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Débattre de l'immigration
Un projet de loi sur l'immigration sera discuté à la rentrée.

Provenance
France

Isabelle de Gaulmyn
p. 1

L

a séquence ne doit rien au
hasard : le gouvernement annonce mercredi l'examen d'un
projet de loi en octobre sur l'immigration. La veille, Gérald Darmanin, sur
BFMTV, avait longuement expliqué
vouloir lever les restrictions aux expulsions d'étrangers délinquants ayant
purgé leur peine, y compris ceux arrivés
enfants en France. Cela revient à imposer une « double peine » . Applaudissements à l'extrême droite, indignation à
gauche : il n'est dès lors guère difficile
de deviner les contours que prendra ce
débat sur l'immigration à la rentrée.

© 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 28 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220728·LC·o4lx-1560801

tenir aux généralités, là où il serait au
contraire nécessaire d'établir des distinctions. Comment comparer un gang venu
d'Europe de l'Est impliqué dans des
trafics mafieux avec le vol à la tire d'un
étranger en situation irrégulière, qui se
trouve dans une logique de survie ? La
réponse ne devrait pas être la même, car
la situation n'est pas la même. À ne pas
distinguer, on favorise l'amalgame entre
tous les étrangers. Pire, on encourage la
xénophobie en banalisant le discours de
l'extrême droite. Un débat aussi complexe mérite autre chose que des slogans.

Une nouvelle fois, le ministre de l'intérieur ramène le sujet de l'immigration
à celui de la délinquance. C'est oublier
que l'immigration pose d'abord des
questions d'ordre économique, de logement, de formation aussi, auxquelles il
serait tout aussi important de répondre.
Certes, les chiffres de la délinquance attestent d'un rapport entre immigration et
insécurité, lien qui inquiète d'autant plus
que la police fait face à des actes de
plus en plus violents de la part d'une partie de la population étrangère. Mais corrélation ne vaut pas causalité. Et, fort
de ce constat, mettre un signe d'égalité
entre immigration et délinquance, c'est
faire preuve de courte vue ! C'est s'en
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Protéger sans dilapider

Provenance
France

n France, en Europe, sur tous
les continents... la canicule in-

En réalité, le défi de tous les pays est
de protéger sans dilapider. Nos voisins
du Nord, qui ne sont pas du genre à

flationniste est mondiale.
Cette onde de choc d'une ampleur inédite depuis quelques décennies est partie pour durer bien au-delà de l'été.
L'économie a ses cycles qui ne sont pas

négliger l'État-providence, réussissent à
surmonter les crises et à assainir les
dépenses publiques la tempête passée.
Nos dirigeants seraient bien inspirés de
les imiter, en commençant par résister

des saisons, et ses maux, bien moins
spectaculaires que des sécheresses ou
des incendies, peuvent être sévères et
souvent forts coûteux. Ainsi, pour at-

à l'envie d'assurer les fins de mois des
Français et de garantir leur pouvoir
d'achat à l'euro près. Une folie financière qui entretient un peu plus l'illusion

ténuer les effets de la flambée des prix et
protéger les populations, partout les

qu'ils peuvent tout attendre de la puissance publique.

États déversent des seaux d'aides financières.

Ensuite, il est impératif que l'État devi-

E

p. 1

Avec le seul projet de loi pouvoir
d'achat, le gouvernement Borne ajoutera
une vingtaine de milliards d'euros aux

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 28 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
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30 milliards du bouclier énergétique et
des autres dispositifs déjà déployés. La
France est tout simplement le pays d'Europe qui soutient le plus massivement
ses citoyens, devant l'Allemagne ou
l'Espagne... qui ne souffrent pas moins
de l'inflation. Faut-il s'en féliciter ? À
tout le moins le faire savoir alors que
les oppositions parlementaires les moins
constructives multiplient les propositions de dépenses comme si notre pays
était à la remorque en matière d'aides
au pouvoir d'achat. Sans grand espoir, il
est vrai, de se faire entendre. L'outrance
et les surenchères s'imposent à l'Assemblée bien mieux que la modération et la
raison.

enne vraiment Fourmi, et ne se contente
plus, comme la Cigale, de chanter tout
l'été la rengaine des économies à venir !
Car, sinon, l'argent, si précieux pour financer les immenses défis (climatique,
numérique...) ou affronter la prochaine
récession qui pointe déjà son nez, viendra à manquer !
Résister à l'envie d'assurer les fins de
mois des Français
Note(s) :
N/A
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DAVID BARROUX
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U

p. 10

ne mauvaise réponse à un
vrai problème ne constitue
jamais une bonne solution. A

l'heure où le projet de mariage entre TF1
et M6 a du plomb dans l'aile, certains se
réjouiront donc à la perspective de voir
échouer une union qui contribuerait à
renforcer une rente quasi monopolistique sur la télévision gratuite en France.
Mais il n'en reste pas moins vrai qu'en
tentant de convaincre l'Autorité de la
concurrence que leur fusion permettrait
à des acteurs français de mieux résister
au rouleau compresseur hollywoodien,
nos géants du prime time ont mis le
doigt sur une nouvelle et cruelle réalité :
pendant longtemps, protégée par les
frontières géographiques et l'exception
culturelle, la France a réussi à tenir à relativement bonne distance les géants anglo-saxons du divertissement. Pour
toucher le public français, Hollywood
devait se plier à nos lois et s'adosser à
des intermédiaires tricolores. Mais les
temps changent. La révolution digitale a
aboli les frontières et les Disney, Netflix, HBO et Amazon peuvent désormais toucher directement le téléspectateur français et cherchent de plus en plus
à affaiblir ou à contourner nos règles. Ils
© 2022 Les Echos. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 28 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220728·EC·0702098480060

vendent en direct des films et des séries
qu'ils produisent et qu'ils peuvent amortir sur un marché mondial, privant de
contenus des acteurs hexagonaux qui ne
disposent pas de la force de frappe suffisante pour faire jeu égal. A long terme,

les groupes français semblent condamnés à une forme de déclin plus ou
moins lent. Les anglo-saxons - qui devront tout de même se battre entre eux
- peuvent, eux, rêver d'une croissance
plus ou moins rapide. Marier un TF1 et
un M6 qui se ressemblent ne changerait
pas fondamentalement la donne. Equipé
d'un gros parachute, le tandem chuterait
peut-être moins vite mais n'aurait guère
plus de moyens pour remonter la pente.
La France et l'Europe ont néanmoins besoin de constituer des groupes de médias
puissants capables de nous divertir, de
nous informer et d'exporter notre culture. Nous ne pouvons totalement abdiquer face au soft power américain. Pour
faire cela, plutôt que de chercher comme
aujourd'hui à maintenir un patchwork
d'acteurs de taille modeste dans tous les
secteurs de la culture, nous devons permettre la naissance d'acteurs très puissants et diversifiés, intervenant à tous
les nouveaux de l'écosystème. Des acteurs contrôlant de la télévision privée
et gratuite, des studios de films et de
séries, des salles de cinéma et d'autres
activités culturelles. Pas de purs opérateurs nationaux ne cherchant qu'à
défendre une niche. Des groupes nationaux, et si possible européens. Il faut
admettre que la culture est une industrie
qui doit s'appuyer sur de grands
groupes.
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La roue tourne
Un accord européen pour réduire la consommation de gaz de 15 %.
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Jérôme Chapuis
p. 1

O

© 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
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n est toujours la cigale d'un
autre. Ce mardi 26 juillet, par
l'un de ces retournements
dont l'histoire a le secret, les pays de
l'UE se sont portés au secours de l'Allemagne. Réunis à Bruxelles, les ministres
de l'énergie des Vingt-Sept ont entériné
la réduction de 15?% des consommations de gaz l'hiver prochain. L'Espagne
et le Portugal traînaient les pieds. On
peut les comprendre?: il y a quinze ans,
Berlin avait pesé de tout son poids pour
imposer des plans de rigueur drastiques
à ces pays menacés de faillite par la
crise financière. La fourmi d'hier fait à
son tour aveu d'imprévoyance?:
« L'Allemagne a commis une erreur
stratégique dans le passé », a admis son
représentant, qui sollicitait la solidarité
de ses collègues. En abandonnant brutalement le nucléaire, son pays a cultivé
une dépendance dangereuse à l'égard de
la Russie. Vladimir Poutine le sait. Une
main sur la gâchette en Ukraine, l'autre
sur le robinet des gazoducs, il joue avec
les nerfs des Occidentaux. Plus encore
que d'autres événements passés, ce conflit met à l'épreuve l'unité des Européens. Et il faut admettre sans naïveté
que la dévitalisation de l'UE constitue
un des objectifs du président russe.

l'accord d'hier. D'aucuns diront que nous
n'avions pas le choix ; qu'il était dans
notre intérêt de nous montrer solidaires ;
qu'il en va de l'industrie allemande
comme de certaines banques américaines, trop grosses pour défaillir ( « too
big to fail » ). D'autres pesteront :
« Comme d'habitude, à la fin, c'est
l'Allemagne qui gagne. » Ce serait oublier que Madrid et Lisbonne ont obtenu
des concessions notables. Et que cet accord concerne bien davantage que nos
seuls approvisionnements gaziers,
puisqu'il préserve le principe fondateur
de l'Union européenne : la solidarité.

news·20220727·LC·o4lx-1560400
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France
p. 2

A

ssemblée nationale, année
zéro ? Oui et non. Les débats
qui viennent de s'achever au
Palais-Bourbon sur les deux textes consacrés au pouvoir d'achat avaient tout du
galop d'essai entre la majorité présidentielle relative et les différentes oppositions. Discussions enflammées voire
houleuses, mises en minorité de la majorité sur tel ou tel amendement,
recherches de compromis, rôle et attitude des nombreux députés d'extrême
droite, solidité ou pas de la Nupes, jonctions inédites et de circonstance entre
ces deux camps opposés, rôle de la
droite comme béquille du gouvernement, tout cela dessine un hémicycle

malheureusement, les discussions sur le
fond. Il n'y a pas mille manières de prendre des mesures pour protéger le pouvoir d'achat, rétorqueront ceux qui n'attendent pas des députés qu'ils réinventent sur chaque texte le fil à couper le
beurre. Il n'empêche qu'il est frappant de
voir, par exemple, à quel point les discussions sur le prix du carburant se sont
tenues dans de vieux pots. L'impensé de
l'articulation entre la question sociale et
la question environnementale était déjà
au coeur de la crise des gilets jaunes il
y a quatre ans. Le débat parlementaire
qui vient de s'achever, cornaqué par les
jeux de rôles, n'a en rien permis de faire
avancer cette réflexion. Dommage. ?

nouvelle formule qui n'a pas fini de nous
surprendre. Le centre de gravité de la vie
politique s'est incontestablement déplacé vers le législatif. Bref, la donne a
changé.

© 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.
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Et pourtant, il a aussi flotté sur les débats un parfum ancien, comme si aucun
des acteurs n'était vraiment entré dans
son nouveau costume. La culture du
compromis n'a pas encore fait son nid
dans les rangs de la majorité. Les oppositions tâtonnent dans leur stratégie,
à l'exception peut-être du groupe insoumis, bien calé sur son rail d'opposant
systématique. Ce qui n'est pas vraiment
une surprise. Sans surprise non plus,
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D

épaasement

À partir d'aujourd'hui, l'humanité vit à crédit. C'est le fameux «
jour du dépassement ». De plus en plus

Provenance
France

de son jet privé. Six tonnes de CO2
dépensées, soit 2 500 fois plus que le
même trajet en TGV. On compte sur
Emmanuel Macron pour le rappeler à la
« sobriété ».

établi dans les consciences, il contribue
à modeler les termes du débat public.
Mais, « en même temps », il est instrumentalisé par ceux qui n'agissent pas, ou
peu, ou en tout cas pas assez, et qui en

Autrement formulé : la lutte pour le
changement climatique devra endiguer,
voire refouler l'accumulation de capital
ou... elle ne sera pas. Les inactifs
économiques s'avèrent aussi être des in-

profitent pour faire étalage d'une volonté de papier mâché. Dans la dernière
livraison du Journal du Dimanche, Agnès Pannier-Runacher, ministre en

actifs climatiques. Lorsque la Macronie,
gardienne fébrile d'un système dépassé,

charge de la patate chaude, a tapé du poing sur une table qui en tremble encore :
« La clim, portes ouvertes, ce n'est plus
acceptable ! » « Couper le wifi la nuit »

noncés, elle commet une double faute
: contre la justice sociale et contre la

refuse d'augmenter la fiscalité sur les
mégaprofits qui sont en train d'être an-

planète.

ou « Ne pas envoyer un e-mail le soir
avant d'aller se coucher... » ont trouvé de
la compagnie. Si seulement on pouvait
sortir la planète du chaudron dans lequel
elle est plongée avec ces petits gestes du
quotidien, nul doute que des centaines
de millions d'humains s'y prêteraient de
bonne grâce. Mais il faut bien plus. Plus
précisément, il faut une action d'une
autre nature que la simple addition des
bonnes volontés et pratiques individuelles.

© 2022 l'Humanité. Tous droits réservés.
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Créateur d'inégalités, le changement climatique est surtout le produit des inégalités. Selon un rapport d'Oxfam et Greenpeace, rendu public en début d'année,
63 milliardaires français émettent autant
de CO2 que 50 % de la population. À
titre d'exemple, Bernard Arnault est allé
faire trempette, dimanche dernier, dans
la Méditerranée. Un aller-retour à bord
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Benoît Lallement Du concret pour
rêver Il
Benoît Lallement

p. esso2

D

u concret pour rêver

Il y a, comme très souvent
avec les enquêtes d'opinion, deux
manières d'interpréter notre sondage. La
première, brute et un peu amère, est de
se dire que les Français n'en ont pas (encore) grand-chose à faire des Jeux à
Paris. La seconde, plus subtile et pour le
coup plus encourageante, est de constater que nos concitoyens plébiscitent
la cérémonie d'ouverture

co-territoriales.

sur la Seine. Pourquoi cette déclaration

Voilà le message que doivent entendre
ce mardi Tony Estanguet, le président de

d'amour ?
Parce que ça promet d'être spectaculaire,
populaire, historique, bien sûr.
Mais peut-être aussi parce que c'est concret, que ça leur parle, qu'ils visualisent... C'est,
deux ans jour pour jour avant qu'Emmanuel Macron ne déclare « les Jeux de
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Paris ouverts », la seule image à leur
disposition d'une quinzaine qu'on leur
promet dingue
mais qui n'est pour l'instant qu'un concept un brin survendu, entre carte toujours provisoire des sites, budget
au bord de l'explosion et querelles politi-

Paris 2024, et toute son équipe, pas toujours à l'écoute d'un pays
à ne pas oublier à l'heure de terminer
de construire ces Jeux, un projet national. Même s'il est encore tôt pour allumer
notre flamme intérieure
- les Anglais deux ans avant Londres
2012 trimballaient également une belle
indifférence -, il faut nous donner à voir.
« Des avant-goûts de Jeux », comme
le glisse Marie-Jo Pérec,
qui s'y connaît en la matière.
Et pour cela, pas besoin de grands raouts
qui coûteraient des millions et
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grèveraient
un peu plus encore un déficit annoncé et
acté ! Plutôt
une forme de porte-à-porte,
ou d'école à école, ou de club
à club pour raconter aux enfants, de 7
à 77 ans et plus, des histoires de Jeux.
Pour partager le sport. Ces JO doivent
être ceux des sportifs et des Français.
C'est l'heure
de le concrétiser. Et de nous faire rêver.
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Les visites rivales de Lavrov et
Macron sur le continent africain

Nationale

Le ministre des affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et le président
français Emmanuel Macron se sont livrés à une bataille diplomatique sur la
crise ukrainienne tout en cherchant à consolider leurs sphères d'influence
respectives.

Provenance
France
p. 6

Iris Lambert

À
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es » .
la faveur d'une coïncidence
de calendriers,
Sergueï

Capitalisant sur l'héritage de son soutien

Lavrov
et
Emmanuel
Macron mènent depuis quelques jours
une tournée diplomatique chacun à un
bout du continent. Alors que le ministre

aux luttes anticoloniales et la montée
d'un sentiment antifrançais, la Russie
cherche « à compenser son isolement
sur la scène internationale », d'après

des affaires étrangères russe se trouve en
visite en Égypte, au Congo, en Ouganda
et en Éthiopie jusqu'au 28 juillet, le
président français a commencé par le

Thierry Vircoulon, chercheur à l'Institut
français des relations internationales
(Ifri). En mars dernier, lors d'un vote de
l'Assemblée générale des Nations unies

Cameroun le 26 juillet, avant le Bénin et
la Guinée-Bissau. L'occasion pour les
deux hommes de se livrer à une bataille
diplomatique afin d'étendre leur influ-

réclamant le retrait des forces militaires
russes d'Ukraine, 17 pays africains
s'étaient abstenus.

ence respective sur le continent.

Une attitude relevant de « l'hypocrisie
(...) à ne pas savoir qualifier une guerre
qui en est une et ne pas savoir dire qui
l'a lancée », selon Emmanuel Macron à
Yaoundé. Pour Thierry Vircoulon, « la
Russie cherche à prendre la place de la
France comme protectrice des régimes
africains affaiblis » .

Ces offensives se sont avant tout
cristallisées autour de la crise alimentaire provoquée par la guerre en
Ukraine. « La prétendue crise alimentaire, qui est toujours attribuée sans
honte à la Russie, est une histoire
fausse », s'est ainsi lamenté Lavrov au
Caire, rejetant la faute sur les sanctions
européennes. Des accusations qualifiées
de « carabistouilles » par Emmanuel
Macron depuis Yaoundé, qui a tancé la
Russie sur son utilisation de « l'alimentation et l'énergie » comme « armes de
guerre russes » et a souhaité « tordre le
cou à beaucoup de contrevérités russ-

Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé
vouloir « repenser d'ici à l'automne l'ensemble des dispositifs militaires de la
France sur le continent » et a dénoncé
la « présence hybride » de la Russie en
Afrique , cette dernière ne cesse de multiplier les accords de défense et les activités du groupe Wagner en vue d'une
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bascule stratégique, tendance « Russafrique ».
Désireux de s'éloigner d'une approche
strictement sécuritaire, Emmanuel
Macron souhaite désormais parier sur le
« soft power » via notamment le
« développement d'une agriculture
durable et résiliente » au Cameroun. À
l'est, le président ougandais a de son
côté indiqué que Kampala allait coopérer avec la Russie dans les domaines de
l'agriculture, de l'énergie et des vaccins.
Mais « la Russie ne pèse pas grandchose sur le plan économique en
Afrique », souligne Thierry Vircoulon,
rappelant que les annonces « se concrétisent rarement ».
Malgré le poids de la Russie dans les
importations d'armes en Afrique (30 %)
et des partenariats importants pour les
exploitations aurifères, la construction
d'un oléoduc au Congo ou d'une centrale
électrique en Égypte, Moscou ne
représente à ce jour que 1 % des investissements directs à l'étranger en
Afrique. « Pour la Russie comme pour
la France, l'Afrique est un terrain de
jeu où se jouent des luttes d'influence
surtout marquées par des effets de communication », analyse Thierry Vircoulon. Deux opérations de charme, davantage portées sur la forme que sur le
fond.
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Fin du mois ou fin du monde : le
dilemme de Macron
CHRISTIAN GOLLIER

p. 58

Dans ses choix d'investissement, l'Etat doit toujours arbitrer entre
l'intérêt des générations présentes et celui des générations futures.
Pas simple.

L

a transition énergétique va
nous obliger à faire quelques
sacrifices, autant en termes de
pouvoir d'achat que d'efforts de sobriété.
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du capital est trop élevé, les entreprises
et les ménages ne seront pas assez incités à investir pour l'avenir. S'il est trop
faible, trop d'investissements seront faits
au détriment de la consommation.

Ces quelques sacrifices immédiats sont
à mettre en exergue des importants dommages climatiques qu'ils permettront
d'éviter. Pour le climat comme pour des

Les investissements publics font quant à
eux l'objet d'évaluations sur la base d'un
taux d'actualisation, qui est l'équivalent

tas d'autres projets, en faisonsnous assez
ou trop pour les générations futures et
pour la soutenabilité de notre
prospérité? Plus fondamentalement,

« comptable » du taux d'intérêt. Plus ce
taux est élevé, moins les bénéfices futurs ont du poids en comparaison des
coûts présents pour déterminer si tel ou

comment devrions-nous répartir la
richesse nationale en consommation
d'une part, et en investissements d'avenir
d'autre part?
Après tout, notre prospérité présente
provient des investissements réalisés par

tel investissement public doit être réalisé. Par exemple, à un taux de 1 %, il
est désirable d'enfouir nos déchets nucléaires à Bure malgré les coûts très importants de Cigéo, alors qu'à un taux de
4 %, le statu quo est, d'un point de vue
financier, préférable.

nos aïeux, dans du capital matériel (infrastructures, usines...) et immatériel
(connaissances). Mais faudrait-il suivre
Staline, Pol Pot et Mao qui ont tous tenté

Avec un taux d'actualisation de 1 %, il
est probablement désirable de réaliser
aujourd'hui toutes les actions de décar-

un rattrapage économique tellement
rapide auprès des populations de leur
époque qu'il a conduit à sacrifier des
générations entières? Le juge-arbitre de
nos choix collectifs et individuels dans
ce domaine, c'est le coût du capital, et
en particulier le taux d'intérêt. Si le coût

bonation qui coûtent moins de 400 euros
par tonne de CO2 évitée, et il y en a
beaucoup. Mais si on utilise un taux de
4 %, on ne devrait réaliser que les seules
actions vertes qui coûtent moins de 40
euros/tCO2. Du point de vue de l'intérêt
des générations présentes et futures,
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quel devrait être ce taux qui détermine
la répartition entre la consommation et

vestissements de précaution dans ce
monde plein d'incertitudes. La meilleure

les investissements dans notre société?
C'est bien sûr une question trop importante pour la laisser aux seuls marchés
financiers.

façon d'y parvenir est de choisir un taux
d'actualisation faible, et donc un prix du
carbone élevé, bien au-delà de leur
niveau actuel en France et en Europe.

Utiliser un taux faible, c'est pénaliser les
générations futures. Il existe une raison
éthique à cela. Dans un monde en forte
croissance, investir pour l'avenir, c'est
transférer de la richesse de la génération
présente vers les générations futures, par
hypothèse beaucoup plus prospères que

Autrement dit, enfouir dès aujourd'hui
nos déchets nucléaires.
Christian Gollier est économiste à la
Toulouse School of Economics, coauteur des 4e et 5e rapports du Giec (2007,
2014).

nous. Investir accroît donc les inégalités
intergénérationnelles.
Comment appliquer cette morale dans le
monde actuel, alors que pèsent de telles
incertitudes
sur
la
croissance
économique de court terme comme de
long terme? Après tout, certains économistes défendent l'idée d'une stagnation séculaire, un siècle sans croissance.
Guerres, pandémies, crises financières,
affaiblissement des valeurs de démocratie, de science et de liberté... Nous aurions aujourd'hui toutes les raisons de
nous inquiéter. Au contraire, d'autres
pensent que nous sommes à l'aube d'une
ère nouvelle, portée par une énergie renouvelable abondante et sans coût, par
la dématérialisation de nos consommations, ou par la conquête de l'espace!
Qui croire? La rationalité exige que
nous reconnaissions ces incertitudes
profondes dans nos responsabilités envers le futur et sa traduction opérationnelle dans le coût du capital.
Dès lors, la prudence s'impose. On observe que l'incertitude sur les revenus
futurs des ménages pèse lourd dans leurs
efforts d'épargne, qui constitue un sacrifice personnel pour l'avenir. Ce qui est
désirable au niveau individuel doit l'être
au niveau collectif, en réalisant des inCe panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
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Bruno Le Maire, l'indispensable
ambitieux
ERWAN BRUCKERT

p. 30

La liberté et l'appétit du ministre de l'Economie agacent ses camarades
de la Macronie.

B
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runo Le Maire aime les petites histoires et la grande.
Alors, pour lui rendre un
hommage appuyé, l'un de ses collègues
au gouvernement nous invite, un léger
sourire moqueur au coin des lèvres, à remonter près de deux mille ans en arrière,
exactement en 390 avant notre ère. Le
consul Marcus Manlius, stratège politique expérimenté, sauva la ville de
Rome en allant combattre les Gaulois
qui tentaient discrètement de prendre
d'assaut la colline du Capitole et son
temple dédié à la célébration de Jupiter.
Couvert d'honneurs, il fut pourtant, peu
après, accusé de vouloir s'approprier le
pouvoir et jeté du haut de la roche
Tarpéienne à quelques mètres de là... La
comparaison pourrait-elle être plus
cristalline? Elle amuse en tout cas beaucoup ce ministre, persuadé que Le
Maire, survivant à sa lourde chute en
2016 après ses 2,38 % à la primaire des
Républicains, fait tout pour ne pas s'approcher de la falaise d'ici à 2027.
Le paradoxe Le Maire pourrait se résumer comme ceci : beaucoup au sein de
sa famille politique il déteste le terme ne
savent pas s'il est préférable, pour eux
et leur propre destinée, de voir le min-

istre de l'Economie, des Finances, de la
Souveraineté industrielle et numérique
le torse bombé au Capitole ou au bord
du précipice. Le « pur politique » qu'il
est, tel que décrit par son entourage, aussi efficace pour croiser le fer avec la Nupes qu'avec le Rassemblement national, connaisseur de l'Assemblée, est une
espèce rare en Macronie. Malgré l'ampleur de ses ambitions, ils sont tous dans
la même galère, et mieux vaut avoir ce
genre de coffre pour ramer à ses côtés.
Le fait est que Bruno Le Maire n'a jamais été aussi proche du Capitole. Avec
ses compères venus de LR Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, il est l'un
des grands gagnants de la nouvelle architecture gouvernementale conçue autour d'Elisabeth Borne. Après cinq ans
à la tête de son imposant ministère à
Bercy, le voilà reconduit dans ses fonctions. Le grand gaillard ne se voyait pas
tellement atterrir autre part sauf, peutêtre, aux Affaires étrangères. Il se considère luimême, au poste qu'il occupe,
comme une « garantie très importante
» pour le président de la République,
par la maîtrise de son périmètre et sa
connaissance des investisseurs. Il n'était
pas question pour lui, comme il le disait

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.

