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ÉDITORIAL

Tour de souffrance
de Saint Vincent, Bertrand

L e vélo ne rouille pas. Pour sa

109e édition, le Tour de

France a tenu ses promesses.

Pendant trois semaines, il a rivé 10 mil-

lions de spectateurs devant leur écran et

en a projeté des centaines de milliers sur

le bord des routes. On a rarement vu une

vieille dame séduire autant de monde.

De Copenhague aux Champs-Élysées,

170 coureurs ont cavalé comme s'ils

avaient le feu sacré aux trousses. Ils ont

parcouru, sous la canicule, 3 500 km en

21 étapes à une moyenne de 42 km/h. Ce

n'est pas raisonnable. Les sprinters ont

eu des pointes à près de 80 km/h et on a

vu des descendeurs filer à plus de 100.

Que fait la police ? Il y a eu des chutes

spectaculaires, des échappées belles, des

abandons, des rires, des larmes, et des «

questions de merde » sur le dopage.

Comment font-ils pour aller si vite, si

haut, si loin au bout d'eux-mêmes ? La

question n'en finit pas de tarauder les

observateurs. Antoine Blondin, Maillot

jaune des écrivains du Tour, disait qu'un

athlète « c'est celui qui a décidé de

reculer les murs de sa prison » . Les spé-

cialistes ont attribué au matériel, à l'en-

traînement, au vent dans le dos ces ex-

ploits. On a envie de les croire. On ne va

pas casser tous nos jouets. La roue

tourne. D'anciens leaders ont jeté

l'éponge - Chris Froome, Primoz Roglic

-, quand d'autres sont apparus. Le vain-

queur désigné, le Slovène Tadej

Pogacar, héros national dans son pays,

a cédé la place à un inconnu, le Danois

Jonas Vingegaard. Les deux champions

se sont livré une lutte acharnée, ce qui

n'a pas empêché un respect mutuel et

des gestes de fair-play. Un extrater-

restre, le Belge Wout van Aert, a joué

les lièvres de luxe. Le Tour, on ne le

répétera jamais assez, est un sport col-

lectif. On gagne contre soi-même, mais

surtout avec les siens. Vingegaard, dès

son arrivée aux étapes, se précipitait

pour appeler sa compagne. Elle l'a,

paraît-il, aidé à vaincre son stress. Il

n'empêche que l'équipe Jumbo-Visma

était de loin la plus forte. On aimerait

tirer une leçon de ces images : peut-être

faut-il (ré)apprendre à se dépasser ? On

a parfois le sentiment que le Tour, en ne

tournant pas le dos à l'effort, va dans le

sens inverse des aiguilles d'une société

qui court après le risque zéro.

Comment font-ils pour aller si haut, si

vite, si loin ?

Note(s) :

bdesaintvincent@lefigaro.fr
© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Vrai impôt, fausse solution
Par David Barroux

DAVID BARROUX

U n problème. Une taxe. On le

sait, l'histoire l'a prouvé,

lorsque la France est con-

frontée à un problème, notre tentation

naturelle est de voter une loi permettant

d'imposer un nouvel impôt. Comme si

l'addition des règles ou des prélève-

ments en tous genres qui pèsent sur les

ménages et les entreprises devaient per-

mettre à un Etat nounou dont on attend

tout de régler le souci du moment. Pou-

vant déjà prétendre au titre de champi-

onne du monde de la pression fiscale, la

France, qui a pourtant réussi à contenir

mieux que ses voisins la flambée infla-

tionniste en mettant lourdement à contri-

bution EDF pour limiter la hausse des

prix de l'énergie, vient ainsi de s'offrir

un débat surréaliste pour savoir s'il con-

venait d'imposer en prime une taxe sur

les « surprofits » des entreprises com-

parées à des profiteurs de guerre.

Personne ne peut nier que la hausse du

prix du pétrole dope les bénéfices de To-

talEnergies ou que l'explosion des tar-

ifs du fret a rempli les caisses de CMA

CGM. Mais il faut être de très mauvaise

foi pour faire semblant de croire que

ces entreprises se seraient livrées à une

forme de marché noir coupable pour

doper des profits indus. Comme tous les

géants du pétrole ou du transport de con-

teneurs, nos champions nationaux, qui

peuvent être pénalisés quand les cours

s'effondrent sur des marchés cycliques,

tirent parti d'une situation exception-

nelle dont ils ne sont en rien respon-

sables. Surtout, l'imagination de Bercy

étant sans limite depuis des décennies,

les bénéfices réalisés en France sont

déjà largement taxés. Pas besoin d'in-

venter un « sur-impôt » pour que ce que

certains qualifient de « surprofits »

génère une sur-rentrée fiscale

On peut comprendre que dans une forme

de jeu de rôles, certains au sein du gou-

vernement et de la majorité présiden-

tielle aient joué la carte du « bad cop »

en menaçant de taper sur les entreprises,

pendant que d'autres jouaient celle du «

good cop », incitant plutôt les mêmes

entreprises à faire des gestes en faveur

de la défense du pouvoir d'achat. Mieux

vaut tordre le bras de façon temporaire

pour obtenir des gels de tarifs, des rabais

ou une hausse des primes, de l'intéresse-

ment ou de la participation, que de ra-

jouter une couche de fiscalité que l'on

présentera comme conjoncturelle, mais

qui aurait de fortes chances de finir par

devenir structurelle. Plus que de nou-

veaux impôts, les députés ont eu raison

de finir par admettre que la France a

surtout besoin d'entreprises en forme,

capables d'investir, de créer des emplois

et de générer une croissance remplissant

les caisses de l'Etat via un surcroît de

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

L a Nupes aboie, la loi pouvoir

d'achat passe. Au terme d'une

semaine éprouvante pour les

oreilles des députés, Élisabeth Borne

peut afficher son sourire malicieux. Elle

a franchi ce premier obstacle et fait taire

les persiflages qui, au lendemain des

élections législatives, assuraient qu'elle

ne passerait pas l'été. Avec une habileté

certaine, elle a trouvé un point d'équili-

bre entre l'obstruction débraillée des In-

soumis et le soutien embarrassant du

Rassemblement national. En théorie, le

texte tel qu'il a été voté illustre les vertus

de la délibération démocratique. La fab-

rique de la loi a remplacé la boîte de

Playmobil ; le Parlement a retrouvé son

rôle. Première victoire, donc, pour le

gouvernement, mais ce prologue est peu

de chose en regard des cols abrupts et

hostiles qu'il va falloir affronter. L'objet

de ce texte, en effet, crée une illusion

d'optique. La discussion n'a porté que

sur l'argent à distribuer, les salaires à

augmenter, les prix à baisser, les taxes à

réduire. Il fallait vraiment être habité

d'un maximalisme mélenchoniste pour

s'opposer radicalement à de telles

propositions. Mais bientôt, c'est écrit, se

tairont les cigales, la bise viendra : il

faudra fermer le distributeur de billets.

Devant les indispensables plans

d'économies que la période exige, nos

députés montreront-ils le même sens des

responsabilités ?

Assurance-chômage, réforme des re-

traites, réforme de l'État, sobriété én-

ergétique... la conversation alors roulera

sur les efforts à fournir, les sacrifices à

consentir. Elle risque fort de diviser, et

jusque dans la majorité.

Il en ira de même, et plus encore, quand

s'imposeront à l'agenda - c'est in-

éluctable - les maux qui affaiblissent

notre pays. Hôpital, école, sécurité, im-

migration...

On voit bien le danger : pour tenir un

fragile équilibre, éviter soigneusement

tout ce qui pourrait le perturber. Re-

porter le réel à une date ultérieure pour

s'installer, comme le fit Jacques Chirac

lors de son second mandat, dans une vir-

tualité rassurante où n'émergent que les

thèmes les plus consensuels. Même

votée, la loi pouvoir d'achat ne répond

donc pas à la grande interrogation de la

rentrée : Élisabeth Borne est-elle là pour

gérer les affaires courantes ou pour re-

dresser un pays qui s'affaisse ? -

Fermer le distributeur de billets

Note(s) :

N/A
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La fin d'une époque
Jérôme Chapuis

L' histoire retiendra que l'ère

Draghi s'est refermée ces 20

et 21 juillet, en quelques

heures et à double titre. Pour les Italiens,

d'abord : mercredi soir, le président du

Conseil a perdu la majorité au Par-

lement, ouvrant la voie à des élections

anticipées. Pour l'Europe ensuite : jeudi,

la BCE a relevé ses taux d'intérêt de

manière plus vigoureuse qu'attendu. Elle

officialise ainsi la fin d'une époque inau-

gurée il y a dix ans, quasiment jour pour

jour. En juillet 2012, Mario Draghi,

alors président de la Banque centrale eu-

ropéenne, entrait dans les annales pour

avoir - en trois mots seulement - stoppé

net la tempête spéculative qui menaçait

l'existence de l'euro. Sa promesse de

sauver la monnaie unique « quoi qu'il en

coûte » ( « Whatever it takes » ) n'a pas

seulement sorti l'Europe d'un mauvais

pas. Elle a marqué une rupture avec les

approches dogmatiques qui avaient trop

longtemps paralysé l'Union européenne.

Avec le grand retour de l'inflation et la

hausse des taux américains, il était de-

venu inévitable de mettre fin à cette

politique accommodante. Mais on ne

sort pas aisément du mirage des taux né-

gatifs et de l'argent facile. Pour l'Europe,

ce basculement sera forcément syn-

onyme de fortes turbulences tant

économiques que politiques. La con-

sommation pourrait s'en ressentir. La

charge de la dette va peser plus lourd

dans les finances publiques. Tout cela

ne sera pas sans effet sur les opinions

publiques. L'unité européenne va être

mise à rude épreuve. En Italie, la fa-

vorite des sondages est souvent com-

parée à Marine Le Pen. Giorgia Meloni

plaide ouvertement pour la transforma-

tion de l'Union européenne en une

« confédération d'États souverains » . Si

elle accédait aux responsabilités cet au-

tomne, le projet européen s'en trouverait

profondément affecté. Au risque, cette

fois, d'atteindre un point de rupture.

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

ÉDITORIAL

L a violence et la diversité des

incendies qui ont ravagé une

partie du pays la semaine

dernière ne sont sans doute qu'un avant-

goût de ce qui nous attend dans les an-

nées et les décennies à venir. Les experts

du changement climatique s'accordent

pour prédire des épisodes de canicule et

de sécheresse de plus en plus fréquents

et intenses, et donc des risques d'in-

cendies multipliés. Et pas seulement sur

la période 11 juillet-11 septembre,

décrétée officiellement «période risque

d'incendie», puisque la Corse assiste dé-

sormais à une recrudescence des feux en

hiver. Cela suppose donc de changer to-

talement notre organisation et nos

équipements dédiés à la lutte contre les

incendies. En réalité, il n'y a pas un pan

de notre société qui ne soit pas concerné

par les bouleversements clima- tiques :

les transports ferroviaires (train ou

métros) pourraient aussi en pâtir à

l'avenir, et cela a d'ailleurs commencé

(lire page 18). Plutôt que de nous laisser

déborder demain et d'assister, impuis-

sants, à de véritables tragédies coûteuses

en hommes et en infrastructures, mieux

vaut donc, dès aujourd'hui, anticiper.

«Eviter d'avoir à lutter», c'est ce que

préconise un pompier, chef des opéra-

tions à Marseille et, à lire nos re-

portages, on voit bien que tous les

moyens sont bons : du drone au ballon

dirigeable utilisé pour le renseignement

militaire en passant par les capteurs

Bluetooth pour analyser la chimie de

l'atmosphère. Bien sûr, il faut prévoir

davantage de bombardiers d'eau et en

prépositionner une partie du côté de

Bordeaux, et donc des Landes, alors

qu'ils sont pour l'instant tous basés à

Nîmes. Mais il faut aussi former les ré-

gions jusqu'à présent moins concernées

par les feux (la Bretagne par exemple).

Et surtout éduquer les individus car,

dans leur grande majorité, les incendies

sont provoqués par l'homme, de façon

accidentelle (un simple mégot mal éteint

peut faire des ravages), et, si la sécher-

esse s'intensifie, ce sera de plus en plus

le cas. La respon- sabilité collective

n'exclut pas la responsabilité individu-

elle. ?
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Fil
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

B eaucoup a été dit ou écrit, no-

tamment dans Libé, sur les

très inquiétants événements

du 6 janvier 2021 à Washington, quand

les partisans de Donald Trump, qui refu-

sait toujours de reconnaître sa défaite

face au démocrate Joe Biden, ont envahi

le Capitole. La dernière séance, jeudi, de

la commission parlementaire dédiée à

cette sombre journée pour la démocratie

américaine n'a fait que confirmer l'im-

plication de l'ex-président dans l'assaut.

La Commission pourrait reprendre ses

travaux à la rentrée mais ce huitième

rendez-vous clôt un premier acte de l'en-

quête sur cette tentative préméditée,

planifiée, coordonnée, de coup d'Etat.

L'existence même de cette commission,

le sérieux de son travail, la transparence

des audiences, sont des motifs de satis-

faction et de confiance dans la solidité

des institutions américaines. Cela mon-

tre, pour reprendre les mots de l'experte

que nous avons interviewée, que la dé-

mocratie n'a, outre-Atlantique, «pas dit

son dernier mot». La fin de sa phrase ?

«Même si cela ne tient qu'à un fil.» D'où

l'importance d'ausculter, d'analyser, de

décortiquer, de dénoncer encore et en-

core les mécanismes mensongers, pop-

ulistes, complotistes qui ont permis cette

tentative de coup d'Etat. Car si le fil a

cette fois tenu à Washington, qu'en sera-

t-il la prochaine fois, c'est-à-dire de-

main, alors que Trump n'a manifeste-

ment pas renoncé à se représenter ? Est-

ce l'essentiel d'ailleurs ? Trump ou pas

Trump, le ver de la déstabilisation des

institutions, qu'elles soient politiques,

judiciaires ou médiatiques, la remise en

cause de la notion de faits, la bipolar-

isation à l'extrême de la société améri-

caine sont telles que les menaces sont

loin d'être écartées. Il suffit aussi

d'écouter le président Jair Bolsonaro

remettre par avance en cause la validité

de la prochaine présidentielle au Brésil -

il n'est pas donné favori - pour compren-

dre que la démocratie est malmenée là-

bas aussi. Chez nous ? Si les images du

Capitole ont semblé lunaires et parfois

lointaines, c'est un leurre de nous penser

à l'abri. Le combat contre tous les pop-

ulismes reste devant nous. ?
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Emilie Torgemen Émilie Torgemen
L'heure du partage
Émilie Torgemen

E milie Torgemen

L'heure du partage

Si l'on était capable de scanner le sous-

sol français, on observerait pourquoi la

sécheresse, qui frappe durement le pays,

ne provoque ni les mêmes problèmes ni

les mêmes tensions sur tout le territoire.

Les réservoirs cachés dans les tréfonds

de l'Île-de-France, par exemple, sont en-

core bien pourvus, comme le sont ceux

sous la ville de Nice où, pourtant, la

pluie est moins fréquente. En revanche,

dans le Var tout proche, le pays de

Fayence risque de se retrouver à sec

dans les prochains mois. Pourquoi ?

Parce que les poches souterraines se

remplissent plus ou moins bien. En Bre-

tagne, où - quoi qu'en disent les mau-

vaises langues - il n'a pas plu cette an-

née, le sol granitique ne vaut rien pour

retenir l'eau.

Sur cette mosaïque de situations, le

réchauffement climatique fait planer le

même stress. Même si l'on ne sait pas à

quelle température le thermomètre glob-

al va se stabiliser, une atmosphère plus

chaude signifie plus de vapeur dans l'air

et donc moins d'eau disponible.

Oui, son cycle est infini, mais l'eau, elle,

est limitée. Alors, dans notre pays, dis-

poser d'eau en quantité infinie ne va plus

couler de source. Ce n'est pas être cat-

astrophiste que de l'écrire, mais il faut

dès à présent engager le grand partage

entre buveurs d'eau, producteurs de to-

mates, industriels... On estime que les

quelque 5,3 milliards de mètres cubes

d'eau engloutis en France le sont d'abord

par l'agriculture, pour 45 %, ensuite

pour le refroidissement des centrales (31

%), un peu plus que pour l'eau potable et

beaucoup plus que les autres usages in-

dustriels, 4 %.

Et dans cette répartition de l'eau, il ne

faudra pas oublier les poissons, les

forêts, les algues. Il n'y a pas que les us-

ages humains. Si faute d'eau, les habi-

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

Certificat émis le 25 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220723·PA·3020783120

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

Aujourd'hui en France

23 juillet 2022 -Aussi paru dans

Lundi 25 juillet 2022 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

12Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZGRKus2P7bQrF0t6pG6d3cKMScwB-iTqkCMZWd17TeEGeE6Gb7t164E5xIa4p13SDcCKzA-khP7w2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZGRKus2P7bQrF0t6pG6d3cKMScwB-iTqkCMZWd17TeEGeE6Gb7t164E5xIa4p13SDcCKzA-khP7w2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZGRKus2P7bQrF0t6pG6d3cKMScwB-iTqkCMZWd17TeEGeE6Gb7t164E5xIa4p13SDcCKzA-khP7w2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgWqgke8wkepXk_YcutxAiLj6JHqW3mlZJ6lOFNzLemkLk957ZXEy-fwipMpdXPnFO01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgWqgke8wkepXk_YcutxAiLj6JHqW3mlZJ6lOFNzLemkLk957ZXEy-fwipMpdXPnFO01


tants des rivières meurent, la flore

dépérit, nos paysages seront bien tristes

et risqueront de nous faire regretter

amèrement nos choix.
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Jean-Michel Salvator Jean-Michel
Salvator Un tournant ? Pour
Jean-Michel Salvator

J ean-Michel Salvator

Un tournant ?

Pour les téléspectateurs, la redevance

peut apparaître comme un impôt du siè-

cle dernier. Installée pour la radio il y a

presque quatre-vingt-dix ans, elle a per-

mis le financement de l'audiovisuel pub-

lic. Un système efficace et logique à

l'époque de l'interdiction de la publicité

de marques sur les chaînes d'État

(jusqu'en 1968) et du monopole

(jusqu'en 1981). Depuis, les positions de

la télévision de service public n'ont

cessé de se réduire avec l'apparition

d'une concurrence grandissante : les

chaînes payantes comme Canal + en

1984, les télés privées comme M 6 en

1987, le câble, la TNT gratuite en 2005,

YouTube, Facebook et plus récemment

les plates-formes comme Netflix en

2014.

Avec un tel univers de concurrence, les

chaînes publiques, qui échappent en par-

tie à la tyrannie des audiences sur les

programmes, deviennent des acteurs

comme les autres avec des audiences

moyennes. Pas étonnant que la question

de la redevance soit devenu un thème de

la campagne présidentielle.

Valérie Pécresse a mis les pieds dans le

plat en affirmant qu'il allait devenir dif-

ficile « de demander aux Français de

payer une redevance alors qu'ils ne re-

gardent pas la télévision ». D'autres can-

didats à la présidentielle ont instruit le

procès de la neutralité politique du ser-

vice public, comme Marine Le Pen qui

exigeait une privatisation.

En proposant la suppression de la rede-

vance, Emmanuel Macron joue sur du

velours. Il est de la génération qui s'in-

forme et se divertit sur le digital et non

plus sur les chaînes qui proposent des

programmes à heures fixes. Un impôt

en moins est une mesure forcément pop-

ulaire. Les salariés du service public y

voient une menace sur l'enveloppe fi-

nancière qui leur est allouée puisqu'elle

ne sera plus sanctuarisée. Elle sera donc
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soumise au bon vouloir du pouvoir en

place, quel qu'il soit.

Ils ont ces jours-ci un bon argument à

faire valoir sur l'attachement des

Français aux chaînes publiques. Il ne

vient pas de la télévision mais de la ra-

dio. Les chiffres d'audiences n'ont ja-

mais été aussi bons, avec sur le podium

France Inter et France Info.
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Laurence Boone «Le socle de
l'euro est politique»
Recueilli par JEAN QUATREMER Correspondant européen

«Au sein de la zone euro, nous avons gagné en agilité économique»
Laurence Boone, la nouvelle secrétaire d'Etat chargée de l'Europe,
estime que l'Union européenne dispose désormais d'outils pour faire
face à une nouvelle crise et évoque la possibilité d'un fonds de relance
lié à la crise énergétique. INTERVIEW

I nterview de la secrétaire d'État à

l'Europe, pages 6-7

Dans sa première interview à la presse

écrite, Laurence Boone, secrétaire d'Etat

chargée de l'Europe, juge qu'un nouvel

endettement européen, après le fonds de

relance post-Covid de 750 milliards

d'euros, sera sans doute nécessaire pour

permettre à l'Union européenne (UE) de

faire face à la crise énergétique. Et rap-

pelle que pendant la pandémie la poli-

tique budgétaire est venue en soutien de

la politique monétaire de la Banque cen-

trale européenne (BCE). Après la chute

de Mario Draghi, les nuages s'amon-

cellent sur la zone euro. Va- t-on vers

une nouvelle crise après celle de

2010-2015 ? Les facteurs d'incertitude

s'accumulent, on ne peut le nier : avec

les conditions éco-

nomiques qui se dégradent, notamment

avec le retour d'une forte inflation, et

la réduction des livraisons de gaz russe,

la démission de Mario Draghi [président

du conseil italien, ndlr] ajoute de l'insta-

bilité à une situation déjà tendue. Mais

la situation de l'Italie n'est plus la même

:

AFP

l'ex-président de la BCE, qui rassurait

par sa personnalité et qui a réussi à met-

tre en place un gouvernement transpar-

tisan, a mis en oeuvre les réformes aux-

quelles l'Italie s'est engagée afin que

l'argent du Fonds de relance européen

puisse produire tous ses effets. Le sujet

en Italie, ce n'est pas le déficit ou la

dette, puisque le pays est en excédent

primaire (c'est-à-dire avant le paiement

des intérêts de la charge de la dette)

depuis très longtemps, c'est la crois-

sance. En même temps, la zone euro

d'aujourd'hui n'est

pas celle de 2010 et l'Italie n'est pas la

Grèce ? Absolument, depuis 2010, beau-

coup de choses ont été faites, de la créa-

tion du Mécanisme européen de stabilité

à l'union bancaire en passant par l'union

des marchés de capitaux, la réforme de

la gouvernance de la zone euro, les nou-

veaux outils créés par la BCE, etc.

Surtout, nous avons gagné en agilité

économique comme l'a montré la façon

dont a été gérée la crise du Covid en Eu-

rope. On avait tous en tête les erreurs
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que nous avions commises en 2010.

Cette fois, la politique budgétaire est

venue en soutien de la politique moné-

taire

de la BCE, ce qui a permis de protéger

les pays, les entreprises et les personnes

alors qu'on fermait l'économie. Le Pacte

de stabilité a été suspendu et l'est tou-

jours, car nous avons eu le souci de ne

pas revenir trop

vite à la normale comme on l'a fait en

2010, et surtout nous avons créé une

dette commune européenne de 750 mil-

liards d'euros ce qui en 2010 aurait été

inimaginable. La rapidité de réaction, la

flexibilité et la palette d'outils créés nous

donnent la capacité de prévenir une nou-

velle crise et, le cas échéant, d'y faire

face.

Le fait qu'à chaque tension interne ou

externe, les marchés se reposent la ques-

tion de la pérennité de l'euro ne montre-

t-il pas que cette construction de- meure

fragile ? Je ne crois pas que les marchés

se posent aujourd'hui cette question,

comme c'était le cas dans les années

2010. D'une part, on ne

voit pas les mouvements de taux de

l'époque et, d'autre part, la résolution de

la crise de 2010, comme celle du Covid,

a montré que la zone euro campe désor-

mais fermement sur ses deux pieds.

Je crois que la question aujourd'hui est

de savoir comment les gouvernements

vont réagir ou, si vous préférez, les at-

tentes vont moins

vers la BCE, qui a montré sa détermina-

tion à défendre l'euro, que vers les Etats,

car les marchés ont compris que le socle

de l'euro est politique.

Néanmoins, l'euro décroche par rapport

au dollar en dépit de tout ce qu'ont fait

les Européens pour assurer la pérennité

de leur monnaie ?

Le monde s'inquiète de la croissance eu-

ropéenne affectée par la guerre en

Ukraine. Il est évident que cet événe-

ment nous touche plus directement que

le reste du monde, comme le montrent

les tensions sur le gaz russe qui ne con-

cernent pas les Etats-Unis.

Si l'Etat du Rhode Island faisait faillite,

par exemple, cela n'aurait pas de con-

séquence sur le dollar alors qu'une fail-

lite de l'Italie aurait un effet dévastateur

sur l'euro Cela ne pose-t-il pas la ques-

tion du fédéralisme qui permettrait de

doter la zone euro d'un budget commun

non dépendant des Etats membres ?

On n'est clairement pas un Etat fédéral

et la monnaie unique n'est pas une union

monétaire parfaite avec un budget com-

mun. Mais la construction communau-

taire n'a commencé qu'en 1950 et l'euro

n'existe que depuis vingt-trois ans. Or,

nous avons déjà accompli des pas gi-

gantesques vers davantage d'intégration,

comme l'a montré en 2020 l'endettement

commun. On avance doucement, mais

on avance. Il y a une tension permanente

entre la volonté des Etats et des peuples

de garder leurs spécificités et la volonté

de faire des choses ensemble. Mais à

chaque fois qu'il y a un défi, l'Europe

fait ce qu'elle a à faire, pas toujours par-

faitement, mais elle le fait : on a toujours

évolué dans la bonne direction. Est-ce

que la destination finale est une fédéra-

tion ? Je ne sais pas, car on invente tout

au fur et à mesure de cette construction.

Il n'y a jamais eu dans l'histoire quelque

chose qui ressemble à ce qu'on est en

train de faire. L'endettement commun

est un progrès, mais n'y a-t-il pas un

risque que cela reste unique ? Cet en-

dettement commun a été un moment ex-

traordinaire, non seulement parce qu'il

avait été exclu jusqu'en 2020, mais aussi

parce que les fonds ont été distribués

de façon asymétrique en fonction de la

gravité de la crise dans chaque pays. On

pourra envisager un nouveau fonds de

relance, qui pourrait être nécessaire à

cause de la crise énergétique, si l'on

dépense correctement les 750 milliards

d'euros et que cela a un effet sur nos

économies, et si on parvient

à s'entendre rapidement sur des

ressources propres pour financer cet ef-

fort. C'est pour cela qu'il est important

qu'on ait cette stabilité politique sur le

long terme pour mettre en oeuvre les ré-

formes sur lesquelles nous nous sommes

engagées.

La Commission, au nom de la solidarité,

demande à tous les pays de faire le

même effort de réduction de leur con-

sommation énergétique de 15 % alors

que l'Espagne et le Portugal, par exem-

ple, ne sont pas dépendants du gaz russe.

N'est-ce pas une façon d'alléger la

charge pesant sur l'Allemagne qui a fait

de mauvais choix ? Les discussions eu-

ropéennes sur le plan d'économie d'én-

ergie sont en cours. Nous devrons tous

faire un effort cet hiver, comme l'a rap-

pelé la ministre de la Transition énergé-

tique, Agnès Pannier- Runacher. On ac-

célère le rythme de la transition qui va

renforcer notre sécurité énergétique à

moyen terme. Et à court terme, nous

serons solidaires. Nous allons trouver le

bon équilibre de réduction de consom-

mation et de solidarité pour éviter

d'ajouter une crise économique à une

crise énergétique. L'Union va poten-

tiellement s'élargir à 36 pays. Est-ce que

cela ne pose pas la question de la ré-

forme des institutions européennes que

refuse une large majorité de pays ? Tout
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le monde a conscience qu'on ne peut pas

gouverner à 40 comme on gouverne au-

jourd'hui. C'est pour cela que le prési-

dent de la République est favorable à la

convocation d'une convention de révi-

sion

des traités. C'est d'ailleurs à son initia-

tive que s'est tenue la Convention

citoyenne sur l'avenir de l'Europe qui

a conclu ses travaux le 9 mai et qui a

suggéré une série de réformes. On ne

peut ignorer les demandes des citoyens,

on leur doit une réponse. Mais on peut

déjà faire beaucoup sans modifier les

traités, ce qui est une procédure lourde.

Par exemple, on peut utiliser les clauses

passerelles qui permettent - certes à

l'unanimité des chefs d'Etat et de gou-

vernement - d'étendre le domaine du

vote à la majorité qualifiée, chacun

ayant conscience qu'on ne peut pas con-

tinuer à donner à un pays un droit de ve-

to pour la nuit des temps. Il ne faut pas

s'interdire de réfléchir à la gouvernance

des institutions, même de la Commis-

sion européenne, comme la BCE a su le

faire pour répondre au nombre croissant

de pays rejoignant la zone euro.

Mais pas question que le Conseil eu-

ropéen des chefs d'Etat et des gouverne-

ments lâche le contrôle de l'Union ? Le

rôle d'impulsion du Conseil européen

me paraît difficile à remettre en cause,

ou même à restreindre, dès lors que les

compétences de

l'Union européenne s'étendent et qu'il

n'est pas question de créer une Europe

fédérale au sens allemand ou américain

du terme. Ce rôle d'impulsion s'accom-

pagne, et continuera de le faire dans les

années à venir, de plus d'initiatives et

de responsabilités communautaires.

Comme on l'a vu par le passé, et no-

tamment dans les crises, cela pourrait

aboutir à

plus d'intégration dans des domaines

variés.

La guerre en Ukraine ne marque-t-elle

pas la mort cérébrale du concept d'au-

tonomie stratégique européenne

souhaité par Emmanuel Macron et le re-

tour à la vie de l'Otan ? Au contraire,

c'est le sursaut de la souveraineté eu-

ropéenne comme le montrent les

sanctions sans précédent que nous avons

prises, les avancées en matière de poli-

tique industrielle visant à réduire nos

dépendances et bien sûr la défense eu-

ropéenne comme le financement com-

munautaire d'achat d'armement, la

volonté d'acquérir une autonomie én-

ergétique par rapport à la Russie.

Surtout, depuis Donald Trump, l'ensem-

ble des Européens a compris que le lien

tran - satlantique est fragile : la confi-

ance est très difficile à construire, mais

est très facile à perdre.

