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L'hiver vient
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tions.
u moment où ils étouffent
dans la chaleur caniculaire

Les consommateurs européens, qui

de leurs appartements, c'est
le dernier des soucis des Parisiens, des
Berlinois ou des Londoniens. Pourtant,
les dirigeants européens s'inquiètent
déjà de l'hiver qui vient. À juste raison :

utilisent le gaz directement pour se
chauffer et cuisiner et indirectement
pour leur électricité, n'ont eu qu'un
avant-goût de ce qui les attend : ils bénéficient jusqu'à présent de tarifs protégés.

il sera rude ! Comme dans la série Game
of Thrones , la devise « Winter is coming
» n'annonce rien de bon. Le « Marcheur
blanc » des Européens s'appelle

Le plan européen de rationnement du
gaz entraînera mécaniquement une
hausse des prix et des économies d'énergie. Il aura une incidence sur l'infla-

Vladimir Poutine et il les défie de l'autre
côté d'un mur invisible, le nouveau
rideau de fer qu'il a érigé entre les démocraties occidentales et son monde au-

tion et risque de provoquer de nouvelles
fissures sociales. Certains secteurs,
jugés non essentiels, souffriront également. C'est un moindre mal par rapport

tocratique. Avec sa guerre du gaz, le
maître du Kremlin attise la menace
d'une récession en Europe. Comme avec
la crise de l'euro et la vague migratoire,

à la récession que provoqueraient des
pénuries de gaz dévastatrices pour
l'Allemagne, première économie de la
zone euro. Et pourtant, déjà, l'Europe se

le choc énergétique de l'hiver 2022 mettra son unité à l'épreuve.

divise, entre le Sud, qui n'a pas oublié
les humiliations de la crise de l'euro, et
une Allemagne qui vit sous perfusion
de gaz russe. S'ils veulent tenir face à
Poutine, les Européens doivent serrer les
rangs et afficher une détermination sans
faille.

Poutine exerce son chantage au gaz sur
l'UE en réponse aux sanctions infligées
à la Russie, qui frappent notamment des
exportations de pétrole cruciales pour
son économie. Son calcul est simple : les
exports de gaz ne représentent que 2 %
du PIB russe, alors que l'Europe en est
largement dépendante. En fermant ses
pipelines, il pense infliger plus de souffrances aux Européens qu'à son propre
pays, affaiblir le soutien à l'Ukraine et
les dissuader de voter de nouvelles sanc-

Le chantage au gaz est indolore pour
Poutine
Note(s) :
psaintpaul@lefigaro.fr
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Quotidien
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horizon s'assombrit pour

conscience à ce stade, d'abord parce que
les statistiques de court terme restent

l'économie mondiale, et les
nouvelles prévisions du
Fonds monétaire international (FMI)
font l'effet d'une douche froide. Sous le

dopées par la reprise post-Covid. Les
chiffres de croissance du deuxième
trimestre attendus vendredi pour la
France et la zone euro ne traduiront pas

double impact de l'inflation et de la remontée des taux d'intérêt (un nouveau
serrage de vis de la Fed est attendu mercredi), l'institution table sur un ralentissement beaucoup plus marqué que

forcément l'ampleur du ralentissement
en cours. Et la croissance s'affichera toujours au-dessus de 2 % en 2022. Mais
tous les ingrédients sont réunis pour
conduire à une année 2023 redoutable,
avec une croissance tombant autour de
1 % seulement en France et en zone
euro, comme aux Etats-Unis. Un coup
de frein inédit aussi peu de temps après
une récession historique. Dans cet environnement mondial inquiétant, préserver autant que faire se peut l'économie
française sans mettre en péril ses finances publiques devrait constituer une
priorité politique. Les débats des
derniers jours à l'Assemblée nationale
apparaissent à tout le moins déconnectés
des contraintes budgétaires à venir. C'est
encore l'été sur les bancs du PalaisBourbon, où les esprits s'échauffent sur
le montant des chèques à envoyer (aux
collectivités locales, aux ménages se
chauffant au fioul...). Mais l'hiver devrait commencer dès octobre pour les
députés, avec le débat sur le projet de loi
de finances 2023.

L'

Nationale
Provenance
France
p. 12

précédemment, en particulier aux EtatsUnis et en Chine. Et elle souligne la
grande fragilité de son nouveau scénario, laissant craindre une évolution
encore bien plus dégradée. L'envolée
des prix ne cesse en effet de surprendre,
à plus de 8 % cette année (et même +10
% pour les pays émergents), ce qui pèse
à la fois sur le pouvoir d'achat des ménages et l'investissement des entreprises.
Les restrictions liées au Covid en Chine
continuent de désorganiser les chaînes
de valeur mondiales. La guerre en
Ukraine accroît la flambée énergétique
et la crise alimentaire. Cela fait beaucoup, et les répercussions de cette accumulation de chocs vont aller crescendo.
Notamment en Europe, en première
ligne face à l'offensive russe. La perspective de plus en plus probable d'une
coupure du robinet du gaz par le Kremlin menace de désorganiser l'économie
© 2022 Les Echos. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
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du Vieux Continent cet hiver. Et en particulier son appareil industriel, malgré
l'accord des Vingt-Sept, trouvé dans la
douleur, pour réduire leur consommation. L'hiver économique arrive donc
très vite, mais l'opinion n'en prend guère
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En Birmanie, un cauchemar sans
fin
La junte a exécuté quatre opposants, une première depuis plus de trente
ans.

p. 1

Jérôme Chapuis

P

© 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 27 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
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ar un phénomène classique

sont incessantes. La brève - et relative
- expérience de liberté (2015-2021) n'a

d'éclipse médiatique, la Birmanie est sortie de nos radars
depuis plusieurs mois. Mobilisée par la
guerre en Ukraine, l'attention des Eu-

d'ailleurs pas été exempte de violences
de masse. C'est durant cette période que

ropéens pour cette partie du monde s'est
émoussée. Loin de nos regards, la population birmane est l'objet d'une répression sans merci. Lundi, la junte militaire

qualifiée officiellement de génocide par
les États-Unis. Aung San Suu Kyi, Prix

a annoncé l'exécution de quatre personnes. Parmi elles figurent deux anciens
députés, militants des droits humains.
C'est la première fois depuis 1988 que la

sormais emprisonnée et tenue au secret
par les militaires dont elle avait, à

peine capitale est appliquée, alors que
114 condamnations à mort ont été
prononcées depuis le coup d'État de
février 2021. Le régime assume une
stratégie de terreur. Fin mars, son chef
déclarait qu'il ne « négocierait plus et
anéantirait jusqu'au bout » ses opposants. Il tient parole. Une ONG locale
estime que, en dix-huit mois, 15?000
personnes ont été arrêtées, et 2?000
civils tués. Nombre d'entre eux sont victimes des mines antipersonnel massivement utilisées par la junte, comme l'a
rapporté tout récemment Amnesty International.

plexité du cauchemar birman, devant
lequel nous pouvons bien peu, sinon

l'armée s'est livrée à la répression
sanglante des Rohingyas, désormais

Nobel de la paix, fut accusée à l'époque
de complicité par des ONG. Elle est dé-

l'époque, pris la défense. Cette trajectoire symbolise à elle seule toute la com-

éviter de regarder ailleurs.

Dans un pays qui compte plus d'une centaine d'ethnies, les occasions de conflits
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ous avez remarqué comme,
du jour au lendemain, des

chefs d'Etat tenus soigneusement à distance en raison de leur mépris
pour les droits de l'homme ou de leurs
petits arrangements avec la corruption
sont devenus les plus chers amis des
pays occidentaux ? Le président américain, Joe Biden, est ce mois-ci quasi
tombé dans les bras du prince héritier
saoudien MBS (blacklisté depuis le
meurtre du journaliste Jamal Khashoggi
par un commando saoudien) pendant
que l'Italien Mario Draghi - juste avant
sa démission - était reçu en grande
pompe dans un Alger plus verrouillé que
jamais par le président Tebboune et
qu'Emmanuel Macron recevait à
l'Elysée son «frère», le président des

© 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 27 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220727·LI·180481716

cile. Mais là, on se heurte à deux problèmes : les pays européens ne sont pas
dépendants dans une même proportion
au gaz russe et certains sont tentés de
la jouer perso, et surtout cela les pousse
à sortir d'une dépendance pour tomber
dans une autre. Est-il bien raisonnable
de s'engager sur trente ans (condition
exigée par les fournisseurs) avec des
pays comme l'Algérie ou l'Arabie Saoudite ? Surtout quand le but ultime est de
réduire drastiquement le recours aux énergies fossiles ? Faute d'avoir anticipé ce
qui était anticipable (ne serait-ce qu'en
raison des impératifs environnementaux), les Européens ont essentiellement
deux cartes à jouer désormais : la solidarité et la sobriété énergétique. ?

Emirats arabes unis (et possiblement
MBS ce jeudi). N'allez surtout pas croire
qu'ils ont changé de doctrine politique,
cela s'appelle juste de la realpolitik. La
guerre en Ukraine a totalement rebattu
les cartes de l'énergie mondiale : les Occidentaux, et les Européens au premier
chef, ont soudain réalisé qu'ils étaient
pieds et poings liés avec la Russie qui
leur fournit l'essentiel de leurs besoins
en gaz et que, s'ils voulaient cesser de financer la guerre en achetant du gaz
russe, ils devaient trouver d'autres
sources d'approvisionnement. Et vite,
car l'hiver prochain s'annonce déjà diffi-
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hurchill, quoi qu'on en pense,

Mais que veut-on ? Une Assemblée
muette ? Des élus dociles surveillant du

avait le sens de la formule : «
La démocratie est le pire des
systèmes à l'exception de tous les autres.
» C'est connu mais ça reste à méditer au

coin de l'oeil le premier qui osera cesser
d'applaudir ? Celles et ceux dans le
monde politique et dans les médias qui
ne cessent d'opposer nos démocraties

sein de la majorité relative, comme au
gouvernement et à l'Élysée. Pour exemple, le vote par une majorité de députés,
samedi soir, d'un amendement non
prévu par l'exécutif sur la compensation

aux régimes totalitaires s'inquiètent
maintenant des turbulences de l'Hémicycle ! Le couvercle mis pendant cinq
ans sur la représentation nationale l'était
aussi sur les électeurs, sur les attentes

de la hausse du RSA pour les départements leur est resté en travers de la

populaires quand il n'était plus question
pour les élus que de « pédagogie » et de
diffusion de la bonne parole pour faire
avaler les pilules des « réformes ». Ce

C

gorge. Bruno Le Maire est « stupéfait ».
Aurore Berger, la présidente du groupe
Renaissance, a parlé d'un vote « à la hussarde ». Comment ? Des parlementaires

n'est plus le cas. C'est mieux.

ont voté comme ils pensaient devoir le
faire vis-à-vis de celles et ceux qui les
ont élus ?
On peut toujours penser à des petits calculs, aussi, comme à des rapproche-

© 2022 l'Humanité. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
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lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
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ments stratégiques plus inquiétants vers
la droite et le RN. Mais l'Assemblée nationale n'est plus ce qu'elle a été pendant
cinq ans : la chambre d'enregistrement et
de vote automatique des textes émanant
de l'Élysée et du gouvernement. Alors
il est vrai que le débat, la confrontation
des propositions ce n'est pas comme le
vélo. Ça s'oublie un peu. Les caricatures
et les anathèmes parasitent trop les débats. D'une manière on ne peut plus
pavlovienne, le président du groupe LR
parle encore des votes pavloviens de la
gauche. Tel autre qui se garde bien de
tailler le moindre costard aux patrons
du CAC 40 s'engage dans une pitoyable
guerre du port des cravates...
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Sébastien Lernould Sébastien
Lernould Poumon économique Les
Sébastien Lernould

S

ébastien Lernould
Poumon économique

Les incendies monstres en Gironde ne
sont pas qu'un désastre environnemental. C'est aussi une catastrophe
économique. Les millions de tonnes
d'arbres partis en fumée mettent en péril
la filière bois de la région, la plus importante de France. Les exploitants
forestiers ne peuvent plus rentrer dans
les parcelles pour couper. Des scieries,
faute d'être alimentées en matière pre-

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
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mière, sont à l'arrêt. En bout de chaîne,
ce sont les fabricants d'emballages, de
palettes ou de matériau de construction
qui fonctionnent au ralenti. Cet événement dramatique confirme l'urgence climatique et en cache une autre : celle
d'une refonte de l'activité forestière en
France. Pour développer une économie
bas carbone qui réponde aux enjeux environnementaux, le secteur du bois en
France à un rôle prépondérant à jouer.
Mais il est désorganisé. Un exemple ?
Parce qu'elles n'arrivent pas à se fournir
en France, des scieries sont obligées
d'importer des troncs d'arbre de
l'étranger. Alors que dans le même
temps, nous exportons du bois vers des
pays comme la Chine qui nous le reven-

dent en produits transformés. Une aberration connue depuis des années, exacerbée par la reprise économique mondiale post-Covid. C'est justement ce qui a
poussé les pouvoir publics à lancer un
plan d'action afin de structurer cette filière et ses 400 000 emplois, qui pèse 60
milliards d'euros. D'ici à 2030, 400 millions d'euros seront injectés pour notamment adapter les ressources forestières
aux besoins de notre industrie du bois,
développer les partenariats entre les
maillons de la chaîne de production,
mais aussi moderniser et améliorer la
compétitivité des entreprises qui souffrent de la concurrence étrangère. Reste
un problème de taille, commun à
d'autres secteurs : la pénurie de maind'oeuvre.
Ouvriers
forestiers,
bûcherons, conducteurs d'engins... Près
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de 10 000 emplois sont non pourvus.
Des postes essentiels pour adapter notre
économie au réchauffement climatique.
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L'exécutif teste sa nouvelle
méthode du « compromis »

France

Ministres et parlementaires se donnent le mois de septembre pour travailler
les textes de loi avant leur examen.

p. 7

Boichot, Loris

Provenance

P

ARLEMENT Promis, à en
croire les ministres : plus rien

ne sera jamais comme avant.
Les séances agitées dans l'Hémicycle,
les nuits passées à examiner le projet de
loi sur le pouvoir d'achat et le budget
rectificatif, qui devait être adopté mercredi... L'exécutif promet d'adopter une
nouvelle démarche après la fin des
travaux parlementaires, prévue le 7 août.
Une façon de mettre en oeuvre à la rentrée sa méthode du « compromis » , dans
une Assemblée nationale où il ne dispose plus de la majorité absolue.

Olivier Rateau/ stock.adobe.com
L'examen des textes de loi à l'Assemblée
nationale ne reprendra que le 3 octobre.

certation avec les parlementaires et les
Français sur les textes de la rentrée »
, a souligné le ministre délégué chargé
des Relations avec le Parlement, Franck
Riester. L'occasion doit aussi permettre
à l'exécutif d'installer le fameux « Conseil national de la refondation » voulu
par Emmanuel Macron. Son lancement,
prévu fin juin, a été reporté à la rentrée.
Au Parlement, il s'agit de profiter du

La première résolution du gouvernement a été annoncée mardi : l'examen
des textes de loi dans l'Hémicycle ne
reprendra que le 3 octobre. Soit bien
après le Conseil des ministres de rentrée
prévu le 24 août. Ministres et parlementaires se donnent donc le mois de septembre pour travailler les textes en
amont. En particulier le premier projet
de loi au menu de la rentrée : la pro© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés.
Le
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longation des règles de l'assurance-chômage, qui prennent fin le 31 octobre.
C'est une petite révolution au Parlement,
où une session extraordinaire est traditionnellement convoquée en septembre.
Il s'agit de « donner du temps à la con-

mois de septembre pour faciliter les
compromis. Des « groupes de contact »
transpartisans doivent être créés. Quant
aux ministres, ils sont attendus devant
les commissions parlementaires pour
présenter leur feuille de route lors d'auditions.
« Le Parlement sera au travail, en commission et sur le terrain en circonscription. En prenant le temps de discuter
en amont, nous travaillerons mieux » ,
fait valoir la présidente de l'Assemblée
nationale, Yaël Braun-Pivet. La
Marcheuse a demandé lundi à Emmanuel Macron et Élisabeth Borne, dans
un courrier, de différer la rentrée par-
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lementaire. Déjà, la semaine dernière,
elle a suggéré à la première ministre de

centriste Philippe Vigier, vice-président
du groupe Démocrate (MoDem). « Nous

« mieux anticiper le travail parlementaire, privilégier la présentation de
textes concis et valoriser les initiatives
de l'Assemblée nationale » . « Le gou-

assistons à la queue de comète du présidentialisme, place au parlementarisme !
»

vernement a accepté de jouer le jeu. Le
message inverse aurait été mauvais » ,
estime un cadre de la coalition présidentielle.

Note(s) :
lboichot@lefigaro.fr

Avec cette stratégie, les responsables
macronistes espèrent favoriser des débats plus apaisés. Ces derniers jours, les
discussions sur le « paquet pouvoir
d'achat » , finalement adopté vendredi,
puis sur le budget rectificatif, ont viré
à la guerre des nerfs à l'Assemblée nationale. Face à des centaines d'amendements, le ministre de l'Économie, Bruno
Le Maire, a dénoncé lundi des échanges
« interminables » et un « dévoiement
du débat démocratique » . Tout particulièrement visés, les Insoumis se
réjouissent pour leur part d'une « reparlementarisation » de la vie politique.
Une meilleure coordination
Au sommet de l'État, on souhaite aussi
prendre le temps de renforcer la cohésion de la majorité présidentielle. Samedi, les députés Horizons ont voté la compensation des départements confrontés à
la revalorisation du revenu de solidarité
active (RSA), contre l'avis du gouvernement. Un avertissement adressé aux
Marcheurs, accusés de traiter davantage
avec Les Républicains (LR) qu'avec
leurs alliés philippistes et bayrouistes.
Plusieurs d'entre eux attendent une
meilleure coordination des groupes de
la majorité après l'été. « Nous venons
de voter des textes en urgence pour les
Français, mais nous devrons à l'avenir
mieux co-construire la loi » , juge le
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Ce que le Sénat veut changer sur la
prime Macron
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ISABELLE COUET
L'examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat a débuté en
commissions à la chambre haute.

