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Défis olympiques

Provenance
France

sprit olympique, es-tu là ?
Après les Jeux de Pékin, qui

tisme ! D'autant qu'il faut désormais
compter avec l'inflation, qui galope à
travers le monde.

nous ont infligé la vision d'une
ville emmurée et d'athlètes emprisonnés
dans des « bulles » anti-Covid, sur fond
de convergence sino-russe, les JO de
Paris seront-ils ceux du renouveau tant

Les JO parisiens seront-ils donc « accélérateurs de progrès » , comme le
proclame le sabir hidalguien ? On peut
malheureusement en douter. La France

E

p. 1

annoncé ? Rien n'est moins sûr.

va-t-elle devenir une grande « nation
sportive » , comme l'a souhaité Em-

La fée Carabosse semble s'être déjà
penchée sur l'affaire. Tandis que le gou-

manuel Macron ? On peut toujours l'espérer - après de longs mois passés con-

vernement et la mairie de Paris nourrissent encore des rêves de grandeur, la
Cour des comptes vient de ramener
sèchement tout le monde sur terre :

signés dans leurs canapés, les Français
ne pourraient qu'y gagner. Les Jeux

sécurité publique et sanitaire, risques
cyber et terroristes... il est urgent de
prendre la mesure et d'accélérer le pas,
avertissent les magistrats. Pour la

auxquels ils n'ont pas le droit de renoncer. « Chaque difficulté rencontrée doit

grande parade fluviale en bord de Seine,
ce n'est pas gagné.

appellent plus que les nôtres au dépassement de soi ?

Il faut dire que le fiasco du Stade de

Porteurs d'idéaux qu'ils peinent à incarner

France, et ses scènes de chaos qui ont
fait le tour du monde, appelle, pour le
moins, au ressaisissement. « Forcément,
ça interpelle » , a lâché Tony Estanguet.
Le souvenir, pas si lointain, des saccages
hebdomadaires des « gilets jaunes » ne
rassurera pas beaucoup plus ceux qui
© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 26 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
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olympiques sont porteurs d'idéaux qu'ils
peinent décidément à incarner, mais

être l'occasion d'un nouveau progrès » ,
disait Pierre de Coubertin. Quels temps

Note(s) :
N/A

craignent une mauvaise gestion
d'éventuels débordements parisiens.
Mais le défi sécuritaire, pour majeur
qu'il soit, n'est pas le seul à s'imposer
aux autorités : la dérive budgétaire menace déjà. Gare à la tentation du gigan-
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Spatial : l'Europe peut-elle revenir
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L

a fusion de OneWeb avec Eu-

telsat, si elle se concrétise, est
une bonne nouvelle. On pourra toujours critiquer les atours de la mariée (la technologie des satellites mis en
orbite par l'opérateur britannique n'est

p. 10

pas la plus récente), les modalités de la
fusion (l'indien Bharti restera au capital)
ou le fait que la Grande-Bretagne
gardera des droits spéciaux sur OneWeb.
Il n'empêche : l'Europe du spatial bouge.
Un champion européen de l'Internet
haut débit depuis l'espace pourrait
émerger. Dans la course aux télécommunications par satellite - qui sont de véritables « game changers » pour le marché
des télécoms -, OneWeb possède une
mine d'or : sa bande de fréquence KU et
sa priorité de première catégorie. En effet, on ne peut faire coexister en orbite
basse que 4 ou 5 constellations. L'IUT a
servi les opérateurs de satellites selon la
logique du premier arrivé, premier servi
: Elon Musk possède des droits pour
Starlink, Jeff Bezos pour Kuiper, les
Chinois en ont aussi, tout comme
OneWeb. Aucun représentant de l'Union
n'est présent. Le projet européen que

© 2022 Les Echos. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 26 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220726·EC·0702086731846

veut mettre sur pied Thierry Breton réunirait un patchwork de bandes de
fréquence de moindre qualité, qui de
surcroît doivent être utilisées dans un
certain délai sauf à perdre leur priorité.
OneWeb, lui, devrait avoir achevé à fin
2022 le déploiement de ses 650 satellites.Le projet européen « d'infrastruc-

ture spatiale de souveraineté » défendu
par Thierry Breton est loin d'être opérationnel. D'abord, les opérateurs qui feront partie de cet « Airbus » du spatial
n'ont pas été choisis. Ensuite, les missions du consortium n'ont pas été spécifiées : s'agit-il d'apporter de l'Internet à
des populations de zones peu couvertes
dans le monde, de créer de la redondance, ou de missions militaires ? Il faudra du temps pour que les Vingt-Sept
se mettent d'accord. Tous savent pourtant que l'Europe ne peut se contenter
de vivre sur les vestiges de sa grandeur
passée que sont Galileo ou Copernicus.
Côté
britannique,
les
citoyens
n'aimeront guère que OneWeb devienne
un « champion européen » : lors du
Brexit, Boris Johnson et ses amis leur
ont justement « vendu » OneWeb
comme l'alternative à Galileo ou Copernicus ! Ce n'est pas un hasard si la fusion, discutée depuis l'an dernier, est annoncée au moment où BoJo s'en va.
Mais les Anglais ont-ils le choix ? En
matière de spatial comme de défense,
les deux puissances du continent sont
condamnées à s'entendre. L'existence
d'un acteur qui puisse faire basculer l'industrie spatiale dans une logique de volumes est vitale pour tous ses maillons
- fabricants de lanceurs, de satellites,
start-up développeuses d'applications...
Mais il faudra des investissements massifs. Si cette fusion ne suffit pas à
ramener l'Europe dans la course, elle est
en tout cas - en langage télécoms - un
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ourquoi une telle insistance ?
Alors qu'il a reporté d'autres

procher de son exhortation apostolique
Querida Amazonia (février 2020) : « Je
rêve d'une Amazonie qui lutte pour les

déplacements lointains et que
sa santé fragile l'autorisait à renoncer, le
pape François a tenu à maintenir son
voyage au Canada, envers et contre tout.
Présenté comme un « pèlerinage péni-

droits (...) des peuples autochtones, (...)
qui préserve cette richesse culturelle qui
la distingue, où la beauté humaine brille
de diverses manières. »

tentiel », c'est une nouvelle étape du
chemin de réconciliation entamé il y a
plus de trente ans par l'Église. Celle-ci a
d'abord pris conscience - avec la société

Si
l'Église
est
authentiquement
catholique, c'est-à-dire universelle, ses
fidèles européens doivent comprendre
que l'Évangile peut s'enraciner dans des

canadienne - des crimes commis durant
plus d'un siècle et demi dans les pensionnats autochtones dont elle avait la
charge. Elle vient ces jours-ci, par la

cultures très différentes. Ce qui est en
soi une bonne nouvelle pour l'avenir du
christianisme, dans un monde qui tend à
se décentrer de l'Occident.

P

p. 1

voix du pape, exprimer une demande de
pardon. Nos coeurs d'Européens peuvent éprouver une forme de lassitude à
voir l'Église se livrer une fois encore à
une démarche de repentance : cela n'en
finira donc jamais ? Contre ce mouvement de désolation, il faut revenir à cette
question : pourquoi, aux yeux de
François, ce voyage était-il donc indispensable ?

© 2022 la Croix. Tous droits réservés.
Le présent
document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 26 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220725·LC·o4lx-1559507

Premier pape originaire d'Amérique, il
est mieux placé que d'autres pour discerner l'erreur fondamentale qui consista à confondre évangélisation et assimilation culturelle. Le pèlerinage qu'il
vient d'entamer est un déplacement , au
propre comme au figuré : un voyage et
un décentrement. Sa démarche est à rap-
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O

n ne voudrait pas jouer les
rabat-joie, mais l'organisation des prochains Jeux
olympiques de Paris 2024 commence à
soulever certaines inquié- tudes. Non
pas que l'on soit hostile à cet événement
qui, on l'espère, aura des allures d'immense fête populaire associant dans une
même liesse les habitants de Paris, de sa
périphérie, du reste de la France et les
millions de visiteurs étrangers, mais le
contexte politico-économique actuel,
plombé par la guerre en Ukraine, risque
de peser lourd sur l'avancement des
chantiers. Inflation galopante, géopolitique mondiale bouleversée, approvisionnements erratiques en matériaux de

© 2022 SA Libération. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 26 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220726·LI·180459500

construction Déjà, à deux ans de la compétition, le budget serait passé de 6,6 à
8,3 milliards d'euros et l'on parle d'une
facture totale qui pourrait avoisiner les
10 milliards. Certes, le dépassement du
budget est consubstantiel à l'organisation des Jeux olympiques : de Londres à
Pékin en passant par Rio, on ne connaît
pas de ville hôte qui n'ait pas pulvérisé
les compteurs financiers. Mais tout de
même, vu les difficultés économiques
qui s'annoncent, hors JO, et la masse de
services publics dans lesquels il va falloir investir dans les années à venir hôpital et éducation en tête -, il serait
sage que ce simple dépassement ne se

transforme pas en explosion des coûts.
La gestion des foules est une autre inquiétude quand on se souvient des ratés
de la finale de la Ligue des champions
au Stade de France. Laurent Nuñez - le
nouveau préfet de police de Paris - n'est
pas Didier Lallement, son prédécesseur
: c'est plutôt rassurant, mais il reste
d'énormes progrès à faire dans la gestion
des flux humains, d'autant que la cérémonie d'inauguration sur les berges de
la Seine - et non dans un endroit clos
comme un stade - se présente déjà
comme un véritable casse-tête. Enfin,
cet événement ne pourra être une réussite que si chacun y met du sien, en
gros si aucun des acteurs politiques impliqués n'essaie de tirer la couverture à
lui. En omettant d'inviter la maire de
Paris et la présidente de la région Ile-deFrance à la réunion convoquée lundi sur
le sujet à l'Elysée, Emmanuel Macron
laisse planer quelques doutes sur sa
réelle envie de jouer collectif. ?

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

9

Mardi 26 juillet 2022 à 8 h 40

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS
Dimanche 24 juillet 2022
Le Parisien • Edition Principale ; Paris ; Oise • p. IDFO2, MAIN2, OISE2 • 370 mots

Nom de la source
Le Parisien

Aussi paru dans

Type de source

24 juillet 2022

- Aujourd'hui en France

Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique

Jean-Michel Salvator Jean-Michel
Salvator Jeu dangereux Les

Régionale

Jean-Michel Salvator

Provenance
Paris, Ile-de-France, France

J

p. idfo2

ean-Michel Salvator
Jeu dangereux

Les Français en ont assez de la confrontation systématique. Dans un
sondage BVA pour RTL, ils sont 71 %
à souhaiter des compromis entre le gouvernement d'Élisabeth Borne et les partis d'opposition. 58 % se satisfont de
cette Assemblée éclatée, qui ne donne
la majorité absolue à personne. Depuis
un mois, l'exécutif a fait évoluer ses pratiques. « Nous avons changé ! » avoue
Bruno Le Maire, le ministre de
l'Économie. « Nous n'avons pas le
monopole des bonnes idées », renchérit
dans nos colonnes Olivia Grégoire, ministre déléguée en charge des PME, du
Commerce, de l'Artisanat et du

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 26 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
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Tourisme. Jeudi, la « déconjugalisation
» de l'allocation aux adultes handicapés
a été votée à l'unanimité moins une voix.
Vendredi, l'Assemblée a adopté le projet
de loi Pouvoir d'achat en première lecture. Mais qu'a-t-on retenu de la discussion ? Le chahut, l'invective, les injures
et les selfies. Les débats ont été artificiellement ralentis par les extrêmes de
gauche ou de droite. L'Assemblée est
plongée dans un happening adolescent,
qui se prolonge sur les réseaux sociaux
à grands coups de tweets ou de vidéos
virales. C'est cet effet démultiplicateur
qui donne une nouvelle dimension à ce

grand désordre. De tout temps, la vie
parlementaire a été faite de stratégies
d'obstruction, d'opposition radicale ou
de violences verbales. Mais on voit bien
que, avec Internet, le chahut prend le pas
sur tout le reste et décrédibilise le Parlement au moment où il n'avait pas besoin de cette contre-publicité.
Certains vieux briscards relativisent en
faisant remarquer que c'est la loi du
genre en début de session parlementaire.
D'autres, comme le nouveau ministre
Pap Ndiaye, ont l'oeil neuf du débutant.
Il a été choqué par le tumulte pendant
le discours de politique générale d'Élisabeth Borne, début juillet : « Les Insoumis, par certaines de leurs véhémences [les] placent à la limite du camp
démocratique et républicain. » Faut-il
rafraîchir la mémoire des députés les
plus remuants ? Aux dernières élections
législatives, le taux de participation n'a
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EDITOS
pas dépassé les 46 %. C'est le signe,
au mieux, d'un certain désintérêt ou, au
pire, d'une franche défiance. Il n'est pas
sûr que tous ces excès soient de nature à
faire changer d'avis les abstentionnistes
qui sont aujourd'hui le premier parti de
France.
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Couacs, dissonances... La majorité
présidentielle en zone de
turbulences
Après l'avertissement des députés Horizons, les composantes macronistes
cherchent à renforcer leur cohésion.

p. 6

Boichot, Loris

A

SSEMBLÉE NATIONALE
Bruno Le Maire a vu le coup

venir de l'intérieur. L'horloge
de l'Assemblée affiche presque 23
heures, samedi soir, quand les députés
d'Horizons défient pour la première fois

avant » , regrette un cadre Marcheur.

bres de la coalition présidentielle, votent
un amendement au budget rectificatif

Les treize voix des députés Horizons

la hausse de 4 % du RSA. Il est adopté,
avec les oppositions de droite, de
gauche et du Rassemblement national
(RN) : c'est un nouveau couac à 120 millions d'euros.
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Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire,
prend la parole devant les députés lors du
débat sur le projet de loi de finances
rectificative,
samedi
à
l'Assemblée
nationale.

le gouvernement. Les treize élus «
philippistes » présents, pourtant mem-

contre l'avis de l'exécutif. Il prévoit la
compensation pour les départements de
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Julien Muguet/Hans Lucas

Au micro, le ministre de l'Économie se
dit « stupéfait » . La présidente du
groupe Renaissance (ex-La République
en marche, LREM), Aurore Bergé,
fustige un vote « à la hussarde » d'élus
se positionnant en vue des élections sénatoriales de 2023. Pour les responsables du camp Macron, c'est le scénario
redouté : une fronde à l'intérieur même
d'une majorité déjà relative. « On ne
peut pas commencer le mandat comme
ça. On avait abouti à un compromis ensemble, il fallait acter le désaccord

n'ont pas fait basculer un scrutin déjà
perdu par le gouvernement. Mais il fragilise encore un peu plus les fondations
du camp Macron à l'Assemblée nationale. La semaine dernière, c'est l'aile
gauche de la macronie qui s'est manifestée, au grand dam de l'exécutif, via
une proposition de taxe supplémentaire
sur les profits des grands groupes.
« On ne traite pas suffisamment avec
nous »
La remise à la pompe de 20 centimes
entre septembre et novembre, annoncée
vendredi par TotalEnergies, a permis de
contenir l'offensive. Cela n'a toutefois
pas empêché quatre députés macronistes
- dont le président de la commission des
lois, Sacha Houlié -, de s'abstenir samedi lors du vote de la taxe, finalement rejetée.
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Les troupes de la première ministre continuent aussi de se diviser sur la stratégie

ment. La méthode a agacé en interne.
Tout comme le fond de la proposition,

« Il faut tenter de garder son calme, sans
taper sur les alliés » , dit l'entourage de

à adopter face aux oppositions. À rebours de l' « arc républicain » défendu
par Emmanuel Macron, qui exclut les
Insoumis et les lepénistes des discus-

rejetée publiquement par François Bayrou.

l'ex-premier ministre. Comme un nouvel avertissement.

« Sur les textes de société comme sur

Note(s) :

sions, plusieurs macronistes appellent à
un dialogue avec eux. Dans Le Figaro
, le chef de file des députés Horizons,
Laurent Marcangeli, s'est dit, samedi,

les autres, nous devons plus échanger
en amont. Il faut revoir notre façon de
travailler collectivement » , estime le
chef de file des députés MoDem, Jean-

prêt à voter des « propositions de bon
sens » du RN et de La France insoumise
(LFI).

Paul Matteï. « Certains n'ont pas pris
la mesure de la nouvelle équation politique » , enchérit Frédéric Valletoux. «
De nouvelles méthodes doivent être

Plus nécessaire encore qu'en présence
d'une majorité absolue, la cohésion du
camp présidentiel reste encore à trouver.

trouvées. » En coulisses, des Marcheurs,
agacés, accusent pour leur part les «
philippistes » de « faire bande à part »

Le sujet préoccupe Élisabeth Borne, au
point qu'elle a demandé dimanche des

, sans se sentir tenus par la cohésion de
la majorité. « La majorité présidentielle,

explications au chef de file des députés
Horizons, après leur fronde dans l'Hémi-

ce sont trois groupes qui se doivent
mutuellement loyauté, et loyauté vis-à-

cycle. Par leur vote en faveur des départements, ses troupes ont voulu « en-

vis de l'exécutif » , insiste Aurore Bergé.
« Et nous pouvons porter nos identités

voyer un signal pour demander à l'État
de proposer un contrat de confiance aux

politiques, comme mon groupe le fait
sur l'IVG, tout en tenant cette ligne de

collectivités » , explique leur porte-parole Frédéric Valletoux.

conduite. »

Derrière le souci des élus locaux se
cache en réalité une mise en garde
adressée au Marcheurs. « Nous sommes
30 députés, mais on ne traite pas suffisamment avec nous » , regrette un
membre d'Horizons. Depuis le début de
la législature, les « philippistes » se sentent moins considérés que Les Républicains (LR), aux voix convoitées par
l'exécutif. Une non-considération niée
par l'entourage de Bruno Le Maire, qui
avance plusieurs réunions avec eux sur
le paquet pouvoir d'achat. Avant même
l'examen du texte, un épisode a laissé
des traces chez les alliés des Marcheurs.
Fin juin, les responsables d'Horizons et
du MoDem ont découvert dans la presse
la proposition d'Aurore Bergé d'inscrire
dans la Constitution le droit à l'avorte-

lboichot@lefigaro.fr

Afin de fixer un meilleur cadre de travail, une réunion des trois groupes de
la majorité doit être organisée avant la
levée des travaux parlementaires. Des
propositions de la première ministre sur
l'organisation du travail à l'Assemblée
sont aussi attendues à la rentrée.
Une manière de faire redescendre la
pression ? Une remarque de Bruno Le
Maire, samedi dans l'Hémicycle, a
échauffé les esprits des « philippistes » .
En visant les députés Horizons, le ministre a dit regretter de nouvelles dépenses de la part de « parlementaires qui
n'ont que le mot « rétablissement des finances publiques » à la bouche » . Les
proches d'Édouard Phillippe ont tiqué,
alors que les deux hommes se livrent
une bataille d'influence en vue de 2027.
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Macron en tournée en Afrique au
nom de la realpolitik
Par Léa Masseguin

Provenance
France

L

p. 12

e chef de l'Etat est en visite au

Cameroun, au Bénin et en
Guinée- Bissau jusqu'à jeudi
dans un contexte où France et Russie se
livrent une guerre d'influence sur le continent.
Il n'y a peut-être que sur ce grand panneau publicitaire installé dans le centreville de Yaoundé que l'«amitié» francocamerounaise sera célébrée. Sur l'affiche lumineuse, le chef de l'Etat Paul
Biya serre chaleureusement la main de
son homologue Emmanuel Macron, qui

«continue son expansion vers le Golfe
de Guinée», mais aussi la sécurité alimentaire mondiale, menacée par l'invasion russe en Ukraine.