Quelles sont les limites géographiques

de l'Union maintenant que les Vingt-

Sept ont accordé le statut de candidat à

l'Ukraine et à la Moldavie et reconnu la

«vocation européenne» de la Géorgie ?

La limite, c'est l'Etat de droit. Plus on

élargit, plus on doit renforcer cet aspect.

C'est d'ailleurs pour cela qu'on a révisé

la procédure d'élargissement pour la ren-

dre plus exigeante dans ce domaine et

afin que tout recul soit immédiatement

sanctionné. L'Etat de droit ce n'est pour-

tant pas une limite géographique ? Où

s'arrêtera-t-elle ? On ne peut pas le dire

aujourd'hui

de façon certaine : il faut rester ouvert.

Cela dépend à la

fois de la capacité des Etats candidats

à se réformer, car l'élargissement est un

chemin exigeant, et de la capacité de

l'Union à approfondir ses politiques et

institutions, pour être en mesure d'ac-

cueillir de nouveaux membres sans per-

dre en efficacité. L'idéal serait que l'in-

fluence de l'Union européenne aille bien

au-delà de ses frontières. C'est pour cela

que la communauté politique eu-

ropéenne proposée par le président de la

République est importante : elle offre à

des pays européens qui souhaitent inté-

grer l'Union européenne comme à ceux

qui n'ont pas forcément vocation à ad-

hérer un espace politique de coopération

(sécurité, éducation, énergie, etc.) à

égalité avec les Etats membres de

l'Union. C'est un outil qui nous perme-

ttra d'arrimer à l'Union des pays candi-

dats ou non autour de nos valeurs pour

consolider cet espace démocratique qui

doit aller au-delà des frontières actuelles

de l'Union. Je sais qu'il y a d'abord eu

des interrogations, mais désormais on

sent de l'intérêt, notamment des Etats

non membres de l'Union européenne.�

«Les attentes vont moins vers la BCE,

qui a montré sa détermination à

défendre l'euro, que vers les Etats.»
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Darmanin « Je vais suivre
personnellement les JO »
EXCLUSIF Nouveau préfet de police à Paris, nouvelle directrice de la police
des polices... Le ministre de l'Intérieur explique ses choix, dresse la feuille
de route des nouveaux promus et annonce le renfort de 1 000 policiers dans
la capitale, dont 500 avant l'ouverture des Jeux olympiques.

P ropos recueillis par Jean-

Michel Décugis Et vincent

Gautronneau

Fiasco du Stade de France, multiplica-

tion de tirs mortels de policiers, préfet

de police controversé... À deux ans de

l'ouverture des JO, la sécurité dans la

capitale devient un enjeu primordial.

Gérald Darmanin, critiqué sur la gestion

des incidents lors de la finale de la Ligue

des champions, veut reprendre la main.

Pourquoi avoir choisi de nommer Lau-

rent Nuñez au poste clé de la préfecture

de police de Paris ?

GÉRALD DARMANIN. D'abord, je

tiens à rendre hommage au préfet Didier

Lallement. Dans des conditions très dif-

ficiles, au lendemain du saccage de l'Arc

de Triomphe, lors de la crise des Gilets

jaunes, durant une période de grande

menace terroriste, il a fait honneur à la

République. La nomination de Laurent

Nuñez par le président de la République,

sur ma proposition, c'est le choix d'un

homme d'expérience qui connaît la pré-

fecture de police (PP), a été en respons-

LP/Olivier Lejeune

abilité nationale, a dirigé la DGSI. C'est

un homme ferme mais aussi plein de

rondeur. C'est le meilleur choix. Il est

logique de nommer une nouvelle per-

sonnalité, un nouveau style, au moment

où s'ouvre une nouvelle séquence qui

va nous conduire jusqu'aux Jeux

olympiques, un événement hors norme

et stratégique, que je vais suivre person-

nellement.

Les besoins à la tête de la PP ont-ils

changé ?

Non. Ils restent les mêmes. La sécurité à

Paris sera ma priorité et ce sera celle de

Laurent Nuñez. Pendant longtemps, on

a été marqués à Paris par la gestion de

l'ordre public. Cela reste essentiel, mais

je veux avant tout intensifier, comme ja-

mais, la lutte contre la délinquance. Pour

cela, nous allons créer 1 000 nouveaux

postes de policiers à Paris dans les cinq

ans, 500 dans les deux prochaines an-

nées. C'est un effort considérable réalisé

par l'État. 500 nouvelles caméras seront

par ailleurs installées, en plus d'une
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modernisation du parc de caméras exis-

tant.

Quelles sont les principales missions sur

lesquelles vous souhaitez une améliora-

tion ?

Toutes les missions de sécurité. Par ex-

emple, les violences insupportables

comme les vols de montres. 130 affaires

ont été élucidées l'an passé, mais il faut

aller plus loin. Le point clé, évidem-

ment, la lutte contre la délinquance dans

les transports. Nous y avons augmenté

la présence des policiers de 70 % depuis

deux ans, mais nous allons encore la

doubler dans l'année qui vient. Les

transports sont un espace public dont il

convient de reprendre le territoire. En-

fin, il faut continuer de lutter contre le

trafic de drogue...

À Paris, le crack est un fléau que les au-

torités semblent incapables d'endiguer ?

J'ai demandé au nouveau préfet de po-

lice de me proposer, pour la rentrée, des

solutions pour lutter définitivement con-

tre ce fléau. Nous avons affaire à des

personnes qui se dirigent vers la mort et

doivent être accompagnées sur le plan

médical. On a eu des résultats dans la

lutte contre le crack ces dernières an-

nées, mais ils ne sont pas à la hauteur

des attentes des Parisiens. Je le com-

prends bien. J'ai demandé à l'Ofast (l'Of-

fice antistupéfiants) de se saisir én-

ergiquement de cette problématique. Ce

qui est sûr, c'est qu'il faut éradiquer le

crack, et cela demande sans doute une

solidarité plus grande entre les collec-

tivités locales et l'État. Il faut qu'on ar-

rête de se rejeter la balle, les Parisiens ne

veulent pas de ça.

Pour y parvenir, il faudra sans doute des

relations plus apaisées entre la mairie de

Paris et la PP que lors du passage de Di-

dier Lallement...

Il faut travailler avec les élus parisiens

qui ont été choisis lors des élections,

bien évidemment. Mais les élus de la

mairie de Paris doivent aussi respecter

les représentants de la République. La

sécurité est une compétence de l'État à

Paris, mais la Ville doit aussi faire des

efforts. Comme ministre, à la demande

du président de la République, j'ai au-

torisé la création historique d'une police

municipale à Paris, mais ils sont au-

jourd'hui moins de 400 agents et ne sont

pas armés... Nous espérons tous, comme

les Parisiens je le sais, que la mairie de

Paris mettra les moyens pour atteindre

les 2 500 policiers municipaux annon-

cés. Nous les aiderons.

Peut-on espérer revoir à Paris des mani-

festations qui se passent bien ?

D'abord, un point essentiel : le ministre

de l'Intérieur, les policiers et les gen-

darmes doivent avant tout faire respecter

le droit constitutionnel des Français à

manifester, même quand ils défilent

contre la police ! C'est notre honneur.

Didier Lallement a eu à gérer des mil-

liers de manifestations, parfois très vio-

lentes, peu organisées et assez imprévis-

ibles. Et il n'y a pas eu un seul mort.

Malgré tout, bien sûr, des choses sont

à améliorer. Laurent Nuñez devra ap-

pliquer le nouveau schéma national du

maintien de l'ordre que j'ai décidé. Il y a

par ailleurs un sujet sur la formation et

l'entraînement des policiers. Nous allons

créer à Villeneuve-Saint-Georges (Val-

de-Marne) un centre de formation et

d'entraînement au maintien de l'ordre,

pour la PP. Ce qui n'existait pas

jusqu'ici.

Vous venez de placer à la tête de l'IGPN

une magistrate (votre ex-directrice de

cabinet adjointe). Pourquoi ?

D'abord parce que je pense que c'est la

meilleure pour ce poste. Agnès

Thibault-Lecuivre est une grande mag-

istrate. Je ne doute pas qu'elle saura être

une grande patronne de l'IGPN. Lors du

Beauvau de la sécurité sur la restaura-

tion de la confiance entre police et

citoyens, lancé en marge de l'affaire Ze-

cler (ce producteur de musique noir roué

de coups à Paris par des policiers), il a

été question des inspections de la police

et de la gendarmerie. Comment celles-ci

devaient être contrôlées ? Fallait-il une

autorité administrative indépendante,

comme le pensent certains, ou plutôt

placer à leur tête des magistrats au-

tonomes de la police ou de la gen-

darmerie ? J'ai tranché mais sans agir ab

irato* ou sous la pression politico-médi-

atique d'une affaire.

Dans quel but ?

L'idée est de s'assurer que les sanctions

soient prises plus rapidement - sous

deux mois comme je l'ai demandé. Plac-

er des personnalités du monde judiciaire

à la tête des inspections, c'est historique.

J'ai déjà imposé cette idée aux gen-

darmes, qui vont avoir comme numéro

deux de l'IGGN un magistrat, le juge

Jean-Michel Gentil. Et j'ai prévenu le

DGGN que, la prochaine fois, un mag-

istrat serait numéro un de l'IGGN. C'est

une révolution culturelle et un signe

d'ouverture fort donné par l'Intérieur,

qui n'a rien à cacher.

Après le drame d'Angers, qui a vu un

réfugié soudanais tuer à l'arme blanche

trois personnes, l'opposition fustige

votre incapacité à expulser les étrangers

délinquants ?

Selon les premiers éléments de l'en-

quête, l'auteur présumé, réfugié poli-
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tique en France depuis 2016, n'avait ja-

mais été condamné. Personne n'a été

aussi ferme que la majorité présiden-

tielle. Depuis deux ans, on a prononcé

70 000 refus de titre de séjour pour des

motifs de troubles à l'ordre, et effectué

2 500 retraits de titre de séjour à cause

d'une condamnation judiciaire. En ce

qui concerne les réfugiés, on a multiplié

par trois le nombre de retraits de titre

pour délinquance grave : 102 en 2020,

348 en 2021, et 228 depuis le début de

l'année.

Illustration(s) :

« La sécurité à Paris sera ma priorité

», affirme Gérald Darmanin (ici, le 16

juin),à deux ans des JO.

Note(s) :

* Sous le coup de la colère
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La taxe sur les superprofits évitée
de peu par la majorité
Les députés reprennent lundi l'examen du projet de budget rectificatif pour
2022.

de Guigné, Anne

P OLITIQUE

ÉCONOMIQUE À l'Assem-

blée, la majorité continue de

se frayer difficilement un chemin entre

les huées. Après le vote en première lec-

ture vendredi au petit matin du projet de

loi sur le pouvoir d'achat, les députés ont

planché samedi sur le budget rectificatif

pour 2022. Ce texte complète le précé-

dent, qui traitait de la revalorisation des

retraites et des prestations sociales, du

plafonnement de la hausse des loyers ou

encore de la prime Macron... Il présente

la partie des mesures, ayant un impact

budgétaire, prises par l'exécutif en

réponse au choc inflationniste.

Parmi ses dispositifs figure la très sym-

bolique promesse présidentielle de sup-

pression de la redevance audiovisuelle.

Cet allégement fiscal, qui coûtera 3,7

milliards d'euros au budget de l'État, a

été validé sans difficulté par 170 voix

contre 57. « Nous assumons de sup-

primer des impôts qui pèsent sur les

Français » , a conclu le nouveau min-

istre des Comptes publics, Gabriel Attal.

Acquittée à l'automne, la redevance était

fixée à 138 euros l'année dernière en

métropole.

La mesure avait fait couler beaucoup

Julien MUGUET/Julien Muguet

Le rapporteur du projet de loi de finances

rectificative pour 2022 et député LREM du

Gers, Jean-René Cazeneuve, prend la

parole, samedi à l'Assemblée nationale

après l'examen de l'article premier du texte.

d'encre ces derniers mois. Les représen-

tants de l'audiovisuel public - France

Télévisions, Radio France, France mé-

dias monde (RFI et France 24), l'INA

et Arte - craignant de perdre, avec ces

revenus fléchés, leur indépendance.

Dans l'Hémicycle, la gauche a large-

ment repris, dans un climat électrique,

ces arguments. Afin de tenter de répon-

dre à ces inquiétudes, des amendements

venus de la majorité et de LR ont été

adoptés pour affecter à l'audiovisuel

public « une fraction » de la TVA, pour

un montant identique d'environ 3,7 mil-

liards d'euros. « Ce n'est pas la rede-

vance qui garantit l'indépendance » , a

fait valoir la ministre de la Culture, Ri-

ma Abdul Malak.

Bruno Le Maire monte au front

Un peu plus tard, les parlementaires de

la majorité, alliés aux élus LR, ont rejeté

les amendements déposés par la Nupes

et le RN sur la taxation des « superprof-

its » , notamment des géants pétroliers.

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

baisse de 20 centimes par litre entre le

1er septembre et le 31 octobre, puis une

baisse de 10 centimes par litre du 1er

novembre au 31 décembre) accordée par

Total sur ses carburants, la députée de

la majorité Stella Dupont avait retiré son

propre amendement sur le sujet.

Le ministre de l'Économie, Bruno Le

Maire, a dû monter au front pour mo-

biliser la majorité. « Y a-t-il des super-

profits ? Je me méfie de ces mots » , a-

t-il avancé, avant d'asséner : « La vérité,

c'est que l'immense majorité des entre-

prises souffre de l'inflation, de l'aug-

mentation des prix, de la pénurie de

main-d'oeuvre. » Malgré l'abstention de

quatre députés de la majorité, dont

Sacha Houlié et Caroline Janvier, les

amendements ont été rejetés avec dix-

huit voix d'avance. « C'est une grosse

déception » , a reconnu le député LFI

et président de la commission des fi-

nances, Éric Coquerel.

La journée s'est en revanche terminée

de manière moins glorieuse pour la ma-

jorité. Les députés LREM ont en effet

été mis en minorité sur le sujet de la

compensation de la hausse de 4 % du

RSA aux départements. 120 millions ont

ainsi été alloués aux collectivités à la

fureur du ministre de l'Économie, qui a

eu beau jeu de tancer ceux « q ui n'ont

que le mot rétablissement des finances

publiques à la bouche » et qui « en-

gagent de telles dépenses publiques »

. L'amendement a été adopté par des

votes favorables venus de la gauche, du

RN, des LR, mais aussi des députés du

groupe Horizons, pourtant allié de la

majorité.

Autant d'incidents qui ont considérable-

ment ralenti l'examen des articles du

texte. Samedi soir, il restait ainsi encore

375 amendements à examiner. Les

députés devront donc reprendre leurs

travaux sans doute jusque tard dans la

nuit de lundi à mardi. Parmi les points à

aborder figure la remise gouvernemen-

tale à la pompe, sujet sur lequel la ma-

jorité et LR semblent avoir trouvé un ac-

cord. « La remise pourrait passer de 18

à 30 centimes d'euros en septembre et en

octobre, puis passer à 10 en novembre et

10 en décembr e » , a ainsi avancé Bruno

Le Maire.

Les Sénateurs s'empareront ensuite du

texte. Ils doivent commencer à débattre

en séance publique du projet de loi pou-

voir d'achat à partir de jeudi. En paral-

lèle, la commission des finances du Sé-

nat planchera sur le budget de finances

rectificatif mercredi pour une entrée du

texte dans l'Hémicycle prévue, pour l'in-

stant, le 2 août. Les textes reviendront

ensuite à l'Assemblée la première se-

maine d'août.
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ZOOM

Les représentants de l'Église
catholique de France à Matignon
Guénois, Jean-Marie

É lisabeth Borne, la nouvelle

première ministre, recevra,

comme le veut l'usage à

chaque prise de poste à Matignon, les re-

sponsables de l'Église catholique de

France, ce mardi. Le président de l'as-

semblée des évêques de France, Mgr

Éric de Moulins-Beaufort, sera accom-

pagné du père Hugues de Woillemont,

secrétaire général de la Conférence des

évêques de France. L'occasion de

revenir sur de fortes inquiétudes pour

l'Église : la prochaine évolution des

questions de la fin de vie, avec

l'éventuelle légalisation d'une forme

d'euthanasie, et l'application de la loi sé-

paratisme, dont les catholiques, les

protestants et les orthodoxes estiment

qu'elle menace la liberté religieuse. J.-

M. G.

Note(s) :

jmguenois@lefigaro.fr
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Loi Pouvoir d'achat

« On n'a pas le monopole des
bonnes idées »
Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des PME, du Commerce, de
l'Artisanat et du Tourisme salue les discussions sur le projet de loi, adopté
par l'Assemblée vendredi matin.

P ropos recueillis par Aurélie

Lebelle

Après un passage express comme porte-

parole du gouvernement, Olivia Gré-

goire est rentrée à la maison. Com-

prenez à Bercy, où, depuis près de deux

ans, elle s'occupait de l'Économie so-

ciale et solidaire en tant que secrétaire

d'État. Un poste un peu dans l'ombre où

elle a malgré tout été remarquée. Voilà

pourquoi, notamment, il lui a été de-

mandé de revenir au ministère de

l'Économie.

Il fallait une femme, certes, mais qui

connaissait bien les dossiers aussi. Dé-

sormais ministre déléguée chargée des

PME, du Commerce, de l'Artisanat et du

Tourisme, Olivia Grégoire se réjouit de

s'occuper de « la vraie vie économique

du quotidien ». Et alors que le projet de

loi Pouvoir d'achat vient d'être adopté

en première lecture à l'Assemblée na-

tionale, elle remonte ses manches pour

défendre ses dossiers.

Olivia Grégoire est revenue à Bercy après

un passage en tant que porte-parole du

gouvernement Borne.

Trouvez-vous le dialogue constructif à

l'Assemblée autour du pouvoir d'achat ?

OLIVIA GRÉGOIRE. On n'a pas le

monopole des bonnes idées et les

échanges ont été souvent intéressants,

francs et constructifs. Cette nouvelle

configuration de l'Assemblée fait

bouger le gouvernement dans sa façon

de se préparer et c'est très bien ainsi.

Nous avons retenu des amendements

des oppositions sur de nombreux arti-

cles. Je pense notamment au rembourse-

ment automatique, par les banques, des

frais d'incidents bancaires indûment

prélevés plusieurs fois pour une même

facture. C'est un amendement fort et

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

L'un de vos articles propose de faciliter

la résiliation des abonnements du quoti-

dien signés en ligne. A-t-on du retard en

France ?

C'est une facilité qui est en train d'être

mise en place partout en Europe et déjà

en oeuvre en Allemagne. 40 % des

Français se sont d'ailleurs déjà sentis

piégés au moment de résilier un abon-

nement. Aujourd'hui, avec les tech-

niques de marketing intelligent, on ar-

rive à s'abonner en trois clics, mais la

réciproque pour se désabonner peut

relever du parcours du combattant. Cer-

tains services de VoD ou de téléphonie

obligent, pour résilier, à appeler un

numéro surtaxé où l'on nous dit qu'il faut

envoyer un courrier en recommandé...

Parfois, rien que d'enclencher la de-

mande de résiliation, cela coûte des

dizaines d'euros ! Quand j'entends un

député RN tenir des propos méprisants

en estimant que ce texte n'a rien à voir

avec le pouvoir d'achat, cela me met

hors de moi : il s'agit ici de limiter les

dépenses subies, qui représentent par-

fois des dizaines d'euros par mois.

Un article prévoit d'alourdir les peines

pour les pratiques commerciales

trompeuses...

Qu'il s'agisse des fraudes aux rénova-

tions énergétiques ou pour les arnaques

au CPF, le compte personnel de forma-

tion, elles se multiplient et se complexi-

fient. Il faut donc renforcer l'arsenal pé-

nal jusqu'à sept ans de prison pour les

arnaques en bande organisée.

Y a-t-il d'autres mesures de pouvoir

d'achat que vous souhaitez pousser dans

les mois à venir ?

J'ai été force de propositions pendant la

campagne sur les sujets de partage de

la valeur. Nous avons commencé ce

chantier pendant la loi Pacte, ( adoptée

en 2019) ce qui a permis de verser 3

milliards d'euros de plus d'intéressement

en plein Covid-19 (8 milliards au total).

Mais il faut aller plus loin, notamment

sur le dividende salarié qui n'est pas

dans le texte.

À l'automne, certains foyers vont rem-

plir leur cuve de fioul. Rien n'est prévu

pour les aider ?

Nous sommes très attentifs à ce sujet et

nous en discuterons d'ailleurs ce week-

end à l'Assemblée afin de faire une

proposition dans le projet de loi de fi-

nances rectificative.

Alors que les prix de l'alimentation aug-

mentent, pourriez-vous faire un nouveau

geste ?

Nous continuons à travailler, pour le

prochain projet de loi de finances, à une

aide alimentaire qualitative, telle qu'elle

était annoncée pendant la campagne

présidentielle. Nous n'avons pas lâché,

mais il faut que cette mesure soit juste et

efficace.

Vous êtes aussi en charge du Tourisme.

Avez-vous un premier bilan de la saison

?

On espère une saison record ! Et notam-

ment dans les campings où le volume de

réservations est de 21 % supérieur à l'an

passé. Globalement, si le panier moyen

est moins élevé, plus de Français partent

en vacances cet été : 7 sur 10 ont l'in-

tention de se déplacer et trois sur qua-

tre font le choix de la France, même si

les départs vers l'étranger reprennent un

peu. Quant à l'avant saison 2022, de mai

à juin, elle a été très supérieure à celle

de 2021. Et de 2019 ! Mais je voudrais

avoir aussi une pensée pour tous les pro-

fessionnels du tourisme qui souffrent

des conséquences des incendies en

Gironde. Nous les soutiendrons.
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loi pouvoir d'achat

« Il faut que le travail paie »
Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, veut « la fin du quoi
qu'il en coûte », alors que le projet de loi Pouvoir d'achat arrive chez les
sénateurs. Et réclame une carte Vitale biométrique.

P ropos recueillis paralexandre

Sulzer

Le chef de file de la droite sénatoriale

Bruno Retailleau précise ses conditions

pour voter en faveur du projet de loi

(PJL) Pouvoir d'achat et du projet de loi

de finances rectificative (PLFR) au Sé-

nat. Par ailleurs, il ferme la porte pour

l'heure à une candidature à la°prési-

dence de LR.

Quelles leçons tirez-vous des débats de

la nouvelle législature à l'Assemblée na-

tionale ?

BRUNO RETAILLEAU. Ce qui saute

aux yeux, ce sont les vociférations et la

violence des échanges qui envahissent

l'hémicycle, notamment de la part de

l'extrême gauche. Je ne suis pas certain

que ça serve notre démocratie. Les op-

positions ont une responsabilité, d'autant

plus grande que les Français ont remis le

Parlement au coeur de la décision poli-

tique. À l'arrogance de l'exécutif ne doit

donc pas succéder l'inconséquence du

législatif.

Le Sénat a-t-il un rôle particulier face à

ce constat ?

« Le gouvernement va vite s'apercevoir qu'il

ne pourra pas agir sans le Sénat », selon

Bruno Retailleau (ici en avril).

Victor Hugo avait une très belle phrase

: « La France, gouvernée par une As-

semblée unique, c'est l'océan gouverné

par la tempête. » Face à une Assemblée

tempétueuse, le rôle du Sénat sera im-

portant. Ni complaisance avec le macro-

nisme ni dogmatisme : c'est notre ligne.

Le gouvernement va vite s'apercevoir

qu'il ne pourra pas agir sans le Sénat.

Comptez-vous voter en faveur du PJL

(Pouvoir d'achat) et du PLFR ?

Nous voterons ces textes à deux con-

ditions : que l'on encourage le travail

et que l'on mette fin au « quoi qu'il en

coûte » en matière de dépenses

publiques. Le message que nous
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voulons adresser, c'est que le pouvoir

d'achat ne peut pas dépendre des

chèques en bois de l'État, qui sont signés

sur le dos des générations futures. Il faut

que le travail paie. C'est pourquoi nous

allons alléger au maximum la fiscalité

et les charges sociales qui pèsent sur les

heures supplémentaires et encourager le

rachat par l'entreprise des RTT pour les

salariés qui veulent travailler plus. Ces

mesures devront être définitives et pas

seulement provisoires comme le

souhaite le gouvernement. Nous pro-

poserons également des assouplisse-

ments en matière de cumul emploi-re-

traite. Et nous refuserons que la reval-

orisation du RSA soit supérieure à celle

du point d'indice pour les fonction-

naires. Nous n'acceptons pas que les

revenus de l'assistance soient privilégiés

par rapport aux revenus du travail. C'est

un signal désastreux.

Que proposez-vous comme mesures

d'économies ?

En 2013, il y avait 7 millions de cartes

Vitale de plus en France que le nombre

d'habitants ! C'est la fraude sociale la

plus massive. Elle excède de loin la

fraude fiscale. Au Sénat, nous allons

créer un dispositif pour lancer rapide-

ment une carte Vitale biométrique, qui

empêche les fraudes. Ce sera une condi-

tion de notre vote du PLFR car le gou-

vernement tente encore de faire diver-

sion, en créant une mission parlemen-

taire sur le sujet... alors même qu'il y

a une expérimentation en cours qui est

positive ! Nous déposerons par ailleurs

à la rentrée une proposition de loi or-

ganique pour mettre en place une règle

d'or, qui contraindra à une trajectoire

plus sérieuse en matière de finances

publiques.

Concernant le prix du carburant, sou-

tiendrez-vous une ristourne plus impor-

tante que 18 centimes le litre ?

Oui, nous soutiendrons l'accord conclu

entre le gouvernement et le groupe LR à

l'Assemblée. J'ai toujours dit qu'un litre

à 1,50 € me paraissait trop coûteux pour

les finances publiques.

Êtes-vous favorable à une « supertaxe »

sur les profiteurs de la crise énergétique

?

Je pense que c'est de la démagogie. Le

résultat de cette taxe sur Total, par ex-

emple, aurait un impact minime, car la

majorité des profits de Total sont effec-

tués, et donc déjà taxés, dans des pays

étrangers. Et puis nous sommes déjà

champions d'Europe, avec le Danemark,

des prélèvements obligatoires. Les en-

treprises ne sont pas des vaches à lait.

Plus on les taxe et moins elles peuvent

investir et augmenter les salaires. Il faut

sortir des raisonnements économiques

qui aboutissent au déclin de la France et

à l'appauvrissement des Français.

Les Républicains éliront un nouveau

président début décembre. Vous présen-

terez-vous ?

Je regrette la décision de Laurent

Wauquiez de ne pas se présenter. Il avait

les qualités et l'autorité pour diriger la

droite. Je suis président d'un groupe par-

lementaire et ne suis pas en manque de

responsabilités. Me présenter n'est donc

pas l'hypothèse que je privilégie. Mais

nous avons besoin d'une candidature qui

rassemble et fixe un cap clair pour la

droite.
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Le gouvernement en passe de faire
voter ses textes, malgré des
accrocs
ISABELLE FICEK

L'examen du budget rectificatif pour 2022, qui comprend l'aide
exceptionnelle de rentrée, les aides au carburant ou encore, la
suppression de la redevance, reprend ce lundi après-midi.

Bruno Le Maire a annoncé le compromis sur les carburants avec une
ristourne à 30 centimes.

L a gestation est certes parfois

difficile. Les débats souvent

houleux sur la forme soulèvent

de vraies questions de fond, régulière-

ment renvoyées au prochain projet de loi

de finances 2023. Mais si le travail sur

les textes pouvoir d'achat avance plus

lentement qu'imaginé par l'exécutif, il

avance sûrement et pourrait aboutir dans

la nuit de lundi à mardi.

Le vote en première lecture du projet

de loi pouvoir d'achat vendredi au petit

matin, avait été un premier soulagement

pour le gouvernement et sa majorité rel-

ative avec, entre autres, le feu vert au

triplement du plafond de la prime pou-

voir d'achat, à la revalorisation des re-

traites et des prestations sociales ou en-

core à la déconjugalisation de l'Alloca-

tion adulte handicapé (AAH).

« C'est une première étape » , s'était

félicité le ministre de l'Economie et des

Finances Bruno Le Maire en ouvrant

vendredi la discussion sur le projet de

loi de finances rectificative (PLFR),

deuxième texte du « paquet pouvoir

d'achat » , qui contient à la fois le fi-

nancement des mesures pouvoir d'achat

et des points cruciaux et très débattus,

comme la suppression de la redevance,

les mesures carburant ou encore l'aide

alimentaire exceptionnelle à la rentrée.

Après une pause dimanche, l'examen du

PLFR reprendra ce lundi en fin d'après-

midi.

Moment de vérité

Mais déjà, et très logiquement après le

vote du projet de loi pouvoir d'achat,

c'est souvent avec l'apport des voix de

LR qu'une majorité est trouvée pour vot-

er les articles du PLFR. Avec, souvent

aussi, celles du RN, même si « elles

ne sont pas indispensables pour attein-

dre la majorité absolue » , souligne un

conseiller de l'exécutif. « De la même

manière que le projet de loi pouvoir

d'achat est passé , il n'y a pas de raison

que le PLFR ne passe pas. C'est assez

rassurant. On arrive à faire passer des

textes, sans avoir recours au vote bloqué

ou au 49.3 » , relève une source gou-

vernementale, qui estime toutefois que

« le moment de vérité, ce sera le PLF

2023 à l'automne » .

« L'enseignement de la semaine, abonde

un poids lourd de la majorité, c'est que

© 2022 Les Echos. Tous droits réservés. Le
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c'est long, c'est fastidieux, c'est assez

pénible pour tout le monde, mais ça

passe. » « Il faut être prudent pour les

prochains textes, tempère un conseiller

de l'exécutif, on a affaire à beaucoup

d'individualités. Chaque texte sera un

peu au cas par cas. Il faut aussi voir

comment les LR évoluent entre eux. »

Il n'empêche,la suppression de la rede-

vance audiovisuelle a été votée samedi

par 170 voix contre 57, issues essen-

tiellement de la gauche, très inquiète

pour « l'indépendance de l'audiovisuel

public » , une « condition de la démoc-

ratie » , a prévenu le député LFI Alexis

Corbière. Côté travail, ont aussi été

votés, dans un esprit de rapprochement

des points de vue entre LR et la ma-

jorité, le rachat par les entreprises aux

salariés de RTT non prises ou encore le

relèvement du plafond de défiscalisation

des heures supplémentaires pour 2022.

