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ÉDITORIAL

Écouter Kiev
Saint-Paul, Patrick

L a guerre du Donbass n'est pas

encore perdue pour Kiev. Mais

il ne faut pas s'y tromper ! Au

moment où les capitales occidentales

entrent dans leur torpeur estivale, c'est

l'issue du conflit et le destin de l'Ukraine

qui se jouent à nos portes. Les

prochaines semaines seront détermi-

nantes. C'est pourquoi le président

ukrainien prépare son pays à un dur-

cissement et réclame d'urgence une aide

militaire plus franche de ses alliés occi-

dentaux, essentiellement de Washing-

ton.

Depuis la conquête de l'oblast de

Louhansk, il y a un mois, les Russes

piétinent dans le Donbass. L'entrée en

action des lance-roquettes multiples Hi-

mars, livrés par Washington, a perturbé

la chaîne logistique russe, ralentissant

l'avancée des troupes de Moscou. Pou-

tine fait face à ce nouveau revers opéra-

tionnel en utilisant son arme de prédilec-

tion : la terreur. Ces derniers jours, les

principales villes de la région de

Donetsk, encore sous contrôle

ukrainien, ainsi que le sud du pays ont

été soumis à d'intenses bombardements

russes frappant les populations civiles.

Par ailleurs , faute de gaz russe, l'hiver

s'annonce rude, sans eau, ni chauffage,

ni électricité dans le Donbass. Avec sa

politique de la terre brûlée, le maître du

Kremlin espère grignoter avant la péri-

ode hivernale l'oblast de Donetsk et le

sud de l'Ukraine. Une fois le conflit gelé

par le froid, il y organisera de prétendus

« référendums sur l'indépendance » ,

afin de consolider ses gains et d'empêch-

er toute négociation de paix.

Volodymyr Zelensky a ordonné l'évac-

uation de Donetsk pour avoir les mains

libres en vue d'une intensification des

combats. Dans la région de Kherson, sa

contre-offensive enregistre des succès

face aux forces russes, qui dépêchent

cependant des renforts pour faire face.

Sans une aide militaire plus importante,

l'Ukraine ne pourra pas contre-attaquer

dans le Donbass ni tenir face à la supéri-

orité russe. Si l'Occident n'écoute pas

Zelensky, le sort de l'Ukraine pourrait

basculer cet automne. Malgré le soutien

apporté à leur voisin, ni l'Europe ni la

France ne sont en guerre contre la

Russie. Mais notre avenir sera déter-

miné par l'issue du conflit. S'il gagne

dans le Donbass, qui peut croire que

Poutine s'arrêtera là ?

Un moment crucial du conflit

Note(s) :

psaintpaul@lefigaro.fr

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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La manne de l'impôt sur les
sociétés
ETIENNE LEFEBVRE

L a croissance française du

deuxième trimestre a double-

ment surpris positivement.

Quantitativement, elle a effacé le trou

d'air du début d'année. Qualitativement,

elle ne repose pas, pour une fois, sur la

consommation des ménages. Cette

dernière se stabilise, ce qui n'est pas si

mal au vu de l'inflation. L'activité béné-

ficie surtout dela reprise des secteurs

restés longtemps pénalisés à cause du

Covid (hébergement-restauration), via

le pic touristique. Mais aussi de l'in-

vestissement des entreprises qui reste

solide. Le surcroît de demande adressée

à la France est assumé par la production

intérieure et non par des importations

supplémentaires, souligne l'Insee. La

politique de l'offre porte aussi ses fruits

sur le marché du travail. Ce dynamisme

se révèle également très efficace pour

faire rentrer de l'argent dans les caisses

de l'Etat. Un point essentiel alors que le

Sénat doit examiner ce lundi le projet de

budget rectifié, et que les bons résultats

publiés ces derniers jours par les grands

groupes exacerbentle débat autour d'une

taxation accrue des bénéfices des entre-

prises. Au motif que des profits anor-

maux seraient réalisés, dans le transport

maritime et l'énergie en particulier, et

qu'il faut bien financer les mesures de

soutien au pouvoir d'achat. Ce débat

omet toutefois le fait qu'une entreprise

comme TotalEnergies réalise ses béné-

fices dans les pays où elle extraie du pét-

role et du gaz, pas en France. Une sur-

taxe d'IS ne la toucherait pas, ou mar-

gi-nalement (sur les seules activités de

raffinage). On oublie surtout que l'impôt

sur les sociétés rapporte aujourd'hui

deux fois plus qu'en 2018 : 57 milliards

d'euros prévus en 2022 (17 milliards de

plus que ce qui était anticipé un an plus

tôt). Alors même que le taux d'imposi-

tion a été abaissé à 25 %. Et ce n'est

qu'un début. Les résultats du premier se-

mestre (qui n'étaient pas connus avant

cette prévision) confortent cette ten-

dance. Et laissent entrevoir à nouveau

de bonnes surprises pour le budget de

l'Etat en 2023, sachant que Bercy table

prudemment sur un reflux d'IS dans le

programme de stabilité. La bonne

marche de l'emploi dope aussi les ren-

trées de cotisations, alors que, là encore,

la politique menée depuis dix ans a con-

sisté à alléger les charges. Tout cela

aboutit au fait que malgré les 50 mil-

liards d'euros de baisses d'impôt du pre-

mier quinquennat, le taux de prélève-

ments obligatoires sera quasiment le

même cette année (44,8 % de PIB) qu'en

2017 (45 %). L'inflation joue bien sûr

un rôle sur cette dynamique des recettes.

Mais cela démontre que quand la pres-

sion fiscale est trop forte dans un pays,

la réduire en ciblant les prélèvements les

plus préjudiciables permet d'accroître

© 2022 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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l'activité et les recettes de l'Etat. Le gou-

vernement ne doit pas dévier de ce cap.
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ÉDITORIAL

États désunis
Saint-Paul, Patrick

J oe Biden s'était fixé un objectif.

Après l'ouragan Trump, le vieux

président démocrate voulait « ré-

parer » les États-Unis et oeuvrer à la ré-

conciliation d'un pays fracturé. À mi-

mandat, un constat s'impose : il a

échoué. Les débats fiévreux provoqués

outre-Atlantique par la décision de la

Cour suprême de ne plus garantir aux

femmes le droit à l'avortement ne sont

que la dernière illustration des pro-

fondes divisions qui traversent la plus

ancienne démocratie contemporaine.

Deux pays de plus en plus irréconcili-

ables cohabitent au sein d'États

d'Amérique désunis.

On croyait refermées depuis longtemps

les plaies de la guerre de Sécession et de

la ségrégation. En réalité, la défiance du

Dixieland, l'Amérique des anciens États

confédérés, ne s'est jamais éteinte. « Les

choses anciennes ne sont pas oubliées »

, chantait Elvis Presley dans son Amer-

ican Trilogy . Face à l'insolente

Amérique progressiste, une forme de

nostalgie bouillait en silence. Les lais-

sés-pour-compte, les Blancs des États

républicains du Sud, mais aussi du Mid-

west, n'allaient plus voter. À mesure

qu'ils sombraient dans la précarité, la

colère montait. Donald Trump n'a pas

provoqué la fracture. Il l'a exploitée.

Il a été l'incarnation de cette Amérique

conservatrice qui n'avait plus foi dans

son gouvernement fédéral ni dans la

sacro-sainte Constitution. Lors des

événements du 6 janvier 2021, en refu-

sant d'admettre sa défaite, il a ouvert une

brèche. En proclamant que l'Amérique

progressiste n'avait plus le droit de con-

gédier la sienne, il remettait en cause le

principe de l'alternance, fondement de la

démocratie.

Que ce soit au sujet de l'avortement, des

armes à feu, des nouvelles théories du

genre, de la sexualité ou de la race, de

l'immigration, du port du masque ou de

l'écologie, tout dialogue est devenu im-

possible entre conservateurs et progres-

sistes depuis ce jour tragique. Au point

que certains Américains s'interrogent :

ne vaudrait-il pas mieux que la séces-

sion culturelle se solde par une séces-

sion tout court, pour éviter une guerre

civile ? L'Occident espère encore un sur-

saut. Un tel effondrement galvaniserait

le contre-modèle autocratique de Xi et

Poutine.

Les deux Amérique cohabitent de plus

en plus mal

Note(s) :

psaintpaul@lefigaro.fr
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L'édito

Vous êtes attendus à la caisse n° 7
Anne Ponce@ponceanne1

V oici un de ces petits choix du

quotidien qui nous plonge

dans une perplexité inavouée

: caisse avec caissière ou caisse automa-

tique ? La machine fait de l'oeil aux cha-

lands. « Libre-service, rapide » : que

voilà de belles promesses. Rapidité et

liberté : des arguments qui sont à la lim-

ite de nous convaincre que les caisses

automatiques sont les nouvelles bien-

faitrices de l'humanité. Pourtant le doute

s'instille : en délaissant la caissière ne

vais-je pas participer à des suppressions

d'emplois et précipiter l'effondrement

des relations sociales ? Au fond, ai-je

vraiment besoin de gagner trois minutes

? Et surtout, où diable se cache le code-

barres sur ce paquet de gâteaux ?

Il y a des sujets comme celui-là qui ali-

mentent les conversations même s'ils ne

font pas la une des « 20 heures » ou

la polémique au Parlement. Et pourtant.

Lancez une discussion sur la modernisa-

tion technologique et observez ce qu'il

se passe. C'est l'assurance de débats an-

imés où se croisent anecdotes tragi-

comiques et question métaphysique : fi-

nalement, qu'est-ce que le progrès ?

Comme c'est l'été, que nous n'allons pas

forcément résoudre en un clin d'oeil la

question de l'avenir de l'humanité, que

nous sommes en fin de semaine et qu'il

n'y a plus rien dans le frigo, nous

prenons la question par le petit bout de

la lorgnette ou plutôt par l'anse du

panier, avec notre rubrique Cas de con-

science : « Faut-il bouder les caisses au-

tomatiques ? »

Étant des personnes responsables, con-

vaincues qu'été ne rime pas seulement

avec futilité, nous savons bien cepen-

dant qu'il est, dans le monde, des

dilemmes plus ardus et des situations

plus graves. En patientant à la caisse n°

7, vous aurez donc tout le temps de lire

les autres articles du numéro de cette se-

maine. De constater ainsi qu'au Liban le

quotidien des familles, deux ans après

l'explosion du port de Beyrouth, est

autrement plus difficile. Ou de philoso-

pher avec Charles Taylor, « Hegel de

notre temps », qui nous embarque dans

une réflexion sur l'être humain et les en-

jeux de la modernité. Décidément on y

revient. Et on vous laisse y réfléchir.

Sans tergiverser trop longtemps non

plus : les clients derrière vous risquent

de s'impatienter.

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

ÉDITORIAL

L' été dernier à Odessa, ses

plages, ses boîtes de nuit,

ses acharnés de la baignade,

ses touristes en goguette. Cet été à

Odessa, ses acharnés qui ne se baignent

plus - sauf quelques imprudents dont

certains ont sauté sur ces mines qui flot-

tent et se déplacent au gré des courants

-, ses hôtels vides, ses jeunes hommes

qui redoutent de devoir partir au front.

«Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est

triste», résume Tetiana, retraitée odés-

site restée sur place qui assume de

s'amuser, faute de pouvoir nager, en s'as-

pergeant d'eau salée, sur les pontons,

avec ses amis. Tout simplement «parce

que cela fait du bien à l'âme». Odessa la

turbulente et son port stratégique sur la

mer Noire, convoitée par les Russes,

bombardée en fin de semaine dernière,

mais jusqu'ici plutôt préservée des

frappes massives. La ville, à lire le re-

portage de notre envoyé spécial, ressem-

ble à un décor figé, suspendue à une

guerre à la fois si proche mais tenue à

distance, de toute façon omniprésente.