marche de renouvellement de la relation
avec le continent africain», expliquet-on
à l'Elysée.
du
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au Cameroun, où il se rend pour la première fois depuis son élection en 2017.
Il y rencontrera mardi Paul Biya, 89 ans,
qui règne sans partage sur le pays depuis
près de quatre décennies. L'occasion
d'évoquer la menace terroriste, qui

entamait lundi sa première tournée
africaine depuis sa réélection. Une
manière de «marquer la constance de
l'engagement du Président dans la dé-

© 2022 SA Libération. Tous droits réservés.
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A Yaoundé (Cameroun), lundi, peu avant la
visite d'Emmanuel Macron. Photo Ludovic
Marin. AFP

Après son passage au Cameroun, le chef
de l'Etat s'envolera pour le Bénin puis
la Guinée-Bissau, mercredi et jeudi. Un
déplacement stratégique mais décrié par
une partie de l'opinion africaine, alors
que la présence de la France dans ses
anciennes colonies est de plus en plus
remise en cause.
Les faits et gestes du chef de l'Etat
français seront particulièrement scrutés

Wagner. L'occasion, aussi, de se réengager dans son pré carré francophone,
alors que Paris fait face à l'influence
croissante d'autres acteurs sur le continent. A 1500 kilomètres de Yaoundé,
le chef de la diplomatie russe, Sergueï
Lavrov, vient lui aussi de débuter sa
tournée africaine. Après un passage en
Egypte, il a atterri dimanche soir au
Congo Brazzaville, et se rendra en
Ouganda et en Ethiopie pour rappeler
que le partenariat avec le continent reste
«l'une des principales priorités de
Moscou». Le Kremlin opère ces
dernières années une véritable opération
séduction en Afrique, au grand dam de
son rival français. Paris tient d'ailleurs
à rappeler son «inquiétude» face à l'implantation de la société militaire russe
Wagner sur le continent, en particulier
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au Mali et en Centrafrique : «Il y a eu
plusieurs approches de Wagner dans la

artistes et les défenseurs des droits humains». Terroristes. Rien n'indique dans

région sahélienne, notamment des pays
voisins du Mali et également en Afrique
centrale», assure l'Elysée, sans confirmer la présence des mercenaires au

le programme d'Emmanuel Macron que
ces questions sensibles seront abordées
avec un autre chef d'Etat, le président
béninois Patrice Talon, accusé de dérive

Cameroun, où le ministre russe de la
Défense a signé en avril un accord de
coopération militaire d'une durée de
cinq ans. Exit donc les déclarations

autoritaire. Plusieurs ONG appellent le
locataire de l'Elysée à exiger la libération des leaders de l'opposition Reckya
Madougou et Joël Aivo, condamnés en

d'Emmanuel Macron promettant, il y a
deux ans, de mettre un «maximum de
pression» sur Paul Biya. La France veut
désormais se «projeter dans des zones

décembre à vingt ans et dix ans de
prison. Des échanges auront lieu sur les
questions sécuritaires, alors que le
Bénin et le Togo font face à une multi-

stratégiques pour [ses] intérêts», dont
fait partie l'Afrique centrale. «Le
Cameroun est un pays géostratégique
majeur pour la France, qui a été poussée
vers la sortie en Centrafrique et qui dis-

plication d'attaques terroristes. L'Elysée
précise qu'un appui français en matière
de soutien aérien, de renseignement et
d'équipement a été réclamé par les autorités béninoises «et nous sommes en

pose d'un dispositif militaire durable au
Tchad voisin, analyse Antoine Glaser,
journaliste et écrivain spécialiste de la
Françafrique. Emmanuel Macron n'a pas

train d'examiner la manière d'y répondre
positivement». Mercredi à Cotonou,
Macron redécouvrira aussi les 26 trésors
royaux d'Abomey, que la France avait

réussi à tirer un trait sur la période postcoloniale, comme il a tenté de le faire
durant son premier mandat. Il se réengage désormais dans ces pays au nom

restitués au Bénin, après de longues
tractations, en novembre. Il terminera
son déplacement africain en GuinéeBissau, dont le président, Umaro Sisso-

de la realpolitik, quitte à rencontrer un
autocrate qu'il boudait il y a encore
quelques mois.» Emmanuel Macron
s'entretiendra mardi avec des représen-

co Embaló, vient de prendre la tête de la
Communauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest. ?

tants de la jeunesse africaine, mais aussi
avec la légende franco-camerounaise du
tennis, Yannick Noah, devenu chef du
village d'Etoudi, un quartier de la capitale. Mais de nombreux acteurs de la société civile attendent surtout du chef de
l'Etat français une «condamnation des
violations des droits humains au Cameroun», écrit le collectif Tournons la page.
Le mouvement citoyen, qui agit pour la
promotion de l'alternance démocratique
en Afrique subsaharienne, cite notamment la «violence d'Etat» dans les régions anglophones et les «intimidations
régulières contre les journalistes, les

L'histoire du jour
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Emmanuel Macron veut rassurer
sur le budget des JO
A deux ans du début de la compétition, le chef de l'Etat a réuni une
grande partie du gouvernement lundi, pour un point d'étape.

Provenance
France

Malgré l'inflation, le budget des Jeux Olympiques de 2024 ne devrait
pas déraper, selon l'Elysée, qui s'est voulu rassurant sur le volet
sécuritaire.

p. 14

C'

est pour « s'assurer que
l'ensemble des ministres se
rendent compte de l'importance des Jeux Olympiques » qu'Em-

éventuelle réévaluation de sa contribution financière, ou pour réduire le délai
de mise à disposition des infrastructures
olympiques à OBS, sa filiale chargée de
la production audiovisuelle.

manuel Macron a réuni ses troupes lundi. Outre Elisabeth Borne, la plupart des
poids lourds du gouvernement ont ainsi
été conviés à une « réunion de chantier

En outre, le Cojo dispose toujours d'une
« réserve pour aléas » dotée de 315 millions d'euros, à laquelle il n'a pas touché

», tout comme le nouveau préfet de police, Laurent Nunez, ou encore le président du Comité d'organisation des Jeux
Olympiques (Cojo), Tony Estanguet.

depuis 2016. Enfin, après avoir officialisé l'arrivée de Carrefour, des discussions sont « très avancées » avec
plusieurs entreprises pour devenir partenaires des Jeux.

Lors de ce point d'étape, le chef de l'Etat
s'est voulu rassurant, y compris sur l'aspect budgétaire, appelant à « préserver
un très haut niveau d'ambition » . Il a

Du côté de Solideo, la société chargée
de livrer les ouvrages olympiques et
dont le financement est en partie public,

toutefois été demandé aux participants
de trouver des « ajustements permettant

le dossier est plus épineux. Certes, la «
très bonne prévisibilité » du budget in-

de ménager cette ambition » . Comprendre : faire mieux avec moins.

cite à l'optimisme, l'exécutif se félicitant
de n'avoir dépassé que de 17 millions
d'euros « à euros constants » le projet initial. Problème, l'inflation s'en est

L'hypothèse d'un « impôt olympique
» rejetée
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Pour le Cojo, dont le financement est
quasi intégralement privé, mais dont
l'Etat est garant, certaines marges de manoeuvre ont été identifiées. Des discussions sont en cours avec le Comité international olympique (CIO) au sujet d'une

mêlée, et l'Etat a déjà chiffré à 100 millions les dépenses supplémentaires susceptibles d'être réévaluées en nette
hausse en fin d'année. Là encore, les
participants se sont voulus rassurants, et
la mise en place d'un « impôt olympique
» reste une hypothèse « complètement
infondée et farfelue », assure la prési-
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dence.
La sécurité au coeur des discussions
Outre le budget, le sujet brûlant de la
sécurité a évidemment été évoqué, alors
que les incidents du Stade de France ont
mis en doute la capacité française à gérer les grands événements sportifs.
Chaque jour, entre 7.000 et 11.000
membres des forces de l'ordre seront
mobilisés, tandis que 11 nouvelles
unités de forces mobiles devraient être
mises en place, indique-t-on à l'Elysée.
Les forces de l'ordre seront aussi encouragées à effectuer des heures supplémentaires, et les autres événements
sportifs ayant lieu pendant les Jeux sont
susceptibles d'être reportés. L'armée
sera, elle aussi, mise à contribution. En
mer (notamment pour les épreuves de
voile) ou sur terre, puisque l'opération
Sentinelle montera progressivement en
charge à l'approche des Jeux.
Du côté de la sécurité privée, les besoins
ont été chiffrés à 17.500 agents par jour,
uniquement pour sécuriser les enceintes
sportives. En comptabilisant les besoins
annexes, ce chiffre pourrait être compris
entre 22.000 et 25.000. « La filière doit
se structurer », reconnaît-on du côté de
l'Elysée, alors que cette dernière est
frappée par une inquiétante pénurie de
main-d'oeuvre.
Enfin, la cérémonie d'ouverture, qui verra les athlètes défiler sur la Seine, ne
semble pas inspirer d'inquiétude particulière. Les autorités ont en effet « toute
confiance dans la sécurisation de la
cérémonie », même si la scénographie
définitive est attendue pour en livrer les
détails.
Yann Duvert
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« Je ne veux pas d'une Assemblée
nationale trop lisse »
Yaël Braun-Pivet, présidente de l'hémicycle depuis fin juin, plaide pour une
nouvelle méthode de travail entre le Parlement et le gouvernement. Elle l'a
écrit à la Première ministre.

P

ropos recueillis par Pierre
Maurer

Sur la cheminée de son bureau, elle a déposé une paire de gants de boxe roses,
exposée aux yeux des visiteurs. Le message est clair. À 52 ans, Yaël BraunPivet, première femme élue présidente
de l'Assemblée nationale, hérite d'un
hémicycle aux allures de ring. Pour tenter de former des accords « les plus
larges possible », l'ancienne avocate a
écrit mardi à Élisabeth Borne, la Première ministre, pour plaider un «
changement de méthode dans les relations entre l'Assemblée nationale et le
gouvernement ».
Plusieurs députés de la majorité se sont
plaints du calendrier gouvernemental
pour le texte sur le pouvoir d'achat. Y at-il un problème entre l'exécutif et l'Assemblée ?
© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés.
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YAËL BRAUN-PIVET. Il s'agit d'une
demande forte des parlementaires que
d'avoir du temps pour préparer les textes
en amont, notamment entre la présentation des projets de loi en Conseil des
ministres et l'examen des textes. Le gou-

Paris, jeudi. Yaël Braun-Pivet, présidente de
l'Assemblée nationale, « attend du
gouvernement qu'il soit dans une position
d'écoute, de dialogue ».

vernement a pu avoir tendance, dans le
passé, à vouloir aller vite. Je propose
de revoir ce fonctionnement pour que
chacun, gouvernement compris, puisse
prendre le temps de la discussion, de la
négociation et de la concertation. C'était
important avant. C'est désormais indispensable. J'ai demandé à la Première
ministre d'y veiller.
En quoi « la méthode Braun-Pivet » estelle différente de la « nouvelle méthode
» annoncée par Élisabeth Borne ?
J'ai écrit, en 2021, un « Plaidoyer pour
un Parlement renforcé » pour la Fondation Jean Jaurès, où j'appelais à un
rééquilibrage des pouvoirs. Je propose,
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d'une part, de mieux maîtriser le temps
pour que nous puissions anticiper nos

disposition. Avant même le passage en
Conseil des ministres, il est important

d'une Assemblée qui soit trop lisse.
Telle qu'issue du scrutin de juin dernier,

travaux et, d'autre part, j'appelle à une
volonté partagée de coconstruction. Le
ministre en charge doit entrer dans cette
démarche de dialogue avec les par-

que l'Assemblée puisse travailler par
elle-même en amont pour pouvoir être
force de proposition, les propositions
sur lesquelles pourront s'appuyer les

elle est plus représentative des équilibres politiques du pays, mais aussi des
tensions qui le traversent. Pour autant,
il faut que chacun respecte les règles

lementaires pour traiter au fond les sujets et, évidemment, les parlementaires
de tous les groupes aussi. J'ai réuni tous
les présidents de commission dans cet

ministres. Ou alors créer, par exemple,
ces groupes de contact pour avancer de
concert. Enfin, nous avons besoin
d'avoir un dialogue beaucoup plus

du jeu, la dignité de sa fonction et les
citoyens qu'il représente. Je n'hésiterai
pas à sanctionner lorsque des propos
vont trop loin ou lorsqu'il y a du chahut.

objectif. J'ai insisté auprès de la Première ministre pour qu'elle invite ses
ministres à concerter. C'est une méthode
que nous avions testée avec Nicole Bel-

fourni sur l'ordre du jour fixé par le gouvernement et sur l'ordre du jour des semaines au Parlement.

loubet (ministre de la Justice de juin
2017 à juillet 2020). Nous avions organisé un groupe de contact : un député par
groupe, pendant une année, a travaillé
avec la garde des Sceaux sur la rédac-

Pour l'heure, les compromis se forment
avec LR et, par défaut, avec le RN.
Sont-ils impossibles avec la gauche ?

tion du nouveau Code de la justice pénale des mineurs. Le résultat ? L'adoption du texte s'est passée dans de très
bonnes conditions.
La balance entre pouvoirs exécutif et
législatif était-elle déséquilibrée lors du
dernier quinquennat ?
Nous avions une majorité absolue qui
permettait au gouvernement d'être
plus... (elle réfléchit) à la manoeuvre.

Ils doivent être possibles avec toutes les
formations politiques présentes dans
l'hémicycle. On a d'ores et déjà adopté
un certain nombre de dispositifs avec
les voix de la gauche, comme la déconjugalisation de l'allocation aux adultes
handicapés (AAH) ou la résiliation en
trois clics des abonnements. Il y a des
mesures qui permettent de trouver du
consensus beaucoup plus largement
qu'avec un seul des groupes. C'est vers
cela qu'il faut tendre.

J'attends du gouvernement aujourd'hui
qu'il soit dans une position d'écoute, de
dialogue, et qu'il puisse prendre en
compte les sensibilités exprimées par les
uns et les autres.

En interne, vous êtes critiquée pour ne
pas être « assez stricte » dans la tenue
des débats. Karl Olive, en visant la Nupes, parle de « foutoir » dans l'hémicycle. Qui est responsable ?

Les joutes parlementaires sont parfois
très frontales. La « coconstruction » estelle vraiment possible ?

Il ne faut pas concevoir l'Assemblée nationale comme un lieu où le moindre
comportement un peu turbulent ou un
peu sonore doit être immédiatement
sanctionné. L'hémicycle est un peu surchauffé. C'est la vie de l'Assemblée. On
a tous en mémoire des scènes très agitées, par exemple en juillet 2017, quand
nous examinions la loi pour la confiance
dans la vie politique. Je ne veux pas

Elle intervient, selon la méthode que je
propose, dans une temporalité différente. Et c'est aussi parce que l'hémicycle est un peu un chaudron que ce
n'est pas toujours le lieu propice pour
bâtir des consensus sur le fond d'une

Renaud Muselier fustige une gauche «
sale et débraillée ». Partagez-vous ces
propos ?
Je ne me permettrais jamais de parler
des députés en utilisant ce vocabulaire.
Ce débat me déplaît. C'est très réducteur.
Je n'attends pas de l'Assemblée qu'elle
soit uniformisée.
Éric Ciotti vous demande de rendre le
port de la cravate obligatoire dans
l'hémicycle...
Si notre questeur souhaite porter ce sujet
en débat au sein du bureau de l'Assemblée, on délibérera. La méthode BraunPivet, c'est écouter, dialoguer et décider
ensemble. Je pense que les Français
nous attendent plutôt sur des sujets de
fond.
Vous n'étiez pas la candidate favorite
d'Emmanuel Macron pour le perchoir.
Quels sont vos rapports avec lui ?
Excellents ! Je l'ai rencontré à nouveau
cette semaine et nous avons eu un rendez-vous très fructueux. Nous sommes
convenus de nous voir régulièrement.
Chacun est évidemment dans son rôle.
Le dialogue doit être nourri avec le gouvernement, la Première ministre, le
président de la République et avec le
Sénat. J'ai rencontré mon homologue,
Gérard Larcher, la semaine dernière, et
nous sommes convenus d'avoir aussi des

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

19

REVUE DE PRESSE par Service de presse

Mardi 26 juillet 2022 à 8 h 40

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
échanges très souvent.
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L'alimentation et la sécurité au
coeur de la tournée de Macron en
Afrique
YVES BOURDILLON

Provenance

Le président entame au Cameroun sa première tournée en Afrique
centrale depuis sa réélection.

France
p. 4

L'

l'encre puisque l'Elysée avait critiqué il

insécurité sera le thème central de la première tournée
d'Emmanuel Macron en
Afrique depuis sa réélection, qui a
débuté lundi soir au Cameroun. Insécu-

y a deux ans les violences commises par
le régime de Paul Biya, depuis 40 ans
à la tête du pays. Une longévité sans

rité alimentaire, tout d'abord, avec la
hausse des prix des céréales provoquée
par la guerre en Ukraine. Un sujet sensible pour certains pays africains très

plus problème que, à 89 ans, le président
camerounais est d'une santé chancelante

dépendants d'importations, notamment
de blé, de maïs ou de tournesol. Les
cours internationaux de ces denrées ont
atteint des records depuis le blocage des
exportations transitant par la mer Noire.
Ce blocage devrait être levé par l'accord
trouvé vendredi entre la Russie et
l'Ukraine sous l'égide de la Turquie et
de l'ONU, mais sa mise en oeuvre est
tout sauf acquise au vu du bombardement russe, samedi, du port d'Odessa qui
devrait faire flamber les prix des contrats d'assurance des cargos ukrainiens.

© 2022 Les Echos. Tous droits réservés.
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Les
possibilités
d'investissements
français dans l'agriculture locale, notamment via le programme européen Farm
lancé en mars, seront donc évoquées
lors des entretiens, mardi, du président
français avec Paul Biya, son homologue
à la tête de la première économie
d'Afrique centrale.

news·20220726·EC·0702085303480

équivalent en Afrique, hormis en
Guinée équatoriale, qui pose d'autant

alors que sa succession n'est pas du tout
réglée.
La corruption et les fragilités de l'Etat
de droit gênent les investissements dans
ce pays pourtant doté d'abondantes
ressources(pétrole, bois, fer, bauxite,
diamants, or, coton...). Un tiers de ses
28 millions d'habitants vit avec moins de
deux euros par jour et le taux de pauvreté atteint près de 40 %, selon l'ONU.
La menace djihadiste
Le Cameroun est aussi déstabilisé par
deux conflits sanglants. Les régions du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest, peuplées
principalement par la minorité anglophone, sont le théâtre depuis cinq ans
d'affrontements entre des groupes armés
réclamant l'indépendance et les forces
de sécurité déployées par un Biya intraitable. L'autre conflit oppose dans le
Nord l'armée aux djihadistes de Boko
Haram et de la branche ouest-africaine
de l'Etat islamique.

Cet entretien fera sans doute couler de
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Si Paris compte rester très impliqué contre les djihadistes, le chef de l'Etat avait
annoncé la semaine dernière sa volonté
de « repenser d'ici l'automne l'ensemble
[des dispositifs militaires de la France]
sur le continent africain. » Une révision
d'autant plus impérieuse que la force
française Barkhane est en train de quitter le Mali, qui expulse tous les soldats
occidentaux au nom de sa souveraineté.
Sans hésiter à se tourner parallèlement
vers le groupe Wagner de mercenaires
russes.
Cette progression de la Russie au Mali,
mais aussi en Centrafrique oblige Paris
à reprendre contact avec des pays
d'Afrique centrale qui ont pu se sentir
délaissés lors du premier mandat d'Emmanuel Macron. Ce dernier avait privilégié les visites dans les pays du Sahel
et les pays non-francophones, le Nigeria, l'Ethiopie ou l'Afrique du Sud. Le
Gabon est ainsi entré récemment dans
le Commonwealth, tandis que le Cameroun
développait
ses
relations
économiques avec l'Allemagne et la
Chine.
Les menaces djihadistes seront aussi au
coeur de la visite, mercredi, du président
français au Bénin. Cotonou souhaite un
appui français en matière de soutien
aérien,
de
renseignement
et
d'équipements contre les terroristes dans
le Nord.
La tournée du président s'achèvera jeudi
en Guinée-Bissau, petit pays ouestafricain habitué aux crises politiques
dont le président, Umaro Sissoco Embaló, s'apprête à prendre la tête de la
Communauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (Cédéao).
Yves Bourdillon
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Le gouvernement veut durcir la
chasse au gaspillage pour la
climatisation et la publicité
Latribune.fr (avec AFP et Reuters)

p. 19

Face à la crise énergétique, il n'y a pas de petites économies. A défaut
de le faire pour raison écologique, le gouvernement va prendre des
mesures pour durcir la réglementation pour obliger les magasins
climatisés à fermer leurs portes et à réduire la publicité lumineuse afin
de réduire la consommation d'énergie pour faire face au risque de
pénurie liée à la guerre en Ukraine.