17

Jeudi 28 juillet 2022 à 8 h 23

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
à l'un de ses amis durant la campagne
présidentielle, de « jouer les bouche-

ment jeunes. « A ce moment-là, elle ne
pouvait plus le supporter », se souvient

ance de se définir, à quelques centimètres de Le Maire, comme « le min-

trous » au gré du complexe jeu de chaises musicales couché sur papier par le
président et de se voir confier un autre
maroquin pour satisfaire une nouvelle

un ministre.
Pourtant, juste avant le second tour de
l'élection présidentielle, Bruno Le

istre du pouvoir d'achat »... Plusieurs
cadres de la majorité n'ont pas raté la
moue étonnée du ministre de tutelle à
cet instant précis. « Il est moins sympa

prise de guerre d'Emmanuel Macron.
Mieux encore, le voilà renforcé : Le
Maire a eu l'agréable surprise de passer

Maire, fair-play, louait le « très bon profil, technicien, qui incarne la gauche »
d'Elisabeth Borne, sans aucun doute
conscient qu'Emmanuel Macron ne

avec Gab qu'avec Olivier Dussopt, sa
couverture médiatique l'agace », assure
un membre du gouvernement. Un autre,
plutôt proche de l'ancien benjamin de

de la cinquième à la deuxième place
dans l'ordre protocolaire du gouvernement. C'est peut-être un détail pour
vous, mais pour certains membres de

souhaiterait jamais un poids lourd politique à Matignon, susceptible de lui
faire de l'ombre. Sans aucun doute
désireux, aussi, de pouvoir devenir un n°

l'équipe, confirme : « Il ne faut pas être
un fin connaisseur pour voir qu'il lui fait
subir une période de bizutage, il lui
prend les sujets budget et il lui refile

l'exécutif, attachés aux symboles, aux
honneurs, et sans doute à leur ego, cela
veut dire beaucoup... Ils peinent à com-

1 bis aux coudées franches. « C'est un
ministre libre, avec une grosse expérience, on ne peut pas se comporter avec

prendre pourquoi leur camarade a été récompensé de la sorte. L'un de ces min-

lui comme avec un secrétaire d'Etat,
souffle un proche de la Première min-

la patate chaude pendant les auditions,
c'est normal, comme quand vous donnez
le sale boulot au stagiaire... » Un royaume ne peut compter qu'un seul roi.

istres, reconduit lui aussi cet été, ressent
le besoin d'établir une petite liste à puces

istre. Il est très respectueux, les rapports
entre les deux sont directs et sains...

Le garant du « quoi qu'il en coûte » durant la crise du Covid et la guerre en

: « C'est un type qui, primo, donne des
leçons à tout le monde, secundo, ne

Après, qu'il ait des ambitions et qu'il
s'étale, c'est le b.a.-ba, c'est Bruno Le

Ukraine, vu comme celui qui a débloqué
des milliards pour les Français, reprend

prend pas son risque aux législatives,
tertio, laisse sa circonscription filer dans

Maire quoi, on a vu comment ça se passait avec Philippe et Castex, il n'y a pas

petit à petit son rôle de père Tape-Dur
sur le sérieux budgétaire. Comme on

les mains du Rassemblement national.
Et, à l'arrivée, il devient n° 2 du gou-

de raison que ça change. »

nous le fait remarquer à l'autre bout d'un
combiné ministériel, si l'ancien déçu de

vernement! Comparé au sort advenu à
ceux qui sont allés au charbon, à celles

De son bureau qui surplombe la Seine,
à la faveur d'une actualité taillée pour
lui avec le projet de loi pouvoir d'achat
et le projet de loi de finances rectifica-

2017 veut prendre sa revanche à la fin
de ce quinquennat, il lui faut tenir les

tive, Le Maire peut continuer à naviguer
de thème en thème, d'interview en interview. « Sur l'énergie, il se fait plaisir,
c'est compliqué pour Agnès [NDLR :
PannierRunacher, ministre de la Transition énergétique] en ce moment », souffle un ministre. Une autre figure, plus
connue des Français, commence à comprendre ce qu'être dans le giron du taulier signifie. La petite pépite de la
Macronie Gabriel Attal, ex-porte parole
du gouvernement désormais ministre
délégué au Budget, voit ses marges de
manoeuvre considérablement réduites.
D'autant que lors de sa passation de pouvoir, le jeune homme a eu l'outrecuid-

si Bruno Le Maire est aussi en vue, c'est
qu'il se prépare à prendre la suite d'Em-

surtout qui ont dû partir alors qu'elles
auraient pu aussi se planquer, c'est
généreux. »
Après l'annonce du gouvernement, les
regards ont attentivement scruté la relation entre le super-patron de Bercy et
sa nouvelle cheffe, Elisabeth Borne.
Depuis cinq ans, celle-ci n'a jamais été
particulièrement chaude. A l'Ecologie,
la technicienne s'agaçait de voir le politique se promener sur ses plates-bandes
en sifflotant comme si elle était invisible. « Oh oh, Bruno, il y a un ministre
en fait, tu es au courant? » s'exaspéraitelle parfois. Au Travail, elle a dû faire
face aux résistances du gardien du coffre-fort concernant le revenu d'engage-

deux cordons de la bourse. Au demeurant, personne n'est dupe autour de lui :

manuel Macron. « Comme il a voulu
être président de la République, il y aura
toujours la suspicion qu'il en fait trop,
ou qu'il n'en fait pas assez! » a-t-on
l'habitude de répliquer dans son équipe.
Mais le ministre de l'Economie le disait
lui-même, à demi-mot, en petit comité
: « Nous sommes à la tête d'un bloc, il
faudra quelqu'un pour le faire vivre. Ça
peut être Edouard, ça peut être Gérald,
ça peut être moi... » Et il se trouve que
Philippe, avec lequel il eut des différends, notamment sur la première
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mouture de la réforme des retraites et ça,
les philippistes ne se privent pas de le
rappeler , a sonné très tôt le début de la
course. Leur stratégie est opposée : alors
que l'ex-locataire de Matignon court à
l'extérieur, le recordman de longévité à
Bercy se veut l'homme de la synthèse
dans le peloton Renaissance. « C'est une
erreur de sa part, le parti d'Edouard n'a
pas plus d'espace politique que Les
Républicains aujourd'hui », confiait-il à
un ami. Un oeil rivé sur Philippe, un
autre sur Gérald Darmanin, Le Maire
a les épaules pour tenir la longueur. Et
ceux qui s'agacent, estiment qu'il prend
trop de place devront s'habituer à le voir
dans leur couloir.
LA SEMAINE PROCHAINE Quatrième épisode de notre série d'été.
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Gabriel Attal : « Les extrêmes
aboient mais le compromis passe »
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Le ministre délégué aux Comptes publics dévoile au « Figaro » les premiers
arbitrages de l'exécutif pour le budget 2023.

p. 5

de Guigné, Anne, Conruyt, Claire
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NTRETIEN Les dépenses de
l'État devraient baisser de 3 %
en volume l'année prochaine.

LE FIGARO. - L'Assemblée vient de
voter le projet de loi de finances rectificative en première lecture. Quelles
leçons tirez-vous de cette difficile
séquence ?
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Gabriel ATTAL. - Il y a eu plusieurs
jours et plusieurs nuits de débats, mais
le sujet le méritait. Avec ce texte, nous
passons du « quoi qu'il en coûte » au «
combien ça coûte » . Que la température ait pu monter, ce n'est ni surprenant
ni anormal. L'Assemblée nationale doit
être le coeur battant de la démocratie. Ce
texte est illustratif de la nouvelle méthode. On a trouvé au sein du Parlement
une série de compromis majeurs avec
d'autres groupes politiques qui ne font
pas partie de la majorité. On l'a vu hier
soir, tandis que les députés Insoumis
éructaient et que les députés RN quittaient l'Hémicycle au moment du vote,
les extrêmes aboient mais le compromis
passe. À la fin, le texte a été adopté plus
largement que la majorité présidentielle
issue des élections législatives. La majorité n'est pas relative, elle est coopérative avec l'opposition. Et ce, pour trou-

SEBASTIEN SORIANO/Le Figaro

ver des majorités sur des sujets importants pour les Français.
Vous vous êtes appuyés essentiellement sur les LR. S'agit-il de vos alliés
naturels ?
Nous avons su trouver des majorités différentes en fonction des dispositifs que
nous défendions. Pour les questions
d'essence, nous avons trouvé un compromis avec les LR. Pour le mécanisme
de soutien aux collectivités locales, nous
sommes au contraire partis de l'amendement d'une députée socialiste. Au Sénat,
le débat s'ouvre lundi. Je suis certain
que, là aussi, nous parviendrons à des
compromis avec des sénateurs soucieux
de faire avancer notre pays et de répondre aux attentes des Français.
Vous avez aussi subi toute une série de
revers...
Quand tout est voté conformément à ce
que le gouvernement propose, on dit que
le Parlement est une chambre d'enregistrement. Quand les députés enrichissent un texte, on dit que l'exécutif
prend des claques. Cela s'appelle juste la
démocratie et un Parlement vivant ! Je
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note surtout que les deux lignes rouges
fixées par le président de la République,

dence, par certaines prises de position,
les partis extrêmes la fragilisent. Mes

D'autres ministères verront leur enveloppe baisser ?

à savoir le refus de toute augmentation
d'impôt et l'accumulation de dépenses
non financées, ont été respectées. Je me
réjouis qu'aucune des nombreuses

divergences de fond avec eux sont absolues. Leur opposition est souvent outrancière. Pour autant, leurs élus siègent
à l'Assemblée nationale par le choix

En 2023, c'est essentiellement la sortie
des dispositifs temporaires mis en place
pendant la crise du Covid et pour la re-

hausses d'impôts proposées, notamment
par la Nupes, n'ait été adoptée. Nous refusons par ailleurs de ruiner notre pays
avec des dépenses non financées, car

souverain de nos concitoyens. Chacun
sa philosophie. La mienne est la suivante : les Français ne nous désignent pas
d' « ennemis » par leur vote, mais des

lance qui nous permettra de limiter les
dépenses, avec à la clé une économie
de près de 9 milliards d'euros. Au-delà,
chaque ministre va travailler sur son

dépenser sans compter, cela finit toujours par taxer pour rembourser. Or, le
cadre budgétaire que nous avons donné
a été respecté : les mesures nouvelles

élus avec lesquels composer. Et je serai
toujours de ceux qui tendent la main, y
compris vers ceux qui tordent le bras.

périmètre, notamment pour optimiser
les augmentations de budget. Le ministère des Affaires étrangères a de son
côté demandé des augmentations de

imprévues ne correspondent qu'à 330
millions d'euros sur un total de 20 milliards. Ces mesures vont soutenir les
collectivités affectées par la hausse des
coûts de l'énergie et nos concitoyens qui

Cette méthode augure-t-elle de futurs
débats à l'automne pour le prochain
budget ?

moyens sur un certain nombre de priorités, comme le cyber. En face, il y
aura des efforts de modernisation. Par

Le texte adopté hier valide la nouvelle

ailleurs, les réformes des retraites et du
chômage, qui feront l'objet de négocia-

se chauffent au fioul et prennent de plein
fouet l'impact de la hausse des prix.
Elles sont utiles.
De nombreux amendements très coûteux ont été déposés. Assiste- t-on à
une forme de dérapage financier ?

méthode voulue par Élisabeth Borne : la
coproduction législative avec majorité
et oppositions, mais aussi l'action « hors
les murs » avec la contribution exceptionnelle adoptée par Total, fruit de la
pression mise par la représentation nationale. Nous allons poursuivre cette
méthode sur le projet de loi de finances,

Je déplore que l'essentiel des formations
politiques aient déserté tout objectif de
responsabilité budgétaire. D'ailleurs, le
millier d'amendements déposé sur ce

chercher les compromis larges. Sur le
fond, notre philosophie est connue : pas
d'austérité, mais de la maîtrise budgétaire. En clair, nous voulons que les

texte par les oppositions équivaut à plus
de 100 milliards d'euros de dépenses
supplémentaires ou de moindres recettes. Zéro économie proposée pour les
financer. Le courage, ce n'est pas de
trouver des taxes, mais de trouver des
économies.

dépenses augmentent moins vite que la
création de richesses. Nous aurons finalisé en fin de semaine les arbitrages du
budget 2023. Je peux d'ores et déjà vous
indiquer que, par rapport à la dernière
loi de finances rectificative, nous proposerons au Parlement une baisse de 3
% des dépenses de l'État en volume par
rapport à 2022. Et, conformément aux
engagements du président de la
République, les trois ministères dont les
budgets augmenteront le plus sont le
Travail, l'Éducation nationale et la
Défense. Ils bénéficieront chacun de
plusieurs milliards supplémentaires.

Après ces journées de débats, considérez-vous les députés Insoumis de la
Nupes comme des « adversaires » ,
ou plutôt des « ennemis » , comme
Gérald Darmanin a pu le dire ?
Je n'ai pour « ennemis » que ceux qui
s'attaquent à la République. À l'évi-

tions, seront aussi sources d'économies.
Comment allez-vous organiser la stabilité des effectifs publics ?
Durant la campagne, le président s'est
engagé à créer des postes dans la justice
et au ministère de l'Intérieur. En corollaire, le ministère des Finances va continuer à moderniser ses pratiques. Je
rappelle d'ailleurs que, depuis vingt ans,
près d'un tiers des postes à Bercy a été
supprimé sans que cela dégrade le service rendu aux Français. Chaque ministère est appelé à réaliser des gains de
productivité au sein de ses administrations centrales et fonctions support.
Les objectifs que vous avez envoyés
à Bruxelles dans le cadre du programme de stabilité suscitent un certain scepticisme quant à votre capacité à rétablir les finances publiques...
Nous avons montré au début du précédent quinquennat que nous étions capables d'assumer des réformes difficiles,
source d'économies. Dans la crise, nous
avons certes dépensé davantage afin de
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soutenir notre croissance. Cela a fonctionné ; nos recettes continuent à augmenter fortement. Nous tiendrons nos
objectifs de déficit car nos partenaires,
les agences de notation et les investisseurs nous regardent. C'est une évidence, les cinq ans qui viennent vont
aussi être cinq ans d'efforts.

Illustration(s) :
Gabriel Attal dans son bureau, mercredi,
à Paris.
Note(s) :
adeguigne@lefigaro.fr
cconruyt@lefigaro.fr
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Pouvoir d'achat : le Sénat pose ses
lignes

France

Après l'adoption du texte à l'Assemblée, la balle est entre les mains de la
droite sénatoriale.

p. 6

Galiero, Emmanuel

Provenance

P

ARLEMENT 293 voix contre
146 et 17 abstentions. Après

une énième nuit de débats
houleux dans l'Hémicycle, les députés
ont adopté un nouveau paquet de
mesures sur le pouvoir d'achat en première lecture. À charge désormais au
Sénat, où la droite est majoritaire, de
corriger le texte voté à l'Assemblée.
Aurore Bergé, présidente du groupe
présidentiel Renaissance, s'est félicitée
des résultats obtenus après quatre jours
de séances électriques. Elle l'a dit dès
mercredi au Palais Bourbon, devant
l'Association des journalistes parlementaires, en expliquant que les « compromis » allaient se construire « article par
article » . « Les textes sont votés. Beaucoup nous prédisaient qu'ils ne le
seraient pas... Cela n'allait pas forcément de soi » , a-t-elle souligné. Interrogée sur l'attitude du groupe Horizons,
qui avait approuvé l'amendement RSA
en soutien aux départements, elle a
© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés.
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répondu : « Je considère que la loyauté
qui doit être la nôtre entre les trois
groupes doit tenir, que ce soit en début
de mandat, en milieu de mandat ou en
fin de mandat. »
Mais pour la députée des Yvelines, la

ADRIEN FILLON/Hans Lucas via AFP
Après une énième nuit de débats houleux
dans l'Hémicycle, les députés ont adopté,
dans la nuit de mardi à mercredi, le projet
de loi de finances rectificative pour 2022. Le
texte doit désormais être examiné au Sénat.

première image que les Français retiendront finalement sera celle d'une Assemblée « capable d'aller chercher des
compromis » , ce qui implique aussi de
savoir « renoncer » , a-t-elle reconnu.
Du côté de la droite, Olivier Marleix,
président du groupe Les Républicains
s'est félicité des résultats obtenus grâce
à ses troupes, tout en prenant soin de
garder ses distances avec le pouvoir. «
Nous ne sommes pas la bouée de sauvetage d'Emmanuel Macron, mais nous
assumons parfaitement le compromis,
sachant que nous récoltons les fruits
d'un bras de fer constructif » , a expliqué le parlementaire au Figaro, en se
montrant confiant sur la capacité des sénateurs à pousser le gouvernement vers
de nouvelles concessions.
Fustigeant un texte « construit avec la
droite » , la gauche, quant à elle, ne
l'a pas soutenu et les députés du RN
ont quitté l'Hémicycle en protestant contre le retrait de la revalorisation des re-
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traites. Au coeur de la nuit, le ministre
de l'Économie Bruno Le Maire était

en place d'une règle d'or pour les finances publiques et le lancement de la

monté au créneau pour demander une
seconde délibération.
Au Sénat, les parlementaires joueront

carte Vitale biométrique. Mercredi, Aurore Bergé a jugé cette dernière mesure
intenable à court terme, mais après avoir
échangé avec Gérard Larcher, la prési-

leur partition en visant trois objectifs : le
soutien des Français face à l'inflation, la
pérennisation des mesures soutenant le
travail et le fléchage d'économies néces-

dente des députés Renaissance a semblée rassurée sur le fait que le Sénat
soit « attaché à la maîtrise des finances
publiques » .

saires pour « en finir avec le quoi qu'il
en coûte » . Dans le détail, ils plaident
pour l'inscription de la prime de pouvoir
d'achat dans la durée et veulent défendre

Note(s) :
egaliero@tvmag.com

l'intéressement et la participation au sein
des entreprises. En alignant le RSA
(revenu de solidarité active) et l'ASS (allocation de solidarité spécifique), la
droite veut marquer le principe selon
lequel « le travail ne peut pas être moins
rémunérateur » que l'assistance. Les sénateurs LR veulent encourager le cumul
emploi-retraite par une exonération des
cotisations vieillesse. Et sur le volet énergétique, ils soutiendront des moyens
pour sécuriser l'approvisionnement des
Français en gaz et électricité.
Par ailleurs, le budget rectifié devra
prévoir un filet de sécurité pour les collectivités territoriales soumises à la double hausse de la facture énergétique et
du point d'indice des fonctionnaires. Les
sénateurs avaliseront le dispositif voté à
l'Assemblée sur les carburants et veulent cibler la prime de rentrée sur les
bénéficiaires de la prime d'activité. Et,
pour « effacer les conséquences désastreuses des 35 heures » , ils proposeront
la pérennisation du rachat des RTT et
l'augmentation de la hausse du plafond
de défiscalisation des heures supplémentaires à 7 500 euros.
Enfin, au chapitre des économies, la
droite sénatoriale posera deux exigences
sur la table du gouvernement : la mise
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Pouvoir d'achat : ce que réclame la
droite au Sénat
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Provenance
France

Voté par l'Assemblée, le projet de loi sur le pouvoir d'achat arrive en
discussion en séance ce jeudi au Palais du Luxembourg.

p. 3

La majorité de droite veut y imprimer sa marque sur le travail, les aides
aux collectivités et les économies.

C'

Conséquences délétères

est une première étape, majeure, qui vient de s'achever à l'Assemblée nationale
dans la nuit de mardi à mercredi avecle

Le président du groupe LR au Sénat,
Bruno Retailleau, a ainsi indiqué à la
cheffe du gouvernement, les « lignes im-

vote en première lecture - par 293 voix
pour, dont 54 voix des députés LR, et
146 contre - du projet de loi de finances
rectificative, deuxième texte du paquet

portantes » pour la majorité sénatoriale,
en tête desquelles le travail. « Nous ne
pensons pas que c'est une loi qui peut
amener du pouvoir d'achat. Ce n'est pas

pouvoir d'achat. Une autre s'ouvre au
Sénat - à majorité de droite -où l'examen
du projet de loi pouvoir d'achat débute
en séance ce jeudi.

l'endettement qui crée le pouvoir
d'achat, c'est le travail qui crée du pouvoir d'achat » , insiste-t-il, mettant en
garde contre « les chèques signés sur

Les sénateurs ont déjà commencé à faire
bouger le texte en commission - notamment sur la prime pouvoir d'achat -mais
chaque groupe va vouloir en séance afficher ses marqueurs politiques. Alors
que l'exécutif vise, comme sur le projet
de loi sanitaire, un accord entre sénateurs et députés en commission mixte
paritaire (CMP), les échanges et discussions vont bon train. La Première min© 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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istre, Elisabeth Borne, qui reçoit tous les
présidents de groupe de la Haute Assemblée, souligne après chaque entretien sur Twitter sa volonté de « bâtir des
compromis » et trouver « des majorités
de projets » .

le dos de nos petits-enfants » . « On
veut effacer les conséquences délétères
des 35 heures » , continue le sénateur,
avecla défiscalisation des heures supplémentaires pour les salariés, mais aussi
l'exonération de cotisations patronales
sur les 25 % de majoration des heures
supplémentaires. « Un cadeau aux entreprises qui ne se justifie pas » , avance
une source gouvernementale, mais sur
lequel des chiffrages sont effectués.
Autre « signal sur le travail » pour
Bruno Retailleau, son groupe défend
une revalorisation du RSA de 3,5 % comme la hausse du point d'indice des
fonctionnaires - et non de 4 % comme
prévu dans le texte voté à l'Assemblée.
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« Je ne vois pas pourquoi on revaloriserait davantage les revenus de l'assis-

tre la « fraude à la Sécurité sociale, que
ne supportent pas les Français » . «

tance que les revenus du travail », justifie-t-il.Une mesure « inacceptable, symboliquement méprisante et discriminante » , pointe un ministre. Difficile

C'est acquis » , avance un membre du
gouvernement.
Isabelle Couet et Isabelle Ficek

d'imaginer donc qu'elle passe l'étape de
la CMP.
S'agissant de l'enveloppe d'aides aux
collectivités, le rapporteur général de la
commission des Finances du Sénat,
Jean-François Husson (LR), insiste sur «
le bloc communal. » « Nous voulons absolument tenir compte des collectivités
en difficulté en raison de la hausse du
point d'indice mais surtout de l'explosion des dépenses d'énergie » , renchérit
Bruno Retailleau, en quête toutefois,
pour un signal de bonne gestion, d'un «
mécanisme qui n'avantage pas les collectivités mal gérées » . De quoi travailler sur d'autres critères que ceux décidés à l'Assemblée.
Carte vitale biométrique
Le groupe Union centriste (UC) présidé
par Hervé Marseille propose par exemple un « bouclier tarifaire communal »
pour faire face à la hausse des prix de
l'énergie notamment, qui concernerait
les communes éligibles à la dotation de
solidarité urbaine ou à la dotation de
solidarité rurale. Les sénateurs UC sont
aussi favorables à une « contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits » . Les sénateurs communistes,
avec des modalités différentes, aussi.
La majorité sénatoriale insiste enfin sur
les économies. « Nous ne voterons pas
le PLFR sans mesures d'économies,
c'est une question de principe » ,
prévient Bruno Retailleau. Il veut que
soit acceptée à l'occasion du PLFR la
carte vitale biométrique pour lutter con-
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L

p. esso2

Le nombre exact
e président de la République

a réuni hier matin pendant
deux heures les principaux ministres
ou acteurs (Tony Estanguet, président
du Cojo, préfet de police et de région)
liés à l'organisation des J0 2024 pour «
une réunion de chantier ». Ces rendezvous seront désormais trimestriels
jusqu'à l'été 2024. Emmanuel Macron,
qui a ensuite déjeuné avec Thomas
Bach, président du CIO, a insisté sur
l'importance exceptionnelle de l'événement, le besoin de créer l'engouement
et la nécessité de faire rimer ambition
maximale et budget serré... « Il faut mettre en oeuvre un travail très poussé pour
faire mieux avec moins, et nous avons
toute confiance en Tony Estanguet pour
résoudre cette équation », résume-t-on à
l'Élysée. C'est promis, les Français n'auront pas à mettre la main à la poche.
« La mobilisation du contribuable n'est
pas une option, martèle-t-on dans l'entourage

de forces de l'ordre mobilisées
ce jour-là sera déterminé une fois le concept artistique connu. Chaque journée
de compétition, entre 7 000 et 11 000
policiers veilleront à la sûreté des sites,
ainsi que 17 500 agents de sécurité issus
du privé. Dans les prochaines semaines,
un premier plan
de transport sera dévoilé (avec
les gares, les lignes, les parcours
à suivre, les cadences, etc.).
Sinon, la pratique du sport a été décrétée
grande cause nationale 2024. Il était
temps... E.B.

du chef de l'État. L'hypothèse
© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés.
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d'un impôt ou d'une dérive est totalement infondée. » Après le fiasco de la finale de la Ligue des champions au Stade
de France, la sécurité est au centre de
toutes les questions. Notamment celle
de la cérémonie d'ouverture sur la Seine.
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Macron-Borne, à chacun son
couloir
Entre le président et la Première ministre, la relation de travail se rode.
C'était pourtant loin d'être gagné d'avance.

p. esso6

M

arcelo Wesfreid

Deux salles, deux ambiances... Après avoir fait une halte la
semaine dernière sur les feux de forêt en
Gironde et sur la Grande Boucle dans
les Hautes-Pyrénées, le président Emmanuel Macron a entamé ce lundi un déplacement au Cameroun, au Bénin puis
en Guinée-Bissau. La Première ministre, Élisabeth Borne, elle, a un programme bien plus sédentaire. Elle doit
suivre les interminables discussions au
Parlement et rencontrer ces prochains
jours chacun de ses ministres pour
d'arides discussions budgétaires. Chacun son périmètre : le couple MacronBorne commence à trouver ses automatismes.