Car Odessa est au coeur des enjeux qui

se jouent actuellement sur le front, un

peu plus à l'est, et notamment autour de

Kherson désormais aux mains des Russ-

es, mais que les forces ukrainiennes ne

désespèrent pas de reconquérir. Cela an-

nihilerait tout espoir ou presque pour

Poutine de s'emparer d'Odessa. La

bataille de Kherson est donc cruciale. Et

les combats alentour, préparant la vraie

contre-offensive, s'intensifient chaque

jour, village après village, grâce notam-

ment aux armes fournies par les Améri-

cains. Au-delà de protéger Odessa, la re-

conquête de Kherson serait évidemment

un revers majeur pour l'armée russe, et

un tournant. Les «victoires» ukraini-

ennes depuis le début de la guerre

étaient d'abord défensives (à Kyiv,

Kharkiv, Mykolaïv). Reprendre Kher-

son serait une première victoire offen-

sive. On n'en est pas là. Plutôt une toute

petite lueur dans le ciel de fureurs qui

s'annoncent sur l'ensemble de cette

zone. La bataille du Sud ne fait, c'est à

craindre, que commencer. ?
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Vie rêvée
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

Q ue celle (ou celui) qui n'a ja-

mais pris la résolution de

commencer sa journée en bu-

vant une eau citronnée (en guise de dé-

tox) et en effectuant quelques saluta-

tions au Soleil (pour célébrer cette

journée qui commence) ose se mani-

fester. Nous avons rarement tenu le ry-

thme plus de quelques jours car l'idée de

mettre le réveil quinze minutes plus tôt

finissait par nous stresser (et le jus de

citron à jeun nous donner mal au coeur)

mais, malgré tout, à force de lire ou

d'entendre tous les bienfaits physiques

et mentaux de ces pratiques, nous y

revenons régulièrement. Et nous ne

sommes pas une exception. Il suffit

d'avoir un compte Instagram ou

d'acheter un magazine pour être bom-

bardé d'injonctions à vivre pleinement

l'instant présent en chassant les pensées

négatives qui polluent notre cerveau. Et

pourquoi pas ? La vie n'est pas toujours

une partie de plaisir et chacun s'en sort

comme il le peut : si une salutation au

Soleil peut aider, c'est formidable, bien

mieux que des médicaments. Ce qui est

plus contestable, c'est l'injonction per-

manente et le business qu'elle génère,

porté par un contexte politico-économi-

co-sanitaire terriblement anxiogène. Le

monde de l'édition, qui publie à tour de

bras des guides de développement per-

sonnel qui cartonnent, l'a bien compris.

L'univers du tourisme aussi qui vend des

semaines «bien-être» à des prix souvent

faramineux. Cet engouement pousse

certains à s'autoproclamer «guérisseurs

de l'âme», ce qui part d'une très bonne

intention mais peut s'avérer dévastateur

sur une personne en souffrance quand le

«guérisseur» est un escroc. Il n'y a pas

de mal à se faire du bien, nous sommes

d'accord, mais cessons de culpabiliser

pour la moindre entorse faite à la vie

rêvée, ne fuyons pas systématiquement

les pensées négatives qui finiront par

nous rattraper un jour et, surtout, véri-

fions bien les compétences et le back-

ground de la personne à qui nous con-

fions notre âme, notre mental et notre

corps. En gros, lâchons-nous un peu les

baskets. ?

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

Certificat émis le 1 août 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220730·LI·180562891

Libération (site web)29 juillet 2022 -Aussi paru dans

Lundi 1 août 2022 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

11Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZLqamkShmSqTIrfbOkK2NfPV3N_c1D9fmBwufwoh0QFuMFegMtdejKXRKV782f7YI1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZLqamkShmSqTIrfbOkK2NfPV3N_c1D9fmBwufwoh0QFuMFegMtdejKXRKV782f7YI1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZLqamkShmSqTIrfbOkK2NfPV3N_c1D9fmBwufwoh0QFuMFegMtdejKXRKV782f7YI1


Nom de la source

l'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Lundi 1 août 2022

l'Humanité • p. 2 • 337 mots

Matamore

O n peut se souvenir des

paroles de Gérald Darmanin

lors de son débat de février

2021 avec la présidente du Rassemble-

ment national : « Madame Le Pen en

vient à être quasiment un peu dans la

mollesse, il faut reprendre des vita-

mines. » C'était à propos de l'islamisme

dans un amalgame implicite mais évi-

dent avec l'immigration. La nouvelle loi

annoncée par le ministre de l'Intérieur, et

qui devrait être présentée dès l'automne

au Sénat, ambitionne d'aller toujours

plus loin dans la surenchère et dans l'in-

strumentalisation de l'immigration. C'est

au point que le ministre se laisse en

quelque sorte déborder par lui-même,

comme en annonçant la semaine passée

l'expulsion d'une personne qu'il voulait

voir, à tort, liée à une agression de

policiers...

On mesure à cette aune le climat qu'il

entend entretenir. Tout étranger, même

vivant depuis des années, voire des dé-

cennies, sur le sol national est suspect et

peut être soumis ipso facto à une procé-

dure d'expulsion. Il n'est pas besoin

d'être docteur en droit pour s'interroger.

La justice, quand c'est le cas, est appelée

à juger des actes délictueux, pas une na-

tionalité. Là, il s'agit de lever « toutes les

réserves législatives » à l'expulsion, qu'il

s'agisse du mariage ou de l'âge d'arrivée

sur le territoire.

Mais Gérald Darmanin joue les mata-

mores. « Notre main ne tremble pas. »

À croire qu'il s'agit d'un combat décisif

pour la France. C'est facile quand il s'ag-

it de se servir des immigrés, d'une reli-

gion, instrumentalisés pour de sordides

manoeuvres politiciennes. À la tentation

toujours trop présente de la xénophobie

dans une partie de la population et dont

il joue, le ministre de l'Intérieur ajoute

le cynisme. Il s'agit à la fois de marquer

à la culotte le Rassemblement national

et de se ménager ses faveurs dans la

nouvelle configuration politique de l'As-

semblée. C'est éthiquement indigne et

c'est politiquement dangereux, voire

pervers. L'inflation court, le pouvoir

d'achat est en baisse, la crise environ-

nementale est déjà présente, les pom-

piers sont exténués, les hôpitaux sont

en crise, Gérald Darmanin nous invite à

chercher le délinquant chez le voisin.
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Emilie Torgemen Émilie Torgemen
La nouvelle vague
Émilie Torgemen

E milie Torgemen

La nouvelle vague de touristes

« Hé, touriste, va ! » Le mot est presque

toujours négatif. Au singulier, il désigne

celui qui ne comprend rien; au pluriel,

c'est pire : il évoque une horde barbare

qui déferle et saccage tout, répandant

derrière elle un sillage de papiers gras et

de bouteilles en plastique. Tout ça pour

prendre un selfie. Oui, quand trop de

monde va en même temps au même en-

droit, cela cause des dégâts. En Thaï-

lande, Maya Bay a été fermée trois ans

parce qu'il fallait que ses coraux se

remettent de la fréquentation de milliers

et de milliers de voyageurs attirés par

son sable blanc, rendu célèbre par le

film « la Plage », avec Leo DiCaprio. Le

royaume du Bhoutan, lui, vient d'annon-

cer une taxe de 200 $ par jour pour se

prémunir du surtourisme. Pour protéger

notre planète, faut-il réserver le plaisir

de découvrir de belles choses aux plus

aisés ? Bien sûr que non. Tout est une

question d'équilibre, et de résistance des

sites. Selon les pros des gestions de flux

et les écologues, la splendide dune du

Pilat,

par exemple, accueille ainsi 2 millions

de visiteurs par an sans ciller. La

grotte de Lascaux, elle, n'a pas eu

cette résistance. Elle a dû être inter-

dite au public en 1963, pour que le

CO expiré par les visiteurs n'efface

pas les peintures vieilles de plus de

20 000 ans... Mais, sans en arriver là,

bien des sites s'adaptent. Dans les

Pyrénées-Orientales, le mont

Canigou, ex-« montagne à 4 x 4 », est

devenu un lieu plus préservé, où l'on

peut monter à pied, faire des balades

avec les enfants. Qui s'en plaint ? Les

calanques près de Marseille ont aussi

changé de cap. Depuis cet été, celles

de Sugiton et des Pierres-Tombées,

fragiles, victimes de leur succès et de

l'érosion, ne sont plus accessibles que

sur réservation, avec un maximum de

400 personnes par jour (contre 2 500
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auparavant). Même si l'inscription est

gratuite, aller sur Internet pour ac-

céder aux eaux de la Méditerranée

fait une bien drôle d'impression. Mais

les privilégiés (et bien organisés) qui

s'y prélassent sont bien contents de

préserver ce paradis comme d'avoir

de la place où poser leur serviette. Et,

franchement, avec moins de foule, le

selfie doit être plus joli.2
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Marie-Christine Tabet Marie-
Christine Tabet Chère diaspora Les
Marie-Christine Tabet

M arie-Christine Tabet

Chère diaspora

Les voyages « au bled » ne sont pas que

sympathiques ou folkloriques, ils ont la

vertu d'entretenir les liens, culturels

mais aussi économiques, entre le pays

d'origine et les immigrés ou leurs de-

scendants. Cette année, le voyage

ressemble à un parcours du combattant.

Les prix des billets d'avion explosent.

Avec un carburant à plus de 2 € le litre,

les longues traversées du sud de l'Eu-

rope en voiture ou de la Méditerranée en

bateau deviennent aussi très onéreuses.

À tel point que certains estivants se

voient contraints de renoncer au départ

ou d'opter pour d'autres destinations. Un

choix d'autant plus aisé que la tradition

des longs étés au pays se perd. Les plus

jeunes nourrissent désormais d'autres

rêves d'évasion, dont celui de découvrir

Dubaï. Loin des yeux, loin du coeur.

Une note de la Banque mondiale montre

pourtant l'importance que les États du

Maghreb auraient à entretenir le rituel et

à ne pas négliger leur diaspora. En 2021,

les transferts d'argent des migrants vers

les pays d'origine auraient représenté

quelque 600 milliards de dollars, soit

plus que l'aide au développement ap-

portée par les gouvernements. Et encore,

il ne s'agit que d'estimations. Certains

flux passant par le marché noir sont dif-

ficiles à évaluer. L'Afrique du Nord

capte entre 8 et 10 % de cette manne.

Pourtant, lors de la longue crise du

Covid, la communauté maghrébine vi-

vant en Europe s'est retrouvée livrée à

elle-même. Avec l'épidémie, les fron-

tières se sont fermées du jour au lende-

main. Certaines plus brutalement que

d'autres. L'Algérie a interdit toute entrée

sur son territoire pendant plus d'un an,

laissant ses émigrés et ses binationaux

coupés de leurs proches. Cette situation

a engendré de terribles drames pour des

familles empêchées d'enterrer leurs par-

ents de l'autre côté de la Méditerranée.

Sans que personne s'en émeuve.
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Marie-Christine Tabet Marie-
Christine Tabet Génération plein-
emploi C'est
Marie-Christine Tabet

M arie-Christine Tabet

Génération plein-emploi

C'est une révolution que l'on n'a pas vue

venir... Sans doute car les deux années

Covid ont gelé la situation économique.

Mais elle est bien là. Le marché du tra-

vail attend les jeunes, diplômés ou pas,

les bras grand ouverts. Les années

noires de l'entrée dans la vie active des

moins de 26 ans sont révolues. Entre

1980 et 2015, le taux de chômage des

15-24 ans avait bondi de 11,6 % à 24 %.

Au début des années 1990, pour guérir

la France de cette plaie, le gouverne-

ment d'Édouard Balladur avait même

envisagé un contrat d'insertion profes-

sionnelle, le smic jeunes, dont la ré-

munération correspondait à 80 % du

salaire minimum. À l'époque, l'idée

avait déclenché la colère de la rue. Au-

jourd'hui, elle amuserait une jeune

génération très courtisée qui compte bi-

en imposer ses conditions. Du télétra-

vail, une entreprise éthique avec des ho-

raires convenables, de la bienveillance

et un salaire correct... Les employeurs

n'ont qu'à bien se ternir. Il ne faut pas

être naïf, cette éclaircie menacée par la

guerre en Ukraine ne bénéficie évidem-

ment pas à tout le monde. Dans les ter-

ritoires ruraux, ou certaines périphéries

géographiques ou sociales, chez ceux

qui n'ont pas les codes, l'intégration dans

la vie active reste un parcours du com-

battant et de la combattante. Mais la ten-

dance est là. Elle se lit dans les chiffres

et dans les témoignages que nous avons

recueillis. Elle est d'abord le produit de

la démographie. Les boomers et leurs

enfants des Trente Glorieuses partent à

la retraite. Cette révolution est égale-

ment sociétale. Plus mobiles, les jeunes

n'hésitent plus à se lancer dans la vie ac-

tive en créant leur autoentreprise, quitte

à la délaisser quelque temps pour ac-

cepter un contrat et mieux y revenir en

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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suite. Ce statut inventé pour aider des

chômeurs de longue durée à sortir de

l'ornière fait aujourd'hui l'affaire d'ap-

prentis startupeurs. Faut-il s'en réjouir

ou le déplorer ? Si la récession tant red-

outée s'installe, ce système est-il viable

? Les partenaires sociaux, représentants

syndicaux, patronaux et le gouverne-

ment, vont devoir prendre en compte ces

changements lorsqu'ils vont repenser

notre modèle social.
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Déficit, dette : Bruno Le Maire
contre-attaque
ISABELLE COUET

Le « programme de stabilité » de la France, un document qui dessine
les perspectives de finances publiques sur le quinquennat, a été
présenté en Conseil des ministres vendredi.