D

emandée de longue date par
les associations de défense
de l'environnement, la chasse
au gaspillage énergétique va s'intensifier
à l'aune de la guerre en Ukraine et des
risques de pénurie. Engagé dans l'élaboration d'un « plan de sobriété », tel
qu'annoncé par Emmanuel Macron le 14
juillet, le gouvernement va viser les
portes ouvertes dans les magasins climatisés et la publicité lumineuse pour réduire la consommation d'électricité.
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Ces mesures à venir ont été annoncées
ce dimanche, par la ministre de la Transition énergétique Agnès PannierRunacher dans une interview au Journal
du Dimanche (JDD) : « Dans les
prochains jours, je vais prendre deux
décrets : le premier généralise l'interdiction des publicités lumineuses quelle
que soit la taille de la ville entre 1h et 6h
du matin », à l'exception des aéroports et
des gares, et « le second interdit aux magasins d'avoir leurs portes ouvertes alors
que la climatisation et le chauffage fonctionne ».

BENOIT TESSIER

Lire aussiFace aux risques de pénurie
d'électricité, la grande distribution lance
un plan de "sobriété énergétique" (lien
: https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/face-auxrisques-de-penurie-d-electricite-lagrande-distribution-lance-un-plan-desobriete-energetique-925950.html)
20 % de consommation en plus
Dans le cas des portes ouvertes, le gouvernement s'inspire des initiatives prises
à Bourg-en-Bresse, puis dans des villes
comme Lyon, Besançon et Paris qui ont
adopté des arrêtés municipaux depuis
mi-juillet, alors que la France a connu
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une canicule exceptionnelle, pour que
les magasins climatisés ferment leurs

800.000 habitants, mais elle reste mal
appliquée. « L'enjeu reste de faire ap-

prises ».

portes, sous peine d'amende.
Le gouvernement prévoit de généraliser
cela à tout le pays, avec jusqu'à 750 eu-

pliquer ces textes par ceux qui en ont
la responsabilité publique : les collectivités et l'Etat », commentait récemment
l'association ANPCEN, qui lutte contre

Le gouvernement a lancé trois groupes
de travail pour améliorer cette sobriété
énergétique dans l'administration, les
entreprises et les établissements rece-

ros d'amende, mais il misera dans un
premier temps sur l'information des
commerçants. Et cela devrait également
concerner également le chauffage cet

la pollution lumineuse. « A ce jour, non
seulement l'Etat n'effectue pas les contrôles à sa charge, mais en renvoie la
charge aux bénévoles associatifs »,

vant du public. L'objectif est d'établir
une feuille de route permettant de réduire de 10 % la consommation d'énergie d'ici à deux ans par rapport à 2019.

hiver.

dénonce-t-elle.

Laisser les portes ouvertes, « c'est 20%
de consommation en plus et (...) c'est

Jusqu'ici, les villes de plus de 800.000
habitants ne sont soumises qu'à leur

absurde », a justifié Agnès PannierRunacher sur RMC.

RLP s'il en existe un. Quant aux magasins, ils ont déjà l'obligation d'éteindre
les enseignes lumineuses et les vitrines

Lire aussiTotalEnergies, EDF et Engie
lancent un cri d'alarme: économisez
l'énergie pour éviter les pénuries cet hiver! (lien : https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/totalenergies-edf-et-engielancent-un-cri-d-alarme-economisez-lenergie-pour-eviter-les-penuries-cethiver-923320.html)
Un règlement déjà existant mais lim-

des magasins à partir de 1h du matin.

Agnès Pannier-Runacher a indiqué au
JDD que le gouvernement attendait «
des plans d'action à l'automne » de la
part d'un éventail d'acteurs - établissements publics, tourisme, collectivités locales... Elle a également rappelé l'objectif de « faire un effort de 40% sur notre
consommation d'ici à 2050 ».

Lire aussiSous pression, TotalEnergies
accorde une nouvelle ristourne à la
pompe jusqu'à fin 2022 (lien :
https://www.latribune.fr/economie/
france/sous-pression-totalenergies-accorde-une-nouvelle-ristourne-a-lapompe-jusqu-a-fin-2022-926707.html)
Plan de sobriété en préparation

ité et peu appliqué
Pour la publicité lumineuse, le ministère
n'a pas pu préciser dimanche le contenu
du prochain décret, mais explique que
celui-ci visera à « harmoniser les règles
», sans préciser le nombre d'agglomérations aujourd'hui couvertes par un règlement local de publicité (RLP), ni concrètement comment les contrôles et
sanctions, jusqu'à 1.500 euros, seront
mis en oeuvre. « Les contours seront
précisés » quand le décret sortira, «
l'idée est vraiment que cela soit applicable dès à présent », a ajouté le ministère.
A l'heure actuelle, une réglementation
existe déjà depuis 2013 avec une interdiction entre 1 heure et 6 heures du
matin pour les villes de moins de

Ces annonces semblent s'imbriquer dans
le plan de sobriété énergétique, annoncé
par Emmanuel Macron au cours de son
interview du 14 juillet. « On va préparer
un plan pour se mettre en situation de
consommer moins », avait-il alors indiqué, en expliquant qu'il demanderait
« aux administrations publiques, aux
grands groupes de préparer un plan ». «
On va essayer de faire attention collectivement, le soir aux éclairages quand ils
sont inutiles, on va faire un plan pour les
administrations publiques, on va faire
un plan de sobriété dans lequel on va demander à tous nos compatriotes de s'engager, et on va faire un plan de sobriété
et de délestage - c'est de gaz et d'électricité dont on parle là - avec nos entre-
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Audiovisuel public : les députés
votent la fin de la redevance

Nationale

Latribune.fr

Provenance
France

Les députés ont validé samedi matin la suppression de la redevance
qui finance l'audiovisuel public, dans le cadre des mesures de soutien
au pouvoir d'achat.

p. 76

M

algré les craintes de l'au-

diovisuel public, les parlementaires ont tranché.
Les députés ont validé samedi matin la
suppression de la redevance qui finance
l'audiovisuel public, dans le cadre des
mesures de soutien au pouvoir d'achat.
Le vote a été acquis par 170 voix contre
57, lors de l'examen en première lecture
du projet de loi de finances rectificative
pour 2022. Des amendements venus de
la majorité et de LR ont été adoptés pour
affecter à l'audiovisuel public "une frac-

nombreux orateurs ont notamment mis
en exergue les risques pour l'indépendance du service public.

tion" de la TVA, pour un montant d'environ 3,7 milliards d'euros, dans le but de
répondre aux inquiétudes sur son financement.

L'inquiétude des chaînes et radios
publiques

- Lire aussi : Le gouvernement songe à
remplacer la redevance par une « fraction » de la TVA

© 2022 La Tribune. Tous droits réservés.
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Lors de cette séance souvent agitée le
ministre chargé des Comptes publics,
Gabriel Attal, a exprimé son attachement à "un audiovisuel public fort", tout
en qualifiant la redevance actuelle
"d'outil obsolète". "Nous assumons de
supprimer des impôts qui pèsent sur les
Français", a-t-il poursuivi. Les principales objections sont venues des rangs
de l'alliance de gauche Nupes, où de

Pour Inaki Echeniz (PS), cette suppression est une "mauvaise idée", tandis
qu'Alexis Corbière (LFI) a souligné que
garantir "l'indépendance de l'audiovisuel public est une condition de la démocratie". Le RN a de son côté appelé
à aller plus loin que la suppression de
la redevance, en privatisant l'audiovisuel
public. "Une grande démocratie comme
la nôtre n'a plus besoin d'un service public", a affirmé Caroline Parmentier. La
ministre de la Culture Rima Abdul
Malak a fait valoir que "ce n'est pas la
redevance qui garantit l'indépendance"
mais l'Arcom (ex-CSA), l'instance qui
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nomme les dirigeants de sociétés de l'audiovisuel public.
Cet épineux dossier a suscité une grande
crispation au sein de France Télévisions,
de Radio France, de l'INA, d'Arte
France, de TV5 Monde et de France Médias Monde. Un mouvement de grève
s'était notamment organisé le 28 juin
dernier, perturbant les antennes de radio
et les chaînes de télévision du service
public. « Supprimer la redevance au
nom du pouvoir d'achat menace l'existence de l'audiovisuel public », alertaient les syndicats, la veille, insistant
sur le risque de « précariser et paupériser l'audiovisuel public en le basculant
sur le budget général de l'Etat, donc aux
arbitrages et aux pressions politiques incessantes ».
(avec AFP)
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Loi pouvoir d'achat : l'Assemblée
nationale approuve le rachat des
RTT par les entreprises
Latribune.fr

p. 29

Les députés ont voté la possibilité pour les entreprises de racheter aux
salariés les jours de RTT auxquels ils auraient renoncé,

T

ous les salariés qui perdaient

des RTT depuis des années
seront ravis. Vendredi, les
députés ont voté la possibilité pour les
entreprises de racheter aux salariés les
jours de RTT auxquels ils auraient
renoncé, le gouvernement ayant accédé
à une demande de la droite d'inclure une
promesse de sa candidate à l'Elysée
Valérie Pécresse.
Les députés ont approuvé la mesure par
154 voix contre 55 lors la discussion sur
le projet de loi de finances rectificatives.
Au départ, le groupe Les Républicains
avait déposé une série d'amendements
afin de "mieux récompenser le travail et
le mérite et d'augmenter les salaires nets
des Français", ce rachat étant exonéré
d'impôts et de cotisations.
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La majorité présidentielle, par l'intermédiaire de Marc Ferracci (LREM), a
présenté son propre amendement pour
limiter la mesure dans le temps, entre le
1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023.
Limite dans le temps
Cette limite dans le temps "doit permet-

Reuters

tre une réflexion et une concertation sur
un dispositif encore plus ambitieux", at-il expliqué.
LR a dès lors déposé "un amendement
de repli" pour limiter à son tour la
mesure dans le temps, comme le
souhaitait la majorité. Le ministre de
l'Economie Bruno Le Maire a demandé
que la mesure soit plafonnée à 7.500
euros. La mesure a été soutenue par le
Rassemblement national: "Nous disons
oui sans hésitation", a affirmé Laurent
Jacobelli.
A gauche, les députés se sont insurgés
contre cette mesure: "Encore un moyen
de contourner les augmentations de
salaire", selon le communiste Jean-Marc
Tellier. Le dispositif de Réduction du
temps de travail (RTT) alloue des
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journées ou demi-journées de repos aux
salariés dont le temps de travail est

burant, en relevant le plafond de 200
à 400 euros. Ils ont aussi validé une

supérieur à 35 heures par semaine, qui
disparaissent actuellement si elles ne
sont pas prises.

mesure favorable à la hausse des titres
restaurant, en anticipant la revalorisation des exonérations pour les employeurs.

Examen du budget rectificatif
(AFP)
Pour rappel, l'Assemblée nationale s'est
lancée vendredi dans une nouvelle
course à haut risque, celle de l'examen
du budget rectificatif, après déjà quatre
jours et autant de nuits de débats
houleux sur le projet de loi en faveur du
pouvoir d'achat, adopté en première lecture au petit matin.
"Notre Assemblée peut être le bruit et
la fureur" mais "je vous propose qu'elle
soit lumière d'août", a imagé le ministre
de l'Economie Bruno Le Maire, au coup
d'envoi dans l'après-midi des débats sur
le deuxième volet du paquet de mesures
face à l'inflation galopante.
Après le vote du premier volet peu avant
6H00 vendredi, la Première ministre
Elisabeth Borne s'est félicitée que "l'esprit de responsabilité" l'ait "emporté
pour protéger nos concitoyens". La partie n'est pas gagnée pour le camp présidentiel, privé de majorité absolue.
Le projet de loi de finances rectificative
pour 2022 comprend la poursuite de la
remise carburant et du bouclier tarifaire
sur l'énergie, la revalorisation du point
d'indice des fonctionnaires, le financement de l'OPA pour renationaliser EDF
et encore la suppression de la redevance
audiovisuelle. Les députés ont déjà approuvé vendredi une hausse du plafond
de défiscalisation des heures supplémentaires pour 2022, qui passe ainsi de
5.000 à 7.500 euros. Ils ont aussi voté
un doublement de l'aide défiscalisée que
peuvent verser les entreprises aux
salariés pour couvrir leurs frais de carCe panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
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Macron veut faire oublier «
Barkhane »
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D

France

iplomatie Du Cameroun à

la Guinée-Bissau en passant par le Bénin, le président français veut, en quatre jours,
faire oublier l'échec de sa politique au
Sahel et se présenter en rempart contre la Russie.
Les voyages officiels des dirigeants
français en Afrique revêtent toujours
une signification politique qui va bien
au-delà des raisons officielles invoquées. C'est encore le cas avec le déplacement qu'Emmanuel Macron a entamé lundi, pour quatre jours, dans trois
pays de l'Afrique subsaharienne. Après
un premier arrêt au Cameroun, le président français se rendra au Bénin, puis
en Guinée-Bissau. À l'évidence, après
l'échec de l'opération « Barkhane » et
de la politique française engagée dans la
région, Emmanuel Macron entend marquer sans quiproquo la poursuite de son
engagement, mais « dans la démarche
de renouvellement de la relation de la
France avec le continent africain »,
comme l'a souligné l'Élysée.
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Avec Paul Biya, inamovible président
du Cameroun, arrivé au pouvoir alors
qu'Emmanuel Macron n'était encore
qu'en culottes courtes, il sera question
de l'État de droit. Mais pas seulement.
Alors que par la voix du président sénégalais, Macky Sall, le continent africain
a exprimé ses inquiétudes sur une pos-

sible pénurie de blé, conséquence de la
guerre en Ukraine (lire notre édition du
25 juillet), Emmanuel Macron entend
placer la France au coeur de l'initiative
Farm, lancée en mars avec l'Union européenne et l'Union africaine pour accroître la production agricole. Nul doute
qu'à l'occasion de ces entretiens, la question de la présence russe en Afrique sera
posée. Comme l'a fait remarquer
sur TV5 Monde Antoine Glaser, spécialiste du continent, « le président
camerounais, Paul Biya, a envoyé, en
plein conflit en Ukraine, son ministre
de la Défense à Moscou signer un accord militaire de défense avec la Russie.
Je pense que ça a dû faire énormément
réagir à Paris. D'ailleurs, je crois qu'à
l'époque le responsable Afrique du Quai
d'Orsay, Christophe Bigot, s'était rendu
à Yaoundé pour savoir ce qu'il se passait
».
« Repenser d'ici l'automne l'ensemble
des dispositifs militaires sur le continent
africain »
Dans l'esprit des dirigeants français, la
période est cruciale. Poussée hors du
Mali par la junte au pouvoir
depuis 2020, qui travaille désormais
- même si elle s'en défend - avec le sulfureux groupe paramilitaire russe Wagner, l'armée française sera partie du pays
à la fin de l'été. Ce n'est pas un hasard.
Le ministre des Armées, Sébastien
Lecornu, s'était rendu mi-juillet au
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Niger et en Côte d'Ivoire, après l'annonce par le chef de l'État de sa volonté

Monde, appelant Emmanuel Macron à
refonder la politique française au Sahel.

de « repenser d'ici l'automne l'ensemble
(des dispositifs militaires de la France)
sur le continent africain ». Un général
français explique ainsi à l'AFP : « Les

« Le premier début de cette crise au Sahel, ça a été la guerre faite contre la
Libye », expliquait sur RFI l'anthropologue Jean-Pierre Olivier de Sardan. Il

Russes ont une vraie priorité opérationnelle de s'opposer aux Français dans
le champ informationnel en Afrique. Ils
exercent une forte pression pour essayer

soulignait : « Un des éléments les plus
importants, c'est d'en finir avec cette
condescendance, ce dédain et cette
morgue qu'ont souvent les dirigeants

de nous chasser (via) les réseaux sociaux, par le biais de Wagner. »

français, quels qu'ils soient, qu'ils ont
eus dans le passé et qu'ils ont encore
maintenant par rapport à l'Afrique. » Pas
sûr que le message ait été entendu à

En réalité, la « décrue » française en
Afrique a commencé il y a trente ans.
Le rôle de « gendarme de l'Afrique »
dévolu à Paris dans le cadre de la guerre

l'Élysée.
Pierre Barbancey

froide devenant caduc, de nombreux
pays, à commencer par les États-Unis,
se sont engouffrés dans le pré carré
français. Aujourd'hui, le continent est
devenu un terrain de confrontation où
l'on trouve également la Chine, la
Turquie, Israël et, dans une moindre
mesure, certains pays du Golfe. Mais,
jeu des alliances oblige, les ennemis
désignés pour les pays de l'Otan sont la
Russie, d'un point de vue militaire, et la
Chine, pour le domaine commercial.
Les relations avec le Mali et le Burkina
Faso s'étant considérablement dégradées
ces derniers mois, il importait pour le
président français de renforcer les liens
avec d'autres pays de la région, notamment par le biais sécuritaire : le Cameroun, situé dans le bassin du lac Tchad,
est menacé par Boko Haram, et le Bénin
est directement dans la ligne de mire des
groupes djihadistes. Quant à la GuinéeBissau, elle est devenue un partenaire
important de la France et préside depuis
peu la Communauté économique des
États de l'Afrique de l'Ouest.
Un collectif d'associations et d'universitaires a publié une tribune dans le
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Projet de loi sanitaire: les députés
valident un accord avec le Sénat
Agence France-Presse

P

aris - L'Assemblée nationale a

approuvé lundi un accord trouvé avec le Sénat sur un projet
de loi sanitaire qui entérine la fin des
mesures d'exception face au Covid, mais
prévoit un possible test obligatoire aux
frontières.
L'Assemblée nationale a approuvé lundi
un accord trouvé avec le Sénat sur un
projet de loi sanitaire qui entérine la fin
des mesures d'exception face au Covid,
mais prévoit un possible test obligatoire
aux frontières.
Le vote a été acquis par 184 voix contre

Certificat émis le 26 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220725·MED·1042644

Le ministre de la Santé, François Braun,
a reconnu que le texte avait « connu un
destin mouvementé » , mais permettait
en définitive de préserver « la nécessaire
protection des Français » et le « respect
des libertés publiques » .
La rapporteure Caroline Abadie (Renaissance, ex-LREM) a salué un dispositif final « équilibré et pertinent » .
La CMP a globalement conservé la version du texte retenue en première lecture

149. Les socialistes et LR ont voté pour
avec la majorité, les groupes RN, LFI,

par le Sénat, dominé par la droite.

communiste se prononçant contre. Les
écologistes se sont abstenus.

Elle prévoit l'abrogation expresse, et
non plus implicite, des régimes permettant l'instauration de restrictions aux libertés, tels que confinement, couvre-feu
ou pass sanitaire.