Provenance
France

L'

p. 2

examen du projet de loi sur
le pouvoir d'achat a
débutéau Sénat. Depuis lundi, les commissions se sont penchées sur
ce paquet de mesures d'urgence. Les sénateurs, en majorité à droite, ont déjà
amendé plusieurs articles. Ils ont notamment fortement restreint les conditions
de pérennisation de la prime de pouvoir
d'achat ( « prime Macron »). A partir de
2024, celle-ci ne pourrait plus être versée dans les entreprises de plus de 50
salariés.
Dans le texte voté à l'Assemblée, le plafond de la prime a été porté de 1.000
euros à 3.000 euros (ou 6.000 euros en
cas d'accord d'intéressement), exonérée
d'impôt sur le revenu, de cotisations et
de contributions sociales, pour les
salariés gagnant jusqu'à trois fois le
SMIC et ce, jusqu'à la fin 2023. Il est
prévu de la rendre pérenne à partir de
2024, sous le nom de « prime de partage
de la valeur », en l'exonérant uniquement de cotisations sociales.
« Un risque »

© 2022 Les Echos. Tous droits réservés.
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Mais selon la rapporteure de la commission des Affaires sociales, Frédérique
Puissat (LR), il y a un risque que, même
moins avantageuse en régime de
croisière, la « prime Macron » ne devienne « un élément à part entière de

politique salariale » . Les sénateurs veulent d'ailleurs que le rapport d'évaluation
qui sera mené en 2024 analyse les effets
de substitution aux augmentations de
salaires. Le Sénat veut aussi autoriser
les entreprises à séquencer le paiement
de la prime jusqu'à quatre fois dans l'année.
Autre point important pour la chambre
haute : les cotisations patronales sur
lesheures supplémentaires. Un allègement temporaire a été adopté en commission pour les heures effectuées entre
octobre et fin décembre 2023, le montant devant être fixé par décret. « Il s'agit de limiter le surcoût pour les employeurs associé à ces heures supplémentaires » , a indiqué Frédérique Puissat.
L'amendement est pensé comme « le
complément nécessaire » des mesures
fiscales en faveur des heures supplémentaires adoptées à l'Assemblée. Vendredi, les députés ont approuvé la
hausse du plafond de défiscalisation des
heures supplémentaires de 5.000 à 7.500
euros au titre de 2022.
Les sénateurs ont aussi voté la possibilité de débloquer par anticipation
l'épargne salariale jusqu'à fin 2022, dans
une limite de 10.000 euros, et à l'exclusion des plans d'épargne retraite collectifs (Perco).
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L'influence russe au coeur de la
visite de Macron au Cameroun
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L

Provenance
France
p. 15

a visite d'Emmanuel Macron
au Cameroun, la première d'un
président français depuis

2015, «n'est pas un hasard». Elle n'est
pas non plus une coïncidence à l'heure
où la Russie, dont le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, effectue sa propre tournée en Afrique, cherche à reconquérir une partie du continent.
La Russie a été au centre de la conférence de presse entre Macron et son
homologue camerounais, Paul Biya,
mardi. L'invasion en Ukraine, d'abord,
«n'épargne ni l'Afrique ni l'Europe» et
met «à l'épreuve nos économies», a regretté le président français. Il a souhaité
«tordre le cou à beaucoup de contrevérités» russes sur la crise alimentaire, créée par «la guerre décidée par la
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Russie», et non pas par les sanctions occidentales imposées à Moscou. Une hypothèse réfutée par Lavrov en Ouganda,
qui a dégagé le Kremlin de toute responsabilité. De nombreux pays africains,
très dépendants de Moscou et Kyiv pour
leurs importations de matières premières agricoles, subissent d'ores et déjà
les conséquences de la guerre. Le
Cameroun n'est pas épargné. Paul Biya a
d'ailleurs esquivé la question d'une journaliste sur la condamnation par Yaoundé
de l'intervention russe en Ukraine.

Début mars, le Cameroun n'avait pas
pris part au vote à l'Assemblée générale
de l'ONU réclamant que la Russie «retire immédiatement, complètement et
sans conditions toutes ses forces militaires» d'Ukraine. Une «hypocrisie»
dénoncée par Macron : «Le choix qui a
été fait par les Européens n'est en aucun
cas de participer à cette guerre mais de
la reconnaître et de la nommer.» L'occasion de rappeler que la France «a fait
beaucoup plus» en Afrique qu'en
Ukraine, grâce à une coopération militaire avec de nombreux pays et l'envoi
de troupes au Mali. Neuf ans après le
début de l'opération Serval, la présence
militaire française en Afrique est de plus
en plus contestée. Paris a acté en février
le retrait de ses forces du Mali dans un
contexte de déploiement de plusieurs
centaines de paramilitaires russes de la
société Wagner.
Le chef de l'Etat français a assuré que
la France ne «lâchera pas la sécurité du
continent africain», réaffirmant sa
volonté de «réinventer» le «dispositif
militaire et sécuritaire» français au Sahel et dans le golfe de Guinée, où les attaques terroristes se multiplient.

Le voyage en catimini, en avril, de son
ministre de la Défense à Moscou n'était
qu'un «acte de routine», s'est-il défendu.
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Friture sur la ligne dans la majorité
Samedi soir, les députés d'Horizons, le parti d'Édouard Philippe, ont voté un
amendement contre l'avis du gouvernement avec LR, la gauche et le RN.

P

ierre Maurer et Marcelo Wesfreid

La majorité présidentielle a vécu un
nouveau couac. Encore une fois mis en
minorité dans l'Hémicycle samedi soir,
les soutiens d'Emmanuel Macron ont
observé LR, le RN et la gauche adopter
un amendement allouant 120 millions
aux départements qui versent le RSA en
2022, pour compenser intégralement la
hausse de 4 % de cette prestation.
Pis, les 13 députés présents d'Horizons,
le parti d'Édouard Philippe, allié de la
majorité, ont également apporté leurs
voix à cette mesure, contre l'avis du
gouvernement. De quoi sérieusement
agacer Aurore Bergé. « Essayer de voter
à la hussarde des crédits aux collectivités ne me paraît pas approprié », a lancé
la présidente des députés Renaissance
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avant la suspension de séance. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire,
s'est dit « stupéfait de voir des parlementaires qui n'ont que le mot rétablissement des finances publiques à la bouche
engager de telles dépenses publiques ».

LP/Arnaud Journois

ce « mauvais coup » des députés d'Horizons. « Ce n'est pas normal, ils se moquent de nous ! » fustige un Marcheur,
quand un autre témoigne du « trouble »
jeté dans la majorité. « On a voulu envoyer un signal : on doit travailler avec
les collectivités », évacue Laurent Marcangeli, le président du groupe Horizons.
« Un coup dans le dos »
Pas seulement, à écouter un autre cadre
philippiste. « On en a assez que tout
se passe dans notre dos. Bergé est
méprisante. Il y a un climat de suspicion
qui règne et on découvre au dernier moment les deals qui sont faits avec LR. On
doit être respectés. »

Dimanche matin, plus d'un député Renaissance n'en revenait toujours pas de

En toile de fond se dessinent aussi les
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tensions croissantes entre les soutiens de
Bruno Le Maire et ceux d'Édouard
Philippe. Deux grands fauves de la
macronie qui ambitionnent de jouer leur
carte dans les années à venir. « Le
Maire, il fallait qu'il arrête, cingle un
proche d'Édouard Philippe. Pas uniquement qu'il arrête de traiter LR en oubliant de consulter Horizons. Mais sa
leçon sur l'équilibre des finances
publiques, c'est l'hôpital qui se fout de
la charité. Ça fait deux ans que Bruno
dépense sans compter. Il doit se préoccuper sérieusement des finances
publiques et éviter de donner des leçons.
»
« Ils nous font un coup dans le dos,
parce qu'ils sont en compétition avec
Bruno Le Maire ! » enrage un parlementaire Renaissance, qui observe les
philippistes « préparer les élections sénatoriales de 2023 ». Traduction d'un
autre macroniste : « C'est de l'électoralisme pur et dur, où Horizons vote des
mesures en se disant que les élus locaux,
qui votent pour les élections des sénateurs, leur seront reconnaissants. » Au
sein de la chambre haute, les troupes du
maire du Havre espèrent pouvoir former
un groupe autour de Claude Malhuret,
actuellement président du groupe les Indépendants et membre d'Horizons. L'ancien cofondateur de Doctissimo joue
déjà le sas de décompression et espère
attirer dans ses filets quelques sénateurs
centristes et LR sensibles aux sirènes de
l'ancien Premier ministre. De quoi permettre d'accroître un peu plus l'influence
du « loyal mais libre » Édouard Philippe
d'ici à 2027.
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L'État condamné dans l'affaire de
l'instituteur pédophile de
Villefontaine
Des parents avaient porté plainte contre les dysfonctionnements dans le
dossier de Romain Farina, poursuivi pour des faits dans des écoles du
Rhône et de l'Isère.

L

ouise Colcombet

C'est une décision qui mettra,
peut-être, un peu de baume au coeur des
dizaines de familles et enfants concernés. Sept ans après la déflagration
Romain Farina, du nom de cet instituteur pédophile qui sévissait au sein de sa
classe, pendant les heures de cours,
l'État vient d'être condamné dans cette
affaire emblématique des violences sexuelles à l'école. L'homme avait été
dénoncé en mars 2015 par une élève de
CP de Villefontaine (Isère), où il exerçait alors.
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Enseignant depuis quinze ans, son stratagème était bien rodé : au prétexte de
faire découvrir des aliments, il dévoyait
le principe des « ateliers du goût » pour
imposer des fellations à ses élèves dont
il bandait les yeux dans un recoin de la
classe. Ses archives - il filmait tous ses
abus - avaient permis de conclure qu'il
avait agi dans sept écoles du Rhône et de
l'Isère, pour un total de 48 victimes.
Le rectorat n'était pas informé de sa
condamnation

DR

Un non-lieu avait été rendu dans 28
autres cas, faute d'éléments suffisants.
Les juges n'avaient pu aller plus loin,
l'homme s'étant suicidé en prison en
avril 2016 après la découverte de ses
supports informatiques compromettants,
privant les familles d'un procès au pénal.
De quoi alimenter leur colère, qui n'était
pas retombée : très vite, ils avaient appris que Romain Farina avait été condamné en 2008 pour avoir téléchargé
des images pédopornographiques, sans
que jamais le rectorat n'en soit informé.
Il avait ainsi pu continuer à exercer...
et à abuser des enfants. L'information
avait provoqué un tel tollé que les ministres de la Justice et de l'Éducation nationale de l'époque, Christiane Taubira
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et Najat Vallaud-Belkacem, avaient été
dépêchées en urgence pour éteindre le

« Cette décision apporte une reconnaissance de la souffrance endurée par cette

feu. Manuel Valls lui-même, alors Premier ministre, avait estimé que « des
défaillances et sans doute des fautes »
avaient été commises.

famille, se réjouit M e Christophe Arroudj, à l'origine de la procédure. L'enfant concerné, qui n'était pas une victime directe, mais qui a dû refuser de

Dans une décision rendue le 7 juillet, le
tribunal administratif de Grenoble, saisi
par une famille de Villefontaine, s'est

faire les ateliers du goût plusieurs fois et
a été très impacté par les événements, a
été très touché de savoir que des juges
ont pris le temps d'examiner son cas, ce

rangé à son avis : la non-transmission de
la condamnation par le parquet de Bourgoin-Jallieu au rectorat constitue « une
faute commise par les services de l'État

qui, espérons-le l'aidera dans son parcours. L'indemnisation est modeste,
mais c'était de toute façon pour eux une
question de principe. » La décision, la

», qui, malgré l'existence de plusieurs
circulaires, n'avait à l'époque « pas pris
de mesure d'organisation spécifique »

première et sans doute la seule dans
cette affaire, est encore susceptible d'un
recours par l'État.

pour permettre à l'institution judiciaire
de répondre à cette demande. Une loi

Au fil des ans, de nombreux parents

spécifique, votée en 2016 en raison du
scandale, est venue depuis combler ce

avaient en effet jeté l'éponge, trop occupés à colmater les brèches dans leurs

manque. Le casier judiciaire de l'ensemble des enseignants de France avait

vies fracturées par ces révélations. M
e Hervé Gerbi, agissant au nom d'une

également été vérifié, une première.

victime désormais majeure, avait choisi
une autre voie, reprochant à la justice de

« L'absence de communication entre les
services de l'État n'a pas permis au rec-

ne pas avoir inscrit l'enseignant au fichier des délinquants sexuels, en 2008. Ce

torat chargé de la gestion de Romain Farina de prendre les mesures utiles à la
protection des mineurs placés sous son
autorité », concluent logiquement les

qui dans le cas du « recel de diffusion
d'images pédopornographique », n'était
alors pas prévu par les textes - interprétation contestée par l'avocat.

juges. Ils exonèrent ainsi le ministère de
l'Éducation nationale, estimant qu'il n'a
pas commis de faute, malgré une autre
alerte : une plainte de 2011 pour agression sexuelle contre Romain Farina,
celle-ci ayant à l'époque été classée sans
suite. De même, aucun manquement
n'est reproché à l'administration pénitentiaire, qui n'avait pas su empêcher le suicide de l'enseignant malgré deux précédentes tentatives et un « risque majeur »
souligné par les psychiatres.
« Une reconnaissance de la souffrance
endurée »
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Confusion après un tweet de
Gérald Darmanin

Paris, Ile-de-France, France

G

p. esso10

rosse confusion hier matin

après un tweet du ministre de
l'Intérieur, Gérald Darmanin,
qui annonçait que « suite à l'inacceptable attaque contre les policiers de Lyon, des opérations de police ont lieu. Un
des délinquants est étranger, il a été interpellé. Sur mon instruction, il a été
placé en rétention et sera expulsé ».
Une communication qui a obligé le parquet de Lyon à préciser que : « La personne placée en garde à vue dans le
cadre de l'enquête ouverte à Lyon du

LP/Olivier Lejeune

chef de violences à l'encontre de
policiers place Gabriel-Péri, le 20 juillet
au soir, a été libérée ce jour. Il s'avère en
effet qu'elle a été totalement mise hors

© 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 27 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220725·PA·3035913195

de cause dans le cadre des investigations
menées. L'enquête se poursuit activement pour identifier, localiser et interpeller les auteurs des faits. » L'entourage
du ministre a cependant indiqué qu'une
procédure d'expulsion de l'homme, qui
serait en situation irrégulière, est enclenchée et qu'il a été placé en centre
de rétention administrative. Un couac de
communication qui a fait réagir le maire
EELV de Grenoble, Éric Piolle, accusant Gérald Darmanin de « passer outre
l'État de droit en prévoyant d'expulser
un délinquant étranger sans attendre le
résultat des investigations ».
I.G.
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Macron et Lavrov : deux tournées
rivales en Afrique

Nationale

Paul Marion

Provenance
France

Emmanuel Macron veut ressouder les liens parfois distendus avec les
pays d'Afrique centrale, alors que l'influence de la France sur le
continent est plus que jamais contestée par certaines nations
africaines mais aussi par d'autres puissances avides de prendre sa
place. À commencer par la Russie, dont le ministre des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov effectue au même moment qu'Emmanuel
Macron sa propre tournée diplomatique sur le continent.

p. 31

I

l paraît peu probable qu'Emmanuel Macron et Sergueï Lavrov
se soient concertés pour mener au
même moment leurs voyages diplomatiques en Afrique vu le climat diplomatique glacial qui règne entre la Russie et
la France. Sur le continent africain, les
relations franco-russes tournent même à
la rivalité ouverte. Alors chacun mène
sa tournée diplomatique de son côté et
tente de séduire des partenaires ciblés et
distincts.
Arrivé hier à Yaoundé, Emmanuel
Macron opte pour un voyage en Afrique
centrale au Cameroun, au Bénin et en
Guinée-Bissau dans une « démarche de
renouvellement de la relation de la
France avec le continent africain »
d'après l'Elysée.

© 2022 La Tribune. 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 27 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220727·TR·927055

La première étape au Cameroun vise à
retisser des liens politiques refroidis à la
suite de tensions entre Paris et le pouvoir à Yaoundé autour des violences entre troupes séparatistes et forces de l'ordre qui déchirent le pays, soumis en plus
à la menace des exactions des dji-

WILLY KURNIAWAN

hadistes de Boko Haram au Nord. Dans
une allocution hier auprès de la communauté française de Yaoundé, le président de la République a assuré que « la
France restera résolument engagée pour
la sécurité du continent ».
« Nous sommes bousculés » en
Afrique, admet Macron
Emmanuel Macron a reconnu que, dans
ce domaine sécuritaire et dans d'autres
comme l'économie, le rôle, autrefois
central de la France en Afrique francophone, était contesté. Les entreprises
françaises ne représentent plus que 10%
de l'économie camerounaise contre 40%
dans les années 1990. « Nous sommes
bousculés, et parfois peut-être nous

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.

22

Mercredi 27 juillet 2022 à 8 h 37

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
étions-nous endormis. En nous disant,
c'est notre pré carré, c'est "chez nous".

françaises, où les Russes jouent sur la
corde anti-coloniale et anti-française, la

L'habile sens du timing de Sergueï
Lavrov

Beaucoup d'entreprises raisonnaient
comme ça. La concurrence est arrivée et
a bousculé les positions acquises », at-il admis en dénonçant toutefois le fait

présence de forces Wagner est avérée
depuis 2016, au moins de façon
ponctuelle, au Nigéria, en Guinée-Bissau, au Tchad, au Congo, au Botswana

«Dans certains pays africains, jusqu'à
80% du blé venait de Russie et
d'Ukraine. Avec les perturbations qui se

que les puissances rivales utilisaient des
« instruments qui ne sont pas les nôtres
».

ou encore au Mozambique, selon le
think tank américain CSIS repris par
l'AFP.

produisent maintenant, il y a une situation urgente qui se matérialise», a alerté
en mai la sous-secrétaire générale des
Nations Unies, Ahunna Eziakonwa.