B eaucoup de chiffres figuraient

au menu du dernier Conseil

des ministres avant la trêve

estivale ce vendredi. Bruno Le Maire a,

en effet, présenté le « programme de sta-

bilité » de la France, ce document qui

dessine la trajectoire des finances

publiques pour le quinquennat, et qui

doit être transmis à la Commission eu-

ropéenne dans les prochaines semaines.

Il s'est ensuite exprimé sur la stratégie

budgétaire pour la période 2022-2027.

« Notre trajectoire est crédible et re-

sponsable », a insisté le ministre, en

réponse à l'avis cinglant rendu par le

Haut Conseil des Finances publiques

(HCFP), organe rattaché à la Cour des

comptes. Ce dernier a en effet épinglé le

gouvernement pour son manque d' « am-

bition » en matière de déficit, pointant le

fait que l'objectif de retour sous 3 % (du

PIB) attendra 2027 alors que plusieurs

pays européens comparables l'envis-

agent dès 2025. « On a montré qu'on

savait tenir nos engagements », a plaidé

Bruno Le Maire, exemples à l'appui.

« Rétablir nos comptes »

« Oui, on croit à la possibilité

d'améliorer la croissance française par

des réformes » , a poursuivi le ministre,

qui s'est enorgueilli de la résistance de la

croissance au deuxième trimestre : après

avoir reculé de 0,2 %, celle-ci a rebondi

de 0,5 %. « La croissance va nous per-

mettre de rétablir nos comptes » , a in-

sisté le ministre, alors que les magistrats

financiers ont jugé les hypothèses

macroéconomiques trop optimistes,

avec une hausse du PIB attendue à 1,4 %

l'an prochain et 1,8 % à l'horizon 2027.

« Faisons preuve de volontarisme, pas

de pessimisme, faisons preuve de déter-

mination, pas de résignation ! » a lancé

Bruno Le Maire.

Réforme des retraites

Si la croissance est un levier essentiel

pour revenir dans les clous du Pacte de

stabilité européen, les réformes struc-

turelles en sont un autre. Le locataire

de Bercy a redit que « la réforme des

retraites entrera en application à l'été

2023 » . « Nous sommes déterminés à

transformer le modèle économique

français » , a-t-il martelé.

Dernier levier pour tenir le « cadre »

fixé pour la période 2022-2027 : la

maîtrise de la dépense. L'objectif d'une

croissance contenue à 0,6 % par an, en

volume, « toutes administrations con-
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fondues » , a été réaffirmé. Bercy avait

expliqué une semaine plus tôt que cela

passerait par une réduction des dépenses

en volume de l'Etat (-3 % pour les min-

istères en 2023) et des collectivités terri-

toriales.

« Chaque euro compte » , répète

d'ailleurs Bruno Le Maire, depuis deux

semaines, aux parlementaires qui exam-

inent le paquet législatif à 20 milliards

d'euros sur le pouvoir d'achat. Le

sérieux budgétaire affiché par le gou-

vernement ne convainc pourtant pas tout

le monde.

« La France a retrouvé son niveau de

PIB de 2019 mais a gardé un déficit

budgétaire de celui de la crise : 178

milliards d'euros contre 93 milliards en

2019. Chaque nouvelle recette trouve

une nouvelle dépense : impossible de ré-

duire le déficit comme cela » , dénonce

ainsi le sénateur LR Jérôme Bascher sur

Twitter.

I. Co.
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L'offensive anti-immigration de
Gérald Darmanin

P rojet de loi Le ministre de

l'Intérieur veut renforcer la

double peine contre les

étrangers condamnés par la justice et

expulser toute personne déboutée de

sa demande d'asile. Des mesures, is-

sues du programme du RN, qu'il

compte bien faire adopter en recevant

le soutien des députés de droite et

d'extrême droite.

Gérald Darmanin récidive. Après avoir

pollué l'été 2020 en lançant une

polémique nauséabonde sur « l'en-

sauvagement » d'une « partie » de la so-

ciété française, le ministre de l'Intérieur

avait passé son mois de juillet 2021 à

défendre la loi « séparatisme » à l'As-

semblée nationale. Il a cette année an-

noncé, au beau milieu de la période es-

tivale, une énième loi sur l'immigration.

Son objectif : expulser toujours plus. «

Le refus d'asile vaudra obligation de

quitter le territoire français (OQTF) », a

fait savoir l'hôte de Beauvau, qui veut

aussi renforcer la double peine et impos-

er un examen de français avant l'octroi

d'un titre long séjour.

Mais, à force de saturer l'espace médi-

atique en liant les questions migratoires

et sécuritaires, le ministre se prend sou-

vent les pieds dans le tapis. Dès le

24 juillet, il a ainsi annoncé l'expulsion

d'un Algérien de 26 ans soupçonné

d'avoir agressé des policiers à Lyon,

sans se soucier du respect de la pré-

somption d'innocence, qu'il a pourtant

l'habitude de défendre mordicus. Prob-

lème : le suspect a été mis hors de cause

par le parquet. Le ministre de l'Intérieur,

qui a inauguré samedi un nouveau cen-

tre de rétention administrative à prox-

imité de Lyon et en promet un autre

en 2023, maintient tout de même sa

volonté d'expulser l'ancien interpellé,

sous prétexte que ce dernier serait « con-

nu pour de nombreuses mises en cause :

vol, violences, menace de mort sur per-

sonne dépositaire de l'autorité publique,

détention de drogues, violences en réu-

nion ».

Surfant sur l'émotion suscitée par

l'agression de policiers dans le quartier

de la Guillotière, Gérald Darmanin a af-

firmé sa volonté de faciliter l'expulsion

d'étrangers condamnés par la justice. «

Aujourd'hui, a-t-il déclaré, un étranger

qui a commis des actes graves n'est pas

expulsable dès lors qu'il remplit cer-

taines conditions, comme une arrivée

sur le territoire national avant l'âge de

13 ans. » Donc lorsqu'il était enfant.

L'ancien sarkozyste pioche ici directe-

ment dans le programme du RN, au

risque de diminuer toujours plus

l'étanchéité qui existe encore entre la

Macronie et l'extrême droite. La prési-

dente du groupe RN à l'Assemblée, Ma-

rine Le Pen, a d'ailleurs répondu « cent

fois oui » au projet de loi du ministre,

indiquant qu'elle « signerait des deux
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mains » et voterait ce texte s'il arrivait

devant les députés. Et pour cause : elle

soutient de longue date l'expulsion des

déboutés du droit d'asile, souhaite re-

streindre les recours possibles, et s'est

toujours prononcée pour une double

peine aggravée.

« un puits sans fond de démagogie et

d'abjection »

Ne disposant que d'une majorité relative

à l'Assemblée, la Macronie s'est dite

persuadée qu'elle trouverait une « ma-

jorité absolue » sur ce sujet . Elle drague

ici ouvertement LR et le RN, comptant

sur les voix d'extrême droite pour faire

adopter son texte. « Ce sont des effets

d'annonce pour charmer le RN, tranche

Stéphane Maugendre, avocat spécialisé

en droit des étrangers et président hon-

oraire de l'association Gisti. Il y a dans

l'arsenal juridique suffisamment de

moyens pour éloigner du territoire

français un étranger qui a commis des

délits ou des crimes. » Mais dans l'esprit

de Gérald Darmanin, les étrangers sont

bien souvent des délinquants respons-

ables de tous les maux de la société,

à qui il convient d'appliquer un traite-

ment particulier. « J'assume une forme

de double peine », a-t-il confirmé, le

26 juillet, faisant fi des combats associ-

atifs menés depuis longtemps en faveur

de son abolition.

« La double peine est cette peine d'un

autre âge, a rappelé dans un commu-

niqué la Cimade, qui consiste à asséner

à une personne de nationalité étrangère

une mesure d'expulsion, en plus de sa

peine de prison. Chaque année, elle

brise durablement des milliers de vies,

le plus souvent pour des décennies. »

L'association humaniste critique égale-

ment le discours aux relents frontistes

du ministre qui alimente « un flou in-

acceptable entre immigration et délin-

quance ». « Toutes les personnes

étrangères sont visées sans distinction,

sans prendre la peine de considérer autre

chose que le parcours pénal (ou la seule

accusation) dont elles sont l'objet »,

peut-on lire.

« C'est une atteinte aux droits fonda-

mentaux, une atteinte à la Convention

européenne des droits de l'homme, un

puits sans fond de démagogie et d'ab-

jection », dénonce Elsa Faucillon. Pour

la députée PCF des Hauts-de-Seine, la

proposition du ministère de l'Intérieur

fait du RN un parti politique comme les

autres : « Cette stratégie est profondé-

ment dangereuse. Le RN est aidé par la

Macronie dans sa stratégie de normali-

sation. Qui peut dire aujourd'hui qu'ils

n'accéderont pas au pouvoir ? La Nupes

a fort à faire pour dynamiser l'espoir. »

Lola Ruscio
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L'exécutif anticipe sur la loi
d'accélération des énergies
renouvelables
JOEL COSSARDEAUX

Sans attendre la présentation, à la rentrée, du projet de loi d'urgence
sur les énergies renouvelables, le gouvernement vient de prendre
plusieurs mesures réglementaires.

E n attendant de servir sur la

table du Conseil des ministres,

à la rentrée, le projet de loi

d'exception pour amplifier le dé-

ploiement des énergies renouvelables,

Agnès Pannier-Runacher fait passer les

hors-d'oeuvre sous la forme de disposi-

tions de nature réglementaire. La min-

istre de la Transition énergétique a an-

noncé jeudi soir une série de mesures

d'urgence destinées à accélérer le mou-

vement sans attendre. Cet empressement

n'est pas directement dicté par la crise

due à la guerre en Ukraine et à la flam-

bée du prix des énergies fossiles. C'est

surtout le renchérissement du coût des

matériaux de construction des

équipements des parcs éoliens et photo-

voltaïques qui pousse le gouvernement à

vouloir agir vite et à éviter, autant que

possible, les hausses à venir.

D'ores et déjà, pas moins de7 gigawatts

pour les projets solaires et 5 à 6 gi-

gawatts pour l'éolien risquent de subir

des retards ou tout simplement de ne pas

démarrer, « leurs coûts réels n'étant plus

couverts par le prix d'achat de l'électric-

ité ou du biométhane garanti par l'Etat

» , indique-t-on au ministère de la Tran-

sition énergétique (MTE). Pour faire en

sorte que ces nouvelles capacités puis-

sent sortir dans les temps, le gouverne-

ment a pris, par voie réglementaire, des

mesures applicables dans les prochains

jours.

Jouer sur les délais

La première joue sur les délais. Elle con-

siste à « autoriser les projets de produc-

tion d'énergie renouvelable électrique

sous le régime des compléments de ré-

munération à vendre leur électricité sur

les marchés durant dix-huit mois avant

la prise d'effet de leurs contrats » .

Autres dispositions, plus classiques : la

hausse du coût des matériaux sera prise

en compte pour tous les futurs projets de

production d'énergie renouvelable élec-

trique (y compris celle à base de bio-

méthane), tandis que la baisse des tarifs

pour les projets photovoltaïques

développés sur des bâtiments sera gelée

pour l'année 2022.

Par ailleurs, tous les projets déjà lauréats

d'appels d'offres pourront, sans justifi-

cation , « augmenter leur puissance

jusqu'à +40 % avant leur achèvement »

. Enfin, le délai de mise en service pour
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les installations de production de bio-

méthane ayant obtenu leur autorisation

environnementale, va être allongé.

Agnès Pannier-Runacher a également

annoncé le prochain lancement d'un

nouvel appel d'offres photovoltaïque en

Outre-Mer, en Corse, et dans les Îles du

Ponant (zones non interconnectées), au

large de la Bretagne. Façon d'accélér-

er les procédures de développement des

projets, avant que le futur projet de loi

d'urgence ne permette de le faire

frontalement, un nouveau guichet tari-

faire va être mis en oeuvre au niveau du

« petit photovoltaïque » .