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés.
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Le duo revient de loin. Au lendemain
des législatives, la Première ministre est
fragilisée. Au sein de la majorité, la
pression est forte pour bouter dehors
l'ancienne ministre du Travail. À l'image
de François Bayrou qui réclame un profil plus politique. Et puis, il faut tendre
la main à l'opposition : Matignon devient un appât possible pour décrocher
un gros poisson... « On disait Élisabeth
Borne cramée. Mais elle s'est battue
pour rester, raconte un témoin. Elle a

Entre Élisabeth Borne et Emmanuel
Macron, qui se connaissent de longue date,
les
automatismes
se
mettent
progressivement en place.

mobilisé des soutiens. Les gens pensaient que c'était juste une ancienne
préfète qui attendait bien sagement de
savoir à quelle sauce elle allait être
mangée. »
Le président apprécie son sens de
l'État
Depuis, elle a passé les premières
épreuves au Parlement. « Le président
apprécie sa force de travail, sa capacité à
trouver des solutions, son sens de l'État,
loue-t-on à l'Élysée. Il a pour elle de la
confiance et de l'estime. » « Macron la
laisse faire les deals parlementaires, discuter avec les patrons des groupes parlementaires, comme si elle était une Première ministre de cohabitation », observe un ministre influent.
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Pour autant, le président ne déserte pas
complètement. « Il n'a pas beaucoup

pousse les feux sur son rôle de cheffe du
gouvernement. Jeudi dernier, elle a réu-

cheval, constate l'un de ses proches. Il
n'est plus comme un lapin dans les

desserré l'étau sur les arbitrages gouvernementaux », nuance le même. L'enveloppe budgétaire générale d'un peu
plus de 20 milliards d'euros, destinée au

ni tous les membres du gouvernement
à Matignon. La réunion a duré deux
heures. Ses messages étaient clairs : «
Nous devons travailler davantage les

phares qui ne sait comment faire. Cela
rappelle l'époque qui a suivi les Gilets
jaunes, quand Emmanuel Macron a
commencé à réfléchir au grand débat et

paquet de mesures pour le pouvoir
d'achat, a été fixée par l'Élysée. La présidence a également réclamé que le plan
de sobriété énergétique commence par

textes en amont avec les députés de la
majorité, les embarquer, a-t-elle lancé
devant quarante ministres. On doit
également commencer dès la prépara-

à entrevoir une riposte politique. » Et
d'ajouter : « Aujourd'hui, le président se
dit : Tiens, si j'arrive à me sortir de cela,
à faire passer des textes même sans ma-

une campagne de communication et des
actions exemplaires de la part du gouvernement.

tion des textes à associer les oppositions
de l'arc républicain. » Et de plaider pour
des textes « courts » car « chaque article
devient une bataille. Le vide-greniers

jorité absolue, j'aurai gagné. »

Au quotidien, les deux figures du sommet de l'État échangent souvent tard
dans la nuit, sur une messagerie de l'ap-

des administrations, c'est fini. Les textes
bavards, c'est fini ».

plication Telegram. Élisabeth Borne
cherche à élargir ses marges de manoeu-

Bien sûr, leurs deux personnalités sont
différentes. « Elle ne partage pas le

vre. Pas simple...

même goût pour les choses de la vie,
constate un habitué du palais. Elle ne

Avant même sa désignation à Matignon,
le président avait déjà nommé son di-

sirote pas un whisky tourbé comme Emmanuel Macron, mais des smoothies.

recteur de cabinet, Aurélien Rousseau.
Lors des déjeuners hebdomadaires avec
le chef de l'État, elle n'a plus droit à
un tête-à-tête comme c'était le cas sous

Elle n'est pas branchée Tour de France
ou Audiard. Mais ce sont deux profes-

Jean Castex. Elle est flanquée du secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler
et d'Aurélien Rousseau.

Macron était secrétaire général adjoint
de François Hollande à l'Élysée, Élisa-

« Borne est plus coriace qu'on ne le
pense »
« Elle a poussé auprès d'Emmanuel
Macron pour que Damien Abad sorte le
plus vite possible du gouvernement »,
note un ministre. Venue de la gauche,
elle a aussi été tentée par l'idée d'une
taxe sur les superprofits, avant de se
ranger aux réserves de Bercy.
Il n'empêche, « Borne est plus coriace
qu'on ne le pense », souligne un
Marcheur. Indispensable pour contrebalancer la présence de poids lourds
comme Gérald Darmanin et Bruno Le
Maire au gouvernement. Alors, elle

sionnels de la politique. » Ils se connaissent de longue date : quand Emmanuel

beth Borne était la directrice de cabinet
de la ministre de la Transition
écologique Ségolène Royal.
échanges étaient réguliers.

Leurs

Un duo qui voit sa cote de popularité
remonter
Après les turbulences des législatives,
les deux figures de l'exécutif soufflent
un peu. D'autant que leur cote de popularité remonte : cinq points de plus pour
le premier (à 43 % d'opinions favorables); huit de plus pour la seconde (49
%), selon le baromètre BVA pour RTL
et Orange, publié le 22 juillet.
« Le président est remonté sur son
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Fioul Les députés ont adopté,
contre l'avis
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p. esso7

F

ioul

Les députés ont adopté, contre
l'avis du gouvernement, ce lundi, dans le
cadre de l'examen du projet de loi de finances rectificatif (PLFR), l'amendement proposé par Jérôme Nury, député
LR de l'Orne, qui prévoit 230 millions
d'euros pour aider les ménages se chauffant au fioul à faire face à la forte hausse
de cette énergie.
carburants
La baisse du prix des carburants s'est accentuée la semaine dernière. Selon les
chiffres du ministère de la Transition
écologique publiés ce lundi, le litre de
SP95-E10 s'est affiché en moyenne à
1,8703 €, en recul de 8 centimes par rapport à la semaine précédente. Le litre de
gazole est à 1,9343 €, soit 3,5 centimes
de moins.
redressement
Le fabricant de cloisons Clestra Hauserman, basé à Illkirch (Bas-Rhin), a demandé ce lundi son placement en re-

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés.
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dressement judiciaire pour trois mois.
Malgré un carnet de commandes rempli,
l'entreprise qui emploie 700 personnes
est fragilisée par une cyberattaque «
massive » subie en avril.
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Pouvoir d'achat: les victoires et les
ratés de la Macronie à l'Assemblée
nationale

France

Grégoire Normand

p. 12

Après d'âpres et intenses débats à l'Assemblée nationale, le
gouvernement a réussi à faire passer le second volet de ses mesures
sur le pouvoir d'achat intégré dans le budget rectificatif (projet de loi
de finances rectificative 2022). Après avoir lâché du lest sur certains
amendements de l'opposition, l'exécutif s'apprête à attaquer une
rentrée parlementaire particulièrement explosive. La première
séquence budgétaire du quinquennat a laissé des traces dans la
Macronie.

L'

adoption

du

texte

s'est

transformé en chemin de
croix pour la Macronie.

Après quatre journées de débats électriques à l'Assemblée nationale, les
députés ont finalement adopté le budget
rectificatif pour 2022 dans la nuit du
Reuters

mardi 26 au mercredi 27 juillet par 293
voix pour, 146 contre et 16 abstentions.
Le texte dois maintenant passer devant
le Sénat.

© 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 28 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220728·TR·927085

Le rapporteur du budget Jean-René
Cazeneuve (Renaissance) s'est félicité
de l'adoption de ce texte. "Après plus
de 36 heures de débat, nous venons
d'adopter le PLFR 2022. Un texte crucial pour soutenir le pouvoir d'achat des
Français : 20 milliards d'euros qui serviront à les aider au quotidien face à l'inflation", a-t-il déclaré sur Twitter dans
la nuit. De son côté, le ministre de
l'Economie Bruno Le Maire a indiqué
que "la nuit a été courte mais elle se
solde par une vraie avancée pour les
Français : le projet de loi de finances

rectificative a été adopté à une large majorité à l'Assemblée nationale. Ce texte
va protéger les Français contre l'inflation."
L'indice des prix à la consommation
propulsé par la flambée des coûts de
l'énergie, des matières premières et de
l'alimentaire pourrait s'établir à 5,5% sur
l'ensemble de l'année, selon l'Insee,
après 1,6% en 2021. En parallèle,
l'économie française devrait marquer le
pas en 2022 et 2023. Dans ses dernières
projections, (lien : https://www.latribune.fr/economie/international/croissance-mondiale-le-fmi-de-plus-en-plus-
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pessimistepour-2022-et-2023-927024.html)le

plus difficiles surtout dans un contexte
économique difficile avec la dette et la

seil d'analyse économique, un organisme rattaché à Matignon, a expliqué

Fonds monétaire international (FMI) a
révisé ses chiffres de croissance pour la
France à la baisse à 2,3% en 2022 et 1%
en 2023. Cette conjoncture médiocre

hausse du coût de la dette", souligne-t-il.
À quelques semaines de la présentation
du budget 2023, les échanges promettent d'être vifs lors de la rentrée par-

dans une récente note que la remise de
18 centimes d'euros avait "un caractère
régressif". D'après les économistes,
cette mesure a bénéficié deux fois plus

continue de peser sur le moral des ménages qui a atteint un plus bas depuis
2014. Alors que le ministre de
l'Economie ne cessait de répéter pendant

lementaire en septembre. Retour sur les
victoires, les ratés et les compromis du
budget rectificatif 2022.

au dernier décile, c'est-à-dire les 10%
les plus riches, qu'au premier décile
(9,50 euros) alors que ce sont les employés et les ouvriers qui sont plus con-

la
campagne
présidentielle
que
l'économie tricolore se portait bien, les
indicateurs passent au rouge les uns
après les autres.

Remise de 30 centimes d'euros sur le
litre de carburant, une victoire en demi-teinte pour l'exécutif

traints et dépendants de l'essence. En
outre, beaucoup d'économistes spécialistes de l'énergie ont rappelé que ce dispositif était contraire aux engagements

Lire aussiPlombé par l'inflation, le
moral des consommateurs ne cesse de
chuter (lien : https://www.latribune.fr/
economie/france/plombe-par-l-infla-

Les tensions sur les prix à la pompe sont
loin de redescendre. Après avoir mis le
feu aux poudres en novembre 2018 autour des ronds-points, la taxe carbone
sur les carburants est restée gravée dans

de la France en matière de réduction des
émissions de CO2 et qu'il fallait mieux
cibler cette ristourne sur les ménages les
plus dépendants de la voiture.
Défiscalisation des heures supplémentaires et rachats de RTT, encore une

Dans ce contexte morose, la pression

les mémoires à l'Elysée. Afin d'éviter un
nouvel épisode de fronde sociale à l'automne, le gouvernement a lâché du lest
sur la remise des prix sur le litre de car-

monte sur l'exécutif, privé de majorité
absolue à l'Assemblée nationale. Cette
première séquence budgétaire en forme
de stress-test pour la Macronie a donné

burant. Sous la pression des élus Les
Républicains, l'exécutif a finalement
cédé pour une remise de 30 centimes
d'euros par litre de carburant contre 18

En fin de semaine dernière, les députés
ont voté en faveur d'un relèvement du
plafond de défiscalisation des heures
supplémentaires pour 2022. Actuelle-

lieu à des passes d'armes particulièrement virulentes dans un hémicycle
habitué aux votes à la majorité absolue
durant le premier quinquennat d'Em-

centimes initialement proposés.

ment, ce plafond pour effectuer les
heures supplémentaires est fixé à 5.000
euros avec un maximum de 220 heures
réalisées sur une année, hors accord de

tion-le-moral-des-francais-ne-cesse-dechuter-927091.html)

manuel Macron. "C'est un bilan en demi-teinte", juge le chercheur au CNRS
et spécialiste de la vie politique hexagonale Bruno Cautrès interrogé par La
Tribune. Sur un dossier à haute valeur
symbolique, le gouvernement a tout de
même réussi à faire voter ces deux
textes sur le pouvoir d'achat. En revanche, les oppositions ont réussi à
montrer qu'elles avaient une vraie capacité de nuisance", ajoute le politologue.
En outre, ce sujet sur le pouvoir d'achat
"est plutôt consensuel. Les réformes
comme les retraites vont être beaucoup

Avec la remise de 20 centimes à la
pompe annoncée vendredi dernier par
TotalEnergies, "vous auriez dans certaines stations services en France un carburant à 1,5 euro", un seuil défendu par
LR, a expliqué le ministre de
l'Economie. Le géant pétrolier a promis
une remise à la pompe de 20 centimes
par litre entre septembre et novembre
(puis 10 centimes jusqu'à la fin de l'année), devant la menace brandie par les
députés d'une taxe sur les "superprofits",
finalement rejetée de justesse.
Toutefois, cette remise de carburant destinée à protéger les Français contre la
flambée des prix de carburant pourrait
manquer son objectif. En effet, le con-

victoire pour la droite

branche, d'entreprise ou convention collective spécifiques. Après plusieurs
échanges tendus avec la gauche, un
amendement fixant un plafond à 7.500
euros déposé par la députée LR
Véronique Louwagie a été adopté.
L'autre victoire pour la droite concerne
le rachat de RTT par les entreprises. Les
députés ont approuvé la mesure par 154
voix contre 55 lors la discussion sur le
projet de loi de finances rectificative.
Cette mesure dont l'application doit se
limiter entre le premier janvier 2022 et
le 31 décembre 2023 est directement inspirée du programme de l'ex-candidate

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.

32

Jeudi 28 juillet 2022 à 8 h 23

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
des LR à la présidentielle Valérie
Pécresse. Lors de la campagne présiden-

Camouflet sur le RSA

de défendre une mesure plus ciblée à
destination des ménages les plus mod-

tielle de 2007, le candidat de la droite
Nicolas Sarkozy (UMP) avait mis en
avant cette mesure phare de son programme à travers son slogan "Travailler

Le gouvernement a essuyé un premier
revers sur le revenu de solidarité active
(RSA). Il concerne un amendement de
120 millions d'euros alloués aux dé-

estes à hauteur de 50 millions d'euros.
Mais l'amendement du LR Jérôme Nury
a été voté par 164 voix contre 153, avec
l'alliance des oppositions Nupes, LR et

plus pour gagner".
Lire aussiRachat de RTT : pourquoi de
nombreux salariés risquent de ne pas en

partements qui versent le RSA en 2022
afin de compenser intégralement la
hausse de 4% destinée à amortir le choc
de l'inflation sur les allocataires. Cet

RN, nouvelle illustration des difficultés
des macronistes en l'absence de majorité
absolue au Palais Bourbon. La rentrée
parlementaire s'annonce particulière-

voir la couleur (lien : https://www.latribune.fr/economie/france/rachat-de-rttpourquoi-de-nombreux-salariesrisquent-de-ne-pas-en-voir-la-

amendement a été soutenu par les membres de la Nupes, Les Républicains (LR)
et le Rassemblement national (RN) mais
aussi par des députés du groupe Hori-

ment explosive.

couleur-926968.html)

zons, le parti fondé par l'ancien Premier
ministre Edouard Philippe.

temps de canicule : un choix qui interpelle (lien : https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-envi-

Finalement, l'Assemblée a adopté lundi
une enveloppe de 180 millions d'euros

ronnement/du-fioul-privilegie-au-nucleaire-pour-produire-de-l-electricite-en-

au profit de communes et intercommunalités en difficulté, dans un "compromis" salué dans l'hémicycle et 120 millions d'euros au département. "Bercy

temps-de-canicule-un-choix-qui-interpelle-926989.html)

Suppression de la redevance, une victoire pour la Macronie
Conformément aux annonces d'Emmanuel Macron pendant la campagne
présidentielle, l'Assemblée nationale a
voté la suppression de la redevance audiovisuelle de 138 euros par foyer. La
fin de cette taxe a provoqué de vives inquiétudes dans les médias audiovisuels
publics et un tollé chez de nombreux
syndicats.
Déjà, en 2008, la suppression de la publicité après 20 heures avait suscité d'importantes controverses au sujet du financement de France Télévisions, Radio
France, Arte et l'Institut national de l'audiovisuel (INA). Face aux inquiétudes
relatives au financement, le gouvernement a promis qu'une fraction de la TVA
d'environ 3 milliards d'euros serait allouée pour compenser cette suppression
de la redevance.

Lire aussiDu fioul plutôt que du nucléaire pour produire de l'électricité en

doit prendre conscience de la nouvelle
donne parlementaire depuis les législatives" sans majorité absolue pour les
macronistes, explique à l'Agence France
Presse François Sauvadet, président de
l'Assemblée des départements de France
(AdF).
Lire aussiAssurance-chômage, RSA,
formation, emploi des séniors..., Emmanuel Macron veut une loi sur la réforme du travail (lien : https://www.latribune.fr/economie/france/assurancechomage-rsa-formation-emploi-des-seniors-emmanuel-macron-veut-une-loisur-la-reforme-du-travail-925726.html)
Revers sur le fioul

Lire aussiAudiovisuel public : les
députés votent la fin de la redevance
(lien : https://www.latribune.fr/technosmedias/medias/audiovisuel-public-lesdeputes-votent-la-fin-de-la-redevance-926849.html)

L'autre camouflet pour l'exécutif concerne le fioul domestique. L'Assemblée
a voté en faveur d'une mesure de 230
millions d'euros visant à soutenir les ménages se chauffant au fioul. Le gouvernement a tenté tant bien que bien mal
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Retraites: après avoir adopté une
hausse des pensions de 500
millions d'euros, les députés
sommés de revoter
Latribune.fr

p. 4

Les députés, qui avaient adopté, mardi soir, un amendement prévoyant
une hausse de 5,5% pour 2022 des pensions de retraite, pour prendre
en compte le niveau réel de l'inflation, ont été contraints de revoter à la
demande du ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, qui a jugé le
financement de cette mesure « pas juste » et « inutile ». Un dernier
épisode à rebondissement dans l'examen du projet de budget rectifié
qui a été finalement voté par les députés dans la nuit de mardi à
mercredi.

L

es députés ont voté, dans la

nuit de mardi à mercredi, le
projet de budget rectifié 2022
et parmi les mesures de ce second volet
de dispositifs destinés à renforcer le
pouvoir d'achat des Français, figurait un
amendement prévoyant la revalorisation
supplémentaire de 500 millions d'euros
pour les pensions de retraite et qui a été
adopté à l'unanimité moins deux voix,
par les députés.

© 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 28 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220728·TR·927079

Concrètement, cela constituait une
hausse de 5,5% pour 2022, c'est-à-dire
prenant en compte le niveau réel de l'inflation, alors que le gouvernement a proposé une revalorisation cumulée à 5,1%
(1,1% en janvier puis 4% en juillet).
Etaient, notamment, concernées, en plus
des retraites, les allocations familiales
et minima sociaux, comme le revenu de
solidarité active (RSA), l'allocation
adulte handicapé (AAH), l'allocation de
solidarité aux personnes âgées (Aspa) et

Reuters

les bourses étudiantes sur critères sociaux. Certaines de ces prestations sociales avaient déjà augmenté de 1,8%
en avril. Cette revalorisation aurait pris
effet dès le 1er juillet 2022, de façon
rétroactive, sans attendre la date de
revalorisation automatique annuelle.
Quasiment tous les députés d'opposition
ont voté pour, seul le groupe LR se
partageant entre pour, contre et abstention, tandis que la majorité a fait bloc
pour s'y opposer, en vain. Une « belle
victoire » pour la gauche et une « bouffée d'oxygène » pour le Rassemblement
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national : c'est ainsi que les deux partis
d'opposition ont salué le vote de cet

Véronique Louvagie à la nouvelle mouture gouvernementale qui a suscité la

La mesure a été obtenue par la conjonction des votes favorables de la gauche,

amendement du groupe indépendant LIOT.

réaction la plus virulente: « C'est la mort
des Républicains comme parti d'opposition », s'est emporté Sébastien Chenu.

du RN, des LR mais aussi des députés
du groupe Horizons. C'est la première
fois que ces alliés de la majorité marquaient leur différence.

Lire aussiSans majorité absolue à l'Assemblée, le piège de la réforme des retraites se referme sur Emmanuel Macron
(lien
:
https://www.latribune.fr/
economie/france/sans-majorite-absolue-

L'adoption du budget sous turbulences
Cet épisode marque le dernier d'une

Vendredi au petit matin, l'Assemblée
avait déjà adopté le premier volet, soit
les 20 milliards d'euros du projet de loi

a-l-assemblee-le-piege-de-la-reformedes-retraites-se-referme-sur-emmanuelmacron-922511.html)

longue série qui ont émaillé l'examen du
projet de budget rectifié, soit le second
volet des mesures de soutien au pouvoir
d'achat, avant son passage devant le Sé-

d'« urgence » en soutien au pouvoir
d'achat, face à l'inflation galopante. Le
projet de budget rectifié ouvre lui 44
milliards d'euros de crédits, dont 9,7 rien

Bruno Le Maire demande un nouveau
vote

nat. Au bout de quatre jours de débats
nourris et souvent houleux, les députés
ont ainsi voté en première lecture le projet de budget rectifié par 293 voix contre
146, et 17 abstentions. Un vote dont s'est

que pour financer la renationalisation à
100% d'EDF.

Mais cette décision n'a pas satisfait le
gouvernement à commencer par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire qui
a demandé aux députés de voter de nouveau. Il a justifié cette requête arguant
du fait que la revalorisation était « financée en prélevant les sommes sur les
pensions de retraite civiles et militaires
de l'Etat ». « Cela ne me paraît pas juste
dans son financement et inutile étant
donné la revalorisation de 2023 », a-t-il
assuré.
Les députés sont donc revenus dans la
nuit de mardi à mercredi sur cette revalorisation lors d'une seconde délibération
houleuse. L'amendement, voté par 224
voix contre 121 en fin d'examen du projet de budget rectifié pour 2022, a annulé le précédent, donnant lieu à de virulents échanges entre le ministre de
l'Economie Bruno Le Maire et les
députés de la Nupes et du RN, les élus
LR l'ayant soutenu. « Le temps est venu
d'admettre les votes de cette Assemblée
», s'est emportée l'insoumise Caroline
Fiat, tandis que le socialiste Jérôme
Guedj traitait le gouvernement de «
mauvais perdant ». Du côté du RN, c'est
le soutien annoncé par la députée LR

(Avec AFP)

félicité Bruno Le Maire vantant « un
texte qui améliore considérablement la
vie des Français » mais qui reste « dans
l'enveloppe budgétaire », ce mercredi
sur France Inter.
Son examen depuis vendredi fut semé
d'embûches pour la majorité. Lundi soir,
par exemple, 230 millions d'euros pour
les foyers se chauffant au fioul ont été
approuvés contre l'avis du gouvernement, qui privilégiait lui une aide de 50
millions d'euros.
Lire aussiDu fioul plutôt que du nucléaire pour produire de l'électricité en
temps de canicule : un choix qui interpelle (lien : https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/du-fioul-privilegie-au-nucleaire-pour-produire-de-l-electricite-entemps-de-canicule-un-choix-qui-interpelle-926989.html)
Samedi, l'Assemblée a décidé d'allouer
120 millions aux départements qui
versent le RSA en 2022, pour compenser intégralement la hausse de 4% de
cette prestation programmée par l'Etat.
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Visite de Macron au Bénin: «
&nbsp;pas de détenus
politiques&nbsp; » , selon Talon
Agence France-Presse

P

aris - Le président béninois
Patrice Talon a assuré mercredi
qu'il n'y avait « pas de détenus
politiques » dans son pays, au cours
d'une conférence de presse conjointe
avec le président français Emmanuel
Macron, en visite à Cotonou, qui est lui
resté silencieux sur la question des
droits humains.
Le président béninois Patrice Talon a assuré mercredi qu'il n'y avait « pas de
détenus politiques » dans son pays, au
cours d'une conférence de presse conjointe avec le président français Emmanuel Macron, en visite à Cotonou, qui
est lui resté silencieux sur la question
des droits humains.
« Au Bénin, il n'y a pas de détenus politiques, personne n'est détenue au Bénin
pour son opinion politique, mais des
gens sont détenus pour avoir agi, pour
avoir commis des délits et des crimes
dans le champs politique. C'est vrai » , a
affirmé M. Talon.
© 2022 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 28 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220727·MED·1042946

Il répondait à la question d'un journaliste
français lui demandant s'il comptait
faire libérer prochainement deux figures
de l'opposition condamnées fin 2021 à
de lourdes peines d'emprisonnement.

« Je suis droit dans mes bottes » , a
déclaré le président béninois, ajoutant
toutefois ne pas exclure des « actes de
grâce ou d'amnistie » dans le futur.
Élu en 2016, réélu en 2021, le président
Talon a lancé des réformes politiques et
économiques tous azimuts en vue d'engager son pays dans la voie du
développement. Mais cette modernisation s'est aussi accompagnée d'un important recul démocratique, selon l'opposition, réduite quasiment à néant aujourd'hui.
Les grandes figures de l'opposition ont
toutes été poursuivies par la justice.
Elles sont soient en exil, soit emprisonnées, comme l'ancienne Garde des
Sceaux Reckya Madougou condamnée à
20 ans de réclusion pour « terrorisme »
et le constitutionnaliste Joël Aïvo, condamné à 10 ans de prison pour « complot contre l'autorité de l'Etat » en
décembre 2021.
Le président béninois a reconnu que
l'image de son pays avait été « un peu
écornée par la situation politique » ,
ajoutant qu' « il faut pouvoir aménager
la donne politique de sorte que ça donne
une bonne image, favorable au
développement économique » .
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Le président Macron n'a fait aucune
mention des condamnations ou du recul
démocratique dans le pays ouestafricain au cours de ses déclarations
publiques, en dépit de nombreux appels
d'organisations de défense des droits humains et d'une partie de l'opposition
française et béninoise.
Les présidents français et béninois ont
toutefois affirmé avoir abordé les sujets
politiques lors de leurs échanges privés,
sans donner plus de détails.
« Je suis étonné que le président français
qui est à la tête d'une si grande démocratie choisisse de venir au Benin dans un
contexte politique particulièrement difficile pour les opposants et les voix discordantes » , avait déclaré en amont de
cette visite le militant des droits humains béninois Abdel-Madjid Adelakoun.
« Si au terme de cette visite, les lignes
ne bougent pas et que la situation ne
s'améliore pas, le président Macron aurait eu tort de fouler le sol béninois » ,
a-t-il ajouté.
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Pierre Vermeren : « Le discours
mémoriel de Macron au Cameroun
est éminemment politique »
Comme il l'avait fait au Rwanda, le président veut ouvrir les archives et s'en
remettre aux historiens pour juger le passé.

p. 6

Bernier, Martin

P

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 28 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220728·LF·982×20×21353291953

Quel est l'état des mémoires au
ierre Vermeren est normalien,
agrégé et docteur en histoire.

Cameroun ? La situation est-elle comparable à l'Algérie ?