Quant aux votes pour les aides sur les

carburants oules crédits pour la rena-

tionalisation d'EDF, ils sont encore à

venir mais Bruno Le Maire a déminé le

sujet des carburants en annonçant same-

di le compromis auquel est arrivé le

gouvernement avec LR, à l'occasion de

l'examen des amendements sur une tax-

ation des « superprofits » , rejetés, eux, à

seulement 18 voix près. Après les gestes

annoncés par Total et CMA CGM sur

leurs tarifs, le ministre de l'Economie a

fustigé le « réflexe pavlovien » de créa-

tion de taxes, remerciéles députés de la

majorité pour la « pression » exercée sur

ces entreprises et proposé de remonter la

ristourne de l'Etat de 18 à 30 centimes

d'euros, tout en abandonnant l'indemnité

carburant pour les travailleurs modestes.

Accroc sur les collectivités

C'est sur le volet collectivités que le

gouvernement a connu un accroc impor-

tant, avec le vote, contre son avis, d'un

amendement à 120 millions d'euros pour

compenser la hausse du RSA auprès des

départements, par une conjonction de

voix favorables de la gauche, du RN,

des LR mais aussi, c'est inédit, des voix

des députés de la majorité du groupe

Horizons, un parti qui compte de nom-

breux élus locaux.

Un vote lu dans la majorité comme un

rappel de Horizons pour peser et « ir-

riter Bruno Le Maire, rival d'Edouard

Philippe pour la suite » , glisse un

député Renaissance. Le ministre de

l'Economie ne s'est pas privé, en tout

cas, de fustiger ceux qui « n'ont que

le mot rétablissement des finances

publiques à la bouche » et qui « enga-

gent de telles dépenses. » Le débat doit

redémarrer ce lundi sur le sujet des col-

lectivités.

Isabelle Ficek
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Nucléaire iranien : Macron croit un
accord « &nbsp;encore
possible&nbsp; » , mais «
&nbsp;dans les plus brefs
délais&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a estimé que la

relance de l'accord de 2015 sur

le nucléaire iranien « était encore possi-

ble » , à condition d' « intervenir dans les

plus brefs délais » , à l'issue d'un entre-

tien samedi avec son homologue iranien

Ebrahim Raïssi.

Le président français Emmanuel

Macron a estimé que la relance de l'ac-

cord de 2015 sur le nucléaire iranien «

était encore possible » , à condition d' «

intervenir dans les plus brefs délais » ,

à l'issue d'un entretien samedi avec son

homologue iranien Ebrahim Raïssi.

« S'agissant de l'accord nucléaire de

2015 » , censé empêcher Téhéran de se

doter de la bombe atomique en échange

de la levée de sanctions asphyxiant son

économie, M. Macron « a réitéré sa con-

viction qu'une solution visant à revenir

à sa pleine mise en oeuvre était encore

possible mais qu'elle devait pour cela in-

tervenir dans les plus brefs délais » , a

déclaré la présidence française dans un

communiqué.

« Plusieurs mois après la suspension des

négociations à Vienne » , le chef de

l'Etat français « a exprimé sa déception

devant l'absence de progrès et insisté

auprès du président Raïssi sur la néces-

sité de faire le choix clair de conclure

l'accord et de revenir à la mise en oeuvre

de ses engagements nucléaires » , a

ajouté l'Elysée.

Les pourparlers à Vienne entre l'Iran et

les grandes puissances dont les Etats-

Unis, pour relancer l'accord sur le nu-

cléaire iranien de 2015 sont au point

mort depuis mars.

Fin juin, le Qatar a organisé à Doha des

pourparlers indirects entre l'Iran et les

© 2022 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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Etats-Unis - qui se sont désengagés de

l'accord en 2018 - dans l'espoir de

remettre le processus de Vienne sur les

rails mais ces discussions ont été inter-

rompues après deux jours sans aucune

percée.

Pendant son entretien avec M. Macron,

qui duré deux heures, « M. Raïssi a con-

damné les actions et les positions non

constructives des États-Unis et des pays

européens » dans le dossier nucléaire,

selon la présidence iranienne.

La semaine dernière, un responsable

iranien avait confirmé que son pays

avait « la capacité technique de fabri-

quer une bombe nucléaire » , tout en

précisant dans la foulée qu'il n'avait «

pas pris la décision d'(en) fabriquer »

. Le ministère iranien des Affaires

étrangères avait également assuré qu'il

n'y avait « aucun changement » dans

la politique nucléaire de Téhéran, se

référant à une fatwa qui interdit les «

armes de destruction massive » .

Par ailleurs, selon l'Elysée, Emmanuel

Macron a « réitéré sa profonde préoccu-

pation concernant la situation des qua-

tre ressortissants français détenus arbi-

trairement en Iran » , demandant « leur

libération immédiate » .

Il s'agit de Benjamin Brière,condamné à

huit ans et huit mois d'emprisonnement

pour espionnage, ce qu'il conteste ; de

la chercheuse franco-iranienne Fariba

Adelkhah, condamnée en mai 2020 à

cinq ans d'emprisonnement pour at-

teintes à la sécurité nationale et de deux

syndicalistes, détenus depuis le 11 mai

alors qu'ils faisaient du tourisme et ac-

cusés d' « atteinte à la sûreté » de l'Iran.
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75|Paris43 000 agents sont placés sous son autorité.

Laurent Nuñez intronisé préfet de
police
Le nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a été officiellement
installé ce jeudi matin par le ministre de l'Intérieur, en présence de tous les
services de la préfecture, d'Anne Hidalgo et d'élus parisiens

É lodie Soulié

Laurent Nuñez le savait déjà,

mais la casquette qu'il a officiellement

coiffée ce jeudi matin, dans la cour

d'honneur de la préfecture de police de

Paris, est la plus lourde qu'il ait jamais

portée. Même lorsqu'il parcourait déjà

quotidiennement l'institution de l'île de

la Cité (IV e), entre 2012 et 2015,

comme directeur de cabinet du préfet

Bernard Boucault.

« On dit que c'est le poste le plus dur,

à coup sûr c'est le plus exposé », a

d'ailleurs rappelé le ministre de l'In-

térieur, Gérald Darmanin, « son » min-

istre, soliste de la cérémonie d'accueil à

la tête des 43 000 agents placés sous son

autorité, à Paris et en petite couronne.

Entre protocole strict et petits signes

chaleureux, l'installation du successeur

de Didier Lallement, absent de la céré-

monie, s'est déroulée dans le ton de la

réputation du nouveau patron des

policiers parisiens : celle d'une main de

fer dans un gant de velours, d'un opti-

miste et homme de dialogue.

Assez de qualité pour susciter l'enthou-

AFP/BERTRAND GUAY

siasme de la maire (PS) de Paris, sourire

aux lèvres durant toute la cérémonie

pour confirmer sa « hâte de travailler

avec lui dans le respect, le profession-

nalisme et l'écoute », ainsi qu'avait twit-

té Anne Hidalgo la veille.

Quant à Rachida Dati, son enthousiasme

vis-à-vis de Laurent Nuñez valait bien

un nouveau tacle à la maire de Paris :

« Je ne doute pas que son profession-

nalisme l'amènera à être aussi exigeant

que Didier Lallement pour obliger Anne

Hidalgo à assumer ses responsabilités et

assurer la sécurité des Parisiens. »

Gérald Darmanin lui a fixé quelques ob-

jectifs, dont certains peuvent néanmoins
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sembler osés. Comme celui d'éradiquer

le crack « d'ici un an ». Quant aux JO, et

avant eux la Coupe du monde de rugby

en 2023, il n'a déjà pas le droit à l'erreur.
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Guerre en Ukraine

Abdel Fattah Al-Sissi reçu par
Macron à Paris pour préparer la
COP27
L’espoir français de voir s’organiser une conférence régionale sur l’Iran a été
discuté

Benjamin Barthe et Philippe Ricard

L a visite a été annoncée la veille

sans fanfare ni trompette : le

président égyptien, Abdel Fat-

tah Al-Sissi, était à l’Elysée, vendredi

22 juillet. Il s’est d’abord entretenu avec

Emmanuel Macron en tête-à-tête, avant

un déjeuner élargi à leurs entourages.

Leur rendez-vous est le premier depuis

la réélection du chef de l’Etat, soucieux

de resserrer toujours plus les liens avec

son homologue, pour mieux peser dans

la région. De son côté, M. Al-Sissi, qui

arrivait de Berlin et de Belgrade, multi-

plie les contacts pour préparer la

COP27, que son pays accueille en no-

vembre, pour lutter contre le réchauffe-

ment climatique.

La visite s’inscrit dans une série d’en-

tretiens à Paris avec différents dirigeants

du Moyen-Orient, depuis le passage du

premier ministre israélien, Yaïr Lapid, le

5 juillet. Le chef de l’Etat a également

reçu, lundi 18 juillet, le président des

Emirats arabes unis, Mohammed Ben

Zayed Al Nahyane. Il a déjeuné mercre-

di avec le dirigeant palestinien, Mah-

moud Abbas. A chaque fois, il s’agit,

dans le contexte de la guerre en Ukraine

qui a accaparé les Européens depuis

cinq mois, d’aborder l’impact du conflit,

en particulier sur les plans alimentaire

et énergétique. L’Egypte est très dépen-

dante de ses importations de céréales

d’Ukraine, et pourrait bénéficier du

déblocage des ports de la mer Noire, si

l’accord entre Moscou et Kiev est bien

mis en œuvre.

«Manœuvres dilatoires»

L’idée est également d’éviter une nou-

velle escalade dans la région, en parti-

culier en cas d’échec des négociations

portant sur le nucléaire iranien, qui

piétinent depuis des mois, Téhéran et

Washington ne parvenant pas à s’enten-

dre sur d’ultimes points de blocage. La

cheffe de la diplomatie française,

Catherine Colonna, a prévenu à ce sujet

que «le temps était compté», tant les

Iraniens multiplient «les manœuvres

dilatoires», au risque de vider de sa sub-

stance le projet de compromis sur la

table depuis février.

Avec son homologue égyptien, comme

avec Mohammed Ben Zayed,

M. Macron a évoqué l’idée d’organiser,
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si possible d’ici à la fin de l’année, une

nouvelle conférence régionale sur le

modèle de celle de Bagdad en

août 2021. La rencontre avait permis

d’asseoir à la même table des représen-

tants iraniens et saoudiens, dans une ten-

tative de désescalade entre les deux

puissances rivales. «Beaucoup de

dirigeants de la région ont apprécié le

format et sont prêts à le refaire», dit-on

à l’Elysée.

La dernière rencontre à Paris entre les

dirigeants français et égyptien remonte

à novembre 2021, en marge d’une con-

férence sur la Libye. A l’époque, il avait

aussi été question du sort du militant

palestinien Ramy Shaath, alors empris-

onné en Egypte. Ce prisonnier politique,

marié à une Française, a depuis été

libéré, en janvier, puis transféré en

France. «Dans le cadre du dialogue de

confiance entre la France et l’Egypte,

[MM. Macron et Al-Sissi] ont également

abordé la question des droits de

l’homme», a communiqué l’Elysée.

Car la visite d’Abdel Fattah Al-Sissi à

Paris survient alors que l’inquiétude

grandit sur le sort d’Alaa Abdel Fattah,

le plus célèbre des prisonniers d’opinion

égyptien, en grève de la faim depuis plus

d’une centaine de jours. Condamné en

décembre 2021 à cinq années de déten-

tion pour «?diffusion de fausses infor-

mations?» –?un simple post relatif à des

manifestations antigouvernementales?–,

cet informaticien de 40 ans, qui fut l’un

des meneurs du soulèvement de la place

Tahrir, en 2011, a passé huit des neuf

dernières années derrière les barreaux.

Le 2 avril, pour protester contre cet in-

terminable tunnel carcéral, Alaa Abdel

Fattah a cessé de s’alimenter. Après

quarante-sept jours de grève de la faim

stricte, le pouvoir égyptien l’a transféré

de la prison de haute sécurité de Tora,

en banlieue du Caire, où il était placé à

l’isolement, à un nouvel établissement

pénitentiaire, Wadi Natroun, où les con-

ditions d’incarcération sont un peu

meilleures. Alaa Abdel Fattah, très af-

faibli, a depuis allégé sa grève de la

faim. Dans une lettre transmise au site

Orient XXI , sa sœur, Sana Soueif,

28 ans, qui a elle-même passé plus de

trois ans dans les cachots du président

Sissi, affirme qu’Alaa se nourrit juste d’

«un peu de lait écrémé ou d’une cuillère

de miel dans son thé », écrit-elle.

Parallèlement, la mobilisation en faveur

du militant prodémocratie égyptien n’a

cessé de croître à l’étranger. Sa lutte a

reçu le soutien des organisations de

défense des droits humains, de la mairie

de Paris, de la ministre britannique des

affaires étrangères, Liz Truss ainsi que

de plusieurs acteurs hollywoodiens.

«Nous n’avons jamais été aussi près de

faire sortir Alaa de prison ou de le per-

dre complètement, affirme Sana Soueif.

Sa libération serait une victoire majeure

pour les droits humains dans la région.

Sa mort, en revanche, serait une grande

perte pour notre famille, bien sûr, mais

il est important de faire savoir aux au-

torités égyptiennes qu’elle porterait un

coup dévastateur à la campagne de

blanchiment d’image que le président

Al-Sissi entend mener en accueillant la

COP27.?»
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Dupond-Moretti boycotté par les
grands syndicats de magistrats
La concertation sur les propositions issues des Etats généraux de la justice
lancée par le ministre a été boudée par l’USM et le SM

Jean-Baptiste Jacquin

M oins de deux semaines

après la remise au prési-

dent de la République des

conclusions des Etats généraux de la

justice, Eric Dupond-Moretti a entrepris

un premier cycle de concertations. Le

ministre de la justice a reçu, du mercre-

di 20 au vendredi 22 juillet, tout ce que

la justice compte de représentants, de la

Conférence des procureurs généraux

aux syndicats de surveillants pénitenti-

aires en passant par le Conseil supérieur

de la magistrature ou le Conseil national

des barreaux. Il poursuivra, lundi

25 juillet, ce tour de piste par une ren-

contre avec les représentants des forces

de sécurité intérieure et leur ministre,

Gérald Darmanin.

Un premier couac est venu troubler cette

phase préparatoire au plan d’action pour

la justice que M. Dupond-Moretti

compte arrêter à l’automne, en vue no-

tamment de la loi de programmation

promise par la première ministre, Elis-

abeth Borne, le 6 juillet, devant le Par-

lement. Les deux principaux syndicats

de magistrats ont refusé de répondre à

l’invitation du garde des sceaux. La

guerre larvée que mènent l’Union syndi-

cale des magistrats (USM) et le Syndicat

de la magistrature (SM) contre le min-

istre, mis en examen depuis juillet 2021

à la suite de leur plainte, n’est donc pas

terminée.

«Le ministre regrette fortement cette ab-

sence, compte tenu de l’importance des

sujets sur la table. Sa porte reste tou-

jours ouverte» , fait savoir son en-

tourage. «L’attitude de l’USM et du SM

est dommage, ils s’affaiblissent alors

que les enjeux sont considérables. Il faut

passer à autre chose» , estime un haut

magistrat ayant participé à l’une de ces

réunions, malgré le peu de sympathie

qu’il éprouve lui-même pour M.

Dupond-Moretti.

«Nous avons posé des conditions pour

voir le ministre, elles ne sont pas rem-

plies et il veut nous imposer son ordre

du jour sans aucune considération pour

nos demandes» , justifie Céline Parisot,

présidente de l’USM. «Nous attendions

des engagements sur les recrutements

et la revalorisation des rémunérations»

, précise Aurélien Martini, l’un des re-

sponsables nationaux du syndicat ma-

joritaire. Il se dit «surpris» que le min-

istre ne fasse pas droit «?à ce préalable

accessible et symbolique?» . Pourtant,

Emmanuel Macron a inscrit dans son
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programme électoral de 2022 la création

de 8?500 postes dans la justice au cours

de son second quinquennat, tandis que

la nécessité d’une hausse des traitements

des?magistrats et des greffiers a été

soulignée dans le rapport des Etats

généraux.

«Procédure pénale en cours»

De son côté, la présidente du SM, Kim

Reuflet, explique refuser une réunion bi-

latérale avec M. Dupond-Moretti «afin

de préserver la place de chacun dans la

procédure pénale en cours qui nous op-

pose» . Le syndicat a demandé à ren-

contrer à la place le directeur de son

cabinet, Jean-Denis Combrexelle, et les

autres membres du cabinet, «car on ne

se satisfait pas d’une situation de

blocage». «De la même façon que le

ministre n’a pas à choisir ses interlocu-

teurs syndicaux, les syndicats ne peu-

vent choisir leurs interlocuteurs au sein

du ministère» , a répondu M. Combrex-

elle dans un courriel adressé au syndi-

cat.

Les réunions tenues en juin entre les

syndicats et le nouveau directeur du cab-

inet Place Vendôme n’auront été qu’une

courte éclaircie. «C’était une nou-

veauté, la précédente directrice de cabi-

net ne répondait même plus à nos cour-

riers» , explique M. Martini. Mais selon

lui, la colère exprimée par les magistrats

lors de la tribune de novembre 2021

dénonçant «une justice qui n’écoute pas

et qui chronomètre tout» reste «sourde»

. «Le diable est sorti de sa boîte, il ne va

pas rentrer» , estime-t-il.

Ce nouvel épisode ne devrait pas re-

tarder le calendrier serré fixé avec

Matignon. La concertation reprendra en

septembre afin de permettre les arbi-

trages à l’automne. La loi de program-

mation, qui devrait comprendre la plan-

ification quinquennale de la remise à

niveau des moyens de la justice et des

réformes issues des Etats généraux,

viendrait au Parlement au premier se-

mestre 2023. Entre-temps, le projet de

budget pour 2023 aura été dévoilé fin

septembre.

«?Ces premières réunions de concerta-

tion ont été marquées par un souci

d’écoute et d’ouverture du ministre.

Rien n’est arrêté,?» assure l’un de ses

proches, selon qui «les gens se sont dit

les choses de part et d’autre de la table»

. M. Dupond-Moretti aurait proposé à

ses interlocuteurs de se positionner sur

les multiples propositions issues des

Etats généraux avec une gradation, feu

vert, rouge ou orange.

«Le niveau de discussion était très in-

téressant et nous avons pu aborder, no-

tamment, le sujet des moyens, de

l’équipe autour du juge ou de la réor-

ganisation des cours d’appel» , raconte

Isabelle Gorce, première présidente de

la cour d’appel de Bordeaux, qui a

représenté ses pairs jeudi 21 juillet à la

chancellerie. «On a un ministre volon-

tariste qui veut faire bouger les choses»

, s’enthousiasme Béatrice Brugère,

d’Unité magistrats FO, le seul syndicat

de magistrats, et le plus petit, ayant

répondu à l’invitation ministérielle.

A la CGT, dont les représentants des

quatre branches (services judiciaires,

protection judiciaire de la jeunesse, sur-

veillants pénitentiaires, insertion et pro-

bation) ont été reçus ensemble, on aurait

préféré se positionner sur des proposi-

tions du ministre, «mais il n’a pas abat-

tu ses cartes» . En revanche, il est

prévenu que la proposition de remplacer

les prud’hommes par un tribunal du tra-

vail, où le rôle des «juges» issus des

syndicats serait davantage encadré, est

«un point bloquant» .

D’ici à septembre, chacun devra planch-

er sur le détail des quelque 1500 pages

de propositions issues des Etats

généraux pour prendre position avant les

arbitrages politiques.
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Après « &nbsp;MBZ&nbsp; » ,
Macron reçoit le président Sissi
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a reçu vendre-

di son homologue égyptien Ab-

del Fattah al-Sissi à Paris pour des entre-

tiens axés sur les problèmes de sécurité,

sous l'oeil agacé de militants troublés

par la proximité entre Paris et Le Caire.

Le président français Emmanuel

Macron a reçu vendredi son homologue

égyptien Abdel Fattah al-Sissi à Paris

pour des entretiens axés sur les prob-

lèmes de sécurité, sous l'oeil agacé de

militants troublés par la proximité entre

Paris et Le Caire.

« Les deux présidents ont évoqué la

guerre conduite par la Russie en Ukraine

et les moyens de faire face aux con-

séquences économiques, énergétiques et

sur la sécurité alimentaire mondiale de

ce conflit » , selon un communiqué de

l'Elysée.

Cette rencontre a eu lieu après un entre-

tien en début de semaine entre le prési-

dent Macron et le nouveau président des

Emirats arabes unis, Mohammed ben

Zayed, lui même allié de Sissi.

Les discussions de vendredi ont aussi

porté sur « la situation au Proche Orient,

le dossier nucléaire iranien et la lutte

contre le terrorisme » ainsi que la situa-

tion en Libye, selon l'Elysée.

L'Egypte doit organiser en novembre à

Sharm El-Sheikh la COP 27 sur le cli-

mat. Les deux présidents ont fait un

point sur les questions environnemen-

tales et sur principaux enjeux de la

coopération bilatérale, « très dense dans

tous les domaines » .

L'an passé, l'armée égyptienne avait

commandé 30 chasseurs Rafale supplé-

mentaires à Dassault Aviation dans un

contrat de plusieurs milliards d'euros.

Le président Macron entretient des rela-

tions très forte avec le président égyp-

tien. En 2020, il lui avait remis la Lé-

gion d'honneur, s'attirant les foudres des

défenseurs des droits de l'homme qui

dénoncent les 60.000 prisonniers poli-

tiques en Egypte.

Les inquiétudes sont vives pour le plus

célèbre détenu d'Egypte Alaa Abdel Fat-

tah qui a passé récemment le cap des

100 jours en grève de la faim. Figure

centrale de la révolte populaire qui a

renversé le président Hosni Moubarak

en 2011, et désormais bête noire du

régime, il n'avale plus que « 100 calories

par jour » , selon ses proches.

« Dans le cadre du dialogue de con-

fiance entre la France et l'Egypte, (les

deux chefs d'Etat) ont également abordé

la question des droits de l'homme » , a
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assuré l'Elysée à cet égard.

Avant la rencontre, Reporters sans fron-

tières (RSF) avait demandé au président

français de ne pas négliger le sort du

prisonnier politique et de tous les jour-

nalistes détenus en Egypte.

sjw-dla/or

Lundi 25 juillet 2022 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

40Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 10

Samedi 23 juillet 2022

Le Figaro • no. 24236 • p. 10 • 566 mots

En Corse, Darmanin cible le crime
organisé
En préalable aux discussions sur l'autonomie, le ministre y a annoncé des
renforts de police et de justice.

Giannini, Antoine

S ÉCURITÉ Vendredi, à Bastia,

Gérald Darmanin, ministre de

l'Intérieur, a recentré sa visite

de deux jours en Corse autour de deux

axes : la sécurité et l'économie. Si les né-

gociations sur une « éventuelle évolution

institutionnelle qui irait vers une forme

d'autonomie » restent en toile de fond de

son déplacement, le pensionnaire de la

Place Beauvau ne veut pas brûler les

étapes et a tenu à préciser, au sortir d'une

réunion sur la criminalité organisée,

qu'il était d'abord venu pour « rencontr-

er les services de l'État, préfets, pro-

cureurs généraux... » . Gérald Darmanin

a ensuite parcouru à pied, visiblement

décontracté, les quelques centaines de

mètres qui séparent la préfecture de

Haute-Corse de l'hôtel de police. Il est

notamment passé, sans s'y attarder, de-

vant le centre des finances publiques,

qui porte encore les stigmates des at-

taques au cocktail Molotov perpétrées

par des militants nationalistes lors des

émeutes de mars dernier.

Le contexte en Corse n'est plus le même

que lors de son dernier déplacement sur

l'île à la mi-mars. À l'époque, il était

venu avec la volonté de mettre fin à

deux semaines de manifestations ayant

tourné à l'émeute, suite à l'assassinat

PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP

Gérald Darmanin lors d'une conférence de

presse, devant le commissariat de Bastia,

vendredi.

d'Yvan Colonna, en prison, le 2 mars.

Cette fois, Gérald Darmanin a profité

de son déplacement pour annoncer un

renforcement des moyens de la justice

et de la police en Corse, notamment en

promettant de nouveaux effectifs à la

JIRS (juridiction interrégionale spécial-

isée) de Marseille, qui traite le grand

banditisme insulaire. Le ministre entend

mieux lutter contre l' « activité crim-

inelle forte » : « Pour la rentrée de sep-

tembre, nous allons mettre beaucoup

plus d'enquêteurs de police judiciaire en

Corse et à Marseille. Les deux préfec-

tures de Corse vont avoir plus de

moyens pour lutter contre les marchés

publics frauduleux, l'urbanisme sauvage

et le blanchiment d'argent. » Gérald

Darmanin a mis l'accent sur l'impor-

tance du trafic de stupéfiants dans l'île :

« On voit une augmentation de ce traf-

ic réalisé par la criminalité corse, mais

aussi extérieure à l'île. Il y a beaucoup

de drogues qui touchent la jeunesse in-

sulaire. La région ne doit pas devenir

la plaque tournante de la drogue en

Méditerranée » , a-t-il dit. Le ministre

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

Certificat émis le 25 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220723·LF·982×20×2865939541

Le Figaro (site web)22 juillet 2022 -Aussi paru dans

Lundi 25 juillet 2022 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

41Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZIDc_VR5YHkueosrnRBxOi0jfNpyoRTcJBSmlUZUxQwaOhU_pEmcRptq3MwdCgxmCXt3VSE6d_VQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZIDc_VR5YHkueosrnRBxOi0jfNpyoRTcJBSmlUZUxQwaOhU_pEmcRptq3MwdCgxmCXt3VSE6d_VQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZIDc_VR5YHkueosrnRBxOi0jfNpyoRTcJBSmlUZUxQwaOhU_pEmcRptq3MwdCgxmCXt3VSE6d_VQ2


de l'Intérieur, qui a confirmé l'existence

de 25 clans criminels en Corse, ne veut

pourtant pas entendre parler de création

d'un délit d'association mafieuse, un out-

il réclamé depuis plusieurs années par

les deux collectifs antimafia de l'île.

Selon lui, « il manque juste un peu de

moyens ici » .

À nouveau interrogé sur le sujet de l'au-

tonomie, le ministre a évoqué les pos-

sibilités offertes au crime organisé sur

cette question : « Des groupes criminels

peuvent utiliser des évolutions institu-

tionnelles pour s'infiltrer. Nous devons

empêcher que le banditisme prenne le

pouvoir par l'intermédiaire d'élus... »

La première réunion, à Paris, ce jeudi,

entre une délégation de 21 élus insu-

laires et le ministre de l'Intérieur, a acté

un cycle de huit réunions étalées sur un

an : « Il n'y aura aucun tabou lors de ces

consultations, y compris sur une évolu-

tion institutionnelle vers un statut d'au-

tonomie » , a indiqué le ministre.

Après une rencontre avec les acteurs

économiques de l'île, en fin de soirée,

Gérald Darmanin se rend ce samedi en

Corse du Sud pour y rencontrer

plusieurs maires ainsi que les services

de secours.
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Vingt et un députés en renfort pour
Renaissance
Corrasco, Mattias

À L'AUTRE bout du fil, quand

il apprend qu'il va être

député, Frédéric Zgainski

semble surpris. Sa situation est partic-

ulière. Il était le suppléant de Bérangère

Couillard, devenue secrétaire d'État

chargée de l'Écologie le 4 juillet. «

Sincèrement, je ne m'attendais pas à de-

venir député » , confie l'élu MoDem de

Gironde, chef d'entreprise à Cestas.

Pour Freddy Sertin (Horizons) et Vin-

cent Ledoux (Renaissance), ce fut en re-

vanche plus simple d'anticiper la future

rentrée parlementaire. Suppléants re-

spectifs d'Élisabeth Borne, première

ministre, et de Gérald Darmanin, min-

istre de l'Intérieur, le siège leur était qua-

siment assuré. « Si Darmanin ne m'avait

pas proposé d'être son suppléant, j'y

serai allé seul » , souffle le député déjà

élu de la 10e circonscription du Nord

lors des deux précédentes mandatures.

Comme eux, de nouveaux députés du

groupe Renaissance ont fait leur rentrée

décalée. Certains le vendredi 22 juillet,

d'autres arriveront le 4 août prochain. Ils

seront vingt et un au total et sont at-

tendus de pied ferme par une majorité

présidentielle fragilisée, alors que le

projet de loi de finances rectificative

(PLFR) est actuellement discuté à l'As-

semblée. Le code électoral prévoit en ef-

fet un délai d'un mois entre la nomina-

STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

tion d'un député au gouvernement, et la

prise de fonction de son suppléant.

Présents lors du discours de politique

générale d'Élisabeth Borne, les sup-

pléants avaient dû laisser l'Hémicycle à

la veille des premiers débats. « Ce re-

tour à l'Assemblée, c'est comme une ren-

trée des classes , poursuit Vincent

Ledoux. On y va avec les mêmes émo-

tions. » D'autres, comme Frédéric

Zgainski et Freddy Sertin, qui siégeront

pour la première fois, ont profité du

délai pour organiser « la parenthèse »

de leur vie professionnelle. « L'enjeu est

d'alléger son emploi du temps pour les

années à venir » , explique le suppléant

d'Élisabeth Borne, directeur d'une clin-

ique à Vire, qui va peut-être avoir du

mal à concilier ses deux vies profession-

nelles tant les débats s'éternisent en ce

moment.

Concilier loyauté et ambitions person-

nelles

Les suppléants de ministre parvien-

dront-ils à faire entendre leur voix ?

Concilier loyauté envers « leur » min-

istre et ambitions personnelles n'est pas

toujours chose aisée. Chacun balaye

pourtant cette interrogation. « Je suis

une grande personne » , ironise Vincent
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Ledoux, infirmant que Gérald Darmanin

puisse lui enjoindre de voter quoi que ce

soit. « Je serai un député à part entière »

, surenchérit Freddy Sertin, qui exercera

son mandat en vertu « de la séparation

des pouvoirs » . Leur proximité avec

les membres du gouvernement pourrait

même s'avérer opportune. « Quand on

supplée un ministre régalien, il est plus

simple de placer des dossiers locaux en

haut de la pile » , juge l'élu du Nord,

qui ajoute : « l'essentiel est de travailler

en bonne intelligence avec le gouverne-

ment » .