Sont visés les projets solaires dévelop-

pés à même le sol de moins de 1 mé-

gawatt, situés sur des terrains dégradés,

urbanisés ou à urbaniser, ainsi que les

« traqueurs solaires » . Ces appareils,

à l'encombrement relativement faible,

suivent en temps réel le mouvement du

soleil.

L'annonce de ces mesures en a précédé

une autre, faite de concert ce vendredi

matin par Agnès Pannier-Runacher,

Christophe Béchu, ministre de la Tran-

sition écologique et de la Cohésion des

territoires, et Hervé Berville, secrétaire

d'Etat à la Mer. Les zones pour l'implan-

tation du projet de parcs éoliens en Sud

Atlantique ont été retenues.

D'une capacité d'environ 1.000 mé-

gawatts, ses installations posées au large

d'Oléron, à plus de 35 km des côtes,

pourront être complétées ultérieurement

d'un second parc d'une puissance équiv-

alente, éventuellement flottant.

L'enjeu énergétique est élevé. Le projet

devrait permettre de satisfaire l'équiva-

lent de la consommation électrique de

1,6 million d'habitants, soit plus du dou-

ble de la population de Charente-Mar-

itime. Après le débat public, organisé

cet hiver et dont le gouvernement in-

dique avoir tenu compte des conclu-

sions, va s'ouvrir un dialogue concur-

rentiel pour la désignation du lauréat du

premier parc. Celui-ci devrait être connu

début 2024 en vue d'une mise en service

au début des années 2030.

Joël Cossardeaux
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Critiqué pour son dîner avec MBS,
Macron plaide... « l'efficacité »
L'Élysée a justifié la réception du prince héritier saoudien au palais par le
souhait d'aider « à la résolution de crises ». Emmanuel Macron devait aussi
parler droits de l'homme.

H. V.

La torpeur estivalen'aura

pas suffi à étouffer l'indignation de la

gauche et des défenseurs des droits de

l'homme à propos du dîner de travail - et

non pas dîner d'État, plus fastueux,

comme pour le président des Émirats

arabes unis le 18 juillet à Versailles - ce

jeudi soir à l'Élysée du prince héritier

saoudien Mohammed ben Salmane

(MBS) avec Emmanuel Macron. « Qu'y

aura-t-il au menu ? Le corps démembré

du journaliste Khashoggi ? La paix et les

droits humains ? Non ! Du pétrole et des

armes », a dénoncé sur Twitter l'ancien

candidat écologiste à la présidentielle,

Yannick Jadot.

La députée Insoumise Danièle Obono a

déploré le « sens des valeurs à géométrie

variable de la macronie », tandis que

le chef de file d'EELV, Julien Bayou,

calquant la réaction de Rama Yade à la

visite du Libyen Kadhafi en 2009, a

fustigé une France transformée « en

paillasson pour dictateurs en quête de

réhabilitation sur la scène internationale

». La fiancée de Jamal Khashoggi (il

Palais de l'Élysée, Paris (VIIIe), ce jeudi. La

présidence assume de « parler » à MBS. La

crise énergétique a eu raison de la mise au

ban du Saoudien.

s'était rendu au consulat le jour de son

meurtre pour y chercher ses papiers de

mariage) s'est dite « scandalisée » par de

tels « honneurs à un bourreau ».

De fait, malgré la relative discrétion

d'une invitation lancée la semaine

dernière seulement, cette visite officielle

à Paris marque, après le voyage du

président américain Joe Biden en Arabie

saoudite il y a deux semaines, le grand

retour du « paria » MBS. Depuis l'horri-
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ble assassinat du journaliste d'investiga-

tion, étouffé puis découpé à la scie le 2

octobre 2018 au consulat saoudien d'Is-

tanbul (Turquie) par des sbires du prince

héritier, ce dernier était quasiment mis

en quarantaine par les capitales occiden-

tales.

MBS, incontournable prince du pét-

role

Le royaume, sous l'impulsion d'un MBS

véritable monarque bis, a beau autoriser

enfin les femmes à conduire et atténuer

un brin les rigueurs sociétales, il n'en

reste pas moins l'un des pires régimes en

matière de répression politique. Mais il

est surtout le premier exportateur mon-

dial de pétrole, et le coprésident, avec

Moscou, de l'Opep. Au moment où les

conséquences de la guerre en Ukraine

provoquent une flambée des prix de l'én-

ergie, le dirigeant saoudien, à même

d'ouvrir plus largement les robinets de

l'or noir, redevient incontournable.

Pour autant, les droits de l'homme ne

sont pas oubliés, assure l'Élysée. « Le

président abordera la question comme il

le fait à chaque fois avec Mohammed

ben Salmane », promettait un conseiller

avant le dîner, précisant que la prési-

dence est en lien avec des ONG actives

sur le sujet. Ainsi, le chef de l'État devait

évoquer aussi « des cas individuels,

mais de manière à être le plus efficace

possible, ce qui exige de la discrétion.

» MBS était en tout cas assuré de ne

pas être gêné par les plaintes déposées

en justice pour « complicité de torture »

et « disparition forcée » par deux ONG,

puisque « les hautes personnalités

étrangères bénéficient de l'immunité de

juridiction pénale et de l'inviolabilité »,

souligne l'Élysée. Biden, lors de son

tête-à-tête avec MBS, n'avait pas hésité

à le désigner comme « responsable » du

meurtre de Khashoggi.

Outre les crises énergétique et alimen-

taire, figuraient au menu les multiples

crises régionales, du nucléaire iranien au

terrorisme persistant dans la région en

passant par le drame libanais. Voilà

pourquoi ce dîner était nécessaire, selon

les diplomates. « Si le président de la

République veut peser, être utile, aider à

la résolution de crises ayant un impact

sur la France et les pays européens, le

seul moyen est de parler avec tous les

principaux acteurs. Il ne s'agit pas

d'hypocrisie mais d'efficacité. »
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Lancement d'un parc éolien au
large de l'île d'Oléron
Après plusieurs mois de débat public, le gouvernement a choisi une zone à
35 km des côtes.

L a route est encore longue mais

le projet d'implantation d'un

parc éolien offshore au large

de l'île d'Oléron (Charente-Maritime) a

fait un grand pas hier. Après cinq mois

de débat public, la ministre de la Transi-

tion énergétique, Agnès Pannier-

Runacher, et le ministre de la Transition

écologique, Christophe Béchu, ont an-

noncé la zone choisie pour son implan-

tation. Elle se situe à 35 km d'Oléron, «

hors du parc naturel marin et dans la

zone la plus éloignée possible de la côte

», précise Agnès Pannier-Runacher sur

Twitter.

Le scénario initial, qui prévoyait d'in-

staller les éoliennes plus près du littoral,

avait provoqué une levée de boucliers.

La concertation, organisée sous l'égide

de la Commission nationale du débat

public, a permis de recueillir l'avis de

15 000 personnes. « Les critiques ont

été entendues et l'installation du parc est

maintenant prévue à une quarantaine de

kilomètres de la côte d'Oléron », se

félicite Alain Daubigné, correspondant

à Oléron du collectif Nemo (Non à

l'éolien marin), qui regroupe plusieurs

associations mobilisées contre la pre-

mière version du projet. « Il est loin de

la zone protégée du parc naturel marin

Photopqr/« OUEST FRANCE »/Franck

Dubray

et respecte les zones de pêche et les

couloirs de migration des oiseaux »,

poursuit-il.

Le premier est entré en activité en

juin

Le projet rentre maintenant dans une

nouvelle phase. « Les études techniques

qui vont être menées permettront de

confirmer qu'on est bien en mesure

d'éloigner l'éolien des côtes, ce qui fa-

ciliterait son acceptabilité par les pop-

ulations », précise Christophe Plassard,

député Horizons de Charente-Maritime,

satisfait que l'État ait fait « évoluer son

projet en tenant compte des remarques

».

Le parc, dont la mise en service est

prévue pour « le début des années 2030

», sera d'une capacité d'environ 1 000

MW. Il pourra être renforcé plus tard

avec un parc de la même capacité, in-
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stallé plus au large. « Au total », lorsque

ces deux parcs seront fonctionnels, « ils

permettront de produire un volume

d'électricité équivalent à la consomma-

tion de 1,6 million d'habitants », soit

le double de la population de la Char-

ente-Maritime, précise le communiqué

du gouvernement.

En France, un seul parc éolien offshore

est en activité, celui de Saint-Nazaire

(Loire-Atlantique) qui a produit, en juin,

« les premiers mégawatt-heures (MW)

issus de l'éolien en mer français », selon

le communiqué d'EDF Renouvelables

qui pilote ce site conjointement avec le

canadien Enbridge. 27 engins sur les 80

prévus sont déjà installés. Le parc sera

totalement opérationnel d'ici à la fin de

l'année. Sept parcs éoliens - Saint-

Nazaire, Fécamp, île d'Yeu et Noir-

moutier (Vendée), Saint-Brieuc (Côtes-

d'Armor), Courseulles-sur-Mer (Calva-

dos), Dieppe-Le Tréport (Seine-Mar-

itime) et Dunkerque (Nord) - doivent

être mis en service entre 2022 et 2027.
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Réouverture de Notre-Dame de
Paris dès 2024 : peut-être faudra-t-
il travailler « 6 jours sur 7 »
Rima Adbul-Malak, la ministre de la Culture, a visité ce jeudi le chantier de
reconstruction. Pour que le délai de réouverture de la cathédrale, en 2024,
puisse être respecté, les équipes vont devoir mettre les bouchées doubles.

S ylvain Merle (texte), et

Philippe De Poulpiquet (pho-

tos)

« Allez, à la douche ! » Ainsi lancée à

la volée par la ministre de la Culture,

la phrase peut surprendre. Pas sur le

chantier de Notre-Dame de Paris. C'est

le protocole de prévention des risques

liés au plomb. Comme Rima Adbul-

Malak, qui effectue en tant que ministre

sa première visite du monument sinistré,

ceux qui l'ont suivie, ce jeudi matin,

dans l'édifice ont tous dû revêtir sous-

vêtements jetables, combinaison inté-

grale, casque et bottes pour pénétrer

l'édifice. Et prendre une douche en sor-

tant.

Un protocole « assez lourd », a-t-elle re-

connu, pour un chantier « extrêmement

complexe » mais qui « avance malgré

tout à grands pas selon le calendrier

planifié ». Et d'ajouter, parce que la

question a été posée lors d'un point

presse improvisé sous les voûtes, à 30

m du sol : « Nous sommes assez confi-

ants, tous, collectivement, pour que l'an-

née 2024 (objectif de réouverture fixé

par Emmanuel Macron) soit l'année

d'aboutissement d'une grande partie de

ce chantier, en tout cas de l'ouverture de

la cathédrale au culte et au public. »

Peut-être faudra-t-il « travailler 6

jours sur 7 »

Un « objectif ambitieux », selon elle. Le

général Georgelin avait quelques jours

plus tôt estimé cet objectif « tendu,

rigoureux et compliqué ». « Dire que

c'est compliqué ne veut pas dire le

remettre en cause, s'est expliqué ce jeudi

le président de l'établissement public

chargé de la reconstruction. Pour le mo-

ment, rien, rien, rien ne permet de dire

que l'objectif de 2024 ne sera pas tenu »,

a-t-il martelé.

« En 2024, l'archevêque retrouvera l'us-

age de sa cathédrale pour y célébrer le

culte et ce ne sera pas une ouverture pro-

visoire. » « C'est l'objectif que nous vi-

sons tous, qui n'est pas remis en cause

», s'est à son tour exprimé Philippe Vil-
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leneuve, architecte des Monuments his-

toriques chargé de l'édifice, évoquant un

travail de planification très précis. « Il

faut qu'on gagne du temps », a-t-il en-

core estimé, peut-être « en travaillant un

peu plus, en deux-huit, ou 6 jours sur 7.

[...] C'est un délai important, un chantier

présidentiel, on doit tenir ce cap, glisse-

t-il encore. Ce n'est pas un pari, c'est un

engagement faisable ».

Un cap réitéré d'une même voix pour un

chantier qui suit son cours et entamera

bientôt une phase active de reconstruc-

tion, tout l'objet de cette copieuse vis-

ite dont le général Georgelin a assuré

le tempo, battant régulièrement le rappel

des troupes. « On y va, madame la min-

istre ? On poursuit, madame la ministre

? », lance-t-il d'une voix de stentor. «

Je vous suis, je fais ce qu'on me dit »,

répond-elle, tout sourire.