LE FIGARO. - En visite au Camer-

La situation est assez différente : au

oun, Emmanuel Macron a promis
qu'un travail de mémoire serait entrepris, avec des historiens français et
camerounais, pour éclairer le passé

même moment que la guerre d'Algérie,
il y a eu une guerre occultée qui a duré

colonial. Quel regard portez-vous sur
cette déclaration ?

filiée au parti communiste et très implantée dans le pays. La France a mené

Pierre VERMEREN. - Cela fait désormais partie de la nouvelle panoplie du
président Macron en Afrique ; on a déjà
rencontré une telle attitude du président
français en Algérie, puis au Rwanda. De
manière habituelle, il adopte cette posture, qui consiste à s'affranchir des
tabous hérités du passé colonial, et à
passer l'éponge grâce aux historiens et
à l'ouverture des archives sur un passé
jugé problématique ou maudit. Dans le
cas du Rwanda, il s'agissait d'être à
l'écoute du président Kagame ; là on voit
au Cameroun qu'il s'agit plutôt de forcer
la main du président Biya et d'aller à
la rencontre de la jeunesse africaine ou
franco-africaine, sur laquelle on mise
définitivement pour changer d'époque et
tourner la page.

très longtemps contre l'UPC (Union des
populations du Cameroun), qui était af-

cette guerre, puis, au moment de l'indépendance, en 1960, c'est l'armée
camerounaise elle-même, encadrée par
des militaires français, qui a continué la
guerre durant les décennies 1960-1970.
Il y a toutefois une différence notable
avec l'Algérie, c'est que le régime qui
dirige le Cameroun depuis l'indépendance et jusqu'à aujourd'hui, avec Paul
Biya, est héritier du régime qui a
coopéré avec la France pour combattre
cette rébellion communiste. Le pouvoir
camerounais lui-même n'a donc jamais
parlé de cette guerre. Mais il y a évidemment des franges de la population qui
restent marquées par cette histoire. C'est
d'autant plus important d'en parler aujourd'hui que le Cameroun est un pays
qui borde le Nigéria et notamment toute
la région nord du pays, qui est menacée
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par la subversion de Boko Haram, donc
du djihadisme. Le nord du pays, en par-

vert d'objectivité scientifique, on l'a vu
avec la commission Rwanda, on fait de

tie musulman, est contaminé par cette
idéologie et les adversaires de la France,
que ce soit les islamistes ou les Russes,
utilisent cette histoire contre les intérêts

la politique, et même de la realpolitik.
Il s'agit d'apurer le passé, de passer
l'éponge, de faire éventuellement des
actes de repentance. On s'en remet aux

français aujourd'hui pour subvertir le
pays.

historiens pour donner un aspect scientifique à la chose, mais l'idée est avant
tout de travailler à la consolidation des
intérêts politiques et stratégiques de la

Ce travail de mémoire est-il de nature
à apaiser les relations avec le Cameroun ?
C'est toujours à double entrée, on l'a vu
en Algérie et au Rwanda. En Algérie,
il y avait une volonté de réconciliation
française qui passait par la reconnaissance de certaines vérités, mais on voit
qu'il n'y a pas vraiment eu de retour du
côté algérien. Au Rwanda, à l'inverse,
on a répondu à des demandes très fortes
du président Kagame et cela a permis de
relancer la coopération avec le Rwanda.
Au Cameroun, c'est un peu différent :
on a un vieux chef de l'État, qui aura
89 ans à la fin de son mandat, qui n'est
pas demandeur. En revanche, toute une
partie du pays, notamment les régions
qui étaient aux côtés de l'UPC dans les
années 1960, réclame des vérités. Dans
l'opposition camerounaise en France et
en Europe, cette question de la guerre
au Cameroun est très vive ; c'est dans
la diaspora, dans les oppositions, que
les islamistes et les Russes s'en servent.
C'est donc moins une démarche vis-àvis du pouvoir actuel qu'une démarche
pour l'avenir et pour répondre aux contestations qui jaillissent des adversaires
de la France.
Emmanuel Macron semble vouloir
dépolitiser ces questions en faisant appel à des historiens, mais sa démarche
est-elle pour autant apolitique ?
C'est éminemment politique. Sous cou-

française. Toutefois les intérêts géopolitiques priment nettement.
Note(s) :
mbernier@lefigaro.fr

France dans ces régions et de solder les
comptes de la période coloniale. Il s'agit
de se tourner vers l'avenir parce que les
enjeux immédiats sont jugés supérieurs
aux enjeux mémoriels ; je pense surtout
à la propagande russe, qui est de plus
en plus puissante en Afrique. Les enjeux
sont très stratégiques : la France vient
d'être chassée du Mali, et le président
va se présenter dans deux pays qui sont
les contreforts du Nigeria, foyer principal de déstabilisation régionale : sur
l'aile orientale le Cameroun et sur l'aile
occidentale le Bénin, deux pays dans
lesquels les Russes sont par ailleurs à la
manoeuvre, comme au Mali.
Avec son discours de repentance, Emmanuel Macron escompte-t-il aussi
des effets en politique nationale ?
Autant dans le cas de l'Algérie, c'était
évident, autant dans le cas de l'Afrique,
c'est assez marginal. Ce serait différent
s'il s'agissait de la Côte d'Ivoire, du
Sénégal ou du Mali parce que les grosses communautés migratoires viennent
de ces trois pays. Il y a bien sûr une immigration camerounaise en France, mais
il faut reconnaître que c'est plus modeste. En revanche, dans certaines fractions de l'université et du paysage intellectuel français, notamment à gauche,
voire à l'extrême gauche, dans les mouvements décoloniaux, il y a un enjeu lié
aux guerres de décolonisation en général
et à la responsabilité de l'armée
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Economie : au Cameroun de Biya,
Macron veut « diversifier » l'offre
française

France

Ristel Tchounand

p. 72

Passé de 40% à 10% en trente ans, le business français cherche à
reconquérir le marché camerounais. Premier stop de la tournée
africaine d'Emmanuel Macron, la première économie d'Afrique centrale
est désormais la cible d'une diversification de l'offre « Made in France
».

A

u-delà des classiques de la
politique et du sécuritaire, la
visite d'Emmanuel Macron
au Cameroun les 25 et 26 juillet -première étape de sa première tournée
africaine depuis sa réélection- était
surtout empreinte de cette volonté de
booster la coopération économique bilatérale et plus clairement le business de
la France au Cameroun. Lors de la traditionnelle conférence de presse post-réunion à huis clos, le président français l'a
signifié. « Nous avons dans certains
secteurs défendu des positions, mais je
souhaite que nous puissions avancer ensemble sur deux éléments qui me semblent clés pour construire un partenariat
gagnant-gagnant comme on dit », a
déclaré Emmanuel Macron qui entend
par là un partenariat qui profite aussi bien au « Cameroun et sa population »
qu'à « la France et ses entreprises ».
© 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 28 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220728·TR·927123

Industries créatives et culturelles,
sport, numérique ...
« La première chose c'est qu'on oeuvre
ensemble aux bonnes réformes de gouvernance pour que tous ces contrats

DR

soient fait dans la transparence et qu'on
ait une lutte efficace contre la corruption
partout. [...] La deuxième chose c'est
qu'on puisse diversifier notre offre qu'on
soit plus présent sur l'agriculture, les industries culturelles et créatives, le sport,
le numérique, l'entrepreneuriat et je
pense qu'il y a un énorme défi au
Cameroun, mais comme partout en
Afrique qui est de réussir à sortir une
grande partie de l'économie -et en particulier celle tenue par les femmes- de
l'informel et lui permettre d'entrer dans
le formel et pour cela, il faut avoir des
partenariats avec des PME, savoir structurer des financements et des petits tickets et réussir à faire ce développement.
Voilà quelques sujets sur lesquels je
souhaite qu'on puisse réinvestir la relation et lui donner un nouveau tour, pas
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seulement quantitatif, mais aussi qualitatif et de confiance », a longuement ex-

être encadrée justement par les deux éléments qu'il souhaite renforcer pour la

les exportations brutes et de concrétiser
dans l'hexagone des investissements à

pliqué le président français pour qui « le
Cameroun est un partenaire stratégique
».

construction d'un partenariat gagnantgagnant.

valeur ajoutée ?

Avec la France, Biya estime nécessaire
Première économie d'Afrique centrale,
le Cameroun est aussi la plus diversifiée
de la sous-région, ce qui lui confère une
relative résilience face aux chocs, con-

de « poursuivre nos efforts conjoints
dans les domaines de l'agriculture, de
l'industrie et des infrastructures, ainsi
que de la formation et du développe-

trairement aux autres économies
voisines. Avec des terres fertiles pour
l'agriculture et un sous-sol riche en
matières premières, le Cameroun est un

ment local, avec en point de mire l'émergence du Cameroun ».

important exportateur de banane, de cacao, de café, mais aussi de pétrole et
divers produits miniers. Le secteur privé

l'autre atout de Paris

est animé par de nombreux groupes internationaux, mais aussi d'importantes
entreprises portées des hommes et
femmes d'affaires camerounais tels que
le milliardaire Baba Danpullo, le regretté Fotso Victor dont la descendance perpétue les investissements, la reine du cacao Kate Fotso ou encore l'industriel
Francis Nana Djomou ou l'actuel patron
des patrons Célestin Tawamba (lien :
https://afrique.latribune.fr/decideurs/
etats-majors/2018-06-01/celestintawamba-un-fin-businessman-a-la-tetedu-patronat-d-afrique-centrale-780295.html).
Alors qu'au lendemain des indépendances la France pesait encore 40% dans
l'économie camerounaise, ce taux a dégringolé à environ 10% ces dernières
années, emmené par environ 200 entreprises. En cause bien évidemment : l'arrivée et la montée en puissance d'autres
partenaires bilatéraux au Cameroun, tels
que la Chine qui a pris un poids conséquent, mais aussi l'Allemagne, l'Inde,
le Brésil, ou la Russie, comme l'a
souligné le président Paul Biya. Une «
concurrence accrue » que Macron estime être « très bien » mais qui devrait

La

jeunesse

franco-camerounaise,

Le séjour d'Emmanuel Macron et sa
délégation a également été marqué par
la rencontre au « Village Noah » du
président français avec les jeunes leaders franco-camerounais dans le cadre du
suivi du nouveau sommet Afrique
-France de Montpellier. Ainsi sous le regard de l'historien Achille Mbembe, des
jeunes leaders tels que l'avocat d'affaires
Jacques Jonathan Nyemb, président du
comité de suivi du nouveau sommet
Afrique-France, Michèle Abe, présidente de la Fondation Conseil jeune du
Cameroun ou Ileana Santos de Je m'engage pour l'Afrique, mais aussi des
artistes et divers acteurs de la société
civile ont échangé avec le locataire de
l'Elysée sur les nouvelles perspectives
dans les relations (économique y compris) entre le Cameroun et l'Hexagone.
A quand la montée des entreprises
camerounaises en France?
Alors qu'il est résolument question de
nouvelles perspectives dans la coopération économique bilatérale, à quand le
débat autour des opportunités en France
des entreprises camerounaises ? 50 ans
après les indépendances les acteurs
économiques camerounais sont-ils toujours aussi loin de pouvoir rompre avec
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Macron promet de faire la lumière
sur les crimes de la France au
Cameroun
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[Un élément multimedia s'affiche ici, dans ce même article en ligne
sur Mediapart.fr.]
Des dizaines, peut-être des centaines de
milliers de morts: c'est le bilan de la
guerre française contemporaine la
moins connue, menée au Cameroun à la
fin des années 1950 pour empêcher l'indépendance. En visite dans le pays, le
président français s'est engagé mardi à
ouvrir les archives et a souhaité un travail d'historiens.
« Je souhaite que nous puissions avoir
et lancer ensemble un travail conjoint
d'historiens camerounais et français »
, a déclaré Emmanuel Macron mardi
26juillet, lors d'une conférence de presse
commune à Yaoundé avec son homologue camerounais Paul Biya.

© 2022 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 28 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220727·MED·1042864

« Je prends ici l'engagement solennel
d'ouvrir nos archives en totalité à ce
groupe d'historiens qui nous permettront d'éclairer ce passé » , a dit le président français. « Il convient d'établir
factuellement » des « responsabilités »
, a ajouté le président français, en estimant qu'il s'agissait d'un « sujet refoulé
» en France comme au Cameroun.
Il a ensuite précisé que cette commission pourrait être « interdisciplinaire » ,

comme le souhaite le Conseil des jeunes
Franco-Camerounais avec lequel il a débattu dans la soirée au village créé par le
tennisman Yannick Noah à Yaoundé.

[Un élément multimedia s'affiche ici,
dans ce même article en ligne sur Mediapart.fr.]
La commission pourra être mise en
place d'ici trois mois et rendre son rapport d'ici 24mois au président français,
qui a assuré que des moyens lui « seront
mis à disposition » et qu'il en tirerait une
« reconnaissance » de ce qui s'est passé
et non une « repentance » .
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
tutelle de la France et le reste - la partie occidentale bordant le Nigeria - à la
Grande-Bretagne.
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 camerounais,
particulièrement en pays Bamiléké.
Plusieurs dizaines de milliers de mili-
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tants pro-UPC, dont le leader indépendantiste Ruben Um Nyobe, ont été mas-

de la France dans le génocide des Tutsis
au Rwanda en 1994. Avec ce pays « on

jours auparavant. Le souvenir de cette
mise à mort est resté gravé dans les mé-

sacrés d'abord par l'armée française,
puis après l'indépendance par l'armée
camerounaise du régime d'Ahmadou
Ahidjo.

est sorti de ce qui était une impasse et
d'une absence de relations » , a estimé
Emmanuel Macron.

moires de la diplomate et du militant :
« Quel régime oblige des enfants à assister à l'exécution d'un homme ? » se
révoltent encore aujourd'hui les deux té-

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

moins forcés.

Lundi, un collectif de partis politiques
camerounais a appelé Emmanuel
Macron à reconnaître les « crimes de la
France coloniale » . « Nous avons un
contentieux historique avec la France.
[...] Nous saisissons l'occasion pour
réveiller les Camerounais par rapport

Mediapart republie ci-dessous l'article
« La sale guerre de la France au
Cameroun » , mis en ligne le 13 août

Ce n'est que des années plus tard que
tous deux découvriront qui était Ernest
Ouandié, instituteur devenu combattant
politique, dirigeant de l'Union des populations du Cameroun (UPC), le parti
phare de la lutte pour les indépendances

au problème avec la France qui est de
remettre tous les crimes de la France
sur la table et le solder définitivement si

2019.

on veut avoir une relation apaisée » , a
dit Bedimo Kuoh, membre du Mouve-

De notre envoyé spécial au Cameroun.- Une soirée de juin 2019 dans une

pour empêcher la décolonisation qui
s'est ensuite transformé en éradication

ment africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (Manidem), lors

villa sur les collines de Yaoundé : une
diplomate du gouvernement de Paul
Biya et un militant des droits humains
devisent poliment. Comme ils ne parta-

des voix révoltées contre un régime féal
mis en place par Paris. Ironie du sort

gent pas grand-chose politiquement, ils
évitent les sujets qui fâchent. Au détour
de la conversation, ils découvrent néanmoins qu'ils proviennent de la même ré-

par les successeurs de ceux qui l'avaient
tué...

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 fixée:
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 »

*

gion et qu'ils ont tous deux effectué
leurs études secondaires dans la ville de
Bafoussam. Et qu'ils possèdent un souvenir en commun. En janvier 1971, l'une
était en quatrième et l'autre en sixième,
lorsqu'ils ont été tirés hors de leurs
classes de cours avec tous leurs camarades pour se rendre au grand carrefour
qui fait office de place centrale de la
ville.
Là, ils rejoignent une foule de plusieurs
centaines de personnes, dont tous les
écoliers de Bafoussam. L'objet de cette
sortie impromptue : assister à l'exécution publique d'Ernest Ouandié, leader
indépendantiste camerounais devenu
opposant armé au régime mis en place à

africaines dans les années 1950 contre
lequel la France déclencha une des plus
sales guerres de son histoire : un conflit

: Ernest Ouandié sera réhabilité 20 ans
plus tard et proclamé « héros national »

La sale guerre du Cameroun fait partie
des pans les moins connus de l'histoire
de France contemporaine, malgré l'ouvrage pionnier et primordial de Thomas
Deltombe, Manuel Domergue et Jacob
Tatsitsa, paru en 2011. Non seulement
cette guerre s'est avérée particulièrement cruelle et sanglante (les estimations vont de plusieurs dizaines de milliers de morts à plusieurs centaines de
milliers), mais elle a été menée à rebours
complet de l'histoire, d'abord par Paris
pour empêcher le Cameroun d'accéder
à l'indépendance, puis par les dirigeants
camerounais (avec l'appui des Français)
pour combattre ceux qui se rebellaient
contre l'installation d'un régime fantoche et dictatorial.

l'Indépendance en 1960 et condamné à
mort par un tribunal militaire quelques
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[Un élément multimedia s'affiche ici,
dans ce même article en ligne sur Medi-

stratégique dans le golfe de Guinée,
mais
surtout,
ses
nombreuses

Paul Mbanga a dix ans en 1956, il vit
dans une petite ville à 100 kilomètres

apart.fr.]

ressources, bois, minerais et plus tard
pétrole, avaient été soigneusement cartographiées et répertoriées. Cela a conduit Paris à renforcer son contrôle sur

de la capitale, en pleine région acquise
à l'UPC. Aujourd'hui, c'est un homme
posé, qui parle avec la précision de celui
qui n'a rien oublié : « À partir de 1955,

élites dirigeantes, qu'elles soient
françaises ou camerounaises, en
éloignant les citoyens ordinaires de la
politique afin de préserver les intérêts

le Cameroun et à lâcher la bride aux
autres : Sénégal, Côte d'Ivoire, Congo...
»

on a instauré un couvre-feu, des permis
de circulation, puis on a regroupé tous
les habitants vivant dans la brousse au
sein des villages, les obligeant à quitter

et l'assise des gouvernants. Ce qui explique à la fois la longévité incroyable
du président Paul Biya ( ) et l'absence de
révoltes ou de manifestations sérieuses

Dans le même temps, l'Union des populations du Cameroun (UPC), créée en
1948, s'agite en faveur de l'Indépendance en s'appuyant sur la spécificité du

leurs champs. Puis on leur a demandé
de construire des clôtures autour de
leurs concessions. Tout cela dans le but
de couper la population de ceux qu'on

dans le pays depuis des décennies, contrairement à la plupart des autres pays
d'Afrique francophone.

pays qui n'est pas légalement une
colonie, mais une tutelle de l'ONU administrée par la France (et la Grande-

« Le Cameroun est un des seuls pays

Bretagne pour les régions du nordouest). Le leader charismatique de

appelait les "maquisards". La logique
était que quiconque était arrêté en dehors des villages sans permis de circulation était forcément un rebelle. »

L'objectif non avoué de ce conflit armé
était d'écarter toute contestation des

du continent africain où aucun des pionniers de l'Indépendance ou de la mouvance nationaliste n'a jamais occupé de
responsabilité importante , confie un an-

l'UPC, Ruben Um Nyobè, se rend
plusieurs fois à New York et il publie

« À cela s'est ajouté un élément psychologique : on a demandé aux gens

des lettres détaillant les arguments en
faveur de la levée de la tutelle. L'UPC

de dénoncer les maquisards et on les
a obligés à apprendre, à réciter et à

cien ministre camerounais. Les élites
dirigeantes qui sont arrivées au pouvoir
à partir de 1960 n'avaient aucune
légitimité politique, aucune base popu-

d'Um Nyobè, puis de Félix Moumié,
puis d'Ernest Ouandié, devient une des

écrire des slogans sur les murs comme
"En forêt se cachent la bête féroce et

figures intellectuelles majeures de la
lutte en faveur de la décolonisation : le

l'homme criminel", ou alors "UPC= tsétsé". Il fallait même parfois passer des

laire : elles se sont donc appuyées sur la
coercition et sur Paris pour gouverner. »
Le seul opposant viable bénéficiant d'un
appui populaire était l'UPC, et il était

parti et ses représentants sont accueillis
au Caire, au Ghana de Kwame Nkrumah

examens. Si l'on n'y arrivait pas, on était
fichés. » Tout cela est orchestré par le

et dans d'autres foyers de la contestation
panafricaine. Un certain Nelson Man-

haut-commissaire français Roland Pré,
puis par son successeur Pierre Messmer,

occupé à se battre pour sa survie dans
les forêts du Cameroun depuis des années, et il continuerait ainsi pendant encore 15 ans. Sans jamais avoir la possibilité de faire entendre sa voix. Ce qui,
en fin de compte, était bien la volonté
des Français et des nouveaux responsables de Yaoundé.

dela rencontre Ouandié en 1960.

futur ministre des armées du général de
Gaulle. Les fonctionnaires, pour la plu-

L'UPC ne demande pas la lune : juste
les mêmes droits pour tous les citoyens,
blancs comme noirs, et l'indépendance à
échéance de dix ans. Mais c'en est trop
pour la France de la IV e , puis de la V
e République. Paris fait interdire l'UPC
en 1955, qui prend alors les armes et le
maquis. Les théoriciens militaires de la
guerre contre-insurrectionnelle sont rapatriés d'Indochine en direction d'Alger et
de Yaoundé.

part blancs, se voient distribuer des
armes.

« Au milieu des années 1950, lorsque
la France a perdu l'Indochine et qu'elle
voyait poindre les difficultés en Algérie,
elle a voulu leur substituer le Cameroun
, explique Théophile Yimgaing Moyo,
architecte et militant politique de longue
date. Le Cameroun occupait une place

« L'Indépendance a échu à ceux qui la
voulaient le moins »

Les rebelles de l'UPC, ceux qui les ont
aidés et tous ceux qui ont été dénoncés,
parfois à tort, car certains profitent de
la situation pour régler des querelles de
village, sont rassemblés dans une
dizaine de camps répartis sur le territoire. Une fois, bien entendu, que l'on a
brûlé leur maison et leur champ, et abattu leur bétail. « Il y avait de nombreuses
exécutions sommaires » , reprend Paul
Mbanga. « On abattait les gens d'une
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balle dans le dos, ou alors on leur liait
pieds et poings avant de les jeter dans

La répression est moins ouvertement violente mais elle devient un phénomène

sait de faire un exemple » , estime Paul
Mbanga. « Comme l'UPC était intel-

une rivière. Ceux qui échappaient à
cette justice expéditive se retrouvaient
dans des camps où l'on pratiquait la torture : on suspendait les gens par les

persistant. En 1962, une loi « anti-subversion » est adoptée qui, , « vide de
toute substance l'exercice des libertés et
droits fondamentaux reconnus par la

lectuellement puissant et que son message était populaire au Cameroun et
ailleurs en Afrique, abattre l'UPC permettait d'envoyer un message aux autres

mains, on les attachait à une batterie
électrique ou on les plongeait dans un
bac d'eau rempli de piments... »

Constitution » . Elle ne sera abolie qu'en
1990. Les « maquisards » de l'UPC ne
se battent plus pour l'Indépendance
formelle mais réelle : ils dénoncent dé-

nationalistes : ne levez pas la tête trop
haut ! » Dans le contexte de la guerre
froide, l'UPC a été très vite dépeint
comme un mouvement communiste, ce

Les fosses communes, jamais recensées,
jamais répertoriées, sont légion dans la
forêt camerounaise. Selon la poignée
d'historiens qui ont étudié la période, il

sormais un régime autoritaire qui prend
ses ordres à Paris.
David Ekambi Dibonguè intègre l'UPC

que le parti n'avait jamais été. En conséquence de quoi, il s'est rapproché de
ceux qui voulaient bien l'aider, c'est-àdire les autres parias comme le Guinéen

y aurait eu des dizaines de milliers de
morts. Un câble diplomatique de l'ambassade de Grande-Bretagne fait état de

en 1974, il se rend deux ans plus tard
pour épargner les menaces sur sa
famille. Aujourd'hui, il forme des jeunes

Sékou Touré ou le Ghanéen Kwame
Nkrumah, ainsi que des Chinois, qui lui
fournirent des armes.

75 000 morts et, quelques années plus
tard, Le Monde évoquera 120 000 morts

à l'informatique dans la ville de Douala :
« Je suis resté sept mois entre les mains

« Lorsqu'il y a eu des tentatives de dis-

en citant une source gouvernementale.
Aujourd'hui, certains militants camer-

de la Brigade mixte mobile, où j'ai été
torturé à l'électricité, au fouet, au

cussions entre la France et l'UPC, les
demandes d'Um Nyobè ont été jugées in-

ounais parlent de centaines de milliers
de victimes.

réfrigérateur, à la balançoire... Puis j'ai
été transféré dans un "centre de réédu-

acceptables par Paris , rappelle l'ancien
ministre. Et quand il a fallu négocier

cation civique", qui était en fait un camp
de concentration. » L'artisan de cette

l'Indépendance, la France s'est évidemment rapprochée de ceux qui avaient des

[Un élément multimedia s'affiche ici,

politique est Jean Fochivé, haut fonctionnaire camerounais formé en France

exigences minimales et qui ont accepté
toutes les conditions de Paris, notam-

dans ce même article en ligne sur Mediapart.fr.]

au SDECE (ancêtre de la DGSE) et encadré par des agents français dans les

ment les droits sur le sous-sol, les accords de coopération, le maintien de

années 1960.

conseillers militaires et politiques. L'Indépendance a échu à ceux qui la

« Je n'en veux pas à Fochivé en tant
qu'individu, mais à ce qu'il représente
: un système anti-démocratique, dictatorial, fasciste et surtout néocolonial ,
plaide David Ekambi. Les dirigeants
français ont reproduit en Indochine, en
Algérie et au Cameroun ce que certains
de leurs concitoyens avaient vécu sous
le nazisme. Le Cameroun est le seul
pays d'Afrique noire où la volonté
d'émancipation des populations autochtones sera réprimée aussi violemment. »

voulaient le moins. »

Le gouvernement français abat Ruben
Um Nyobè dans une opération militaire
en 1958, puis fait empoisonner son successeur Félix Moumié à Genève en
1960. Tout cela se produit dans une indifférence quasi générale : Paris maintient le silence sur ce qui se passe au
Cameroun et la presse s'intéresse essentiellement à l'Algérie. Après l'indépendance en 1960, les Français font un pas
de côté : ils ne sont plus directement à
la manoeuvre mais la guerre se poursuit
grâce à des conseillers militaires et l'entourage du premier président, Amadou
Ahidjo, choisi par la France pour la souplesse de son échine.