Une allusion claire - entre autres - à la
présence croissante de la Russie en
Afrique subsaharienne dans d'anciennes
possessions
coloniales
françaises,

24 des 54 pays africains sont dépendants du blé russe et ukrainien

L'ONU parle d'une crise sans précédent
en Afrique, tant sur le plan alimentaire,
énergétique qu'économique.

théâtres d'opérations de l'armée
française au cours de la décennie
écoulée.
En Centrafrique, la France est interv-

plan sécuritaire comme un acteur incontournable, qui agit masqué via ses mercenaires, la crise ukrainienne consacre
son rôle clé dans la situation alimentaire
du continent. D'après l'ONU, 24 des 54

Avec un habile sens du timing, Lavrov
programme sa tournée diplomatique
juste après la signature, la semaine
dernière à Istanbul, d'un accord entre
Turcs, Russes et Ukrainiens qui doit

enue de 2013 à 2016 dans le cadre de
l'opération Sangaris face à une situation
de guerre civile entre milices échappant
totalement au contrôle de Bangui. Mal-

pays africains importent plus du tiers de
leur blé de Russie et d'Ukraine, et 15
d'entre eux font venir plus de la moitié
de leur blé des deux pays en guerre.

garantir l'exportation, à destination notamment de l'Afrique et du monde
arabe, de 25 millions de tonnes de blé
bloquées jusqu'ici par l'armée russe dans

gré cela, depuis 2020, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra
s'appuie sur le groupe de mercenaires
russes Wagner, à la main du Kremlin,
pour renforcer son armée défaillante et
assurer sa propre sécurité. Ce que
Moscou dément.
Départ des troupes françaises, arrivée
des mercenaires de Wagner
Un scénario similaire se déroule désormais au Mali. Aux interventions militaires françaises de 2014 à 2022 succède
une présence nouvelle des paramilitaires
de Wagner sollicités par la junte au pouvoir au Mali. Le pays demeure en proie
à de graves problèmes de sécurité, à
cause d'une présence djihadiste, de la
fragilité de son Etat et de son armée. En
retour, Wagner se paie grâce de juteux
contrats d'exploitation des ressources
minières des pays « protégés ».

Si Moscou s'impose désormais sur le

les ports ukrainiens.
Précisément, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a
choisi de rendre visite à ces nations très
dépendantes de l'approvisionnement
russo-ukrainien en blé, notamment
l'Egypte, l'Ouganda et le Congo.
L'Ethiopie, moins vulnérable aux exportations russes et ukrainiennes de blé, figure aussi sur l'itinéraire de Lavrov. Cette
série de voyages diplomatiques vise à
apaiser les dirigeants africains qui craignent des émeutes de la faim.
En mars, le président du Sénégal et de
l'Union africaine Macky Sall avait interpellé Vladimir Poutine en visite à Sotchi
en déplorant le fait que les Etats
africains soient « des victimes de cette
crise au plan économique ». La flambée
des cours des matières premières a en
effet compliqué une situation alimentaire déjà très tendue sur une partie du
continent.

Hier, le ministre congolais des Affaires
étrangères Jean-Claude Gakosso a salué
en présence de Sergueï Lavrov cet accord russo-turco-ukrainien qualifié « de
bonnes nouvelles » pour l'Afrique. A
l'image de la majorité des dirigeants
africains, il a insisté sur la neutralité du
Congo-Brazzaville dans ce conflit.
Perçu comme un conflit lointain, la
guerre en Ukraine ne provoque pas d'indignation particulière en Afrique en dehors de son onde de choc alimentaire et
économique. Lors du vote de la résolution de l'ONU condamnant l'intervention russe en Ukraine en mars, 17 Etats
africains se sont abstenus, soit la moitié
des nations abstentionnistes.
En revanche, la venue de Lavrov en
Afrique et ses engagements sur l'approvisionnement alimentaire a suscité l'ire,
et l'ironie de Kiev. « Vous organisez une

Au-delà des anciennes possessions
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famine artificielle et vous venez ensuite
réconforter les gens », a fustigé le conseiller de Volodymyr Zelensky, Mykhaïlo Podoliak.
(Avec AFP)
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Economie d'énergie : Elisabeth
Borne exige l'exemplarité de ses
administrations

France

Latribune.fr

p. 6

Dans une circulaire diffusée ce mardi, chaque ministère et chaque
administration sont priés de baisser le niveau du chauffage et de la
climatisation quand ce n'est pas strictement nécessaire, ainsi que
d'éteindre les lumières superflues. Un message en forme d'appel à
l'exemplarité pour que le secteur privé et la population adoptent les
habitudes d'économies d'énergie.

L'

Etat s'organise face à la précarité énergétique qui risque
de s'aggraver ces prochains
mois. La première ministre Elisabeth
Borne a demandé dans une circulaire
transmise à ses ministres mardi que les
administrations fassent preuve d' « exemplarité » en matière d'économies
d'énergie et décline une série de mesures
afin de « réduire la consommation d'énergie et accélérer la sortie des énergies
fossiles ».

© 2022 La Tribune. 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 27 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.

« Les tensions internationales (...)ainsi
que l'indisponibilité d'une partie du parc
nucléaire français nous imposent un effort sans précédent en matière de sobriété énergétique », détaille la Première
ministre, dont le portefeuille inclut la
planification énergétique. « Ces mesures
s'imposent, non seulement pour améliorer notre sobriété énergétique, mais
également par souci d'exemplarité et
d'acceptabilité des efforts qui sont demandés à la société dans son ensemble
», poursuit la cheffe du gouvernement.

news·20220727·TR·927016

Depuis son entrée en fonction en juin,

SARAH MEYSSONNIER

le gouvernement Borne s'est engagé à
réduire la consommation d'énergie du
pays de 10% en deux ans par rapport à
2019. Parmi les initiatives concrètes demandées aux administrations publiques,
ministères, services déconcentrés de
l'Etat, opérateurs publics, et aux établissements recevant du public figurent
le fait de n'utiliser la climatisation que
lorsque la température intérieure dépasse 26 degrés Celsius, de ne pas maintenir les appareils électroniques en
veille, et d'éteindre les lumières quand
c'est nécessaire.
Lire aussiEconomie d'énergie : ces astuces pour consommer moins d'électricité chez soi (lien : https://www.latri-
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bune.fr/entreprises-finance/transitionsecologiques/economie-d-energies-ces-

se fait aussi pour réduire la facture énergétique. Les enseignes de la grande

conseils-pour-consommer-moins-delectricite-chez-soi-926025.html)

distribution ont précisé la semaine
dernière leur propre plan d'économie
d'énergie (lien : https://www.latribune.fr/economie/france/extinction-des-

Chaque ministère doit proposer un
plan d'économie d'énergie
La Première ministre se penche aussi
sur les questions de chauffage et d'isolation. Sa circulaire réclame aux administrations de s'équiper en thermostats, d'allumer le chauffage seulement lorsque la
température des bureaux descend endessous de 19 degrés, de fermer les
portes des bâtiments recevant du public
lorsque la climatisation ou le chauffage
fonctionnent.

enseignes-baisse-de-la-temperaturedes-magasins-la-grande-distributionprecise-son-plan-d-economies-d-energie-926956.html), qui inclut aussi des
mesures d'extinction des lumières et de
limitation du chauffage et de la climatisation.
(Avec AFP)

Les déplacements n'échappent pas à ces
recommandations. Elisabeth Borne appelle à « encourager les pratiques de
mobilité durable » comme le covoiturage, le vélo et le recours à des
véhicules électriques ou à très faibles
émissions.
Lire aussiRationnement énergétique : la
France s'y prépare, d'autres pays s'y
plient déjà (lien : https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/rationnement-energetique-la-france-s-yprepare-d-autres-pays-s-y-plient-deja-926437.html)
Chaque ministère est censé décliner cet
objectif de sobriété dans son domaine
en proposant « des plans ministériels de
sobriété énergétique et d'exemplarité ».
La ministre de la Transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher, a promis dimanche dans le JDD de futurs décrets
pour contraindre les magasins climatisés
à fermer leurs portes, à réduire la publicité lumineuse. Reste à savoir si cela s'appliquera à la publicité.
Du côté du secteur privé, la mobilisation
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JO de Paris 2024 : Macron veut
faire des économies par tous les
moyens

France

César Armand

p. 64

A deux ans de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, le
président de la République a réuni pas moins de douze ministres et
une demi-douzaine de hauts fonctionnaires pour faire le point sur
l'organisation de l'événement sportif. A cette occasion, 17 millions
d'euros supplémentaires ont été annoncés pour la Société de livraison
des ouvrages olympiques. Parallèlement, le Comité d'organisation des
Jeux, présidé par Tony Estanguet, mène déjà des discussions avec le
Comité international olympiques (CIO) pour « réduire les contraintes ».
D'autant que la "réserve pour aléas" va être entamée. Explications.

U

n équipe de France de la
haute-administration. Tout le
gouvernement ou presque

était réuni à l'Elysée ce 25 juillet à 10
heures. Autour de sa Première ministre,
le président Macron avait convoqué 12
ministres, le préfet de Paris, le préfet de
région Marc Guillaume, le nouveau
préfet de police Laurent Nuñez, le
délégué interministériel et préfet Michel
Cadot, le secrétaire général à la Sécurité
et à la Défense nationale Stéphane
Bouillon et le triple champion
olympique Tony Estanguet.

© 2022 La Tribune. Tous droits réservés.
Le
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A deux ans de l'ouverture des Jeux
olympiques et paralympiques, Emmanuel Macron voulait « faire le point
sur la mobilisation des services de l'État
dans la perspective du plus grand événement sportif international », explique-ton à l'Elysée. A cette occasion, le chef
de l'Etat est notamment revenu sur « la
maîtrise du budget ».

news·20220727·TR·926959

Reuters

Sont directement visés les 8,3 milliards
d'euros, que gèrent la Solideo, l'établissement public chargé de réaliser les
nouveaux bâtiments comme le Village
des Athlètes, ainsi que le Comité d'organisation des Jeux olympiques (COJO), que préside Tony Estanguet.
17 millions d'euros supplémentaires
pour les ouvrages olympiques
A cet égard, il a évoqué le budget de la
Solideo, chargé en plus de réhabiliter les
équipements sportifs existants.
Le budget de 4,3 milliards d'euros - à
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horizon 2024 - est « globalement tenu »,
avec « une très bonne prévisibilité des

soit meilleur pour faire aussi bien dans
un budget limité » - et les dépenses con-

caux les plus concernés ». Dans un communiqué intitulé « Pas de collectivités,

dépenses », a fait savoir l'Elysée. A la
subvention de 933 millions d'euros de
l'Etat, 17 millions « supplémentaires »
vont venir s'ajouter, mais la présidence

traintes par la Comité international
olympique (CIO). Par exemple: la réservation à l'avance d'infrastructures
sportives qui bloque la rentrée de re-

pas de Jeux » et publié le 22 juillet, la
ville de Paris et la région Île-de-France
déplorent en effet ne pas avoir été « associés à cette initiative ».

de la République insiste sur « le sérieux
des prévisions et de l'enveloppe budgétaire ».

cettes.
« « Les discussions sont en cours pour
réduire ce type de contraintes », affirme

« « Même si un tel fonctionnement en
deux temps est rarement source d'efficacité, il prend enfin acte que rien ne

Lire aussiJO Paris 2024: « La Covid n'a
pas eu d'impact ni sur les délais ni sur
les coûts » (Nicolas Ferrand, Solideo)
(lien : https://www.latribune.fr/regions/

l'Elysée, d'autant que le président
Macron devait aussi s'entretenir aujourd'hui avec le président du CIO
Thomas Bach. »

pourra se faire sans les collectivités territoriales, dont Paris, signataire du contrat de Ville-Hôte, et la Région Ile-deFrance », écrivent Anne Hidalgo et

ile-de-france/jo-paris-2024-la-covid-na-pas-eu-d-impact-ni-sur-les-delais-nisur-les-couts-nicolas-ferrandsolideo-903362.html)
« Les Jeux doivent financer les Jeux »
S'agissant du budget du Comité d'organisation des Jeux olympiques, les 4 milliards d'euros doivent toujours être « intégralement financés par des recettes
privées » (billetterie, partenariats),
martèle l'Elysée.
« « L'Etat est garant de l'intégralité du
budget, mais les Jeux doivent financer
les jeux », souligne-t-on au cabinet du
chef de l'Etat. »
Autrement dit, en réponse au rapport du
comité d'audit et de celui de la Cour
des Comptes qui pointent des « zones de
fragilité », « des risques de recettes incertaines voire menacées », le Château
appelle à « corriger ces écarts » tout
en étant « serein dans la capacité » des
équipes à faire face.

Le COJO est également appelé à « accroître ses recettes » via trois leviers :
les ressources de billetterie - un chantier
qui va être « rouvert » -, les recettes

Valérie Pécresse. Pour l'organisation des
Jeux comme pour le reste, l'État a tout
à gagner à faire preuve de considération
à l'égard des villes, des métropoles, des
départements et des régions », disent-

de partenariat - l'Elysée témoigne d'un «
sentiment de confiance assez fort » pour
les entreprises sponsors - et la recette
d'un milliard deux cent millions d'eu-

elles encore. »

ros du Comité international olympique
(CIO).

tant de l'ordre du jour », et notamment
celui de la préservation des « conditions
de desserte habituelles des Parisiens et
des Franciliens ».

« « La discussion sera menée dans les
prochains mois », assure l'équipe du
chef de l'Etat. »
La réserve pour aléas entamée
Enfin, la réserve pour aléas de 315 millions d'euros, affectée depuis 2016, sera
entamée. « Il n'est pas anormal qu'on
puisse en mobiliser une part même réduite », déclare le Château. Il n'est pas
question en revanche de « mobiliser les
contribuables ». Dans tous les cas, « le
budget des JO sera tenu », conclut-on.

Des discussions en cours avec le CIO
pour réduire les contraintes

Une réunion transports avec la ville
de Paris et la région Île-de-France à la
rentrée

En matière de maîtrise des dépenses, le
COJO a en effet deux leviers : les
dépenses non-contraintes - « que l'on

L'entourage d'Emmanuel Macron annonce par ailleurs qu'une réunion aura
lieu à la rentrée avec « les exécutifs lo-

En réponse, l'Elysée explique que « le
sujet des transports sera un point impor-

Lire aussiTransports : le Grand Paris Express veut étendre son influence au-delà
de l'Île-de-France (lien : https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/
transport-logistique/transports-le-grandparis-express-veut-etendre-son-influence-au-dela-de-l-ile-defrance-917809.html)
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Quand les députés reprennent la
main

Nationale
Provenance

émocratie Chambre d'en-

Fin d'une majorité pléthorique et robotisée

registrement
de
la
Macronie pendant cinq
ans, le Palais Bourbon est redevenu le
coeur de la vie politique et institutionnelle française. Chaque séance ap-

Il faut se rappeler à quoi ressemblait une
séance il y a peu. Les oppositions pouvaient bien faire assaut d'idées formidables et de discours mémorables, à la fin,

D

France

porte son lot de surprises.
L'Assemblée nationale s'est électrisée.
Un mois après l'ouverture des travaux,
elle a déjà connu plus de rebondissements que lors des cinq années précédentes. Le gouvernement, désormais,
peut être battu sur chaque article de loi,
faute de majorité absolue. La moindre
absence se paie cash dans l'Hémicycle,
et les députés semblent avoir repris pouvoir et liberté à la faveur de ce nouveau
rapport de forces. « La chambre d'enregistrement aux ordres de Macron, c'est

© 2022 l'Humanité. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
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terminé. La page des députés godillots,
Playmobil, intestins silencieux de la
bouche élyséenne, est tournée, et je crois
que l'Assemblée tout entière en sortira
gagnante », apprécie André Chassaigne,
chef de file des députés PCF. « Lors
du dernier mandat, le sort des amendements était connu systématiquement à
l'avance. Désormais, rien n'est joué, et
la bascule peut se faire à tout moment.
Il y a beaucoup plus d'enjeux à siéger.
Lundi soir, il y avait 300 personnes dans
l'Hémicycle. C'est quelque chose que
l'on ne voyait jamais avant », mesure
Ugo Bernalicis (FI).

news·20220727·HU·503465

si le gouvernement lançait « avis défavorable », l'amendement était repoussé
grâce à une majorité pléthorique et robotisée. Ordonnance pour que l'exécutif
réforme le Code du travail à la place
des parlementaires ? Pas de problème.
Fin de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla ? Bien sûr, messires. Mise
en place d'un état d'urgence sanitaire où
l'Élysée décide de tout et l'Assemblée
de rien face au Covid ? Avec plaisir !
Mais voilà, dès le premier texte de loi
de la nouvelle mandature, la Macronie
a été battue. Celui-ci concernait justement la lutte contre la pandémie. L'article 2, sur l'instauration d'un passe sanitaire aux frontières, a été d'emblée rejeté par l'Assemblée. Impensable il y a
quelques mois. « Ce n'était pas très
agréable, et c'est préfigurateur de ce qui
peut nous arriver à tout moment, dès
lors que les oppositions convergent. Il y
a une tension dans l'Hémicycle que je
n'avais jamais connue. On est sûrs d'une
seule chose, c'est qu'on n'est sûrs de rien
», mesure Thomas Mesnier, porte-parole
du groupe Horizons.
Le gouvernement a d'ailleurs été battu
plusieurs fois lors de l'examen des textes
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sur le pouvoir d'achat. Sur le plafond de
la hausse des loyers en zones rurales ?

financier aux collectivités. Et subitement, il faudrait que ces élus changent

Comment cela se traduira-t-il concrètement ? Pour l'instant, un pas de deux

L'amendement du centriste Charles de
Courson est voté, et le gouvernement
battu. Sur l'extension de la résiliation
électronique à tous les contrats ?