Depuis le parvis, la délégation a pénétré

par la nef. Pas un pan de mur qui ne soit

couvert d'un échafaudage, gigantesque

structure tubulaire éclairée à espaces

réguliers de néons et sur laquelle s'ac-

tivent des ouvriers. Au fil des pas,

Philippe Villeneuve donne les explica-

tions sur les différentes opérations, met

« en valeur les ouvriers de la gloire »,

comme lui demande le général.

Plus de 130 métiers différents sont mo-

bilisés sur le « premier chantier patrimo-

nial de France », souligne la ministre.

Certains relèvent ici les marques lap-

idaires laissées par les tailleurs de

pierre. Il en a été recensé plus de 1 800.

Là, ce sont les restauratrices des pein-

tures murales dans la chapelle Sainte-

Madeleine.

Grimpant dans les étages, Philippe Vil-

leneuve fait lui-même la démonstration

de la façon dont les parements intérieurs

ont retrouvé leur éclat. Après une aspi-

ration à haute efficacité par des ouvriers

en tenue d'astronaute, il est posé un la-

tex sur les pierres. La matière vient fixer

poussières et crasse. L'architecte déchire

et retire cette seconde peau élastique et,

sous nos yeux, réapparaît la blondeur

originelle de la pierre. Magique.

La reconstruction de la flèche va com-

mencer

Ici un gommage, là un masque... au fil

de la visite se forme l'image d'une vieille

Notre-Dame qui se refait une beauté du

sol au plafond. Un plafond qui reverra

bientôt le jour. À la croisée du transept,

dans la zone de fouilles, des vestiges

archéologiques sont recouverts d'une

bâche plastique. Un gravier de calcaire

sera versé pour combler la fosse et per-

mettre, à la fin de l'été, l'érection d'un

nouvel échafaudage pour la reconstruc-

tion de la flèche, puis de la voûte de la

croisée. Et, enfin, dessous l'autel, pour y

célébrer le culte. En 2024, donc. « Une

année qui compte 366 jours », tient à

préciser la ministre. Ça fait un de plus.
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Avec Poutine, des coups mais plus
de coups de fil
Le chef de l'État français tacle désormais sévèrement le maître du Kremlin.

H enri Vernet

Habitué naguère à mettre en

scène ses échanges téléphoniques avec

Vladimir Poutine en pleine guerre

d'Ukraine, Emmanuel Macron a-t-il

coupé le fil avec le maître du Kremlin ?

Lui qui répétait naguère qu'il ne « fallait

pas humilier la Russie » n'y est pas allé

cette fois de main morte. « La Russie est

l'une des dernières puissances impéri-

ales coloniales », a lancé le président

Emmanuel Macron, accusant Moscou

de mener un « nouveau type de guerre

hybride » dans le monde.

Le chef de l'État a choisi le lieu pour

prononcer ces mots : le Bénin, dans le

cadre d'une tournée de quatre jours en

Afrique, achevée ce jeudi. « Je parle sur

un continent qui a subi les impérialismes

coloniaux », ponctue-t-il.

Dans son collimateur, la présence gran-

dissante du groupe privé paramilitaire

Wagner. Cette milice proche du Krem-

lin, bénéficiant du soutien logistique de

l'armée russe, a déjà mis en coupe réglée

la République centrafricaine et sévit dé-

sormais au Mali, où la force Barkhane

est, elle, contrainte de plier bagage à la

demande des autorités. Moscou avance

ses pions et concurrence l'influence

française un peu partout sur le continent,

dont nombre de dirigeants n'ont

d'ailleurs pas officiellement condamné

l'invasion russe de l'Ukraine.

Dernier contact le 28 mai dernier

Les accusations de « néocolonialisme »

français étant un classique de la propa-

gande russe, Macron a choisi de ren-

dre coup pour coup. Le ministre russe

des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov,

lui aussi en tournée africaine - ce qui

n'est pas un hasard - a dénoncé depuis

l'Ouganda « une campagne très bruyante

».

Cela fait deux mois que Macron et Pou-

tine ne se sont pas parlé. Il faut remonter

au 28 mai pour trouver trace dans l'agen-

da élyséen du dernier échange télé-

phonique entre les deux présidents - ce

jour-là, il y avait aussi le chancelier Olaf

Scholz en ligne. « À chaque fois qu'ils

ont un échange, c'est parce que le prési-

dent ukrainien Zelensky l'a demandé,

afin de faire passer un message à Pou-

tine ( auquel lui-même ne parle pas), ou

pour tenter d'avancer sur un point pré-

cis, comme le blocus du port d'Odessa

», explique l'entourage du chef de l'État.

Pourquoi ce long silence ? Parce qu'il

n'est pas apparu utile d'avoir un tel
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échange dans cette période, répond en

substance un conseiller élyséen. Poutine

ne l'a pas non plus sollicité. Le Kremlin,

il est vrai, avait été fâché par la diffusion

début juillet sur France 2 du documen-

taire « Un président, l'Europe et la

guerre », dévoilant une discussion télé-

phonique entre les deux hommes. Vi-

olation de « l'étiquette diplomatique »,

s'était offusqué Sergueï Lavrov.

Pour autant, les canaux ne sont pas

coupés. Entre les conseillers diploma-

tiques, Emmanuel Bonne à l'Élysée et

Iouri Ouchakov au Kremlin, comme au

niveau des ambassades, incluant les

conseillers militaires, les contacts sont

constants. Des contacts qu'on ne peut

pas qualifier à proprement parler de re-

lation, mais plutôt de gestion diploma-

tique d'une guerre, avec un pays qui a

agressé un autre pays, que l'on soutient

résolument, fait comprendre l'entourage

du chef de l'État. Le dialogue reprendra-

t-il ? « Quand le président le jugera

utile... »
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3.000 « &nbsp;étrangers
délinquants&nbsp; » expulsés en
deux ans, selon Gérald Darmanin
Agence France-Presse

P aris - Quelque 3.000 «

étrangers délinquants » ont été

expulsés en deux ans du terri-

toire national, a déclaré samedi le min-

istre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en

visite à Lyon.

Quelque 3.000 « étrangers délinquants »

ont été expulsés en deux ans du territoire

national, a déclaré samedi le ministre de

l'Intérieur Gérald Darmanin, en visite à

Lyon.

« À la demande du Président de la

République, depuis deux ans, on a ex-

pulsé 3.000 étrangers délinquants » , a-

t-il dit lors d'un point de presse à la pré-

fecture du Rhône, sans préciser les na-

tionalités ni les faits reprochés.

« C'est une augmentation sans précédent

(...) et on doit continuer à le faire » , a

ajouté le locataire de la place Beauvau,

en visite dans la capitale des Gaules

pour inaugurer un centre de rétention

administrative (CRA) ouvert depuis jan-

vier et annoncer l'ouverture d'un second

centre pour début 2023, ce qui portera le

nombre de places disponibles dans l'ag-

glomération à 280.

Le ministre a également évoqué son

souhait de procéder à la rentrée à des «

changements législatifs » à propos des

procédures d'expulsion.

« À partir de janvier, quand un policier

va interpeller un étranger en situation ir-

régulière, il pourra le mettre au CRA
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pendant trois mois pour trouver le

moyen de l'expulser dans son pays » , a-

t-il indiqué.

Samedi après-midi, M. Darmanin a

échangé avec des riverains de la Guil-

lotière, un quartier populaire du centre

de Lyon. Il a aussi rencontré les trois

policiers qui avaient été agressés dans ce

quartier le 20 juillet au soir, alors qu'ils

tentaient d'interpeller une personne sus-

pectée de vol, au milieu d'une foule qui

les a violemment pris à partie.

Vendredi soir, un policier de la Bac a été

percuté et traîné par un homme en scoot-

er refusant d'obtempérer. Le suspect, qui

était alcoolisé, a été interpellé et placé

en garde à vue. Le policier a quatre jours

d'interruption temporaire de travail.

Lors de sa visite, le ministre a multiplié

les critiques sur la politique du maire

écologiste de Lyon Grégory Doucet, no-

tamment en matière de sécurité.

Ce dernier, qui s'est déplacé à la Guil-

lotière vendredi, a fait savoir qu'il n'as-

sisterait pas au déplacement ministériel:

« ce n'est pas de ministre dont nous

avons besoin mais de plus d'effectif » ,

a-t-il twitté vendredi en demandant 300

policiers nationaux nets en plus.

M. Darmanin, qui propose de rencontrer

le maire en septembre, a martelé qu'il «

y a eu plus de 100 policiers » supplé-

mentaires à Lyon « depuis que je suis

ministre » , une « nouvelle CRS à de-

meure » ainsi que « 200 policiers de

la PAF » (police aux frontières) qui ar-

riveront en janvier 2023.

Réagissant dans un tweet à ces « nou-

velles promesses » , Grégory Doucet a

souligné qu'il était « impératif que, cette

fois, ses engagements (du ministre)

soient suivi d'effet, notamment sur les

effectifs » .
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Macron entame une pause estivale
« &nbsp;studieuse&nbsp; » à
Brégançon
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron va

passer des congés d'été «

studieux » au Fort de Bré-

gançon, la résidence d'été des présidents

de la République dans le Var, où, comme

chaque année, il se reposera tout en

suivant les dossiers importants et en pré-

parant la rentrée, a indiqué samedi son

entourage.

Emmanuel Macron va passer des congés

d'été « studieux » au Fort de Brégançon,

la résidence d'été des présidents de la

République dans le Var, où, comme

chaque année, il se reposera tout en

suivant les dossiers importants et en pré-

parant la rentrée, a indiqué samedi son

entourage.

Le président est arrivé vendredi soir à

Bormes-les-Mimosas avec son épouse

Brigitte, a écrit samedi le quotidien Var

Matin, l'Elysée ne confirmant pas le

début de ce séjour « privé » .

Le chef de l'Etat a présidé vendredi le

dernier Conseil des ministres avant la

pause estivale, après être revenu la

veille d'une tournée en Afrique et avoir

reçu à dîner à l'Elysée le prince héritier

saoudien Mohammed ben Salmane, à

l'occasion d'une visite contestée par des

défenseurs des droits de l'Homme.

La rentrée du gouvernement est prévue

pour la semaine du 22 août.

D'ici là, Emmanuel Macron va « suivre

les dossiers importants et préparer la

rentrée » , a précisé son entourage à

l'AFP. Parmi ces dossiers, figurent « le

plan de sobriété » pour faire face à la

crise énergétique liée à la guerre en

Ukraine, « la planification écologique »

, « la mise en oeuvre du Conseil nation-

al de la refondation » prévue pour sep-

tembre ou les mesures pour favoriser «

le plein emploi » , selon cette source.

Le Fort de Brégançon dispose de tous
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les équipements pour travailler, passer

des appels internationaux et suivre les

situations de crise, comme cela avait été

le cas l'an dernier avec la prise de

Kaboul par les talibans ou en 2020 avec

l'explosion au port de Beyrouth.

De leur côté, les ministres ont été priés

de « participer aux travaux » jusqu'à la

fin de la session parlementaire prévue «

au mieux le jeudi 4 août, sinon le di-

manche 7 août » , a indiqué vendredi

le porte-parole du gouvernement Olivier

Véran.

La « mobilisation » des ministres est «

pleine et entière » et le président leur

a dit qu'il était aussi important de « se

ressourcer » , selon lui.

Le couple Macron passe traditionnelle-

ment ses congés d'été au Fort de Bré-

gançon, qui se dresse sur une presqu'île

rocheuse surplombant la mer de 35

mètres, à l'extrémité est de la rade

d'Hyères.

Comme les années précédentes, le pro-

gramme d'Emmanuel Macron n'est pas

dévoilé, mais le président participera,

comme tous les ans, à la cérémonie de

commémoration du Débarquement en

Provence à la mi-août à Bormes-les-Mi-

mosas.

Il a également pris l'habitude d'y re-

cevoir des dirigeants étrangers comme

le président russe Vladimir Poutine en

2018 ou la chancelière allemande An-

gela Merkel en 2020. A ce stade, aucune

information n'a été donnée sur une

éventuelle invitation.

Le fort, une bâtisse assez simple aux

étroites fenêtres, est devenu l'une des

résidences officielles du chef de l'Etat

en 1968. Auparavant, il avait été occupé

par une garnison pendant des siècles et

modernisé par Napoléon Bonaparte

avant d'être déclassé en 1919 après la

Première guerre mondiale.