Pourquoi un tel acharnement ? « Tout
d'abord, avant l'Indépendance, il s'agis-

Tout un appareil gouvernemental et
politique s'est ainsi constitué de gens
sans assise populaire et sans vision ni
ambition sur l'avenir d'un Cameroun indépendant. « Les élites ont trahi le peuple » , résume l'ancien ministre, qui
estime qu'il en est toujours ainsi aujourd'hui. « Les partis politiques se
créent sans base militante, juste pour
obtenir des places à la table gouvernementale, et chacun pense à sa propre
carrière plutôt qu'au bien du pays. »
Après 1960, il a fallu continuer à com-
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battre l'UPC, qui refusait d'abandonner
la lutte et qui bénéficiait toujours d'une
grande popularité au sein de la population. D'où, avec l'appui de conseillers
et de formateurs français, la persistance
d'opérations militaires dans le « maquis
» , de la torture et des camps de concentration, jusque dans les années 1980.
Cette répression, outre qu'elle a fini par
anéantir l'UPC, a également instillé une
idée toxique dans l'esprit des Camerounais.
« Depuis notre enfance, on nous a montré que la politique était quelque chose
de dangereux, qui pouvait conduire à la
mort ou à l'emprisonnement , s'attriste le
militant écologiste qui a assisté à 11 ans
à l'exécution d'Ernest Ouandié. Encore
aujourd'hui, les Camerounais ont peur
d'exprimer une opinion politique divergente de celle du gouvernement. Nous
avons été marqués par tous les décès
et les années en prison de personnes
dans nos villages ou nos familles qui
ont voulu défendre l'idée d'un Cameroun
autonome et démocratique. »
Prochain épisode : la mémoire étouffée.
Lire aussi
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Macron reçoit le prince hériter
saoudien à dîner jeudi
Agence France-Presse

France

P

aris - Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane
sera reçu jeudi soir par Emmanuel Macron pour un « dîner de travail » à l'Elysée, a annoncé mercredi la
présidence française.
Le prince héritier saoudien Mohammed
ben Salmane sera reçu jeudi soir par
Emmanuel Macron pour un « dîner de
travail » à l'Elysée, a annoncé mercredi
la présidence française.
Cette

visite

de

Mohammed

ben

Salmane, dit MBS, intervient après celle
d'Emmanuel Macron à Jeddah en
décembre. Les deux hommes avaient à
cette occasion lancé une initiative pour
aider le Liban.
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Elle marque aussi le retour du prince
héritier, qui a accueilli il y a deux semaines le président Joe Biden en Arabie
saoudite, sur la scène internationale:
MBS avait été banni par les pays occidentaux, après le meurtre en 2018 du
journaliste saoudien critique Jamal
Khashoggi au consulat de son pays à Istanbul.

Le contexte de la guerre en Ukraine et
de l'envolée des prix de l'énergie a aussi
incité les pays occidentaux à revoir leurs
relations avec l'Arabie Saoudite, premier exportateur mondial de brut, qu'ils
cherchent à convaincre d'ouvrir les
vannes afin de soulager les marchés.
Mais Ryad résiste aux pressions de ses
alliés, invoquant ses engagements visà-vis de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP+), l'alliance
pétrolière qu'il codirige avec Moscou.
La semaine dernière, Emmanuel
Macron avait aussi reçu à Paris le nouveau président des Emirats arabes unis,
Mohammed ben Zayed al-Nahyane. A
cette occasion, les deux pays avaient
signé à cette occasion un « accord de
partenariat stratégique global sur la
coopération énergétique » .

MBS était ainsi mardi et mercredi en
Grèce, pour y signer notamment des accords sur les transports maritimes, l'énergie, les technologies de défense, la
gestion des déchets et la culture.
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Cameroun : le nouveau défi
mémoriel de Macron
A Yaoundé, le président a proposé de créer une commission d’historiens
consacrée à la période coloniale

France
p. 4

Philippe Ricard

Y

pourtant pas faire oublier l’ampleur du
chantier esquissé par l’Elysée.

avec des jeunes issus de la société civile.
Mardi 26 juillet, à Yaoundé, la capitale,
Emmanuel Macron a tenté d’ouvrir une
nouvelle page dans les relations souvent

Aux yeux du chef de l’Etat, la démarche
doit ni plus ni moins contribuer à renouveler les relations entre le pays et
l’ancienne puissance coloniale, au moment où celle-ci connaît une nette perte
d’influence dans la région. «Si on veut
aller plus loin entre le Cameroun et la
France, on doit faire ce chemin » , s’estil justifié, tout en promettant l’ouverture
« en totalité » des archives françaises,
diplomatiques comme militaires, sur des
« moments douloureux » et «tragiques » .

aoundé - envoyé spécial L’initiative a d’abord été
abordée avec Paul Biya, l’inamovible président camerounais, puis

tendues entre le Cameroun et la France :
le chef de l’Etat a proposé de créer une
commission composée d’historiens des
deux pays, chargée de «faire la lumière » sur l’attitude des autorités
françaises pendant la colonisation et
après l’indépendance formelle du pays,
en 1960. Ce geste mémoriel constitue la
principale annonce de la visite entamée,
lundi soir, dans ce pays d’Afrique centrale, en ouverture d’une tournée qui devait conduire M. Macron au Bénin, mercredi, puis en Guinée-Bissau, jeudi.
Au fil de cette visite – une première
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en Afrique depuis la réélection de M.
Macron –, la chaleur de l’accueil se
voulait à la hauteur des relations entre la
France et le Cameroun, longtemps considéré comme un pilier de la
« Françafrique ». Les chants et les danses
des petites foules rassemblées sur le passage du convoi présidentiel ne peuvent

Renouveler les relations

Des « moments » largement inconnus du
grand public en France. Les autorités
coloniales de l’époque sont accusées
d’avoir réprimé les «?maquis?» de
l’Union des populations du Cameroun
(UPC), un parti nationaliste fondé à la
fin des années 1940 et engagé dans la
lutte armée contre le colonisateur et ses
alliés locaux, particulièrement en pays
Bamiléké, une région de savanes de
l’ouest du Cameroun. Entre 1955, date
des premières émeutes, et 1970,
plusieurs dizaines de milliers, voire des
centaines de milliers de militants ont été
massacrés par l’armée française, puis,
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après l’indépendance, par
camerounaise d’Ahmadou

l’armée
Ahidjo,

rienne Karine Ramondy, enseignante à
Paris-I et Sciences Po Paris : « Il y a une

, a lancé le président de la République,
après avoir croisé les résidents français

nécessité pour la France de reconnaître
les exactions commises pendant la période coloniale, notamment l’assassinat
du leader indépendantiste Ruben Um

réunis à l’ambassade de France.

camerounais, qui tarde à organiser sa
succession, n’a fait aucun commentaire
sur l’initiative française. A deux reprises, lors de la conférence de presse com-

Nyobe » , a-t-elle fait valoir.
« C’est comme un sujet qui a été refoulé,
des deux côtés. (…) Il est très difficile

contrer l’influence grandissante de la
Russie. Le Cameroun a signé un accord
de défense avec Moscou en avril, un
geste qualifié de «routine diploma-

mune, Paul Biya, 89 ans, a fait mine de
ne pas entendre les questions, obligeant
Emmanuel Macron à se faire le portevoix des journalistes, notamment quand

d’avancer si on ne se dit pas les choses
, a déclaré M. Macron. C’est clair qu’il
y a eu des exactions, une guerre et des
martyrs. » Dans l’entourage du chef de

tique » par Paul Biya, qui n’a pas échappé à l’Elysée. Alors que?le Cameroun
s’est abstenu de condamner l’invasion
de l’Ukraine, en mars, à l’ONU, le chef

on lui demandait s’il comptait se
représenter à un neuvième mandat lors
des prochaines élections, en 2025.

l’Etat, on fait le parallèle, toutes proportions gardées, avec les travaux mémoriels engagés, lors de son premier

de l’Etat a dénoncé «l’hypocrisie » observée « en particulier sur le continent
africain » , qui consiste à ne pas recon-

L’Elysée sait que ces questions mé-

mandat, au sujet de la guerre d’Algérie,
et, surtout, à propos de l’attitude de

naître «une agression unilatérale » de la
Russie.

auquel Paul Biya succédera, en 1982.
Dans l’imposant palais présidentiel situé
sur les hauteurs de Yaoundé, le président

Surtout – et M. Macron ne s’est pas
privé de le rappeler –, Paris cherche à

morielles restent sensibles pour un
régime en bout de course, héritier de
la classe dirigeante mise en place par
la France après la répression violente

Paris dans le génocide des Tutsi au
Rwanda. La commission d’historiens

du mouvement indépendantiste. Ces
derniers jours, plusieurs appels venus
des rangs de l’opposition ou de la société civile avaient demandé à Paris et

à désigner les responsabilités « lourdes
et accablantes » de la France dans l’en-

Yaoundé de revenir sur ce lourd passé
susceptible d’alimenter encore les sentiments antifrançais. « Il est primordial
que ce travail mémoriel s’engage au

mission pourrait être mise en place d’ici
trois mois et rendre son rapport au président français d’ici deux ans. M. Macron
a dit vouloir en tirer des « éléments de

c’est simplement que l’alimentation
comme l’énergie sont devenues des
armes de guerre russes » , a-t-il affirmé
dans un pays sensible, même dans l’en-

sein de nos deux pays et débouche sur
des réparations pour les victimes de ce
conflit sanglant et longtemps occulté » ,
estimait l’un de ces textes, paru dans Le
Monde .

reconnaissance » de faits «historiquement établis » . «?C’est la vérité qui per-

tourage de Paul Biya, aux discours de
Vladimir Poutine.

Sans aller aussi loin, le chef de l’Etat
a précisé ses intentions dans la soirée,
lors d’une rencontre avec des jeunes des
deux pays, dans l’enceinte du Village
Noah, un havre de paix dans le nord de
la capitale, où venait de l’accueillir le
chanteur et ancien champion de tennis
Yannick Noah. M. Macron a été interpellé sur cet «épisode de répression
coloniale et postcoloniale » par l’histo-

L’initiative se veut au cœur de la refonte
des relations avec Yaoundé, à l’heure où
la France est sur la défensive. Comme
dans d’autres pays africains, l’ancienne
puissance coloniale a, depuis vingt ans,
perdu des parts de marché, en raison de
l’émergence de sérieux concurrents dans
le monde des affaires, Chine en tête,
mais aussi Inde ou Turquie. « Il nous appartient d’être meilleurs, plus efficaces »

français placée sous l’autorité de Vincent Duclert a contribué, l’an dernier,

grenage qui allait mener à la tragédie
rwandaise, en 1994. Cette fois, la com-

met de construire l’avenir?» , a-t-il dit.
Sur la défensive

Au passage, M. Macron a mis en cause
les «carabistouilles » entendues depuis
le déclenchement des hostilités : «On est
attaqués par certains qui expliquent que
les sanctions européennes seraient la
cause de la crise alimentaire mondiale,
dont africaine. C’est totalement faux,

Pour finir, le président français a dénoncé la « présence hybride » de la Russie
dans les pays africains. L’intrusion des
mercenaires russes de la société Wagner
sur le continent a forcé Paris à décider
de quitter le Mali, un retrait qui sera effectif d’ici à la fin de l’été. La France est
« le pays qui s’est le plus engagé pour
des Etats africains, à leur demande,
pour leur sécurité » , a fait valoir M.
Macron. Pour preuve, il promet de rester
engagé au côté du Cameroun dans la
lutte contre les djihadistes de Boko
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Haram, actifs dans le nord du pays. Une
autre guerre, loin des enjeux de mémoire.
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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
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aris - Le président français Emmanuel Macron a demandé

vient d'établir factuellement » des « responsabilités » , a ajouté le président
français, en estimant qu'il s'agissait d'un

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, an-

« sujet refoulé » en France comme au
Cameroun.

nonçant l'ouverture « en totalité » des
archives françaises sur des « moments
douloureux » et « tragiques » .

sion pourrait être « interdisciplinaire »
, comme le souhaite le Conseil des jeunes franco-camerounais avec lequel il
a débattu dans la soirée au « village »

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 totalité » des archives françaises sur des «

créé par le tennisman Yannick Noah à
Yaoundé.

moments douloureux » et « tragiques » .

mis à disposition » et qu'il en tirerait une
« reconnaissance » de ce qui s'est passé
et non une « repentance » .

« 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.

Il a ensuite précisé que cette commis-

La commission pourra être mise en
place d'ici trois mois et rendre son rapport d'ici 24 mois au président français,
qui a assuré que des moyens lui « seront

« Je prends ici l'engagement solennel

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

d'ouvrir nos archives en totalité à ce
groupe d'historiens qui nous permettront
d'éclairer ce passé » , a-t-il dit. « Il con-

Avant l'indépendance du pays en 1960,
les autorités françaises ont réprimé dans
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le sang les « maquis » de l'UPC (Union
des populations du Cameroun), un parti

Macron, « il s'agit d'être fidèle à la
méthode que nous nous sommes fixés:

nationaliste fondé à la fin des années
1940 et engagé dans la lutte armée contre le colonisateur et ses alliés camerounais, particulièrement en pays

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 » .

Bamiléké.

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 »

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

de la France dans le génocide des Tutsi
au Rwanda en 1994.

Ahidjo.

était une impasse et d'une absence de relations » , a estimé Emmanuel Macron.

Lundi, un collectif de partis politiques
camerounais a appelé Emmanuel
Macron à reconnaître les « crimes de
la France coloniale » . « Nous avons
un contentieux historique avec la France
(...) Nous saisissons l'occasion pour
réveiller les Camerounais par rapport au

Avec ce pays « on est sorti de ce qui

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

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 » , 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
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Emmanuel Macron appelle à « faire
la lumière » sur l'action de la
France au Cameroun
En visite au Cameroun, à Yaoundé, le chef de l'État a souhaité, mardi 26
juillet, que des historiens français et camerounais puissent éclairer le passé
sur les responsabilités des deux pays avant et après l'indépendance en
1960.

p. 6

Julie Connan

C'

est un pan d'histoire méconnu ou ignoré qui s'est
retrouvé au coeur de la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun,
la première d'un président français
depuis sept ans : celui de la répression
sanglante des Bamilékés dans les années
1950.
L'armée française avant l'indépendance
du pays en 1960, puis l'armée camerounaise après cette date sont accusées
d'avoir massacré des dizaines de milliers
de militants pro-UPC, un parti nationaliste engagé en pays bamiléké dans la
lutte armée contre le colonisateur et ses
alliés camerounais.
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l'indépendance » , a-t-il précisé.
Quelques heures avant sa visite dans
cette ex-colonie, un collectif de partis
camerounais l'avait exhorté à reconnaître les « crimes de la France coloniale » . « Nous avons un contentieux
historique avec la France. Ce n'est pas
l'arrivée de Macron qui fait naître le
problème, avait déclaré Bedimo Kuoh,
membre du Mouvement africain pour la
nouvelle indépendance et la démocratie,
à Douala. Nous saisissons l'occasion
pour réveiller les Camerounais par rapport au problème avec la France qui
est de remettre tous les crimes sur la
table, et le solder définitivement si on
veut avoir une relation apaisée. »

Interrogé sur ces crimes lors d'une conférence de presse au côté de son homologue camerounais, Paul Biya, le président français a souhaité qu'il puisse y
avoir « un travail conjoint d'historiens
camerounais et français » . « Je prends
l'engagement d'ouvrir nos archives pour
éclairer ce passé sur des situations individuelles pour qualifier les choses, l'implication de la France, le rôle des autorités camerounaises avant et après
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Décarbonation et désenclavement:
Jean Castex présente son
programme pour l'Agence de
financement des transports

Nationale
Provenance
France

Agence France-Presse

P

durable de l'Assemblée nationale.
aris - L'ancien Premier ministre
Jean Castex, auditionné mer-

S'il a validé l'intention du président de la

credi à l'Assemblée nationale
en tant que futur président de l'Agence
de financement des infrastructures de
transport de France (AFIT France), a re-

SNCF Jean-Pierre Farandou de doubler
la part modale du train dans les déplacements des Français en la faisant passer
de 10 à 20%, la route reste une infra-

connu la nécessité d'investir massivement dans le ferroviaire pour décarboner les transports, mais sans oublier la
route, essentielle « pour désenclaver les

structure essentielle à ses yeux.

territoires » .
L'ancien Premier ministre Jean Castex,
auditionné mercredi à l'Assemblée nationale en tant que futur président de
l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIT
France), a reconnu la nécessité d'investir
massivement dans le ferroviaire pour
décarboner les transports, mais sans oublier la route, essentielle « pour désenclaver les territoires » .
© 2022 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
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« Tantôt on me présente comme un fervent défenseur du train, ce qui est exact
et revendiqué, et tantôt comme un chaud
partisan de la route. Je pense qu'il faut
les deux » , a assuré Jean Castex devant
la commission du développement

« Pour désenclaver les territoires, nous
devons investir dans la route » , a-t-il
insisté, revendiquant la relance de
plusieurs projets routiers à l'arrêt depuis
de nombreuses années lorsqu'il était à
Matignon.
Alors que Jean-Pierre Farandou réclame
100 milliards d'investissement dans le
ferroviaire sur 15 ans, Jean Castex a reconnu que les investissements pour la
régénération du réseau étaient « insuffisants » . « Mais c'est quand même nettement supérieur aux dix années précédentes » , a-t-il souligné.
Le député David Valence (Horizons),
également président du Conseil d'orientation des infrastructures, a rappelé que
la rénovation de l'intégralité des petites
lignes en France coûterait 7 milliards
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d'euros sur dix ans.
« Nous avons triplé les moyens affectés
aux petites lignes » , à près de 180 millions d'euros entre 2020 et 2022, a tenu
à rappeler Jean Castex.
« Je peux reconnaître que ces 180 millions sont insuffisants mais grâce à ça
nous avons remis à niveau 1.500 km de
petites lignes » , a insisté l'ancien Premier ministre.
Accusé de privilégier le « tout TGV »
au détriment des trains du quotidien, M.
Castex a contesté l'existence d'une politique favorisant uniquement la grande
vitesse. « Allez dire aux gens de Perpignan que eux, le TGV, ils n'y ont pas
droit, c'est une question d'équité territoriale » , a lancé l'ancien élu de Prades
(Pyrénées-Orientales) à l'attention des
opposants aux futures LGV BordeauxLyon ou Montpellier-Perpignan.
Interrogé sur le Lyon-Turin, il a rappelé
que le sujet important restait « le financement des accès » car « la facture
(évaluée à 15 milliards d'euros) est extrêmement élevée » . « Il va y avoir des
choix lourds » , a prévenu M. Castex
tout en insistant sur le fait que la remise
en question du projet n'était pas à l'ordre
du jour.
Dans l'après-midi, la commission du
développement durable de l'Assemblée
nationale a émis un avis favorable pour
la nomination de Jean Castex à la tête de
l'AFIT France par 26 voix pour, 10 contre et 13 abstentions, blancs ou nuls.
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Pouvoir d’achat : la majorité
l’emporte mais…

France

A l’Assemblée, dans un climat houleux, le projet de loi a été adopté avec
une grande partie des voix des élus LR

p. 10

Mariama Darame et Jérémie Lamothe

C’

est du mépris, c’est une
honte ! » Le président du

groupe communiste à
l’Assemblée nationale, André Chassaigne, est excédé. Il est 2h 10, mercredi
27 juillet, au Palais-Bourbon, le député
du Puy-de-Dômes’avance vers le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, assis au premier rang d’un Hémicycle
bondé pour la fin de l’examen du budget
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atténuer les effets de l’inflation et les
conséquences de la guerre en Ukraine.
Bruno Le Maire contrarié

avant de quitter les lieux. Dans son sillage, ce sont l’ensemble des élus de la
Nouvelle Union populaire écologique et
sociale (Nupes) et du Rassemblement
national (RN) qui fulminent.

La situation a très vite dégénéré. A tel
point que les 80 élus du Rassemblement
national (RN) décident de s’en aller
quelques instants avant le vote du projet
de loi de finances rectificative (PLFR),
laissant tout un pan de l’Hémicycle
vide. Des scènes de protestation qui illustrent les difficultés rencontrées par le
camp présidentiel lors de ces débats. Finalement, le texte est adopté à 3 h 45
avec 293 voix pour, 146 contre et 16 abstentions. «Vous jouez avec les nerfs de

L’objet de leur courroux : l’annonce de

la population », a accusé le coprésident
du groupe écologiste, Julien Bayou, ap-

rectificatif pour 2022 finançant les
mesures du gouvernement en faveur du
pouvoir d’achat. Dans un élan de rage, il
pointe du doigt le locataire de Bercy

© 2022 SA Le Monde. Tous droits réservés.
Le
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trième jour de séance publique, les
groupes s’étaient accordés pour achever
dans la nuit l’examen du texte qui doit

M. Le Maire, quelques minutes avant le
scrutin final, d’une seconde délibération
sur un amendement adopté en début de
soirée concernant la revalorisation des

pelant le gouvernement et la majorité
à « mesurer l’impact dans l’opinion de
[leurs] tergiversations ».

pensions de retraite. Une mesure adoptée contre l’avis du gouvernement, au
coût estimé à 500 millions d’euros.
Jusqu’ici sans accroc, la séance a basculé. Une dizaine de rappels au règlement, six suspensions de séance en
moins d’une heure… En ce qua-

Tout est parti d’un amendement du
député centriste de la Marne, Charles de
Courson (Libertés, Indépendants, OutreMer et Territoires), adopté contre l’avis
du gouvernement… et de son auteur. Par
sa proposition, M. de Courson entendait
alerter sur le niveau des pensions de re-
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traite, estimant que celles-ci devaient
être revalorisées au niveau réel de l’in-

jorité. Dans un moment aux faux airs
de meeting politique, Bruno Le Maire a

dispositif d’aide pour les stations-service en zone rurale. Des propositions

flation, soit 5,5 % pour 2022, contre
5,1 % proposés par le gouvernement. Le
député a finalement décidé de retirer son
amendement. Or, au même moment, le

renvoyé dos à dos la Nupes et le RN :
« La démocratie, ce sont des règlements
qui doivent éviter le désordre qui semble
tellement plaire aux deux extrémités de

concédées par le gouvernement à la
droite.

RN et les écologistes obtiennent un
scrutin public sur sa proposition. Par
186 voix contre 181, l’amendement est
adopté avec les voix de la Nupes, du RN

cet Hémicycle. » Une prestation qui n’a
fait que radicaliser les oppositions, convaincues d’être bafouées. « [Notre vote]
n’était pas une manœuvre parlemen-

ond quinquennat de M. Macron était
perçu comme un «marqueur » pour les
oppositions, bien qu’étant présenté
comme « consensuel » par le gouverne-

et de neuf députés LR, provoquant une
explosion de joie.

taire, pas une manœuvre de couloir
comme vous venez de le faire » , s’est exclamé le député RN, Jean-Philippe Tanguy (Somme).

ment, les LR ont fini par le plébisciter.
« Nous avons élargi la majorité actuelle
avec 54 députés Les Républicains , s’est
félicité M. Le Maire, mercredi 27 juillet,

réclamé une seconde délibération pour
annuler cet amendement qui déséquilibre, selon lui, le niveau des dépenses

L’amendement de M. de Courson a finalement été rejeté lors de la seconde

sur France Inter. Nous avons tenu notre
ligne politique. » A l’issue de ces discussions, le texte ressort avec 350 mil-

concédées aux oppositions en première
lecture. En contrepartie, le ministre

délibération. Le gouvernement a pu
compter cette fois-ci sur le soutien des

lions d’euros de dépenses supplémentaires concédées aux oppositions, admet

s’engage à valider un amendement voté
contre l’avis du gouvernement la veille

élus LR, qui ont repris à leur compte
la position du gouvernement. Ce revire-

le locataire de Bercy.

sur les 230 millions d’euros d’aide aux
ménages se chauffant au fioul. Pour jus-

ment a entraîné la fureur du député RN
Sébastien Chenu (Nord). « C’est la mort

L’alliance avec LR «apporte une clarification politique » , selon la députée

tifier ce nouveau vote, M. Le Maire
souligne que cette revalorisation des

des Républicains comme parti d’opposition, a lancé l’élu à destination des LR

«pensions privées » n’est possible qu’
«en prélevant les sommes sur les pen-

apathiques. Bientôt, nous apprendrons
la nature du deal qui a été fait probable-

socialiste Christine Pirès Beaune, alors
que la Nupes s’est unanimement opposée au texte?: « Nous avons désormais
un bloc de gauche, que nous représen-

sions de retraites civiles et militaires de
l’Etat ».

ment ce soir. » Avant d’insister : « Vous
serez balayés plus vite que vous ne le

Contrarié par ce revers, M. Le Maire a

pensez ! »
Le président de la commissiondes finances, Eric Coquerel, mène à son tour
une lourde charge contre M. Le Maire.
L’« insoumis » dénonce la « faute politique » du numéro deux du gouvernement : «Cette méthode du passage en
force, on l’a vécue de 2017 à 2022 (…).
Vous ne tiendrez pas cinq ans comme ça.
Vous n’avez plus la majorité absolue. »
«Nous sommes la majorité. Que vous le
vouliez ou non, nous ne sommes pas la
minorité » , a répliqué Bruno Le Maire.
Huées des oppositions
Les huées des oppositions se sont alors
mêlées aux applaudissements de la ma-

Défendant la démarche d’ « opposition
constructive » , les élus LR se retrouvent
tiraillés entre leur rejet d’Emmanuel
Macron et leur volonté d’être une force
décisive pour une coalition présidentielle en mal de majorité absolue. Les
mots de la députée LR de l’Orne
Véronique Louwagie illustrent cette position. Tout en regrettant ne pas avoir
eu « de réponse du gouvernement sur la
diminution de la dépense publique » ,
l’élue s’est félicitée de « l’effort conséquent de l’Etat » sur la prolongation
de la baisse du prix du carburant, sur
l’aide de 230 millions d’euros pour les
ménages utilisant le fioul ou encore le

Si ce premier budget rectificatif du sec-

tons, face à un bloc de droite libéral
et conservateur.» Pour la majorité, ces
dix jours de débats à l’Assemblée ont
démontré que leur salut à court terme
ne viendra que des rangs de la droite et
d’une mobilisation massive à chaque instant. Toutefois, l’exercice a ses limites
dans un Hémicycle disparate où chaque
coalition se fait et se défait au gré des
amendements.
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Sobriété énergétique : les
ministères appelés à « montrer
l’exemple »

France

La première ministre a transmis aux membres du gouvernement une
circulaire en forme de vade-mecum de la chasse au gaspillage

p. 11

C. G.

L

de sécurité.
a France que l’on dit lasse et
fatiguée n’était sans doute pas

prête à la contrainte. Alors
c’est à l’Etat et à ses administrations que
la première ministre, Elisabeth Borne, a
d’abord demandé de faire un effort.
Mardi 25 juillet, Matignon a transmis à
l’ensemble des ministres et secrétaires
d’Etat une circulaire les appelant à contribuer à « l’effort sans précédent en
matière de sobriété énergétique » .
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Dans le détail, il est demandé aux services de l’Etat de respecter les consignes
pour la plupart déjà en vigueur : limiter
la climatisation à 26 degrés, ne pas
relever le chauffage à plus de 19 degrés,
se doter d’un thermostat, éteindre les lumières, inciter au covoiturage et à la mobilité douce… «Ces mesures s’imposent
non seulement pour améliorer notre sobriété énergétique mais également par
soucis d’exemplarité et d’acceptabilité
des efforts qui seront demandés à la société dans son ensemble » , justifie la circulaire. Il reviendra à chaque ministre
de juger de l’opportunité de choisir tel
ou tel moyen de transport (train, avion,
voiture…) pour les déplacements, en
tenant compte des questions environnementales, mais aussi des contraintes

« Consommer moins »
A la rentrée, une fois récoltées les conclusions de différents groupes de travail,
une feuille de route sera dessinée pour
que les administrations ainsi que les entreprises remplissent l’objectif d’une réduction de 10 % de la consommation
d’énergie d’ici les deux prochaines années. Certains dispositifs, comme fermer les portes des magasins climatisés
ou éteindre la nuit les enseignes lumineuses, ont déjà été mis en place et
leur non-respect est assorti de sanctions.
Ces mesures rappelleront aux personnes
âgées de 50 ans et plus les dispositifs
« antigaspi » prônés par le gouvernement
dans les années 1970 après les chocs
pétroliers, mais aussi ceux plaidés, notamment, par le premier ministre Lionel
Jospin au début des années 2000 pour
répondre aux exigences écologiques.
Aujourd’hui, il y a urgence. En riposte
aux sanctions occidentales imposées à la
Russie, belligérant du conflit ukrainien,
Moscou menace de stopper les approvisionnements de gaz vers l’Europe. Les
coupures sont à redouter cet hiver. Pour
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éviter les disettes et les mesures de
délestage qui pourraient interrompre

complète » , dénonce-t-il au Monde ,
parlant de «greenwashing » gouverne-

l’activité économique en cas de crise, le
gouvernement tente d’anticiper, en réduisant la consommation et en renforçant les stocks. «Je vais demander

mental avec des mesures «loin du
compte ». « Les Français sont prêts à
faire des vrais efforts pour le climat à
condition qu’on les accompagne. Ici, on

dès à présent (…) qu’on puisse se mettre
en situation de consommer moins » ,
avait prévenu lors de son entretien du
14-Juillet Emmanuel Macron.

nous parle d’ampoules » , s’agace-t-il.