Les oppositions de droite et de gauche
avaient infligé un revers au gouvernement, qui n'a qu'une majorité relative
dans l'hémicycle, en rejetant ce possible
contrôle aux frontières lors de la première lecture le 12 juillet.
© 2022 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

l'Assemblée nationale doit être définitivement approuvée mardi par les sénateurs.

Après un passage au Sénat, un accord
a été trouvé sur un nouveau texte entre
les deux chambres en commission mixte
paritaire (CMP).
Cette version désormais validée par

Elle réintroduit surtout un article-clé sur
le contrôle sanitaire aux frontières, qui
avait été supprimé par les députés par
une conjonction de votes du RN, de LR
et d'une majorité de l'alliance de gauche
Nupes.
Le nouveau dispositif prévoit qu'en cas
d'apparition d'un nouveau variant du
Covid particulièrement dangereux, le
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gouvernement pourra imposer la présentation d'un test négatif à l'embarquement, et non un pass sanitaire.
Un dispositif identique pourra s'appliquer pour les voyages en provenance ou
à destination des collectivités ultramarines, « en cas de risque de saturation
» de leur système de santé.
Le gouvernement pourra mettre en place
ce contrôle sanitaire par décret pour
deux mois. Au-delà, un vote du Parlement sera nécessaire.
Le texte crée par ailleurs « un chemin
» pour une réintégration des soignants
suspendus, une fois que l'obligation vaccinale ne sera plus justifiée médicalement.
Le texte permet enfin de prolonger les
outils de suivi de l'épidémie SI-DEP
(jusqu'au 30 juin 2023) et Contact Covid
(jusqu'au 31 janvier 2023).
La gauche s'est montrée divisée.
L'insoumis Antoine Léaument a fustigé
le « bilan désastreux » de la gestion de
la crise sanitaire, et annoncé un recours
devant le Conseil constitutionnel sur les
dispositions concernant les Outre-mer.
Le socialiste Philippe Brun a, en revanche, soutenu un « texte de compromis » issu d'une « nouvelle méthode de
travail » pour trouver des majorités.
Chez LR, Philippe Gosselin s'est félicité
d'un « travail intéressant avec le gouvernement et la majorité » .
Thomas Ménagé, pour le RN, a à l'inverse accusé l'exécutif d'avoir «
magouillé » avec le Sénat, et réclamé
une nouvelle fois une réintégration immédiate des soignants non-vaccinés.
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Cameroun: un collectif appelle
Macron à reconnaître les «
&nbsp;crimes de la France
coloniale&nbsp; »
Agence France-Presse
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P

et la démocratie (Manidem), lors d'une

aris - Un collectif de partis
politiques camerounais a appelé lundi Emmanuel Macron à
reconnaître les « crimes de la France

conférence de presse à Douala.

coloniale » , à quelques heures de la visite officielle au Cameroun du chef de
l'État français qui doit rencontrer son
homologue Paul Biya, a constaté un

l'ONU) avait confié la majeure partie de
la colonie allemande du Kamerun à la
tutelle de la France et le reste - la partie occidentale bordant le Nigeria - à la

journaliste de l'AFP.

Grande-Bretagne.

Un collectif de partis politiques camerounais a appelé lundi Emmanuel
Macron à reconnaître les « crimes de la
France coloniale » , à quelques heures
de la visite officielle au Cameroun du
chef de l'État français qui doit rencontrer

Avant l'indépendance du pays en 1960,
les autorités françaises ont réprimé dans
le sang les « maquis » de l'UPC (Union
des populations du Cameroun), un parti
nationaliste fondé à la fin des années
1940 et engagé dans la lutte armée con-

son homologue Paul Biya, a constaté un
journaliste de l'AFP.

tre le colonisateur et ses alliés camerounais, particulièrement en pays
Bamiléké.

« Nous avons un contentieux historique
avec la France. Ce n'est pas l'arrivée de
Macron qui fait naître le problème.
Nous saisissons l'occasion pour réveiller
les Camerounais par rapport au problème avec la France qui est de remettre
tous les crimes de la France sur la table
et le solder définitivement si on veut
avoir une relation apaisée » , a déclaré
Bedimo Kuoh, membre du Mouvement
africain pour la nouvelle indépendance

Après la défaite de l'Allemagne en 1918,
la Société des Nations (SDN, ancêtre de

Plusieurs dizaines de milliers de militants pro-UPC, dont le leader indépendantiste Ruben Um Nyobè, ont été massacrés d'abord par l'armée française,
puis après l'indépendance par l'armée
camerounaise du régime d'Ahmadou
Ahidjo.
Lors de la conférence de presse,
Valentin Dongmo, également membre
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du Manidem, a appelé le chef de l'État
français à « la reconnaissance des
crimes de la France coloniale comme
elle a commencé à le faire en Algérie
» . M. Dongmo a également pointé du
doigt le franc CFA, monnaie commune
à une dizaine de pays d'Afrique, dont le
Cameroun, émise en France et considérée par ses détracteurs comme l'un des
derniers vestiges de la « Françafrique » .
Emmanuel Macron doit débuter mardi
au Cameroun, poids lourd de l'Afrique
centrale, une tournée de quatre jours sur
le continent. M. Macron se rendra également au Bénin, confronté aux défis
sécuritaires au Sahel, et en Guinée-Bissau.
Ce déplacement permettra au président
français de réaffirmer son « engagement
dans la démarche de renouvellement de
la relation de la France avec le continent
africain » , avait expliqué l'Elysée.
Au Cameroun, les entretiens avec le
président Paul Biya, 89 ans, qui dirige
le pays d'une main de fer depuis près de
40 ans devraient aussi porter sur la menace de Boko Haram dans le nord du pays
et le conflit qui oppose dans le Nordouest et le Sud-ouest depuis plus de cinq
ans des groupes armés séparatistes aux
forces de l'ordre.
Emmanuel Macron avait provoqué l'indignation du pouvoir en déclarant en
2020, après avoir été interpellé par un
opposant, qu'il avait « mis la pression
sur Paul Biya » à propos des violences «
intolérables » dans ces régions.
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France: Macron reçoit les acteurs
des JO-2024 pour un « &nbsp;point
d'étape&nbsp; »

France

Agence France-Presse

P

aris - A deux ans presque jour
pour jour des prochains JO,
Emmanuel Macron a réuni lundi les principaux acteurs de cet événement pour un « point d'étape » , voulu
par le président français pour aborder
notamment les défis sécuritaires et
budgétaires liés à l'organisation.
A deux ans presque jour pour jour des
prochains JO, Emmanuel Macron a réuni lundi les principaux acteurs de cet
événement pour un « point d'étape » ,
voulu par le président français pour
aborder notamment les défis sécuritaires
et budgétaires liés à l'organisation.
Les Jeux olympiques d'été se
dérouleront en France du 26 juillet au 11
août 2024.
M. Macron a fait « le point sur la mobilisation des services de l'Etat » français
lors d'un Conseil Olympique et Paralympique.
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L'objectif de cette réunion est avant tout
d'établir les éventuels points de fragilité
des JO-2024, dont les principales sont la
tension budgétaire liée à l'inflation née
du conflit en Ukraine et les questions de
sécurité.

Après le chaos sécuritaire de la finale
de la Ligue des champions au Stade de
France le 28 mai, des doutes sont apparus sur la capacité de la France à assurer la sécurité des Jeux et la Cour des
Comptes en France a récemment rendu
un pré-rapport alarmiste à ce sujet.
Dans la foulée de cette réunion, Emmanuel Macron doit s'entretenir avec
Thomas Bach, président du Comité International Olympique (CIO), qui était
présent dimanche à l'arrivée du Tour de
France cycliste, sur les ChampsElysées.
Un autre point d'étape est prévu avec les
élus « à la rentrée » , avec la mairie de
Paris, la région parisienne, des élus et le
Comité olympique français (CNOSF), a
précisé la présidence française.
Autour de la table lundi étaient assis le
sportif français Tony Estanguet, président du Comité d'organisation des JO
(Cojo), la Première ministre Elisabeth
Borne, les ministres Bruno Le Maire
(Economie), Gérald Darmanin (Intérieur) et Amélie Oudéa-Castéra
(Sports), ainsi qu'une poignée d'autres
ministres français et acteurs de l'organisation.

news·20220725·MED·1042596
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Darmanin en Corse : un
déplacement pour apaiser
Le ministre de l’intérieurs’est engagé à se rendre sur l’île toutes les six
semaines

p. 9

Yves Bordenave

C

meilleures tables, à l’abri du soleil. Pour
l’heure, ces derniers profitent du
marché?: miel des montagnes de Corse,
canistrelli et?fromages de la bergerie…

commerçants venus vendre leurs produits ont dressé leurs étals, autour
desquels des touristes déambulent. Il est
à peine 8 h30 et, en ce samedi 23 juillet,

Voilà deux jours que Gérald Darmanin
parcourt « l’île de Beauté » , comme il
le répète à chaque étape. Une tournée
marathon commencée vendredi matin à

le soleil ne tape pas encore trop fort.
Gérald Darmanin s’est attablé à la terrasse du Bien Assis. Installé devant une
petite table ronde de ce café de la place

Bastia, prolongée en fin d’après-midi et
en soirée à Zicavo et Cozzano, deux villages aux maisons hautes, volets clos et
façades de granit caractéristiques du

Porta, le ministre de l’intérieur bavarde
l’air de rien avec deux élus de ce gros
bourg, sous-préfecture de la Corse-duSud, situé à quelques encablures des

Haut-Taravo en Corse-du-Sud, poursuivie à Propriano et Bonifacio le lendemain, avant un retour à Paris en fin de
journée. Gendarmes, policiers, pom-

plages de Propriano.

piers, élus, entrepreneurs, producteurs
locaux, étudiants d’école de com-

Comme quelques dizaines d’autres con-

merce… Le ministre de l’intérieur, qui
selon son expression se sent « comme
ministre de la Corse » , effectue avec
soin et méthode cette visite des popotes.

ozzano,
Sartène(Corse-duSud) - envoyé spécial - C’est
jour de marché à Sartène
(Corse-du-Sud). Les quatre ou cinq

sommateurs, auxquels il n’a pas manqué
de serrer la main, il goûte la douceur
matinale de cette journée qui s’annonce
caniculaire. N’étaient son costume bleu
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sombre un peu strict, cette chemise
blanche parfaitement repassée et cette
cravate nouée autour d’un col raide, on
le prendrait pour un de ces habitués qui,
chaque jour à la même heure, viennent
là boire leur café, avant que le Parisien
– le pinzutu , prononcez «?pinsout?» –
ou autres touristes ne se ruent vers les

Surtout ne rien oublier, ni personne.
En vérité, derrière cette attention plus
ou moins protocolaire, Gérald Darmanin
est en mission?: renouer les liens abîmés
avec la Corse et ses représentants depuis
que les nationalistes ont accédé à la
présidence de la collectivité insulaire
en 2015, instaurer un dialogue re-
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spectueux, apaiser les tensions pour
déboucher sur d’éventuelles évolutions

d’aller à Ajaccio et à Bastia , promet-il.
Mais je souhaite entendre tous les Cors-

fâchent personne. Cette démarche satisfait à peu près tout le monde. Le prési-

institutionnelles. Après les émeutes qui,
en mars et avril, ont secoué l’île à la
suite de l’agression mortelle dont a été
victime le 2 mars Yvan Colonna à la

es en me rendant dans les villages les
plus éloignés. »
et

dent nationaliste de l’exécutif corse,
Gilles Simeoni, partisan de l’autonomie
qui a accompagné le ministre durant une
partie de sa visite, rend hommage à cet

centrale d’Arles (Bouches-du-Rhône),
où l’assassin du préfet Claude Erignac
purgeait sa peine, le ministre de l’intérieur a?hérité du dossier corse. «Au

disponible. Autonomie pourquoi pas,
mais alors quid de la fiscalité ? Quid des
attributions de chacun en matière de
gestion de l’Assurance-maladie, des

état d’esprit. D’autres nationalistes opposants à M. Simeoni, comme JeanChristophe Angelini, maire de PortoVecchio et chef de file d’Avanzemu

plus mauvais moment , lâche-t-il. On a
évité le pire, il n’y a pas eu de mort. »

caisses de retraite, du chômage ? Quid
de la gestion des déchets, dossier prioritaire mais non résolu et particulièrement
épineux sur l’île ? «Qui dit autonomie

(mouvement autonomiste corse), en
prennent acte tout en affirmant leur «engagement total pour tenter de converger ». Les indépendantistes de Core in

dit prise en charge pleine et entière dans
des secteurs-clés », prévient le ministre.

Fronte se disent prêts « à faire des concessions » et ceux de Corsica libera –
les plus rétifs – rappellent que l’évolution institutionnelle est « un cadre de départ » .

Feuille de route
Depuis, Gérald Darmanin s’en tient à
la feuille de route fixée avec l’accord
du président de la République. A l’en
croire, il écoute tout le monde, parle

M. Darmanin

se

veut

ouvert

Celui-ci affirme vouloir s’en tenir à un
langage clair. « L’autonomie ce n’est pas

sans tabou de tous les sujets, y compris
celui d’un statut d’autonomie. « Je veux
écouter ce que les Corses ont à dire et
parler avec eux. A tous. Représentants

seulement des symboles. C’est une responsabilité difficile à assumer , insistet-il . Je suis sans a priori, ni pour, ni
contre. Mais les Corses doivent rester

politiques dans leur diversité, milieux
sociaux et économiques, société civile
et Corse de la rue » , assure-t-il. Cette
vaste consultation a été lancée jeudi

dans le cadre de la République. »

21 juillet à Paris en présence de vingt
et un élus insulaires – dix-neuf hommes
en chemises blanches, costumes et cravates sombres, et deux femmes –, toutes
obédiences politiques confondues, mandatés par leurs pairs.
Ce rendez-vous a marqué l’ouverture
d’un processus qui devrait s’étaler sur
toute une année selon un scénario écrit
en commun, mais dont les finalités
«restent à préciser » . Une rencontre
toutes les six semaines avec à chaque
fois un thème différent : économique,
social, institutionnel – dossier par
dossier, question par question. Tantôt à
Paris, tantôt en Corse, où Gérald Darmanin promet de venir tous les mois et
demi, afin d’explorer les endroits les
plus reculés. «Bien sûr je continuerai

Climat mafieux
Citoyenneté corse et officialisation de la
langue ? A des jeunes élèves d’une école
de commerce et de management de Bastia invités à déjeuner vendredi avec le
ministre à Lucciana, dans l’agglomération bastiaise, le ministre a répondu :
« La difficulté de la co-officialité de la
langue, c’est que ça soulève des tas de
questions, notamment celle de la rupture
d’égalité. Comment faire la co-officialité sans risquer de tomber dans l’exclusion ? Si un fonctionnaire des impôts ou
de la poste de Bastia ne parle pas le
corse, qu’en fait-on ? On lui interdit de
travailler dans la fonction publique ? Attention au risque de discrimination que
cela pourrait engendrer.»
Pour l’heure, le représentant du gouvernement ( « de l’Etat » , comme disent
les Corses) s’en tient à des propos qui ne

Seul le FLNC moribond, qui s’est exprimé dans un communiqué le 11 juillet
en revendiquant seize actions violentes
(essentiellement des incendies de
maisons appartenant à des continentaux
et des bâtiments institutionnels),
dénonce « un ministre de l’intérieur qui
joue la montre en pratiquant la langue
de bois mieux que ses prédécesseurs » .
Pour le ministre de l’intérieur, la négociation s’arrête où le régalien commence.
Sur cette île en proie à des cycles de violences récurrents, empoisonnée par une
criminalité organisée qui s’emploie à instaurer un climat mafieux – le parquet
général de Bastia évoque la présence de
vingt-cinq bandes organisées –, une île
où le trafic de stupéfiants a explosé au
cours des dernières années, l’Etat veut
renforcer « les moyens judiciaires » , a
annoncé le ministre vendredi à Bastia.
« Nous devons empêcher que le banditisme prenne le pouvoir par l’intermédiaire d’élus (…). Afin que la Corse ne
devienne pas une plaque tournante du
trafic de stupéfiants en Méditerranée,
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nous allons dès septembre mettre beaucoup plus d’enquêteurs de police judiciaire en Corse et à Marseille. »
La nouvelle visite du ministre de l’intérieur est déjà inscrite à son calendrier :
dès les premiers jours de septembre, a-til dit. Et le prochain rendez-vous à Paris
est prévu le 16 septembre.
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En Afrique, Macron au chevet de
l’influence française
Le président français entame une tournée au Cameroun, au Bénin et en
Guinée-Bissau où il va devoir concilier plaies du passé et avenir

France
p. 4

Cyril Bensimon et Philippe Ricard

P

troupes françaises du Mali et de la rivalité de fait engagée avec Moscou dans
une partie du continent.

la Zambie, escale inattendue, inspirée,
dit-on dans l’entourage présidentiel, par
«?la forte impression?» laissée par son
président, Hakainde Hichilema, lors de

A peine élu, Emmanuel Macron avait
effectué son premier voyage sur le continent à Gao, au Mali, pour y soutenir
les soldats de l’opération antiterroriste

leur rencontre, en février à Bruxelles, au
sommet Union africaine-Union européenne. Il n’en sera rien.

«?Barkhane?» et tancer le président de
l’époque, Ibrahim Boubacar Keïta
(«?IBK?»), qu’il jugeait trop velléitaire
dans la lutte contre les djihadistes et la

Plutôt qu’un président nouvellement
élu, qui se propose, en pleine guerre en
Ukraine, d’utiliser la production agricole de son pays pour contrebalancer la
pénurie de céréales et atténuer l’insécurité alimentaire qui en découle,
M. Macron s’est finalement résolu à un

stabilisation de cet Etat failli. Depuis
lors, «?IBK?» a été renversé par des
putschistes en août?2020.

voyage plus « classique » du 25 au
28 juillet au Cameroun, au Bénin et en
Guinée-Bissau.

l’été, après l’intrusion des mercenaires
russes de Wagner, qui soutiennent la
junte. Et son influence sur le continent
n’a jamais été soumise à une telle remise

Après avoir cherché en vain à jouer les
médiateurs dans le conflit entre la
Russie et l’Ukraine, en pleine présidence française de l’Union européenne
au premier semestre, le chef de l’Etat
entend signifier, que le «renouvellement » des relations entre Paris et les
capitales africaines reste «une priorité
politique » , e n dépit du retrait forcé des

en cause dans les rues d’Afrique francophone. « Notre objectif n’est pas
d’être moins présents au Sahel comme
en Afrique, bien au contraire, explique

our la première tournée
africaine du second mandat
d’Emmanuel Macron, l’Elysée
avait un temps envisagé un passage par
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En 2017, le contexte était bien différent.

Aujourd’hui, la France est contrainte à
un peu glorieux retrait militaire du pays,
prévu pour s’achever d’ici à la fin de

désormais la présidence, mais il va falloir que l’on apprenne à se voir
autrement et à être vu autrement. »
Ce déplacement dans « des zones d’in-
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térêt stratégique » est donc une façon de
ne pas perdre davantage de terrain : le

dances. Emmanuel Macron sait qu’il
joue gros » , avertit le philosophe camer-

africaine de la France. Il faudra pour
cela éviter une transmission dynastique

Cameroun et le Bénin sont deux pays
d’Afrique francophone qui, pour des
raisons différentes, tiennent une place
particulière dans les relations franco-

ounais Achille Mbembe, l’un des
penseurs de cette «refondation » voulue
par l’Elysée, qui devait être du voyage à
Yaoundé.

comme au Tchad – où le fils Déby a
pris la suite de son père, décédé au combat en avril 2021, avec l’assentiment de
Paris – et proposer aux Camerounais de

africaines. Mais ils sont aussi deux
régimes autoritaires, l’un au crépuscule,
l’autre en construction, au moment où
les principes démocratiques sont remis

Le pari est en effet risqué. Quels engagements réels le chef de l’Etat
français pourra-t-il obtenir d’un hôte qui

les accompagner dans le travail de réconciliation qui sera nécessaire » , conseille M. Mbembe. Moscou, qui a signé
le 12 avril un accord de défense avec

ne manquera pas d’utiliser leur rendezvous, mardi, comme une marque de
fréquentabilité ? «?Il nous fallait répondre à la frustration de la région sur

Yaoundé, s’est déjà placé en embuscade
pour placer ses pions au sein de la première économie d’Afrique centrale.