L'Etat l'avait ensuite loué à des parti-

culiers avant d'en reprendre possession

en 1963.

Depuis 1968, les chefs d'Etat de la Ve

République y ont effectué des séjours

plus ou moins longs. Ainsi, Jacques

Chirac s'y rendait très régulièrement

mais ni Nicolas Sarkozy ni François

Hollande ne sont devenus des habitués

des lieux. En 2014, le président social-

iste avait même rendu le fort accessible

au public en été lorsqu'il n'était pas oc-

cupé.
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L’exécutif contraint de laisser du
temps au Parlement à la rentrée
Alors que Macron et Borne souhaitaient une session extraordinaire en
septembre, députés et sénateurs démarreront leurs travaux en octobre

Mariama Darameet Jérémie Lamothe Mariama Darameet Jérémie Lamothe

J usqu’à la dernière minute, Em-

manuel Macron aura tenté d’im-

poser ses vues aux députés et aux

sénateurs. Mais contrairement à ce qu’il

souhaitait, les élus ne siégeront pas

en septembre au cours d’une session ex-

traordinaire. Une situation inédite

en vingt ans. Au soir du lundi 25 juillet,

le chef de l’Etat et sa première ministre,

Elisabeth Borne, privilégiaient encore

une rentrée parlementaire autour du

26 septembre avec de premiers textes

présentés en conseil des ministres la se-

maine du 7 ou du 14 septembre. Afin de

montrer un gouvernement et un Par-

lement à la tâche, coupant court à l’im-

pression d’une «vacance du pouvoir»,

après les premières semaines poussives

du second quinquennat.

Un programme, annoncé mardi 26 juil-

let au matin, lors du petit-déjeuner de

la majorité, qui a provoqué la colère de

la présidente de l’Assemblée nationale,

Yaël Braun-Pivet. Celle-ci a aussitôt

alerté Matignon sur les conséquences

politiques de délais aussi courts pour la

préparation des travaux parlementaires

après des semaines harassantes de dé-

bats en juillet.Dans la foulée, le ministre

chargé des relations avec le Parlement,

Franck Riester, avec l’aval du chef de

l’Etat, a finalement déclaré aux prési-

dents des groupes à l’Assemblée na-

tionale que la rentrée parlementaire

serait fixée au 3 octobre. Seule la prési-

dente des élus Renaissance, Aurore

Bergé, plaidait pour maintenir une ses-

sion extraordinaire en septembre.

Séances prolongées

L’usure des parlementaires – qui ar-

rêteront leurs travaux au mieux le 7 août

– et la nouvelle configuration de l’As-

semblée, sans majorité absolue, ont

donc eu raison des ambitions de l’exé-

cutif et de Mme Bergé. «Il faut que le

président de la République et le gou-

vernement se rendent compte que ce ne

sont plus eux qui ont la main, estime

le député des Yvelines Bruno Millienne

(MoDem). Ça ne veut pas dire que l’on

n’est pas fidèles et loyaux au pro-

gramme présidentiel, mais on ne peut

tout simplement pas continuer à tra-

vailler comme ça.» Dans le viseur de

l’élu francilien, ces dizaines de séances

prolongées cet été jusqu’au milieu de

la nuit, avec des débats en commission

et en séance publique qui se sont

chevauchés.

En repoussant de quelques jours la ren-

trée parlementaire, le camp présidentiel
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entend officiellement mettre à l’épreuve

sa nouvelle «méthode de compromis et

de dialogue» , notamment avec les élus

de la majorité et des oppositions. Mais le

flou demeure sur les conditions. Faut-il

consulter les différents groupes pendant

la rédaction des projets de loi, afin d’y

intégrer les lignes rouges des uns et des

autres?? Les négociations doivent-elles

attendre l’avis du Conseil d’Etat avant

la présentation des textes en conseil des

ministres?? Ou doivent-elles avoir lieu

à l’Assemblée, entre les parlementaires,

en amont des travaux en commission??

Difficile de trancher, car les oppositions

sont frileuses à l’idée d’être associées

au pouvoir macroniste. Outre cette in-

certitude, les réformes promises par M.

Macron, sur le travail notamment, sont

loin d’avoir trouvé leur traduction lég-

islative.

Cependant, le calendrier parlementaire

se précise pour la fin de l’année. L’ou-

verture de la session à l’Assemblée, la

semaine du 3 octobre, sera dédiée au

texte sur l’assurance-chômage, qui com-

portera trois articles pour prolonger les

règles actuelles d’indemnisation, qui de-

viennent caduques au 1er novem-

bre.Une illustration des nouvelles con-

traintes pour le gouvernement qui devra

proposer des textes plus courts et lis-

ibles, comme l’a demandé Elisabeth

Borne, pour passer l’épreuve des débats

parlementaires.

Le 10 octobre, les députés entameront

l’examen, en séance publique, du projet

de loi de finances. En parallèle, les sé-

nateurs se pencheront sur un projet de

loi sur l’immigration. Une demande for-

mulée auprès de Mme Borne par le

président du groupe Les Républicains

(LR) au Sénat, Bruno Retailleau. «Ce

n’était pas prévu qu’ils fassent une loi

immigration aussi tôt , souligne l’élu

vendéen. Mais cela fait des dizaines

d’années que l’on fait des propositions,

nous sommes prêts à les réutiliser.» Un

autre projet de loi consacré aux énergies

renouvelables doit aussi démarrer sa

navette au Sénat, courant octobre, en

raison de nombreuses dispositions con-

cernant les collectivités locales. Le gou-

vernement veut tabler sur la culture du

compromis des sénateurs, tout en s’as-

surant des voix des députés LR qui

seront en partie engagés par les posi-

tions adoptées par la droite au Palais du

Luxembourg.

Ce calendrier élaboré compte tenu des

deux mois et demi d’examen contraint

du budget à l’automne n’empêche pas

les oppositions d’avoir une lecture très

politique des réformes choisies. «Il y a

un axe qui se confirme entre La

République en marche et LR» , déplore

le patron des sénateurs socialistes,

Patrick Kanner. Une analyse partagée

par le chef de file des députés écolo-

gistes, Julien Bayou: «Nous ne sommes

pas étonnés. C’est un gouvernement de

droite, qui gouverne à droite.»
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Éducation

L’enseignement professionnel, un
chantier prioritaire pour Macron
Le chef de l’Etat veut favoriser les synergies avecle monde de
l’apprentissage. Carole Grandjean,la ministre déléguée, a été placée sous la
double tutelle du ministre du travail et de celui de l’éducation

Mattea Battaglia et Bertrand Bissuel

E n pleines vacances d’été, il y a

une réforme en matière d’édu-

cation qui continue de faire

parler d’elle?: celle du lycée profession-

nel. Emmanuel Macron y «tien [t] beau-

coup» , comme il l’a redit lors de son

entretien télévisé du 14-Juillet. Le prési-

dent de la République a brossé les

grandes lignes de son projet en l’in-

scrivant dans «la bataille du plein-em-

ploi» . Le but est d’améliorer l’insertion

des jeunes qui sont passés par ces étab-

lissements tout en répondant mieux aux

besoins de main-d’œuvre des entrepris-

es. Il s’agit aussi de favoriser les syner-

gies entre cette voie scolaire et le monde

de l’apprentissage, pour que les

deux systèmes jouent la carte de la com-

plémentarité.

Depuis la création du «bac pro»

en 1985, on ne compte plus les gou-

vernements qui, de droite comme de

gauche, ont ouvert le chantier. «La

revalorisation de l’enseignement profes-

sionnel est un éternel recommence-

ment» , rappelle l’historien Vincent

Troger. La dernière réforme en date a

été lancée en 2018-2019. L’objectif était

déjà d’ouvrir des formations en appren-

tissage dans tous ces établissements et

d’en faire des «Harvard profession-

nels» , selon la formule de Jean-Michel

Blanquer, alors ministre de l’éducation

nationale. Une ouverture qui reste, à ce

stade, circonscrite.

Lycéens en grande difficulté

Mais cette fois-ci, la démarche lancée

par M. Macron passe, symboliquement,

par un changement de pilotage poli-

tique. La réforme est confiée à Carole

Grandjean, ministre déléguée chargée

de l’enseignement et de la formation

professionnels. Le positionnement du

poste revêt une dimension sans précé-

dent : Mme Grandjean est placée sous la

double tutelle d’Olivier Dussopt, min-

istre du travail, du plein-emploi et de

l’insertion, et de Pap Ndiaye, son col-

lègue chargé de l’éducation nationale et

de la jeunesse.

Cette innovation n’a pas échappé aux

quelque 65000 enseignants de la voie

professionnelle. Leurs syndicats ont réa-

gi de manière contrastée. Le Snetaa-FO

a salué un «symbole fort» , rappelant
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qu’il fallait remonter à 2001 pour trou-

ver, en la personne de Jean-Luc Mélen-

chon, un ministre délégué se consacrant

entièrement au sujet. De son côté, le

Snuep-FSU a estimé qu’une «ligne

rouge» venait d’être franchie,

dénonçant le risque qu’un tiers des

650000 élèves inscrits dans ces étab-

lissements perdent le statut scolaire pour

basculer vers celui d’apprenti – assujetti

au lien de subordination à un patron.

La volonté du chef de l’Etat part du con-

stat que, malgré les réformes an-

térieures, beaucoup de lycéens de la

voie professionnelle sont en très grande

difficulté et peinent à trouver un poste,

après leur scolarité. En outre, cette fil-

ière, souvent associée à un lieu de relé-

gation, s’est tertiarisée, au point de se

retrouver en décalage avec les besoins

de notre économie.

L’un des premiers enjeux, aux yeux de

l’exécutif, est donc de parvenir à une

meilleure adéquation entre les certifica-

tions proposées dans «la carte des for-

mations» et les offres d’emploi. Une

orientation réclamée par le patronat. «Il

est nécessaire que les lycées profession-

nels changent afin de mieux prendre en

compte les attentes des employeurs,

confie Pierre Burban, de l’Union des en-

treprises de proximité. C’est indispens-

able, surtout dans une période où les

tensions de recrutement s’accentuent et

touchent quasiment l’ensemble de nos

adhérents, des commerces de bouche à

l’hôtellerie-restauration en passant par

le bâtiment.»

Au sein du pouvoir en place, ceux qui

s’impliquent dans ce dossier reçoivent

de multiples témoignages sur le manque

de personnels : ici, ce sont les métiers

de l’ingénierie dans l’industrie nu-

cléaire ; là, ce sont des graphistes qui

sont recherchés. Dans une note publiée

le 12 juillet, la Banque de France a

dressé le «top 10» des secteurs touchés

par le problème: «programmation» ,

«conseil» , «aéronautique et autres

transports» , etc.

accroître l’attractivité

Le gouvernement souhaite aussi que la

filière professionnelle fonctionne da-

vantage en partenariat avec le système

d’apprentissage, qui monte en puissance

depuis sa libéralisation orchestrée

en 2018. «L’un de nos objectifs est

d’établir des passerelles entre les

deux voies, afin de faire du cousu main

pour que le jeune réussisse , explique-t-

on dans l’entourage de Mme Grandjean.

On peut par exemple concevoir qu’un

élève commence son parcours en lycée

et le poursuive, au bout d’un certain

temps, dans un centre de formation

d’apprentis.»

Autres mots d’ordre: accroître l’attrac-

tivité des établissements de l’éducation

nationale tout en les rapprochant du

monde du travail. Le nombre de se-

maines de stage en entreprise sera aug-

menté. Durant ces immersions, le jeune

devrait recevoir une «gratification» qui

pourrait se situer à hauteur de 200 euros

par mois pour un mineur et de 500 euros

pour un majeur. Un pécule dont l’une

des vertus serait de lutter contre le

décrochage. Dans le même temps, l’exé-

cutif affirme vouloir conforter l’en-

seignement général : «Les employeurs y

sont attachés car c’est une condition es-

sentielle pour former des élèves qui

savent s’adapter» , assure-t-on dans

l’équipe de Mme Grandjean. Une plus

grande attention devrait, par ailleurs,

être accordée aux enseignants, qu’il

s’agisse de formation, de déroulement

de carrière et de rémunération.