Deux ans après avoir fustigé la logique
«?amish?» de certains écologistes, le
chef de l’Etat se convertit à la modération. Mais, conscient du caractère sensible du dossier et sans doute encore marqué par le souvenir des «?gilets
jaunes?», le chef de l’Etat vante l’idée
d’exemplarité, en faisant peser le poids
de la contrainte d’abord sur l’Etat avant
de solliciter les ménages.
«La première ministre est très claire :
elle attend que nous montrions l’exemple vis-à-vis de tous les Français » , a
appuyé mardi Agnès Pannier-Runacher,
ministre de la transition énergétique,
depuis Bruxelles, où elle assistait à un
conseil européen consacré à l’énergie.
«C’est bon pour la planète, c’est bon
pour notre souveraineté énergétique et
c’est aussi une façon de mieux gérer
l’argent public » , a-t-elle souligné.
Mme Pannier-Runacher a ajouté que la
France adhérait au plan européen demandant aux pays membres de réduire
volontairement de 15 % leur consommation de gaz d’ici au 31 mars 2023 par
rapport aux cinq précédents hivers.
Chez les écologistes, la mesure, qui participe pourtant de la sobriété appelée de
leurs vœux, est jugée au mieux anecdotique, au pire désespérante. « Tartuffe » ,
a résumé sur Twitter Julien Bayou, secrétaire national d’Europe Ecologie-Les
Verts. «On est dans l’hypocrisie la plus
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Clément Beaune, le bon élève qui
veut exister
Selon le ministre des transports, sa sensibilité de gauche n’est pas contraire
à la ligne de la majorité

p. 11

Claire Gatinois

L
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ivide, c’est ainsi que tous l’ont
décrit, ce soir-là. Ce?dimanche 19 juin, Clément

Parisien souriant, poli et toujours bien
mis, n’incarne-t-il pas cette Macronie
dont les électeurs semblent ne plus
vouloir ? Minute après minute, il suit

Beaune tente de?masquer son désarroi.
Mais quand il quitte l’Elysée, vers
20?h?30, où il s’est entretenu en petit
comité avec Emmanuel Macron, celui

l’avancée du dépouillement des urnes de
la 7e circonscription de Paris, dans le

qui est encore ministre de l’Europe est
inquiet, presque résigné. A 40 ans, son
ascension politique menée patiemment,
marche après marche, menace d’être

de journalistes l’attend à quelques
mètres de là, au bar Bota’Bastoch.

stoppée en plein vol. Le second tour des
législatives tourne au crash pour le camp
présidentiel, qui n’obtient qu’une majorité relative à l’Hémicycle. Richard
Ferrand, président de l’Assemblée nationale, proche d’Emmanuel Macron,
est défait dans le Finistère. Christophe
Castaner, ancien ministre de l’intérieur,
président du groupe La République en
marche, parfois surnommé «?la
pipelette?», pour sa propension à
ébruiter ses conversations avec le?chef
de l’Etat, rate sa réélection dans les
Alpes-de-Haute-Provence. Amélie de
Montchalin, ministre de la transition
écologique, Brigitte Bourguignon, à la
santé, sont éliminées…

ment-là ! » , se souvient-il.

news·20220728·LM·202207282×20×2545986342

Et lui ? Le fidèle d’Emmanuel Macron,

bar Le Viaduc (12e arrondissement),
près de la place de la Bastille. La meute

« J’étais confiant sur la victoire tout le
temps de cette campagne, sauf à ce mo-

Et, soudain, vers 21 h30, les premières
estimations le donnent gagnant de
quelques décimales. Mais il lui faut attendre 22 heures pour en avoir la confirmation, retrouver ses couleurs, se jeter
dans les bras de son père et avaler un demi. Ce soir-là, l’énarque l’emporte sur
le fil face à son adversaire de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), la très « insoumise » avocate Caroline Mecary. Son sort s’est
joué à moins d’un millier de voix, 658,
très exactement. Assez pour que
le « techno » qui ne s’était jamais frotté
au suffrage universel fasse sa mue politique. Le voici enfin « élu de quelque
part » , se réjouit-il.
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De cette victoire à l’arraché, le ministre
retiendra que la clarté idéologique peut

comme ceux-là, qui définissent notre
identité politique, on s’affaiblirait en

laire du ministère des affaires européennes, il convoitait le budget et rê-

payer. Au soir du premier tour, la majorité présidentielle s’est perdue sur les
consignes de vote à mener en cas de duels entre la Nupes et l’extrême droite,

manquant de clarté » , explique-t-il
lorsque nous le rencontrons, en cette fin
juillet. Sûr d’être sur la ligne d’Emmanuel Macron et d’agir en « parfaite

vait du ministère de la transition
écologique. Mais va pour les transports,
où il se dit «content » . Le portefeuille
lui permet d’être en vue et de traiter

évoquant un choix « au cas par cas » .
L’ancien du Parti socialiste (PS) a, lui,
fait valoir son avis «personnel » sur le
plateau de BFM-TV. «Je n’ai jamais

loyauté » avec le président, Clément
Beaune s’émancipe. « Qu’il s’agisse de
Caroline Cayeux ou du front républicain, il a eu raison. Mais il doit le faire

du pouvoir d’achat, de l’énergie et, bien
sûr, de la transition écologique, qu’il
juge centrale, pour le quinquennat :
« Avec les transports, je veux montrer

mis de signe égal entre la Nupes, même
entre ceux que je considère comme étant
l’extrême gauche, c’est-à-dire Jean-Luc
Mélenchon aujourd’hui, et le Rassem-

dans une démarche collective » ,
souligne Sacha Houlié, député de la Vienne, issu, comme lui, de la gauche, redoutant que « l’Européen » ne soit tenté

qu’on fait de l’écologie pour de vrai. »
Ce portefeuille, il en est sûr, peut être un
tremplin. « C’est politique. C’est le ministère des gens et de leurs élus. Quand

blement national [RN] » , dit-il, ce soirlà, assumant que faire barrage au RN
implique de voter pour la Nupes, quel
que soit le cas de figure. Une échappée,
la première, qui lui vaudra la reconnais-

de la jouer «perso ». D’autres moquent
un ministre qui aurait «pris la confiance » .
Quand il nous reçoit, il sort d’une réu-

vous avez le RER B qui dysfonctionne,
les parlementaires franciliens relèvent,
quand c’est le Paris - Clermont-Ferrand, le maire de Clermont m’appelle »
, dit-il en souriant, soucieux d’être dans

sance de l’aile gauche de la Macronie.

nion à Matignon, où la première ministre, Elisabeth Borne, convie tout le

le «quotidien » , sans tomber dans l’
« anecdote » .

«Parfaite loyauté »

gouvernement, une fois par mois. S’installant dans sa berline hybride, le

Encore peu connu du grand public, ce

Quelques semaines plus tard, promu
ministre des transports, l’ancien «?sherpa?» Europe d’Emmanuel Macron s’illustre de nouveau lors de la controverse

quadragénaire s’apprête à rejoindre une
aire d’autoroute proche du péage de

fils d’une infirmière et?d’un enseignantchercheur en biologie entend se mettre

Saint-Arnoult (Yvelines) pour parler des
départs en vacances et de la prudence au

au centre du jeu. L’enjeu de sobriété énergétique pourrait l’obliger d’ici peu à

suscitée par les propos de la ministre
déléguée aux collectivités territoriales,
Caroline Cayeux. Hier opposée au
mariage pour tous, l’ex-LR, s’est

volant. L’exercice lui plaît.

recommander aux Français de réduire la
vitesse sur les routes. Sujet hautement

Clément Beaune, hier timide technocrate habitué aux conversations diplo-

sensible. Clément Beaune, qui n’entend
pas réveiller les «?gilets jaunes?», se

défendue d’être homophobe en affirmant avoir beaucoup d’amis parmi « ces
gens-là » . Des mots «extrêmement
blessants » , souligne Clément Beaune,
qui avait revendiqué son homosexualité
dans le magazine Têtu , en décembre 2020, expliquant «faire partie de ces
gens-là » . Une façon d’inviter sa consœur à se souvenir qu’elle appartient
à un gouvernement progressiste.

matiques dans des salons, salue les
touristes en tongs et échange avec Pierre
Coppey, président de Vinci Autoroutes,
à qui il a réclamé un « geste » pour réduire le prix des péages pour l’été. «Clément est un garçon travailleur qui conjugue les qualités d’un “techno” avec
celles, désormais, d’un élu de terrain » ,
salue le ministre du travail, Olivier Dussopt, président de Territoires de progrès,
le parti de sensibilité de gauche au sein
de la majorité.

(re)fait diplomate?: «Si on veut demander un effort sur la vitesse, il ne faut

«Je n’ai pas construit de polémique. A
chaque fois, j’ai réagi sur des sujets qui
me tiennent à cœur. J’ai dit ce que je
pensais, mais cette attitude, je la tiens
aussi pour le collectif. Sur des sujets

L’ancien conseiller du chef de l’Etat
veut des responsabilités. Beaucoup.
Pressé de quitter le décorum protoco-

pas donner le sentiment que la transition écologique comme la sobriété énergétique pèsent uniquement sur les
Français modestes. Il faut aussi que cet
effort de sobriété pèse sur les grands
groupes publics et privés. »
« Sortir de la meute »
Défendre les « petits » face aux «gros »,
une sensibilité dite « de gauche » qui l’a
poussé à soutenir, aux côtés d’une partie
des parlementaires, l’idée d’une taxation
des «superprofits » appliquée aux profi-
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teurs de la crise. Une ligne distincte de
celle du puissant ministre de

du RN. Mais Clément Beaune veut y
croire : la gauche macroniste existe en-

l’économie, Bruno Le Maire, incarnation, avec le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin, de l’aile droite du
camp présidentiel. «Clément Beaune

core.

veut sortir de la meute », observe Eric
Woerth, député de l’Oise, ex-LR désormais affilié à Renaissance.
Pour compter au sein de la Macronie,
l’élu de Paris se rend toutes les semaines
aux réunions de?groupe du parti présidentiel. L’occasion de débattre avec les
tenants d’une ligne plus droitière et de
leur faire comprendre que la?gauche
qu’il incarne n’est pas moribonde. «Emmanuel Macron a construit quelque
chose de très original. Aujourd’hui, il
faut faire en sorte que cette intuition
politique puisse durer. On entend la sensibilité de droite. Je veux créer des ponts
avec la social-démocratie, qui n’est pas
représentée au sein de la gauche
écrasée par La France insoumise » , explique-t-il.
Avec Olivier Dussopt, ancien du PS,
comme lui, ainsi que d’autres parlementaires issus de la gauche, il fait valoir
l’idée que la majorité présidentielle, aujourd’hui tentée de se rapprocher de LR
pour faire voter ses textes, doit aussi
chercher des alliés chez Europe Ecologie-Les Verts et au sein des socialistes.
«Sur certains sujets, ce serait notre intérêt politique et éthique d’aller travailler avec le PS et les Verts. Je pense
au climat ou à l’école. Chercher des alliés à gauche est aussi nécessaire et
fidèle à notre ADN », souligne-t-il. Une
bataille à la Don Quichotte ? Au Parlement, les premiers textes examinés
qu’il s’agisse du projet de loi sanitaire,
du texte sur le pouvoir d’achat ou du
budget rectificatif ont été votés avec le
soutien de LR et l’appui, parfois décisif,
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L'Assemblée nationale vote les
crédits pour la renationalisation
d'EDF
Agence France-Presse

P

entreprises stratégiques françaises au
cours du second semestre.

L'Assemblée nationale a voté mardi le
financement par l'Etat de la renationalisation à 100% d'EDF, une opération à
9,7 milliards d'euros destinée à sortir le
groupe de production et de fourniture
d'électricité de son ornière financière et
industrielle.

« Le nucléaire a terriblement souffert
d'un abandon industriel ces dernières
années » , a-t-il ajouté dans une ambiance chahutée.

aris - L'Assemblée nationale a
voté mardi le financement par
l'Etat de la renationalisation à
100% d'EDF, une opération à 9,7 milliards d'euros destinée à sortir le groupe
de production et de fourniture d'électricité de son ornière financière et industrielle.
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Les députés ont voté ces crédits lors de
l'examen du projet de budget rectificatif
pour 2022 par 209 voix contre 156. Les
écologistes ont dénoncé le « cap sur le
tout nucléaire » pendant que LR déplorait à l'inverse la fermeture de la centrale
nucléaire de Fessenheim.
Au total, l'Assemblée a voté une enveloppe de 12,7 milliards d'euros pour
d'éventuelles opérations de soutien à des

« Nous faisons cette opération pour être
totalement indépendants » et pour la «
relance du programme nucléaire en
France » , avec six nouveaux réacteurs
EPR, a souligné le ministre de
l'Economie Bruno Le Maire.

« Les investisseurs privés ne viendront
pas financer les six nouveaux réacteurs
» , des « programmes à rentabilité trop
lente » et « quand il s'agit de long terme,
c'est l'investisseur public qui est le
meilleur investisseur » , a-t-il encore argumenté.
L'écologiste Sabrina Sebaihi a fustigé le
« vieux modèle du tout nucléaire » ,
malgré « la moitié des centrales à l'arrêt
» , en plaidant pour les énergies renouvelables. Le communiste Nicolas Sansu
a aussi dénoncé une décision « sans
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stratégie pour socialiser les pertes et privatiser les profits » .
Contre cette opération, le centriste
Charles de Courson a estimé que « la
bonne décision » était plutôt « d'augmenter le capital d'EDF » .
A droite, sans s'opposer à la mesure, le
chef de file des députés LR Olivier Marleix a fait part de ses « regrets sur les dix
ans d'abandon de la filière nucléaire » .
A l'extrême droite, dans une charge contre Emmanuel Macron, le RN JeanPhilippe Tanguy a voté contre « un
chèque en blanc » , réclamant de refaire
ce qui « fonctionnait avant » avec un «
vrai monopole » d'EDF. Il a invoqué le
Conseil national de la résistance.
« Le Rassemblement national qui se réclame du CNR, tout de même, ça ne
manque pas de sel » , lui a rétorqué
Bruno Le Maire sous les applaudissements.
Le gouvernement détient déjà 84%
d'EDF et a l'intention de lancer une offre
publique d'achat (OPA) devant se terminer fin octobre. Ce retour de l'Etat à
100% dans EDF avait été annoncé le 6
juillet par la Première ministre Élisabeth
Borne.
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Par JEAN-BAPTISTE DAOULAS

Nationale

POUVOIR D'ACHAT Après des débats électriques, les députés ont
finalement adopté le projet de loi de finances rectificative dans la nuit
de mardi à mercredi. Une timide victoire pour le gouvernement Borne,
qui marque surtout le retour en force du Palais-Bourbon dans la vie
politique.

Provenance
France
p. 2

p. 4

P

lus longues que des étapes du
tour de France, les journées de
débats à l'Assemblée nationale

sur d'austères questions budgétaires
peuvent aussi être bien plus trépidantes.
Mardi soir, avant la pause du dîner, les
oppositions tentent une échappée en
augmentant de 500 millions d'euros les
pensions de retraite pour les indexer entièrement sur l'inflation, contre l'avis du
gouvernement et de la majorité. Le peloton macroniste place sa contre-attaque
dans la torpeur de la nuit. A la faveur
d'une seconde délibération demandée -c'est une prérogative du gouvernement- parle ministre de l'Economie, Bruno
Le Maire, l'amendement à 500 millions
est supprimé lors d'un nouveau vote.
Quelques dizaines de minutes plus tard,
l'ensemble du projet de loi de finances
rectificative (PLFR), second pilier du
paquet pouvoir d'achat, est voté par 293
voix contre 146 dans une ambiance électrique.
© 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.
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Les dorures, sièges en velours et tapisseries sont toujours là, et pourtant l'Assemblée nationale n'est plus la chambre
d'enregistrement du précédent quinquennat. La présidentielle reste la reine
des élections, Emmanuel Macron a été

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire,
au Palais-Bourbon mardi. PHOTO XOSE
BOUZAS. HANS LUCAS

largement réélu en avril à la faveur d'un
nouveau duel avec Marine Le Pen, mais
la Constitution ne demandait qu'à être
relue : c'est aux législatives, même
boudées par les électeurs, que se partage
l'essentiel du pouvoir. Avec une majorité
présidentielle relative, les moindres oscillations de l'hémicycle peuvent à
chaque instant mettre en échec le gouvernement d'Elisabeth Borne.
Caisse de résonance «Il y a quelque
chose qui se joue dans le sens gravitationnel du pouvoir. Le centre est à l'Assemblée», observe le député de La
France insoumise Antoine Léaument.
Le «renforcement du rôle du Parlement»
est d'ailleurs le «cap stratégique» défini
par Jean-Luc Mélenchon pour ses
troupes. Sans verser dans l'obstruction
frontale, les députés LFI monopolisent
le micro en séance (lire page 5) pour
parler de tous les sujets qui leur semblent prioritaires, surtout ceux qui ne
sont pas abordés dans le projet de loi de
finances rectificative. Pompiers, agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem), soignants tous sont cités
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dans la caisse de résonance de l'hémicycle. «En circonscription, on voit des

Horizons, le parti d'Edouard Philippe,
ont voté sans crier gare pour un amende-

leurs députés. On les oblige à un niveau
de présence dans l'hémicycle auquel ils

gens qui nous parlent du PLFR, s'enthousiasme Sarah Legrain, nouvelle
députée LFI de Paris. On repolitise, on
montre qu'il se joue des choses impor-

ment compensant intégralement l'augmentation de 4 % du RSA pour les départements. L'occasion pour eux de
montrer qu'ils ne doivent pas être con-

n'étaient pas habitués.» Les bonnes intentions affichées par les macronistes,
après cinq ans d'hégémonie à l'Assemblée, laissent la gauche de marbre. «Ils

tantes au Parlement et que les gens ont
du pouvoir car ils ont élu de nombreux
députés Nupes.» Agacé par des «débats
interminables», Le Maire a fini par

sidérés comme «la cinquième roue du
carrosse», selon l'expression d'un député
philippiste, pendant que le gouvernement est occupé à faire les yeux doux à

n'ont que le mot "compromis" à la
bouche, mais ils ne savent pas en faire»,
réplique Sarah Legrain. Les groupes de
la Nupes gardent en travers de la gorge

dénoncer «un vrai dévoiement du débat
démocratique». Après une dizaine de
jours de discussions chaotiques, l'adoption des deux textes sur le pouvoir

LR. La guerre de succession de 2027 est
déjà dans toutes les têtes.

la seconde délibération demandée par
Bruno Le Maire pour revenir sur les 500
millions d'euros alloués aux retraites.
Au sein de l'exécutif, on se réjouit à l'in-

d'achat par la nouvelle Assemblée a
presque des airs de victoire pour
l'Elysée. Macron souhaitait des compromis entre majorité et opposition sans
augmentation de la dette ou des impôts?

textes en urgence au Parlement en sans
négociations préalables, est l'exemple à
ne plus suivre. Emmanuel Macron lâche
donc du lest sur le calendrier. Pour la
première fois en vingt ans, l'Assemblée

verse que la séquence du pouvoir d'achat
ait permis «d'identifier les interlocuteurs
avec qui on peut travailler, et ceux qui
resteront dans la posture». En attendant
la prochaine joute. ?

«Cette philosophie initiale Suite page 4

ne siégera pas en session extraordinaire
en septembre et ne reprendra ses travaux

LIBÉ.

Suite de la page 2 est respectée. Des accords ont été trouvés amendement par

qu'en octobre. «L'idée est que les textes
puissent être présentés et travaillés en

FR

amendement et parfois député par
député, revendique-t-on dans l'en-

amont pour qu'ils arrivent en commission et dans l'hémicycle déjà maturés,

tourage du chef de l'Etat, où l'on rappelle que la nouvelle Assemblée était

expose un conseiller de l'exécutif. Nous
montrons à nouveau notre main tendue

jugée «ingouvernable» dans plusieurs
titres de presse au lendemain des législa-

aux oppositions pour travailler de concert à l'élaboration des meilleurs com-

tives. Moins d'un mois après, on a trouvé les voies et moyens pour travailler

promis.» Un délai censé permettre de
déminer les points chauds du budget

ensemble. C'est plutôt encourageant
pour la suite.»

2023 et les réformes inflammables
comme les retraites.

«Main tendue» La suite n'a pourtant rien
de simple. C'est une chose de trouver un
accord avec Les Républicains de l'Assemblée et du Sénat, à majorité de droite
et du centre, sur deux projets de loi distribuant plus de 20 milliards d'euros
pour protéger les Français de l'inflation.
C'en est une autre de gouverner cinq ans
en faisant passer des textes plus clivants,
pour lesquels la droite renâclera à jouer
les supplétifs. Quand ce ne seront pas les
propres alliés des macronistes qui manquent à l'appel. Samedi, les députés de

«Calendrier intenable» «Il faut de la mobilité d'esprit et de l'agilité des situations, encourage un ministre. Ne nous
fatiguons pas à faire des réunions interministérielles [les RIM, où des représentants des différents ministères élaborent
la position du gouvernement, ndlr]. Les
RIM, il faut les trouver au Parlement.»
Antoine Léaument préfère voir une victoire dans ce nouvel agenda : «Ils ont
compris qu'ils avaient un calendrier intenable. Ils ne peuvent pas faire
autrement, vu le niveau de fatigue de

De l'avis général, l'arrivée de plusieurs

Pour le gouvernement, l'urgence climatique passe après le pouvoir d'achat La
loi de finances rectificative a envoyé à la
trappe plusieurs engagements verts. La
faute à un manque d'anti- cipation et à
des priorités de la macronie qui interrogent.

Illustration(s) :
Charles de Courson à l'Assemblée nationale,
mardi.
PHOTO
XOSE
BOUZAS. HANS LUCAS
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ssemblée nationale Le gou-

vernement a fait revoter les
députés en pleine nuit afin
d'empêcher une revalorisation des retraites de 5,5 %, adoptée quelques
heures plus tôt, mardi soir, contre

bien Roussel.

l'avis de l'exécutif.

ond vote, comme le règlement l'y autorise. Alors que plusieurs députés brandissent le règlement intérieur, protestent
contre la manoeuvre et réclament une

Il y a des jours où la Macronie promet
de « nouvelles méthodes », du « dialogue », du « compromis » et de la « coconstruction ». Et puis, il y a des nuits
où les troupes présidentielles retombent
dans leurs travers. L'examen du budget
rectificatif, voté par 293 voix contre 146
lors d'une séance nocturne entre mardi
et mercredi, s'est achevé sur un psychodrame. Tout commence lorsque le
gouvernement est battu, une nouvelle
fois, par l'opposition. Et pas sur n'im-
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ont droit à une vie digne ! » s'enthousiasme le secrétaire national du PCF, Fa-

porte quelle mesure : le centriste Charles
de Courson présente un amendement
pour que la hausse des retraites prenne
en compte le niveau réel de l'inflation
pour 2022, soit 5,5 % à ce jour, contre
4 % comme proposé par Bercy. Sans
surprise, le gouvernement appelle à voter contre. La Macronie fait bloc, mais
les députés de gauche, ceux du RN et
neuf élus LR, votent pour. L'amendement est adopté par 186 voix contre 181.
La gauche jubile. « Victoire ! Contre
l'avis du gouvernement, l'Assemblée
vient de relever les pensions à hauteur
de l'inflation. Une bonne nouvelle pour
ceux qui ont travaillé toute leur vie et

Oui, mais voilà, tard dans la nuit, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, revient à la charge et demande un sec-

suspension de séance, la députée Modem Élodie Jacquier-Laforge, qui préside les débats, convoque subitement le
vote. Dans la confusion générale, la
hausse de 5,5 % des retraites est rejetée
par 224 voix contre 121. « Plein de collègues n'ont pas eu le temps de voter ou
se sont trompés de bouton dans la précipitation. J'ai déjà vu des ministres organiser une seconde délibération après
avoir été battus, ce que je trouve déjà
très problématique. Mais là, c'était lunaire. C'est la pire séance à laquelle j'ai
assisté de toute ma vie, à plus d'un titre !
» s'indigne le député FI Ugo Bernalicis.
40 demandes de rectification de vote !
Plusieurs parlementaires se ruent pour
remplir des feuilles de correction, ce
qu'ils font quand ils se trompent de vote.
Quarante « mises au point » ont été
comptabilisées. Un chiffre rare, preuve
d'un scrutin tenu loin de toute la sérénité
nécessaire à un vote. Beaucoup d'élus
crient leur colère. Les députés RN, qui
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étaient 80 à s'être prononcés pour la
hausse de 5,5 %, semblent désemparés.