d'avis ? Cela n'aurait pas été compris
de leurs électeurs », insiste-t-il. Est-ce
à dire que l'équilibre des forces fait que
les députés de la majorité eux aussi

s'est installé entre Renaissance et LR,
qui a obtenu des gestes sur le prix des
carburants, le plafond des heures supplémentaires et le rachat des RTT en

L'amendement de Sophia Chikirou (FI)
est voté, et le gouvernement battu. Sur
le prix minimum de vente de l'électricité
nucléaire d'EDF à des fournisseurs al-

reprennent des libertés ? « Je ne m'attendais pas à ce que certains se singularisent et se désolidarisent de l'exécutif
aussi vite », indique l'élu LR Philippe

échange de son vote. « La situation nous
impose de bien mieux mener les travaux
en amont. De ne plus examiner les textes
dans l'urgence et l'invective. De mieux

ternatifs ? L'amendement de Thibault
Bazin (LR) est voté, et le gouvernement
battu. Un long bras de fer, qui a failli
virer au psychodrame, s'est de plus noué

Gosselin, qui souligne que « les députés
qui ont le moins de liberté, avec la Ve
République, sont souvent ceux de la
majorité ». « Avant, ils étaient noyés

travailler entre majorité et opposition »,
invite Erwan Balanant, député Modem.
« Ce n'est pas encore la IIIe ou la IVe
République, loin de là, mais il y a da-

sur les compensations versées aux collectivités locales, en lien avec les hausses du RSA et du point d'indice des fonctionnaires. Le rapporteur général du
budget, Jean-René Cazeneuve, a frôlé la

dans un groupe soumis. Ils savaient
d'avance que les textes allaient passer.
Désormais, il suffit que quelques-uns
rompent les rangs pour renverser la
table. Cela leur donne beaucoup plus de

vantage d'espace pour coconstruire avec
la majorité. Tout comme il y en a pour
des convergences de votes entre les oppositions au gré des amendements. Ce
qui oblige la majorité à rester clouée au

crise de nerfs. Un accord a finalement
été trouvé devant le front commun de
toutes les oppositions, favorables à ce
que l'État compense mieux cette

poids face au gouvernement. Reste à
savoir à quel point ils vont s'en servir »,
expose Ugo Bernalicis.

siège », constate Philippe Gosselin. «
Je me suis vu, un soir, faire sept fois
l'aller-retour entre les débats en commission et dans l'Hémicycle pour assurer les

dépense faite en son nom par les départements. Toutes les oppositions... et
les députés Horizons, qui ont eux aussi
voté contre l'avis du gouvernement,

Certains ont déjà commencé à s'entraîner, tel Sacha Houlié, président Renais-

votes. Cela hache les débats et rend les
deux exercices très instables. Éric Coquerel, président FI de la commission
des Finances, autorise de plus l'examen

quand bien même ils sont membres de la
majorité. Un comportement autrefois inenvisageable.

les superprofits, laquelle n'est pas passée
à quelques voix près. « Plusieurs élus

les élus reprennent des libertés

laire, que leur mandat n'est pas hors-sol
et qu'ils ont des comptes à rendre. Beau-

« Horizons fait pleinement partie de la
majorité et a vocation à améliorer les
textes en y prenant toute sa part. Mais
il est impératif de nous associer, dans la
transparence, quand il y a un deal avec
les députés LR », démarre Thomas Mesnier, avant d'évoquer un autre aspect du
vote des élus Horizons. « Le groupe est
composé de nombreux députés qui, il y
a quelques semaines, étaient encore des
élus locaux. Des maires, des conseillers
départementaux qui étaient tous favorables à une meilleure prise en charge du
RSA par l'État et à un meilleur soutien

coup de députés LaREM qui votaient le
petit doigt sur la couture du pantalon
ont été battus aux législatives. Certains
se disent enfin qu'un député peut avoir
sa libre expression et qu'il n'y a pas de
vote impératif », analyse André Chassaigne. « On touche aujourd'hui au fonctionnement que l'Assemblée devrait
avoir à la base. Disons que cela casse de
mauvaises habitudes », abonde Thomas
Mesnier.

sance de la commission des Lois, qui
s'est abstenu lors du vote sur la taxe sur

réalisent qu'il y a une véritable surveillance citoyenne et une pression popu-

un rythme de plus en plus intenable

d'amendements qui étaient autrefois rejetés d'office. Cela devient compliqué »,
s'inquiète Thomas Mesnier. Sans oublier
que les députés doivent aussi passer du
temps en circonscription. « On siège nuit et jour depuis trois semaines. Mais on
reste des êtres humains et il va falloir
retrouver un rythme parlementaire normal. Pour cela, l'exécutif doit cesser de
croire qu'un texte s'examine en quatre
jours grâce au vote automatique de ses
troupes. Il faut moins de textes et plus de
temps », propose Ugo Bernalicis.
« Il faudrait un ordre du jour mieux
partagé entre gouvernement et Parlement. Ce serait une main tendue intéressante », invite Christine PirèsBeaune. La députée PS est persuadée
que le mandat qui démarre « sera bien
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plus intéressant que le précédent ». « Sur
les sujets qu'ils connaissent par coeur,
des députés vont pouvoir se distinguer et
faire avancer les choses », espère-t-elle.
C'était autrefois un travail opiniâtre et
semé d'embûches. Il a fallu plus de cinq
ans à André Chassaigne pour obtenir la
revalorisation des retraites agricoles. Et
un temps similaire, doublé d'une déconvenue électorale, pour que la Macronie
accepte enfin la déconjugalisation de
l'allocation adulte handicapé, réclamée
par tous. « Nous l'avons proposé à six
reprises, et à six reprises la Macronie a
dit non », se souvient Christine PirèsBeaune. Que se passera-t-il désormais
lors des niches parlementaires où les oppositions ont la main sur les textes examinés ? « Ça va être un joyeux bordel
», craint déjà Erwan Balanant. « Les oppositions y jouent de malice et parfois
de démagogie. Il y a un vrai risque de
voir déboucher des majorités de circonstance », ajoute Thomas Mesnier. «
Nous proposerons des textes pour
améliorer concrètement la vie des
Français », répond André Chassaigne,
décidé à conquérir tout ce qui peut l'être
dans cette nouvelle Assemblée.
Aurélien Soucheyre
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Etrangers délinquants: Darmanin
annonce une loi pour lever les
obstacles
Agence France-Presse

P

aris - Gérald Darmanin a annoncé mardi la présentation « à
la rentrée de septembre » d'une
loi pour lever « toutes les réserves » législatives empêchant l'expulsion du territoire des étrangers délinquants.
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Darmanin a fait valoir qu'il y avait eu
des progrès « depuis deux ans » , date
de son arrivée à l'Intérieur, en convenant
qu'il y avait des améliorations à apporter
dans ce domaine.
En 2020, moins de 10% des OQTF ont
été appliquées.

Gérald Darmanin a annoncé mardi la
présentation « à la rentrée de septembre
» d'une loi pour lever « toutes les
réserves » législatives empêchant l'expulsion du territoire des étrangers délinquants.

« Au premier semestre (2022), a-t-il dit,
on a augmenté de 25% » les expulsions
avec 9.685 sorties du territoire (éloignements forcés et aidés), selon le ministère.

Au titre de « ces réserves » , le ministre
de l'Intérieur, qui était l'invité de RTL, a

« On a augmenté de 50% vers certains
pays du Maghreb et d'Afrique » , a pour-

cité le fait « d'avoir contracté un mariage
» ou d'être arrivé sur le territoire « avant
un certain âge » .

suivi M. Darmanin.

Pour SOS Racisme, cette annonce confirme « l'alignement sur les positions de
l'extrême-droite » de M. Darmanin.
Dans un communiqué publié mardi, l'association appelle à mettre « un terme à
cette dérive digne de (Marine) Le Pen
» et du Premier ministre hongrois ultraconservateur Viktor « Orban mais indigne de la République » .
Alors que le président Emmanuel
Macron s'est engagé à ce que les Ordonnances de quitter le territoire français
(OQTF) soient appliquées à 100%, M.

Le ministre a souligné qu'en matière
d'éloignement d'étrangers délinquants,
la France n'expulsait pas vers des pays
où sévit la guerre comme la Syrie ou
l'Afghanistan.
« Depuis deux ans, a poursuivi Gérald
Darmanin, 2.751 étrangers délinquants
ont été expulsés, 770 comme responsables de trafic de stupéfiants, 900 pour
violences conjugales » .
Le ministère de l'Intérieur a précisé que
« depuis octobre 2020 » , la France avait
éloigné « 2.751 auteurs de troubles à
l'ordre public dont 25% d'auteurs de
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trafics de stupéfiants et 35% d'atteinte
aux personnes (violences intrafamiliales, infractions sexuelles, etc.). 770
étrangers connus pour des faits de radicalisation » .
« Notre main ne tremble pas » , a dit le
ministre.
sm-vac/grd/dlm
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Colonisation au Cameroun: Macron
demande à des historiens de «
&nbsp;faire la lumière&nbsp; » sur
l'action de la France
Agence France-Presse

P

d'éclairer ce passé » , a-t-il dit. « Il con-

aris - Le président français Emmanuel Macron a demandé
mardi à des historiens de « faire
la lumière » sur l'action de la France au

vient d'établir factuellement » des « responsabilités » , a ajouté le président
français.

Cameroun pendant la colonisation et
après l'indépendance de ce pays, annonçant l'ouverture « en totalité » des
archives françaises sur des « moments

Après la défaite de l'Allemagne en 1918,
la Société des Nations (SDN, ancêtre de
l'ONU) avait confié la majeure partie de
la colonie allemande du Kamerun à la

douloureux » et « tragiques » .

tutelle de la France et le reste - la partie occidentale bordant le Nigeria - à la
Grande-Bretagne.

Le président français Emmanuel
Macron a demandé mardi à des historiens de « faire la lumière » sur l'action
de la France au Cameroun pendant la
colonisation et après l'indépendance de
ce pays, annonçant l'ouverture « en to-
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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

talité » des archives françaises sur des «
moments douloureux » et « tragiques » .

nationaliste fondé à la fin des années
1940 et engagé dans la lutte armée contre le colonisateur et ses alliés camer-

« Je souhaite que nous puissions avoir
et lancer ensemble un travail conjoint
d'historiens camerounais et français » ,
a déclaré M. Macron, lors d'une conférence de presse commune à Yaoundé
avec son homologue camerounais Paul
Biya.

ounais, particulièrement
Bamiléké.

« Je prends ici l'engagement solennel
d'ouvrir nos archives en totalité à ce
groupe d'historiens qui nous permettront

pays

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.
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Lundi, un collectif de partis politiques
camerounais a appelé Emmanuel

» , a ajouté ce diplomate à propos du
Cameroun, notamment en donnant un

Macron à reconnaître les « crimes de
la France coloniale » . « Nous avons
un contentieux historique avec la France
(...) Nous saisissons l'occasion pour

accès direct aux archives militaires et
diplomatiques.

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

fait le rapprochement avec le processus
engagé sur la colonisation et la guerre
d'Algérie depuis 2017.

L'entourage du président a également

veut avoir une relation apaisée » , avait
déclaré lundi Bedimo Kuoh, membre du
Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (Manidem), lors d'une conférence de presse à
Douala.
Au cours de la dernière visite d'un président français à Yaoundé, François Hollande avait concédé en 2015 qu'il y avait
« eu des épisodes extrêmement tourmentés, tragiques même » . « Nous
sommes ouverts pour que les livres
d'histoire puissent être ouverts et les
archives aussi » , avait-il ajouté.
Le discours sur cette période « nourrit
une forme de défiance et de fantasmes
» qui ternit l'image de la France, commente un diplomate français.
Avec cette annonce d'Emmanuel
Macron, « il s'agit d'être fidèle à la
méthode que nous nous sommes fixés:
ne pas rentrer dans une séquence politique avant que le travail des historiens
n'ait été fait, comme nous l'avons fait
avec le Rwanda et le rapport Duclert » .
Publié en mars 2021 et basé sur l'analyse
d'archives françaises, le rapport de la
commission Duclert a conclu aux responsabilités « lourdes et accablantes »
de la France dans le génocide des Tutsi
au Rwanda en 1994.
« Il faut réunir les conditions pour aller
au bout de cette écriture de l'Histoire
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Guerre en Ukraine: Macron
dénonce «
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entendue « &nbsp;trop
souvent&nbsp; » sur le continent
africain
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P

aris - Emmanuel Macron a
dénoncé mardi « l'hypocrisie »

entendue « en particulier sur le
continent africain » consistant à ne pas
reconnaître clairement « une agression
unilatérale » de la Russie envers
l'Ukraine, comme le fait l'Union européenne.
Emmanuel Macron a dénoncé mardi «
l'hypocrisie » entendue « en particulier
sur le continent africain » consistant à ne
pas reconnaître clairement « une agression unilatérale » de la Russie envers
l'Ukraine, comme le fait l'Union européenne.
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« Le choix qui a été fait par les Européens premièrement n'est en aucun
cas de participer à cette guerre mais de
la reconnaître et de la nommer, là où
je vois trop souvent de l'hypocrisie, en
particulier sur le continent africain (...)
à ne pas savoir qualifier une guerre »
lancée par la Russie, « parce qu'il y a des
pressions diplomatiques je ne suis pas

dupe » , a affirmé le président français
dans une conférence de presse commune
à Yaoundé avec son homologue camerounais Paul Biya.
Il a souligné que l'Union européenne
avait décidé de « tout faire pour stopper
cette guerre sans y participer » et sanctionner « la Russie pour bloquer son effort de guerre » et « l'isoler diplomatiquement » .
« C'est là où nous avons besoin de vous,
parce que sinon, ce schéma (d'invasion
d'un pays comme l'Ukraine, NDLR) se
reproduira à l'envi. Ce n'est pas l'ordre
international que nous voulons, qui repose sur la coopération et le respect de
la souveraineté de chacun » , a poursuivi
Emmanuel Macron.
Le président français a affirmé que la
France était « le pays qui s'est le plus engagé pour des États africains à leur demande pour leur sécurité » mais « dans
un cadre clair, à la demande d'un État
souverain et pour lutter contre le terror-
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isme » .
Selon lui, « ce cadre n'a plus été rempli
après le coup d'État militaire au Mali » .
La

tournée

africaine

d'Emmanuel

Macron intervient à l'heure où la France
a entrepris de « rénover » ses partenariats militaires sur le continent pour se
maintenir
dans
la
compétition
stratégique exacerbée qui s'y joue entre
puissances.
En matière d'offre militaire figurent désormais la Turquie, Israël, les Etats-Unis
mais aussi et surtout la Russie qui
cherche à damer le pion aux Français
dans ses zones d'influence héritées des
temps coloniaux, et dans le cadre d'une
stratégie d'ampleur mondiale.
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, après neuf ans de
lutte antijihadiste. Sa présence au Sahel
sera divisée par deux, à moins de 2.500
militaires.
Malgré ce recul, la France assure qu'elle
ne renoncera pas à la lutte contre les jihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe
Etat islamique. Longtemps contenus au
Sahel, ils gagnent aujourd'hui du terrain
vers le Golfe de Guinée.
L'enjeu est fondamental: Paris entend
éviter le déclassement stratégique face à
ses adversaires ou compétiteurs sur ce
continent qui comptera 2,5 milliards
d'habitants en 2050.
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« &nbsp;Nous ne lâcherons pas la
sécurité du continent
africain&nbsp; » , prévient Macron
Agence France-Presse

P

aris - « Nous ne lâcherons pas
la sécurité du continent africain
» , a prévenu mardi à Yaoundé
le président français Emmanuel Macron,
en réaffirmant sa volonté de « réinventer
» le « dispositif militaire et sécuritaire »
français, notamment au Sahel.
« Nous ne lâcherons pas la sécurité du
continent africain » , a prévenu mardi
à Yaoundé le président français Emmanuel Macron, en réaffirmant sa
volonté de « réinventer » le « dispositif
militaire et sécuritaire » français, notamment au Sahel.
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« La France restera résolument engagée
pour la sécurité du continent en appui
et à la demande de nos partenaires
africains » , a expliqué le chef de l'Etat
lors d'une allocution devant la communauté française de Yaoundé.
L'évolution du dispositif, engagée
depuis l'annonce du retrait de l'opération

Barkhane du Mali face à l'hostilité de
la junte au pouvoir, sera à la fois géographique et organisationnelle.
« Nous opérons une réarticulation de
notre dispositif en nous retirant du Mali
parce que le cadre politique n'est plus là
(...), pour élargir notre dispositif, au-delà
du Sahel, au Golfe de Guinée et les pays
de la deuxième ceinture qui ont à faire
face maintenant à des groupes terroristes
qui sont en train de s'étendre et de bousculer toute la région » , a expliqué le
président français, qui a entamé lundi
soir une tournée au Cameroun, au Bénin
et en Guinée Bissau.
« Nous resterons mobilisés aux côtés
des pays du bassin du lac Tchad pour
les aider à lutter contre les terroristes
qui endeuillent depuis tant d'années l'extrême-nord du Cameroun » , où est actif
Boko Haram, a-t-il aussi assuré.
Pour lui, la France doit « être là de
manière plus explicite encore à la de-
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mande des États africains, avec une demande claire et explicite, en étant plus

journée au palais présidentiel pour un
entretien avec son homologue Paul

présents sur le sujet de formation,
d'équipements, en étant en appui, en intimité avec les armées africaines, pour
les aider à monter en capacité et en ar-

Biya, 89 ans, qui dirige le Cameroun
d'une main de fer depuis près de 40 ans.

ticulant toujours notre dispositif avec la
sécurité, la défense, la diplomatie et le
développement » , a détaillé Emmanuel
Macron.

de tous les sujets « , comme celui de
la transition politique qui s'annonce en
raison de l'âge de son homologue, a indiqué l'Elysée. Mais » la France n'a pas

« Ce triptyque est le seul qui permet tout
à la fois de répondre à l'urgence sécuritaire face au terrorisme mais de s'atta-

Il entendait discuter » sans aucun tabou

à s'ingérer, à adouber qui que ce soit,
à donner des leçons", a-t-on précisé de
même source.