Parallèlement, l’ouverture à la vie active

se jouerait dès le collège, avec des temps

de découverte des métiers, des savoirs et

des filières organisés, chaque semaine,

à compter de la classe de 5e. Enfin, la

mise à jour des diplômes, amorcée sous

le précédent quinquennat, sera poursuiv-

ie. «Nous allons investir dans les cer-

tifications qui mènent vers des métiers

où les offres d’emploi sont nombreuses

– notamment le soin, le grand âge et

les champs de la transition écologique

et du numérique» , promet-on dans l’en-

tourage de Mme Grandjean.

C’est désormais autour des trois min-

istres – M. Ndiaye, M. Dussopt et

Mme Grandjean) – que la partition doit

être écrite, «en lien étroit avec tous les

acteurs» , souligne un conseiller.

M. Ndiaye a, sur ce thème, un «en-

tourage» déjà bien constitué, remarque-

t-on dans les cercles de spécialistes. Son

directeur de cabinet, Jean-Marc Huart,

est identifié comme un fin connaisseur

de l’enseignement professionnel. Son

conseiller orientation, enseignement

professionnel et apprentissage, Guil-

laume Houzel, avait déjà été missionné

sur le sujet du temps de Jean-Michel

Blanquer. L’ex-rectrice de Corse, Julie

Benetti, qui a porté les questions éduca-

tives au sein de l’équipe de campagne

de M. Macron, l’a aussi rejoint comme

conseillère.

«Enfumage»

Des premiers échanges qu’ils ont eus

avec leur ministre déléguée, les porte-

parole syndicaux sont sortis un peu cir-

conspects. «?Carole Grandjean nous a

confirmé la commande politique?: révo-

lutionner le lycée professionnel sur le

modèle de l’apprentissage, et calibrer

les filières professionnelles sur les

secteurs d’emploi en tension , rapporte
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Sigrid Gérardin, du Snuep-FSU. En cas

de dissension entre les deux ministères

[l’éducation nationale et le travail] , ce

serait à Matignon de trancher.» Pascal

Vivier, du Snetaa-FO, redoute, lui,

qu’on en reste au stade des «grandes

promesses» : «Nos élèves sont plus je-

unes qu’il y a vingt ans, leurs difficultés

scolaires et sociales sont plus lourdes

aussi. Croire qu’il suffira de les trans-

former en apprentis, dans des secteurs

et avec des conditions qu’un majeur

n’accepterait pas, ça relève de l’enfu-

mage!»

Des «rendez-vous réguliers» sur la carte

des formations et les filières sont prévus

entre toutes les parties prenantes à la

rentrée, et le sujet devrait être ouvert

aux «grands débats» organisés, locale-

ment, dans les établissements. L’impul-

sion donnée est applaudie des

deux mains par Eric Chevée, vice-prési-

dent de la Confédération des petites et

moyennes entreprises. «Si l’éducation

nationale et les lycées professionnels

s’adaptent à la demande des chefs d’en-

treprise dans les bassins d’emplois,

nous ne pouvons que nous en réjouir»

, commente-t-il. Mais il reste à surmon-

ter «une forme de défiance culturelle» ,

selon lui : «Une partie des enseignants

adoptent une posture défensive, au nom

de l’idée qu’ils sont là pour former des

citoyens et non pas pour se placer au

service des patrons.»
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Plutôt que de s’en prendre aux
chômeurs, il faudrait rendre le
travail plus soutenable
L’expert de la santé au travail François Desriaux rejette l’idée d‘Emmanuel
Macron de restreindre l’indemnisation du chômage pour lutter contre la
pénurie de main-d’œuvre

I l y a au moins une chose que l’on

ne peut pas reprocher au président

de la République, c’est de man-

quer de suite dans les idées. Tout le

monde garde en mémoire son conseil à

un horticulteur au chômage, selon lequel

il suffit de traverser la rue pour trouver

du travail, prélude à un durcissement

des conditions d’entrée dans le disposi-

tif d’indemnisation du chômage.

Après sa remarque du 14 juillet à l’en-

contre de ceux qui préfèrent «profiter

de la solidarité nationale pour réfléchir

à leur vie» , un nouveau tour de vis

de l’assurance-chômage est clairement

annoncé. «Il faut aller plus loin» , as-

sume le chef de l’Etat. Pour Emmanuel

Macron, il s’agit d’appliquer le principe

des vases communicants : il y a trop de

chômeurs qui coûtent cher à la collec-

tivité d’un côté, et trop d’emplois non

pourvus de l’autre ; en compliquant la

vie des chômeurs, on les pousse vers

l’emploi.

«Horaires atypiques ou imprévisi-

bles»

Ce raisonnement simpliste ne résiste pas

à l’examen des données disponibles. La

Direction de l’animation de la recherche

et des études et des statistiques du min-

istère du travail (Dares) montre ainsi

que les difficultés de recrutement sont

liées, entre autres, aux mauvaises condi-

tions de travail dans les secteurs en ten-

sion («?Quelles sont les conditions de

travail qui contribuent le plus aux dif-

ficultés de recrutement dans le secteur

privé???», Analyses n° 26, Dares,

juin 2022).

«Les employeurs qui signalent que leurs

salariés sont exposés à des conditions

de travail difficiles sont plus nombreux

(85 %) à connaître des difficultés de re-

crutement. Les horaires atypiques ou

imprévisibles ainsi que la difficulté à

pouvoir faire un travail de qualité sont

parmi les expositions professionnelles

les plus associées aux difficultés de re-

crutement» , peut-on y lire. Les secteurs

les plus concernés sont les industries

agricoles et alimentaires, les hôtels-

cafés-restaurants, les transports, la santé

et l’action sociale.

Cet état de fait est récurrent. Dans une

étude datée d’octobre 2021, la Dares

signalait que les tensions de recrutement

sur certains métiers s’expliquaient par

des conditions de travail peu attractives,

notamment pour les aides à domicile, les

conducteurs routiers, les ouvriers non
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qualifiés de l’industrie, certains ouvriers

qualifiés de l’industrie et du bâtiment ou

les serveurs.

Pour d’autres métiers, de mauvaises

conditions de travail conjuguées à une

pénurie de main-d’œuvre contribuent

aux tensions. C’est le cas pour les

métiers de bouche (cuisiniers, bouchers,

boulangers) ou encore les aides-

soignantes. L’étude concluait :

«L’apaisement des difficultés de re-

crutement (et la baisse du chômage)

pourrait donc aussi passer par l’amélio-

ration des conditions de travail et/ou la

revalorisation des salaires dans certains

métiers» .

Quand elle était encore ministre du tra-

vail, Elisabeth Borne avait commandé

à deux spécialistes des questions d’em-

ploi et des ressources humaines, Chris-

tine Erhel et Sophie Moreau-Follenfant,

un rapport sur la reconnaissance et la

valorisation des métiers de la «deux-

ième ligne» . Elles étaient parvenues au

même constat et aux mêmes recomman-

dations: outre l’indispensable revalori-

sation salariale, il faut remédier en pri-

orité au déficit de qualité du travail dans

ces emplois («Rapport de la mission

d’accompagnement des partenaires so-

ciaux dans la démarche de la reconnais-

sance des travailleurs de deuxième

ligne», 19 décembre 2021).

Un autre phénomène que le président de

la République et son gouvernement de-

vraient prendre en compte est celui des

inaptitudes et des restrictions d’aptitude

qui frappent très souvent les chômeurs.

Notamment ceux qui peinent à retrouver

un emploi, souvent parce qu’ils sont at-

teints de pathologies chroniques, parfois

liées au travail et aux expositions pro-

fessionnelles passées, quand il ne s’agit

pas de séquelles d’accidents du travail

ou de maladies professionnelles.

Ces difficultés sont loin d’être mar-

ginales. S’il n’existe pas de chiffres of-

ficiels, plus de 100000 personnes en

France étaient, en 2017, inscrites à Pôle

emploi à la suite d’une déclaration d’in-

aptitude. De même, l’enquête épidémi-

ologique «Inaptitude en Occitanie, di-

agnostics et analyses», menée en 2021

auprès de 1,2 million de salariés, a mon-

tré un taux d’incidence de l’inaptitude

de près de 8 pour 1000 salariés.

Sans surprise, on trouve à l’origine de

celle-ci les troubles musculosquelet-

tiques (TMS), première cause de mal-

adie professionnelle, ou encore les trou-

bles mentaux ou du comportement. De

l’ordre de 110?000 cas, ils devraient être

reconnus d’origine professionnelle,

selon l’estimation de la commission

présidée par un magistrat de la Cour des

comptes, qui est chargée d’évaluer tous

les trois ans le manque à gagner, pour

l’Assurance-maladie, dû aux sous-déc-

larations de maladies professionnelles.

Or, les exigences des postes disponibles

et difficilement pourvus ne sont souvent

pas compatibles avec les capacités

physiques ou psychologiques de ces

chômeurs. Difficile de recruter un de-

mandeur d’emploi «inapte aux stations

debout prolongées» dans la restaura-

tion; impossible de recruter une aide

ménagère «inapte au port de charge»

parce que souffrant d’une lombalgie

chronique…

Sentiment d’injustice sociale

Pénaliser encore un peu plus les deman-

deurs d’emploi, durcir davantage les rè-

gles de Pôle emploi, n’aura donc que de

peu d’effets pour résoudre les problèmes

de recrutement des entreprises. En re-

vanche, cela compliquera un peu plus

la vie des plus fragiles de nos conci-

toyens et renforcera le sentiment d’in-

justice sociale, pour lequel le président

de la République a déjà été averti lors

des dernières élections législatives.

S’il voulait prendre en compte la situa-

tion politique nouvelle et inédite, il de-

vrait rechercher avec les partenaires so-

ciaux des compromis pour rendre le tra-

vail davantage soutenable tout au long

de la carrière professionnelle, quitte à

mobiliser en faveur de l’amélioration

des conditions de travail les 5 milliards

d’euros d’excédents cumulés de la

branche accidents du travail-maladies

professionnelles de la Sécurité sociale.

Ce serait un chemin plus exigeant, mais

plus prometteur que de taper sur les

chômeurs.

Note(s) :

Cette tribune n’engage que son auteur et

non la rédaction de «Santé et Travail»

François Desriaux est rédacteur en chef

du magazine «Santé et Travail»
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Avant les congés, le satisfecit de
Macron
Le président a profité du dernier Conseil des ministres pour se féliciter de
l'avancée de trois textes en un mois.

Berdah, Arthur

É LYSÉE Tout est au moindre

mal, dans le moins pire des

mondes possibles. Un gros

mois après les élections législatives, qui

ont sanctionné Emmanuel Macron en ne

lui offrant qu'une majorité relative à

l'Assemblée nationale, le président de la

République s'est livré à un premier bilan

vendredi. Dans le huis clos du Conseil

des ministres, le chef de l'État s'est félic-

ité que trois lois cruciales aient pu être

tout ou partie adoptées en quelques se-

maines seulement, citant tour à tour le

projet de loi sanitaire, celui sur le pou-

voir d'achat, et enfin le budget rectifi-

catif. « (Cela) atteste d'abord que le

gouvernement n'a pas été empêché dans

sa volonté de réformer. Les textes les

plus primordiaux, dans la séquence que

nous connaissons (...), ont pu avancer »

, s'est ainsi réjoui Olivier Véran, lors du

compte rendu de la réunion.

Une feuille de route respectée

Conscient que les mesures ont « été

certes modifiées (et) enrichies par en-

droits par les parlementaires » , le

porte-parole du gouvernement a

souligné qu'elles n'avaient « pas été dé-

naturées » pour autant. En clair, que «

les objectifs, les grandes lignes et les

Emmanuel Macron et Élisabeth Borne à la

sortie du premier Conseil des ministres, le 4

juillet, après les élections législatives.

grands principes sous-tendus par la

politique menée par (l'exécutif) ont été

respectés » . Le tout, grâce à « des ma-

jorités composites (et) des majorités

variables, faisant appel aussi bien à des

voix venant de la droite que des voix

venant de certains groupes de gauche »

. « Nous parvenons à constituer des ma-

jorités sur des sujets importants pour les

Françaises et les Fran çais » , a-t-il en-

fin insisté.