Si l’ambition présidentielle demeure, le
choix du Cameroun, première et sans
aucun doute étape la plus sensible, peut
a priori surprendre. Voici deux ans, Emmanuel Macron promettait encore de

son niveau de contact avec la France
pendant le premier mandat, même si
cela est accompagné d’un inévitable

L’enjeu stratégique pourrait apparaître
moindre au Bénin, deuxième étape de
ce voyage, si l’Elysée ne considérait pas

vacarme d’opposants?» , considère
l’Elysée, alors qu’aucune rencontre di-

ce pays comme «?un bon laboratoire de
la démarche engagée depuis cinq ans,

mettre «le maximum de pression » sur
les autorités locales, cette caste
dirigeante accrochée au pouvoir, qui
voit poindre avec angoisse le bascule-

recte avec les leaders de l’opposition n’a
été organisée, celle-ci n’étant « pas dans

avec des dirigeants qui conduisent des
politiques volontaristes et ne font appel

les usages » . Un échange est en revanche prévu avec des représentants de

à la France qu’en fonction de leurs besoins?» . S’il n’a pas la science de Paul

ment dans l’inconnu que constituera
l’inéluctable succession de Paul Biya,
89 ans, dont près de quarante à la présidence.

la société civile. Des annonces de partenariat dans le domaine agricole de-

Biya en matière de conservation du pouvoir, Patrice Talon, le président et

vraient par ailleurs être faites, en écho
aux risques de pénurie alimentaire mon-

homme d’affaires qui dirige depuis six
ans le Bénin, a su tenir le discours qu’at-

diale, exacerbés par la guerre en
Ukraine.

tendait son homologue français, prêt à
se mettre « en posture d’accompagne-

Cependant, la réussite de ce voyage

ment devant ses réformes de gouvernance impressionnantes » . Celles-ci

en cause partout sur le continent.
Pari risqué

«Pays ami » de la France en pleine
déliquescence, le Cameroun est miné
par des tensions identitaires, du conflit
séparatiste ouvert depuis cinq ans dans
les régions anglophones à une ethnicisation violente de la vie politique. Nation
emblématique de la «?Françafrique?», il
est le seul d’Afrique subsaharienne à
avoir connu une guerre d’indépendance,
dont la mémoire continue d’irriguer la
rancœur contre Paris, au-delà même des
frontières du Cameroun.
«Les enjeux sont énormes. Après le Sahel, l’avenir du projet africain de la
France se joue en Afrique centrale, en
particulier au Cameroun, qui est un
concentré des contradictions de sa politique africaine depuis les indépen-

passera, selon Achille Mbembe, par la
réalisation d’actes symboliques tels que
« la réhabilitation des martyrs de l’indépendance » , comme Ruben Um Nyobè ou Félix-Roland Moumié, tués par
la France, et peut-être surtout par la capacité de Paris à éviter en coulisses que
la lutte des prétendants à la succession,
déjà en cours, ne se transforme en une
bataille dislocatrice pour le pays, une
fois l’après-Biya entamé.
« Restitution des biens culturels »
«?Une réussite de la succession redonnerait du souffle à la politique

s’accompagnent aussi d’un verrouillage
de la vie politique, marqué par les condamnations des opposants Reckya
Madougou et Joël Aïvo, à vingt et dix
ans d’emprisonnement.
« La restitution au Bénin des biens culturels pillés par la France, question que
Patrice Talon a eu l’audace d’aborder,
a été fondamentale dans la construction
de la relation entre les deux présidents,
mais le déterminant décisif de ce voyage
est la situation sécuritaire dans la région » , estime le politologue Expédit
Ologou, sûr que Paris est prêt à s’accommoder « des restrictions démocra-
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tiques » dans ce pays qui fut, au tournant
des années 1990, précurseur dans l’ouverture au multipartisme.
Au moment où Paris souhaite réduire
l’empreinte de ses soldats sur le sol
africain et n’apparaître qu’ «en soutien »
des Etats qui tentent d’endiguer la descente des mouvements djihadistes vers
le sud et le golfe de Guinée, le Bénin,
qui a subi une vingtaine d’attaques à
ses frontières nord depuis la fin de novembre, pourrait, de source officielle
française, bénéficier d’une aide en
matière d’équipement, d’appui aérien,
de formation et de renseignement.
Enfin, la dernière étape, en Guinée-Bissau, incertaine jusqu’au bout, est l’occasion d’insister sur l’intention française
d’adosser sa politique sur les organisations régionales, afin de ne pas apparaître toujours en première ligne. Le
chef de l’Etat bissau-guinéen, Umaro
Sissoco Embalo, a pris la présidence de
la Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest, le 3 juillet. Ce
sera aussi la première dans ce petit Etat
lusophone, une façon d’affirmer que la
politique africaine de la France entend
s’adresser à l’ensemble du continent. Et
pas aux seuls pays francophones.
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À l'Assemblée, les macronistes
souffrent en séance

Nationale

L'examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat, adopté vendredi 22 juillet, a
concrétisé les difficultés de la nouvelle configuration de l'hémicycle pour les
députés de la majorité. Le risque permanent d'être mis en minorité les oblige
à assister passivement aux échanges entre leurs opposants, sans pouvoir
s'absenter.

Provenance
France
p. 8

Gauthier Vaillant

L
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e passage de la majorité absolue à la majorité relative
s'annonçait douloureux pour
les députés macronistes. La première semaine de séance, avec l'examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat, l'a confirmé. Dans les rangs de la majorité,
c'est une métaphore tennistique qui revient souvent pour décrire les débats,
largement monopolisés par l'extrême
droite et l'extrême gauche de l'hémicycle. « J'ai l'impression d'être à RolandGarros. Sauf que le match RN-LFI, ce
n'est pas du niveau de Federer-Nadal »,
ironise un député Horizons. Et ceux qui
voudraient participer aux joutes oratoires sont priés de s'abstenir. « Aurore
(Bergé) serre la vis sur le nombre d'interventions pour ne pas rallonger les débats », explique une députée Renaissance. « Nous adoptons une attitude
volontairement passive, pour ne pas
ajouter du zèle au zèle, et de la provocation à la provocation », complète un de
ses collègues.
Cantonnés la plupart du temps au rôle
du public sur le bord du court, tournant
la tête de droite à gauche, certains
députés confient déjà leur « frustration »

au terme de cette semaine. « C'est une
caricature de ce qu'attendent les
Français. Les échanges entre le RN et
la Nupes sont stéréotypés, idéologiques,
et ne sont pas là pour faire avancer le
pays », se désole un nouveau député
macroniste. « Le paquet pouvoir d'achat
est adopté, mais au prix de combien
d'heures de palabres, de provocations,
de mauvaise image renvoyée sur le terrain ? », poursuit la même source, qui
s'alarme déjà : « Les Français ne feront
pas la différence entre l'attitude de la
Nupes et la nôtre ! »
La détermination des oppositions à
peser dans les débats parlementaires
était, certes, attendue. Mais pour ajouter
à la pénibilité du rôle passif qu'ils s'imposent, les députés de la majorité sont
aussi condamnés à siéger très assidûment dans l'hémicycle. Avec une simple
majorité relative et des opposants motivés, la mise en minorité guette en effet
les députés macronistes à chaque
amendement.
C'est ainsi qu'a été adopté, contre l'avis
du gouvernement, jeudi 21 juillet, un
amendement du député Charles de
Courson (Libertés, indépendants, outre-
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mer et territoires), visant à plafonner la
hausse des loyers dans les zones de revitalisation rurale. Et ce, malgré un rappel en catastrophe des députés macronistes pour prendre part au vote, clairement visible sur les images de la séance.
Pour le camp présidentiel, habitué au
confort de la majorité absolue après un
quinquennat où les mises en minorité
relevaient de l'exceptionnel accident de
parcours, l'expérience est éprouvante.
« On siège de 9 heures à minuit, et on
ne peut même pas sortir boire un coup »,
confie une députée. « Et on ne peut
même pas profiter des suspensions de
séance car à ce moment-là, tout le
monde se rue à la buvette qui est
bondée », poursuit cette élue de
province, qui vient d'annuler un weekend en famille pour siéger. « Et pour
le week-end des 7 et 8 août (le dernier
de la session parlementaire) , on nous
a déjà demandé de prévoir de dormir à
Paris », ajoute-t-elle. À ce rythme-là, les
cinq années de la législature vont être
longues.
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L

es suites de l'affaire des trois
policiers agressés à Lyon, le
20 juillet,
virent
à
la
polémique. Adepte de la communication

Provenance
France

sur Twitter, Gérald Darmanin n'a pas attendu la fin de l'enquête pour se féliciter
de l'arrestation d'un « délinquant
étranger », et annoncer qu'il allait être «
prochainement expulsé ». Problème : le
parquet de Lyon a affirmé, quelques
heures plus tard, que « la personne interpellée a été mise hors de cause ». La précipitation du ministre a attisé les foudres
de l'opposition, dont celles du député
écologiste Hubert Julien-Laferrière, qui
n'a pas manqué de rappeler qu'il avait «
connu le ministre de l'Intérieur plus regardant sur la présomption d'innocence
dans d'autres affaires ». En plus de draguer ouvertement l'extrême droite,
Gérald Darmanin a perdu ici une occasion de se taire...
Alex Marinello
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A

ssemblée nationale Les
députés de la majorité, de
LR et du RN ont voté

samedi pour la suppression de la contribution à l'audiovisuel public. Une
taxe « à réformer », reconnaît la
gauche, mais qui garantit l'indépendance et une certaine stabilité financière, contrairement au projet macroniste.
C'est la démocratie qu'on met en péril.
Dans les mois à venir, l'audiovisuel public ne devrait plus être financé via la redevance, qui lui garantit son indépendance. Au détour d'un texte très dense
sur le pouvoir d'achat et en quelques
heures d'examen seulement, les députés
ont voté, samedi, en première lecture,
pour la suppression de la contribution à
l'audiovisuel public (CAP). Ce au coeur
de l'été, par moins d'un tiers de la
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représentation nationale : 157 voix pour,
57 contre. Dès octobre, les Français possédant une télévision n'auront plus à
s'acquitter des 138 euros annuels de la
redevance, qui finance France Télévisions, Radio France, RFI, France 24,
l'INA et Arte, mais aussi, à travers ces
groupes, la création culturelle et artistique. « C'est une mesure de pouvoir
d'achat pour 23 millions de Français »,
a avancé la ministre de la Culture, Rima
Abdul-Malak.
La majorité présidentielle, soutenue par
LR et le RN, qui souhaitait la privatisation de France TV et Radio France
- « une grande démocratie comme la

nôtre n'a plus besoin d'un service public
», selon l'élue d'extrême droite Caroline
Parmentier -, a ainsi nié l'intérêt de cet
impôt en place depuis 1933. « C'est une
taxe affectée et sanctuarisée qui assure
l'indépendance économique et politique
du service public de l'audiovisuel en termes d'information et de diversité culturelle », explique le syndicat SNJ-CGT.
Vent debout contre cette décision, les
députés de gauche ont exigé « de reporter le débat à la fin de l'année pour
pouvoir y travailler ensemble », comme
l'a demandé Éric Coquerel, président FI
de la commission des Finances,
dénonçant « l'improvisation » de la
Macronie. Par ailleurs, reconnaissant le
besoin de réformer la redevance, la Nupes a mis sur la table des propositions
pour que l'audiovisuel public reste financé par des recettes pérennes et indépendantes (lire ci-contre).
Car si le texte du gouvernement est
définitivement
adopté
dans
les
prochaines semaines, le financement de
ce service public sera assuré jusqu'en
2025 par « une fraction de la TVA »
votée par le Parlement sur proposition
du gouvernement. Ses recettes ne
proviendront donc plus d'un financement spécifique, fléché, mais seront
soumises aux aléas politiques et
économiques. « Ce texte n'apporte aucune garantie sur l'indépendance du service public audiovisuel », en a ainsi conclu la société des journalistes de France
Télévisions, dont plusieurs présentateurs vedettes (Élise Lucet, Samuel Éti-
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enne, Laurent Luyat...) avaient alerté sur
les risques de cette suppression dans une

viendrait-il pas alors une variable
d'ajustement pour les finances publiques

L'inquiétude plane donc toujours audessus des groupes du service public,

vidéo diffusée le 28 juin, jour de grève.
« Il n'y a pas d'indépendance sans recettes affectées et sans visibilité », a
alerté le communiste Stéphane Peu, qui

?
Une autre question est restée sans
réponse : si 3,7 milliards d'euros (le bud-

privés de visibilité financière à long
terme, de garantie de stabilité ou d'indépendance. Surtout de la part d'une
Macronie qui a orchestré des baisses de

redoute que l'audiovisuel public soit ainsi placé « sous la tutelle de l'État, en
donnant même à celui-ci la possibilité
de l'éteindre peu à peu ».

get annuel de l'audiovisuel public) sont
ponctionnés dans les recettes de la TVA
(soit 1,7 %), quelles dépenses seront
supprimées pour compenser ? « Il faut

crédits importantes - 190 millions d'euros depuis 2018 -, des plans sociaux à
répétition ou encore la suppression de
France Ô.

C'est donc bien la question, démocratique, de l'indépendance de l'audiovisuel
public qui était posée, samedi matin,

nous dire où cet argent n'ira plus », a
réclamé Éric Coquerel. « Les gens vont
constater une baisse de 138 euros sur
leur avis d'imposition au mois d'octobre,

Rien, dans le texte du gouvernement, ne
permet d'assurer aujourd'hui que l'audiovisuel public sera à l'abri de futurs ar-

dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Les
risques sont grands, alors que les
chaînes d'intérêt général paraissent in-

mais ils vont les payer autrement avec
la diminution des services publics »,
avance le communiste Nicolas Sansu.

bitrages budgétaires et des changements
de majorité. Les conditions seraient
alors remplies pour appliquer la propo-

dispensables à l'heure de l'extrême concentration des médias, qui met sous

À moins que l'exécutif ne se repose,

sition du RN de privatiser cet outil indispensable à la démocratie.

cloche leur indépendance. Mais le gouvernement avance avec des oeillères.
Rima Abdul-Malak a ainsi prétendu que
« ce n'est pas la redevance qui garantit
l'indépendance mais l'Arcom ». Cette
même Arcom (ex-CSA) qui veille, par
exemple, au respect du pluralisme sur
CNews.
Le Financement pourrait être baissé au
bon vouloir des pouvoirs en place
Preuve de son impréparation, la majorité
a tergiversé pendant les débats sur le
mode de financement qui devrait remplacer la redevance. Ministre des
Comptes publics, Gabriel Attal proposait d'abord une « dotation budgétaire de
l'État » avant de reprendre à son compte
un amendement visant à réserver une
fraction des recettes de la TVA à ce financement. Celui-ci ne serait donc plus
directement affecté et pourrait être baissé au bon vouloir des pouvoirs en place.
Les parlementaires ne pourront même
pas proposer d'augmenter les crédits,
seul le gouvernement en aura l'initiative.
Le budget de l'audiovisuel public ne de-

voire spécule, sur la hausse des prix,
augmentant automatiquement la TVA .
En 2022, l'inflation a ainsi rapporté
6,5 milliards de plus de recettes. « Cette

Florent Le Du

manne supplémentaire est payée de
manière totalement inégalitaire, a
dénoncé l'écologiste Sophie Taillé-Polian, s'adressant à la majorité. Du fait de
l'inflation, la pression fiscale augmente
davantage pour les plus modestes, et
c'est bien sur cette situation que vous
allez asseoir le financement de l'audiovisuel public. » Alors que 4,6 millions
de foyers sont exonérés de la redevance,
l'exécutif choisit de se reporter sur une
taxe injuste en croisant les doigts pour
que les recettes à venir soient suffisantes.
Du moins jusqu'en 2025, puisque audelà, c'est le flou. « Il faudra alors trouver une véritable cohérence entre le
prélèvement et la mission financée »,
s'est contentée la rapporteure du texte,
Céline Calvez (Renaissance). « Comment seront financés les médias publics
? Personne ne le sait », s'inquiète la Société des journalistes de Radio France.
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De Chirac à Hidalgo, la baignade
dans la Seine comme un symbole
VIOLETTE VAULOUP

Provenance
France

Eaux usées, métaux lourds La mairie de Paris compte dépolluer le
fleuve pour les épreuves de natation, et autoriser les badauds à y faire
trempette en 2025. Un pari pas gagné.

p. 4
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n 1990, Jacques Chirac, alors

glomération parisienne, elle reste impropre à la baignade la grande majorité du

maire de Paris, s'engageait sur
le plateau de FR3 à se baigner
dans la Seine trois ans plus tard «devant
témoins», pour prouver la propreté du

temps, selon des seuils fixés par une directive européenne. Deux bactéries font

fleuve. Si sa promesse est restée lettre
morte, le fantasme de pouvoir faire
trempette en plein coeur de la capitale,
lui, demeure. Vingt-six ans après, en

pont de l'Alma en 2020, contre 4580 en
2018) et les entérocoques intestinaux,

2016, une autre maire de Paris, Anne
Hidalgo, affirmait à son tour sa volonté
de rendre le fleuve baignable, comptant
sur les Jeux olympiques de 2024 pour

en cas d'ingestion.

accélérer la dépollution de la Seine et
permettre à tous les Parisiens d'y barboter dès 2025. C'est dans le fleuve, au
niveau du pont Alexandre-III, que les
athlètes olympiques disputeront les
épreuves de la natation marathon (10km
de nage en eaux libres), du triathlon et
du parathriatlon, dans tout juste deux
ans. Pour l'instant, il est formellement
interdit de nager dans la Seine: un arrêté
préfectoral de 1923, toujours en vigueur,
sanctionne toute baignade de 15 euros
d'amende.

mifères, sont cantonnées aux eaux
usées. Mais à Paris, le réseau est unitaire. Gouttières et avaloirs sont directement reliés aux canalisations qui évacuent les eaux des douches et des toilettes. Et «quand il pleut trop et trop
longtemps, le système est saturé et les
stations d'épuration ne peuvent pas gérer
le surplus d'eau. On n'a pas d'autre choix
que de déverser le trop-plein de ce
mélange eaux usées / eaux pluviales
dans la Seine», indique François-Marie
Didier.