Amputée de ses élus, le groupe Renais-

sance a dû affronter, entre autres, les dis-

cussions du projet de loi sur le pouvoir

d'achat avec 228 élus dans ses rangs au

lieu de 250, compliquant l'adoption de

certains amendements.

Côté gouvernement, on souffle aussi,

alors que le PLFR est débattu. « Ça va

nous faire du bien, ça mettra de l'huile

dans les rouages » , confie un ministre

qui n'a pas fini d'avoir des sueurs froides

puisque, de toute façon, son gouverne-

ment n'a qu'une majorité relative.

« Ce retour à l'Assemblée, c'est comme

une rentrée des classes. On y va avec les

mêmes émotionsVINCENT LEDOUX,

DÉPUTÉ DU NORD (RENAIS-

SANCE), SUPPLÉANT DE GÉRALD

DARMANIN
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Pouvoir d'achat : Élisabeth Borne a
trouvé un chemin
Dans un Hémicycle électrique, l'adoption du paquet pouvoir d'achat marque
une première victoire pour l'exécutif, forcé de s'entendre avec Les
Républicains.

Boichot, Loris

P ARLEMENT Dans la nou-

velle Assemblée nationale, les

débats se déroulent presque

comme le Festival d'Avignon : il y a le «

in » et le « off » . D'un côté, dans un

hémicycle transformé en théâtre, les

députés s'invectivent à coups de « fa-

chos » , « ayatollahs verts » et « incom-

pétents » (lire en page 6) . De l'autre,

plus discrètement, le gouvernement et

les responsables du groupe Les Républi-

cains (LR) se rapprochent pour trouver

des compromis.

Illustration vendredi, à 5 h 48 du matin

: le projet de loi sur le pouvoir d'achat a

été adopté par la coalition présidentielle,

avec le soutien décisif de LR et celui du

Rassemblement national (RN). « L'es-

prit de responsabilité l'a emporté pour

protéger nos concitoyens » , s'est réjouie

dans la foulée la première ministre, Élis-

abeth Borne. Les socialistes se sont ab-

stenus, tandis que les autres groupes de

gauche ont voté contre.

C'est une première victoire pour l'exé-

cutif et une démonstration du nouveau

tango parlementaire auquel se livrent les

macronistes et la droite. Les uns trou-

vent en LR les voix nécessaires pour

obtenir une majorité absolue, quand les

Vincent Loison/Collectif DR

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et

des Finances, lors des débats sur le projet

de loi sur le pouvoir d'achat, le 18 juillet.

autres se voient en troupes incontourn-

ables, capables d'influencer les projets

du gouvernement.

Jeudi, c'est sur le projet de loi sanitaire

qu'un accord députés-sénateurs a été

obtenu, après que LR a forcé l'exécutif à

refuser le possible retour d'un passe san-

itaire aux frontières (lire en page 5) . «

Nous faisons la pluie et le beau temps

» , s'enorgueillit le député (LR) Pierre-

Henri Dumont. Mais certains de ses col-

lègues regrettent que seuls une douzaine

d'amendements de la droite au paquet

pouvoir d'achat ont été adoptés.

Art de la négociation

Passé l'examen de ce projet de loi, la

deuxième phase s'annonce plus ardue

pour l'exécutif. L'adoption du budget

rectificatif, sur lequel se penchent les

députés depuis vendredi, reste incer-

taine. Plusieurs arbitrages ont déjà été

concédés à la droite, comme le rachat de

RTT par les salariés et la hausse du pla-

fond des heures supplémentaires défis-
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calisées.

Soucieux de limiter les prix du carbu-

rant, les LR souhaitent mettre la pres-

sion sur le gouvernement. « Nous serons

très attentifs » , prévient la vice-prési-

dente LR de la commission des fi-

nances, Véronique Louwagie. « Il y a

des lignes rouges sur lesquelles nous ne

transigerons pas. » Une entente semble

toutefois avoir été trouvée avec le min-

istre de l'Économie et des Finances,

Bruno Le Maire, pour relever la remise

de 18 centimes par litre. De l'importance

de distinguer, encore une fois, le « in »

et le « off » .

Méthode en rodage

La stratégie de l'exécutif comme de la

droite est vieille comme l'art de la né-

gociation. Il s'agit d'aborder des discus-

sions avec des positions fermes - un prix

de l'essence à 1,50 euro le litre jusqu'ici

défendu côté LR, un refus ferme de

Bercy -, afin de se préparer à des con-

cessions acceptables en vue d'un accord.

De l'aveu même d'un stratège de l'exé-

cutif, « on mettra dans nos textes des

poires pour la soif, des éléments irri-

tants qu'on retirera au dernier moment

pour conclure » .

Un mois après son échec aux élections

législatives, Élisabeth Borne continue

de roder sa nouvelle méthode autour de

« compromis sans compromission » . La

première ministre a prévu de présenter

des propositions à la rentrée pour mieux

organiser le travail parlementaire. En at-

tendant, elle a rencontré jeudi le prési-

dent du Sénat, Gérard Larcher.

Ses ministres redoublent pour leur part

d'égards à l'endroit des parlementaires,

revenus au centre du jeu. « Notre nou-

velle méthode, c'est trouver des voies de

passage sujet par sujet, en faisant des

efforts des deux côtés, mais sans perdre

de vue notre ambition » , résume le min-

istre des Relations avec le Parlement,

Franck Riester. Selon lui, « les coups de

banderilles plantés dans le dos des par-

lementaires, c'est hors de question » .

Plusieurs figures de la coalition prési-

dentielle mettent toutefois en garde con-

tre des discussions limitées à la droite.

Dans un entretien au Figaro , le chef de

file des députés Horizons, Laurent Mar-

cangeli, se dit prêt à voter des « proposi-

tions de bon sens » du RN et de LFI, loin

du « cordon sanitaire » posé par l'exécu-

tif.

Sur une autre ligne, le représentant de

l'aile gauche de la majorité, Sacha

Houlié, président de la commission des

lois, a déjà appelé les macronistes à

éviter le « danger mortel » de négoci-

ations « hémiplégiques » avec les seuls

LR. Comprendre : il souhaite que l'exé-

cutif se tourne vers des élus de la gauche

« modérée » . Une manière de le dis-

suader d'ancrer ses compromis à droite.
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La carte postale de Macron depuis
le Tour de France
Le président assiste ce jeudi à l'étape Lourdes-Hautacam, dans les Hautes-
Pyrénées. Loin du chaudron de l'Assemblée nationale.

M arcelo Wesfreid

Ce mercredi au chevet des

sinistrés des incendies de Gironde, ce

jeudi en déplacement sur le Tour pour la

dernière étape de montagne de la

Grande Boucle entre Lourdes et Hauta-

cam (Hautes-Pyrénées), Emmanuel

Macron reprend ses déplacements de

terrain. Il fera aussi une halte à Argelès-

Gazost pour rencontrer des éleveurs, ex-

aspérés par le retour des loups.

Le message est clair : près des Français

et loin des grands fauves de la poli-

tique... « Le président veut incarner la

clé de voûte de l'exécutif et laisser au

gouvernement le soin de trouver des

compromis, il ne cherche pas à mettre

les mains dans la technique parlemen-

taire », décrypte un ministre de poids. À

1 500 m d'altitude, le président prendra

du champ, alors que l'actualité est explo-

sive au Parlement, entre discussions sur

le pouvoir d'achat à l'Assemblée et exa-

men du projet de loi sanitaire au Sénat.

« Jeune homme de province jusqu'au

bout »

Ce sera l'occasion d'envoyer une nou-

velle carte postale, depuis des terres qui

Amoureux de la Grande Boucle, Emmanuel

Macron (ici assistant à l'étape Pau-Luz-

Ardiden en 2021) rate rarement une édition.

lui sont chères. L'an dernier, à la même

période, le chef de l'État avait assisté à

l'arrivée du peloton dans la brume de

Luz Ardiden, à quelques encablures de

là. Il avait remis le trophée au vainqueur,

en direct à la télévision. En 2019, il avait

assisté à la victoire d'étape de Thibaut

Pinot au sommet du Tourmalet et à la

deuxième place de Julian Alaphilippe.

L'année précédente, il avait dû renoncer

in extremis à assister à l'étape Bagnères-

de-Luchon et Saint-Lary-Soulan, dans

les Pyrénées. Affaire Benalla oblige.

« Le Tour de France, c'est un monument

vivant, qui fait écho à un certain imag-

inaire de la France d'avant, il y est at-

taché. Emmanuel Macron demeurera

jusqu'au bout un jeune homme de
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province. Provincial et fier de l'être »,

assène l'un de ses proches. Une façon de

tordre le cou à ses détracteurs, qui l'ont

souvent accusé d'être « déconnecté », «

centralisateur », « sans racines », de ne

pas « comprendre les Français », d'in-

carner la « start-up nation » ?

Au-delà de l'amour du vélo et de l'ex-

position médiatique, le président ne perd

pas une occasion d'arpenter les endroits

où il a des attaches familiales. Ces val-

lées des Hautes-Pyrénées sont « un vert

paradis où je continue d'aller, le lieu

d'origine de mes grands-parents, où je

me réfugiais chaque été, [...] un lieu syn-

onyme de bonheur absolu », s'épanchait-

il en mai 2021 dans la revue « Zadig ».

« Il y va souvent, il y a encore beaucoup

d'amis, de cousins », témoigne un ancien

collaborateur.

Au pays de Nanette

Immédiatement après sa réélection, Em-

manuel Macron était allé fleurir la

tombe de sa grand-mère adorée Nanette,

enterrée dans le département. C'est aussi

à la station de la Mongie, tout près, qu'il

vient régulièrement skier avec son

épouse Brigitte.

Ce récit des origines, le chef de l'État

ne se prive pas de l'exposer. Les autres

lieux de sa « carte sensible », évoqués

dans « Zadig » ? Amiens, où il est né; Le

Touquet, lieu de résidence secondaire;

l'Avesnois (Nord); la ville de Bagnères-

de-Bigorre, Marseille, mais aussi Ca-

hors, Figeac, Saint-Cirq-Lapopie, et

Souillac, dans le Lot. Toutes ces destina-

tions ont fait l'objet de visites officielles

depuis 2017.

Nostalgie, diront ses proches. Coup de

communication, diront ses adversaires.

Une chose est sûre : Emmanuel Macron

ne semble pas pressé de revenir à Paris.

La semaine prochaine, il s'envolera pour

l'Afrique (Cameroun et Bénin), du 25 au

27 juillet. À mille lieues du Palais-Bour-

bon.
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Macron veut davantage d'avions de
secours La

M acron veut davantage

d'avions de secours

La France va devoir « acheter plus »

d'avions de lutte contre les incendies,

a estimé ce mercredi le président de la

République, en déplacement à La Teste-

de-Buch (Gironde). Les 22 avions dont

est dotée la protection civile étaient «

suffisants ces dernières années. [...] Est-

ce qu'il faut en avoir davantage ? La

réponse est oui », a jugé Emmanuel

Macron, qui désire une « flotte eu-

ropéenne » ainsi qu'une nouvelle

stratégie industrielle pour produire de

nouveaux appareils.

Concernant les campings et autres

restaurateurs sinistrés, il promet de « les

accompagner et les aider à reconstruire

». En plus de l'aide fournie par les as-

sureurs, Macron assure que des disposi-

tifs comme le chômage partiel pourront

être déclenchés pour les professionnels

du tourisme. Enfin, le chef de l'État a

fait savoir que le « grand chantier na-

tional » pour replanter les arbres cal-

cinés sera vite lancé. Son objectif : « Re-

faire la forêt, prévenir les risques d'au-

jourd'hui et de demain. » La prévention

sur les forêts se fera « partout en France

», a-t-il précisé.
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Carburants

Le gouvernement veut faire le plein
(de voix) à droite
L'exécutif et LR semblent proches d'un accord sur l'augmentation de la
ristourne sur le prix du litre d'essence et de gazole dans le cadre du
prochain examen du projet de loi de finances rectificative.

A lexandre Sulzer Et marcelo

Wesfreid

Le mariage est un peu forcé puisque per-

sonne ne dispose de la majorité absolue

à l'Assemblée nationale. Mais exécutif

et droite seraient sur le point de se dire

oui sur le prix du carburant, sujet sensi-

ble du projet de loi de finances rectifica-

tive (PLFR) qui devrait être examiné par

les députés en fin de semaine. Négocier

le montant de la dot est un exercice déli-

cat alors que la droite entendait défendre

initialement un carburant bloqué à 1,50

€ le litre quand le gouvernement, en esti-

mant le coût exorbitant pour les finances

publiques, défendait jusqu'alors une in-

demnité carburant pour les travailleurs

modestes et les gros rouleurs.

Après une réunion samedi soir des min-

istres concernés, une réunion technique

des présidents de groupes de la majorité

dimanche et une autre lundi à Matignon

entre Élisabeth Borne, le ministre des

Relations avec le Parlement, Franck Ri-

ester, le président de groupe LR, Olivier

Marleix, et la députée LR Véronique

Louwagie, un accord est en vue, selon

L'accord consisterait à augmenter

légèrement la ristourne de 0,18 €/litre

contre l'abandon des indemnités prévues

par le gouvernement.

de multiples sources, confirmant une in-

formation du site du « Point ». Cet ac-

cord consisterait à augmenter légère-

ment la ristourne actuelle de 18 cen-

times par litre contre l'abandon des in-

demnités prévues par le gouvernement,

lesquelles sont dénoncées par la droite

comme une « usine à gaz » qui mettrait

de côté une partie des classes moyennes.

« On va vers un dispositif transitoire et

plus généreux, qui doit rester dans l'en-

veloppe prévue des 4,4 milliards d'euros

prévus. Car on doit garder notre objec-

tif de contrôle du déficit, se félicite un

membre du gouvernement. Si l'inflation

redescend, on sera bien content que ce

soit transitoire. On ne crée pas une nou-
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velle politique sociale, on ne jette pas

l'argent par les fenêtres. » La remise sur

le carburant serait non seulement pro-

longée jusqu'en décembre mais

supérieure aux 18 centimes actuels.

Toutefois, le principe de dégressivité de

la ristourne au fil des mois devrait être

maintenu. « La marche doit être suff-

isamment importante pour que les LR

aient l'impression qu'on a fait un pas

vers eux et pour que les Français sentent

qu'on a allégé le coût de l'essence », ex-

plique-t-on côté exécutif.

La droite aimerait un « pack ré-

munération du travail »

Alors, à combien s'élèvera cette ris-

tourne pour le consommateur ? Pour

LR, un amendement déposé lundi et qui

fixe à 0,40 €/ litre la remise doit servir

de « base de discussion », selon

Véronique Louwagie. « Ils semblent

avoir pris goût à la discussion », applau-

dit la députée LR de l'Orne, qui sou-

tient aussi l'augmentation de 200 à 400

€ par an du plafond d'exonération fiscale

et sociale de la prise en charge par l'em-

ployeur des frais du carburant du salarié

pour les trajets domicile-travail. Outre

ce « pack carburant », la droite aimerait

dealer un « pack rémunération du travail

» avec le gouvernement en allant plus

loin dans la défiscalisation des heures

supplémentaires et la monétisation des

RTT.

« J'ai bon espoir qu'on arrive à s'enten-

dre », s'est félicité ce mercredi le patron

des députés LR auprès de Franceinfo. «

Il y a quinze jours, Marleix c'était un

mur », se réjouit-on en retour au gou-

vernement où l'on s'inquiète toutefois de

savoir si le groupe LR ne se divisera pas

au moment du vote : « Quel pourcent-

age de voix emporte Marleix avec lui ?

On veut bien donner mais pas ne rien re-

cevoir... »

Même s'ils n'en veulent pas, LREM et

ses alliés pourront compter sur le sou-

tien du RN qui a bien l'intention de voter

en faveur de toutes ces dispositions lég-

islatives. « La ristourne, objectivement,

c'est comme une baisse de TVA : l'effet

est immédiat et ça touche tout le monde.

LR et gouvernement nous insultent mais

ils se mettent d'accord sur une solution

qu'on propose depuis un an », ironise

le député RN Jean-Philippe Tanguy.

Chaque mariage peut avoir son lot de té-

moins non désirés.
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Le gouvernement a glissé une
bombe climatique dans sa loi «
pouvoir d'achat »
Mickaël Correia

Ce terminal méthanier va permettre à Total et Engie d'écouler leur gaz.

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

À contresens de l'urgence climatique, le

texte adopté ce matin par l'Assemblée

nationale prévoit la relance d'une cen-

trale à charbon et l'installation au Havre

d'un terminal pour importer du gaz de

schiste. L'État vient en prime de signer,

sous l'égide de Total, un accord avec les

Émirats arabes unis pour se fournir en

diesel.

Tandis que la France suffoquait et que

la Gironde brûlait, l'État français s'est

comporté en pyromane du climat. C'est

en substance ce qui transparaît à la lec-

ture du « pouvoir d'achat » adopté ven-

dredi matin par l'Assemblée nationale, .

Car le texte recèle une véritable bombe

climatique, tapie sous trois articles glis-

sés parmi la vingtaine votés.

L'article 14 entérine ainsi l'installation

d'un terminal méthanier au large du

Havre . Face à la baisse des approvi-

sionnements en gaz russe et alors que

les centrales nucléaires fonctionnent au

ralenti, l'État français a prévu d'importer

du gaz naturel liquéfié (GNL) en prove-

nance du Qatar et des États-Unis dès la

fin 2023 - pour un volume équivalent à

10% de la consommation française an-

nuelle.

Pour ce faire, un terminal flottant sera

installé dès septembre 2023 sur les côtes

havraises, après avoir été rapatrié de

Chine par la compagnie Total.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Une décision en complète contradiction

avec l'urgence climatique, qui s'est illus-

trée ces derniers jours par des dizaines

de milliers d'hectares de forêts brûlés et

un mercure atteignant les 40°C en Bre-

tagne.

En effet, ce GNL est essentiellement is-

su de gaz de schiste, dont l'extraction

est désastreuse pour les écosystèmes et

d'ailleurs interdite en France depuis

2011.

Il est surtout extrêmement climaticide.

L'empreinte carbone du GNL est

supérieure d'au moins 20% à celle du

charbon, sa production émettant des vol-

umes importants de méthane, un gaz à

effet de serre qui a un potentiel de

réchauffement 84 fois plus important

que le CO2 sur une période de vingt ans.
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Dans son annuel publié le 29 juin

dernier, le Haut Conseil pour le climat a

alerté : alors que le rythme annuel de ré-

duction des émissions de la France de-

vra doubler sur la période 2022-2030,

« la substitution du gaz russe par du

gaz importé sous forme de GNLpourrait

générer [...] une augmentation de l'em-

preinte carbone de la France » .

Un Code de l'environnement écrasé

Au nom de « l'intérêt général » , d'après

le gouvernement, l'article 14 instaure

même certaines dérogations pour s'af-

franchir des études d'impact environ-

nemental nécessaires à l'installation de

ce type d'infrastructure.

Le texte mentionne que le terminal peut

être dispensé des évaluations définies

par le de l'environnement. Ces dernières

ont trait aux incidences des projets sur la

population et la santé humaine, la biodi-

versité ou encore le climat. Enfin, l'arti-

cle instaure aussi la possibilité de « rac-

courcir le délai de consultation des com-

munes traversées par la canalisation de

transport de gaz visant à raccorder le

terminal méthanier flottant au réseau » .

« Que fait un article sur l'extension d'in-

stallations gazières dans une loi sur le

pouvoir d'achat des citoyens? , déplore

François Chartier, chargé de campagne

énergies fossiles chez Greenpeace

France. Ce n'est pas en se donnant les

moyens d'importer plus d'énergies fos-

siles que l'on en sortira! »

Alma Dufour, députée LFI de Seine-

Maritime

À la veille de la transmission du projet

de loi pouvoir d'achat au Conseil d'État

puis à l'Assemblée nationale, Élisabeth

Borne déclarait pourtant: « Nous serons

la première grande nation écologique à

sortir des énergies fossiles. »

Députée LFI de la quatrième circon-

scription de Seine-Maritime, Alma Du-

four explique à Mediapart: « Ce nou-

veau terminal verrouille notre avenir

énergétique dans le gaz fossile. L'én-

ergéticien français Engie, qui va faire

le raccordement de l'infrastructure au

réseau, vient de signer un contrat d'ap-

provisionnement en GNL sur quinze ans

avec les États-Unis. Et Total est le

numéro deux mondial du GNL. En

somme, ce terminal va permettre à ces

deux firmes d'écouler le GNL, énergie

dans laquelle elles ont énormément in-

vesti ces dernières années. »

« Le plus cynique, c'est que le GNL est

une énergie chère et au coût très volatil

,avance Anna-Lena Rebaud, des Amis

de la Terre. En un an, le prix journalier

sur le marché de gros de gaz européen

a de 490%: ça n'a aucun sens en termes

de pouvoir d'achat pour les ménages les

plus modestes. »

Coke en stock

Pour leur part, les articles 15 et 16 du

projet de loi encadrent un éventuel re-

cours à la centrale à charbon de Saint-

Avold (Moselle). L'infrastructure avait

pourtant fermé le 31mars, conformé-

ment à la promesse d'Emmanuel

Macron d'arrêter les centrales à charbon

d'ici à 2022.Mais le ministère de la tran-

sition énergétique veut pouvoir redé-

marrer temporairement la centrale

mosellane pour sécuriser la production

d'électricité en France.

Ce recours temporaire au charbon au-

gure le pire en matière de réchauffe-

ment. Première source des dérèglements

du climat, la combustion de charbon

pour produire de l'électricité engendre à

elle seule 45% des émissions mondiales

de CO2. Et la consommation de charbon

doit diminuer de 80% d'ici à 2030 pour

contenir le réchauffement planétaire.

Pour pouvoir rouvrir dès cet hiver la

centrale de Saint-Avold, une dérogation

qui permettra de réembaucher d'anci-

enn·es salarié·es licencié·es du site a été

insérée dans le texte. Les deux articles

15 et 16 mentionnentaussi le relèvement

par décret du plafond d'émissions de gaz

à effet de serre autorisé pour ce type

d'installation fossile.

Mais le gouvernement le promet : ces

émissions supplémentaires seront com-

pensées. L'article 16 institutionnalise ce

greenwashing en ces termes : « Afin de

limiter l'impact climatique d'un tel re-

haussement, il est souhaité que les émis-

sions allant au-delà du plafond actuel

fassent l'objet d'une compensation car-

bone, via des projets de réductions des

émissions de gaz à effet de serre dans un

autre secteur ou d'augmentation de l'ab-

sorption de CO 2 . »

Les bancs de la gauche ont déposé, en

vain, de nombreux pour supprimer dans

le texte l'installation du nouveau termi-

nal GNL et le possible recours à la cen-

trale à charbon de Saint-Avold, ou en-

core pour limiter les dérogations au code

de l'environnement. Toutes les modifi-

cations proposées ont été rejetées.

« La France brûle, et le gouvernement

verse du charbon et du gaz de schiste

sur le feu , lance la députée Alma Du-

four. Hier soir, les députés de la ma-

jorité aidés de ceux du RN ont voté pour

la relance du charbon et l'importation

du gaz de schiste. »

« L'État n'a pas du tout anticipé les

crises: il n'a ni pris de mesures massives

de sobriété, ni assez développé les én-

ergies renouvelables. Maintenant, la so-
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lution d'urgence est de renforcer notre

dépendance aux énergies fossiles » , ré-

sume Adeline Mathien, coordinatrice du

réseau énergie chez France Nature Envi-

ronnement (FNE).

Pétrole partout, sobriété nulle part

Pendant que le gouvernement défendait

son projet de loi « pouvoir d'achat » , le

chef de l'État recevait les 18 et 19 juillet,

en plein pic de chaleur, Mohamed ben

Zayed Al Nahyane, président des Émi-

rats arabes unis.

Reçu au Grand Trianon, dans le parc

du château de Versailles, le cheikh de

cette pétromonarchie est venu pour la

signature d'un accord entre Total et Abu

Dhabi National Oil Company (Adnoc),

la compagnie pétrolière nationale émiri-

enne.

Le partenariat conclu entre les deux en-

treprises vise à développer des projets

de production de gaz et de pétrole aux

Émirats arabes unis, mais surtout à ap-

provisionner la France en diesel.

L'Élysée s'est aussi de la création d'un

Conseil d'affaires franco-émirien pour «

développer les opportunités commer-

ciales bilatérales » , qui sera présidé par

Patrick Pouyanné, le PDG de Total, et

par le sultan Al-Jaber, ministre de l'in-

dustrie des Émirats arabes unis et patron

d'Adnoc.

« Les deux chefs d'État ont souligné que

l'action climatique constitue une prior-

ité commune essentielle et réaffirmé des

objectifs ambitieux dans ce domaine » ,

assure un conjoint des deux pays.

En cinq jours, et alors que la France

vivait sa deuxième canicule en moins

d'un mois, Emmanuel Macron et le gou-

vernement d'Élisabeth Borne ont ainsi

réussi le tour de force de perpétuer notre

dépendance au pétrole, au gaz et au

charbon à l'heure où l'Espagne, l'Italie

ou le très libéral Royaume-Uni ont in-

stauré une taxe temporaire sur les profits

des géants pétroliers et où de nombreux

pays européens ont pris des mesures de

quasi-gratuité des transports publics.

Aucune mesure concernant la sobriété

ou les économies d'énergies - deux mots

qui n'apparaissent nulle part dans le pro-

jet de loi « pouvoir d'achat » - n'a été en-

core déployée.

À peine un « plan de sobriété énergé-

tique » a-t-il été évoqué le 14 juillet par

Emmanuel Macron. Dévoilé en septem-

bre prochain, son objectif sera de ré-

duire de 10% notre consommation d'én-

ergie d'ici à deux ans par rapport à 2019.

La ministre de la transition énergétique,

Agnès Pannier-Runacher, a déclaré que

ce plan serait centré sur des gestes sim-

ples demandés aux administrations de

l'État et aux entreprises, comme celui d'

« éteindre les lumières en pleine nuit »

... Un dispositif déjà en vigueur depuis

2018, à la suite du Grenelle de l'environ-

nement.

Mais qu'on se rassure pour le climat et

la nécessaire sobriété: le porte-parole du

gouvernement, Olivier Véran, a appelé

ce mercredi 20 juillet tous les

Français·es à « débrancher un maximum

de prises électriques » et à « couper le

wifi » durant leurs vacances.
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Pouvoir d'achat : le gouvernement
est prêt à relever le plafond des
tickets restaurant à 25 euros
Clémentine Maligorne

Face à la flambée de l'inflation, Bercy envisage d'élargir son arsenal en
faveur du pouvoir d'achat des Français en relevant le plafond
journalier des tickets restaurant, de 19 à 25 euros.

S ouhaité par les acteurs du

secteur, et plébiscité par les

clients, le gouvernement pour-

rait bien relever de nouveau le plafond

des tickets restaurant. Dans le cadre des

dispositifs visant à favoriser le pouvoir

d'achat des Français, le ministre de

l'Economie et des Finances, Bruno Le

Maire, s'est dit « prêt » à rehausser le

plafond quotidien des titres restaurant,

distribués par les entreprises à leurs

salariés, dont 4 millions en bénéficient.

Actuellement fixé à 19 euros depuis le

1er juillet, ce plafond pourrait passer à

25 euros.

« Je suis prêt à augmenter la valeur (util-

isable par jour) des tickets restaurant de

19 à 25 euros », a affirmé Bruno Le

Maire vendredi matin sur RMC/

BFMTV, estimant que c'est une « bonne

proposition, faite par des députés aussi

bien Les Républicains, que socialistes

ou écologistes, je trouve que c'est une

bonne proposition » issue de l'opposi-

tion dans le cadre du projet de loi de

finances rectificatives en cours d'exam-

en au Parlement. « Je la prends », a-t-il

souligné.

dr

Lire aussiDans une ambiance électrique,

la loi « pouvoir d'achat » est adoptée

largement par l'Assemblée nationale

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

economie/france/dans-une-ambiance-

electrique-la-loi-pouvoir-d-achat-est-

adoptee-largement-par-l-assemblee-na-

tionale-926691.html)

38 euros pendant la crise Covid

Durant la crise sanitaire, à l'issue du pre-

mier confinement en 2020, le gouverne-

ment avait fixé ce plafond à 38 euros,

et il était également possible de régler

ses courses avec des titres restaurant les

week-ends et jours fériés. Le dispositif

avait été reconduit plusieurs fois, dont

la dernière en février, jusqu'au 30 juin.

© 2022 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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L'objectif de cette mesure pour Bercy

était de « relancer la consommation dans

les restaurants », impactés par les re-

strictions sanitaires, et « d'accélérer

l'utilisation des tickets épargnés par les

salariés ». Mais une fois le stock de tick-

ets écoulé, et avec la fin des restrictions

sanitaires, le ministère avait jugé que

cette mesure n'avait plus lieu d'être.

Initialement le ministre de l'Economie

n'était pas favorable à un nouveau geste

sur les titres restaurants. Mais face au

ralentissement économique et à la

hausse actuelle des prix, le gouverne-

ment semble revoir sa copie. Sans aller

jusqu'au doublement du plafond des

titres restaurant, c'est donc une réévalua-

tion de 6 euros qui se profile. Cette fois-

ci en tant que nouveau coup de pouce

au portefeuille des salariés, qui souvent,

utilisent leurs tickets restaurant pour

faire leurs courses alimentaires. Des

dépenses qui augmentent ces derniers

mois du fait de l'inflation.

Une très bonne nouvelle pour les

restaurateurs

Les représentants du secteur de la

restauration saluent cette mesure. « C'est

une très bonne nouvelle pour les salariés

et les restaurateurs. Cela va permettre

aux clients d'ajouter un dessert ou une

entrée. Une telle mesure fait partie de

ces avantages accordés aux salariés,

sans charges sociales pour les employés

et employeurs » se réjouit Franck Trou-

et, porte-parole du syndicat GNI,

groupement national des indépendants

de l'hôtellerie-restauration, joint par La

Tribune. Ce syndicat, deuxième organ-

isation représentative du secteur, et qui

regroupe 12.000 établissements, n'était

pas favorable au retour du plafond à 19

euros. « Avec la hausse du plafonnement

à 38 euros, les clients consommaient

plus : le ticket moyen avait augmenté de

30%, ce qui représentait 4 à 9 euros en

plus sur l'addition. Ce n'était pas rien.»