Cazeneuve. Le texte était ainsi techniquement rédigé car toute nouvelle

Lors du deuxième scrutin, 9 ont voté
avec le gouvernement et 24 contre.
Beaucoup réclament un nouveau décompte, à droite comme à gauche. C'est

dépense doit être compensée par une
économie pour qu'un amendement soit
recevable. « Mais le gouvernement peut
lever le gage, note Ugo Bernalicis. C'est

possible : il suffit que l'exécutif dépose
un nouvel amendement. Mais Élodie
Jacquier-Laforge propose aux élus
revendicatifs de se rattraper en votant

ce qu'il a fait quand nous avons voté
contre son avis l'aide de 230 millions
d'euros pour les ménages se chauffant au
fioul. Elle était financée via des ponc-

pour ou contre l'article 8, lequel comporte pourtant d'autres mesures que la
revalorisation des retraites... Scandalisés, les députés RN quittent l'Hémicy-

tions sur les politiques de la ville. Mais
cette conditionnalité a été retirée : le
gouvernement a levé le gage. » Il a décidé de ne pas le faire pour une hausse

cle et refusent de participer au vote final
sur le budget rectificatif.

des retraites de 5,5 %. Alors que, selon
l'Insee, l'inflation globale pour 2022 sera
de 7 %.

Le gouvernement, qui sait pourtant
qu'un scrutin dans les règles lui serait

Aurélien Soucheyre

favorable puisque les députés LR ont
changé de position en quelques heures
et assurent la bascule, ne cherche même
pas à dissiper le doute. « Réglementairement, vous avez raison. Mais politiquement, vous avez fondamentalement tort.
Cette méthode du rattrapage, du passage
en force, on l'a vécue de 2017 à 2022. À
chaque fois que l'on gagnait un amendement, vous reveniez dessus ! » alerte le
président FI de la commission des Finances, Éric Coquerel, qui ajoute à
l'adresse de la Macronie : « Laissez le
texte vivre sa vie, transmettez-le au Sénat et à l'arrivée, on verra bien. Mais ne
revenez pas à ces méthodes de passage
en force. Vous ne tiendrez pas cinq ans
comme ça. »
Reste que Charles de Courson lui-même
a voté avec le gouvernement lors du second scrutin, l'exécutif s'étant engagé à
revaloriser les retraites en... janvier
2023. « L'amendement de Courson aurait eu de fâcheuses conséquences :
500 millions d'euros auraient été retirés
aux retraites militaires », pointe le rapporteur général du budget, Jean-René
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GAUCHELongtemps considéré comme un capitaine un peu falot, le
patron du PS Olivier Faure sort de l'ombre et se révèle en allié de
Mélenchon à l'Assemblée. Une stratégie de l'union de la gauche qui
semble lui réussir

L

es sourcils froncés, la voix qui
porte, le doigt pointé à la façon
d'un procureur, Olivier Faure

sort de ses gonds. Nous sommes le 11
juillet à l'Assemblée nationale. Elisabeth
Borne vient d'achever son discours de
politique générale. Quelques jours plus

p. 31

tôt, les « marcheurs » ont aidé le
Rassemblement national à obtenir deux
vice-présidences. A la tribune, Faure se
fâche. « Taisez-vous maintenant, vous
fissurez toutes les digues. » Piquée au
vif, la Première ministre ajuste son collier, grommelle quelques mots derrière
son masque. Plus haut, les « insoumis »,
les communistes et les écolos sont déjà
debout pour saluer le punch inattendu du
premier secrétaire du Parti socialiste. Ils
l'applaudissent à tout rompre comme s'il
était enfin l'un des leurs. Le symbole
parfait d'une gauche unie derrière l'un de
ses leaders.

© 2022 L'Obs. Tous droits réservés.
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Olivier Faure, ces temps-ci, est même
un peu plus que ça. C'est l'homme du
moment, la nouvelle star ou presque,
celui qui s'affirme et se révèle parmi les
quelque 150 députés de la Nouvelle
Union populaire écologique et sociale
(Nupes). Longtemps, il fut pour beaucoup ce leader sans charisme, capitaine
un peu falot d'un navire sans cap ni

PhotoKARIM DAHER

matelots. Depuis qu'il a topé avec JeanLuc Mélenchon, sauvé le groupe des
députés socialistes à l'Assemblée et
réglé son compte aux éléphants qui lui
savonnent la planche, il semble un
homme nouveau, à l'aise dans ses pompes, assumant enfin ses « convictions ».
Sur les réseaux sociaux, il ne tend plus
l'autre joue et entre volontiers dans la
mêlée. A La France insoumise, on le cajole, voire on le serre un peu fort... « Il
a pris du volume, une parole claire, on
sent qu'il ne traîne plus les semelles de
plomb du hollandisme », adoube Alexis Corbière. Même Gérard Miller feint
désormais de s'en méfier : « Il faut
qu'Olivier Faure arrête d'être aussi bon.
Sinon les gens vont recommencer à adhérer au PS » Ses proches aussi observent une métamorphose. « Il se transcende », souffle Pierre Jouvet, jeune
porte-parole socialiste. Résultat : le peu
connu Olivier Faure fait une petite percée au fameux classement des personnalités politiques de « Paris Match ».
En interne, même ses opposants, ceux
qui désapprouvent sa stratégie d'union
derrière LFI, sont forcés de reconnaître
l'évolution. Un sénateur hostile pose les
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armes un instant : « Soyons honnêtes, il
a pris son risque, il sort renforcé de la

raconte le premier secrétaire.

de convaincre à l'avenir les déçus du
macronisme L'ex-Premier ministre

séquence. » Quand on lui tend ce miroir
flatteur, Olivier Faure lève péniblement
un sourcil et tire longuement sur sa
vapoteuse, bien assis dans l'un des fau-

Toute la campagne, les deux hommes
vont afficher leur nouvelle proximité.
Quand une journaliste étrangère asticote
Mélenchon sur son présumé commu-

Jean-Marc Ayrault est lui aussi très
sceptique. « Je comprends qu'Olivier
n'ait pas tellement eu le choix mais les
concessions sont excessives et le prix

teuils gris qui remplit son bureau d'Ivrysur-Seine. La nouvelle star, lui ? Allons
Mais il le concède volontiers : oui, il se
sent mieux. « Quelque chose s'est libéré

nautarisme, c'est Faure qui se lève illico
pour répliquer à sa place. Un soir, devant les caméras, l'« insoumis » enserre
le socialiste par les épaules et le présente

payé, tellement cher. Cela rend la réidentification encore plus difficile. Où
sont les socialistes ? Il est temps qu'ils
s'émancipent. Aujourd'hui, on n'entend

en moi, admet-il. Pendant quatre ans, j'ai
passé beaucoup de temps à chercher le
point d'équilibre. A chaque mot prononcé, je devais faire l'unité entre les sen-

à ses troupes comme un lointain cousin.
« Bien sûr, Mélenchon est plus radical
que nous, il a eu une tentation populiste
à une époque. Il y a renoncé par cette

que les "insoumis" », observe le Nantais. D'autres défendent le chef, sa lucidité. « Sans Olivier et cette stratégie,
on aurait fait 5 à 10 députés, on n'aurait

sibilités, veiller à ne froisser personne.
A force d'être le notaire du socialisme
français, j'avais fini par perdre le goût
de la fonction Depuis l'accord, nous
sommes de nouveau entendus. » La mue

alliance avec toute la gauche », analyse
Faure. Si l'accord a pu être noué, juret-il, c'est que les « insoumis » ont eux

plus de groupe, on serait devenu le PRG,
un parti de baronnies locales », imagine
Pierre Jouvet. « Olivier a retourné une
situation très compliquée. Chapeau
l'artiste ! », salue l'euro député Em-

commence au soir du premier tour de la
présidentielle. Olivier Faure se prépare
depuis des semaines au crash d'Anne Hidalgo. Le score est aussi faible que

de défendre l'intégrité territoriale de
l'Ukraine On ne peut pas dire qu'il se

prévu, la claque, bien réelle, encore plus
rude. Dans la nuit, au siège d'Ivry-surSeine, lui et ses fidèles comptent et recomptent le maigre bilan socialiste. «

pas vrai. » A l'Assemblée, les députés
LFI disent de Faure qu'il est « bon ca-

On a vite compris une chose : Mélenchon ne fait plus peur à nos électeurs
», dit un fauriste. La conclusion est évidente : il faut conclure un accord. Après

dans une forme de protection. Je connais
ces réunions, on voit vite qui est dans la

une raclée pareille, il n'est pas totalement absurde qu'un chef de parti propose de rendre son tablier. L'idée ne l'a
pas effleuré. Olivier Faure va plutôt
prendre rendez-vous avec le chef des «
insoumis ». Jusque-là, les deux leaders
s'étaient toujours superbement ignorés.
Le 26 avril, ils se retrouvent pour la première fois en tête à tête à l'abri des regards dans un rade près de la gare de
l'Est. Cette fois, ces deux grands bavards
étirent le temps jusqu'à l'après-midi, se
découvrent une langue commune. « J'ai
eu le sentiment de la réunification de
deux branches du socialisme français »,

les « insoumis » s'affairent à défendre
Eric Coquerel, accusé de harcèlement

aussi bougé. « Ils ont accepté de rester
dans l'Union, de ne pas sortir de l'euro,

soit comporté comme un tyran qui impose ses vues à tout le monde, ça n'est

marade », d'une « grande loyauté »,
généreux en conseils. « Il intervient

posture, Olivier n'est pas dans les fauxsemblants », glisse Corbière. Lorsque

sexuel, Faure se permet même un conseil : « Faites attention avec ça, les milliards d'euros, ça ne parle pas, mais ces
sujets-là, ils peuvent marquer l'opinion.
» "DIFFICILE À CERNER" Faure
serait-il trop soumis aux « insoumis »
? C'est en tout cas la thèse servie par
François Hollande, Stéphane Le Foll et
les dissidents en tout genre. En faisant
siens les marqueurs LFI, - retraite à 60
ans, abrogation de la loi El Khomri -, le
patron du PS et ses copains auraient entamé le peu de crédibilité qui restait aux
socialistes et hypothéqué leurs chances

manuel Maurel. Qui est Olivier Faure
? A écouter les uns et les autres, c'est
une question complexe que beaucoup se
posent encore. On le dit affable et sympathique mais aussi secret et du genre
insondable. « Il est difficile à cerner »,
reconnaît Jouvet. « Il a sa vie intérieure,
il ne répond pas toujours par oui ou par
non, il prend le temps de réfléchir avant
de répondre », énumère Christophe
Clergeau, ami de trente ans. Père de cinq
enfants, Faure préfère écrire ses discours jusque tard dans la nuit. Quand il
s'ennuie en réunion, ce dessinateur doué
s'évade en griffonnant les pages de son
Moleskine noir. « Parfois, on a l'impression qu'il n'écoute pas, en fait il se concentre », déchiffre encore Jouvet.
A Solférino, il fut longtemps un visage
au deuxième rang, collaborateur tout en
rondeur, lieutenant impassible qui n'attend pas son heure. « Je n'ai pas hérité de
quoi que ce soit, je n'étais pas programmé pour être le chef du PS ni même pour
être de gauche », dit-il. Sa mère, arrivée
en France à 20 ans, était la fille d'un
nationaliste vietnamien. Son père, agent
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des impôts, électeur d'extrême droite par
conviction, était sensible aux thèses du

sauve-qui-peut général de la fin de l'ère
Hollande, il rencontre le turbulent can-

ropéennes 2019, Faure confie la tête de
liste à Raphaël Glucksmann : la cata-

grand remplacement. A 16 ans, il prend
sa carte au PS. Quand il débarque à Paris
pour étudier à la Sorbonne, il vit en
colocation avec deux autres jeunes ro-

didat Emmanuel Macron. Il n'y aura pas
de suite. « Faure se fait draguer mais
il ne cède pas. Il voit que la candidate
En Marche dans sa circo est une "no-

strophe sera évitée de justesse (6%).
Après les régionales de 2021, comme
pour forcer le destin, il proclame que le
PS est redevenu « la force motrice de la

cardiens, Christophe Clergeau et Benoît
Hamon. Un appart « dans son jus » dans
le 10e arrondissement, pas loin de Stalingrad. A la fin des années 1980, il dé-

body" et il reste au PS », croit savoir un
ex-député. Une fois réélu député, Faure souhaite publiquement la réussite du
quinquennat et plaide pour que la

gauche » mais personne n'y croit vraiment. Dans son camp, on a parfois du
mal à comprendre ce premier secrétaire
flegmatique qui avale certains mots.

couvre l'Assemblée comme assistant du
président de la commission des Lois.
Après la déroute de 1993, il part dans le
privé, dans la boîte de Michel Destot, en

gauche participe à la majorité. Son
épouse Soria Blatmann vient alors d'entrer au cabinet du président Macron
comme conseillère aux droits de

Lorsqu'il se pointe à la manif des
policiers devant l'Assemblée, il crée un
tollé en proposant que les policiers aient
un droit de regard sur les décisions de

Isère, mais la vague rose qui déferle en
1997 le ramène vite sur les rives du pouvoir. Pendant dix ans, il va apprendre
dans l'ombre des grands chefs : Martine
Aubry et François Hollande. En 2007, il

l'homme. A l'époque, le député de
Seine-et-Marne préfère s'abstenir lors
du vote de confiance au nouveau Premier ministre et transfuge de LR
Edouard Philippe. On est à mille lieues

justice. « On touche le fond, au secours,
Jaurès ! », tweete alors Mélenchon
"FRONT POPULAIRE DE COMBAT"
Avant la présidentielle, fidèle à son leitmotiv unitaire, Olivier Faure répète qu'il

devient secrétaire général du groupe PS,
alors présidé par Jean-Marc Ayrault. «
J'avais vu qu'il était sous-utilisé au cabinet de Hollande. A l'Assemblée, il était

du refrain radical entonné aujourd'hui.

est prêt à se ranger derrière un non-socialiste. Mais les Verts ferment la porte
et Hidalgo lui tord le bras. Il finit par
soutenir la maire de Paris presque mal-

excellent. Il faisait de la politique »,
raconte l'ex-Premier ministre. Nommé à
Matignon en 2012, Ayrault en fera d'emblée son conseiller spécial.

ruine lézardée du sol au plafond. L'ambiance y est délétère. Il a fallu assumer

Lorsqu'il prend la tête du PS en avril
2018, il hérite d'une vieille maison en

un plan social, il faut vendre le siège du
parti, rue de Solférino. Lors d'une man-

Elu un mois plus tard en Seine-et-

ifestation, Emmanuel Maurel se permet
un trait d'humour qui dit la sinistrose

Marne, Faure devient un de ces députés
qui comptent. Ni frondeur ni tout à fait

d'alors : « Pour savoir où est Olivier
Faure, suivez les sifflets » Au congrès

godillot. Après les attentats de 2015, il
se rebiffe contre la déchéance de nation-

de sa prise de fonction à Aubervilliers,
il se fait pourtant applaudir lorsqu'il

alité. En plein mouvement contre la loi
travail, il réussit à faire adopter par un
groupe socialiste fracturé un amendement d'équilibre pour sortir de la nasse
mais le Premier ministre Manuel Valls
n'en veut pas et passe en force avec le
49.3. Dans les rangs, sa loyauté critique
est plutôt appréciée. Quand Bruno Le
Roux, alors chef du groupe PS, est nommé à Beauvau, les députés élisent Olivier Faure à leur tête contre l'avis de l'exécutif. Un ténor resitue : « Il a surtout
été choisi par les frondeurs qui voulaient
infliger une défaite à Valls. » Dans le

promet la « renaissance ». Il fixe
quelques lignes directrices : faire monter
de nouvelles têtes, replacer le parti à
gauche et pousser pour l'union. Son inventaire du quinquennat Hollande passe
complètement inaperçu. Sauf aux yeux
de l'ex-président, qui supporte mal de
voir son oeuvre caviardée par un ancien
collaborateur.
En interne, ses opposants lui reprochent
d'oeuvrer à l'effacement du socialisme
français. Autrement dit, de se planquer.
Pour des résultats sans éclat. Aux eu-

gré lui. Le problème : ça se voit. « Personne ne souhaite ta victoire », lui ditil avec maladresse devant les caméras.
Déjà à la peine, la candidate le prend
en grippe. En coulisses, Faure devient
l'analyste perfide des déboires hidalguesques. Lorsqu'il étale ses doutes
sur la stratégie et pointe les mauvais
sondages, c'est Martine Aubry, son ancienne patronne, qui le rabroue sèchement
devant tout le monde. Comme souvent,
il encaisse les coups et laisse passer l'orage. « Il ne bronche pas, c'est un taiseux,
il préfère les tête-à-tête aux engueulades
en public », souffle un dirigeant.
En ce début de quinquennat, il peut se
targuer d'avoir en partie rempli ses objectifs : une nouvelle génération pointe
son nez dans les territoires et on
soupçonne moins le PS de macronisme
déguisé. Lui veut jouer à fond la carte
de l'union et rêve d'une compétition à la
loyale entre les forces de la Nupes. Un
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opposant croit avoir compris son plan
: « Il théorise l'union comme stratégie
incontournable. Il pense que la fin de
Macron va ouvrir la voie pour un front
populaire de combat. » D'ici là, il devra
déjà convaincre les derniers militants PS
qu'il est toujours leur meilleur chef lors
du prochain congrès à l'automne. L'opposition interne n'a pas complètement
désarmé. C'est Hélène Geoffroy, la
maire de Vaulx-en-Velin, qui portera la
motion rivale. Un fauriste se fait moqueur : « Le Foll et les autres ont peur
d'y aller. On peut les comprendre, ça fait
pas très envie d'être battu par l'éternel
numéro deux. »

Encadré(s) :
"À FORCE D'ÊTRE LE NOTAIRE DU
SOCIALISME FRANÇAIS, J'AVAIS
FINI PAR PERDRE LE GOÛT DE LA
FONCTION..." — OLIVIER FAURE
Illustration(s) :
Aux côtés de Jean-Luc Mélenchon lors
de la soirée du premier tour des législatives organisée par
la Nupes, le 12 juin dernier.
Avec l'équipe de campagne de François
Hollande pour la primaire citoyenne
d'octobre 2011.
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France POLITIQUE PERDUS À L'ASSEMBLÉE

Le retour manqué des écolos à
l'Assemblée
OLIVIER PÉROU

p. 28

Silencieux, léthargique, impréparé... Le groupe écolo peine à
s'organiser et faire entendre sa voix face aux socialistes et aux
Insoumis.

Q

Un Insoumis dresse un tableau bien plus

ui se souvient des écolos? Il
y avait Yannick Jadot, candidat heureux aux élections européennes, puis (très) malheureux à la

cruel : « Les écologistes comme les
communistes n'avaient pas d'autres

présidentielle. Il y avait Julien Bayou, le
secrétaire national d'Europe Ecologie
Les Verts, qui jurait à qui veut bien l'entendre que seul son camp pouvait faire

Et disons-le franchement : si les socialistes ne signent pas, ce n'est pas le même

gagner la gauche, sans l'aide de personne et surtout pas de leurs vieux amis socialistes. S'ils ont trébuché lourdement
au premier tour en avril dernier, ils peu-

miers. »

vent néanmoins se targuer d'avoir envoyé 23 députés à l'Assemblée nationale, de quoi former un groupe politique autonome et membre à part entière
de la Nupes. Un soulagement, un renouveau pouvait-on croire, après cinq ans
d'absence au Palais-Bourbon.

les écologistes. « Ah! Parce qu'il y a
un groupe écologiste? » ironise un socialiste quand on l'interroge sur ses camarades Verts. De l'aveu de tous, partenaires des bancs de la gauche comme
opposants, Julien Bayou et les siens brillent par leur silence. Outre quelques
prises de parole, leur discrétion lors des
réunions d'intergroupe de la Nupes a été
remarquée. Lors des débats sur le projet
de loi sur le pouvoir d'achat, ils n'ont
déposé que peu d'amendements, dont la
plupart n'ont pas été discutés car jugés
irrecevables pour raisons budgétaires.

À vrai dire, le retour des écologistes à
l'Assemblée n'est qu'à moitié réussi :
l'accord de la Nupes a surtout bénéficié
© 2022 L'Express. Tous droits réservés.
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Certificat émis le 28 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220728·EX·expr-20220728-0024

aux socialistes, qui ont pu garder leurs
31 députés malgré un score catastrophique à l'élection présidentielle (1,7
%). Et même le groupe communiste,
avec qui les écolos se sont régulièrement
écharpés ces derniers mois, compte
presque autant de parlementaires (22).

choix que de signer l'accord pour survivre et espérer faire élire des députés.

accord, et ça complique les affaires de
tout le monde, surtout des deux pre-

Depuis le 22 juin et le début de cette
nouvelle législature, la léthargie a gagné

Unique réussite au tableau : Sandrine
Rousseau, la seule à faire entendre sa
voix et à occuper le terrain médiatique
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autant que faire se peut. Mais si elle existe, c'est avant tout à son propre compte

Ce n'est pas faute de manquer de candidats. Des membres de la campagne de

plutôt qu'au service du groupe. «
Heureusement qu'elle est là, et Dieu sait
que ça me coûte de le dire », admet
l'un de ses détracteurs internes, proche

Yannick Jadot avaient ainsi signalé leur
disponibilité, mais leur candidature a été
révoquée au bon vouloir de certains
députés, dont Sandrine Rousseau, qui

de Yannick Jadot. D'autant qu'il y a dans
le viseur de la députée le congrès écologiste, qui se tiendra en décembre. Julien
Bayou quittera alors son fauteuil de se-

n'a pas hésité à mettre son veto pour
l'un. Des notes, consultées par L'Express, fournies de conseils stratégiques
proposant une organisation au sein du

crétaire général, et l'élue féministe
compte bien s'en emparer d'une manière
ou d'une autre.

groupe avec des conseillers thématiques
ont même été envoyées aux cadres du
mouvement, dont Julien Bayou, des
jours avant les élections législatives... et

Mais l'apathie des écologistes s'explique
avant tout par leur impréparation. « Ils
n'ont aucune unité de commandement

n'ont jamais été suivies. Le parti, qui
se disait prêt à gouverner, semble dépassé dès ses premiers pas dans l'exercice du pouvoir législatif. Et un émissaire de la campagne Jadot de déplorer à

claire et distincte du parti EELV, s'agace
un cadre socialiste. On ne sait pas à qui
parler, nos interlocuteurs ont changé
toutes les semaines pendant un mois.
C'est baroque! » Alors que tous les
groupes recrutaient des collaborateurs

sa manière : « L'écologie a disparu alors
qu'elle devait être centrale. C'est un trou
noir. »

dès les premiers jours après leur installation, et même avant pour certains, les
écologistes ont plus que tardé à se structurer, oubliant même de se doter d'un
secrétaire général. Un job cardinal pour
les parlementaires, une sorte de directeur de cabinet du groupe en lien
avec les services de l'Assemblée nationale, qui centralise le suivi et la préparation des textes de loi pour les
députés. Pour pallier l'absence de « SG
», ils ont donc appelé à l'aide Mathilde
Laurent, secrétaire générale du groupe
écologiste au Sénat, qui a fait l'intérim
pendant trois semaines avant d'être finalement recrutée. De la même manière,
nombre de députés écologistes n'ont
toujours pas embauché tous leurs collaborateurs à l'heure où ces lignes sont
écrites. Et sans ces conseillers de l'ombre, il est bien difficile de travailler
sérieusement à l'élaboration des
amendements.
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CJR: un député RN, une LFI, un LR
et trois de la majorité élus juges

France

Agence France-Presse

P

aris - L'Assemblée nationale a
désigné par un vote mardi soir
les six nouveaux parlementaires titulaires qui siègeront à la Cour
de justice de la République (CJR), dont
une députée LFI et un RN.
L'Assemblée nationale a désigné par un
vote mardi soir les six nouveaux parlementaires titulaires qui siègeront à la
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actes (crimes ou délits) accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions, est composée de 12 parlementaires (six élus par
l'Assemblée nationale, six élus par le
Sénat) et de trois magistrats du siège de
la Cour de cassation.
Les juges parlementaires sont élus à
chaque renouvellement de l'Assemblée
ou du Sénat.

Cour de justice de la République (CJR),
dont une députée LFI et un RN.

Toute personne peut porter plainte
auprès de la CJR.

Sont élus l'Insoumise Danièle Obono et

Institution contestée pour la lenteur de

le RN Bruno Bilde, ainsi que Philippe
Gosselin (LR), Laurence Vichnievsky

ses procédures et la clémence de ses
jugements, la CJR a bien failli dis-

(MoDem), Emilie Chandler et Didier
Paris (LREM).
L'écologiste Julien Bayou est suppléant
de Mme Obono.

paraître en 2018 sous la premier mandat
d'Emmanuel Macron, mais le projet de
loi constitutionnelle n'est pas arrivé à
son terme. François Hollande s'était
également engagé à la supprimer.

Ils rejoignent les sénateurs LR Chantal
Deseyne, Catherine Di Folco, Antoine
Lefèvre, socialiste Jean-Luc Fichet, centriste Evelyne Perrot et indépendant Teva Rohfritsch.

Depuis sa création, elle a jugé sept ministres: trois ont été relaxés, deux condamnés à des peines de prison avec sursis, et deux ont été déclarés coupables
mais dispensés de peine.