«Saturé». Même si «l'eau n'a jamais été
aussi bonne», relève François-Marie Didier, président du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'ag-

Pour pallier le problème, la ville de Paris
mise sur la construction d'un nouveau
bassin de rétention, en amont du pont
d'Austerlitz, qui permettrait de stocker

obstacle au bain, les Escherichia coli
(1280 bactéries par 100ml au niveau du

susceptibles de provoquer otites,
rhinites, laryngites ou gastro-entérites

En temps normal, ces bactéries, qui se
développent dans les intestins des mam-
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l'équivalent de 20 piscines olympiques.
D'après la mairie de Paris, cela permet-

25 espaces de baignade dédiés au grand
public dans la Seine et la Marne

trait de réduire les rejets dans la Seine.
«Mais ce n'est pas la solution miracle,
nuance François-Marie Didier. On n'aura jamais assez de bassins de stockage.

actuellement à l'étude. Colombe Brossel
le reconnaît : il faudra autant améliorer
la propreté de l'eau que «casser quelques
représentations sur la vision de la Seine

S'il y a de gros orages quelques jours
avant les JO et que nos réseaux sont
engorgés, il faudra déverser dans la
Seine.» Les Escherichia coli et les en-

par les Parisiens», pour qui tremper un
orteil dans leur fleuve reste encore inimaginable. Au fond, l'objectif n'est pas
tant la baignade que ce que la ville ap-

térocoques intestinaux finissent aussi
leur course dans le fleuve à cause de
«mauvais branchements» en amont de
la capitale, explique Colombe Brossel,

pelle la «reconquête écologique du
fleuve et de ses berges», c'est-à-dire la
diversification de l'écosystème, qui va
dans le bon sens. Le nombre d'espèces

adjointe à la maire de Paris, en charge
de la propreté de l'espace public. «Les
eaux usées d'environ 30 000 habitations
individuelles - principalement en SeineSaint-Denis et dans le Val-de-

de poissons a triplé en cinquante ans,
passant de 10 en 1970 à 32 en 2020. Une
augmentation due aux industries «qui
polluent moins» et à une réglementation
récente plus stricte en matière d'as-

eaux pluviales puis dans la Seine et dans
la Marne, sans passage par une station

sainissement, détaille François-Marie
Didier, satisfait du retour des poissons,
mais prudent quant à la possibilité de bientôt pouvoir nager à leurs côtés.

d'épuration», poursuit l'élue. Les
péniches amarrées sur les quais doivent

VIOLETTE VAULOUP

aussi être rattachées au tout-à-l'égout.
Au total, le budget pour ces opérations

Deux bactéries font obstacle au bain, les

de dépollution s'élève à 1,4 milliard
d'euros entre 2017 et 2025. D'après la

«Escherichia coli» et les entérocoques
intestinaux, provoquant otites, rhinites

Marne- sont rejetées dans le réseau des

ville, les travaux seront achevés avant
les épreuves. «De toute façon, nous
n'avons pas de plan B», prévient l'adjointe.
«Reconquête écologique». Si les deux
bactéries sont les seules à empêcher la
baignade, elles ne sont pas les uniques
polluants et d'autres chantiers de nettoyage sont en cours, comme l'installation
d'un filtre de roseaux au bois de
Boulogne, qui dépollue les eaux de
pluie. Car en ruisselant sur les toits et
les chaussées, ces dernières se gorgent
de zinc, d'huile de vidange ou de métaux
lourds. Sans compter les Vélib, mégots
ou télévisions qui s'entassent au fond du
fleuve et qu'il faudra enlever dans les
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Quand les Insoumis ravivent le «
mythe du vampire » en politique
Le 20 juillet, à l'Assemblée nationale, la députée La France insoumise
Rachel Keke a tancé les parlementaires de la majorité, affirmant qu'ils
n'avaient « rien à faire ici » . Pour l'ancien secrétaire général du Conseil
constitutionnel, l'élue s'inscrit ainsi dans une très ancienne représentation
du monde selon laquelle « c'est en pompant la force vitale des dominés que
les dominants accèdent au confort et au pouvoir » .

Provenance
France
p. 20

Schoettl, Jean-Eric

V

ous n'avez rien à faire ici. »
Hautement symptomatiques
sont ces propos de Rachel
Keke, députée de La France insoumise,
lors de l'admonestation qu'elle a
adressée à ses collègues le 20 juillet,
pendant l'examen du projet de loi sur le
pouvoir d'achat.
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Ce n'est pas seulement (pour reprendre
les termes de Rachel Keke) que les
députés de droite et macroniens «
méprisent ceux qui servent la France »
ou qu'ils manquent d'empathie avec les
« travailleurs essentiels » . C'est que
les adversaires politiques de Mme Keke
sont, aux yeux de celle-ci, la cause
même du malheur des gens. La réponse
courtoise d'Aurélien Pradié (un parlementaire peut se sentir concerné par
le sort des smicards sans être lui-même
smicard) ricoche sur le blindage du
manichéisme de La France insoumise,
doublé ici par la passion de l'oratrice. Le
bon sens ne peut rien contre une vision
de la société irréductiblement scindée
entre le « Eux » des oppresseurs et le «
Nous » des victimes. « Ils » sont responsables de nos tourments. En les bannis-

sant (pour commencer, de l'Hémicycle),
en restant entre nous, on jugulerait
l'origine de nos souffrances.
Par ce raccourci de la pensée magique,
Rachel Keke s'inscrit dans une très ancienne représentation du monde, parvenue jusqu'à nous au travers de multiples avatars : le mythe du vampire. Ce
mythe tient en une conviction simple :
c'est en pompant la force vitale des dominés que les dominants accèdent au confort et au pouvoir.
Le vampire est toujours riche et fringant
: il tire sa bonne santé et sa prospérité
du sang du pauvre. Au début du XXe
siècle, on racontait dans les sierras du
Pérou que les Blancs obtenaient l'énergie nécessaire à la production d'électricité en pompant le sang des enfants
indiens. Marx théorise la notion d'exploitation d'une classe par une autre au
travers de l' « extorsion de la plus-value
» , version scientificisée du vampirisme
: le bourgeois rémunère le travailleur au
« coût de production du travail » , c'està-dire au coût de reproduction du prolétaire, soit en dessous de la « valeur
de production » , dont la source vérita-
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ble est le travail salarié. La société est
un gigantesque « jeu à somme nulle »

La « cancel culture » étend les rangs des
dominés aux femmes et aux minorités

cessité des compromis et réduire le débat démocratique à une forme de guerre.

, comme disent les économistes : la
richesse des uns a pour exacte contrepartie (et s'explique par) l'appauvrissement des autres. Il n'est de

ethniques et sexuelles. Le « privilège
blanc » est inscrit au coeur de l'histoire
des États-Unis, ainsi que le professe le
1619 Project, lancé par le New York

Est-ce ainsi qu'on fait société ? Ce n'est
sûrement pas ainsi, en tout cas, qu'on débat de la règle commune.

richesse que d'exploitation de l'homme
par l'homme.
L'entreprise, la nation et l'univers entier

Times , qui date la fondation des ÉtatsUnis de ce jour de 1619 où une trentaine
d'esclaves africains ont débarqué en Virginie... Les femmes et les personnes

Sans doute la colère de Mme Keke
traduit-elle une détresse sociale. Mais at-on raison du seul fait qu'on est malheureux ? Et l'invective contribue-t-elle

sont le théâtre de cette spoliation. La
précarité n'est due ni aux circonstances,
ni à la rareté des ressources, ni à l'inégalité des capacités, ni à l'insuffisant

LGBT ne sont pas moins assujetties que
les ouvriers et les esclaves à la férule
du bourgeois mâle, blanc et hétérosexuel. D'où la nécessité de faire converger

à l'enrichissement des délibérations parlementaires ? Dans la tradition républicaine, le sentiment de commune appartenance commande la civilité, le re-

développement des sciences et des techniques, ni aux lacunes de l'éducation, ni
à des défauts amendables de l'organi-

les luttes et de déconstruire l'Histoire.
Mettre fin à cette oppression suppose de

spect de l'autre, le légalisme, la confiance mutuelle et la répudiation de la violence comme mode de résolution des

sation politique et sociale, mais au fait
qu'une partie de la société tire avantage

terrasser le vampire. Les mouvements
révolutionnaires (Terreur, bolchevisme,

contradictions. Ce qui nous unit est plus
fort que ce qui nous divise. Ce que nous

de la domination qu'elle exerce sur
l'autre partie.

révolution culturelle chinoise...) s'y emploient par divers procédés : extermina-

mettons en commun augmente chacun
de nous. Le civisme, la réciprocité, l'en-

Les rapports de domination ne se limi-

tion des couches dirigeantes, expropriation des possédants, bannissement des

traide nous fortifient, nous garantissent
les uns grâce aux autres et non les uns

tent d'ailleurs pas aux lieux de production : ils sous-tendent l'éducation, la culture, les institutions, les moeurs et le
langage. Les dominants ont façonné

ennemis de classe, rééducation des
élites...

contre les autres. L'adversaire politique
n'est pas un ennemi.

toutes les superstructures à leur profit.
L'accaparement des pouvoirs politiques,
économiques et culturels par les uns est
la raison première de l'aliénation des

un lapsus (mais un lapsus révélateur),
Rachel Keke opte pour l'expulsion du
dominant : « Vous n'avez rien à faire ici
» . Injonction qui rappelle cette chanson

autres.

libertaire du début du XXe siècle, L'Expulsion, savoureusement interprétée par
Marc Ogeret : « Enfin qu'tout l'mond'
soye expulsé, y rest'rait plus qu'les anarchistes. »

Un tel système n'est pas à réformer, mais
à renverser. Il en résulte que l'amélioration du sort des catégories dominées
ne peut provenir que du bannissement
du dominant. La fable allégorique de
Georges Orwell La Ferme des animaux
le narre à merveille : en chassant le fermier (M. Jones) de Manor Farm, les animaux congédieront le parasite humain
et accèderont au confort et au bonheur.
C'est du moins ce que soutiennent les
deux cochons qui organisent la rébellion, l'idéaliste Snowball et le cynique
Napoléon.

Pour sa part, dans ce qui est peut-être

L'expulsion du dominant, surtout si elle
revêt un caractère purement rhétorique,
c'est encore la formule la plus douce
pour se débarrasser du vampire. Mais
elle exprime une vision désespérément
stérile et conflictuelle de la société, qui
divise la scène politique entre amis et
ennemis. C'est, comme l'a indiqué JeanPierre Le Goff, se dispenser de penser la
complexité du monde, faire fi de la né-
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Le PS rêve d'un effet Nupes sur
ses adhésions
Les socialistes hostiles au rapprochement avec LFI craignent, eux, une fuite
des militants.

H

ugo Palacin

Au sein du modeste local de
la section socialiste d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), Caroline rode sa
repartie. « François Mitterrand disait
qu'être socialiste, c'est être en colère. J'ai
envie d'être en colère et même plus
qu'avant », lance vigoureusement la
quadra, sous le portrait de l'ancien chef
de l'État punaisé au mur. Sympathisante
PS presque de naissance, issue du
monde associatif, elle a franchi le pas au
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début du mois après avoir prêté mainforte lors des législatives. « Être socialiste, ce n'est pas has been du tout ! »,
veut-elle [se] rassurer. Soit. Mais qu'estce qui peut bien pousser des primo adhérents à s'engager dans un parti qui
pèse 1,75 % des voix à la présidentielle
et au sein d'un camp où la France insoumise semble hégémonique ? « Je me
suis aussi posé la question, admet l'intéressée. Mais, à LFI, les membres sont
plus détachés. Ils vivent leur engagement comme s'ils allaient à une marche
pour le climat. Moi, je cherchais une
structure pour encadrer mon engagement. »
L'héritage idéologique et l'expérience de
l'exercice du pouvoir sont aussi des arguments chez d'autres nouveaux ad-

afp/DAVID ADEMAS

hérents. Alors que le parti, qui revendiquait 50 000 cartes à peine en septembre
2021, a lancé un défi à ses militants («
convaincre le plus de monde de rejoindre le PS »), en interne, pro et anti-Nupes se déchirent sur l'effet qu'aura la récente alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Partisane de l'union des gauches,
Emma Rafowicz, présidente des Jeunes
Socialistes, est convaincue que cela a redoré le blason du PS : « Nos valeurs
et nos principes restent les mêmes, mais
notre image a radicalement changé.
Depuis le mandat de François Hollande,
nous étions inaudibles, rejetés. Désormais, nous nous faisons de nouveau entendre. Je pense que cela parle aux gens.
» Elle en veut pour preuve les 300 nouvelles adhésions au sein du mouvement
de jeunesse depuis les législatives.
Décompte des troupes au prochain
congrès
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Pour la direction, le thème est tout trouvé : « Renforcez l'union, rejoignez le PS.
» Un slogan qui agace les anti-Nupes. «
Il n'y a pas foultitude d'adhésions, relativise un membre du bureau national
opposé au rapprochement avec LFI. Impossible de savoir pour l'instant si cette
alliance a eu un effet sur les adhésions.
»
Le patron des sénateurs PS, Patrick
Kanner, ne s'enflamme pas non plus. «
Cela ne doit pas nous faire perdre de vue
que cette union a été négociée très vite
et qu'elle mérite quelques éclaircissements dans les semaines et mois à venir
», estime l'élu du Nord.
Pour Hélène Geoffroy, qui incarne le
courant en opposition à celui du premier
secrétaire, Olivier Faure, le bilan pourrait même être négatif. « Je suis sûre
qu'on en perd, des adhérents. Des militants historiques qui ont fait le PS, dans
ses victoires comme dans ses traversées
du désert et qui nous laissent tomber
parce qu'ils sont en désaccord profond
avec une stratégie qui n'a fait l'objet
d'aucun vote, j'en connais », alerte la
maire de Vaulx-en-Velin (Rhône). Le
décompte des troupes aura lieu lors du
prochain congrès du PS, prévu à la fin
de l'année.
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Véran dénonce la « gauche
pastèque » , des élus de gauche
s'en offusquent

France

Agence France-Presse

P

aris - Plusieurs responsables de
gauche ont dénoncé lundi l'utilisation par le porte-parole du
gouvernement Olivier Véran, pour critiquer la Nupes, de l'expression « gauche
pastèque » , dont la paternité est attribuée à Jean-Marie Le Pen.
Plusieurs responsables de gauche ont
dénoncé lundi l'utilisation par le porteparole du gouvernement Olivier Véran,
pour critiquer la Nupes, de l'expression
« gauche pastèque » , dont la paternité
est attribuée à Jean-Marie Le Pen.
« Je sais ce qu'est la gauche qu'on appelle - pardon ce n'est pas très sympa de
dire ça - la gauche pastèque, verte dehors et rouge dedans, c'est surtout LFI
post-trotskisme avec un peu de vernis
écolo autour » , avait critiqué dimanche
soir sur LCI le ministre en dénonçant
l'attitude de la Nupes à l'Assemblée nationale.
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« La gauche de gouvernement, celle qui
est capable de prendre des décisions difficiles (...), cette gauche-là, je ne la trouve pas aujourd'hui dans la Nupes, il y en
a dans la Nupes, ils vont se révéler, ils
vont se décoller, à un moment la posture
de Mélenchon leur sera insupportable »
, avait ajouté l'ancien député socialiste

(2012-2015).
« Quelqu'un peut lui dire que cette expression a été inventée par Jean-Marie
Le Pen ? » , a réagi sur Twitter le député
LFI Manuel Bompard.
« Ce genre de déclaration, d'un anticommunisme bourrin et simpliste, reprenant
mot à mot une vieille expression de Le
Pen, atteste du glissement "trumpiste"
de la macronie » , a estimé le député insoumis Alexis Corbière. Il y voit comme
but « de calomnier sans cesse le Parlement pour justifier demain de la dissolution de l'Assemblée » .
« A force de copier les mots de la
famille Le Pen, ils vont finir par en copier les idées » , a renchéri l'eurodéputée
LFI Manon Aubry sur le même réseau
social.
Le Premier secrétaire du PS, Olivier
Faure, a également réagi: « 200 députés
qui élisent des vice-présidents du RN,
un ministre dont l'humour est photocopié sur celui de Jean-Marie Le Pen,
un Président de la République qui pioche dans les concepts d'extrême droite
et c'est la gauche Nupes qui vous inquiète ? » , a-t-il demandé sur Twitter.
« 1) C'est une expression de Jean-Marie
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Le Pen. 2) C'est bon, la pastèque » , a
raillé le porte-parole du PCF Ian Brossat
sur Twitter.
« Reprendre une formule de Jean-Marie
Le Pen, ils en sont là. Si l'extrême droite
n'était pas aux portes du pouvoir par leur
faute, ce serait seulement pathétique.
Là, c'est dramatique » , s'est inquiété
le député Générations Benjamin Lucas,
qui siège dans le groupe écologiste.
Le sénateur socialiste Rachid Temal a
lui aussi réagi sur Twitter, reprochant
au ministre d' « avoir comme référence
Jean-Marie Le Pen... » .
Désormais largement diffusée par ses
détracteurs, l'expression « gauche
pastèque » avait été d'abord utilisée par
l'ancien président du Front national
Jean-Marie Le Pen, qui, dès mai 1989,
présentait une pastèque découpée à la
télévision pour illustrer ce qu'était, selon
lui, le parti écologiste.
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«Ce n'est pas parce que nous
sommes 30 députés que l'on
compte pour du beurre.»
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Un député Horizons ronchon
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France

M

ême quand ils sont en
colère, les amis d'Edouard
Philippe savent doser leurs
coups. C'est le sens de l'avertissement
très calculé donné au gouvernement
samedi lorsque les députés Horizons ont
mêlé leurs voix à celles de l'opposition
pour voter la compensation totale de
l'augmentation du RSA pour les départements: «Il y a eu une envie - non
concertée - d'envoyer un message sur un
amendement ayant une portée moindre», explique ainsi leur porte-parole,
Frédéric Valletoux.

p. 13

présidents de groupe de la majorité le 20
juillet. Insuffisant pour Horizons: «Renaissance n'a pas encore tiré toutes les
leçons de la nouvelle géographie de
l'Assemblée. Il n'y a plus un seul groupe
hégémonique, il n'y a plus de majorité à
deux groupes. Cela doit se traduire par
plus de dialogue et d'anticipation.» A
lire en intégralité sur Libé.fr

Depuis le début de l'examen du paquet
pouvoir d'achat, les troupes d'Edouard
Philippe se sentent snobées par l'exécutif, dont l'urgence est surtout de conclure
un deal avec Les Républicains pour faire
adopter ses lois. «On s'est aperçu que les
LR discutaient directement avec le cabinet de
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Bruno Le Maire, qu'on leur fournissait
des simulations sur l'impact des
amendements et nous, rien, se plaint un
soutien de Philippe. On finit par se demander si on n'est pas la cinquième roue
du carrosse dans cette majorité» Ce dont
se défend l'équipe de Bruno Le Maire à
Bercy, où l'on cite l'ensemble des réunions préparatoires au paquet pouvoir
d'achat auxquelles ont été associés des
représentants d'Horizons, comme un petit-déjeuner entre le ministre et les trois
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PIERRE-ALAIN FURBURY
Depuis un mois, les députés LR ont adopté une posture d'opposition
constructive. Un changement de pied imposé par la situation politique
mais qui, à terme, n'est pas dénué de risques.