Lire aussi« Relever le niveau du Ticket

Restaurant serait une bonne mesure de

soutien du pouvoir d'achat » (Bertrand

Dumazy, Edenred) (lien :

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

relever-le-niveau-du-ticket-restaurant-

serait-une-bonne-mesure-de-soutien-

du-pouvoir-d-achat-bertrand-dumazy-

edenred-925603.html)

Les opérateurs de tickets restaurant

voient eux aussi ce relèvement du pla-

fond d'un bon oeil. « Le ticket restau-

rant, c'est du pouvoir d'achat pour les

Français qui les utilisent, de l'argent

fléché vers les restaurateurs, mais c'est

aussi bon pour l'Etat, car cet argent

dépensé rapidement dans l'économie lo-

cale crée plus de valeur que le coût de la

défiscalisation pour l'Etat. Sur un an, ce

sont 7 milliards d'euros qui sont dépen-

sés en tickets restaurant en France »,

soulignait Bertrand Dumazy, PDG du

groupe Edenred, numéro un du marché,

lors des Rencontres d'Aix-en-Provence,

du 8 au 10 juillet.

Edenred (Ticket Restaurant) est le

numéro un du marché du titre restaurant

en France, devant Groupe Up (Chèque

Déjeuner), Sodexo (Pass Restaurant, an-

ciennement Chèque Restaurant) et

Natixis (Apetiz, anciennement Chèque

de Table). Avec la dématérialisation des

titres restaurant traditionnels en papier,

possible depuis 2014, de nouveaux ac-

teurs, proposant des solutions par carte à

puce ou téléphone portable, se sont po-

sitionnés, comme la licorne Swile, ou

Resto Flash, venant bousculer les opéra-

teurs historiques.

Lire aussiServices prépayés : BPCE et

Swile veulent créer un nouveau leader

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

medias/innovation-et-start-up/tickets-

restaurants-la-start-up-swile-s-allie-au-

groupe-bancaire-bpce-925494.html)

Un marché à 6 milliards

En revanche, le syndicat des restaura-

teurs et hôteliers attend aussi du gou-

vernement qu'il accompagne cette

hausse du plafond des titres d'une

mesure forte pour que les opérateurs

baissent leurs commissions. « Les gros

gagnants sont aussi les émetteurs de

titres restaurants dont les commissions

s'élèvent de 4 à 6%. Alors que les com-

missions sur les cartes bancaires clas-

siques sont inférieures à 1%. C'est scan-

daleux », juge le GNI.

Ces sociétés, qui se partagent un marché

de 6 milliards d'euros par an, ont été

condamnées par l'Autorité de la concur-

rence à 415 millions d'amende au total

pour pratiques anticoncurrentielles.

Elles ont fait appel, et la décision est at-

tendue le 24 novembre 2022. Elles con-

testent s'être entendues depuis 2002

pour restreindre l'entrée de nouveaux

acteurs, limiter la concurrence entre

elles et freiner l'essor de titres dématéri-

alisés.
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Le gouvernement compte contenir
les dépenses de l'Etat pendant le
quinquennat
Paul Marion

Pour tenir son objectif de ramener le déficit public sous les 3% en
2027, le gouvernement entend contenir la dépense publique durant le
quinquennat malgré le contexte économique « incertain » à court
terme. Le volume total de la dépense publique ne doit croître que de
0,6% sur les cinq années à venir. Il s'agit donc davantage d'une
stabilisation du train de vie de l'Etat et des collectivités que de
véritables économies. Telle est la trajectoire de dépenses que dessine
le Programme de Stabilité du quinquennat qui doit être soumis à la
Commission européenne. En parallèle, le gouvernement Borne mise
sur une croissance qui reste positive sur les cinq prochaines années
pour reprendre le contrôle de la dette publique. Des projections déjà
contestées par l'OFCE.

« Repasser le déficit sous les 3% du

PIB en 2027 ». Emmanuel Macron en a

fait une promesse lors de sa campagne

présidentielle de 2022. Et un engage-

ment martelé par sa Première ministre

Elisabeth Borne depuis son arrivée à

Matignon. Reste à savoir comment le

gouvernement compte concrètement s'y

prendre après deux ans d'emballement

de la dette.

Bercy vient d'élaborer son Programme

de Stabilité (PSTAB), une feuille de

route adressée à la Commission eu-

ropéenne qui fixe la trajectoire budgé-

taire du quinquennat. Censé être présen-

té, puis débattu -mais pas voté- à l'As-

semblée nationale le 2 août, le docu-

ment, prévoit un retour du déficit public

à 5% en 2022 et 2023 (puis 4,6% en

2024, 4% en 2025, 3,4% en 2026 et

2,9% en 2027). Hostile à des coupes

drastiques dans le budget de la France,

POOL

le ministre de l'Economie et des Fi-

nances Bruno Le Maire défend une ré-

duction de la dépense publique « pro-

gressive, raisonnable, sans austérité ».

Sont ainsi prévues en moyenne chaque

année une baisse du volume des dépens-

es de l'Etat et des collectivités locales re-

spectivement de 0,4% et 0,5%, sans que

le détail n'en soit précisé.

Tout miser sur la croissance

En revanche, le gouvernement acte

© 2022 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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l'augmentation des dépenses sociales, du

fait notamment des plans de soutien à

l'hôpital. Dans l'ensemble, le volume to-

tal de la dépense publique ne doit croître

que de 0,6% sur les cinq années à venir.

Il s'agit donc davantage d'une stabilisa-

tion du train de vie de l'Etat et des col-

lectivités que de véritables économies.

L'objectif est ambitieux si l'on songe

que la progression des dépenses

publiques a atteint 2% par an sur les

vingt dernières années et 1,2% par an

sur les dix dernières.

A défaut de sabrer dans la dépense

publique, Bercy revendique de résorber

le déficit grâce aux rentrées fiscales

qu'offre la croissance. « Il faut que la

croissance augmente plus vite que la

dépense publique », assume Bruno Le

Maire. Le ministère des Finances voit la

croissance rester dans le vert à + 2,5%

en 2022 (puis +1,4% en 2023, +1,6% en

2024, +1,7% en 2025, +1,7% en 2026

et +1,8% en 2027). L'inflation devrait

même refluer d'après le document de

5,1% en 2022 à 3,3% en 2023 puis re-

tomber en-dessous de 2% dès 2024.

Bercy défend une projection « réaliste

» qui tient compte du contexte

économique « incertain, difficile ».

Le bémol de l'OFCE

L'exécutif parie sur les réformes

économiques pour maintenir une crois-

sance positive, via le projet de réforme

du travail dès la rentrée, celle des re-

traites qui doit être effective à l'été 2023

ou encore la baisse définitive des impôts

de production. Un paquet de réformes

qui, selon Bercy, produira tous ses effets

sur la croissance à partir de 2027, année

de retour annoncé au plein-emploi (soit

5% de chômage). Ces ambitions réfor-

matrices pourraient bien se heurter à

l'hostilité des parlementaires avec qui la

majorité relative à l'Assemblée sera con-

trainte de négocier.

Certains économistes mettent déjà en

doute les prévisions de Bercy. L'OFCE

(Observatoire français des conjonctures

économiques) avance d'autres chiffres

ce jeudi et dit s'attendre à un déficit de

5,5% fin 2022, contre 5% attendu par

le ministère de l'Economie et des Fi-

nances. Les anticipations de l'OFCE di-

vergent, à la baisse, de celles de Bercy

sur la croissance avec +2,4% en 2022,

+1% en 2023 (puis +1,6% en 2024 et

+1,9% pour les trois dernières années du

quinquennat). Ces différences d'appréci-

ation de la future croissance confirment

au moins une chose : l'incertitude de-

meure autour de la trajectoire budgétaire

du pays.

- Lire aussi : Finances publiques :

l'OFCE ne croit pas aux promesses

d'Emmanuel Macron
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Soignants non vaccinés contre le
Covid-19: le gouvernement
français s'oppose à leur
réintégration
Agence France-Presse

P aris - Le ministre de la Santé

français François Braun a an-

noncé vendredi que le gou-

vernement suivait l'avis des autorités

scientifiques, qui sont opposées à la

réintégration des soignants non vaccinés

contre le Covid-19 au sein des établisse-

ments de santé en France.

Le ministre de la Santé français François

Braun a annoncé vendredi que le gou-

vernement suivait l'avis des autorités

scientifiques, qui sont opposées à la

réintégration des soignants non vaccinés

contre le Covid-19 au sein des établisse-

ments de santé en France.

« L'académie de médecine, le conseil

scientifique et la Haute autorité de santé

ont un avis convergent (...), il est négatif

» et « on suit l'avis des scientifiques » ,

a déclaré le ministre.

La Haute autorité de santé (HAS) s'était

auparavant dite vendredi « favorable au

maintien de l'obligation de vaccination

contre (le) Covid-19 des personnels ex-

erçant dans les établissements de santé

et médico-sociaux » .

Cet avis était très attendu car les débats

ont beaucoup repris ces dernières se-

maines en France, notamment dans la

sphère politique, sur l'opportunité de

réintégrer ces soignants non vaccinés.

Les médecins et infirmiers français qui

exercent à l'hôpital ou dans les établisse-

ments pour personnes âgées, et plus

globalement les employés de ces étab-

lissements de santé, sont obligés depuis

l'an dernier d'être vaccinés contre la

maladie.

Les partisans d'une réintégration font

valoir que les vaccins anti-Covid ont

perdu beaucoup de leur efficacité contre

la transmission de la maladie, bien qu'ils

restent protecteurs sur le plan individuel

contre les formes graves.

Ils jugent aussi aberrant d'empêcher des

soignants d'exercer leur activité dans un

contexte de manque de personnel, bien

que la proportion de personnes sus-

pendue soit extrêmement minoritaire

dans les hôpitaux.

L'avis de la HAS, que le gouvernement

a suivi dans la foulée, revêtait une

grande importance car les parlemen-
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taires français avaient décidé qu'une

éventuelle réintégration des soignants

serait automatique dès que l'autorité

donnerait son accord.

La HAS met en avant le grand nombre

actuel de contaminations en France, lié

au lignage BA.5 du variant Omicron.

L'obligation d'être vaccinés favorise «

une meilleure protection des personnes

soignées ou accompagnées, au premier

rang desquelles les plus vulnérables » ,

insiste la HAS.

L'Académie de médecine en France a

également fait part cette semaine de sa

« ferme opposition » à une réintégration

des non-vaccinés.

D'autres grandes figures scientifiques,

peu suspectes de complaisance envers

les mouvances anti-vaccination, esti-

ment toutefois l'inverse comme

l'épidémiologiste Antoine Flahault . Il a

jugé mercredi sur Twitter que « le main-

tien de la suspension des soignants non

vaccinés (n'était) plus fondé sur le plan

scientifique » au vu de la perte d'efficac-

ité des vaccins.

« Blâmer ces personnels de santé pour

leur comportement passé irresponsable

et illégal, oui. Ne pas les réintégrer, non

! » , a-t-il tranché.
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Les principales mesures du texte
adopté par les députés
Les dispositions votées après une semaine de débats visent à contenir les
effets de l’inflation sur la vie des Français

Service politique

S i la bataille parlementaire est

loin d’être terminée, c’est une

étape de franchie. Les députés

ont adopté en première lecture, tard dans

la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 juillet,

le projet de loi portant mesures d’ur-

gence pour la protection du pouvoir

d’achat.Le Sénat doit en commencer

l’examen, en commission des finances,

lundi.

Elargissement de la «prime Macron» et

facilitation de l’intéressement Le texte

prévoit le triplement du plafond de la

«prime Macron», instaurée en 2018,

lors de la crise des «gilets jaunes». Les

employeurs pourront ainsi verser

jusqu’au 31 décembre 2023 une prime

exceptionnelle d’un montant maximal

de 3000 euros (ou 6000 euros, en cas

d’accord d’intéressement), exonérée

d’impôt sur le revenu et de cotisations et

contributions sociales pour les salariés

dont le revenu équivaut à moins de trois

fois la valeur du smic.

Une mesure critiquée par une partie de

la Nouvelle Union populaire écologique

et sociale (Nupes), qui, durant l’examen,

a multiplié les appels à directement aug-

menter les salaires, à travers une aug-

mentation du smic. D’après l’étude

d’impact faite par le gouvernement, plus

de 15 millions de personnes ont bénéfi-

cié de cette prime entre 2019 et 2022,

dont le montant moyen s’élève à 542 eu-

ros.

Augmentation des prestations sociales

et des pensions L’augmentation des pen-

sions de retraite et d’invalidité des

régimes de base de 4 % a, par ailleurs,

été votée par les députés, après une pre-

mière revalorisation automatique de

1,1 % en janvier. Les allocations famil-

iales et les minima sociaux, comme le

revenu de solidarité active (RSA), l’al-

location aux adultes handicapés (AAH),

l’allocation de solidarité aux personnes

âgées (ASPA) et les bourses étudiantes

délivrées sur critères sociaux sont reval-

orisées au même niveau – certaines de

ces prestations sociales avaient déjà

augmenté de 1,8 % en avril. La mesure

prendra effet dès le 1er juillet 2022, de

façon rétroactive, sans attendre la date

de la revalorisation automatique an-

nuelle.

Déconjugalisation de l’allocation aux

adultes handicapés A l’occasion d’un

rare moment de concorde dans l’Hémi-

cycle, les députés se sont prononcés en

faveur de la déconjugalisation de l’allo-

cation aux adultes handicapés. Le verse-

ment de l’aide ne sera plus calculé en

fonction du nombre de parts fiscales du

foyer, ce qui fait dépendre, jusqu’ici,

270000 personnes en couple – sur les

1,2 million qui touchent l’AAH – des
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revenus de leur conjoint. Le texte

prévoit une mise en application en octo-

bre 2023.

La mesure avait été portée à six?reprises

par les oppositions dans des proposi-

tions de loi durant le premier quinquen-

nat d’Emmanuel Macron, mais elle avait

été systématiquement rejetée par les

députés de la majorité, qui la jugeaient

inéquitable car bénéficiant sans distinc-

tion aux personnes modestes comme

aux plus fortunées.

La hausse des loyers plafonnée et les

APL revalorisées Les députés ont adop-

té un «bouclier loyer» avec un plafon-

nement de la variation de l’indice de

référence des loyers à 3,5 % de juil-

let 2022 à juin 2023, afin de limiter les

conséquences de la forte inflation sur les

hausses de loyer et de rendre prévisibles

les dépenses que les ménages consacrent

à?leur logement. En outre, les aides per-

sonnalisées au logement (APL) versées

à compter du 1er juillet 2022 seront

révisées par anticipation, plutôt que le

1er octobre, comme le prévoit le droit en

vigueur. La hausse, de 3,5 %, représente

pour le budget de l’Etat une dépense

supplémentaire de 168 millions d’euros.

Par un amendement de Charles de Cour-

son (groupe Libertés, indépendants, out-

re-mer et territoires) soutenu par la ma-

jorité, l’Assemblée nationale a voté?un

«bouclier loyer» renforcé pour les out-

re-mer, afin d’y?limiter les hausses de

loyers à?2,5 % au maximum. En outre,

les députés de l’opposition sont par-

venus, en s’alliant, à faire passer un

autre amendement de?Charles de Cour-

son, offrant au représentant de l’Etat la

possibilité de limiter la possible hausse

des loyers en zone de revitalisation ru-

rale à 1,5 %.

Protection du consommateur et facili-

tation des procédures de résiliation de

contrats en ligne Les députés ont adopté

à l’unanimité la facilitation des procé-

dures de résiliation en ligne de contrats

souscrits par les consommateurs. Contre

l’avis du gouvernement et de la com-

mission, un amendement, porté par

La France insoumise, qui élargit la pos-

sibilité de résilier par voie électronique

un contrat souscrit hors ligne, ainsi

qu’un amendement, porté par le député

(Aisne) des Républicains Julien Dive,

qui permet d’exonérer les personnes re-

connues en situation de surendettement

du règlement des indemnités en cas de

résiliation d’un abonnement de télé-

phonie ou Internet ont obtenu une ma-

jorité de voix.

Les démarches de résiliation en ligne

aux contrats d’assurance ont aussi été

simplifiées. Les sanctions pénales en-

courues en cas de pratique commerciale

trompeuse ou abusive dès lors qu’elle

est suivie de la conclusion d’un contrat

ont aussi été renforcées, malgré le scep-

ticisme affiché par la gauche et une par-

tie de la droite quant à l’introduction de

cette disposition judiciaire dans le texte

sur le pouvoir d’achat.

«?Souveraineté énergétique?» de la

France Le projet de loi sur le pouvoir

d’achat comprend plusieurs mesures

pour tenter de faire face à la crainte de

fermeture du robinet de gaz russe,

par?un recours accru aux énergies fos-

siles. Un cadre juridique pour redémar-

rer l’hiver prochain la centrale à charbon

de Saint-Avold (Moselle), pourtant fer-

mée en mars. Il permet de relever les

plafonds d’émissions de gaz à effet de

serre, en cas de «menace sur la sécurité

d’approvisionnement en électricité» et

à la condition de compenser les émis-

sions.

Des dérogations et simplifications ad-

ministratives ont, par ailleurs, été adop-

tées pour accélérer la mise en service,

en septembre 2023, d’un terminal

méthanier flottant dans le port du Havre,

afin de diversifier les?sources d’appro-

visionnement en gaz.
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Popularité en hausse pour Macron
et Borne en juillet
Agence France-Presse

P aris - La cote de popularité

d'Emmanuel Macron est en

hausse de 5 points en juillet,

avec 43% d'opinion favorable, tout

comme celle de la Première ministre

Elisabeth Borne, qui progresse de 8

points, à 49%, selon un sondage BVA

pour RTL et Orange publié vendredi.

La cote de popularité d'Emmanuel

Macron est en hausse de 5 points en juil-

let, avec 43% d'opinion favorable, tout

comme celle de la Première ministre

Elisabeth Borne, qui progresse de 8

points, à 49%, selon un sondage BVA

pour RTL et Orange publié vendredi.

Après une popularité en baisse en juin

(39%) à la suite d'une séquence post lég-

islatives compliquée, le chef de l'Etat

progresse notamment chez les 18-34 ans

(43%, +11).

Dans le détail, il conserve un socle de

soutien solide au sein de son camp (99%

des sympathisants LREM l'apprécient)

mais peut aussi compter sur la bienveil-

lance des sympathisants LR (51%, +1),

PS (39%, +1) et EELV (38%, +2).

Elisabeth Borne voit elle aussi sa cote de

popularité nettement progresser, retrou-

vant le niveau qui était le sien au mo-

ment de sa nomination.

Elle bénéficie d'une meilleure image

que le chef de l'Etat auprès des sym-

pathisants de gauche, notamment ceux

qui se sentent proches du PS (54%) et

d'EELV (43%), mais les sympathisants

LFI la rejettent tout autant qu'Emmanuel

Macron. Elle est aussi très bien perçue

par les sympathisants LR (58% de

bonnes opinions).

Par ailleurs, pour 58% des Français

(+2), la nouvelle composition de l'As-

semblée est une bonne chose, notam-

ment pour les sympathisants LFI (77%)

et RN (79%).

Mais 71% des personnes interrogées es-

timent que le plus souvent, les députés

de l'opposition devraient chercher à né-

gocier avec la majorité pour faire

émerger des compromis, seuls 28%

préférant qu'ils s'opposent de façon plus

systématique.

Sans surprise, les sympathisants LFI

souhaitent majoritairement (55%) que

les députés d'opposition soient dans une

posture de rejet, quand les sympa-
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thisants PS (82%) et EELV (82%)

souhaitent très largement que l'on

recherche le compromis avec le gou-

vernement.

Enfin, 39% des Français souhaitent que

Marine Le Pen ait davantage d'influence

dans la vie politique à l'avenir (+2).

C'est la figure d'opposition qui bénéficie

de la plus forte cote d'influence, loin de-

vant Jean Luc Mélenchon (25%, -1).

Enquête réalisée auprès d'un échantillon

de 1.000 personnes, représentatif de la

population française âgée de 18 ans et

plus, interrogées par Internet entre le 19

et le 21 juillet 2022, selon la méthode

des quotas avec une marge d'erreur entre

1,4 et 3,1 points.

caz/el/it
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France: le gouvernement promet
un effort inédit depuis 20 ans sur la
dépense publique
Agence France-Presse

P aris - Soucieux de tenir son en-

gagement de « sérieux budgé-

taire » , le gouvernement

prévoit de réduire les dépenses de l'Etat

et des collectivités durant le quinquen-

nat, selon des prévisions dévoilées jeudi

par le ministère de l'Economie.

Soucieux de tenir son engagement de «

sérieux budgétaire » , le gouvernement

prévoit de réduire les dépenses de l'Etat

et des collectivités durant le quinquen-

nat, selon des prévisions dévoilées jeudi

par le ministère de l'Economie.

« Sur la durée du quinquennat, la

dépense publique augmentera en vol-

ume de 0,6% en moyenne » par an, soit

le rythme « le plus faible depuis 20 ans

» , a affirmé à la presse le ministre de

l'Economie Bruno Le Maire, une trajec-

toire permise par une baisse en volume

en moyenne par an de 0,4% des dépens-

es de l'Etat sur la période et de 0,5% des

dépenses de fonctionnement des collec-

tivités locales.

Ces prévisions sont contenues dans le

programme de stabilité (pstab) que

l'exécutif transmet chaque année à la

Commission européenne, habituelle-

ment au printemps mais avec quelques

mois de retard cette année, et qui tracent

les perspectives économiques et finan-

cières de la France jusqu'en 2027.

C'est donc un effort (hors dépenses d'ur-

gences et de relance) sans précédent

depuis longtemps que le gouvernement

entend mener, après avoir largement

lâché la bride sur les dépenses publiques

depuis deux ans pour faire face à la crise

sanitaire et désormais aux répercussions

de la guerre en Ukraine.

« Nous réaffirmons le sérieux budgé-

taire de la France. Nous engageons la

baisse de la dette publique à compter

de 2025. Nous revenons sous les 3% de

déficit en 2027 » , contre 5% attendu

en 2022, a défendu Bruno Le Maire,

ajoutant que « ce pstab montre de

manière très claire que nous maîtrisons

la dépense publique » .

L'effort demandé à l'Etat et aux collec-

tivités permettra de financer l'augmenta-

tion de 0,6% des dépenses sociales sur le

quinquennat en moyenne par an, due en

particulier aux mesures du Ségur de la

santé et au plan pour l'hôpital, a-t-il pré-
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cisé.

Outre cet effort sur les dépenses, l'exé-

cutif compte notamment sur les ré-

formes à venir (retraites, assurance chô-

mage, formation professionnelle) et sur

le plan d'investissement France 2030

pour stimuler l'économie et atteindre le

« plein emploi » , soit 5% de chômage

en 2027.

Mais à court terme, le gouvernement

s'attend à un ralentissement de

l'économie l'an prochain, avec une crois-

sance attendue à 1,4%, après 2,5% en

2022, du fait du contexte « incertain » ,

lié notamment à la guerre en Ukraine et

à la situation aux Etats-Unis et en Chine.

Elle devrait ensuite accélérer à 1,6% en

2024, puis 1,7% en 2025 et 2026, et en-

fin 1,8% en 2027.
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« Ces gens-là » : la ministre de
l'égalité refuse de nommer cette
homophobie-là
David Perrotin

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Mediapart a profité d'un déplacement de

la ministre de l'égalité pour l'interpeller

sur les propos tenus par sa collègue Car-

oline Cayeux. Impossible pour elle de

dire qu'ils sont homophobes.

C'était « opération rattrapage » ce jeudi

pour la ministre de l'égalité et le ministre

des solidarités. Isabelle Lonvis-Rome et

Jean-Christophe Combe se sont rendus

dans un centre de santé pour les

LGBTQI+ du groupe SOS en compag-

nie de son président, Jean-Marc Borello,

un proche d'Emmanuel Macron.

Ce déplacement était organisé alors que

leur collègue Caroline Cayeux, ministre

déléguée chargée des collectivités terri-

toriales, n'arrive pas à faire oublier ses

prises de position. Celle qui voyait dans

le mariage pour tous â€‹â€‹ « un dessein

contre la nature » , a confirmé ses pro-

pos , avec de nouvelles déclarations ho-

mophobes. « Je maintiens évidemment

mes propos, mais j'ai toujours dit que la

loi, si elle était votée, je l'appliquerais »

, a-t-elle indiqué, avant de lâcher: « J'ai

beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là.

» Sous la pression, deux jours plus tard,

elle était contrainte de

Lors de son déplacement jeudi, sa col-

lègue Isabelle Lonvis-Rome, chargée de

l'égalité entre les femmes et les

hommes, de la diversité et de l'égalité

des chances, a annoncé lancer un nou-

veau plan pour lutter contre la haine an-

ti-LGBT+.

Mediapart a donc voulu savoir si on

pouvait mener cette politique tout en tra-

vaillant avec des ministres accusé·es d'y

contribuer. Agacée, Isabelle Lonvis-

Rome, magistrate de formation, a refusé

de qualifier les propos de sa collègue.

Tandis que le ministre des solidarités,

lui, a esquivé nos questions.

Images : Nassim Gomri

Montage : Youmni Kezzouf
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Hausse du RSA : l'exécutif essuie
un nouveau revers
CHARLOTTE BELAÏCH

Un amendement en faveur des départements, visant à compenser
l'augmentation du revenu de solidarité active, a été voté samedi soir
contre l'avis du groupe LREM.

L a majorité mise en minorité bis

repetita. L'Assemblée na-

tionale a décidé, samedi soir,

d'allouer 120 millions d'euros aux dé-

partements qui versent le revenu de sol-

idarité active (RSA) en 2022, pour com-

penser intégralement la hausse de 4% de

cette prestation programmée par l'Etat,

contre l'avis du groupe LREM. Un

amendement en ce sens a été adopté par

125 voix contre 98, grâce à la conjonc-

tion des votes favorables de la gauche,

du RN, de LR mais aussi, et c'est la pre-

mière fois, des députés du groupe Hori-

zons allié de la majorité.

Après quatre jours de débats houleux sur

le projet de loi en faveur du pouvoir

d'achat, les députés sont aux prises

depuis vendredi, via le projet de budget

rectificatif, avec le deuxième volet des

mesures destinées à contrer les effets de

l'inflation.

Et le marathon est loin d'être fini: sus-

pendu samedi soir après seulement qua-

tre articles votés en deux jours sur seize,

l'examen du projet de loi de finances

rectificative (PLFR) doit reprendre ce

lundi à 17 heures. Ce qui augure un at-

terrissage du texte en milieu de semaine,

avec peut-être d'autres surprises pour le

gouvernement. Juste après le vote de

l'amendement RSA, la séance a été sus-

pendue samedi vers minuit.

«Stupéfait.» A propos de ce camouflet

encaissé par le gouvernement, le rap-

porteur général du budget Jean-René

Cazeneuve a averti, furieux : «Il faut

savoir s'arrêter, on ne va pas subven-

tionner toutes les dépenses des collectiv-

ités.» Le ministre de l'Economie, Bruno

Le Maire, s'est dit «stupéfait de voir des

parlementaires qui n'ont que le mot

"rétablissement des finances publiques"

à la bouche, engager de telles dépenses

publiques». L'insoumis Eric Coquerel,

président de la commission des fi-

nances, a de son côté relevé que «le min-

istre a entériné que passer en force n'est

pas possible» dans cette Assemblée où

les macronistes n'ont qu'une majorité

relative.

L'amendement sur le RSA était porté par

le groupe indépendant Libertés, In-

dépendants, Outre-mer et Territoires

(LIOT) qui réunit plusieurs députés de

centre gauche et de centre droit. Il avait

déjà été adopté en commission il y a dix

jours, avec un autre amendement à 1,1

milliard d'euros, pour que l'Etat com-

pense aux collectivités l'augmentation
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générale de 3,5 % des fonctionnaires à

compter du 1er juillet. Cet autre

amendement a été rejeté de justesse dans

l'hémicycle, par 114 voix contre 111.

Le rapporteur avait une autre proposi-

tion, celle d'un soutien financier excep-

tionnel de 150 millions d'euros aux col-

lectivités territoriales fragilisées par la

revalorisation du RSA et celle du point

d'indice des fonctionnaires, ainsi que par

la hausse des prix de l'énergie. Mais il

a retiré son propre amendement, susci-

tant une série de rappels au règlement

des oppositions et de nouvelles suspen-

sions de séance.

«Plus loin». Un peu plus tard, un autre

point du texte a en revanche été déminé

: Bruno Le Maire s'est dit favorable à

augmenter de 18 à 30 centimes la remise

sur le litre des carburants, dans un com-

promis avec les députés Les Républi-

cains qui appelaient à aller «plus loin».

L'appui de LR s'est aussi matérialisé par

le rejet de la taxe sur les superprofits à

18 voix près. La Nupes, qui la défendait,

a déploré ce refus, citant les cas de l'Es-

pagne, la Grande-Bretagne ou l'Italie qui

ont adopté des taxes exceptionnelles sur

les superprofits. C'est la deuxième fois

depuis que cette nouvelle Assemblée

s'est mise en route que la majorité prési-

dentielle voit un amendement voté con-

tre son avis. La semaine dernière, les op-

positions lui ont déjà infligé un revers en

adoptant un texte sur le pass sanitaire.

Le gouvernement voulait inscrire dans

la loi la possibilité d'exiger un pass vac-

cinal pour les mineurs à partir de 12 ans

mais les voix des députés Nupes, RN et

LR l'ont relevé à 18 ans. Malgré le sou-

tien de la droite sur une bonne partie des

textes, ce ne sera probablement pas le

dernier.

LIBÉ.

FR

Deux heures et demie de débats, pour,

à la fin, supprimer la redevance qui fi-

nançait jusque-là l'au- diovisuel public.

Les dépu- tés ont adopté samedi ma- tin

en première lecture l'article 1 du pro-

jet de loi de finances rectificative, à 150

voix pour et 57 contre.
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Face au « cas » Cayeux, les «
progressistes » de la majorité dans
tous leurs états
Marc Endeweld

POLITISCOPE. Par-delà l'affaire Cayeux et sa défense maladroite, la
question des droits LGBT traverse la macronie de part en part entre les
progressistes et ceux qui laissent sortir leur ethos de droite. Le « en
même temps » en prend un coup dans l'aile et les clivages se forment
en vue de 2027. L'après-Macron a déjà commencé dans les esprits de
la majorité (relative)!