quer aussi aux causes profondes du terrorisme » , a-t-il insisté.
Le chef de l'Etat a aussi voulu tordre le
cou à certaines « carabistouilles » qui
circulent dans le contexte de la guerre en
Ukraine.
« On est attaqué par certains qui expliquent que les sanctions européennes
seraient la cause de la crise alimentaire
mondiale, dont africaine. C'est totalement faux, c'est simplement que l'alimentation comme l'énergie sont devenues des armes de guerre russes » , a-til affirmé.
Emmanuel Macron a par ailleurs déclaré
penser « très profondément » que la
France peut, « dans les années qui viennent, bâtir de nouvelles ambitions, avoir
de nouveaux résultats dans le partenariat
» avec le Cameroun, et « plus largement
l'Afrique.
Pour cela, » nous devons accompagner
avec bienveillance, respect, humilité, les
sujets de gouvernance et de démocratie
« et » bâtir collectivement de nouveaux
partenariats avec une nouvelle approche
en associant entreprises déjà installées,
startups, associations, société civile... « .
Emmanuel Macron est arrivé à la miCe panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
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Crise alimentaire: Macron veut «
&nbsp;tordre le cou&nbsp; » aux «
&nbsp;contrevérités&nbsp; »
russes
Agence France-Presse

P

avril dernier.

aris - Le président français Emmanuel Macron a dit mardi à
Yaoundé vouloir « tordre le cou
à beaucoup de contrevérités » russes sur

Au même moment, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, également
en tournée sur le continent, a estimé de

les raisons de la crise alimentaire mondiale qui connaissent, selon lui, « un certain succès dans les opinions publiques
africaines » .

son côté que la Russie n'était pas responsable des « crises de l'énergie et des denrées alimentaires » . « Il y a une campagne très bruyante autour de cela, mais

Le président français Emmanuel
Macron a dit mardi à Yaoundé vouloir
« tordre le cou à beaucoup de contrevérités » russes sur les raisons de la
crise alimentaire mondiale qui connaissent, selon lui, « un certain succès dans
les opinions publiques africaines » .
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« Ce ne sont pas les sanctions qui ont
créé la situation mais bien la guerre décidée par la Russie. C'est quand même la
responsabilité de la Russie, la situation
dans laquelle nous sommes » , a déclaré
M. Macron lors d'une réunion consacrée
à la sécurité alimentaire et au rôle du
secteur privé, organisée à la résidence de
l'ambassade de France à Yaoundé.
M. Macron a entamé mardi par le
Cameroun, dirigé d'une main de fer
depuis 40 ans par Paul Biya, sa première
tournée africaine depuis sa réélection en

nos amis africains en comprennent la
cause profonde » , a-t-il déclaré depuis
Entebbe en Ouganda, troisième étape de
sa tournée africaine.
« Elles (ces crises) ne sont pas liées à ce
qui se passe dans le cadre de l'opération
militaire spéciale » , a-t-il ajouté, utilisant la terminologie du Kremlin pour
désigner le conflit en Ukraine.
Cette tournée de M. Lavrov en Afrique
intervient après un accord majeur signé
vendredi entre la Russie et l'Ukraine,
sous l'égide des Nations Unies et de la
Turquie, pour permettre notamment
l'exportation de 20 à 25 millions de
tonnes de céréales bloquées en Ukraine.
Mais une frappe russe le lendemain sur
le port ukrainien d'Odessa, sur la mer
Noire, vital pour le commerce des
céréales, a cependant suscité des inquiétudes sur la mise en place de l'accord.

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.

40

REVUE DE PRESSE par Service de presse

Mercredi 27 juillet 2022 à 8 h 37

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
A Yaoundé mardi, Emmanuel Macron
s'est « félicité » de l'accord signé, se disant « prudent quant à sa capacité » à être
mis en oeuvre.
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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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aris - Un collectif de partis
politiques camerounais a ap-

et la démocratie (Manidem), lors d'une
conférence de presse à Douala.

pelé lundi Emmanuel Macron à
reconnaître les « crimes de la France
coloniale » , à quelques heures de la visite officielle au Cameroun du chef de

Après la défaite de l'Allemagne en 1918,
la Société des Nations (SDN, ancêtre de
l'ONU) avait confié la majeure partie de
la colonie allemande du Kamerun à la

l'État français qui doit rencontrer son
homologue Paul Biya, a constaté un
journaliste de l'AFP.

tutelle de la France et le reste - la partie occidentale bordant le Nigeria - à la
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
son homologue Paul Biya, a constaté un

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 contre le colonisateur et ses alliés camer-

journaliste de l'AFP.

ounais, particulièrement
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

pays

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
du Manidem, a appelé le chef de l'État
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français à « la reconnaissance des
crimes de la France coloniale comme

sur Paul Biya » à propos des violences «
intolérables » dans ces régions.

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 » .
Dans un communiqué rendu public lundi, John Fru Ndi, président du Social
Democratic Front (SDF), l'un des deux
principaux partis de l'opposition, a demandé « un mea culpa de la France (...)
pour les violations flagrantes des droits
de l'homme et les abus commis pendant
la lutte pour l'autodétermination, l'indépendance et la réunification » .
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
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Les ministres priés de participer
aux travaux parlementaires jusqu'à
la fin de la session

France

Agence France-Presse

P

aris - Les ministres sont priés
de « participer aux travaux »
jusqu'à la fin de la session parlementaire prévue à ce stade le 7 août, a
recommandé Elisabeth Borne dans une
circulaire au gouvernement datée de
vendredi.
Les ministres sont priés de « participer
aux travaux » jusqu'à la fin de la session
parlementaire prévue à ce stade le 7
août, a recommandé Elisabeth Borne
dans une circulaire au gouvernement
datée de vendredi.
Dans la circulaire intitulée « organisation de la permanence gouvernementale
pendant la période des congés d'été » ,
dont l'AFP a obtenu une copie mardi, la
Première ministre « demande aux ministres de participer aux travaux parlementaires jusqu'à la fin de la session
parlementaire » , prévue pour l'heure le
7 août.
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Des séances de questions au gouvernement doivent notamment se tenir jusqu'à
la fin des travaux estivaux.
Cette session est la première depuis les
législatives à l'issue desquelles le gouvernement a été privé de majorité absolue, ce qui ralentit voire perturbe les

débats, qui s'avèrent particulièrement
houleux. Plusieurs amendements aux
textes sur le pouvoir d'achat ont ainsi été
adoptés contre la volonté du gouvernement.
La même circulaire indique, en outre,
que le dernier Conseil des ministres
avant la pause estivale aura lieu vendredi 29 juillet, et le premier de la rentrée
se tiendra le 24 août.
Entre la fin de la session et le 24 août,
les ministres « qui souhaitent s'absenter
devront choisir une destination compatible avec l'exercice de leurs responsabilités » , souligne la circulaire établie par
le Secrétariat général du gouvernement
(SGG), qui dépend de Matignon
Pendant leur absence, les ministres devront communiquer leurs dates, leur
adresse et leurs coordonnées téléphoniques et électroniques « qui permettent de les joindre en cas de nécessité »
, ainsi que les noms, qualités et coordonnées des personnes chargées de la permanence au ministère.
Les travaux dans les hémicycles de l'Assemblée nationale et du Sénat ne reprendront que le 3 octobre, un calendrier «
qui s'inscrit dans la nouvelle méthode
de compromis et de dialogue voulu par
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le président de la République et la Première ministre » , a-t-on appris dans
l'entourage du ministre des Relations
avec le Parlement Franck Riester.
Ainsi, il n'y aura pas de session extraordinaire en septembre, « ce qui est inédit depuis vingt ans » , a-t-on précisé.
Cela correspond aussi à la volonté de
la présidente de l'Assemblée nationale,
Yaël Braun-Pivet (LREM), qui veut
pouvoir travailler les textes de loi en
amont afin de trouver des consensus
avec les oppositions.
Le premier projet de loi au menu de la
rentrée portera sur la prolongation des
règles de l'assurance chômage, qui expirent le 31 octobre, a indiqué M. Riester en conférence des présidents de
l'Assemblée nationale mardi matin,
selon un participant.
Le ministre du Travail, Olivier Dussopt,
avait justifié mi-juillet cette prolongation par la nécessité d'avoir le temps
d'évaluer les effets de la dernière réforme entrée en vigueur fin 2021.
Pendant la campagne électorale, Emmanuel Macron a promis une nouvelle
réforme pour que les règles d'indemnisation soient davantage modulées en
fonction de la conjoncture.
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Petites tensions entre alliés au sein
de la majorité

France

Les députés Horizons, le parti d’Edouard Philippe, reprochent aux
macronistes de ne pas assez les consulter

p. 10

Claire Gatinois

U

n signal. Ou plutôt, une mise
en garde. Le vote laborieux à

l’Assemblée nationale du
texte visant à protéger le pouvoir
d’achat des Français et le projet de loi de
finance rectificative censé prendre en
compte la nouvelle donne liée à la
guerre en Ukraine, laisseront des traces
au sein de la majorité présidentielle.
Certes, les députés des Républicains
(LR) semblent chaque jour plus courtisés par le gouvernement, rendant l’aile
gauche de la Macronie de plus en plus
fébrile. En dépit de ses brimades envers
l’exécutif, LR a permis de faire voter la
plupart des textes et amendements. La
droite a, il est vrai, de nombreux points
d’accord avec le programme d’Emmanuel Macron, qu’elle décrivait
comme un « copier-coller » de celui de
leur candidate Valérie Pécresse lors de la
campagne présidentielle.
Mais l’art du compromis reste un exercice difficile pour les députés de la
© 2022 SA Le Monde. Tous droits réservés.
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majorité. Le parti présidentiel, Renaissance, habitué à exécuter seul les ordres
du gouvernement, aura montré sa difficulté à amadouer l’opposition sur des
sujets décrits, pourtant, en son sein
comme la partie « sucrée » du programme d’Emmanuel Macron. Qu’en

sera-t-il du «salé », quand il s’agira de
voter le budget ou la réforme des retraites ?
Mis « devant le fait accompli »
Plus inquiétant, les macronistes ont eu à
subir le coup de colère de l’un de leurs
alliés. Chacun garde en mémoire
l’épisode qui s’est déroulé dans la soirée
de samedi 23 juillet, lors du vote d’un
amendement déposé par la commission
des finances, visant à allouer 120 millions d’euros aux départements pour
compenser la hausse de 4 % du revenu
de solidarité active (RSA), dont ils ont
la charge. Contre l’avis du gouvernement, l’amendement a reçu l’aval des
LR, du Rassemblement national (RN),
mais aussi de treize députés d’Horizons,
le parti d’Edouard Philippe, soutien du
chef de l’Etat autorevendiqué « loyal
mais libre » .
« Il y avait un double signal dans ce
vote. Sur le fond et sur la forme » ,
souligne Laurent Marcangeli, chef du
groupe Horizons à l’Assemblée. Sur le
fond,
l’ancien
maire
d’Ajaccio
souhaitait faire entendre au gouvernement qu’il lui fallait revoir sa manière
de traiter les « territoires ». Partis d’élus,
proche des maires et situé au centre
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droit, Horizons ne veut pas nourrir le
malaise entre Macron et les édiles datant

sage d’Horizons : « On ne peut plus
fonctionner de façon corporatiste » ,

avant 2027, ne pas se détourner de notre
mission », souligne M. Marcangeli. Une

du premier quinquennat du fait, notamment, de la suppression de la taxe
d’habitation. Le
redressement
des
comptes publics ne peut se faire sur le

relève M. Valletoux.

façon d’expliquer que la méfiance des
membres de Renaissance envers ceux
d’Horizons
serait
prématurée.
M. Philippe n’avait, assurent les

Rivalité Le Maire-Philippe

Sur la forme, Horizons a tenu à signifier

Au-delà de ce coup de semonce de la
« Philippie » envers la Macronie, sommeille aussi la rivalité entre deux ambitieux. L’ancien premier ministre

au camp présidentiel qu’un compromis
se bâtit avec l’opposition, mais aussi
avec ses partenaires. Et M. Marcangeli
regrette d’avoir été mis «devant le fait

Edouard Philippe, d’un côté, qui bien
que resté hors de l’hémicycle pour se
consacrer à sa mairie du Havre, ne cache
pas sa volonté de peser politiquement

« La conclusion de tout cela, c’est qu’on
ne peut laisser personne sur le bord de
la route de nos arbitrages. A l’Assemblée, on regarde les missiles qui passent

accompli » , sans que les députés Horizons aient été associés aux «deals »
noués avec les collègues de LR. Leur

au-dessus de nos têtes, envoyés de l’extrême gauche vers l’extrême droite. Il
faut aussi qu’on regarde les avions

orgueil, déjà blessé par l’attitude des
parlementaires de Renaissance qui, dis-

et de faire valoir ses idées en vue de
la présidentielle de 2027. De l’autre,
Bruno Le Maire, ministre tout-puissant
à la tête de Bercy cherchant à incarner,
pour l’heure, la filiation d’Emmanel

ent-ils, ne masquent pas leur défiance
envers eux, aura été définitivement

Macron empêché par la Constitution de
briguer un troisième mandat.

député de l’Oise. « Ensuite, que certains, comme Edouard ou Bruno, es-

dos des collectivités locales, souligne-ton au sein du parti « philippiste ».

meurtri par la découverte d’un document circulant dans les rangs de LR. Détaillant l’impact sur les finances des collectivités locales de la hausse du RSA de
4 % et de la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires de 3,5 %, le papier ne leur avait jamais été montré.
«On a découvert ces feuilles de simulations Excel et l’existence d’un amendement qui a, depuis, été abandonné, proposant un fonds de 150 millions d’euros
pour aider les collectivités qui en auraient besoin », note Frédéric Valletoux,
député Horizons de Seine-et-Marne et
ancien mairede Fontainebleau. Furieux
de ne pas avoir été associés à ces pourparlers et estimant que les choses se tramaient «dans leur dos » , certains parlementaires philippistes ont donc voté
l’amendement qui a provoqué l’ire du
gouvernement. Un geste d’humeur qui a
incité l’exécutif à débloquer, lundi, par
le biais d’un nouvel amendement,
180 millions d’euros pour venir en aide
aux collectivités, sans effacer le mes-

Lors du vote de l’amendement sur les
collectivités locales, c’est à mots couverts à son ancien collègue de l’UMP
que s’est adressé le ministre de
l’économie. «Je suis stupéfait. Stupéfait
de voir des parlementaires qui, sur les
plateaux de télévision, à longueur d’interviews n’ont que le mot “rétablissement des finances publiques” à la
bouche, qui engagent de telles dépenses
publiques » , s’est agacé M. Le Maire.
Une référence à l’omniprésence médiatique de M. Philippe, qui n’est pas parlementaire mais a, depuis longtemps,
pris ses distances avec le « quoi qu’il en
coûte » pour réclamer de « l’ordre dans
la rue et dans les comptes publics » .

députés, pas été informé de cette petite
fronde mais a appuyé l’idée que son
groupe devait « vivre et s’affirmer » .

chasseurs qui volent plus près de nous »,
observe, flegmatique, Eric Woerth,

saient d’emmener derrière eux des parlementaires… On ne peut leur reprocher
de se projeter. Mais est-ce la priorité ?»
, ajoute le questeur de l’Assemblée. Priorité ou non, la course de petits chevaux
vers 2027 semble déjà bel et bien dans
les esprits.

Au sein du groupe Horizons, la pique du
locataire de Bercy est moquée comme
celle d’un ministre qui se parlerait à luimême, après avoir dépensé sans
compter lors du premier quinquennat.
« Les ambitions sont saines et légitimes,
mais il faut d’abord regarder 2022
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JO-2024 : « &nbsp;Il n'y aura pas
d'impôt JO&nbsp; » , promet
Emmanuel Macron

France

Agence France-Presse

P

aris - « Il n'y aura pas d'impôt
JO » lié aux Jeux de Paris
2024, a assuré Emmanuel
Macron, en expliquant que les « Jeux
doivent financer les Jeux » , dans un entretien accordé au journal L'Equipe à
paraître mardi.
« Il n'y aura pas d'impôt JO » lié aux
Jeux de Paris 2024, a assuré Emmanuel
Macron, en expliquant que les « Jeux
doivent financer les Jeux » , dans un
entretien accordé au journal L'Equipe à
paraître mardi.
Le président de la République a par
ailleurs indiqué que l'Etat « va acheter
400.000 billets » à l'occasion des
JO-2024 (26 juillet - 11 août) « qu'il distribuera aux jeunes et scolaires, surtout
les moins de 16 ans » , mais aussi entre autres - à des « bénévoles qui contribuent aux Jeux et au sport en France »
.
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En tout, 10 millions de billets seront mis
en vente pour les JO et près de 3,4 millions pour les Jeux paralympiques de
Paris, selon le site internet des organisateurs.
La « billetterie populaire » évoquée par
le Président sera également destinée «

aux personnes en situation de handicap,
à leurs aidants et aux fonctionnaires de
l'Etat et des collectivités qui aident à ces
Jeux, particulièrement les catégories B
et C » , a précisé le chef de l'Etat qui a
convoqué lundi un Conseil olympique.
Près d'une dizaine de ministres ont participé à cet oral olympique pendant plus
de deux heures à l'Elysée. De la Première ministre Elisabeth Borne, au ministre de l'Economie Bruno Le Maire, à
celui de l'Intérieur Gérald Darmanin, de
l'Education nationale Pap Ndiaye ou encore des Sports Amélie Oudéa-Castéra,
tous ont présenté leur agenda
olympique.
Le but de cette « réunion de chantier »
était à la fois de passer en revue tous
les dossiers afférents aux JO, mais aussi
signer la mobilisation à tous étages de
l'Etat.
Au sujet du budget des JO - qui a
cristallisé nombre d'inquiétudes ces
derniers mois, notamment en raison de
l'inflation née principalement du conflit
en Ukraine - Emmanuel Macron a
souligné dans l'entretien à L'Equipe «
qu'il y a des solutions pour y répondre et
qu'il n'y a pas de dérives de nos coûts » .
« Dans ce contexte-là, j'ai réaffirmé un
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principe simple: il n'y aura pas d'impôt
JO. Les Jeux doivent financer les Jeux »
, a-t-il insisté.
Les discussions entre le Comité international olympique (CIO) et le Comité
d'organisation des JO (Cojo), dont le
budget de 4 milliards est quasi intégralement financé par des recettes privées,
pour tenter de cerner des pistes
d'économies avaient déjà été entamées il
y a quelques semaines.
Les organisateurs, dont le budget est
garanti par l'Etat, doivent encaisser le
choc inflationniste, et procèdent cette
année à une revue budgétaire.
Concernant la « billetterie populaire » ,
Emmanuel Macron a expliqué que celleci « aura pour but de faciliter l'accès au
sport et de permettre à ceux qui auront
contribué au rayonnement des Jeux d'accéder à des compétitions, là où ils n'auraient peut-être pas pu se les payer » .
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JO: l'arrivée du Tour de France «
&nbsp;plutôt à Nice&nbsp; » en
2024, selon la ministre des Sports
Agence France-Presse

P

les éléments du calendrier qui peuvent
l'être » , a t-elle ajouté.