La CJR, institution créée en 1993, compétente pour juger les membres du gouvernement pénalement responsables des

La Cour de justice de la République a
ouvert en juillet 2020 une enquête sur la
gestion par les autorités de l'épidémie de
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coronavirus après plusieurs plaintes.
Dans cette affaire, l'ancienne ministre de
la Santé Agnès Buzyn a été mise en examen le 10 septembre pour « mise en
danger de la vie d'autrui » et placée sous
le statut plus favorable de témoin assisté
pour « abstention volontaire de combattre un sinistre » .
L'ancien Premier ministre Edouard
Philippe, le ministre de la Santé Olivier
Véran et l'ex-porte parole du gouvernement Sibeth Ndiaye sont également cités
dans l'information judiciaire de la CJR.
La CJR a rejeté en juin plusieurs requêtes du ministre de la Justice Eric
Dupond-Moretti, mis en examen depuis
juillet 2021 pour prise illégale d'intérêt.
Le 9 mai, le procureur général près la
Cour de cassation François Molins, qui
représente le ministère public devant la
CJR, a requis un procès pour le ministre,
jugeant qu'il existait des « charges suffisantes » à son encontre.
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A gauche, la Nupes solide malgré
ses nuances
CHARLOTTE BELAÏCH

Provenance
France

S

p. 4

i, au sein de la Nouvelle Union

populaire écologique et sociale, les députés LFI mettent
en pratique une opposition sans concession, les élus PS et EE-LV se montrent
plus modérés.
En deux semaines, la Nupes a monté
un rempart face à la majorité. Insoumis,
socialistes, écolos et communistes veulent donner tout son sens au mot «opposition». Le gouvernement propose, LR
vote souvent, le RN vote parfois, la Nupes bataille toujours. A l'aube mercredi,
la majorité de ses députés ont voté contre le projet de loi de finances rectificative après une nuit à débattre. Le ton est
notamment monté après l'annonce d'une
seconde délibération sur un amendement prévoyant la revalorisation des
pensions de retraite, adopté contre l'avis
du gouvernement. Revoté à la demande
du ministre de l'Economie, Bruno Le
Maire, il a été rejeté. «Qu'est-ce qui s'est
négocié entre Macron et LR pour un
deuxième vote contre l'augmentation
des retraites?» a interrogé Mélenchon
depuis son voyage en Amérique latine.
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Un rétablissement du clivage gauchedroite qui s'est illustré pendant les débats sur les primes et les salaires. La
majorité propose un triplement du plafond de la «prime Macron», la Nupes
dénonce une mesure ponctuelle, à l'ini-

tiative du patronat, et défend une augmentation des salaires. La majorité met
une augmentation du point d'indice de
3,5 % sur la table, la Nupes veut 10 %.
«Lutte des classes». Jusqu'à voter contre
même si c'est toujours ça de pris? La
question a tiraillé la gauche unie. Pour
les insoumis, il faut s'opposer jusqu'au
bout, au risque du procès en obstruction.
Une conflictualité qu'ils ont théorisée
depuis longtemps: «Dans l'hémicycle,
on ne sert pas simplement à faire la loi
mais à diffuser des idées, l'Assemblée
est un espace de lutte des classes», explique le député LFI Hadrien Clouet.
Plus discrètement, les écolos ont eux
aussi commencé ce mandat en votant
contre, déplorant un texte de régression
écologique et d'inaction sociale. Mais
certains députés verts s'interrogent : «Si
Macron dissout, il dira "c'est ingouvernable à cause d'eux" et les électeurs veulent que leur vote serve à quelque
chose», estime un élu. Au PS, on craint
aussi de perdre la bataille de la responsabilité face à un RN qui veut incarner
une opposition constructive. On bataille
donc à chaque fois mais à la fin, on s'abstient parfois.
«Calmer le jeu». Les adversaires de la
Nupes y voient des dissensions, les alliés parlent de nuances et de complémentarité. «Il faut qu'on prenne de leur
radicalité et qu'eux se nourrissent de
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notre capacité à faire des compromis»,
explique un socialiste. Ces derniers
jours, les insoumis ont d'ailleurs baissé
d'un ton. «Au début, j'ai voulu envoyer
le signal aux nouveaux collègues que
malgré le décorum qui impressionne, on
peut crier, explique un député LFI.
Maintenant que tout le monde s'est affirmé, il faut calmer le jeu, on ne peut
pas mettre nos tripes fumantes sur la
table tous les jours. Là, ceux qui font le
chahut, c'est la majorité, ils craquent.»
Au fil des débats, les députés LREM
tapaient de plus en plus fort sur leur
tablette quand ceux de la Nupes prenaient la parole. En réalité, ils les ont
désignés comme les adversaires depuis
le début. Sur le banc des accusés du
procès en obstruction, la gauche interroge en choeur : qui attaque vraiment
qui ? «Je ne comprends pas pourquoi on
parle de l'attitude des insoumis, au sein
de la Nupes, on est tous dans une opposition constructive, estime l'écolo Sandra Regol. Avant les débats dans l'hémicycle, en commission, on travaille et on
fait des propositions, c'est la majorité
qui ne nous laisse pas le choix.» «On
ne peut que constater le mépris de la
majorité, ils refusent tous nos amendements», abonde la députée EE-LV Marie
Pochon. Quatre seulement ont été adoptés, sur les 200 déposés par la Nupes
(sur près de 800 en tout, on est loin de
l'avalanche dénoncée par la majorité).
Quand bien même les tonalités varient,
et les votes parfois diffèrent, derrière
son rempart et le mur dressé par la majorité, la Nupes reste bien soudée.
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alut nazi

Le député LREM Rémy Rebeyrotte, qui a fait un salut nazi dans l'hémicycle de l'Assemblée le 12 juillet à l'attention d'un élu RN, a été sanctionné ce
lundi par un rappel à l'ordre, premier
niveau de sanction prévu par le règlement de l'institution. Le bureau de son
groupe politique doit également décider
d'une possible sanction. Rémy Rebeyrotte avait expliqué avoir mimé le salut
nazi, qu'il aurait vu faire quelques instants plus tôt par un élu RN, en lui disant qu'« il ne faut pas faire ça ». Il n'a
pas été retrouvé de preuve visuelle d'un
tel salut nazi par un député RN.
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examen du projet de loi de
finances rectificative a
souligné les convergences

entre macronistes et députés LR, ces
derniers profitant de leur rôle d'arbitre.
Aux députés Les Républicains (LR), la
macronie reconnaissante. Avec 54 voix
pour et 6 abstentions, les élus LR ont
massivement contribué à l'adoption du
projet de loi de finances rectificative
(PLFR), dans la nuit de mardi à mercredi. Pas décisif à lui seul, l'appoint est
révélateur du climat qui a régné entre
la droite et la majorité relative macrojuillet, niste, sur le premier texte majeur
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21% pour les socialistes et 14 % pour les
insoumis.
Rodomontades. Les deux parties y ont
mis du leur, la majorité faisant droit à
certaines demandes de la droite, cette
dernière acceptant - à rebours de ses
rodomontades initiales - d'en rabattre
sur son programme. Entre LR et
macronie, on s'est beaucoup parlé. Le
président des députés LR, Olivier Marleix, a apprécié la longueur et le niveau
de détail de ses deux entretiens avec
Elisabeth Borne. Même le ministre de
l'Economie, Bruno Le Maire, lui a semblé

du quinquennat. Dans la même nuit, les
députés LR s'étaient distingués par un

«soucieux que les choses se passent bien». Pour la macronie, c'est une question

autre service : ils ont contribué à supprimer un amendement adopté un peu

d'arithmétique parlementaire, mais aussi
de convergences objectives avec la

plus tôt par une coalition d'opposants, et
qui prévoyait de valoriser de 500 millions d'euros supplémentaires le montant des pensions de retraite. Surtout,
l'une des principales et des plus coûteuses mesures du PLRF est le fruit d'un
compromis entre droite et macronie : la
ristourne de 30 centimes d'euros au litre
sur le prix des carburants. Selon un décompte du site spécialisé «Les 577», sur
les 121 premiers scrutins publics de la
mandature, LR est le groupe d'opposition ayant le plus souvent voté dans le
même sens que la majorité relative, avec
un «taux de similarité» de 74 %, contre
42 % pour le Rassemblement national,

droite. Pour cette dernière, analyse le
député Robin Reda, ex-LR passé au
macronisme, joue d'abord «l'éloignement de la période électorale. Ensuite,
un électorat de droite fait savoir à ses
députés qu'il ne veut pas de blocage. Enfin, à court terme, il n'y a pas de perspective de leadership chez LR. Donc
la ligne politique va rester un peu à la
carte, avec des députés guidés par la
conjoncture du moment et soucieux de
ramener des trophées dans leurs circonscriptions». La majorité sénatoriale de
droite, qui va examiner à son tour le
«paquet pouvoir d'achat», n'est pas dans
des dispositions plus guerrières. Elle
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veut rendre pérennes, et pas provisoires,
les gestes du gouvernement sur la défiscalisation des heures supplémentaires
et le rachat des RTT. Elle veut aussi
obtenir la création d'une carte vitale biométrique pour combattre la fraude sociale. Mais dans l'ensemble, les efforts
déjà consentis conduisent «le Sénat à
avoir moins de matière à laquelle apporter des modifications», résume le sénateur LR Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances.
Moulinets. Tout n'est évidemment pas
que bons sentiments dans cette histoire.
Ponctuellement, les LR se sont aussi
joints aux autres oppositions pour faire
adopter un amendement contre l'avis du
gouvernement. Ils l'ont notamment fait
sur le projet de loi sanitaire, en supprimant le pass sanitaire aux frontières
-partiellement rétabli au Sénat. Globalement, un sous-entendu plane: le jour où
l'exécutif voudra jouer au dur avec la
droite, celle-ci, qui n'a pas voté début
juillet une première motion de censure
déposée par la gauche, n'hésitera plus à
le faire. Mais pour LR, la situation serat-elle toujours aussi confortable? Le parti sera-t-il gêné, à terme, de passer pour
l'allié objectif du pouvoir ? Entre accommodements
parlementaires
et
moulinets télévisés, les dissonances
pourraient devenir évidentes. Notamment cet automne, dans la campagne
pour la présidence de LR, une occasion
propice à toutes les surenchères.
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Bannir le RN au nom de la
République, ou le tolérer au nom
de la démocratie?
CHRONIQUE DE CHLOÉ MORIN

France

L'exécutif ne bénéficie plus que d'une majorité relative à l'Assemblée
et le RN y compte 89 députés : la ligne vis-à-vis de ces derniers n'est
pas claire.

p. 72

A

nente? Derrière le folklore et les stratéPEINE LA NOUVELLE
ASSEMBLÉE ÉLUE, les ac-

cusations ont fusé de toutes
parts : députés RN accusant ceux de La
France insoumise d'être « les bouffons
du roi Macron » ; Insoumis reprochant à

Le constat : le front républicain n'existe
plus. De longue date anéanti par des

la majorité présidentielle d'avoir permis
à des élus RN d'accéder à des postes à

politiques ayant trop souvent cyniquement joué de la montée de l'extrême

responsabilité, ou dénonçant une forme
de complaisance d'un RN en quête de re-

droite, le front républicain ce réflexe par
lequel la droite et la gauche s'unissaient

spectabilité vis-à-vis du gouvernement...
Insultes, saluts nazis, et jusqu'à la mise

pour faire barrage à l'extrême droite
dans les urnes a été enterré par les

en scène devant l'Assemblée nationale
par des députés Insoumis d'un mariage

électeurs à l'occasion des dernières législatives.

entre Emmanuel Macron et Marine Le
Pen : voilà qui ne contribuera pas à redorer le blason
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gies de tension des uns et des autres
émergent en tout cas un constat et un
dilemme politique.

d'une classe politique déjà trop discréditée... Emmanuel Macron s'appuiet-il cyniquement sur la montée du
Rassemblement national pour cimenter
les « raisonnables » autour de lui? La
France insoumise peutelle être renvoyée
dos à dos avec l'extrême droite? Et, au
fond, à qui la faute, si les députés RN
paraissent plus « raisonnables » que certains de leurs homologues : à ceux qui
portent la cravate pour masquer leurs
idées, ou à ceux qui usent de stratégies
bruyantes de conflictualisation perma-

Selon OpinionWay, les électeurs du premier tour de Jean-Luc Mélenchon à la
présidentielle se sont reportés à 54 %
sur Emmanuel Macron au second, à 24
% sur Marine Le Pen, et 22 % se sont
abstenus. Nous sommes loin des scores
obtenus par Chirac à gauche en 2002,
mais l'illusion tient encore un peu... Sauf
que voilà : quelques semaines plus tard
à peine, tout s'effondre. En cas de duel
RN-Ensemble, les électeurs Nupes se
sont reportés à 32 % sur les candidats du
président, à 24 % sur les candidats RN,
et 44 % se sont abstenus (toujours selon
OpinionWay). Quant aux électeurs Ensemble du premier tour, en cas de du-
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el Nupes-RN, ils ont voté à 23 % pour
la Nupes, en proportion égale pour le

tomatiques d'une société qui n'a plus de
mémoire -, nous touchons sans doute ici

RN, et 54 % se sont abstenus. Leurs
choix électoraux sont-ils la conséquence
de consignes gouvernementales jugées
trop peu claires, renvoyant dos à dos les

à un noeud qu'il va nous falloir collectivement trancher, tôt ou tard : vaut-il
mieux vivre en démocratie, quitte à
renoncer à certaines valeurs fondamen-

« deux extrêmes » ? Ou bien ces consignes ne fontelles au contraire qu'acter des choix électoraux contre lesquels
les politiques sont désormais trop faibles

tales, ou bien en République, fidèles à
notre histoire mais en ignorant des pans
entiers de la population?

pour se battre? Dans la spirale qui a conduit, depuis vingt ans, à la mort du front
républicain, il est bien difficile de
définir où est la poule et où est l'oeuf.

Chloé Morin est politologue associée à
la Fondation Jean-Jaurès, spécialiste de
l'opinion publique.

Reste que la notion même de front
républicain ne suffit plus, ni chez des
électeurs de droite qui confondent de
plus en plus avec le RN une droite
républicaine peut-être trop encline à
singer l'extrême droite pour la siphonner, ni chez des électeurs de gauche fatigués de venir à la rescousse d'un système qui paraît superbement les ignorer
en dehors des échéances électorales.
Ce qui nous conduit à ce dilemme : l'essentiel de la classe politique s'est
longtemps uni autour de l'idée de combattre le Front national pour la sauvegarde de la République. Mais, dorénavant, un nouveau consensus semble
émerger, en ces temps de crise de défiance aiguë : il conviendrait de tolérer
le RN au nom, cette fois, de la démocratie. Cette stratégie politique, dont nul
ne maîtrise encore les conséquences de
long terme, paraît l'aboutissement
logique d'un raisonnement basé sur
notre crise de représentation gravissime
: à quel titre, au fond, exclurait-on des
millions d'électeurs de la représentation
nationale? Peut-on encore appeler « démocratie » un système qui ne s'appuierait que sur une part minoritaire de
la population? Au-delà de la mascarade,
des crises, des comparaisons douteuses
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Au Palais-Bourbon, le parti d'extrême droite joue sa crédibilité en
votant les textes de la majorité et en dénonçant les « inconséquences
» de la gauche.

S

ilence! Silence pour la France!
» Ce cri du coeur est signé
Jean-Philippe Tanguy, député
Rassemblement national de la Somme,
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Marine Le Pen, présidente du groupe RN,
au micro de l'Assemblée, le 6 juillet.

loi pouvoir d'achat constitue pour eux

et n° 2 du groupe à l'Assemblée nationale. Alors que s'achèvent, le 22 juillet, les discussions sur le projet de loi
pouvoir d'achat, les députés RN se frot-

un baptême du feu. « Nous sommes très
attendus sur ce sujet par les Français

tent les mains. Entamé cinq jours plus
tôt, son examen a tourné au pugilat et à
un débat chaotique autour des questions
énergétiques. Donnant une nouvelle fois

parlementaire, le parti à la flamme tricolore entend opposer le réel au dogma-

l'occasion aux frontistes de s'installer
dans le beau rôle de l'opposition
raisonnable. « C'était assez inadmissible
d'observer ces députés de la gauche
hurlant. Leurs cris résonnent encore
dans ma tête », assure le député RN de
l'Aisne Nicolas Dragon. Et d'ajouter,
surjouant le contraste : « Nous ne
sommes pas là pour faire sauter les institutions de la Ve République. Il y a des
institutions, il faut les respecter, il y a un
certain nombre de choses qu'on peut
faire, d'autres qu'on ne peut pas faire, et
eux se permettent tout. » Comprendre :
au RN, c'en est fini du bruit et de la
fureur.

politique : « Nous mettons le gouvernement face à ses tabous, notamment celui
des salaires. Mais ce n'est pas parce
qu'on n'a pas tout ce qu'on veut qu'on
doit priver les Français du peu que les
macronistes veulent bien leur accorder.
» La ligne de crête est étroite : il s'agit
de revêtir les habits de l'opposition modérée, sans passer pour le marchepied de
la majorité. Une faille déjà investie par
la gauche. Dans l'hémicycle, au cours
des débats, le député de La France insoumise du Nord Adrien Quatennens a
qualifié Marine Le Pen de « digne alliée
de la Macronie », tandis que cette
dernière a voté contre la proposition
d'augmenter le smic à 1 500 euros.

news·20220728·EX·expr-20220728-0025

», assurait encore Edwige Diaz, élue en
Gironde. Et pour crédibiliser son poids

tisme. Jeudi 21 juillet, 8 h 20, sur France
Inter. Jean-Philippe Tanguy est l'invité

Les 89 députés le savent : le projet de
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D'une main, le RN balaie la critique. «
Cette proposition est irréaliste et irre-

Quand elle a pris la parole, notamment
la première fois, personne n'a moufté,

sponsable, rétorque Alexandre Loubet,
député de la Moselle et vice-président
du groupe. Cette augmentation du smic
alimenterait la hausse de l'inflation, or

on était tous comme ça... » mime-t-il,
stoïque, les yeux écarquillés. Et un
membre de la majorité d'ajouter : « Pour
l'instant, ils sont au taquet, mais atten-

nous sommes déjà dans une boucle inflationniste. En plus, ça ne se répercuterait pas sur les classes moyennes,
voire ça les appauvrirait en alimentant

dons quelques mois, je suis prêt à parier
que cet acharnement au travail va vite se
dissiper... »

l'inflation. Bref, les Nupes sont soit démagogues, soit incompétents. » Nicolas
Dragon ajoute : « Si la majorité dit que
le ciel est bleu, on ne va pas dire le contraire simplement par posture. On a voté
un texte parce qu'il servait les intérêts
des Français, et c'est ce qui compte pour
nous. » Calmer les effets d'annonce pour
mieux camper le camp de la raison... Et
à ceux qui lui reprocheraient de jouer
le jeu de la majorité, le RN renvoie un
argument bien rodé : « La France insoumise s'agite pour tenter de faire oublier qu'elle a fait élire Emmanuel
Macron. »
Face à cette stratégie, et à l'arrivée massive des frontistes, la majorité, elle, est
désarçonnée. Les votes du RN ont le
double effet néfaste d'alimenter l'argumentaire des oppositions, tout en servant la stratégie de crédibilisation des
députés RN. Et le gouvernement ignore
quelle position adopter. « Partout dans
les territoires, l'extrême droite monte
quand on les méprise, ou quand on essaie de faire comprendre qu'ils n'ont pas
le droit de cité », commente un ministre.
Dans l'hémicycle, le RN fait bloc.
Chaque prise de parole est méticuleusement préparée, et on envoie au front les
meilleurs orateurs.
« Marine Le Pen, d'habitude, elle est
nulle, nulle, nulle, et là, elle fait ses devoirs, elle veut montrer autre chose,
ajoute un membre du gouvernement.
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[Un élément multimedia s'affiche ici, dans ce même article en ligne
sur Mediapart.fr.]
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islatives de juin. L'ancien élu d'HéninBeaumont siégera à la CJR aux côtés
de Danièle Obono (LFI), Philippe Gosselin (LR), Laurence Vichnievsky (MoDem), Émilie Chandler et Didier Paris
(LREM). Sa suppléante, la députée RN
des Pyrénées-Orientales, Anaïs Sabati-

Pour la première fois, un député
Rassemblement national siégera à la
Cour de justice de la République (CJR).
Une étape de plus dans la notabilisation
de l'extrême droite, sous l'effet de sa
progression fracassante à l'Assemblée
nationale et de la passivité complice de
la majorité présidentielle.

ni, a également prêté serment dans
l'hémicycle.

Voilà le genre de coup de tonnerre institutionnel que l'extrême banalisation de
l'extrême droite fait désormais passer au
rang de routine démocratique. Pour la
première fois dans l'histoire de la V e
République, un élu d'extrême droite, en
l'occurrence le député Rassemblement
national (RN) du Pas-de-Calais Bruno
Bilde, a été élu à la Cour de justice de
la République (CJR), seule juridiction
habilitée à juger les ministres pour les
actes commis dans l'exercice de leurs
fonctions.

Cette nomination n'est pas seulement
symbolique, en ce qu'elle vient consacrer l'institutionnalisation d'un parti dont
un large éventail du spectre politique
considérait, hier encore, qu'il représentait un danger démocratique: la Cour de
justice de la République est en effet
amenée à jouer un rôle prépondérant
dans le second quinquennat d'Emmanuel Macron.

Bruno Bilde, un fidèle de Marine Le
Pen, a prêté serment mercredi après-midi à l'Assemblée nationale, levant la
main bien haut ( ) après sa désignation,

La CJR devra, selon toute vraisemblance, juger l'actuel garde des Sceaux
Éric Dupond-Moretti, qui a utilisé ses
fonctions ministérielles avec lesquels il
avait eu maille à partir lorsqu'il était avocat. Le 9mai 2022, le procureur général
près la Cour de cassation François

la veille, au terme d'un vote des
député·es reflétant les nouveaux équilibres politiques issus des élections lég-

[Un élément multimedia s'affiche ici,
dans ce même article en ligne sur Mediapart.fr.]

La consécration de l'institutionnalisation
du RN
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Molins, qui représente le ministère public devant la CJR, a en effet requis un

plusieurs responsables de la majorité, y
voyant la menace d'une « judiciarisation

jours est-il qu'il a obtenu plus de la
moitié des suffrages exprimés, avec 104

procès contre le ministre, jugeant qu'il
existait des « charges suffisantes » pour
le juger pour « prise illégale d'intérêts »
.

de la vie politique » . On comprend dès
lors qu'Emmanuel Macron ne se soit pas
embarrassé dans son programme pour
la présidentielle de 2022, contrairement

voix sur 204, soit nettement au-delà du
nombre de député·es RN (89).

Une autre enquête sensible, qui porte sur
la gestion de la crise sanitaire du
Covid-19 par les autorités, également en

à sa promesse non tenue de 2017, d'un
engagement à supprimer cette juridiction, anomalie démocratique construite
sur mesure par et pour les élites poli-

boulevard au RN qui joue à fond, depuis
un mois, la carte de « l'opposition
raisonnable » . Le parti de Marine Le
Pen a d'ailleurs voté très régulièrement

tiques.

avec la droite LR et la majorité présidentielle - récemment , ou encore - en
gage de son « sérieux » .

cours, a provoqué la mise en examen de
l'ancienne ministre de la santé, Agnès
Buzyn, le 10septembre 2021, pour «
mise en danger de la vie d'autrui » et son
placement sous le statut plus favorable
de « témoin assisté » pour « abstention
volontaire de combattre un sinistre » .

À l'Assemblée, un mois de normalisation effrénée

Si la phase d'instruction est conduite par

L'arrivée d'un représentant du parti d'extrême droite à la CJR parachève ainsi
le processus de banalisation accéléré du
RN à l'Assemblée nationale depuis un

trois magistrats professionnels, la Cour
de justice de la République est composée, au moment du procès, de douze
parlementaires (six députés et six séna-

mois. Les effets conjugués de le 19juin
et du choix de la majorité présidentielle
de faire primer la « logique institutionnelle » sur la logique politique s'y font

teurs) et de seulement trois magistrats
du siège de la Cour de cassation. Ce
qui a donné lieu à des décisions de justice contestées au regard des sanctions

lourdement sentir.

prononcées par la justice ordinaire.
Par exemple, dans l'affaire Tapie, l'exministre Christine Lagarde a été en novembre 2016 (tout en étant reconnue
coupable de négligence) alors que son
ancien directeur de cabinet Stéphane
Richard a été en novembre 2021 à un
an de prison avec sursis et 50000euros
d'amende dans ce dossier.
Même chose dans l'affaire Karachi: l'ancien premier ministre Édouard Balladur
en mars 2021 (sans possibilité d'appel),
alors que son directeur de cabinet, Nicolas Bazire, a été dont deux avec sursis,
en juin 2020, dans la même affaire.
Les mises en examen d'Agnès Buzyn
et d'Éric Dupond-Moretti ont provoqué,
lors du quinquennat précédent, l'ire de

Les deux vice-président·es RN (sur les
six que compte l'Assemblée nationale),
Hélène Laporte et Sébastien Chenu,
avec les voix de LREM, faisant voler
en éclats le barrage républicain. « Il faut
organiser le travail de l'Assemblée nationale en tenant compte des forces politiques existantes » , a commenté par exemple le ministre de l'éducation nationale Pap Ndiaye, « pas choqué » par
cette collusion. L'élection de deux
député·es RN à la CJR, le 26juillet, s'est
aussi faite « grâce à la droite et à la
macronie » , la sénatrice écologiste
Mélanie Vogel.
Pour être précis, le scrutin étant secret
et plurinominal, difficile de dire si ce
sont des député·es LR ou LREM, ou un
mélange des deux, qui ont contribué à
l'élection du binôme de Bruno Bilde et
de sa suppléante Anaïs Sabatini. Tou-

La majorité présidentielle a ouvert un

À l'inverse, lorsqu'il s'est agi d'adopter
un amendement issu du travail de concertation des oppositions pour débloquer 300millions d'euros de compensations financières en faveur des collectivités locales, le groupe RN a été le seul .
L'intégration du RN à la logique institutionnelle est allée si vite que ses
représentant·es, grisé·es, ont parfois
laissé apparaître leur soif de saper la démocratie. La vice-présidente RN Hélène
Laporte a par exemple enfreint une règle
tacite pour donner deux fois d'affilée la
parole à des député·es de son propre
groupe, lors du débat sur le projet de
loi sur le pouvoir d'achat, le 21juillet (la
deuxième fois, c'était pour donner la parole à Marine Le Pen), provoquant le départ de l'hémicycle des député·es de la
Nupes, suivis par une grande partie des
élu·es de la majorité présidentielle.
De plus, les député·es RN profitent à
plein de la fonction tribunitienne de
l'hémicycle. Jean-Philippe Tanguy, qui a
manqué de s'emparer de la présidence de
la commission des finances ( le retrait
de la candidature de Charles de Courson
pour qu'Éric Coquerel soit élu au
troisième tour), use notamment de cette
fonction pour rendre hommage à Marine
Le Pen (intimant au passage à ses col-
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lègues le « silence pour la France » ) ou
encore pour ranger son parti du côté des
héritiers du Conseil national de la Résistance (CNR) - une provocation calculée,
qui jette un voile de confusion politique
supplémentaire.
Et ce n'est qu'un début. le spécialiste
de droit constitutionnel Bastien François
à Mediapart, le RN dispose désormais
d'un surcroît de temps lors des questions
au gouvernement, de possibilités d'inscrire des propositions de loi à l'ordre du
jour de l'Assemblée, de saisir le Conseil
constitutionnel ou encore d'un droit de
tirage pour des commissions d'enquête.
Face à cet engrenage, les efforts des
membres de la Nupes sont, jusqu'à
présent, peu concluants. Lorsque le
député LFI Aurélien Saintoul a qualifié
le RN de « parti des fachos » dans
l'hémicycle, le 22juillet, , sous les
protestations.
Entre et intégration institutionnelle, la
banalisation du RN - à célébrer trop
bruyamment ses origines en octobre
prochain, pour les 50ans du Front national - semble n'avoir plus de frein.
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