E mmanuel Macron n'est pas

content : le chef de l'État n'a

pas apprécié que certains de

ses proches aient signé le week-end

dernier une tribune dans le JDD

dénonçant le fait que la ministre chargée

des Collectivités territoriales, Caroline

Cayeux, ait récemment maintenu ses

propos contre le mariage pour tous

qu'elle considère comme « contre nature

». Cette ancienne proche de François

Fillon, soutien de la « Manif pour tous

», a suscité un tollé dans les rangs de la

macronie historique : à tel point que la

fameuse tribune a été signée par

plusieurs « amis » du couple présiden-

tiel, notamment Jean-Marc Borello, pili-

er d'En Marche! et patron du groupe

SOS, leader de l'entrepreneuriat social,

et l'écrivain Philippe Besson, conseiller

du soir à ses heures (et qui avait failli de-

venir consul de Los Angeles si les diplo-

mates du Quai d'Orsay ne s'y étaient pas

opposés).

Depuis, le gouvernement a suivi les con-

signes de l'Elysée sur le mode, « il n'y

a pas d'affaire Cayeux », et n'a donc pas

BENOIT TESSIER

pris ses distances à l'égard de la min-

istre. Résultat, lors des questions au

gouvernement à l'Assemblée Nationale,

Isabelle Rome, la ministre déléguée

chargée de l'égalité entre les femmes et

les hommes et de la diversité, a dû pren-

dre péniblement la défense de sa col-

lègue, tout en rappelant : « S'agissant de

la lutte contre les LGBTphobies, nous

n'avons pas à rougir. Qui a ouvert la

PMA à toutes les femmes, qui a interdit

les thérapies de conversion, qui a fait

évoluer le don du sang (...), c'est la ma-

jorité parlementaire ! »

En dehors du Cayeux, d'autres ministres

choisis par Borne et Macron sont d'an-

ciens soutiens à la Manif pour Tous.
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C'est ainsi qu'en 2013, au moment des

discussions sur la loi sur le mariage pour

tous, Christophe Béchu, aujourd'hui

ministre de la Transition écologique et

de la Cohésion des territoires, avait

signé une tribune dans l'hebdomadaire

conservateur Valeurs Actuelles contre le

mariage pour tous, quand Gérald Dar-

manin avait déclaré qu'il ne marierait

pas de couples de même sexe en sa

mairie de Tourcoing. Béchu avait égale-

ment fait interdire en 2016 des affiches

de prévention contre le VIH « situées

aux abords des écoles » dans sa ville

d'Angers. Devenu désormais ministre

par la grâce d'Emmanuel Macron,

Béchu dit sur les antennes de RTL avoir

« évolué » sur le mariage pour tous, et

raconte avoir vécu « des moments de

grâce » en mariant des couples de même

sexe.

Quand « ces gens-là » portent plainte

pour injure

Cette tentative de com' de crise ne sem-

ble pas avoir convaincu les associations

LGBT. Certaines d'entre elles ont boy-

cotté cette semaine le « dîner des fiertés

» organisé par la ministre Rome. Six

autres associations ont carrément porté

plainte contre Caroline Cayeux, qui

avait également tenu dire qu'elle avait

« beaucoup d'amis parmi ces gens-là »,

pour « injure publique envers un groupe

de personnes à raison de l'orientation

sexuelle ».

L'après-Macron a commencé

Au sein de la majorité, le malaise est

palpable. Car tout le monde se souvient

qu'en mai dernier, Emmanuel Macron

avait dû rétropédaler sur son choix de

Premier ministre, quand celle qui avait

ses préférences, Catherine Vautrin, pa-

tronne de l'agglomération de Reims,

avait subi toute une campagne contre

elle sur ses positions passées au sujet du

mariage pour tous. À l'époque, le secré-

taire général de l'Elysée, Alexis Kohler,

particulièrement opposé au choix de

Catherine Vautrin pour Matignon, avait

largement profité de cette bronca au sein

des rangs de la macronie pour imposer

au finish Elisabeth Borne. C'est dire si

les macronistes de la première heure,

ceux qui ont porté au pouvoir Em-

manuel Macron en 2017, ont du mal à

avaler la couleuvre Cayeux. « Quelle

cohérence on donne à tout ça! », s'ex-

clame l'un d'entre-eux en off. On touche

bien là les limites du « en même temps

» d'Emmanuel Macron. Il ne faut jamais

oublier que le président reconnaît lui-

même auprès de son entourage avoir un

« ethos de droite ».

Au sein de la majorité, ceux qui se

définissent encore comme des « pro-

gressistes » ont réagi à la polémique

Cayeux de différentes manières. Si le

ministre des Transports, Clément

Beaune, est le seul ministre du gou-

vernement à avoir pris ses distances à

l'égard de sa collègue, en évoquant des «

propos extrêmement blessants », et rap-

pelant au passage que « moi aussi, je

fais partie de ces gens-là », son cama-

rade Olivier Dussopt, ministre du Tra-

vail et patron de « Territoires de Progrès

», ce mouvement de la « gauche » de

la macronie, a préféré ne pas s'exprimer

sur le sujet. C'est qu'au sein même de

cette sensibilité « progressiste » dans la

majorité, les couteaux sont de sortie.

Chaque personnalité se positionne dé-

sormais pour l'après Emmanuel Macron.

Et Clément Beaune ne cache plus ses

ambitions personnelles. Alors qu'il

s'était déclaré intéressé par la présidence

de Renaissance, l'Elysée lui a clairement

signifié que le poste ne lui était pas des-

tiné. Cette semaine, alors que Libération

lui a consacré un portrait laudateur,

Beaune a suscité l'irritation de ses col-

lègues. Preuve s'il en est qu'il n'y a pas

qu'à droite de la macronie que l'après-

Macron a commencé. Et dans cet « après

», les clivages traditionnels ressurgis-

sent comme par magie...
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Carburant La majorité et la droite
se serrent les pompes
Par ANNE-SOPHIE LECHEVALLIER

Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative à
l'Assemblée, le prix des carburants a fait l'objet d'un compromis entre
le gouvernement et LR, portant la ristourne sur le litre d'essence
jusqu'à 30 centimes. RÉCIT

A vant même que l'examen des

textes sur le pouvoir d'achat

ne débute il y a une semaine

à l'Assemblée, le gouvernement avait

ouvert la porte à la droite: promis juré, à

l'occasion des débats sur le projet de loi

de finances rectificative (PLFR), il ne

campera pas sur les dispositifs initiale-

ment prévus prévoyant la fin progres-

sive, entre le 1er octobre et le 1er

décembre, de la ristourne de 18 cen-

times sur chaque litre d'essence. Idem

pour l'aide plus ciblée appelée à suc-

céder à cette ristourne, l'indemnité car-

burants travailleurs. Avec la flambée des

prix à la pompe qui contribue à une in-

flation sans précédent depuis le début

des années 80, l'exécutif s'est donc ré-

solu à prolonger les aides aux ménages

pour faire le plein comme le

souhaitaient les députés Les Républi-

cains qui en ont fait un cheval de

bataille. En cherchant le consensus à

tout prix avec eux. Nouvelle méthode

promise par la Première ministre, Elisa-

beth Borne: «Je veux qu'ensemble, nous

redonnions un sens et une vertu au mot

compromis, depuis trop longtemps ou-

blié dans notre vie politique», an-

nonçait-elle dans sa déclaration de poli-

PHOTO BLONDET ELIOT. ABACA

Lors des discussions sur le projet de loi

de finances rectificative, à l'Assemblée

nationale, le 22 juillet.

tique générale il y a quinze jours.

L'accord trouvé ce week-end entre les

députés de la majorité et ceux de LR

pour prolonger la remise carburants et la

porter à la rentrée «de 18 à 30 centimes»

le litre s'est de fait construit à force de

coups de fil, de déjeuners et de discus-

sions entre Bercy, Matignon, le rappor-

teur général du texte, le député Renais-

sance Jean-René Cazeneuve et les

caciques de LR. Le «compromis» s'est

construit avec tout le monde «sauf le RN

et LFI», parce qu'on «ne travaille pas

avec les deux groupes extrêmes, mais

avec les groupes d'opposition de gou-

vernement», souligne le député de la

majorité Charles Sitzenstuh. Ce qui ne

veut pas dire que le dialogue a été facile

avec les Républicains.

«CORNÉRISÉS» La droite tradition-

nelle a d'abord fermement défendu un

prix fixe de l'essence à 1,50 euro, en

baissant les seules taxes sur les carbu-

rants. Une mesure que Bercy chiffrait
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avec affolement autour de 40 milliards

d'euros pour les finances publiques con-

tre 4,4 milliards d'euros prévus par le

gouvernement. Mais la proposition ne

faisait pas non plus l'unanimité chez LR,

notamment parmi les sénateurs du parti.

Lors des discussions à l'Assemblée,

samedi, le ministre de l'Economie et des

Finances, Bruno Le Maire, a donc

dévoilé le contenu du compromis trouvé

avec la droite dans le cadre d'un «en-

gagement au banc» : la prolongation de

la mesure carburants sera inscrite dans

un décret et ne sera pas soumise au vote.

Exit l'indemnité ciblée, la ristourne sera

donc portée à 30 centimes en septembre

et en octobre, puis à 10 centimes en no-

vembre et en décembre. «L'Etat apporte

sa protection et répond à l'attente des

Républicains [...]. Nous arrivons donc à

un prix de l'essence qui peut atteindre

1,50 euro en septembre en cumulant les

remises [avec celle de 20 centimes ac-

cordée par TotalEnergies dans ses sta-

tions, ndlr], avec une forte incitation

pour les autres pétroliers à suivre le

mouvement», s'est félicité Bruno Le

Maire.

Ce compromis a permis au passage

d'évacuer la proposition d'une taxe sur

les superprofits des multinationales de

l'énergie réclamée à gauche, mais aussi

par certains à droite, que voulait éviter

à tout prix Total et que ne souhaitait pas

du tout mettre en oeuvre le gouverne-

ment. L'amendement déposé en ce sens

par la socialiste Christine Pirès Beaune

a été repoussé de justesse avec 96 voix

pour et 114 contre.

Bruno Le Maire avait répété ses con-

ditions vendredi dans l'hémicycle, au

début de l'examen du PLFR. «Je ne fixe

qu'une seule limite: nos finances

publiques», avait-il dit. Il avait aussi

déclaré : «Nous sommes prêts à discuter

d'une augmentation de cette remise sur

les carburants, sous réserve que le mon-

tant total de l'enveloppe ne dépasse les

4,4 milliards d'euros qui sont consacrés

au carburant dans ce texte.» Bien loin

des 40 milliards que voulait le groupe

LR. «Ils s'étaient cornérisés eux-mêmes

et là, ils ont trouvé une porte de sortie

par le haut», analysait-on au gouverne-

ment. En effet, à la tribune, ce même

vendredi, Véronique Louwagie, vice-

présidente LR de la commission des fi-

nances, avait donné sa nouvelle liste de

courses et ses «prérequis». Jugeant la

«baisse de 18 centimes bien trop insuff-

isante», elle avait appelé le gouverne-

ment à renoncer à «ce nouveau chèque

carburants ciblé seulement sur

quelques-uns». Si elle maintenait le

voeu d'un litre d'essence qui «doit se

rapprocher» d'1,50 euro, le chemin pro-

posé pour y arriver était différent,

puisqu'il prenait en compte la remise de

20 centimes annoncée vendredi par To-

tal et ne prévoyait plus aucune baisse

des taxes. Un premier pas vers le gou-

vernement.

Ces derniers jours, le cours du pétrole

s'est aussi stabilisé, autour de 100 dol-

lars le baril, ce qui reste tout de même

43% de plus qu'il y a un an. Dans les

stations-service, où le prix du litre de

gazole et du sans plomb95 a baissé en

conséquence par rapport au pic de mi-

juin, jusqu'à repasser sous les 2 euros,

après déduction de la remise de 18 cen-

times par litre financée par l'Etat.

PAR PALIER Mais cette ristourne gou-

vernementale, mise en place dans la hâte

le 1er avril, cumule les défauts. Non

seulement elle est onéreuse pour les fi-

nances publiques, puisqu'elle coûte 800

millions d'euros par mois quand elle est

à 18 centimes, mais cette subvention

aux énergies fossiles vient aussi percuter

le discours gouvernemental sur la tran-

sition écologique. Enfin, elle ne profite

pas à ceux qui en ont le plus besoin.

Dans la soirée de jeudi, avec un certain

sens du timing, le Conseil d'analyse

économique a publié une étude réalisée

à partir de données bancaires. «Ces don-

nées confortent ainsi l'intuition selon

laquelle la réduction du prix de 18 cen-

times sur le prix à la pompe est régres-

sive, constatent les auteurs. Elle a de fait

bénéficié, en euros, davantage aux mé-

nages les plus aisés, la subvention étant

multipliée par deux entre les ménages

du dixième décile et ceux du premier dé-

cile: environ 18,50 euros contre 9,50 eu-

ros.» Bien conscient de ces limites, le

gouvernement avait donc prévu de faire

disparaître cette ristourne, par palier :

dans le projet de loi, il était écrit qu'elle

passerait de 18 à 12 centimes en octobre,

à 6 centimes en novembre avant de

s'éteindre au 1er décembre. L'indemnité

pour les travailleurs devait prendre le re-

lais, sous forme d'une prime comprise

entre 100 et 300 euros, selon les

ressources, la composition du foyer et

les distances parcourues. Au final on ar-

rive à un quasi doublement de la ris-

tourne à 30 centimes après Yalta entre le

gouvernement et la droite. Où l'on voit

une nouvelle fois de quel côté penche

la majorité relative. «Quelle surprise de

voir la majorité trouver un accord avec

les députés LR. C'est un beau happy

end», a raillé le député communiste

Nicolas Sansu. «Ils ont voulu contenter

LR, pas le PS, constate-t-on parmi les

socialistes. LR a eu gain de cause sur sa

proposition phare.» Vendredi, Bruno Le

Maire ne s'en était pas caché multipliant

les clins d'oeil aux députés LR : «Merci

pour les gestes que vous avez faits dans

notre direction, nous saurons y répon-

dre.» C'est fait. ?
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Carburant : Bercy trouve un
compromis avec LR sur une remise
de 30 centimes à la rentrée
ISABELLE COUET

Face à la détermination des oppositions, qui proposaient un blocage
des prix à la pompe, le ministre de l'Economie a accepté de renoncer à
l'indemnité ciblée et d'augmenter la ristourne consentie par l'Etat de 18
à 30 centimes en septembre.

C ibler les travailleurs qui pren-

nent leur voiture ou aider tous

les Français qui font le plein...

Les remèdes contre la flambée des prix

à la pompe ont fait l'objet de nombreux

débats ces dernières semaines. La ques-

tion a de nouveau animé l'Assemblée

nationale ce samedi et le fera encore

lundi, lors de l'examen des crédits du

projet de loi de Finances rectificative

pour 2022.

Bercy plaidait pour que la ristourne pour

tous, déjà en vigueur, soit prochaine-

ment remplacée par une indemnité

réservée à environ 11 millions de foyers.

Mais face à la détermination des oppo-

sitions, un compromis a dû être trouvé

entre la majorité présidentielle et Les

Républicains.

Report de l'indemnité

Le ministre de l'Economie Bruno Le

Maire l'a présenté dans l'Hémicycle : il

s'agit d'augmenter la remise de 18 à 30

centimes d'euros par litre en septembre

et octobre, puis à 10 centimes en novem-

bre et décembre, et de reporter le dis-

positif d'indemnité, que la droite quali-

fiait « d'usine à gaz » . Le locataire de

Bercy a aussi proposé une aide spéci-

fique aux petites stations rurales.

« Notre méthode est de faire participer

l'Etat et les entreprises. Nous arrivons

donc à un prix qui peut atteindre 1,50

euro en septembre en cumulant les

remises » , a détaillé le ministre, alors

que, la veille, Total avait annoncé une

hausse de sa remise à 20 centimes. Les

élus LR, partisans du blocage des prix,

visaient en effet ce niveau de 1,50 euro

le litre.

Avec ce compromis, qui devra être voté

ce lundi a priori, Bruno Le Maire s'est

félicité de rester dans le cadre budgé-

taire qu'il avait fixé. « Nous respectons

l'enveloppe de 4,4 milliards d'euros » ,

a-t-il souligné. « Nous n'aggravons pas

le déficit » .

« Nous prenons note de votre proposi-

tion de reporter l'indemnité » , a déclaré

Véronique Louwagie (LR), estimant que

son camp avait eu raison d'insister pour

obtenir un prix à 1,50 euro. « Les

Français nous remercieront », a-t-elle

lancé. La vice-présidente de la commis-

sion des Finances a fait savoir que Les

Républicains retiraient donc leur

amendement. Concernant l'indemnité, la

députée a jugé qu'une « réflexion devrait

avoir lieu dans le projet de loi pour

© 2022 Les Echos. Tous droits réservés. Le
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2023 en fonction des prix en septembre

» .

TVA flottante

« Il y a trois leviers pour faire baisser

le prix du carburant : le premier est la

remise de l'Etat, le deuxième est d'en-

courager les entreprises à verser des

forfaits mobilité ou forfait carburant à

leurs salariés, la troisième, c'est de faire

en sorte que les producteurs et distrib-

uteurs fassent un effort » , arguait Jean-

René Cazeneuve, le rapporteur général

du budget, vendredi.

La majorité a en revanche écarté toute

baisse de taxes et de TVA sur le carbu-

rant, alors que plusieurs amendements

en ce sens ont été déposés par la gauche.

Eric Coquerel (LFI), le président de la

commission des Finances, défend

depuis le début un paquet combinant

blocage des prix, TVA flottante et taxe

sur les compagnies pétrolières.

Isabelle Couet
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Pouvoir d'achat : Renaissance et
LR se prennent la main

A SSEMBLÉE NATIONALE

Les députés ont poursuivi

ce week-end l'examen de

mesures destinées au pouvoir d'achat.

Les débats ont été marqués par de

nombreuses ententes entre la

Macronie et la droite.

Une surprise peut en chasser une autre

au Parlement. Tard dans la nuit de same-

di, les députés ont voté pour que l'État

compense à l'euro près la hausse du

RSA, versé par les départements. Le

gouvernement s'était prononcé contre,

mais les députés Horizons, pourtant

membres de la majorité, ont fait bas-

culer le vote. Une part d'indécision sur-

plombait ainsi chaque scrutin, durant

l'examen du budget rectificatif. Mais les

élus LR ont la plupart du temps fait front

avec l'exécutif.

Impôts La taxe sur les profiteurs de crise

écartée avec l'aide de la droite

Dix-huit petites voix. C'est ce qui a

manqué dans la nuit de samedi à di-

manche pour voter la taxe de 25 % sur

les « superprofits ». « Cette contribution

exceptionnelle demandée aux grandes

entreprises qui ont profité de la crise

ne serait que justice », a invité Nicolas

Sansu (PCF). « La vraie justice, ce n'est

pas d'aller taxer Total. La vraie justice,

c'est de faire un taux minimal à l'impôt

sur les sociétés pour les grandes multi-

nationales, pour éviter l'évasion fiscale

», a répondu Bruno Le Maire. Nous ne

rêvons pas : appelé à augmenter l'impôt

sur les secteurs qui profitent du Covid

et de la guerre en Ukraine alors que les

Français se serrent la ceinture, le min-

istre de l'Économie a carrément défendu

une baisse des impôts ! « Nous ne de-

mandons pas d'augmenter l'impôt sur

toutes les entreprises, mais sur celles qui

ont profité de la crise. Le container de

fret maritime est passé de 2 000 euros à

18 000 euros ! » s'est émue Alma Du-

four (FI), avant de lancer que « la

représentation nationale se met à genoux

devant les spéculateurs ». « Tous les

pays européens sont en train de mettre

en place ces taxes, comment pouvez-

vous assumer qu'on ne le fasse pas ? »

a-t-elle ajouté. « Est-il moral de deman-

der un effort supplémentaire à ceux qui

le peuvent ? Oui. C'est même un devoir

», a abondé Christine Pirès Beaune (PS).

La Macronie a reçu le renfort des

députés LR pour repousser cette taxe, au

motif que « notre ADN, c'est de taxer

moins », selon Véronique Louwagie.

Des députés Renaissance qui auraient pu

faire basculer le vote, tels Sacha Houlié

et Véronique Janvier, ont préféré s'ab-

stenir. Le rétablissement de l'ISF a lui

aussi été écarté.

Carburants Une baisse de 30 centimes

par litre consentie par le gouvernement

Plutôt que de « taxer », Bercy veut né-

gocier pour obtenir des « gestes ». «

Nous faisons participer les entreprises

: 20 centimes par litre pour Total », ce

qui, cumulé à une remise de l'État qui

passe de 18 à 30 centimes, permet d'at-
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teindre « un prix de l'essence à 1,50 euro

en septembre », s'est félicité Bruno

Le Maire. Le ministre ajoute que le

geste de Total entre septembre et octo-

bre va coûter un demi-milliard d'euros

au groupe : « c 'est-à-dire plus que ce

qu'aurait apporté la taxe sur les super-

profits. » Problème : cette taxe ne visait

pas que Total et aurait en tout rapporté

10 milliards d'euros. Autre problème : «

Savez-vous quelle est la part de Total

sur le marché des carburants ? Elle est

entre 20 et 25 % », a rappelé le député

centriste Charles de Courson. « Votre

bataille à LR, c'était 1,50 euro le litre.

Mais là on vous dit que, dans quelques

stations-service, ce sera le cas et de

manière temporaire... » a prévenu

Manuel Bompard (FI), en s'adressant à

la droite. Mais les députés LR ont

préféré suivre le gouvernement, et rejeté

les propositions de gauche visant soit à

bloquer les prix des carburants, soit à

diminuer les taxes (TVA et Ticpe).

Redevance L'indépendance de l'audiovi-

suel public menacée

Samedi, les députés Renaissance, LR et

RN ont voté pour la suppression de la

redevance pour l'audiovisuel public, qui

représente 3,7 milliards d'euros par an.

Un impôt devenu « obsolète », selon

tous les groupes de l'Assemblée, mais

qui constitue un « lien direct entre les

citoyens et leur audiovisuel public » en

plus de garantir son indépendance, ex-

plique Paul Vannier (FI). Dénonçant la

précipitation du gouvernement à sup-

primer cette redevance sans réfléchir à

ses conséquences et aux solutions alter-

natives, les députés de gauche ont alerté

avec force sur le risque de soumission

des médias publics vis-à-vis de l'État : «

Il n'y a pas d'indépendance sans recettes

affectées et sans visibilité », s'alarme

Stéphane Peu (PCF). À l'avenir, l'audio-

visuel public serait financé par « une

dotation budgétaire de l'État », en con-

sacrant une partie des recettes de

la TVA, payée par tous. Une façon de

« mettre l'audiovisuel public sous la

tutelle de l'État, en donnant même à

celui-ci la possibilité de l'éteindre peu

à peu », ajoute l'élu communiste. Avant

l'examen du texte au Sénat, les syndicats

de journalistes et plusieurs figures de

France Télévisions sont montés au

créneau pour dénoncer les conséquences

néfastes de la fin de la redevance sur

notre démocratie.

Temps de travail Les RTT deviennent

une monnaie d'échange

L'entente entre Renaissance et LR s'est

poursuivie autour de deux propositions

portées par Valérie Pécresse pendant la

présidentielle. La possibilité, pour com-

mencer, de racheter des RTT entre 2022

et 2023. Plutôt que de les prendre, les

salariés pourront demander à leur em-

ployeur de leur payer ces heures. « C'est

la fin pure et simple des 35 heures »,

s'est indigné Arthur Delaporte (PS), ain-

si qu'une attaque au « droit au repos ».

Plutôt que d'augmenter les salaires (Re-

naissance, LR et RN ont voté contre le

Smic à 1 500 euros net), le gouverne-

ment souhaite pousser les Français à tra-

vailler au maximum, les plus précaires

n'ayant d'autre choix que de renoncer

à ces jours pour les convertir en ré-

munération. Ces RTT seront de plus ex-

onérées d'impôts et de cotisations au

moment d'être payées. Ce qui rejoint

l'autre proposition de Pécresse adoptée

par l'Assemblée : le relèvement du pla-

fond des heures supplémentaires réalis-

ables par an, de 5 000 à 7 500 euros,

elles aussi non soumises à cotisations. «

À notre sens, toute heure travaillée doit

être socialisée et la solution réside dans

la hausse des salaires, à laquelle vous

vous opposez résolument », a tancé la

députée PCF Soumya Bourouaha.

Aurélien Soucheyre avec Florent Le Du
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La majorité s'allie avec la droite et
l'extrême droite pour supprimer la
redevance
La rédaction de Mediapart

Une grande démocratie comme la nôtre n'a plus besoin de service
public.

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Par 170voix pour et 57contre, les

députés de la majorité, de LR et du RN

ont adopté la suppression de la « contri-

bution pour l'audiovisuel public » ,

promesse de campagne d'Emmanuel

Macron. Une partie de la TVA serait af-

fectée, pour compenser, au financement

des médias publics.

C'est donc au coeur de l'été, par un ar-

ticle glissé dans le projet de loi de fi-

nances rectificative (PLFR), et au nom

de mesure en défense du pouvoir

d'achat, que la suppression de la « con-

tribution pour l'audiovisuel public » ou

redevance a été votée samedi 23juillet.

Après des mois de polémiques, et de très

vives inquiétudes dans les médias con-

cernés, l'Assemblée nationale a adopté

par 170voix pour et 57voix contre, après

de vifs débats, l'article 1 du PLFR qui

entérine cette promesse de campagne

d'Emmanuel Macron.

Les débats autour de la redevance qui

finance aujourd'hui France Télévisions,

Radio France, RFI, France 24, l'INA et

Arte ont été particulièrement vifs avec

une opposition portée presque exclu-

sivement par la Nupes. Les parlemen-

taires de la majorité étant rejoints par

Les Républicains (LR) et l'extrême

droite (RN).

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

La députée Nupes du Val-de-Marne, So-

phie Taillé-Polian a, dès l'ouverture des

débats, déploré un « acte assez grave

» contre le service public audiovisuel

et ce « à l'heure où l'indépendance des

médias est en berne, menacée par une

extrême concentration des médias entre

les mains de dix milliardaires qui dé-

tiennent 80% des quotidiens nationaux,

47% des radios généralistes » . Une dé-

cision qui vient s'ajouter aux attaques

contre la presse constituées par la loi sur

le secret des affaires, et la loi sur la sécu-

rité globale.

« Ce n'est pas qu'un simple débat

budgétaire. [...] Ce débat est un débat

sur la question de la démocratie. [...]

L'indépendance de l'audiovisuel public

est une condition pour toute vie démoc-

ratique et républicaine. Cela ne se né-
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gocie pas » ,a renchéri le député de La

France insoumise Alexis Corbière, qui

a annoncé que son groupe allait

prochainement saisir le Conseil consti-

tutionnel sur le sujet.

de l'Inspection générale des finances et

l'inspection générale des affaires cul-

turelles, publié le 13juillet dernier, a en

effet pointé le risque d'inconstitutionnal-

ité planant sur cette suppression.

Il affirme que le Conseil constitutionnel

pourrait en effet censurerune mesure

consistant à remplacer « une ressource

dédiée par un financement par le budget

de l'État » au nom du « principe d'in-

dépendance de l'audiovisuel public pro-

tégé y compris dans sa dimension finan-

cière » . La « volatilité » de ce finance-

ment, conséquence du transfert du fi-

nancement au budget de l'État, fragilise

ce principe d'indépendance, s'inquiète le

rapport.

Au nom du gouvernement, Gabriel At-

tal, ministre délégué en charge des

comptes publics, a de son côté avancé

qu'un consensus politique s'était ex-

primé sur la nécessité de revoir cet im-

pôt, adossé à la taxe d'habitation désor-

mais supprimée, et rendu « obsolète »

par les nouveaux modes de consomma-

tion des médias.

« Nous assumons de supprimer des im-

pôts qui pèsent sur les Français » , a

aussi déclaré le ministre, applaudi par

une grande partie de l'hémicycle favor-

able à la fin d'une taxe annuelle d'un

montant de 138euros par foyer.

Caroline Parmentier, députée RN

L'article 1 du PLFR a été soutenu par

les groupes Renaissance, MoDem, Hori-

zons, Les Républicains et le Rassemble-

ment national. Ce dernier, par la voix de

la députée RN du Pas-de-Calais Caro-

line Parmentier, ancienne rédactrice en

chef du journal d'extrême droite Présent

, a expliqué que cette suppression était

une « bonne nouvelle » , conforme au

programme de Marine Le Pen, mais que

la copie du gouvernement pouvait être

améliorée par « la privatisation de

France Télévisions et de Radio France.

[...] Une grande démocratie comme la

nôtre n'a plus besoin de service public »

, a-t-elle asséné pour conclure son inter-

vention.

Sur la question décisive du nouveau

mode de financement de l'audiovisuel

public - 3,7 milliards d'euros - Gabriel

Attal a défendu le principe de « rem-

placer par une dotation budgétaire de

l'État » la redevance, c'est-à-dire con-

sacrer à cet effet une partie des recettes

de la TVA (92 milliards d'euros l'an

dernier).

Le 13juillet dernier, les députés avaient

adopté en commission des finances la

suppression de la redevance, mais sans

qu'aucune solution de financement alter-

natif ne soit proposée.

Pour la députée LFI Clémentine Autain,

affirmer qu'il n'y aura aucune baisse de

dotation pour l'audiovisuel public par ce

nouveau mode de financement relève

pourtant du tour de passe-passe: « On

retrouvera dans la main gauche ce qui

vient d'être perdu dans la main droite. »

Plusieurs députés de la Nupes ont égale-

ment fustigé le recours à la TVA, un im-

pôt payé indistinctement par l'ensemble

de la population vivant en France, sans

critère de revenu.

Et quid des conséquences de cette réaf-

fectation d'une partie de la TVA sur

d'autres services publics? Les questions

posées dans l'hémicycle sur ce point

sont restées sans réponse.