La ministre des Sports Amélie OudéaCastéra a évoqué mardi une possible arrivée du Tour de France cycliste à l'été
2024 « plutôt à Nice » , à une période où
se dérouleront les JO à Paris, une « hypothèse de travail parmi d'autres » , a assuré une source proche de l'exécutif.

« C'est une hypothèse de travail parmi
d'autres » , a toutefois nuancé une
source proche de l'exécutif.

aris - La ministre des Sports
Amélie Oudéa-Castéra a évoqué mardi une possible arrivée
du Tour de France cycliste à l'été 2024 «
plutôt à Nice » , à une période où se
dérouleront les JO à Paris, une « hypothèse de travail parmi d'autres » , a assuré une source proche de l'exécutif.

Les JO de Paris (26 juillet-11 août), auxquels a été consacré un conseil
olympique et paralympique avec une
dizaine de ministres à l'Elysée lundi supervisé par le président Emmanuel
Macron, risquent de chambouler
quelque peu le programme sportif estival en 2024.
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Pour éviter « la dispersion des forces
de sécurité » à cette période, « l'arrivée
du Tour de France sera un peu anticipée
et ne se fera probablement pas à Paris
mais plutôt à Nice » , a déclaré Amélie
Oudéa-Castéra au micro de France info.
« On va probablement bien réagencer

Cette année, le Tour de France est arrivé
le 21 juillet à Paris, soit cinq jours avant
la cérémonie d'ouverture JO dans deux
ans. Jamais depuis 1905 cette épreuve
cycliste mythique n'est arrivée en dehors
de la capitale.

Le maire de Nice Christian Estrosi a indiqué à l'AFP « que depuis plusieurs semaines ses équipes sont au travail aux
côtés de celles d'Amaury Sport Organisation (ASO) » , qui gère le Tour, « afin
d'étudier les conditions de l'arrivée de
l'édition 2024 du Tour de France à Nice
».
La ville de Nice « est habituée à travailler avec les équipes d'ASO, notamment avec l'arrivée chaque année du
Paris-Nice, de l'organisation en 2013 du
contre-la-montre par équipes, et
dernièrement avec l'organisation du
grand départ du Tour de France 2020
» , a-t-il complété, en ajoutant que des
précisions seraient apportées « dans le
courant du mois de septembre » .
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« Nous entretenons d'excellents rapports
avec la ville de Nice qui s'est montrée
très solide en 2020 (lors du décalage
du Tour en septembre en raison de la
pandémie) » , a de son côté expliqué
à l'AFP le directeur du Tour Christian
Prudhomme.
« Nous discutons d'un certain nombre de
choses avec la mairie de Nice » , a-t-il
ajouté sans plus de précision.
- « Soit avant soit après » Dans un entretien au quotidien
L'Equipe, Emmanuel Macron a assuré
que l'Etat allait faire en sorte que « tous
les évènements culturels ou sportifs qui
se tiennent à cette période, comme le
Tour de France par exemple, aient lieu
soit avant soit après, pour ne pas mobiliser les forces de l'ordre » .
La question de la mobilisation des
forces de sécurité intérieure constitue un
enjeu majeur pour ces JO qui se tiendront dans deux ans. Des risques subsistent également d'un possible manque
d'agents de sécurité privée à cette période.
Le ministère de l'Intérieur va créer onze
nouvelles unités mobiles en vue des JO,
avait indiqué l'Elysée lundi à la suite du
conseil olympique.
« Nous serons en capacité de faire face
» , a assuré Emmanuel Macron à
L'Equipe.
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Variole du singe: le gouvernement
va mobiliser « &nbsp;des bras
supplémentaires&nbsp; » pour
vacciner
Agence France-Presse

P

détailler les modalités du projet.

l'heure où des élus et associations
dénoncent le manque de moyens pour
freiner la flambée de la maladie.

6.000 personnes ont reçu cette vaccination préventive » , a souligné le ministre,
alors que des élus et des associations critiquent l'attitude du gouvernement face

Le gouvernement a annoncé lundi mobiliser « des bras supplémentaires » pour
vacciner contre la variole du singe, à

à l'épidémie.

l'heure où des élus et associations
dénoncent le manque de moyens pour
freiner la flambée de la maladie.

doses suffisantes pour la population qui
est principalement à risque et principalement concernée par cette maladie » , a
assuré M. Braun.

aris - Le gouvernement a annoncé lundi mobiliser « des
bras supplémentaires » pour
vacciner contre la variole du singe, à
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« On va mobiliser des bras supplémentaires » pour assurer la vaccination contre la variole du singe, a déclaré lundi
soir sur BFM TV le ministre de la Santé,
François Braun.
Les « étudiants en santé » pourront notamment se charger de ces vaccinations,
a précisé le ministère à l'AFP. Un arrêté
paraîtra mardi au Journal officiel pour

« A ce jour, plus d'une centaine de centres de vaccination sont en place, plus de
42.000 doses ont été déstockées, plus de

« Nous avons largement le nombre de

La mairie de Paris a réclamé lundi des
« mesures d'urgence » de l'Etat pour
obtenir plus de doses et de personnel
vaccinant contre cette maladie, à la
veille de l'ouverture d'un centre de vaccination spécifique dans la capitale qui
concentre une grande partie des cas
français.
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Celui-ci « va pouvoir augmenter très
significativement le volume des vaccinations » , a assuré le ministre.
Selon Santé Publique France, la région
capitale recensait jeudi en nombre de
résidents près de la moitié (726) des
1.567 cas confirmés en France.
De son côté, l'Inter-LGBT s'est insurgée
face au « manque de préparation et de
transparence du gouvernement » , évoquant des « difficultés à prendre rendezvous » pour une vaccination et des «
livraisons de doses insuffisantes » .
Avant cela, l'association AIDES de lutte
contre le VIH avait réclamé jeudi
dernier « le déploiement par l'Etat d'une
campagne de vaccination "coup de poing", s'appuyant sur les professionnelsles de santé libéraux volontaires » en
particulier implantés sur les « lieux de
villégiature » .
Le gouvernement a annoncé le 8 juillet
l'élargissement de la vaccination aux «
hommes ayant des relations sexuelles
avec des hommes et les personnes trans
rapportant des partenaires sexuels multiples » , aux « personnes en situation
de prostitution » et aux « professionnels
des lieux de consommation sexuelle »
. Elle était auparavant seulement proposée aux adultes ayant eu un contact à
risque avec un malade.
Le diagnostic de ce virus Monkeypox
repose sur l'examen et l'interrogatoire du
patient. Des tests, notamment PCR, peuvent aussi confirmer le diagnostic.
La Haute autorité de santé s'est prononcée lundi pour le remboursement par
l'Assurance maladie de ces tests de détection, précisant qu'ils ne doivent intervenir qu' « en cas de doute persistant
après examen clinique » .
Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
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« Accuser Israël d'apartheid relève
de la propagande islamo-gauchiste
»
Pour l'historien des idées*, la proposition de résolution de certains députés
Nupes sur la reconnaissance d'un régime d'apartheid en Israël est
symptomatique d'une propagande anti-israélienne qui séduit l'extrême
gauche depuis cinquante ans.

p. 19

Boilait, Eugénie

L

E FIGARO. - Trente-huit
députés

de la Nupes ont cosigné une proposition de résolution ayant pour objectif
d'interpeller l'exécutif afin qu'il condamne « l'institutionnalisation par Israël d'un régime d'apartheid
à l'encontre du peuple palestinien » .
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taire qu'est Israël, les Arabes israéliens
ont le droit de vote et sont représentés
par des députés à la Knesset. On ne trouve en Israël rien qui ressemble à un système de ségrégation et de discrimination
fondé sur la race. Voir de l'apartheid
partout chez ceux qu'on n'aime pas, c'est
comme voir du « fascisme » ou du «

affaire qui n'a rien d'étonnant : une nouvelle action de propagande anti-israéli-

pétainisme » partout dans le camp de
ses adversaires politiques. Cette accusation d'apartheid relève à la fois de l'ignorance, du mensonge et du délire. Elle est

enne, tragiquement banale. Il s'agit là
simplement de la reprise par des députés

aussi venimeuse qu'irresponsable, car
elle revient à mettre en danger les Is-

néogauchistes d'un thème fondamental
de la propagande palestinienne depuis
plus d'un demi-siècle. Il s'agit de « raciser » l'État juif, pour le priver de toute
légitimité. L'antiracisme est ainsi, une
fois de plus, instrumentalisé dans le
cadre d'une opération de criminalisation
d'un ennemi politique fantasmé. L'antisionisme radical a en effet pour objectif d'éliminer l'État d'Israël, pour crime
d'apartheid. Mais l'apartheid dénoncé
est imaginaire. L'État d'Israël n'a rien à
voir avec le régime raciste qui fut celui

raéliens et tous ceux, juifs et non juifs,
qui défendent le droit à l'existence d'Israël. Que révèle cet amalgame

Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Pierre-André TAGUIEFF. - C'est une

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés.
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de la République sud-africaine de 1948
à 1990. Dans la démocratie parlemen-

que vous dénoncez ? Il dévoile avant
tout le clientélisme communautaire
éhonté des députés qui ont signé cette
proposition de résolution, synthèse à la
soviétique des clichés et des slogans diabolisants employés depuis la guerre des
Six-Jours (juin 1967) par les ennemis
d'Israël. Il s'agit d'abord de plaire à
l'électorat de culture musulmane, qui a
fortement contribué à leur élection. La
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démagogie prétendument antiraciste de
ces diabolisateurs professionnels est

Qu'appelez-vous le « néogauchisme »
? Les deux piliers du néogauchisme

primés et des « racisés » . La conclusion
logique et pratique de cette élection du

sans limites : l'amalgame entre Israël et
un « régime d'apartheid » enveloppe en
effet l'accusation de racisme portée contre l'État juif.Mais qui est donc le «

contemporain sont le néoantifascisme et
le néoantiracisme, assortis d'un volet antisioniste en raison de la place centrale
accordée dans l'imaginaire victimaire

« Palestinien » en martyr suprême est la
démonisation d'Israël. À travers la haine
d'Israël, la haine des Juifs s'est frayé un
nouveau chemin à l'extrême gauche.*

groupe racial » accusé de mettre en oeuvre à son profit ce « régime institutionnalisé d'oppression et de domination
systématique » ? Ce ne peut être la «

contemporain au « peuple palestinien »
. Mais, depuis le début des années 2000,
le champ du néogauchisme s'est transformé sous l'influence du postcolonial-

Derniers ouvrages parus : « L'Antiracisme devenu fou » (Hermann, 2021)
et « Sortir de l'antisémitisme ? » (Odile
Jacob, 2022).

race israélienne » , qui n'existe pour personne. C'est donc bien la « race juive
» . Les antisionistes d'extrême gauche
pensent leur ennemi en termes racial-

isme, du décolonialisme et du néoféminisme misandre, sans parler de l'écologisme radical. Tous ces courants
idéologiques postmodernes sont résolu-

« Voir de l'apartheid partout chez ceux
qu'on n'aime pas, c'est comme voir du «
fascisme » ou du « pétainisme » partout

istes. Le racisme qu'ils dénoncent ici,
c'est celui qu'ils attribuent à ce « groupe
racial » maudit qu'on appelle ordinairement « les Juifs » , et qu'ils accusent
indirectement de racisme. Explicitons :

ment antisionistes. J'ai publié un article
sur la question dans le dernier numéro
de la Revue politique et parlementaire
.Le néoantiracisme à la française a la
particularité d'être inconditionnellement

ce qui est dénoncé, c'est ce que les antisémites à l'ancienne appelaient le «
racisme juif » . Mais, argumenter de la
sorte, c'est jouer avec des représenta-

islamophile, et cette islamophilie peut
dériver vers une « islamismophilie »
chez certains admirateurs d'organisations islamistes, comme le Hamas ou le

tions antijuives, les réveiller, les réactiver. Sans le savoir pour certains, avec
des arrière-pensées inavouables pour
d'autres.Forgé par la propagande sovié-

Hezbollah, qui s'opposent à tout compromis avec Israël et rêvent de sa disparition.La « lutte contre l'islamophobie
» , aujourd'hui placée au coeur des luttes

tique relayée par celle des pays arabes,
l'amalgame polémique « sionisme =
racisme » est devenu un lieu commun,
et la mise en équivalence de l' « an-

antiracistes en France, s'est transformée
progressivement en légitimation de l'islamisme chez certains militants et intellectuels néogauchistes. C'est au nom

tiracisme » et de l' « antisionisme » a
égaré nombre de militants antiracistes
sincères. Les partisans de l'antisionisme
absolu, qui n'a rien à voir avec une libre
critique de la politique d'Israël,
cherchent à réaliser, par tous les
moyens, leur objectif final : la destruction de l'État d'Israël. Tel est le paradoxe
tragique de l'histoire du peuple juif dans
la deuxième moitié du XXe siècle et au
début du XXIe, après la Shoah et la
création de l'État d'Israël : la réactivation
des passions antijuives dans un contexte
où elles auraient dû avoir disparu et se
réduire à de marginales résurgences.

de la lutte contre le racisme que les islamistes les plus intellectualisés, suivis
par leurs compagnons de route d'extrême gauche, légitiment l'antisionisme
exterminateur. Ce message idéologique
s'est répandu sur les réseaux sociaux,
mais il est aussi repris dans les discours
d'universitaires de gauche ou de militants des droits de l'homme. Il y a une
frappante convergence, sur le conflit israélo-palestinien, entre les courants
d'extrême gauche et les mouvements islamistes. Le discours de propagande islamo-gauchiste érige la cause palestinienne en cause emblématique des op-

dans le camp de ses adversaires politiques
Note(s) :
evermeren@lefigaro.fr
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député LRM rappelé à l’ordre
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e député La République en
marche Rémy Rebeyrotte

(Saône-et-Loire), qui a fait un
salut nazi dans l’Hémicyclele 12 juillet à
l’attention d’un élu du Rassemblement
national (RN), a été sanctionné lundi
25juillet par un rappel à l’ordre, selon la
présidence de l’Assemblée. Lors d’un
vote sur le projet de loi sanitaire,« un
grand gaillard du RN s’est levé en
faisant le salut nazi »à l’arrière des
travées, avaitassuré M. Rebeyrotte. Le
parlementaire avait alors miméle geste
en lui disant qu’« il ne faut pas faire ça »
. – (AFP.)

© 2022 SA Le Monde. 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 27 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220727·LM·202207272×20×2545502467

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

Mercredi 27 juillet 2022 à 8 h 37

REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE
Mercredi 27 juillet 2022
Le Figaro • no. 24239 • p. 7 • 586 mots

Nom de la source
Le Figaro

Présidence LR : Éric Ciotti ouvre le
bal des candidats

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

Le député des Alpes-Maritimes se donne l'été pour constituer une équipe en
promettant d'oeuvrer au « rassemblement » de la droite.
Galiero, Emmanuel

France

D

p. 7

ROITE Éric Ciotti sera candidat à la présidence des
Républicains. Après des signaux envoyés le week-end dernier dans
le JDD , le député LR des Alpes-Maritimes a dévoilé ses intentions plus
clairement dans les colonnes de NiceMatin , lundi soir. Dans cet entretien accordé à la presse régionale, l'élu prend
aussi ses distances avec Éric Zemmour,
pour lequel il s'était engagé à voter à la
présidentielle en cas de duel ZemmourMacron. Il lui reproche aujourd'hui ses
déclarations sur « Pétain ou sur les enfants juifs » . « Si j'en avais eu connaissance, j'aurais sans doute réagi différemment » , affirme Éric Ciotti.
Contacté par Le Figaro, le parlementaire
confirme sa volonté de briguer la présidence LR en décembre prochain et explique pourquoi il a décidé d'accélérer
son calendrier « Je suis candidat, toutes
les conditions sont réunies aujourd'hui
pour que je le sois et ma candidature
participe de la clarté » , confie-t-il. En
se donnant l'été pour constituer une
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équipe, l'élu veut observer la situation
politique des Républicains avec lucidité.
« Nous avons de grandes difficultés
depuis 2012. Nous venons de subir un
très lourd échec à la présidentielle et
nous sommes en zone de grand danger »
, constate Éric Ciotti.

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro
« Tous nos talents ont leur place dans notre
famille, mais le moment est venu d'explorer
d'autres
voies
programmatiques
courageuses » , confie Éric Ciotti.

