son élection à la tête du
parti. Le deuxième message n'est pas
très encourageant pour LR, parti qui ne
paraît pas exempt de la «médiocrité»
générale dénoncée par Wauquiez. «La
droite a perdu ce lien historique qui l'a
toujours unie aux Français», constate-t-

il, se proposant «moins de sauver un
parti que de sauver la France». L'exministre ne semble pas douter qu'il aurait été élu à la tête du parti - s'y présenter, écrit-il, aurait été le choix de la «facilité». Mais comme François Fillon entre 2013 et 2016, comme Valérie
Pécresse et Xavier Bertrand entre 2017
et 2020, l'exministre croit pouvoir construire sa candidature en périphérie de
l'appareil - même si, contrairement aux
Analyse deux derniers, il ne rompra pas
ouvertement avec LR. Troisième conséquence du message: il donne le signal
de départ de la campagne pour la présidence du parti. D'Eric Ciotti à Bruno
Retailleau en passant par Rachida Dati,
Aurélien Pradié, Michel Barnier et
David Lisnard, les possibles candidats
ne manquent pas. Aucun ne voulait officiellement se lancer avant de connaître
les intentions du président d'AuvergneRhône-Alpes, réputé imbattable devant
les adhérents du parti. L'été et la rentrée
pourraient être rythmés par les déclarations de candidature, avant le scrutin
prévu en novembre.
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Présidentielle 2027 : la nouvelle
stratégie de Laurent Wauquiez
PIERRE-ALAIN FURBURY
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Pour le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la conquête de
l'Elysée ne passe plus par la présidence des Républicains.

p. 3

U

ne même référence à Victor
Hugo, pour mieux tenter
d'incarner un « souffle impétueux » . La même ambition présidentielle. Mais avec, cette fois, un changement radical de stratégie. S'il vise toujours le sommet du pouvoir, Laurent
Wauquiez l'aborde par une autre face.
Contrairement à ce qu'il avait fait en
2017, il n'entend pas précéder son ascension de la conquête du parti. Une surprise - voire une déception - pour une
partie des élus de son camp, qui le poussaient à prendre la reprendre la tête des
Républicains, qu'il avait abandonnée en
2019 après la déroute des européennes.
Ces élections seront d'ailleurs les premières de ce quinquennat, en 2024...
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« Je sens profondément qu'aujourd'hui,
reprendre les mêmes chemins qu'il y a
cinq ans ne peut être le bon choix (...)
Ce dont il est question, c'est moins de
sauver un parti que de sauver la France
» , a-t-il plaidé dimanche soir dans un
long texte diffusé sur Facebook, posant
déjà ses jalons pour le rendez-vous de
2027. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes fait le constat d'un
« lien » perdu entre la droite et le peuple,
après trois présidentielles perdues (deux
dès le premier tour et la dernière en date