Les salariés de l'audiovisuel public

s'étaient particulièrement mobilisés ces

dernières semaines contre la suppres-

sion de la redevance. Le 20juillet, après

une cascade de tribunes, des figures em-

blématiques de France Télévisions Élise

Lucet, Léa Salamé ou Laurent Dela-

housse mettant en garde contre les con-

séquences néfastes de la fin de la rede-

vance en termes d'indépendance et de

qualité des contenus éditoriaux. Les

syndicats de journalistes sont également

très inquiets.

Le texte doit désormais être examiné au

Sénat.
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Pouvoir d'achat : la majorité
s'impose sans faire un geste à
gauche
Ilyes Ramdani

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Grâce aux votes des groupes Les Répub-

licains (LR) et Rassemblement national

(RN), et avec l'abstention des social-

istes, le projet de loi « pouvoir d'achat »

a été adopté vendredi au petit matin par

l'Assemblée nationale. Une deuxième

bataille, plus rude encore, s'ouvre avec

l'examen de la loi de finances rectifica-

tive.

La majorité a assuré l'essentiel. Le pre-

mier texte important de la législature,

relatif au pouvoir d'achat, a été voté ven-

dredi au petit matin par l'Assemblée na-

tionale, avec 341 voix pour (dont celles

du RN et de LR), 116 contre et 21 ab-

stentions. Privé de majorité absolue, le

camp présidentiel peut se targuer d'avoir

fait voter la première partie de son «

paquet » pouvoir d'achat et les mesures

qu'elle contenait: revalorisation de 4%

des retraites et des prestations sociales,

triplement du plafond de la « prime

Macron » , ou encore déconjugalisation

de l'allocation adulte handicapé (AAH).

Pour l'exécutif, c'est la première bonne

nouvelle d'un quinquennat jusque-là la-

borieux. « L'esprit de responsabilité l'a

emporté pour protéger nos concitoyens

des conséquences de l'inflation , s'est

félicitée la première ministre, Élisabeth

Borne, vendredi matin. Bâtir des ma-

jorités de projets (...), nous y sommes

parvenus. » « Ce qui m'étonne, c'est que

la gauche n'a pas été au rendez-vous du

tout » , a aussi réagi Aurore Bergé, pa-

tronne du groupe Renaissance .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

En apparence consensuelles, les disposi-

tions du projet de loi ont engendré une

longue semaine de débats, souvent noc-

turnes, parfois tendus, dans l'hémicycle.

Les élu·es de La France insoumise

(LFI), communistes et écologistes ont

fini par voter contre, tandis que l'essen-

tiel des député·es socialistes ont priv-

ilégié l'abstention ( ).

« La Macronie et le RN votent la loi de

baisse de pouvoir d'achat , a dénoncé

dans la foulée Mathilde Panot, la prési-

dente du groupe de LFI. Ces gens ont

des porte-monnaie à la place du coeur!

»

Au-delà du détail des mesures, l'intérêt

politique de ces premières joutes par-

lementaires résidait dans l'attitude de la

majorité. Après plusieurs semaines à

vanter l'ère des « compromis » , la
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Macronie n'a pas vraiment converti ses

promesses en actes : les amendements

de l'opposition ont été, dans leur écras-

ante majorité, repoussés. , un modeste

visant à autoriser l'utilisation de l'huile

alimentaire usagée comme carburant est

tout de même passé en fin de course,

avec l'aval du gouvernement.

Presque désarmante de sincérité, la

députée Christine Le Nabour-Cloarec

(Renaissance) a lancé à ses collègues de

gauche: « Nous n'avons jamais dit que

nous voulions faire des compromis avec

vous. »

Bien peu encline à céder sur les fonde-

ments du texte, la majorité avait suff-

isamment bien fait ses comptes pour se

savoir en position de force. Sur les 289

voix nécessaires à l'adoption d'un texte,

elle en dispose de 250 environ. « Il nous

manque entre 30 et 40 voix au maximum

, décryptait au début des débats un cadre

du groupe Renaissance. Avec le jeu des

abstentions, il nous suffit de dealer avec

un des groupes d'opposition pour que

ça passe. » Ca passe finalement avec le

soutien de deux.

En milieu de semaine dernière, Bruno

Le Maire avait invité à déjeuner

Véronique Louwagie, cheffe de file LR

à la commission des finances. Comme

révélé par Politico , le ministre de

l'économie a accepté de reprendre une

partie des revendications de son ancien

parti sur le sujet, en échange du soutien

de ses parlementaires. Un « deal » con-

firmé à demi-mot par Olivier Marleix,

le président du groupe LR, mercredi au

micro de France Info.

Et vendredi matin, Aurore Bergé (Re-

naissance) semblait prête, sur le prix du

carburant, à aller dans le sens des

Républicains et à voter une réduction de

30 centimes du prix à la pompe dans

le projet de loi de finances rectificative,

dont l'examen démarre dans la foulée :

« Si, pour aboutir sur ce texte et mieux

protéger les Français, il vaut mieux

abandonner l'idée immédiate d'une

mesure ciblée [initialement défendue

par la majorité -ndlr] pour permettre

d'avoir une ristourne pour l'ensemble

des Français sur le prix payé à la

pompe, alors oui, ça sera à nous de faire

cet effort » .

De « réels petits gains de pouvoir

d'achat » selon le RN

Dès lors que le soutien de LR était ac-

quis, et que le Rassemblement national

(RN) avait annoncé très tôt qu'il ne s'op-

poserait pas, la majorité n'avait pas

beaucoup de raisons de s'inquiéter. Son

texte a finalement obtenu le soutien de

l'ensemble du groupe d'extrême droite,

au motif que certaines mesures

représentent « de maigres mais réels pe-

tits gains de pouvoir d'achat » , a Jean-

Philippe Tanguy, à la tribune. Si des

amendements « qui auraient pu être

utiles » ont été balayés, « nous pouvons

dire aux Français en les regardant droit

dans les yeux que nous avons tenté de

faire le maximum » , a-t-il ajouté, tout

en lâchant des blagues, sous les rires de

Marine Le Pen.

L'exécutif n'a donc eu aucun besoin de

tendre la main à la gauche qui, en

échange, a mené la vie dure au gou-

vernement, multipliant les amende-

ments, les interventions et les critiques

sur un texte qualifié d' « enfumage » ,

d' « escroquerie » ou de « déclaration

de guerre aux salaires » . « [Il] protège

surtout les ultra riches et les multina-

tionales, dispensés de partager les

richesses » , ainsi qu' « un système pro-

ductiviste écocide en le dopant au gaz

de schiste » , a résumé Bastien Lachaud

(LFI), vendredi matin.

Les débats parlementaires sur le projet

de loi « pouvoir d'achat » ont souvent

viré à la passe d'armes entre la Nouvelle

Union populaire écologique et sociale

(Nupes) et les autres groupes, en tête

desquels le RN. À défaut de pouvoir (ni

même de vouloir) influer sur un texte

dont ils dénonçaient la logique, les

député·es Nupes ont saisi la moindre oc-

casion pour faire entendre leurs revendi-

cations et leurs solutions sur le pouvoir

d'achat.

La journée de lundi a été, à cet égard,

la plus bavarde: alors que la majorité

espérait faire voter rapidement l'article

1, qui triple le plafond de la « prime

de partage de la valeur » dite « prime

Macron » , la gauche en a fait une tri-

bune pour l'augmentation du Smic.

Comme un aperçu des stratégies des uns

des autres, chacun a joué sa partition: la

Macronie a défendu les primes comme

un gain de pouvoir d'achat, la gauche a

martelé que seule importait l'augmenta-

tion des salaires et le RN a défendu que,

faute d'augmentation des salaires, il fal-

lait voter celle des primes.

Exaspérant les rangs de droite et d'ex-

trême droite, la Nupes a multiplié les

amendements pour mieux souligner leur

refus par la majorité. François Ruffin,

député LFI de la Somme, s'est amusé

à un moment à lister les propositions

de son inter-groupe: concentrer la prime

sur les bas salaires, en exclure les plus

hauts salaires ou les grandes entreprises,

la réserver aux entreprises les plus

vertueuses sur le plan social ou

écologique... « À chaque fois, votre

réponse a été non. Où est votre sens du

compromis? » , a demandé l'élu picard.

Lundi 25 juillet 2022 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

81Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://twitter.com/LCP/status/1550303930978291712
https://twitter.com/LCP/status/1550303930978291712
https://twitter.com/LCP/status/1550325769599057920


La Nupes accusée de transformer l'As-

semblée en « foutoir »

À l'inverse, les député·es Renaissance,

Horizons, MoDem, LR et RN n'ont

cessé de pointer du doigt l'attitude de

la gauche.Mercredi, la présidente du

groupe présidentiel, Aurore Bergé, a

lancé trois fois « Ça suffit » à la gauche,

accusée « d'invectives, d'interpellations

et d'insultes » . , le député Renaissance

Karl Olive est allé plus loin : « En moins

d'une semaine, l'Assemblée nationale

est devenue un foutoir, une salle de

meeting incontrôlable où [la] Nupes se

croit tout permis, sans respect [...] . Ça

va mal finir. »

Le tout a donné un climat électrique et

des incidents de séance à foison. Les

huées ont fusé et les pupitres ont claqué,

par exemple, quand l'Insoumise Rachel

Keke a demandé à ses collègues, les ac-

cusant de « mépriser les travailleurs es-

sentiels » : « Qui a déjà touché 800 eu-

ros par mois? » Aurélien Pradié (LR) lui

a rétorqué, évoquant Jean-Luc Mélen-

chon: « Votre président de parti n'a sûre-

ment jamais gagné 800euros par mois,

est-ce qu'il est pour autant illégitime à

défendre les femmes et les hommes plus

modestes que lui? Non! Je vous de-

mande de nous respecter parce que vous

ne connaissez pas nos histoires. »

Le leader insoumis, qui n'a plus de man-

dat électif, a dû avoir les oreilles qui sif-

flent à plusieurs moments des échanges.

Après que la rapporteure du texte, Char-

lotte Parmentier-Lecocq (Renaissance),

a parlé de la gauche comme de la « Mé-

lenchonie » , l'Insoumise Caroline Fiat,

présidente de séance, a répondu : « Mer-

ci d'avoir salué M. Mélenchon, absent

de ces bancs, qui appréciera. » La ma-

jorité a explosé, reprochant à la députée

LFI une « absence de neutralité » et ex-

igeant une suspension de séance.

La Nupes, elle, a bondi quand une autre

des nouvelles vice-présidentes de l'As-

semblée, la RN Hélène Laporte, a ac-

cepté exceptionnellement deux prises de

parole du même groupe pour laisser

s'exprimer... Marine Le Pen. Dans un

vaste brouhaha, la gauche et la majorité

ont quitté l'hémicycle pour manifester

leur désapprobation.

Au milieu de cette tension, la déconju-

galisation de l'AAH a été un des rares

moments consensuels de cette semaine

de joutes parlementaires. Votée à l'una-

nimité moins une voix (celle du député

Horizons Thomas Mesnier) mercredi

soir, la mesure a déclenché une standing

ovation de tous les bancs. L'opposition

n'a toutefois pas manqué de relever la

volte-face de la majorité, qui a approuvé

cette idée après l'avoir refusée à six

reprises lors du précédent quinquennat.

Jeudi, majorité et oppositions se sont

retrouvées autour d'une ambition com-

mune, plus anecdotique: celle de finir

l'examen du texte. Malgré la réticence

d'Hélène Laporte (RN), alors au per-

choir, le gouvernement et les groupes

parlementaires ont obtenu que les débats

se poursuivent.

L'obstination quasi unanime à veiller

dans l'hémicycle s'explique par l'agenda

parlementaire du moment. Vendredi, les

député·es doivent commencer à examin-

er la deuxième partie du « paquet » pou-

voir d'achat: le projet de loi de finances

rectificative (PLFR). Le texte contient,

entre autres, la suppression de la rede-

vance audiovisuelle et l'avenir de la

remise gouvernementale sur le prix des

carburants. Deux sujets cruciaux sur

lesquels la majorité s'attend, une fois de

plus, à une opposition ferme de la

gauche et au soutien bienveillant de la

droite.
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Analyse

Les «insoumis» et la stratégie de
la conflictualité
Depuis un mois, les mélenchonistes veulent incarner l’opposition la plus
résolue à Emmanuel Macron

Abel Mestre

C’ est une stratégie mise de

côté depuis deux ans,

mais qui réapparaît

depuis la rentrée législative : le choix, de

la part de La France insoumise (LFI), de

la conflictualité. Depuis un mois, les

députés «insoumis» incarnent, en effet,

une «opposition ferme» à l’exécutif. Ils

ne cessent de répéter leur défiance vis-à-

vis du gouvernement, parfois en des ter-

mes très durs, comme l’a fait Mathilde

Panot, la présidente du groupe LFI à

l’Assemblée, lors de la présentation de

la motion de censure portée par les élus

de gauche.

Cela se décline également par un chahut

permanent dans l’Hémicycle, le ton

général des interventions, le «clash» à

répétition – notamment avec l’extrême

droite –, mais aussi dans la rédaction

de certains amendements qui font grin-

cer des dents jusque dans les rangs de la

gauche. Il en va ainsi de celui qui propo-

sait de renommer la «prime Macron» en

«prime d’enfumage» . Un choix, veu-

lent croire les «insoumis», qui pourrait

être payant en cas de dissolution,

puisque le Rassemblement national

(RN) a, quant à lui, choisi d’être dans

une sorte d’opposition d’accompagne-

ment. Cela s’est vu lors de l’examen du

projet de loi sur le pouvoir d’achat : les

députés du RN peuvent faire beaucoup

de bruit lors des débats, mais ils votent

l’essentiel des mesures du gouverne-

ment.

«Assiéger» les adversaires

Les «?insoumis?», eux, sont convaincus

qu’il faut faire le contraire. Ils doivent

être les opposants les plus résolus face

à Emmanuel Macron et Elisabeth Borne.

Cliver partout, tout le temps. Cette

stratégie est notamment inspirée des

travaux de la philosophe belge post-

marxiste Chantal Mouffe, théoricienne

du populisme de gauche, qui estimait,

dans un entretien au média d’opinion

en ligne Le vent se lève en 2019, que

«politique et conflit sont inséparables:

s’il y a du politique, c’est qu’il y a du

conflit» . Ce conflit est nécessaire pour

établir une frontière entre un «nous» et

un «eux», supposé représenter les ad-

versaires. En l’occurrence: la majorité

présidentielle et l’extrême droite.

Pour espérer sortir vainqueurs de cette

bataille, les mélenchonistes optent pour
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une «guerre de position» , selon l’ex-

pression du philosophe marxiste italien

Antonio Gramsci (1891-1937). Soit

«une guerre de siège, serrée, difficile,

qui requiert des qualités exceptionnelles

de patience et d’esprit d’invention» . Il

faut donc «assiéger» les adversaires par

tous les moyens possibles, ne leur laiss-

er aucun répit : dans les débats à l’As-

semblée, mais aussi sur les réseaux so-

ciaux et dans la rue – Jean-Luc Mélen-

chon a appelé à une «grande marche

contre la vie chère» à la rentrée.

Voilà pour la théorie. Dans la pratique,

l’exercice est plus périlleux. D’abord

parce que cela peut entraîner un malen-

tendu, donnant l’impression que les par-

lementaires ne sont là que pour l’es-

broufe. Un danger dont ont conscience

plusieurs cadres «insoumis» qui as-

surent que rien n’a changé depuis la

campagne présidentielle, qu’aucune dis-

cussion n’a eu lieu pour un retour à une

stratégie plus «conflictuelle». «Il y a

une diversité de profils parmi nous, rap-

pelle Clémentine Autain, députée de

Seine-Saint-Denis. Nous devons trouver

une ligne de crête. A défaut, on de-

viendrait notre propre caricature et on

ne serait pas compris.»

Cependant, Mme Autain estime qu’il

faut aussi savoir répondre à la «radi-

calité» du pays et qu’une autre erreur

serait, pour LFI mais aussi pour leurs

partenaires de la Nouvelle Union popu-

laire écologique et sociale (Nupes) – re-

groupant le Parti socialiste (PS), le Par-

ti communiste français et Europe Ecolo-

gie-Les Verts (EELV) –, de ne pas y

répondre. Elle poursuit : «La période

actuelle n’est pas au calme, mais au

bouillonnement. On ne peut pas y être

étrangers. Avec les autres forces de la

Nupes, nous avons des identités complé-

mentaires. On doit aboutir à un profil

général alliant insolence et solennité. Le

PS, par exemple, a payé très cher sa

course à la respectabilité. Et nous, nous

devons gagner en solennité pour

rassembler le plus largement possible.»

Sa collègue et camarade Raquel Garrido

veut, quant à elle, souligner le travail

de fond, moins visible, qu’effectuent les

députés «insoumis» pour proposer des

amendements, construire des majorités

alternatives pouvant aboutir au rejet de

certains articles, comme l’article 2 du

projet de loi maintenant provisoirement

un dispositif de veille et de sécurité san-

itaire en matière de lutte contre le

Covid-19. «On fait un travail législatif à

l’ancienne, martèle la nouvelle députée

de Seine-Saint-Denis. On n’est pas dans

le crétinisme parlementaire. On fait du

travail de fond, sans oublier que l’on

parle à tout le pays, en gardant un vo-

cabulaire compréhensible par le plus

grand nombre.» Elle résume: «La sit-

uation est naturellement très con-

flictuelle. Mais le seul conflit intéressant

est celui entre le pouvoir législatif et le

pouvoir exécutif. C’est le seul qui soit

porteur de solutions.»

«Effet contre-productif»

Une chose est sûre?: malgré leurs dif-

férences de style, tous les partenaires de

la Nupes louent la bonne entente au sein

de l’alliance. Sandra Regol, députée

EELV du Bas-Rhin, estime ainsi que le

bilan des premiers pas est «globalement

positif» . «On a fait notre rentrée en-

semble, on fonctionne comme un

groupe» , insiste-t-elle. Mme Regol

juge d’ailleurs que les députés «in-

soumis» ont «un ton plus posé, plus ou-

vert» que lors de la précédente légis-

lature et qu’ils «favorisent la concerta-

tion» .

S’ils sont d’accord pour dire que l’am-

biance est au beau fixe au sein de la Nu-

pes, les socialistes et les communistes

sont, en revanche, plus circonspects

quant au ton employé à l’Assemblée par

les mélenchonistes. Ils craignent que

cela ne devienne dommageable, surtout

dans un Hémicycle où un RN plus fort

que jamais joue la carte de la notabilisa-

tion.

«?Je leur ai dit que nous étions liés par

un accord, mais pas par la manière de

porter le message. Il peut y?avoir un ef-

fet contre-productif. Si?on est dans une

conflictualité pavlovienne, on perd?» ,

avance Jérôme Guedj, député socialiste

de l’Essonne. Comme Clémentine Au-

tain, il est convaincu que «tout l’enjeu

réside dans une acculturation ré-

ciproque» : «Nous, socialistes, avons

aussi besoin de réapprendre une con-

flictualité plus affirmée, tout en jouant

une certaine solennité. Il faut arriver à

incarner un certain réformisme radi-

cal.»

Sur le long terme, les socialistes esti-

ment qu’ils ont tout à gagner à appa-

raître plus crédibles que LFI pour

reprendre le leadership à gauche. Quitte

à être plus modérés dans l’expression.

Ils veulent arriver à une synthèse entre

un discours plus à gauche que les dix

dernières années, tout en restant les

«bons élèves» de la Nupes, ceux à qui

les Français pourraient confier les clés

du pays. Ceux qui ne font pas peur.

Le député communiste de Seine-Saint-

Denis Stéphane Peu n’en pense pas

moins. «Sur le fond, on se sent tous

[dans la Nupes] porteurs de la colère et

de la radicalité qu’il y a dans le pays.

Il n’est pas illogique que nous nous fas-

sions, à l’Assemblée, l’expression de

cette colère. Sur la forme, plusieurs
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députés LFI ont un style plus provoca-

teur, ils veulent faire turbuler l’Assem-

blée. Ce n’est pas notre façon de faire,

mais c’est secondaire. » Pour M. Peu,

le sujet essentiel est la capacité de la

gauche à devenir une alternative au

macronisme. Comme les socialistes,

M. Peu et les communistes considèrent

que cela passe aussi par la question de

la crédibilité. Il synthétise : «La question

est de savoir à quel moment le style sert

ou dessert le fond…»
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France: des députés de gauche
dénoncent l «
&nbsp;apartheid&nbsp; » israélien,
des associations s'indignent
Agence France-Presse

P aris - Une quarantaine de

députés de gauche, en majorité

communistes, ont signé une

proposition de résolution condamnant le

« régime d'apartheid institutionnalisé »

par Israël contre les Palestiniens, s'atti-

rant vendredi une condamnation d'asso-

ciations qui parlent « d'antisémitisme » .

Une quarantaine de députés de gauche,

en majorité communistes, ont signé une

proposition de résolution condamnant le

« régime d'apartheid institutionnalisé »

par Israël contre les Palestiniens, s'atti-

rant vendredi une condamnation d'asso-

ciations qui parlent « d'antisémitisme » .

Le texte accuse Israël d'avoir « mis en

place un régime institutionnalisé d'op-

pression et de domination systématique

par un seul groupe racial » .

« Depuis sa création en 1948, Israël

mène une politique visant à instituer et

entretenir une hégémonie démo-

graphique juive » , est-il encore écrit.

Le texte soutient une solution au conflit

israélo-palestinien fondée sur « la co-

existence de deux Etats sur la base des

frontières de 1967 » (avant la guerre des

Six-Jours et la prise de la Cisjordanie et

Jérusalem-Est notamment, Ndlr).

Pour aider à y parvenir les signataires

invitent le gouvernement français à « re-

connaître l'Etat de Palestine » mais aus-

si, à appeler à l'ONU à un embargo sur

les fournitures d'armes à Israël, et à im-

poser des « sanctions ciblées » contre

les responsables israéliens « les plus im-

pliqués dans le crime d'apartheid » .

Enfin, ils demandent la levée des en-

traves instituées en France aux appels au

boycott des produits israéliens.

Le texte déposé par le communiste Jean-

Paul Lecoq est signé par une vingtaine

d'élus de son groupe, dont l'ancien can-

didat à la présidentielle Fabien Roussel,

ainsi que par des élus de La France in-

soumise (LFI, gauche radicale) comme

Adrien Quatennens, la socialiste Chris-

tine Pires-Beaune, ou les écologistes

Aurélien Taché et Sabrina Sebaihi.

Pour être débattu à l'Assemblée na-

tionale, il faudrait qu'il soit inscrit à l'or-

dre du jour par le groupe communiste à

l'occasion d'une journée réservée à ses

textes.

Le Crif (Conseil représentatif des insti-

tutions juives de France) a vivement réa-
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gi en dénonçant une tentative « violente

et mensongère » de « délégitimer » l'Etat

d'Israël.

« Cette stigmatisation est le reflet d'un

antisémitisme qui s'affuble du masque

de l'antisionisme » , estime le Crif, pour

qui cela contribue à « attiser la haine »

en France « au mépris de la sécurité des

Français juifs » .

« Nous ne laisserons pas s'exprimer cet

antisémitisme obsessionnel d'une cer-

taine "gauche", qui déshonore la

République et cherche à enflammer

l'opinion » , a aussi tweeté la Ligue in-

ternationale contre le racisme et l'anti-

sémitisme (Licra).

Le député socialiste Jerôme Guedj s'est

lui aussi élevé contre cette initiative.

« La résolution soutient qu'Israël est un

régime d'apartheid, demande la légalisa-

tion du boycott des produits israéliens et

plaide pour la reconnaissance officielle

de la Palestine. Si je peux défendre ce

dernier point, les 2 premiers sont inac-

ceptables. Je les condamne » , écrit-il

sur Twitter.

Lundi 25 juillet 2022 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

87Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 6

Samedi 23 juillet 2022

Le Figaro • no. 24236 • p. 6 • 918 mots

Les Verts face au risque de
l'effacement
Lepelletier, Pierre

M AIS où sont donc passés

les Verts ? S'ils sont de re-

tour à l'Assemblée avec un

nouveau groupe, les députés écologistes

peinent à exister dans les débats à côté

des tonitruants Insoumis. Même Élisa-

beth Borne, la première ministre,

s'étonne en petit comité de les trouver

aussi « inexistants » . Certains vieux de

la vieille d'EELV poussent de longs

soupirs. « En 2012, quand nous sommes

arrivés à l'Assemblée, nous étions morts

de faim ! Là, il n'y a que des cadres et

des anciens collaborateurs dans le

groupe » , déplore l'un d'entre eux, re-

grettant un collectif ronronnant. Finale-

ment, seule Sandrine Rousseau, incarna-

tion de l'aile gauche du parti, a pour l'in-

stant réussi à prendre la lumière au sein

de l'Hémicycle.

Les autres députés écolos réclament du

temps pour trouver leurs marques, et

proposent d'être jugés sur pièce. Déjà,

ils assument un style plus policé que

leurs camarades de LFI. « Je ne suis pas

sûre que notre parole soit moins forte

que la leur quand nous avons le micro

» , estime la députée Sandra Regol. Cer-

tains confient malgré tout naviguer à

vue au Palais Bourbon, reconnaissant

qu'ils sont submergés par l'organisation

du travail parlementaire. « Je nage com-

plètement » , souffle l'un d'entre eux.

« Quelques députés écologistes ne se

rendaient pas compte qu'ils allaient par-

fois finir à minuit plusieurs jours de

suite... Ils ne veulent pas de ça » , ob-

serve un député LFI depuis son banc.

Ces derniers jours, certains Insoumis as-

surent même avoir « fait cadeau » de

quelques amendements aux écologistes

pour les dépanner. Chez les Verts, il y

a donc urgence à se réaffirmer. En in-

terne, l'inquiétude grandit concernant un

effacement du parti au profit de LFI.

D'autant que, conquérants après la prési-

dentielle, les Insoumis entendent bien

s'appuyer sur leur rôle central au sein de

l'intergroupe de la Nupes pour confirmer

leur hégémonie à gauche.

Chez eux, certains poussent même déjà

pour une liste commune aux élections

européennes de 2024. Inacceptable pour

les Verts, même si la pression pourrait

être forte. « Il faut qu'on retrouve notre

autonomie ! , s'alarme un cadre d'EELV.

On ne peut pas être téléguidés par les

Insoumis, comme c'est actuellement le

cas à l'Assemblée. Surtout que nous

savons tous que c'est Jean-Luc Mélen-

chon qui tient la barre » , croit-il savoir.

Pour se donner un nouvel élan, les Verts

comptent toujours transformer le « pôle

écologiste » - cette galaxie de petites

formations qui gravitent autour d'EELV

depuis 2020 - en nouveau grand parti

politique de l'écologie politique. Le pro-

jet fait pourtant du surplace. Une mo-
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tion, proposée par la direction et qui de-

vait poser la première pierre du « dé-

passement » , a été rejetée par le conseil

fédéral du parti début juillet. Le texte,

soumis au vote, a été jugé « trop vague

» , « pas assez précis » par beaucoup. «

Leur décision m'a déçu. Il faut être un

peu à la hauteur de l'histoire, de l'ur-

gence climatique, et ne pas jouer l'in-

térêt de sa boutique » , soupire Ben-

jamin Lucas, député et coresponsable de

Génération-s, favorable à une fusion.

Remontée, une cadre d'un parti parte-

naire tranche : « Ce n'est pas en étant

frileux que nous allons réussir le dé-

passement ! Le temps ne semble donc

pas venu de créer un nouveau parti. »

Le député EELV Jérémie Iordanoff, ex-

secrétaire national adjoint, affirme : «

Ce nouveau parti aurait dû se faire

depuis longtemps. Nous avons été en-

semble aux régionales, à la primaire des

écologistes, aux législatives... Il n'y a

aucune raison pour que nous soyons en-

core séparés » , estime-t-il.

Le contexte interne n'aide pas non plus.

Un congrès du parti, pour désigner une

nouvelle direction, doit se tenir l'hiver

prochain. Ce sera aussi l'occasion de

clarifier la ligne politique du parti. Faut-

il s'ancrer, et tenter d'être central, au sein

de la gauche, ou tout faire pour dépasser

les clivages ? « Cette question, les Verts

se la posent depuis leur création » ,

soupire une cadre.

En attendant, l'échéance suscite forcé-

ment des tensions. Actuellement, c'est la

double casquette de Julien Bayou, se-

crétaire national d'EELV et coprésident

du groupe à l'Assemblée, qui est mise

en cause, car interdite par les statuts.

« Les règles doivent être appliquées !

Nos statuts sont clairs : on ne peut pas

être parlementaire, de surcroît coprési-

dent du groupe, et secrétaire national

» , tonne Alain Coulombel, l'in-

déboulonnable opposant de la direction.

Un autre cadre gronde : « Le souci, c'est

qu'il n'y a plus aucune expression spé-

cifique du parti. Déjà que le groupe est

noyé dans l'intergroupe et aligné à 200

% sur LFI, là en plus il n'y a pas de

parole propre au parti. C'est cata-

strophique » , alarme-t-il. De son côté,

la direction plaide pour un « tuilage »

jusqu'au congrès pour « affaiblir le parti

le moins possible » . « Nous qui avons

eu des soucis d'incarnation, Julien Bay-

ou est aujourd'hui identifié, que ce soit

par les médias ou par nos partenaires

politiques » , souligne-t-on au sein du

bureau exécutif.

Nouvelle députée écologiste et figure de

la jeune génération à 32 ans, Marie

Pochon veut rester optimiste, persuadée

que le réveil de l'écologie viendra aussi

du Palais Bourbon. « Notre groupe à

l'Assemblée va offrir une superbe op-

portunité pour faire émerger de nou-

velles figures avec beaucoup de poten-

tiels. Nous sommes le groupe le plus je-

une et féminin » , rappelle-t-elle. En

ajoutant : « C'est sûr que nous avons une

organisation moins concentrée que les

Insoumis, mais cela fait aussi partie de

notre histoire. Il ne faut pas oublier que

notre parti a notamment été fondé par

des anarchistes ! » -

Il n'y a plus aucune expression spéci-

fique du parti. Déjà que le groupe est

noyé dans l'intergroupe et aligné à 200

% sur LFI, là en plus il n'y a pas de pa-

role propre au parti. C'est catastrophique

UN CADRE D'EELV

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Gustavo Petro, nouveau
compañero de Jean-Luc
Mélenchon
Le tout premier président de gauche colombien rencontre l'Insoumis ce
jeudi.