Provenance
France
p. 3

« Vous défendre ! Il y a les oppositions
qui ne parviennent à rien et il y a les
députés qui changent les choses pour
les Français. » Le tweet aurait pu être
celui d'un élu de Renaissance, le nouveau nom du parti présidentiel. Il vient
d'être publié par Aurélien Pradié. Le se-

Nupes et le Rassemblement national,
elle n'est plus la première opposition à

crétaire général des Républicains,
député du Lot, a salué, pêle-mêle, la déconjugalisation de l'allocation adulte
handicapé, la baisse du prix du carbu-

quer des extrêmes : elle n'a pas voté
la motion de censure déposée par la

rant à la pompe, la défiscalisation des
heures supplémentaires ou la possibilité
de convertir en salaire les jours de RTT,
« grâce aux députés LR » . « Nous
défendons les intérêts des Français [...]
Comptez sur nous » , a promis sur
France Inter, lundi, leur chef de file,
Olivier Marleix, très satisfait des premiers fruits de cette stratégie politique.
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Démonétisée sur le plan électoral après
trois défaites successives à la présidentielle, la droite n'a en réalité guère le
choix pour le moment. Devancée par la

Depuis un mois, les élus de droite expérimentent un nouveau rôle : être dans
l'opposition mais « utiles » , constructifs. Le paradoxe est que les députés LR
sont moins nombreux (62) mais plus influents (le gouvernement, qui ne dispose
que d'une majorité relative, a besoin
d'alliés). « Alors que la quasi-totalité
d'entre nous n'ont connu que l'opposition, il nous faut adopter un comportement quasi-majoritaire pour peser » ,
raconte un membre du groupe.

l'Assemblée nationale. Et, parti de gouvernement oblige, elle doit se démar-

gauche et a voté, elle, les articles du projet de loi sur le pouvoir d'achat.
Une « ligne de crête »
Une partie de ses électeurs ne comprendraient pas qu'elle s'oppose à tout,
frontalement (comme le font les Insoumis), et empêche les réformes, plus
encore sur le pouvoir d'achat, la priorité
des Français. Même le RN ne le fait pas.
Selon le dernier baromètre Elabe pour «
Les Echos », 42 % des sympathisants de
droite disent toujours faire « confiance
» au chef de l'Etat pour « affronter efficacement les principaux problèmes »
. « Si on est dans le blocage, on est
morts » , résume un député. « Pour l'instant, c'est un sans-faute. C'est ce que
les gens attendent de LR, le problème
étant qu'il ne nous identifient probablement plus comme LR » , sourit un autre
parlementaire.
La partition est loin d'être aisée. « On

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

56

REVUE DE PRESSE par Service de presse

Mardi 26 juillet 2022 à 8 h 40

DROITE
avance en tâtonnant » , admet une élue.
Le premier risque est que des contradictions apparaissent entre la droite à l'Assemblée et celle au Sénat - où elle est
majoritaire -, comme cela a été le cas
sur le passe sanitaire aux frontières. Le
second, plus grave, serait d'apparaître
comme la roue de secours d'un macronisme que les Républicains n'ont cessé
de critiquer et de conforter, au final, le
bilan du président de la République.
Même si ce dernier ne pourra se
représenter, une partie des LR redoutent
une « dilution » .
« Les Républicains ne sont pas au gouvernement; nous sommes un groupe
d'opposition » , a pris soin de rappeler
Olivier Marleix, reprochant à l'exécutif
d'avoir refusé les propositions de la
droite pendant cinq ans et de ne pas s'attaquer aux déficits. Manière de marquer
une différence. « Ce qu'il faut marteler,
c'est ce qu'on a obtenu et comment on
ferait différemment. Car la ligne de
crête est ténue » , analyse un député. «
Sur le pouvoir d'achat, je ne vois pas
comment on pouvait faire autrement et
c'est plutôt bien perçu. Mais d'ici à
2027, il faudra voir... » , souligne un
autre. Un troisième prévient : « Notre
intérêt, c'est d'aller jusqu'au bout avec
eux. Mais à l'approche de la présidentielle, il faudra jouer la rupture, sur le
fond comme sur la forme, comme
Sarkozy l'avait fait avec Chirac. »
Pierre-Alain Furbury
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Le RN s'apprête à choisir son
président

France

Marine Le Pen doit investir son successeur le 5 novembre, après un vote
des adhérents.

p. 7

Corrasco, Mattias

Provenance

O

PPOSITION C'est une première depuis 1972. D'ici à

l'automne, le Rassemblement national (RN) ne sera, officiellement, plus présidé par un Le Pen. Lundi,
la formation a arrêté, en conseil national
- sorte de parlement du parti -, les
modalités d'organisation du prochain
congrès, avec en ligne de mire l'élection
du prochain président. Marine Le Pen
doit investir son successeur le 5 novembre, à l'issue d'une campagne interne
d'un mois, en octobre, pendant laquelle
les adhérents se prononceront en ligne.
En patronne de groupe dans l'Hémicycle, la chef de file du parti nationaliste,
comme elle l'avait annoncé avant la
présidentielle, a décidé de passer la
main. Elle préfère se consacrer à la gestion de ses 89 députés élus lors des
dernières législatives. « Je ne reprendrai
pas la tête du RN. Je me concentrerai
sur la présidence de ce très grand
groupe » , a-t-elle affirmé en juin
dernier.
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« Son travail à l'Assemblée est intense, il
serait matériellement compliqué de l'allier à la présidence du RN » , explique
Laure Lavalette, porte-parole du groupe
au Palais Bourbon. Mais selon certains

Dans sa course à la présidence du parti,
Jordan Bardella (à gauche), l'actuel
président par intérim, pourrait faire face au
maire de Perpignan, Louis Aliot (à droite).

des proches marinistes, celle qui avait
lâché les rênes de sa formation pour «
se placer au-dessus des partis politique
s » , durant la dernière campagne présidentielle, a pris goût à ne plus en gérer
les affaires internes. Et a vu en son intérimaire, Jordan Bardella, un digne successeur à la présidence du Rassemblement national.
Premières offensives médiatiques
Le jeune eurodéputé de 26 ans a exprimé, en juin dernier, la volonté de continuer son mandat à la tête du mouvement. « Je proposerai aux adhérents de
poursuivre le chemin qui a été tracé
depuis maintenant un an et qui, je crois,
d'après les résultats a plutôt bien fonctionné » , a-t-il affirmé à l'époque. Dès
vendredi, jusqu'au 9 septembre, les candidats à la présidence pourront se faire
parrainer. Ils doivent réunir 20 % des
élus du conseil national, soit 76 signatures, pour pouvoir se présenter.
En coulisses, les soutiens s'activent déjà.
De premières offensives médiatiques
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apparaissent, en faveur de Jordan
Bardella. Un « choix d'abord dicté par

Note(s) :

l'évidence » , explique la députée Laure
Lavalette, dans une tribune de soutien
publiée lundi dans Valeurs actuelles. «
Bardella a cette popularité et cette prox-

mcorrasco@lefigaro.fr

imité avec les Français » , juge l'élue
du Var, qui assure que « des gens (lui)
parlent de Jordan (Bardella) sur les
marchés. »
Nouvel épicentre politique
La députée RN Caroline Parmentier a,
quant à elle, publié lundi une série de
tweets encensant l'héritier proclamé de
Marine Le Pen. « Il n'a cessé de m'impressionner par son incroyable talent »
, écrit-elle, avant de conclure par un très
enflammé « Jordan forever » .
Mais l'actuel eurodéputé pourrait avoir
besoin de consolider son assise, alors
que les succès aux élections législatives
ont transformé l'Assemblée nationale en
nouvel épicentre politique du RN. Il assiste notamment à l'émergence de nouveaux visages lors des débats, comme
l'actif Jean-Philippe Tanguy, ancien bras
droit de Nicolas Dupont-Aignan.
Dans sa course à la présidence, l'actuel
président par intérim pourrait faire face
au maire de Perpignan, Louis Aliot. Adhérent puis cadre historique, membre du
parti à flamme depuis 1990, il a déjà
mobilisé les arguments à faire valoir.
Maire de la plus grande ville gouvernée
par le parti de la flamme, il compte une
quinzaine de députés RN dans sa région,
dont quatre à Perpignan. À l'approche
d'une éventuelle bataille à la tête du
mouvement, un cadre lepéniste se veut
rassurant : « Le parti est arrivé à un moment de maturité pour qu'il y ait une
élection qui ne soit pas fratricide. »
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Par TRISTAN BERTELOOT Envoyé spécial dans l'Aube et le Loiret

Provenance
France
p. 1

POLITIQUE Enquête sur les routes
du RN
«Il fallait essayer le RN, sinon c'est toujours les mêmes au pouvoir»
SUR LES ROUTES RN Du Loiret au Doubs en passant par la HauteMarne, Libé a parcouru ce nouveau territoire du Rassemblement
national, conquis lors des législatives. A Romilly-sur-Seine (Aube) et
Autry-le-Châtel (Loiret), les habitants ont fini par donner leur voix au
parti lepéniste lors des dernières élections. Sur place, les habitants
oscillent entre «ras-le-bol» général et «besoin de changement».

p. 8

p

ages 8-9

Romilly-sur-Seine, dans l'Aube,
son conservatoire en vieilles briques, ses
cours d'eau où nagent des truites dans
le courant. Autour du rond-point, un magasin de chaussures dont la devanture
n'a pas bougé depuis des lustres. A côté,
les volets fermés d'un boucher, maison
en colombage. Rue Voltaire-Sellières,
quelques bicoques à reprendre accrochent à leurs fenêtres des panneaux
à vendre ou à louer. Un groupe de motards traverse le centre à fond en faisant
gronder leurs machines. La ville semble
attendre quelque chose, ou bien l'avoir
perdu.
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On est jeudi, jour de marché, et de fête
: de la musique dans les enceintes aux
coins des hauts murs - une radio quelconque et ses couloirs de pubs. Personne
ne fait attention. Sur la place, on trouve
trois stands de bouffe où des clients traînent leur grisonnante
jeunesse. Le poissonnier est un costaud
qui pose des questions plutôt que de

Photos CYRIL ZANNETTACCI. VU

répondre aux vôtres. Il porte serré autour du cou un espadon doré accroché à
une chaîne, et félicite ceux qui préfèrent
«le haut de gamme» à la merde de la
zone commerciale, à trois bornes. Dans
cette 3e circonscription de l'Aube, aux
législatives des 12 et 19 juin, les habitants ont voté Rassemblement national.
Au second tour, 56,73 % pour
Angélique Ranc, femme au foyer, devant une candidate La République en
marche, Loëtita Beury, cheffe d'entreprise. Le chiffre est plus élevé que dans
l'ensemble de la circonscription (51,6
%) où, d'habitude, on vote à droite :
François Baroin, Gérard Menuel.
«LES HABITANTS ONT PEUR DU
CHANGEMENT» Romilly-sur-Seine
est au milieu d'une nouvelle
zone de victoires pour le parti des Le
Pen, qui part du Centre-Val-de-Loire, au
sud de Blois, et s'étend jusqu'à la frontière suisse. Elle a donné douze députés
RN
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sur les 89 qui ont atterri à l'Assemblée.
Sur une carte de France, si l'on colorie

voter.» L'inversion

membre, et il est conseiller municipal.
Il croit au «grand remplacement». «A

les territoires dans ces départements qui
se suivent - Loir-et-Cher, Loiret, Yonne,
Aube, Haute- Marne, Haute-Saône et un
bout du Doubs -, la traînée évoque la

des valeurs actée, Michel a revoté RN
aux législatives. Pour lui, choisir un bulletin frontiste est déjà banal.

Romilly, ce sont les logements sociaux
qui importent une nouvelle population
qui vit dans l'oisiveté et dérange le bon
Français de base.» Il a grandi en Seine-

forme d'un serpent. Le poissonnier sait
pourquoi tout cela est arrivé : «Regardez. C'est à cause de ceux qui branlent rien de la journée et qui vont rester
là jusqu'à temps que je les vire.» Il montre du doigt, derrière la bâche bleue de
son comptoir ambulant, deux traînards
sur un banc en train de boire une bière,

Une habitante fait la sociologie des environs : situation périurbaine, population lll
lll
âgée, «niveau moyen bas», des employés, ouvriers, agriculteurs. Romilly-

Saint-Denis, s'est installé dans le coin il
y a seize ans, s'est fait traiter de parisien
pendant dix. Il a autre chose à dire :
«Au début, les gens issus de la minorité,
pour parler gentil, c'était mignon. Mais
tout est question de nombre. La France
s'africanise.» Jean-Patrick Vernet a déjà
été condamné pour incitation à la dis-

et qui en plus ont le malheur d'être
basanés. «Il y avait besoin de changement, dit le poissonnier. Et, depuis, je
me sens moins seul quand je travaille.»
En face, il y a Florence Touvier, 48 ans,

sur- Seine est la deuxième ville de
l'Aube après Troyes, avec 15 000 habitants. Mais «les gens s'en vont», dit la
femme. Elle évoque les Parisiens qui
eux arrivent, attirés par une envie de
campagne à une heure en train, font

vendeuse de plants et de fleurs. Elle
avance une explication encore plus
basique : «Les gens en ont marre. Un
ras-le-bol.» Elle soupire : «Le Rassem-

monter les prix de l'immobilier mais ne
participent pas au dynamisme local. Les
rues vivotent, leur visage change, et «les
habitants sont perdus. Ils ont peur du

première question que l'on m'a posée»,
se justifie Vernet. «Vous n'êtes pas né

blement national, on ne sait pas encore
si c'est une mauvaise solution. Il fallait
les essayer, même si ça ne fonctionne
pas. Sinon, c'est toujours les mêmes au

changement. Ils ne savent même pas
vraiment ce qu'est le RN». Il y a 26
% de chômage, un salaire médian plus
bas qu'au niveau national, et le maire

lire dans un compte rendu relayé par la
presse locale. Depuis, Vernet rumine. Le

pouvoir.» Son programme xénophobe ?
«Il ne faut pas s'arrêter à ça.» Michel
et Dominique, 69 et 68 ans, un couple
venu faire ses emplettes : elle est an-

LR, Eric Vuillemin, par ailleurs notaire,
a donné son parrainage à Eric Zemmour,
ce qui, quelque part, a bien dû participer
à légitimer l'extrême droite.

«avec le Mouvement contre le racisme
et pour l'amitié entre les peuples, des

cienne intervenante musique en maternelle, lui bossait dans une ONG de
défense des chrétiens persécutés. Ils ont
voté toute leur vie à gauche - Hamon en
2017 -, ils croient au revenu universel
et ont fait barrage à l'extrême droite
jusqu'à il y a peu. A la présidentielle, ils
ont voté Fabien Roussel au premier tour,
puis Marine Le Pen au second, face à
Macron. Le grand saut. «On ne voulait
pas refaire ce qu'on a fait avec Chirac,
raconte Michel, évoquant 2002 et le barrage républicain enfoncé à chaque
scrutin depuis vingt ans. Je ne me
boucherai plus jamais le nez pour aller

NOUVEAUX VISAGES Un peu plus
bas, quand on s'éloigne, on trouve le bar
du Stade. A l'intérieur : sculptures d'Indiens, cibles de tir, instruments de musculation, et Jean-Patrick Vernet, un
grand type à la moue circonspecte, pantalon militaire et bracelets adolescents
type perles en bois. Il chouffe à gauche
et à droite vers l'horizon quand il vous
parle devant sa maison, raconte assez
vite sa jeunesse à faire le con, la fois où
il a pris un coup de couteau dans l'avantbras : énorme balafre. Il dit «le Rassemblement», comme on parlait avant du
«Front» pour Front national. Il en est

crimination. En 2019, en plein conseil
municipal, il a demandé
à un élu d'origine algérienne s'il était bien de Romilly. «Parce que, moi, ce fut la

là, monsieur, vous n'êtes pas d'ici, mes
parents sont français français», peut-on

jour de sa condamnation, il y aurait eu
«40 personnes» à l'attendre au tribunal,

dégénérés qui ne mangent pas de
viande. La juge était noire, elle a eu la
main lourde pour une fois qu'elle tenait
un pseudo-raciste». Il raconte que le RN
du coin l'a aidé à l'époque pour payer
ses frais d'avocats. Dans la cagnotte, une
élue lui aurait fait «un beau chèque»,
pour qu'il «continue le combat». Une
certaine Angélique Ranc.
Contraste. A quelques encablures, le
même jour : Autry-le-Châtel, dans le
Loiret. Il est 15 h 30. Une députée descend d'une moissonneuse au milieu
d'un champ. Elle vient d'y passer une
heure avec l'agriculteur, un exploitant de
blé. Polo blanc, jean, baskets, elle veut
«faire bouger les choses» et multiplier
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ce genre de «journées en immersion».
Son mari, ingénieur ferroviaire parfois

langage et n'a pas peur des journalistes.
Ne comptez pas sur elle pour déraper.

plique-t-il. Ils commencent à venir ici,
les étrangers qui nous narguent.»

en télétravail, accent bourgeois, l'accompagne avec son appareil photo, pour
la propagande. Mathilde Paris est l'un
des nouveaux visages du RN, la généra-

Elle a trouvé la foi à 19 ans et s'est convertie au catholicisme après avoir vaincu l'anorexie. La députée participe au
flou ambiant, au camouflage, à la nota-

Thomas Ménagé, justement, participait
à une

tion des «marinistes». Rien à voir avec
Jean-Patrick Vernet, le Front vieille
école avant mutation, bruyant, raciste en
public, méfiant, revanchard. Elle est dis-

bilisation du RN. Elle est de cette vitrine
qu'il devient difficile de nommer «bête
immonde».

pierre d'une gendarmerie à ChâtillonColigny. Le trentenaire avait mis une
cravate. A la différence d'autres huiles
locales, son nom n'a pas été marqué

crète, lisse, souriante. Blonde bien coiffée au phrasé poli, elle ressemble à une
cadre LR, à la différence près qu'elle
a milité avant au Mouvement pour la

«IL PARLE COMME NOUS» Briare,
plus loin. La ville a un air de petit SaintTropez en plus vert, ses ports de plaisance plein de bateaux à moteurs et

dans le papier officiel enterré avec la
pierre. Un oubli, peut-être. A la presse,
plus tard, le jeune député, nommé porteparole par Marine Le Pen via une tape

France, le parti de Philippe de Villiers,
d'extrême droite qui prône la «remigra-

péniches. A voir, il y a l'église SaintEtienne, et son sol en émaux de Briare.
Fierté locale. Un pontcanal du XIXe siè-

sur l'épaule à la buvette de l'Assemblée,
se félicitera du nouvel électorat et de
l'exposition du RN, qu'il sait toutefois

tion». Mathilde Paris porte au petit doigt
une chevalière avec dessus le blason de

cle, qui surplombe la Loire et ses rives
sauvages. Les touristes l'empruntent en

précaire, car le parti, jusque-là, existait
de ne pas être au pouvoir. Il compte faire

la famille de son mari, les Arnoulx de
Pirey, deux roses tigées surmontant un

navette électrique, ou tournent autour
sur des pistes cyclables. Le lieu est pais-

peu de vagues pendant son mandat :
«C'est quitte ou double, mais si on tra-

croissant. Elle fait sa blague : «On a été
anoblis trente ans avant la Révolution,

ible, si l'on met de côté que Francis
Turelier, dit Tuture, y a disparu sans

vaille sérieusement, Marine Le Pen sera
présidente en 2027.»

pas sûr que l'opération ait été un succès.» L'élue a «grandi dans une famille

laisser de traces, il y a un an. Des appels
à témoins, jaunis par le temps, sont en-

de gauche», mère institutrice, elle a
marché contre Jean-Marie Le Pen en

core scotchés à des endroits. Briare n'est
pas l'un de ces villages dévastés du

2002. Plus tard, Mathilde Paris a participé à une Manif pour tous. Elle sait

bassin minier où le vote RN est désormais automatique.

quand même où elle met les pieds. Elle
a rejoint le FN en 2011 quand Marine Le

Jean-Marc et Yvette s'y promènent. Il a

Pen en a pris les rênes. Conseillère municipale en 2014, conseillère régionale
en 2015. Elle «apprend vite», se dit
«modérée et équilibrée
». Exemple, quand elle parle immigration, elle ajoute le mot «humanisme».
Elle a 37 ans, est mère de trois enfants,
elle a un master 2 «Arts et Culture»
obtenu à La Sorbonne, elle a été chargée
de mécénat au château de Chambord.
Elle a étudié aux Etats- Unis où son patriotisme s'est développé. Elle sait utiliser Indesign et Photoshop, fait ellemême
ses affiches de campagne et ses tracts, a
réponse à tout, maîtrise les éléments de

cérémonie, le 8 juillet : la première

Illustration(s) :
La commune a voté à 56,73 % pour le
RN au second tour des législatives.