avec moins de 5 % des suffrages). «
Ce qu'on perçoit de la droite, c'est, au
mieux, rien. Et au pire des simagrées
dont les gens sont repus » , lâche un
baron local des Républicains.
« Pays profond »
Aux yeux de Laurent Wauquiez, retisser
le fil avec l'opinion est donc la priorité
: après sa traditionnelle rentrée au mont
Mézenc, à la fin août, il entend multiplier les déplacements pour « se plonger
dans le pays profond » . Cela prend du
temps. et même s'il ne le dit pas ainsi,
cela ne passe plus par la prise d'un appareil partisan qu'il sait démonétisé. «
LR est un champ de ruines » , assène un
élu. « La marque est morte » , tranche un
autre. L'ex-ministre, lui-même confronté à un problème d'image, veut être libre de manoeuvrer à sa guise, avec pour
but de bâtir une offre politique qui permettre de trouver de l'espace entre la
Macronie et un Rassemblement national
revigoré. « Retrouver une voix nécessite
d'être transgressif, d'avoir une liberté de
ton et d'initiative » , dit un de ses
proches.
Mais ce choix comporte un risque : celui
de laisser un autre que lui s'installer à la
tête du parti et, éventuellement, de con-
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struire une alternative. « Le pire, en politique, c'est de ne rien vivre, de laisser les autres partir et gagner... » , s'inquiète l'un de ceux qui lui conseillaient
de reprendre les rênes de LR. « Il faut
qu'il place quelqu'un qui ferme la boutique » , rigole un député. Ses lieutenants affirment ne « pas croire que
quelqu'un qui ne serait pas bienveillant
avec Laurent Wauquiez puisse être élu
» , tant ce dernier est populaire chez les
militants et apparaît aujourd'hui comme
l'homme fort de la droite.
Dans la mesure où il était ultra-favori,
son retrait pourrait aiguiser les appétits.
Le secrétaire général du parti Aurélien
Pradié, l'ex-garde des Sceaux Rachida
Dati ou le vice-président de la région
Ile-de-France Othman Nasrou pourraient se lancer dans la course à la succession de Christian Jacob à l'automne.
D'autres noms circulent, comme ceux de
la numéro deux de LR Annie Genevard,
qui assure l'intérim, du patron des sénateurs LR Bruno Retailleau, du député
Eric Ciotti, de l'ancien commissaire européen Michel Barnier ou encore du
maire de Cannes David Lisnard, qui
dirige l'association des maires de
France. Selon un ténor de la droite, Laurent Wauquiez rêverait d'un « triumvirat
» à LR, pour mieux diluer le pouvoir. «
Une folie » , s'enflamme le même : « Ce
serait Hibernatus ! »
Pierre-Alain Furbury
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Laurent Wauquiez renonce à la
présidence de LR et met le cap sur
2027
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Agence France-Presse

P

aris - Le président de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a renoncé dimanche à briguer la présidence des
Républicains, tout en se positionnant
pour construire une « alternative » en
vue de l'élection présidentielle de 2027.
Le président de la région AuvergneRhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a
renoncé dimanche à briguer la présidence des Républicains, tout en se positionnant pour construire une « alternative » en vue de l'élection présidentielle
de 2027.
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ment; il faut prendre de la distance avec
le combat politicien » , ajoute celui qui
dirigea le parti de droite de 2017 à 2019.
« L'alternative que nous devons construire doit dépasser les questions d'appareils. J'ai la conviction que c'est le
seul chemin qui permettra d'être au rendez-vous du grand choix démocratique
de 2027. Il s'agit, ni plus ni moins, que
de construire un changement de même
nature que celui de 1958 » , poursuit M.
Wauquiez.
« Le sujet n'est ni Emmanuel Macron, ni
Marine le Pen, le sujet c'est l'après » , insiste l'élu de 47 ans.

« Aujourd'hui, après avoir beaucoup
réfléchi, j'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence des Républicains » , a
annoncé l'ancien ministre des gouvernements Fillon dans un long texte publié sur Facebook, aux faux-airs de déclaration de candidature - précoce - à
l'Elysée.

LR doit réunir son congrès à l'automne
pour désigner le successeur de Christian
Jacob, qui a quitté la présidence du parti
le 1er juillet après avoir occupé le poste
durant trois ans. Il a été remplacé temporairement par la numéro deux, la
députée du Doubs Annie Genevard.

« Ce choix, je le fais parce que je crois
qu'il faut consacrer toute son énergie à
cette refondation à laquelle aspire notre
pays. Une telle exigence ne supporte aucune dispersion. Il faut s'y donner totale-

M. Jacob avait fait de Laurent Wauquiez
son favori pour lui succéder. Mais le
président
d'Auvergne-Rhône-Alpes
depuis 2016, qui a fait de cette région le
laboratoire de ses ambitions nationales,
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a semble-t-il un autre agenda politique.
Sa décision devrait ouvrir la voie à la
concurrence. Les noms du secrétaire
général du parti Aurélien Pradié, député
du Lot, de l'ancienne ministre Rachida
Dati, maire du 7e arrondissement de
Paris, ou du maire de Cannes David Lisnard, président de l'Association des
maires de France, ont circulé comme
prétendants potentiels à la présidence
des Républicains.
Ceux de Bruno Retailleau, FrançoisXavier Bellamy ou Éric Ciotti, trois
proches de Laurent Wauquiez, ont
également été évoqués.
ppy/ag/swi
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