P ierre Maurer

Voit-il en lui un alter ego, un

modèle ou une simple source d'inspira-

tion ? Jean-Luc Mélenchon et Gustavo

Petro ne se sont pas revus depuis que le

second est devenu le tout premier prési-

dent de gauche de Colombie. Mais les

deux hommes se donnent du « com-

pañero ». Et, à comparer leurs parcours

respectifs, ils partagent plus que des

combats communs.

L'Insoumis et l'ancien guérillero se ren-

contrent ce jeudi à 11 heures. Une étape

particulière dans la tournée estivale de

l'ex-ministre socialiste, après le Mex-

ique et le Honduras. Jusqu'ici, ils

n'avaient échangé que par téléphone et

s'étaient envoyé des messages de sou-

tien. « La gauche gagne en Colombie

pour la première fois depuis un siècle. Et

c'est notre gauche populaire », se réjouit

Jean-Luc Mélenchon auprès du «

Parisien », depuis son étape au Hon-

duras. « Le programme de Gustavo

Petro contient de nombreux points com-

muns avec le nôtre. Sa synthèse de

l'écologie et de l'héritage du socialisme

est du même cadre. »

Des mots doux partagés par Petro, qui

avait transmis ses « très spéciales saluta-

tions » à son compañero dans une vidéo

diffusée lors du meeting de campagne

de l'Insoumis à Marseille, le 27 mars. «

Si la France change, le monde change,

disait ce francophile et francophone,

dont l'une des filles étudie à Paris. Ainsi

(avec l'élection de Mélenchon), nous

bénéficierions de la possibilité que le

peuple français nous envoie une bonne

nouvelle, qu'un autre monde est possi-

ble. » Mélenchon terminera aux portes

du second tour. Mais Petro, lui, à la tête

d'une coalition de gauche, l'emportera le

19 juin. À 62 ans, il a signé une per-

formance « historique », dans un pays

rongé par la violence et le narcotrafic.

Torturé en prison

D'abord convaincu par les vertus de la

lutte armée, cet économiste de forma-

tion, tendance keynésienne, a com-

mencé son militantisme au sein du M19,

une guérilla urbaine d'extrême gauche

qui finira par signer un accord de paix

en 1990. « Sa participation à des com-

bats n'est pas très claire. Il aurait été

de l'assaut d'un palais de justice qui a

tourné au bain de sang, mais il a toujours

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

Certificat émis le 25 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220721·PA·301170033

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

Aujourd'hui en France

21 juillet 2022 -Aussi paru dans

Lundi 25 juillet 2022 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

90Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaHQxWSumUo4ZwCb3bt34PL5Ho0FgwJtj__ZIl2cmkN1jiS2JE9Dy-Jy11wNzTYx4g1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaHQxWSumUo4ZwCb3bt34PL5Ho0FgwJtj__ZIl2cmkN1jiS2JE9Dy-Jy11wNzTYx4g1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaHQxWSumUo4ZwCb3bt34PL5Ho0FgwJtj__ZIl2cmkN1jiS2JE9Dy-Jy11wNzTYx4g1


nié, rappelle Christophe Ventura, di-

recteur de recherche à l'Iris. Ça n'a ja-

mais été tranché. Ce qui est certain, c'est

qu'il a été en prison et torturé. » Petro

opère ensuite un virage à 180 degrés et

devient un ardent défenseur de la paix

civile.

« Révolutionnaire » issu de la classe

moyenne et éduqué par des prêtres, sa

révolte personnelle prend racine dans le

rejet du coup d'état militaire au Chili,

en 1973, contre le président Salvador

Allende. Il deviendra député, sénateur,

puis maire de Bogota de 2012 à 2015. Il

se définit désormais comme « progres-

siste » plutôt que comme « gauchiste »

et multiplie les signes d'ouverture aux

autres partis depuis son élection pour

obtenir une majorité au parlement.

« Petro et Mélenchon se connaissent

depuis longtemps, reprend Christophe

Ventura. Ils se sont croisés dans des col-

loques internationaux. Petro est un in-

tellectuel de la politique, pionnier des

questionnements sur le rapport entre

l'économie et la nature, à l'instar de Mé-

lenchon. Leur approche des mouve-

ments sociaux et de la jeunesse est cou-

sine : il y a des similitudes entre la

Révolution citoyenne de Mélenchon et

la Colombie humaine de Petro. »
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interview| Valérie Pécresse, la présidente de la région, rencontre ce
vendredi le ministre des Transports afin de lancer les négociations sur le
financement de grands chantiers que l'élue LR qualifie de « priorité ».

« L'État ne peut pas se désengager
des transports du quotidien »
La présidente de la région Île-de-France va rencontrer, ce vendredi matin, le
ministre des Transports pour lancer les négociations sur le financement des
gros projets en matière de transports.

P ropos recueillis parjila Varo-

quier

C'est un pacte qui lie chaque région et

l'État à peu près tous les cinq ans. Il s'ap-

pelle le CPER (contrat de plan État-ré-

gion). Et c'est lui qui permet de trou-

ver comment financer les projets qu'at-

tendent les Franciliens (lire ci-contre).

Valérie Pécresse et Clément Beaune, le

nouveau ministre des Transports, de-

vraient entamer les premières discus-

sions ce vendredi matin.

Alors la présidente de la région Île-de-

France a souhaité rappeler l'importance

de ces dossiers pour le territoire et pour

la planète. Mais aussi, à l'heure où l'État

a basculé du « quoi qu'il en coûte » au «

combien ça coûte », pour prendre un peu

l'avantage dans le bras de fer financier

qui s'annonce.

À combien s'élèvent les besoins fi-

nanciers pour les infrastructures fran-

ciliennes ces cinq prochaines années ?

valérie Pécresse. À 10 milliards d'euros.

Et cela, sans parler du Grand Paris Ex-

press (le futur métro automatique autour

de Paris). Il n'est question ici que de

la modernisation de l'existant, de pro-

Valérie Pécresse (ici en mars) estime qu'il y

a « une urgence écologique et sociale ».

longements et de la réalisation de projets

qui sont dans les cartons depuis dix ans

et que tout le monde attend. Ils sont

colossalement importants et pourront ré-

soudre les problèmes des RER A, B, D,

E, mais aussi de l'ensemble du réseau,

etc.

Quels sont ces projets ?

Par exemple Eole, qui est passé de 3,7

à 5,4 milliards d'euros, Nexteo, essentiel

pour les RER B et D, les prolongements

de lignes de métro avec notamment la

fin des travaux de la 11 jusqu'à Rosny-

Bois-Perrier, ainsi que ceux des

tramways T12, T3, T7, T13, les Tzen,

les sites propres des bus, l'électrification

de la ligne P, les interconnexions ou les

rénovations des grandes gares comme

celles de La Défense ou de Val-de-

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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Fontenay. Tout cela en complément de

ce que nous faisons déjà, comme le

changement du matériel roulant et que

nous finançons à 100 % via Île-de-

France Mobilités (IDFM).

Et la région ne peut pas les payer seules

?

Dans ce cas alors, je demande à béné-

ficier des 4 milliards de ressources de

TVA qui vont avec. Je pourrais alors fi-

nancer les projets sans difficulté ! Le

CPER est un pacte à 50-50 entre l'État

et la région. Les départements sont déjà

prêts à financer à hauteur de 1,5 mil-

liard. La Ville de Paris va aussi par-

ticiper. Pour le reste, je suis prête à met-

tre un euro quand l'État en mettra un.

Combien espérez-vous de l'État ?

4 milliards.

Et aujourd'hui, il s'est engagé à hauteur

de combien ?

200 millions d'euros par an pour les

transports en commun, selon la loi d'ori-

entation des mobilités. Clairement, le

compte n'y est pas.

C'est une grosse différence...

Certes, mais nous avons fait notre part.

En matière de transports, le précédent

contrat État-région (2015-2020), qui

fixe tous les investissements du passé,

nous l'avons même « sur-exécuté ».

Nous avons consommé tous les crédits

et réalisé tous les projets, et sommes

même allés au-delà. Nous avons main-

tenant besoin d'un État qui est au ren-

dez-vous. Qui donne une ligne claire.

Élisabeth Borne, quand elle était au

ministère des Transports, a eu le courage

de dire que la priorité devait être donnée

aux transports du quotidien. 70 % des

voyageurs des transports en commun

sont en Île-de-France.

Pourquoi est-ce si déterminant ?

Parce que nous sommes pris dans une

urgence écologique et sociale de pour-

suivre la révolution des transports. Et

parce qu'il y a 9 millions de déplace-

ments quotidiens en transport collectif

en Île-de-France. Je rappelle que, quand

nous sommes arrivés, il y avait trente

ans de sous-investissements, avec des

caténaires vieilles de 80 ans et des

matériels roulants de 40 ans. Nous

étions obligés d'engager à marche forcée

cette révolution. Nous sommes au mi-

lieu du gué, mais nous avons encore

cinq années déterminantes. Sauf qu'en

face, SNCF Réseau (qui réalise les in-

frastructures) fait du chantage perma-

nent à l'arrêt des chantiers en réclamant

davantage d'argent pour compenser les

surcoûts. SNCF Réseau doit être repris

en main par son actionnaire : l'État.

L'État actionnaire ne doit pas rimer avec

l'État démissionnaire !

Et si vous augmentez vos ressources

propres, comme le proposent certains

groupes d'opposition à la région ?

Ce ne sont que de petits montants qui

sont loin des énormes besoins d'in-

vestissements que requièrent ces grands

projets d'intérêt général. L'État ne peut

pas se désengager des transports du quo-

tidien.

Est-ce que l'État a donné des signes en-

courageants ?

Pour l'instant, je n'ai aucun calendrier.

Et depuis fin 2020, nous fonctionnons

sans contrat. Nous avons même dû né-

gocier un avenant pour ne pas arrêter

les projets en cours de réalisation. Parce

que l'État n'avait pas d'argent. Ensuite,

il a voulu faire des chèques à tous les

Français pendant la campagne présiden-

tielle et il n'a pas voulu négocier pour

ne pas s'engager. C'était une ruse poli-

tique pour éviter les sujets qui fâchent.

Mais je tire tous les signaux d'alarme.

Cet argent, il nous le faut, et j'attends

que l'État prenne ses responsabilités.

Et s'il n'y a pas de contrat ?

Nous ne pourrons pas poursuivre les

projets en cours à la fin de l'année 2022.

Lundi 25 juillet 2022 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

93Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Vendredi 22 juillet 2022 • 18:24:42+02:00

Mediapart (site web) • 533 mots

Pécresse réclame 4 mds EUR à
l'Etat pour moderniser les
infrastructures en Ile-de-France
Agence France-Presse

P aris - La présidente de la région

Ile-de-France Valérie Pécresse

réclame 4 milliards d'euros à

l'Etat pour moderniser les infrastruc-

tures de transports publics de la région

et achever les projets en cours, dans une

interview au Parisien vendredi.

La présidente de la région Ile-de-France

Valérie Pécresse réclame 4 milliards

d'euros à l'Etat pour moderniser les in-

frastructures de transports publics de la

région et achever les projets en cours,

dans une interview au Parisien vendredi.

Mme Pécresse, qui préside aussi l'au-

torité régionale des transports Ile-de-

France Mobilités, évalue à 10 milliards

d'euros les besoins financiers ces cinq

prochaines années, en plus du chantier

du métro du Grand Paris.

« Il n'est question ici que de la moderni-

sation de l'existant, de prolongements et

de la réalisation de projets qui sont dans

les cartons depuis dix ans et que tout le

monde attend » , a précisé l'élue (LR).

« Ils sont colossalement importants et

pourront résoudre les problèmes des

RER A, B, D, E, mais aussi de l'ensem-

ble du réseau, etc. » , a-t-elle ajouté, ci-

tant le prolongement du RER E (Eole)

à l'est, une nouvelle signalisation pour

les RER B et D, des prolongements de

lignes de métro, des tramways ou des

aménagements de gares.

« Je suis prête à mettre un euro quand

l'Etat en mettra un » , soit « 4 milliards

» pour l'Etat, autant pour la région et le

reste pour les départements franciliens

et la Ville de Paris, a-t-elle relevé.

L'Etat n'a pour l'instant promis que 200

millions d'euros par an, soit 1 milliard

sur la période. « Clairement, le compte

n'y est pas » , a regretté Mme Pécresse.

La Première ministre « Elisabeth Borne,

quand elle était au ministère des Trans-

ports, a eu le courage de dire que la pri-

orité devait être donnée aux transports

du quotidien » , a-t-elle rappelé, notant

que 70% des usagers des transports en

commun en France sont en Ile-de-

France.

« Nous sommes au milieu du gué » dans

l'effort de modernisation des voies fer-

rées de la région, a-t-elle notamment es-

timé, pointant au passage la mauvaise

gestion des chantiers, selon elle, de

SNCF Réseau qui « fait du chantage

permanent à l'arrêt des chantiers en ré-

clamant davantage d'argent pour com-

penser les surcoûts » .
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S'il n'y a pas de contrat avec l'Etat, «

nous ne pourrons pas poursuivre les pro-

jets en cours à la fin de l'année 2022 » ,

a prévenu Mme Pécresse.

Après une rencontre vendredi matin

avec le nouveau ministre délégué aux

Transports, Clément Beaune, son en-

tourage a jugé ce dernier « à l'écoute » .

« Nous jugerons seulement sur les actes

» , a-t-on indiqué à l'AFP.

Valérie Pécresse a insisté auprès de M.

Beaune sur la nécessité de négocier un

contrat de plan Etat-région « ambitieux

» .

Elle a demandé à l'Etat de « reprendre

en main SNCF Réseau (...) pour que les

projets soient délivrés » , et « a rappelé

les finances tendues d'Ile-de-France

Mobilités, en raison du Covid, dont l'im-

pact de la crise n'est pas terminé » ,

dans un contexte de fréquentation des

transports en commun en berne et de

forte inflation ferroviaire, a-t-on ajouté

de même source.

Le cabinet de M. Beaune n'a pas fait de

commentaire sur la réunion dans l'im-

médiat. « Les transports publics du quo-

tidien sont notre priorité » , a twitté le

ministre en publiant une photo de la ren-

contre.
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LR : la stratégie du bras de fer
constructif
Galiero, Emmanuel

L A DROITE parlementaire se

félicite des résultats obtenus à

l'issue des premiers débats

législatifs du quinquennat. Elle y voit la

« réussite » d'une stratégie du bras de fer

assumée, ayant permis d'obtenir des

avancées « significatives » , notamment

sur le texte consacré au pouvoir d'achat.

« Les députés Les Républicains ont fait

d'une très forte baisse du prix à la

pompe la condition sine qua non pour

accepter de voter le projet de loi de fi-

nances rectificative » , a rappelé

publiquement Olivier Marleix, président

du groupe LR, en soulignant les progrès

obtenus par rapport au texte initial du

gouvernement.

Pierre-Henri Dumont, député LR du

Pas-de-Calais, s'est également réjoui des

« baisses massives » acquises sur les

prix des carburants comme les heureux

fruits du positionnement politique de la

droite. « Voilà à quoi sert une opposition

ferme et déterminée » , a déclaré le par-

lementaire sous les applaudissements de

ses collègues.

Litre d'essence, monétisation des RTT,

défiscalisation des heures supplémen-

taires, déconjugalisation de l'allocation

adulte handicapé, compensation à l'aug-

mentation du RSA à la charge des dé-

partements, frein aux mesures coerci-

tives dans le cadre du projet de loi san-

Jacques Witt/SIPA

itaire... Si les parlementaires LR bran-

dissent déjà la liste de leurs « succès »

en se posant comme les défenseurs ré-

solus de la « valeur travail » , le choix

tactique sur le litre à 1,50 euro a parfois

suscité des interrogations dans leur élec-

torat comme au sein du parti. « On s'est

fait déchiqueter avec cette mesure. Il

fallait faire attention aux mauvais sig-

naux et ne pas donner l'impression que

nous étions prêts à subventionner les

pleins d'essence des touristes étrangers

» , s'émeut un élu, un brin agacé par

l'influence d'une frange minoritaire de

députés LR accusés de fricoter avec les

« lubies » de la gauche. « Attention à ne

pas brandir des menaces gauchisantes !

Car, si on commence à joindre nos voix

à la Nupes sur la diabolisation des en-

treprises, on risque de perdre en clarté...

» , ajoute-t-on dans les rangs LR.

Malgré cette mise en garde, à la lumière

des premiers résultats obtenus au Par-

lement, la plupart des élus reconnaissent

l'efficacité de la négociation politique

engagée avec le gouvernement sur

chaque sujet. Annie Genevard, prési-

dente des LR et députée du Doubs, ap-

plaudit. « Olivier Marleix nous a con-

duits intelligemment vers ce quoi il faut

tendre. Sur le pouvoir d'achat, c'est une
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opération politiquement réussie consis-

tant à refuser la distribution des chèques

en privilégiant les ristournes de l'État »

, soutient la députée du Doubs, pour qui

l'ADN de la droite n'est pas menacé.

Il est vrai qu'Olivier Marleix, dès son

élection à la présidence du groupe, avait

posé la question de la maîtrise des fi-

nances publiques en tête des lignes

rouges de la droite. De son côté, le prési-

dent du Sénat, Gérard Larcher, avait, lui

aussi, clairement lancé l'alerte sur l'im-

possibilité pour la France de « dégrader

plus avant les comptes publics » . « At-

tention à la dégradation de la note de

la France » , avait-il prévenu en rap-

pelant la hauteur du mur de la dette (2

900 milliards d'euros) comme le poids

des mesures déjà prises pour le pouvoir

d'achat en 2022 (50 milliards).

Pour autant, la bataille pour le leader-

ship de la droite en vue de la présiden-

tielle de 2027 a déjà commencé au sein

des Républicains. Dans un contexte où

la ligne de fracture se précise entre les

pro-Wauquiez et les pro-Bertrand, il

n'est pas étonnant d'apercevoir les nu-

ances idéologiques en toile de fond du

débat parlementaire. Mais, à l'Assem-

blée, la droite LR se voit davantage

comme une opposition toujours prise en

tenaille entre le RN et les macronistes.

D'un côté, les soldats de Marine Le Pen

sont soupçonnés de vouloir détrôner la

droite sur son socle de force politique

charnière ; de l'autre, ceux de la

macronie n'auraient pas renoncé à leur

projet de détruire Les Républicains. «

Nous demeurons la cible permanente

des uns et des autres. Mezza voce, on

voit bien en réalité que le gouvernement

veut donner le sentiment de faire un pas

vers nous tout en continuant à nous dis-

créditer pour nous faire disparaître du

paysage politique » , soutient Annie

Genevard. Elle est convaincue que les

critiques sur une ligne LR tendant à se

gauchir sont exploitées par le camp

présidentiel.

Comme l'a révélé Le Figaro sur son site

internet, la présidente des LR a été ap-

pelée dimanche à « dissoudre » le parti

pour lancer une nouvelle offre politique

de droite. Aurane Reihanian, ex-prési-

dent des Jeunes Républicains et candidat

malheureux aux législatives, lui a

adressé une lettre dans laquelle il écrit

: « Sur le fondement de l'article 62 des

statuts de notre mouvement, je vous pro-

pose de mettre à l'ordre du jour du

prochain bureau politique la proposi-

tion de dissolution du Mouvement afin

de créer cette nouvelle offre politique. »

Le jeune wauquiéziste, déçu de voir

Laurent Wauquiez renoncer à prendre

les rênes du parti LR, ne croit pas que

l'élection d'une nouvelle présidence en

décembre puisse permettre aux Républi-

cains de résoudre leurs difficultés après

les dernières « débâcles » électorales.

« Les Français ne nous regardent plus

» , déplore l'élu d'opposition de Bourg-

en-Bresse, impatient de voir naître une

nouvelle formation incarnée par Laurent

Wauquiez.

Sans nier la nécessité d'une refondation

complète, la présidente des Républi-

cains a jugé la proposition « pour le

moins hasardeuse » et source de confu-

sion pour les militants. « Il faut garder

son sang-froid sans négliger l'impor-

tance du parti pour nos groupes par-

lementaires. Nous faisons cause com-

mune. Couper la branche sur laquelle

nous sommes assis nous ferait entrer en

zone de fortes turbulences » , met en

garde Annie Genevard.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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L'alliance des droites se met en
ordre de marche
Après la chute du gouvernement et le départ de Mario Draghi du Palais
Chigi, la recomposition politique a commencé en Italie. Un front regroupant
tous les partis de droite s'organise en vue des élections anticipées, dirigé
par la cheffe du parti nationaliste conservateur Frères d'Italie, Giorgia
Meloni.

Agnès Rotivel

E xit Mario Draghi et son gou-

vernement. Une incertitude

béante s'ouvre pour l'Italie, qui

pourrait être précipitée dans des élec-

tions anticipées qui auront lieu fin sep-

tembre ou début octobre, avec seule-

ment un mois de campagne. La forma-

tion d'union nationale, qui réunissait les

très antagonistes partis politiques ital-

iens (de la gauche à l'extrême droite, en

passant par le centre droit), a vécu un an

et cinq mois, la durée de vie moyenne

d'un gouvernement dans la Botte.

Alors que la classe politique se lamen-

tait sur elle-même, mercredi 20 juillet

au soir, sur la place Vittorio, une Ro-

maine, Giorgia Meloni, cheffe du parti

Frères d'Italie, exultait devant ses fidèles

réunis : « N'ayez pas peur. Tout ce qu'ils

vous ont dit sur les élections, que tout

s'arrête, n'est pas vrai. N'ayez pas peur,

n'ayez pas peur d'une Europe intéressée.

Ce mandat est terminé. Vous pouvez

aller voter même dans deux mois, Frères

d'Italie est prêt. Le centre droit est prêt

».

Seule leader politique à avoir refusé de

participer au gouvernement Draghi,

Giorgia Meloni, 45 ans, à la tête de la

formation d'inspiration néofasciste, es-

père bien récolter les fruits de son in-

dépendance. « Une alliance de centre

droit (avec La Ligue du Nord de Matteo

Salvini et Forza Italia de Silvio Berlus-

coni, NDLR) , se met en route avec la

prime à Frères d'Italie qui profite de la

situation , explique Marc Lazar, spécial-

iste de l'Italie, directeur du Centre d'his-

toire de Sciences Po et président de la

School of Government de la Libre uni-

versité internationale des études sociales

(Luiss), à Rome. C'est Giorgia Meloni

qui a poussé la Ligue et Forza Italia à

s'abstenir de voter la confiance au gou-

vernement mercredi soir au Sénat, pour

s'opposer à Draghi ».

Si les élections avaient lieu aujourd'hui,

l'alliance des droites l'emporterait, selon

les sondages et l'Italie pourrait bien se

retrouver avec un gouvernement dirigé

par... Giorgia Meloni. Elle deviendrait

ainsi la première femme à occuper ce

poste en Italie. Son parti caracole en tête

avec 23 % des intentions de vote, au

coude à coude avec le Parti démocrate

(gauche) d'Enrico Letta qui, au contraire

de Frères d'Italie, se retrouve bien seul.

© 2022 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Son allié, le Mouvement 5 étoiles, étant

en décomposition avancée depuis

plusieurs mois déjà.

Une coalition de droite donc, pour

diriger l'Italie cimentée autour de sa

détestation de la gauche, mais « fragile

car traversée par des divisions » , note

encore Marc Lazar. Sur l'Ukraine, la

Ligue s'oppose à l'envoi d'armes à Kiev,

ainsi que Forza Italia dont le leader, Sil-

vio Berlusconi est un ami déclaré de

Poutine ; ils sont en désaccord avec

Giorgia Meloni sur l'Otan et les États-

Unis, dont elle est une fervente parti-

sane, ou encore sur l'Europe.

Soixante-dix-sept ans après la fin de la

République de Salo (1945) de Benito

Mussolini, Frères d'Italie peut-il être une

alternative politique ? « Giorgia Meloni

ne renie pas ses origines, elle vient du

Mouvement social italien, néofasciste,

dont, par une opération de marketing,

elle a changé le nom . Elle assume, ex-

plique Luisa Brunori, spécialiste de

l'Italie et directrice de recherche à l'uni-

versité de Lille. C'est une femme jeune

pour la politique italienne, totalement

désinhibée. »

Comme lorsque ce 19 octobre 2019,

place San-Giovanni, à Rome, devant la

droite italienne réunie, elle lance : «

Je suis Giorgia. Je suis une femme, je

suis une mère, je suis italienne, je suis

chrétienne. Vous ne m'enlèverez pas ça.

Nous défendrons Dieu, la patrie, et la

famille de l'islamisation, faites-vous une

raison ! » « Un discours et une approche

agressive de la politique qui plaît à

l'électorat de droite révolté, dans un

pays où il est en forte progression »,

poursuit Luisa Brunori.

Cette droite radicale et conservatrice oc-

cupe un terrain déjà très disputé par

Matteo Salvini et Silvio Berlusconi, au-

jourd'hui alliés de Giorgia Meloni, mais

qui pourraient se révéler demain concur-

rents. Ainsi va la politique italienne.
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L'Assemblée plongée dans un
chahut permanent
Invectives, insultes, vociférations, la majorité fait face à un charivari
quotidien qui plombe les débats.

azouze, théodore

« ON N'AVANCE PAS, LÀ... » Sur son

perchoir, Hélène Laporte, la vice-prési-

dente RN de l'Assemblée nationale tente

tant bien que mal de ramener le calme

dans les travées du Palais Bourbon. Face

à elle, les députés de son propre groupe

tambourinent sur les pupitres pour mas-

quer la fin de l'intervention du député

LFI Aurélien Saintoul. L'élu des Hauts-

de-Seine vient de qualifier le RN de «

parti des fachos » . « Il faut quand même

essayer de ne pas dépasser les limites »

, réplique Hélène Laporte à l'Insoumis.

Après quelques minutes de flottement,

dans un brouhaha ambiant, la présidente

déclare finalement la suspension de

séance.

L'examen du texte de la loi sur le pou-

voir d'achat a réservé plus d'une scène

comme celle-ci. Lundi, la majorité a ain-

si accusé la vice-présidente LFI Caro-

line Fiat de manquer d'impartialité suite

à sa réaction aux propos de la rapporteur

du texte, Charlotte Parmentier-Lecocq,

qui avait désigné le groupe LFI comme

« la minorité mélenchoniste » . « Merci

madame la rapporteur et merci d'avoir

salué M. Mélenchon, absent de ces

bancs, qui appréciera » , avait alors iro-

nisé Caroline Fiat.

Julien Mattia / Le Pictorium; Vincent

Loison/Collectif DR

Ci-dessous, François Ruffin, député LFI,

lors de la séance de l'Assemblée du 19

Juillet. En bas, Marine Le Pen,

parlementaire RN, à l'occasion des débats

sur le projet de loi pour le pouvoir d'achat, le

18 juillet.

Depuis début juillet, l'Assemblée na-

tionale donne souvent l'impression

d'être un lieu où les invectives, mo-

queries et confrontations virulentes sont

devenues légion. Lors de la déclaration

de politique générale d'Élisabeth Borne

il y a trois semaines, les Insoumis

avaient donné le ton, interrompant à

plusieurs reprises la première ministre.

Jeudi soir encore, les suspensions de

séance se sont multipliées dans l'Hémi-

cycle après plusieurs incidents et de

nombreux rappels au règlement.

Un climat qui commence à ulcérer cer-

tains parlementaires de la majorité. « On

n'est pas sur Twitter ! » lance souvent

aux Insoumis le centriste Bruno Milli-

enne lors de débats animés. L'attitude

déplaît aussi sur les bancs du gouverne-

ment, dont la volonté est de faire adopter

au plus vite les premiers textes du quin-

quennat. « Quand je sors de l'Assem-

blée, j'ai l'impression de sortir d'un co

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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ncert avec le plaisir en moins... » ,

soupire un ministre.

D'autres, au sein de la majorité, s'inquiè-

tent du manque de profondeur des dé-

bats. « On perd beaucoup de temps à

assister à des combats de catch entre

LFI et RN, regrette un parlementaire. «

Beaucoup de Français détestent la poli-

tique à cause de cela. Les vacances vont

faire du bien à tout le monde, tempère

un cadre de Renaissance. Si à la rentrée

l'atmosphère reste aussi chaotique, il

faudra sévir. »

« On n'est pas dans le cirque permanent

comme peut l'être La France insoumise

» se défend le député RN Julien Odoul,

estimant que son groupe a été « con-

structif » sur ce projet de loi.

Du côté de LFI justement, on pointe du

doigt l'attitude du gouvernement. « Les

ministres ne répondent sur le fond que

lorsqu'on les provoque ou lorsqu'on se

moque d'eux, justifie un député In-

soumis. Ce serait plus facile s'ils nous

répondaient directement. »

« Il faut tout conflictualiser »

Cette stratégie de conflit d'une partie de

l'opposition est théorisée depuis

longtemps par Jean-Luc Mélenchon, «

il faut tout conflictualiser » , a-t-il cou-

tume de dire.

Pour les membres de la Nupes et du

RN, « il s'agit de porter une parole qui

soit représentative de la colère et de la

souffrance actuelle des Français, de

rechercher l'authenticité dans leur dis-

cours » , explique la spécialiste en com-

munication politique Ariane Ahmadi.

Selon elle, ces parlementaires usent de

l'invective dans l'Hémicycle dans une

logique de « parler vrai » envers les

Français, en opposition aux prises de pa-

role plus académiques de la majorité.

L'objectif ? Faire de l'Assemblée une

véritable « arène médiatique » avec des

interventions pouvant facilement de-

venir des vidéos virales sur les réseaux

sociaux. Incarnation de cette nouvelle

génération de militants politiques nés

avec les réseaux sociaux, le député LFI

Louis Boyard, 21 ans, a publié sur Twit-

ter plusieurs de ses interventions au mi-

cro dans des capsules vidéo abondam-

ment relayées par ses soutiens.

Certes, les séances houleuses à l'Assem-

blée ne sont pas un phénomène inédit.

Mais leur ampleur actuelle fait résonner

bien loin « l'esprit de dialogue »

souhaité par Élisabeth Borne lors de son

discours devant les députés. Une nou-

velle génération de députés est en train

de naître : des élus plus férus de

YouTube et de Twitter que des arcanes

du fonctionnement de l'Assemblée.
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