Se disant « conscient » de ne pas pouvoir redresser la situation « tout seul » ,
il voit trois conditions pour y parvenir :
une « équipe » , un « leader » et un «
projet audacieux et courageux » . Concernant le premier point, il veut envoyer
des signaux en faveur du « rassemblement » . « La force d'un parti, c'est l'addition des gens et des positionnements,
même s'ils sont différents. Je vais m'attacher à porter l'idée du renouvellement
et du respect de la diversité » , prometil, sans renier pour autant la ligne de
droite « claire » et « sans compromission avec le pouvoir » avec laquelle il
s'est illustré lors du congrès de la présidentielle, où il s'était qualifié en tête au
premier tour avant de se retrouver en
seconde position derrière Valérie
Pécresse au second.
« Tous nos talents ont leur place dans
notre famille, mais le moment est venu
d'explorer d'autres voies programmatiques courageuses, p oursuit Ciotti . Le
plus petit dénominateur commun nous a
conduits à moins de 5 %. Il faut changer
de méthode sur le fond. Si les militants
me font confiance, je mettrai toute mon
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énergie à faire en sorte que chacun trouve sa place. »
Éviter les déchirures
Ciotti devra envoyer des signaux très
forts pour rassurer les plus hostiles à
sa candidature, notamment ceux qui ont
déjà exprimé leur désaccord en cas de «
dérive droitière » du mouvement. Dans
la perspective de la prochaine présidentielle, le parlementaire des Alpes-Maritimes affiche clairement son soutien à
Laurent Wauquiez. « Nous nous parlons
beaucoup, naturellement. Je le considère comme notre candidat naturel en
2027. Et je n'ai pas pris cette décision
d'être moi-même candidat à la présidence du parti sans le consulter » , précise le questeur de l'Assemblée, qui intensifie les échanges avec toutes les personnalités de la droite. Bruno Retailleau,
Aurélien Pradié, Michel Barnier, Gérard
Larcher,
David
Lisnard,
Annie
Genevard, François-Xavier Bellamy...
Pour réussir son pari et éviter les
déchirures, il sait qu'il aura besoin de
tout le monde. « Il n'y a aucune haine,
aucun cadavre dans le placard. La compétition doit débuter maintenant, et je ne
doute pas que chacun s'engagera à respecter les règles du jeu » , conclut Éric
Ciotti.
Note(s) :
egaliero@tvmag.com
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Présidence de LR : l’éternel
recommencement
Empêtré dans les divisions sur la ligne et la guerre des clans, le parti ne
trouve pas de chef de file naturel

France
p. 9

Sarah Belouezzane

A

couleurs ? Comme il y a un an, la rentrée
parlementaire du parti, en septembre, va
voir les députés absorbés par cette question du leadership qui ne sera tranchée
qu’en décembre, occupant les esprits et

(LR) depuis le retentissant échec de
Valérie Pécresse à la présidentielle
(4,78 % au premier tour). Plus question
de retomber dans les travers qui ont

les instances de LR pendant des mois.

mené la formation à une telle déroute.
Une primaire ou un congrès pour
désigner le candidat en 2027?? Plus jamais. Des divisions et des fractures en-

Promis, pour une fois, LR allait se
choisir un chef de parti qui serait également son champion pour la prochaine
élection présidentielle. Une incarnation,
un porte-voix qui saurait faire valoir ses

Et puis, encore une fois, comme lors des
élections présidentielles précédentes, il
faudra se replonger dans un autre questionnement en vue de 2027. Décider de
quelle façon désigner la personne qui
portera les couleurs du parti au scrutin
suprême?? Cette question leur a pourri
la vie durant le dernier quinquennat.
Comme une histoire sans fin, ou une
malédiction. Une chose est certaine?:
avec le retrait de Laurent Wauquiez,

idées et reconquérir les électeurs. Et
éviterait au parti des mois, voire des années,
d’incertitudes
et
d’atermoiements… Mais il n’en est rien. Le

la?prochaine personne à prendre la tête
de la rue de Vaugirard, le siège parisien
du parti, ne sera pas celle qui concourra
à la présidentielle. Par conséquent, au

président de la région Auvergne-RhôneAlpes, Laurent Wauquiez, a décliné l’invitation, le 17 juillet, dans un texte publié sur les réseaux sociaux, et depuis la

sein de LR, on s’inquiète. De nombreux
élus voient dans cet éternel recommencement un nouveau danger pour un
parti qui a déjà du mal à se faire en-

droite a été rattrapée par ses démons.

tendre. « Comment ne pas lasser les
électeurs ?, demande le député de
l’Aisne Julien Dive. J’ai peur que les
gens ne nous calculent tout simplement

droite, on pensait avoir appris de ses erreurs. Cette fois,
ce serait la bonne, répètent
les cadres du parti Les Républicains

tre les lignes?? Pas question.
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Comme une ritournelle, voici que LR
s’interroge de nouveau : qui pour reprendre le mouvement et lui redonner des

Besoin d’un électrochoc
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plus . On risque d’être plongés dedans
et de n’intéresser que nous-mêmes et

oratoire d’idées, sur une ligne claire,
sans tabou, on peut y arriver.» Pour lui,

tout changer. » Ce changement, ils semblent tous le souhaiter, mais rien, pour

c’est tout. » Pour ce jeune élu, la droite
a donc besoin d’un électrochoc.

l’instant, n’indique que la formation
prend cette direction.

«Le fait que les candidats estiment que

sur les 41,45 % d’électeurs qui ont
choisi Marine Le Pen au second tour de
la présidentielle, beaucoup avaient voté
pour Nicolas Sarkozy en 2007. Un élec-

le parti n’est pas le meilleur moyen pour
arriver à 2027, signifie que la formation
doit réfléchir à sa fonction, juge Annie
Genevard, députée du Doubs et prési-

torat qu’il souhaite aller chercher :
« Quand la droite est de droite, il n’y a
plus de place pour les autres » , assènet-il.

dente de LR par intérim jusqu’en
décembre. Si le parti n’est pas l’incubateur d’un présidentiable, ça veut dire
qu’il doit faire autrement, être le support du travail parlementaire et de la
réflexion idéologique. »
En attendant, depuis le retrait de Laurent
Wauquiez, les déclarations d’intentions
de personnalités pour la présidence du
parti se multiplient. Mais toutes, pour
l’instant, sont d’envergure modeste.
«J’alerte sur la confusion qui résulterait de cette multiplicité des candidatures. Il faut que l’intérêt supérieur du
mouvement l’emporte » , prévient
Mme Genevard.
Dans ce brouhaha, deux figures plus importantes du parti émergent : le député
des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, et le
député du Lot, actuellement secrétaire
général du parti, Aurélien Pradié. Deux
personnalités aux sensibilités et aux visions différentes.
Sur une ligne plus droitière, M. Ciotti,
qui ne se serait pas déclaré si Laurent
Wauquiez l’avait fait, précise d’emblée
qu’il ne « sera pas candidat en 2027» .
A 56 ans, le finaliste du congrès de LR
pour la présidentielle face à Valérie
Pécresse veut «faire le diagnostic de la
gravité de la situation, faire une évaluation de notre organisation », laquelle,
explique-t-il, est en danger de mort. «Si
on fait de notre formation un vrai lab-

« La marque LR est très abîmée »
C’est justement cette position qui en effraie certains au sein de LR, jusqu’à leur
faire imaginer une explosion du parti si
M. Ciotti devait en prendre la tête. Lui
et ses proches s’en défendent. «On peut
tout à fait tous cohabiter. On l’a fait
depuis des années » , résume la députée
des Alpes-Maritimes, Michèle Tabarot.
Aurélien Pradié, lui, indique vouloir incarner le changement dont beaucoup
rêvent à droite. A la sensibilité plus sociale, l’élu de 36 ans précise tout de
même qu’il ne « s’agit pas uniquement
d’un projet porté par les jeunes », mais
d’une proposition nouvelle visant à renouer avec les classes populaires. « Aux
adhérents, nous voulons dire : voulezvous refaire le match des primaires ou
ne voulez-vous pas plutôt tourner la
page de l’époque Sarkozy ? Nous
saurons être ce changement tant voulu »
, précise le député, qui se réjouit d’avoir
installé dans le débat à droite des thématiques qui lui tiennent à cœur comme
celle du handicap.
Au milieu de tout cela, le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, prévient :
« La marque LR est très abîmée par des
années de petites lâchetés et de grands
renoncements, de guerre des clans et de
paresse intellectuelle. Notre passé est
clairement un passif. Il va donc falloir
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Pour la droite, le spectre du
« carreau de sucre dans le café »

France

par solenn de royer
p. 9

C’

était il y a quelques semaines à peine. Devant
le siège de son parti, le
patron des Républicains (LR), Christian
Jacob, défendait ainsi la ligne : « indépendance totale » par rapport au pouvoir. «LR n’est pas fongible dans le
macronisme », répétait le chiraquien, refusant avec la plus grande fermeté de
suivre Nicolas Sarkozy (et quelques
autres), favorables à un « pacte de gouvernement ».
Aux législatives, les urnes avaient semblé valider cette stratégie : Guillaume
Larrivé, l’un des premiers à se prononcer pour un accord avec Emmanuel
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Macron, était battu dans l’Yonne dès le
premier tour, tandis qu’Aurélien Pradié,
qui a bataillé pendant cinq ans contre
les «traîtres » partis en macronie, était
largement réélu dans le Lot. Dans le
Doubs, Annie Genevard obtenait quant
à elle un score de maréchal (72 %) face
à un «marcheur », signe chez les
électeurs, avait-elle interprété, d’un profond rejet du macronisme et du bilan de
celui-ci. L’élection d’un farouche adversaire du chef de l’Etat, Olivier Marleix,
à la tête des députés LR, parachevait
l’équation d’un parti affaibli, persuadé
que sa survie passait par une opposition
intraitable.

Depuis le début de la législature, les
députés LR apparaissent pourtant
comme de solides appuis pour l’exécutif, désormais contraint de trouver alliés
et compromis. «En responsabilité », ils
ont ainsi voté, vendredi 22 juillet, pour
le projet de loisur le pouvoir d’achat, offrant une première victoire à Elisabeth
Borne. Tout comme ils ont approuvé des
mesures du projetde loi de finances rectificative. Le tout sur fond d’entente cordiale entre le ministre de l’économie
Bruno Le Maire et l’orateur pour le projet de loi d’urgence pour la protection du
pouvoir d’achat, Thibault Bazin (LR),
ou encore entre la première ministre et
le patron des députés LR. Ce dernier,
qui vante une opposition « utile » , se
félicite d’avoir obtenu du gouvernement
des avancées, de la déconjugalisation de
l’allocation adulte handicapé à la
monétisation des RTT. «Avant, les gens
ne voyaient pas à quoi on servait,
plaide-t-il, nous sommes aujourd’hui
plus audibles. »
Mais cette forme de «coconstruction
législative » – notion chère à JeanFrançois Copé – suscite de nombreuses
interrogations au sein de LR, où l’on
redoute l’effacement en devenant de
simples supplétifs du pouvoir. Laurent
Wauquiez, qui pense déjà à 2027, ne se
montre pas très emballé par ce festival
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de bons procédés. D’autres, comme Eric
Ciotti, redoutent que l’exécutif se

survécu à de Gaulle. Tandis qu’ont disparu des partis jadis puissants.

réserve le seul bénéfice politique des
dispositions votées avec l’appui de LR,
voire s’approprient carrément ses idées.
«Le risque, c’est qu’on se dissolve
comme un carreau de sucre dans le
café » , résume le député Eric Pauget.
Pris en sandwich
Trois mois après le crash présidentiel, le
parti de droite est confronté aux mêmes
interrogations existentielles que pendant
la campagne, quand Valérie Pécresse,
désireuse de récupérer l’électorat LR
parti chez Macron sans perdre ceux qui
étaient tentés par Zemmour, oscillait entre plusieurs lignes. Une «ligne de
crête » , reconnaissent les intéressés, pris
en sandwich entre les «marcheurs » et
Horizons, le parti d’Edouard Philippe,
d’un côté et le puissant groupe Rassemblement national de l’autre.
Les députés LR veulent croire que s’il
était délicat de s’opposer au gouvernement sur le pouvoir d’achat, d’autres
textes, moins consensuels, leur donneront l’occasion de se différencier. Le
patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, se dit ainsi persuadé que les sujets
régaliens (immigration et sécurité) donneront matière à confrontation. « On aura besoin de marqueurs », abonde son
homologue de l’Assemblée.
Mais, au-delà des accords ou désaccords
de circonstances, les dirigeants LR, s’ils
veulent espérer se relever et peser, sont
surtout confrontés à l’urgente nécessité
de repenser intégralement leur logiciel
idéologique. Se rassurer en affirmant
que leur heure viendra forcément, car le
macronisme, croient-ils, ne survivra pas
à Macron, serait une faute.Le gaullisme,
ils sont bien placés pour le savoir, a bien
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« Malgré la cravate, le discours du
RN ne change pas »
Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement, va lancer des «
petits grands débats » dans les quartiers populaires. Et veut y mener le «
combat » contre le parti de Marine Le Pen.

p. esso4

P

ropos recueillis par Pierre
Maurer

Face à la progression du RN, celui qui
passera bientôt la main à la mairie de
Clichy-sous-Bois, Olivier Klein, passé
par les rangs du PCF et du PS, veut incarner la « voix des quartiers populaires
».
La ville est en crise. Pourquoi la situation changerait dans les cinq années à
venir avec vous ?
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OLIVIER KLEIN. La ville, c'est ma vie.
Je suis un gamin de la cité du ChênePointu, j'ai habité dans une copropriété
dégradée puis dans le logement social.
Mes parents sont arrivés en 1967 à
Clichy-sous-Bois. En 2022, j'y habite
toujours. La vie dans les quartiers, je
ne l'ai pas apprise dans les bouquins.
Et puis il y a l'expérience que j'ai acquise comme militant associatif, comme
prof, comme élu local, comme président
de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine (Anru). L'enjeu, c'est d'expliquer ce qu'on fait. Les cités éducatives,
le passage de 5 à 12 milliards de l'Anru,
les opérations Quartiers d'été... Ce sont
des dispositifs formidables qu'on n'a pas

Originaire de la cité du Chêne-Pointu à
Clichy-sous-Bois, Olivier Klein, qui passera
bientôt la main à la mairie de la commune,
veut faire entendre sa sensibilité « d'homme
de gauche » au sein du gouvernement.

su assez bien expliquer. Il faut mieux
valoriser l'action du gouvernement et,
surtout, il faut accélérer.
Vous souhaitez incarner la « voix des
quartiers populaires ». Comment ?
Il faut changer la ville avec les opérations de renouvellement urbain, mais ça
ne marchera que si on arrive à changer
la vie avec le soutien scolaire, l'emploi
et la lutte contre les discriminations qui
seront mes grandes causes. Je veux aussi
qu'on simplifie la vie des associations,
qui font face à trop de paperasse. Pour
tout cela, comme l'a dit Élisabeth Borne,
il faudra avancer main dans la main avec
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les élus, les associations et les habitants
de ces quartiers. Le président avait fait

cialistes de la ville et du logement sur
tous les bancs. Par exemple, le commu-

le grand débat, eh bien, je demanderai
aux préfets d'instaurer partout des « petits grands débats » qui permettront à
chacun de s'exprimer. La réalité de

niste Stéphane Peu est quelqu'un avec
qui j'ai toujours échangé, notamment sur
la question de l'habitat insalubre. On a
toujours travaillé ensemble et on contin-

Clichy n'est pas la réalité de Nîmes, de
Grenoble, de Mamoudzou. La politique
de la ville, ce n'est pas du prêt-à-porter,
c'est du sur-mesure. On va construire les

uera. Et il y en a d'autres.

projets quartier par quartier avec les
habitants. On commencera à l'automne,
ça prendra le temps qu'il faudra.
Votre département (la Seine-Saint-Denis) s'est fortement abstenu lors des
élections. Que faire pour redonner à ses
habitants le goût des urnes ?

La Nupes fait-elle partie de votre « arc
républicain » ?
Oui, je n'ai aucun doute là-dessus. Il y
a des républicains au sein de la Nupes
avec lesquels nous pourrons trouver des
compromis, mais il y en a aussi qui ne
partagent pas nos valeurs de liberté,
égalité, fraternité et laïcité. Nous ne
voulons aucune compromission sur nos
valeurs.

Il y a un tel sentiment de relégation que
ça prendra du temps de retisser des liens.
Il faut dire à ces habitants qu'on les reconnaît. Ils sont des enfants de la
République. Et puis il faut combattre
très fort le lepénisme. Le RN, ce n'est
pas seulement une incapacité à faire ou
un manque de crédibilité. Ce sont
surtout des thèses qui me sont insupportables. Je les vois depuis dix jours
à l'Assemblée nationale. La cravate n'a
pas changé le discours sur insécurité =
immigration. Le lepénisme reste l'expression politique de la xénophobie à
l'état pur. Il y a un choc de valeurs, un
combat à mener avec eux en permanence.
Au Parlement, l'exécutif tente de nouer
des compromis avec la droite. Sont-ils
impossibles avec la gauche ?
Le travail de compromis doit se faire
avec l'ensemble de l'arc républicain de
l'Assemblée dont j'exclue le RN. Il y a
des parlementaires à gauche comme à
droite avec lesquels je sais aussi qu'on
peut construire. Parce qu'il y a des spé-
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La bataille s'engage pour la
présidence du RN
PIERRE-ALAIN FURBURY

Provenance
France

Marine Le Pen a décidé de se consacrer à la gestion des députés du
Rassemblement national.

p. 4

Jordan Bardella et Louis Aliot devraient s'affronter pour la tête du
parti.
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U

compte, Marine Le Pen a gagné 450.000

ne nouvelle campagne électorale démarre au Rassemblement national. Interne,
cette fois. La formation d'extrême droite

voix au premier tour par rapport à 2017
et plus de 2,6 millions au second. « Nous

a arrêté lundi, lors d'un conseil national,
le calendrier de la compétition qui doit
permettre de désigner son futur président. Marine Le Pen, qui en avait pris la

pas une équipe qui gagne » , a-t-il insisté ce mardi sur RMC. Ses soutiens

tête il y a dix ans, a laissé l'appareil en
septembre dernier le temps de la campagne présidentielle. Elle entend désormais se consacrer au nouvel épicentre

bune de Laure Lavalette, la nouvelle
députée du Var, prônant dans « Valeurs

du pouvoir : l'Assemblée nationale, où
elle dirige le groupe RN, fort de 89
députés - un niveau sans précédent.

parlementaires RN.