79 ans, est un ancien responsable maintenance dans une coopérative. Un
électeur de droite au sourire doux. En
2017, il a voté Macron. Le couple habite
Montargis. Dans leur circonscription, où
l'ancien ministre de l'Education JeanMichel Blanquer a été balayé dès le premier tour, ils ont choisi Thomas Ménagé, un ancien de Debout la France,
qui roule maintenant pour Le Pen. «On
n'avait pas le choix ! dit Jean-Marc. En
face, c'était un communiste. Et lui, il
parle très bien, il parle comme nous.»
Jean-Marc ne se souvient pas s'il avait
déjà voté RN dans sa vie. «C'est surtout
pour l'immigration que je l'ai fait, ex-
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Porcherie, le cri d'une génération
contre l'extrême droite

Nationale
Provenance

L

France

e

morceau

du

groupe

Bérurier Noir, rallongé d'un
refrain antifasciste, est devenu un traditionnel des manifestations, à une époque où on savait « emmerder le Front national ».
C'est une fin de chanson (légèrement)
improvisée. Un refrain devenu le slogan
antifasciste d'une génération. « La jeunesse emmerde le Front national »,
font chanter à leur public les « Bérus
» en ce mois de novembre 1989. Mais
leur titre Porcherie, sur lequel ce cri du
coeur est venu se greffer, n'avait pourtant (presque) pas vocation à porter cette
lutte-là.
« On était des cas sociaux, issus de milieux petits bourgeois éclatés ou de
familles éclatées d'ouvriers », expliquait
François dans l'Indépendant, en novem-
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bre 2013. Une guitare électrique (Loran), une voix (François) et Dédé, la
boîte à rythmes qui remplace le traditionnel batteur. Une configuration brute
qui soutient et prolonge la révolte des
Bérurier Noir. Protégés par un public
qui joue les services d'ordre, ils donnent
à partir de 1982 des concerts sauvages
dans le métro, devant le Centre Pompidou... Le réseau underground punk, le
bouche-à-oreille, les fanzines font leur
succès. Peu de radios et encore moins
de télés... Malgré des concerts de plus
en plus gros - dont ils limitent l'entrée à

50 francs (13 euros) pour protester contre les tarifs prohibitifs -, rien qui leur
tourne la tête. Ils y veillent : François est
toujours manutentionnaire au BHV, Loran animateur en centre de loisirs. Mais,
« en 1988, tout le monde a pété un
boulon », sous pression de la droite et
de l'extrême droite. « On ne faisait plus
un concert sans qu'il y ait au minimum
deux cars de CRS à l'extérieur de la
salle. Il y a même eu un papier de l'AFP
qui nous présentait comme la branche
culturelle d'Action directe », se rappelait
Marsu, le manager du groupe, dans
Libération, en 2004. En 1989, le groupe
décide alors d'une série de concerts «
hara-kiri ».
Les

8,

9 et

10 novembre

mortalisera le slogan. Le titre est « un
état des lieux radical de la violence
mondiale », écrit Fanfan sur son site (1)
: exploitation animale, fanatisme, violations des droits de l'homme... « Le
monde est une vraie porcherie/Les
hommes se comportent comme des
porcs/De l'élevage en batterie/À des
milliers de tonnes de morts. (...) Le
Tiers-Monde crève, les porcs s'empiffrent/La tension monte, les GI's griffent... » Et puis, à la fin du morceau
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1989,

l'Olympia accueille ce qui restera
comme un monument de l'histoire du
punk français. Parmi les morceaux survoltés, épaulés par des jongleurs, des
clowns, un cracheur de feu, une version
de Porcherie dont la fin, modifiée, im-
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: « Flic-armée : porcherie/Apartheid :
porcherie/DST : porcherie/Et Le Pen :

au profit du refrain. Il résonnait encore
en 2002 lorsque Le Pen père s'est qual-

porcherie ». En concert, François en rajoute, fustigeant « l'enfoiré de gros Le
Pen »... Et, pour conclure, exhorte la jeunesse : « On vous fait confiance : plus

ifié pour le second tour de l'élection
présidentielle. « C'était à la nouvelle
génération de reprendre le flambeau »,
regrette Marsu, toujours sur Greenroom.

jamais de 20 %, plus jamais ! (...) À
toutes les manifestations nazies, soyezlà, soyez présents et empêchez-les ! Car
nous sommes noirs, nous sommes

Las ! Depuis, sa fille y a accédé deux
fois, sans que résonne le fameux slogan
(2)...

blancs, nous sommes jaunes et ensemble
nous sommes de la dynamite ! »

Grégpry Marin

Couinements de cochon
Les Bérurier Noir ont toujours été investis d'un antifascisme radical. Dans la
version studio de Porcherie, ils introduisaient le morceau par un extrait de discours prononcé le 28 septembre 1984
par Jean-Marie Le Pen lors d'un rassemblement du Front national de Belgique
à Bruxelles : « Mesdames et Messieurs,
ce qui est en train de se passer constituera demain les fondations du grand
mouvement national belge. » Le FN, qui
venait de réaliser une percée aux élections municipales de Dreux (dix élus,
dont trois adjoints), puis aux élections
européennes (11 %), suscitait encore des
réactions de rejet des partis de gauche,
des syndicats, des associations et
citoyens... Ce jour-là, une manifestation
débordait et Le Pen, obligé d'interrompre son discours, prononçait ces
paroles, qui sur Porcherie se terminent
par des couinements de cochon.
« On pensait récolter un procès, et on
était prêts ! », lançait Loran au magazine
en ligne Greenroom, en 2017. « On
voulait un débat, on voulait passer à la
télé face à lui. Finalement, il n'a rien engagé (...), et on s'est vite rendu compte
que les jeunes réagissaient énormément
à cette chanson précise. » Jusqu'à ce que
même le nom de la chanson soit oublié
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Insultes, cris et provocations...
chaude semaine à l'Assemblée
Le début de la 16e législature a été marqué par des séances houleuses
dans l'hémicyle. Une ambiance surchauffée alimentée par les Insoumis et le
RN.

R

osalie Lucas (avec Pierre
Maurer)

« Vous m'obligez à hurler, ce n'est pas
grave, je vais continuer à hurler. »
Comme la ministre de la Culture, Rima
Abdul-Malak, ce samedi matin, les ministres ont parfois du mal à se faire entendre dans le brouhaha de l'Assemblée.
« C'est un combat de catch permanent
», confirme ce pilier de la majorité qui
goûte peu l'ambiance des derniers jours
au Palais-Bourbon. Insultes, cris pendant qu'un élu ou un membre du gouvernement prend la parole, gestes
houleux, claquement des pupitres... le
tout relayé sur les réseaux sociaux.
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La 16 e législature a débuté dans « le
bruit et la fureur », depuis le discours
de politique générale d'Élisabeth Borne
à ces dernières heures. Le même
phénomène qu'il y a cinq ans dans le
même mois de juillet, comme l'assure la
présidente de l'Assemblée, Yaël BraunPivet, dans nos colonnes ? (Lire en page
4) « En 2017, cela avait été chahuté au
début également, avec une forme de
bizutage pour les nouveaux députés
LREM, nous confirme le patron du perchoir de l'époque, François de Rugy.
Mais cette fois, il y a deux forces poli-

« Le monde »/Julien Muguet

tiques radicales, le RN et LFI et cela
accentue les choses. » « Les Insoumis
nous ont déjà habitués pendant cinq ans
à se faire entendre bruyamment... rien
de neuf... sauf qu'aujourd'hui ils sont
plus nombreux. Même chose du côté du
RN. Il y a un effet démultiplicateur »,
confirme un député socialiste.
« Tout est fait pour être retweeté ou
liké »
Motivées par leur match pour être les
meilleurs opposants à Emmanuel
Macron, les troupes de Jean-Luc Mélenchon (qui n'est plus député) et celles de
Marine Le Pen se houspillent à longueur
de séance. « Fachos », insultent les Insoumis qui veulent diaboliser le RN; «
il faut arrêter d'être gamin et mûrir »,
répond ce dernier pour décrédibiliser
LFI.
Si les échanges musclés et les insultes
ont depuis toujours accompagné les débats à l'Assemblée, la nouveauté est la
publicité qu'en font les principaux intéressés sur les réseaux sociaux. « Tout
est fait pour être retweeté ou liké »,
soupire un élu. « Les Insoumis sont dans
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une course à la radicalité sur la forme,
c'est à qui fera sa vidéo virale. C'est la

mieux qu'une Assemblée sans passion
», souligne la députée socialiste Mariet-

IV e République plus Twitter », observe
l'ancien président de l'Assemblée
François de Rugy. « Il y a toujours le
moment TikTok, puis le moment

ta Karamanli. « Attention à ne pas résumer les débats au chahut. Le chahut,
ce n'est que les extraits qui circulent,
explique son collègue Guillaume Garot.

YouTube à chacune de leurs interventions. Ils cherchent le buzz, confirme
Laurent Marcangeli, le président du
groupe Horizons, le parti d'Édouard

Si les citoyens regardent les débats en
entier, ils verront la qualité des discussions. C'est la responsabilité des députés
d'aller au-delà du buzz. »

Philippe. Je n'ai pas signé pour participer à Intervilles. » Il a d'ailleurs fait
mercredi un rappel au règlement en
séance pour mettre fin à ce « cirque ».

« Il faut maintenant apaiser les débats
et ne pas alimenter le feu », confirme
un député de l'opposition qui espère que

Cette stratégie du conflit permanent des
Insoumis contre le RN et la majorité

cette législature redonnera aux Français
le goût des urnes. « Cela pourrait être
le cas si tous ces échanges débouchaient

présidentielle commence à faire tiquer
quelques élus de la gauche, alliés au sein

sur de vraies décisions, souffle un
macroniste. Pour l'instant, ce qui est sûr

de la Nupes. « Le débat est en train de
poindre, reconnaît le député socialiste

c'est que cela nuit gravement à l'image
de l'Assemblée et de la politique en

Guillaume Garot. Il faut faire attention à
l'image que l'on renvoie. On n'est pas là

général. »

pour parler à nos militants, on est là pour
convaincre. Nous devons tous chercher
à élargir notre assise politique. »
Il est temps de passer à autre chose
Dans ce brouhaha, la majorité présidentielle et la droite ne sont pas en reste.
Un élu Renaissance est allé jusqu'à faire
le salut nazi dans l'Assemblée, pour
dénoncer, dit-il, l'attitude du RN. LR
provoque les Insoumis en fustigeant leur
tenue : Éric Ciotti, pour dénoncer leur
prétendu « relâchement vestimentaire »,
demande le rétablissement dans le règlement du port de la cravate.
Mais si beaucoup de parlementaires regrettent toutes ces scènes, ils sont nombreux aussi à souligner l'importance de
voir le débat revenir dans l'hémicycle.
« Pendant les cinq dernières années, le
Parlement a subi de manière verticale,
aujourd'hui ça bouge, ça discute, c'est
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L'examen du projet de loi pour la protection du pouvoir d'achat a donné lieu
à des passes d'armes houleuses, frôlant parfois la violence. Si certains
espéraient un apaisement des débats au sein de l'Assemblée nationale,
c'est raté.

H

ugo Palacin

« Hypocrite », « menteur », «
pénibles »... Les invectives ont fusé,
cette semaine, dans l'hémicycle lors de
l'examen du projet de loi pour la protection du pouvoir d'achat.
« Bal des faux culs », François Ruffin
(LFI)
Intervenant lors de la première séance
sur l'examen du projet de loi d'urgence
sur le pouvoir d'achat, l'Insoumis
François Ruffin s'en prend directement
au ministre de l'Économie, Bruno Le
Maire. « Vous avez du talent, M. le ministre, et je dirai : vous êtes le meilleur
des menteurs. [...] Sur les bancs du gouvernement, c'est le bal des faux culs,
vous valorisez le travail dans les mots
mais vous l'écrasez dans les faits. »
« Bouffons rouges », Jean-Philippe
Tanguy (RN)
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Le député RN attaque les Insoumis. «
J'ai honte pour vous. [...] Vous n'êtes
pas là pour faire avancer le droit des
travailleurs. [...] Vous êtes les bouffons
rouges du roi Macron », clame-t-il, applaudit par son camp. Et il poursuit en
dénonçant « leur marxisme de bas étage

AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

». C'est le même Tanguy qui, vendredi
matin, en clôture des débats, face aux
protestations de la gauche, lance un
théâtral « Silence pour la France ».
Avant de railler encore LFI puis de les
remercier « quand même » après ces débats. « Parce que, même si vous êtes
très pénibles, vous nous permettez d'être
drôles. »
« Qui a touché 900 € ? » Rachel Keke
(LFI)
La députée a créé un énorme brouhaha
en accusant ses collègues d'être déconnectés des réalités. « Qui, ici, a déjà
touché 900 € ? 1 000 € ? Personne ! »
lance celle qui a été femme de chambre.
Alors que des « si ! » fusent, elle précise
: « Par mois, pas par jour. Personne ici
ne sait ce que c'est ! » Plusieurs bancs
répliquent bruyamment des « N'importe
quoi, ce n'est pas acceptable ».
« Attention, ne levez pas le bras trop
haut », Jocelyn Dessigny (RN)
Après avoir fait un salut nazi dans
l'hémicycle la semaine précédente pour,
a-t-il expliqué, montrer à un élu RN qu'il
ne devait pas lui-même le faire, l'élu Re-
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naissance Rémy Rebeyrotte est chahuté.
Des huées, venues de LR et du RN, couvrent régulièrement ses propos. Et les
railleries fusent quand il réclame la parole pour s'exprimer. « Attention, ne levez pas le bras trop haut, M. Rebeyrotte !
», balance le RN Jocelyn Dessigny.
« C'est moi qui vais cogner », Philippe
Vigier (MoDem)
Agacé par les cris de l'Insoumis
François Ruffin pendant une intervention de Jean-Paul Matteï, président du
groupe MoDem, le centriste Philippe
Vigier se lève et hurle : « Là, tu t'arrêtes,
Ruffin, parce que c'est moi qui vais
cogner après ! » Menace physique ?
Non, se défend plus tard le député, assurant qu'il parlait de cogner lui aussi
verbalement.
« Parti de fachos » Aurélien Saintoul
(LFI)
Le député Insoumis des Hauts-de-Seine
s'en prend au banc du RN. « On connaît
la stratégie de l'extrême droite qui agit
comme la chauve-souris de la fable :
dans le parti des oiseaux, elle montre
ses ailes; dans le parti des fachos, elle
montre son poil et elle est un rat. » Les
députés lepénistes, ulcérés, font claquer
les pupitres. L'Insoumis en rajoute une
couche : « Vous vous comportez comme
des zadistes et vous risquez de dégrader
le mobilier national. »
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INTERVIEW|« Le chahut est aussi
vieux que la IIIe République »
Professeur à Sciences-Po, ce spécialiste des parlements décrypte les
débats houleux se déroulant à l'Assemblée nationale. Tout sauf une
nouveauté.

P

des cas jusque-là, sous la législature
ropos recueillis par Pierre
Maurer

Ce spécialiste des parlements, professeur à Sciences-po, décrypte les débats houleux se déroulant à l'Assemblée
nationale. Tout sauf une nouveauté.
Au regard de l'histoire, le chahut, dénoncé par la majorité, est-il inédit ?

précédente, avec une sorte de débat de
séance parallèle, puisqu'il y a la séance
officielle, et des prises de parole, des
prises de position, des répliques et de
la tension, notamment sur Twitter. Désormais, ça prend une ampleur très importante avec un petit côté vase clos.
Les parlementaires ont le sentiment de
s'adresser à leurs électeurs, mais, en
réalité, c'est un petit monde.

OLIVIER ROZENBERG. C'est aussi
vieux que la III e République. C'est une
figure habituelle, un peu attendue, de la
vie parlementaire. Ce qui est inédit, c'est
le côté stéréo, avec le groupe radical de
gauche et le groupe radical de droite. On
était habitués à ce qu'il n'y ait personne à l'extrême droite ou presque. On a
désormais un camp des chahuteurs qui
vient des deux côtés. Ils sont visiblement prêts à en découdre. Cela crée les
conditions d'une tension et une polarisation. Il y a aussi un grand nombre de
néophytes qui n'ont pas les codes et qui,
pour certains, ne sont pas disposés à les
adopter.
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La tension est-elle amplifiée par les
réseaux sociaux ?
Ça s'est développé progressivement
depuis trois ou quatre ans. Il y avait déjà

Ces débats tendus renforcent-ils l'intérêt
des Français pour le Parlement ?
Il y a un regain d'intérêt assez sensible.
Mais les insultes, les claquages de
pupitres, la tension passent très mal dans
l'opinion en donnant le sentiment que ce
sont les jeux du cirque. Les compromis
et les négociations sont aussi mal acceptés. On a le recul de l'épisode Michel
Rocard entre 1988 et 1991. Il y avait
vraiment de la négociation au Parlement
sur le fond. Mais les motions n'étaient
pas du tout appréciées par l'opinion. Ça
se terminera mal pour les socialistes qui
subiront une défaite en 1993.
Ce chahut,
française ?

est-ce

une

Non. Pour autant, ça n'existe pas
partout. Au Congrès américain, il n'y a
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vraiment pas de haussement de ton, d'insultes, même s'il peut y avoir des tensions. Des règles ont été mises en place
pour limiter et circonscrire au maximum
le chahut. Les parlementaires du monde
britannique ou américain ne s'adressent
pas l'un à l'autre directement. Ils
s'adressent au « speaker ». De même, ils
ne donnent pas le nom de la personne
dont ils parlent. Les orateurs s'appellent
par leur fonction comme « l'honorable
député de tel endroit ». Ce qui est une
façon de dépersonnaliser le débat. Par
opposition, il y a des parlements où la
violence est endémique. C'était le cas
en Ukraine, avant la guerre. Les divisions s'exprimaient par des combats
physiques.
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A l'Assemblée nationale française,
le port de la cravate divise les
députés
Agence France-Presse

P

aris - La présidente de l'Assemblée nationale française Yaël
Braun-Pivet a rappelé lundi
que les députés devaient porter une
tenue « correcte » , alors qu'un débat sur
le port de la cravate divise les élus de
gauche et de droite.
La présidente de l'Assemblée nationale
française Yaël Braun-Pivet a rappelé
lundi que les députés devaient porter
une tenue « correcte » , alors qu'un débat
sur le port de la cravate divise les élus de
gauche et de droite.

dant précisé la présidente de l'Assemblée.
Les débats à l'Assemblée ont viré ces
derniers jours à la chronique vestimentaire après qu'un député de droite, Renaud Muselier, a critiqué jeudi le comportement des députés de l'alliance de
gauche Nupes à l'Assemblée, une «
gauche sale, débraillée, qui crie partout
» selon lui.
Dans la foulée, un autre député de
droite, Eric Ciotti, a réclamé « l'obligation du port de la cravate » dans l'hémicycle.

« On ne peut pas venir habiller comme
on veut (à l'Assemblée), le règlement de
l'Assemblée nationale prévoit une tenue
de ville » , a souligné sur la chaîne
France 2 Mme Braun-Pivet, du parti du
chef de l'Etat Emmanuel Macron, Renaissance.
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« Vous ne vous appartenez plus quand
vous rentrez à l'Assemblée nationale et
dans l'hémicycle, vous êtes un élu de
la nation, vous représentez les Français,
donc vous devez toujours imaginer que
les Français doivent être fiers de vous »
, a-t-elle argumenté.
« Je ne suis pas là pour exercer la police
vestimentaire à l'Assemblée, je fais confiance aux parlementaires » , a cepen-

« L'habit ne fait pas le député » , lui a
répondu vendredi le groupe des députés
de La France Insoumise (LFI), une des
composantes de la Nupes.
Le député LFI Louis Boyard a même réclamé « l'interdiction des costumes aux
prix indécents » , regrettant que certains
députés « se permettent de porter dans
l'hémicycle des tenues de plus en plus
onéreuses » .
Dimanche, le leader de LFI Jean-Luc
Mélenchon, depuis Bogota où il est déplacement, a critiqué dans un billet sur
son blog, « les bons messieurs et les
bonnes dames (qui) dénoncent nos comportements, veulent nous enseigner les
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bonnes manières et les beaux habits. Encore ne savent-ils pas ceci: ces tenues
qu'ils fustigent sont nos habits du dimanche. Mais beaucoup de ceux qui
nous regardent savent combien c'est le
cas car ils sont vêtus de même ce jour-là
».
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