La « continuité »

Jordan Bardella apparaît favori. Même
s'il n'a jamais été élu sur son nom et fait
un peu figure d'apparatchik, il a pour lui

Les postulants ont jusqu'au 9 septembre
pour se déclarer. Les adhérents voteront
du 30 septembre au 3 novembre, avec
une intronisation du vainqueur lors d'un
congrès à Paris dans la foulée. L'eurodéputé Jordan Bardella, qui assure
l'intérim, a déjà quitté les startingblocks. Sa stratégie est simple : s'inscrire dans « la continuité » en s'appuyant sur les derniers succès électoraux
du parti, aux législatives mais aussi à
la présidentielle. Bien qu'encore loin du

devons poursuivre le chemin que nous
avons tracé ensemble [...] On ne change

se sont d'ailleurs opportunément mis en
branle, cette semaine, à travers une tri-

Actuelles » un « choix de coeur et de raison » . Un texte relayé par de nombreux

« L'avenir » ou « les racines »

la carte de la jeunesse (26 ans) et du dynamisme.
Il devrait trouver Louis Aliot sur sa
route. Le maire de Perpignan (la seule
ville de plus de 100.000 habitants aux
mains du RN) et vice-président du parti,
âgé de 52 ans, a pris sa décision et devrait l'annoncer en fin de semaine.
Plusieurs interviews et une tribune sont
programmées. Son renoncement serait
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une surprise. « La jeunesse est un état
d'esprit, pas l'âge des artères. Et
l'équipe qui gagne, c'est d'abord celle de
Marine » , plaide un de ses partisans,
ajoutant : « Heureusement que face à
l'offensive Zemmour, il y a quelques
racines solides qui ont tenu au plus fort
de la tempête » .
« On est dans une partition assez classique : c'est la carte de l'avenir face à
celle des racines; celle du national que
les Français voient sur les plateaux de
télé d'un côté, et la proximité et à la
province de l'autre. Mais au-delà des
postures, il n'y a pas entre eux de différence de fond », analyse un député
RN.
Ce sera la première fois que cette
famille politique, qui fêtera en octobre
ses cinquante ans, ne sera pas dirigée
par un Le Pen. Mais le symbole doit
être un peu relativisé : Louis Aliot est
l'ancien compagnon de Marine Le Pen
et Jordan Bardella est en couple avec
la fille d'une de ses soeurs, Marie-Caroline, et de son plus proche conseiller,
l'eurodéputé Philippe Olivier. De toute
manière, tranche un cadre du parti, «
dans la tête des gens, le RN, c'est Marine et rien d'autre » .
Pierre-Alain Furbury
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A l’Assemblée, débats enlisés et
nerfs à vif sur le pouvoir d’achat

France

Les députés ont suspendu la séance dans la nuit de lundi à mardi sans
parvenir à terminer l’examen du projet de loi de finances rectificative

p. 10

Mariama Darame et Jérémie Lamothe

as d’épilogue en vue pour l’examen du projet de loi de fi-

sur le projet de loi pouvoir d’achat, ont
enchaîné vendredi et samedi les discussions autour du deuxième volet de cette

nances rectificative (PLFR). Il
est 2?h?15, dans la nuit du lundi 25 au
mardi 26 juillet, quand l’évidence s’impose à tous les députés présents dans

législation «d’urgence » . « Il n’est pas
de bon aloi de légiférer dans la nuit »
, a blâmé le député, Sébastien Chenu
(Rassemblement national, RN).

P

l’Hémicycle. La poursuite des discussions sur le financement du «?paquet
pouvoir d’achat?» de plus de 20 milliards d’euros, pour parer à l’inflation
d’ici à la fin 2022, n’ira pas plus loin.
Ainsi en a décidé, une heure plus tôt, le
conciliabule réuni au pied du perchoir?:
le ministre de l’économie, Bruno Le
Maire, le ministre des comptes publics,
Gabriel Attal, le ministre délégué des relations avec le Parlement, Franck Riester, la présidente de séance, Caroline
Fiat (La France insoumise, LFI) et tous
les représentants des groupes parlementaires. Après l’adoption tardive de l’article 6 – sur une quinzaine au total –, les
débats devaient reprendre mardi en fin
d’après-midi.
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Alors qu’ils restent encore plus de
230 amendements à étudier, les élus ne
sont pas sortis de l’enlisement qui caractérise les débats aux yeux du gouvernement et d’une grande partie de l’Hémicycle. Les députés, éprouvés par quatre jours et autant de soirées de débats

Déstabiliser le calendrier
Les élus de la Nouvelle Union populaire
écologique et sociale (Nupes) n’ont pas
dévié de leur ligne. Imposer, marteler,
recommencer à l’infini. En plus de
déstabiliser le calendrier initial de l’exécutif, ce sont les nerfs de la majorité qui
ont cédé sous la répétition des interventions des élus de la gauche et notamment
« insoumis ». « J’ai le sentiment que,
depuis quelques heures, nous ne travaillons plus au service de nos compatriotes
, a fustigé le ministre de l’économie,
Bruno Le Maire, regrettant le ralentissement des discussions. Nous assistons à
un vrai dévoiement du débat démocratique. » Faut-il parler d’un blocage de
l’activité parlementaire ou bien d’une
sous-estimation de la nouvelle donne à
l’Assemblée ?
Au fond, c’est la philosophie même de
ce PLFR qui a alimenté les controverses
entre la Nupes et la majorité. Pour le
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président de la commission des finances, Eric Coquerel (LFI), ce projet

darmes, pour parler d’autres sujets » ,
s’est agacé le député de la Manche,

mesure évaluée à 1,99 milliard d’euros
dans l’amendement rejeté de M. Co-

de loi aurait dû permettre de «reconstruire l’hôpital public », de mettre en place
«la gratuité des cantines publiques » ,
de «revaloriser de 10 % les salaires des

Philippe Gosselin (LR), exhortant, en
vain, les parlementaires « à continuer à
avancer » . « Vous pouvez considérer que
certains sujets ne sont pas importants

querel, qui a donné rendez-vous au gouvernement à l’automne.

fonctionnaires » ou «de majorer la
prime d’activité pour les parents de
famille monoparentale » . Or, ce n’est
nullement l’objet de ce texte, prévu pour

à vos yeux » , a insisté le député LFI
Manuel Bompard, avant de lancer :
«?Nous, nous considérons que la question de l’accès à l’eau, des sapeurs pom-

adopter « des mesures d’urgence pour
augmenter le pouvoir d’achat » , ont rétorquétoute la soirée M. Le Maire et les
députés de la coalition présidentielle.

piers, des collectivités territoriales sont
des sujets importants, urgents, décisifs
et qu’il faut apporter des réponses aujourd’hui.?»

Brodant une interpellation sur les «mégafeux » qui ont touché la France ces

Le gouvernement a été contraint de
reculer sur plusieurs amendements des

dernières semaines, M. Coquerel a ainsi
appelé les élus macronistes à cesser de

oppositions, avec à la clé des centaines
de millions d’euros de dépenses supplé-

«mégoter sur le fait de recruter des
pompiers. Je crois que vous ne com-

mentaires. La coalition présidentielle a
notamment été battue sur un amende-

prenez pas l’urgence de la situation. »
Saisissant son micro, M. Le Maire a une

ment du député de l’Orne, Jérôme Nury
(LR), accordant une aide exceptionnelle

nouvelle fois déploré ces « débats interminables sur le nombre de pompiers re-

de 230 millions d’euros pour les particuliers se chauffant au fioul. Si le gou-

crutés ». «Mais pourquoi pas le nombre
de gendarmes, le nombre de policiers,

vernement a défendu un amendement
plafonnant cette aide à 50 millions d’eu-

le nombre de CRS, le nombre de personnels hospitaliers ? C’est sans doute

ros, celui de M. Nury a été adopté avec
les voix du RN, de LFI, et des social-

un très bon débat, mais ça n’est pas le
débat du pouvoir d’achat » , a-t-il es-

istes. Après avoir été mis en minorité,
samedi, avec notamment les voix d’une

timé, appelant ensuite à la «responsabilité » des élus « MoDem, Horizons, Les

partie de la majorité, sur un dispositif de
compensation pour les collectivités lo-

Républicains et Renaissance »
«Tenons les comptes publics ! »

cales confrontées à la revalorisation du
revenu de solidarité active et du point
d’indice des fonctionnaires, le gouvernement a été contraint de faire
adopter un amendement octroyant
180 millions d’euros aux communes et
120 millions aux départements.

:

Au fil des heures, sur les autres bancs
de l’Hémicycle, la fatigue et la lassitude
ont commencé à se faire ressentir. «Au
rythme où nous allons aujourd’hui, on
ne va pas terminer l’examen de ce texte
mi-août », a mis en garde le rapporteur
général
du
budget,
Jean-René
Cazeneuve (Renaissance). « Tout est fait
pour opposer les Français les uns aux
autres. Il y aura un temps pour parler
des pompiers, pour parler des gen-

A cela, s’est ajoutée une myriade de
promesses pour le budget de l’année
2023. M. Le Maire s’est engagé à «compenser intégralement aux hôpitaux
publics l’augmentation du point d’indice » des agents hospitaliers. Une
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Faut-il imposer le port de la cravate
à l'Assemblée nationale ?
Pour lutter contre « une forme de relâchement vestimentaire » de ses
collègues députés de La France insoumise, Éric Ciotti (LR) veut rendre
obligatoire le port de la cravate dans le règlement de l'hémicycle, relançant
ainsi le débat sur la tenue que devraient revêtir des représentants politiques.

p. 4

Recueilli par Antoine Oberdorff

D

eux conceptions de ce que
doit être la représentation
s'opposent

Frédérique Matonti
Professeure de science politique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (1)
La passe d'armes entre Éric Ciotti et
Louis Boyard se situe dans la lignée des
« scandales vestimentaires » de la Ve
République. Déjà, en 1985, Jack Lang,
ministre de la culture, avait dû nouer
en catastrophe une cravate, après s'être
fait rappeler à l'ordre à l'Assemblée nationale à cause de son costume à col
Mao. Loin d'être anecdotiques, les vêtements des politiques ont partie liée avec
le coeur de leur métier : les exigences sociales et genrées - de la représentation
politique.
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Deux conceptions de ce que doit être la
représentation s'opposent. Schématiquement, la première venue de la gauche
aspire à être proche du peuple et donc
à lui ressembler. C'était le sens de l'arrivée tonitruante du député communiste
Patrice Carvalho, en bleu de travail, en

1997. Sa démarche visait à montrer
combien les ouvriers étaient absents de
la représentation parlementaire à un moment où la sociologie de l'Assemblée
s'éloignait du corps social. En 2017, le
refus des Insoumis de se voir imposer le
port de la cravate était aussi un message
adressé aux classes populaires. « Il y a
eu autrefois dans l'Assemblée des sansculottes, il y aura aujourd'hui des sanscravates », justifiait à l'époque Jean-Luc
Mélenchon.
La seconde conception, héritée de la
Révolution française, repose sur l'idée
que le représentant doit se distinguer de
son électeur, autant du point de vue social que moral. En demandant à la présidente de l'Assemblée de rétablir l'obligation du port de la cravate dans le règlement intérieur, Éric Ciotti (LR) s'inscrit dans cette logique de distinction du
député par le port d'un vêtement bourgeois. À l'inverse, Louis Boyard défend
l'idée que le député doit être à l'Assemblée comme les Français dans la vie
courante. Pour le jeune Insoumis, le
scandale est ailleurs : dans le prix des
costumes avoisinant le smic. Ici, c'est
avant tout la classe qui détermine la
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qualité du vêtement et non pas l'appartenance politique (même si, bien sûr, l'une
et l'autre sont liées).
Attaquer un député sur son accoutrement, c'est surtout une manière de le
délégitimer. Lorsque Marine Le Pen
campe les députés de la Nupes comme
« des zadistes débraillés », c'est une
manière de dire que leur place n'est pas
dans l'hémicycle. Sans compter que l'on
parle du port de la cravate, qui ne concerne que les hommes. Or, les récentes
moqueries subies par Raquel Garrido
pour avoir réajusté sa robe sur les bancs
de l'Assemblée rappellent combien le
contrôle sur le corps des femmes élues
est bien plus fort que celui qui s'exerce
sur leurs collègues masculins. En 2012,
alors ministre, Cécile Duflot en avait
déjà fait les frais : sa robe imprimée
à fleurs lui avait valu des huées dans
l'hémicycle.
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La « tenue correcte » exigée dans
l'Hémicycle tournée en dérision
azouze, théodore
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France

C
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RAVATE ou pas cravate ?

Veste ou costume ? Costume
ou jean ? Dans les travées survoltées du Palais Bourbon, la question
de la tenue vestimentaire agite les
députés. Ce mardi, ce sont les femmes
du groupe LFI qui sont arrivées en cravate à l'Assemblée, pour la séance hebdomadaire de questions au gouvernement. Comme un pied de nez au parlementaire LR Éric Ciotti qui, la semaine dernière, avait mis le feu aux
poudres, en demandant dans une lettre à
la présidente de l'Assemblée Yaël
Braun-Pivet, « l'obligation du port de la
cravate pour les hommes dans l'Hémicycle » .
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Le député des Alpes-Maritimes visait
explicitement « le relâchement » des
députés de La France insoumise au premier rang desquels Alexis Corbière,
Ugo Bernalicis ou Adrien Quatennens
qui ne portent jamais de cravate. Une
attitude qui ne transgresse pas le règlement, dont l'article 9 stipule que les
vêtements des députés doivent « s'apparenter à une tenue de ville » . « Force
est de constater que (cet article) est désormais insuffisant dans sa rédaction,
compte tenu des dérives auxquelles nous
assistons » , écrit Éric Ciotti.
« L'habit ne fait pas le député » , lui
avaient répondu en choeur Mathilde

STEPHANE MOUCHMOUCHE/Hans
Lucas via AFP

Panot et Alexis Corbière dans un courrier également adressé à Yaël BraunPivet. La présidente de l'Assemblée a
expliqué qu'elle n'allait pas « exercer la
police vestimentaire à l'Assemblée » .
Elle demande simplement aux députés
d'adopter une tenue « correcte » . « Vous
ne vous appartenez plus quand vous rentrez à l'Assemblée nationale et dans
l'hémicycle , a-t-elle continué, vous êtes
un élu de la nation, vous représentez
les Français, donc vous devez toujours
imaginer que les Français doivent être
fiers de vous. »
Loin d'être inédites, les polémiques sur
la tenue correcte exigée au Palais Bourbon posent toujours la même question
: jusqu'où doit-on prêter attention à son
style vestimentaire lorsqu'on devient élu
de la République ? En 2017, l'ancien
président de l'Assemblée François de
Rugy s'était penché sur la question. Interdiction dès lors du port « de tout signe
religieux ostensible, de toute tenue vestimentaire caractéristique d'une activité
professionnelle ou autre, d'un uniforme
ou inspirée d'un uniforme, ou comportant des emblèmes ou messages publicitaires ou des slogans de nature politique » . Mais, dans le même temps, l'ex-
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député écologiste avait réaffirmé sa position de ne plus imposer le port de la

Le débat sur les codes vestimentaires rejaillit donc, un mois à peine après la

cravate ou de la veste, notamment l'été,
lorsqu'il fait très chaud. « L'habillement
n'est pas un outil de communication,
persiste François de Rugy. L'idée à l'As-

prise de fonction des nouveaux députés.
Le jeune et médiatique député LFI Louis
Boyard a joué la provocation. Il a suggéré « l'interdiction des costumes aux

semblée nationale, c'est de débattre
avec des arguments. »

prix indécents » que porteraient certains
élus, parodiant sur les réseaux sociaux
la lettre d'Éric Ciotti. Le jeune député
ne s'est pas privé de venir en jean lors

Col Mao, bleu de travail et maillot de
foot
Au siècle dernier, certains accoutrements avaient déjà fait scandale. En
1985, lors d'une prise de parole au micro, Jack Lang, alors ministre de la Culture, revêt une veste à col Mao, signée
du célèbre couturier Thierry Mugler.
Loin des standards vestimentaires de
l'époque pour un ministre : les huées ne
tardent pas à se faire entendre. « On dirait Kadhafi ! » , lance même à la volée
l'un des parlementaires au ministre.
Dans un autre style, Patrice Carvalho
arrive en 1997 en bleu de travail lors
de sa première séance. Son objectif ?
Représenter le monde ouvrier dans une
des plus importantes institutions
françaises. L'initiative a marqué, jusqu'à
être reproduite à l'occasion d'une scène
de la série politique Baron noir, diffusée
sur Canal+. Plus récemment, en 2017,
c'est le député François Ruffin qui avait
revêtu à la tribune un maillot d'un petit
club de football, en soutien au monde du
sport amateur. « Vos extravagances vestimentaires ne rendent pas hommage au
travail que nous devons mener dans cet
hémicycle » , tançait alors Hugues Renson, présidant ce jour-là la séance. Des
contestations, teintées cette fois d'un
certain sexisme, ont également pu exister lorsque l'ancienne ministre du Logement Cécile Duflot s'était vue reprocher
le port d'une robe colorée dans l'Hémicycle en 2012.

d'une de ses interventions au micro dans
l'Hémicycle. « Il y a eu dans cette Assemblée des sans-culottes, il y a dorénavant des sans cravate » avait théorisé
Jean-Luc Mélenchon à l'arrivée des Insoumis en 2017 ouvrant la voie à ce qui
se passe aujourd'hui.
Un style à l'opposé des parlementaires
du RN. Marine Le Pen a clairement demandé à ses troupes le port de la cravate
pour se démarquer des députés Nupes
et acquérir visibilité et respectabilité. «
Nous, on n'est pas La France insoumise,
on ne vient pas en tongs et en chemisette
à fleurs ! » avait raillé l'ex-candidate à
la présidentielle. Derrière ces différentes
stratégies, se jouent évidemment des
coups de communication. « C'est l'écume des choses » , résume François de
Rugy. « Il faut être très ferme sur le
fait que les tenues ne deviennent pas des
outils politiques. »
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