Ce, sans jamais avoir eu à transiger pour

l'instant avec La France insoumise de

Jean-Luc Mélenchon ou le Rassemble-

ment national de Marine Le Pen, exclus

d'office du champ des interlocuteurs. «

Certaines oppositions - les extrêmes -

sont dans l'invective, mais cela ne doit

pas masquer le travail des députés avec

lesquels nous avons trouvé des compro-

mis. La méthode qu'on a voulu mettre en

place est toujours la même : travailler

avec tous les partis de l'arc républicain

» , se félicite d'ailleurs en privé la pre-

mière ministre Élisabeth Borne, pour

mieux enfoncer le clou. « On nous

promettait le bruit et la fureur, un pays

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

mobilisme : tout le monde voit bien qu'il

n'en est rien. Le Parlement parlemente

- c'est son rôle -, et la philosophie

générale fixée par le président est re-

spectée - c'est très bien ainsi » , abonde-

t-on dans l'entourage d'Emmanuel

Macron.

Bref, pas de quoi inquiéter le chef de

l'État pour la suite. « Ce galop d'essai

d'un mois nous a permis d'identifier les

constructifs et les bloqueurs. C'était un

temps utile pour l'avenir » , prévient l'un

de ses proches. Qui se dit confiant sur

la rentrée, y compris quand viendront

les objets les plus explosifs, tels que les

réformes des retraites et de l'assurance-

chômage, ou les sujets ayant trait à la

sécurité et à l'immigration.

« Nous ne craignons pas une rentrée

sociale plus agitée qu'une autre » , a

préféré balayer Olivier Véran, selon qui

il « serait terrible » de « céder à la ten-

tation de se dire que la rentrée devrait

être calme et que pour cela il ne faudrait

rien faire » . D'où la volonté de contin-

uer à agir sur tous les fronts, y compris

pour « montrer l'exemple » en matière

de « sobriété » énergétique.

« Rester mobilisés »

Ce qui n'a pas été le cas vendredi matin,

où les moteurs de l'ensemble des

véhicules stationnés dans la cour de

l'Élysée sont restés allumés, faisant

tourner la climatisation durant tout le

Conseil des ministres. Alors même que

la consommation privée des particuliers

et celle des entreprises pourrait être

drastiquement encadrée. « Aïe » , a réagi

le porte-parole du gouvernement, inter-

rogé sur le sujet, estimant qu'il fallait «

changer - et vite ! - de comportement »

. Peut-être aura-t-il l'occasion d'en dis-

cuter la semaine prochaine avec la pre-

mière ministre, qui n'exclut pas de réu-

nir ses troupes pour une dernière réu-

nion informelle avant les congés.

À l'exception d'Emmanuel Macron, qui

pourrait se retirer au fort de Brégançon

plus tôt que le reste de l'exécutif, les

membres du gouvernement seront en-

suite libres de se rendre dès le 7 août

sur leur lieu de villégiature, et d'y rester

jusqu'à la rentrée du 24 août. À condi-

tion toutefois de ne pas partir trop loin

et de rester « en mesure, à tout moment,

d'intervenir » . Le message du président

ayant été le suivant : « Il nous a dit qu'il

était important à la fois de se ressourcer,

et à la fois de rester mobilisés » . Encore

un « en même temps » .

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr
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Avec «MBS», Macron a parlé
Ukraine, énergies, terrorisme,
Israël-Palestine... et un peu droits
de l'homme
LIBÉ.

FR

L IBÉ.

FR

Avec «MBS», Macron a parlé Ukraine,

énergies, terrorisme, Israël-Palestine...

et un peu droits de l'homme Un concen-

tré de langage diplomatique après une

rencontre controversée. Au lendemain

du dîner organisé au palais présidentiel

entre Emmanuel Macron et le prince

héritier saoudien Mohammed ben

Salmane, l'Elysée est revenu vendredi

sur la teneur de leurs échanges. Hormis

l'accueil de «MBS» mercredi par le min-

istre de l'Economie, Bruno Le Maire,

son séjour dans son château des Yve-

lines et les images d'une longue poignée

de main avec le chef de l'Etat français

sur le perron de l'Elysée, rien n'a filtré

de cette rencontre. Photo AFP
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Y a-t-il assez de stocks de vaccin
contre la variole du singe ?
Le ministère de la Santé se montre rassurant, mais de nombreuses
questions demeurent.

E lsa Mari et Juliette Vienot De

Vaublanc

C'est une petite musique qui monte.

Pourquoi est-il si difficile de trouver un

rendez-vous de vaccination contre la

variole du singe ? Les stocks sont-ils

vraiment suffisants ? Même si le min-

istre de la Santé, François Braun, a as-

suré ce mercredi sur Franceinfo que la

France disposait d'un « stock très con-

séquent » ? L'information « secret-

défense » suscite de nombreuses interro-

gations.

« La classification repose sur le fait que

la variole est un agent pathogène au-

jourd'hui éradiqué et susceptible de con-

stituer un agent de la menace bioterror-

iste », répond le ministère de la Santé.

Autrement dit, délivrer l'état des stocks

pourrait donner une information pré-

cieuse à l'ennemi en cas d'attaque et se

retourner contre nous.

En aura-t-on assez ?

Depuis le début de l'épidémie, respon-

sable de 1 835 cas dans l'Hexagone, le

ministère se veut rassurant : « Oui, on

a les doses disponibles, maintient-il. Les

commandes passées permettent de

répondre sans difficulté à la demande.

LP/Philippe de Poulpiquet

» 32 000 doses sont déjà sur le terrain

et 42 000 ont été déstockées. Si des pa-

tients et associations taclent une réparti-

tion inégale des centres sur le territoire,

le ministère assure qu'il y en a désormais

« 118 ».

Ce mardi, un nouveau a été ouvert dans

le XIII e arrondissement de Paris. « On

prévoit d'y vacciner 600 personnes par

semaine et 800 d'ici à la semaine

prochaine », s'engage-t-on du côté de

l'Avenue de Ségur. Aujourd'hui, plus de

7 000 patients ont reçu une dose, des-

tinée aux homosexuels, aux transsexuels

multipartenaires et aux prostitué(e)s.

De quoi s'agit-il ?

Il existe plusieurs antivarioliques, seuls

ceux dits de « troisième génération »,

qui présentent une meilleure tolérance

que leurs ancêtres, sont recommandés

contre la variole du singe. Les vaccins

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

firme Bavarian Nordic, localisée au

Danemark, sont très semblables en ter-

mes d'efficacité. À - 20 °C, Imvanex se

conserve deux ans, et Jynneos trois ans.

Une durée portée à cinq ans pour les

deux vaccins à - 50 °C.

Faut-il en produire plus ?

Le ministère de la Santé ne donne pas de

détail. Le docteur Jean-Daniel Lelièvre,

lui, en est convaincu. « On a une nou-

velle épidémie, donc il faut avoir les

moyens de lutter contre », analyse le

chef du service des maladies infec-

tieuses de l'hôpital Henri-Mondor à

Créteil (Val-de-Marne). « On souhaite

surtout que la France mobilise de façon

extrêmement rapide les doses de vaccin

existantes auprès de l'Union européenne

», insiste le président de SOS Homopho-

bie, David Malazoué.

Est-il suffisant ?

« Tout miser sur le vaccin qui ne sera ef-

ficace qu'après la deuxième dose est une

vraie bêtise, tacle l'infectiologue Éric

Caumes. On oublie les fondamentaux de

la gestion d'une épidémie, isoler les cas

et les contacts. » Pour Jean-Daniel

Lelièvre, le vaccin est « une arme ma-

jeure et indispensable », même si ce

n'est pas la seule, et qu'il faut suivre le

triptyque « dépister, isoler et vacciner »

pour limiter la propagation de la mal-

adie.

Lundi 1 août 2022 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

48Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso4

Jeudi 28 juillet 2022

Le Parisien • Paris ; Oise ; Seine-et-Marne ; Essonne ; Yvelines ; Val d'Oise ; Val de
Marne ; Seine St Denis ; Hauts-de-Seine ; Edition Principale • p. ESSO4 • 823 mots

Le Maire - Attal, une cohabitation à
Bercy
Le ministre de l'Économie et le ministre délégué aux Comptes publics ont
des appétits politiques qui laissent présager une certaine rivalité. Pour
l'instant, leur duo se rode.

M arcelo Wesfreid

L'un trône dans son bureau

de ministre de l'Économie depuis 2017,

au 6 e étage de Bercy. L'autre vient de

s'installer aux Comptes publics, juste en

dessous. Deux profils bien marqués :

Bruno Le Maire est issu des rangs de la

droite, Gabriel Attal a fait ses classes au

PS. Le premier est en politique depuis

plus de quinze ans et fut candidat à une

primaire. Le second a connu une ascen-

sion fulgurante comme porte-parole du

gouvernement pendant la crise du

Covid. Mais ils partagent un point com-

mun : des appétits politiques.

Du coup, à Bercy, chacun scrute leur co-

habitation, voire leur rivalité. D'autant

qu'ils sont inséparables en ce moment.

Ils ont passé des journées entières sur

le banc du gouvernement pendant les

débats houleux du projet de loi de fi-

nances rectificative. Côte à côte jusqu'à

4 heures du matin, dans la nuit de mardi

à mercredi, ils ont fait accoucher le texte

dans la douleur. Avec des rôles dif-

férents. Bruno Le Maire a défendu l'es-

sentiel des articles. Il a annoncé un ac-

cord avec TotalEnergies, il est monté au

créneau sans note à la main sur la ris-

Paris (VIIe), vendredi. Bruno Le Maire et

Gabriel Attal ont passé des journées

entières à l'Assemblée nationale pour

défendre le projet de loi de finances

rectificative. Le premier a peu lâché le micro

à son ministre délégué.

tourne carburants, la nationalisation

d'EDF comme sur les pensions de re-

traite. Il s'est battu contre la taxe sur les

superprofits, réclamée par la gauche et

quelques Marcheurs.

« C'est rare que le ministre de

l'Économie s'occupe de tant d'articles

d'un projet de loi de finances rectifica-

tive », juge un bon connaisseur de

Bercy. Le ministre de tutelle a peu lâché

le micro à son ministre délégué...

Gabriel Attal a toutefois pu défendre la

fin de la redevance télé. « Il y avait 20

milliards d'euros à distribuer, un éventail

de mesures sucrées, il est normal que

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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chacun se tire la bourre pour défendre ce

texte, glisse un autre. Sur les retraites,

ils seront moins nombreux à se battre.

» Lors de la passation de pouvoirs avec

Olivier Dussopt en mai dernier, Attal

avait lâché qu'il se voyait aussi en min-

istre du « pouvoir d'achat »... Présent à

la cérémonie, Le Maire avait ostensible-

ment fait la moue.

« On a fait bloc ensemble »

« Ce qui compte pour Bruno Le Maire,

c'est l'esprit d'équipe », balaie l'un de

ses conseillers. Lors des interruptions de

séance, à l'Assemblée, chacun a fait

jouer ses réseaux dans les négociations

d'arrière-cour : les élus républicains

pour le ministre de l'Économie, les so-

cialistes et les différentes composantes

de la majorité pour Attal. « Le Maire

emploie son poids politique à fond, es-

time l'un de ses proches. Il sait qu'on est

à un moment historique avec l'inflation

et les extrêmes et que si le texte foire,

c'est pour sa pomme. »

« On a fait bloc ensemble, commente

Gabriel Attal. J'étais en soutien sur le

projet de loi de finances rectificative.

Bruno Le Maire a beaucoup travaillé sur

le deal avec les Républicains sur le car-

burant. Et moi avec les groupes de la

majorité sur le soutien aux collectivités

locales par exemple. » À côté du Par-

lement, Attal ne manque pas de pain sur

la planche : il finalise les discussions

budgétaires avec chaque ministre.

Bruno Le Maire n'est jamais complète-

ment loin. Un jour, alors que Sébastien

Lecornu passait son grand oral, le min-

istre de l'Économie passe une tête « pour

saluer le ministre de la Défense », racon-

te un témoin.

Un tremplin pour Attal ?

Dimanche dernier, Gabriel Attal a par-

ticipé à une longue réunion à Matignon

avec Élisabeth Borne sur les derniers ar-

bitrages, avant l'envoi des lettres de pla-

fond. Le trentenaire doit plonger dans

une matière diablement technique et

moins exposée médiatiquement. « Il y a

peut-être un peu de frustration », note un

ministre. Dur à vivre ? « Pas du tout »,

rétorque-t-on dans l'entourage d'Attal. «

La case notoriété, il l'a cochée au porte-

parolat. Il doit s'atteler à la case crédibil-

ité, à ce poste-là. »

Lors du dernier remaniement, Gabriel

Attal s'est démené pour décrocher ce

poste prestigieux, qui a servi de tremplin

à moult politiques (Nicolas Sarkozy,

Bernard Cazeneuve, Gérald Dar-

manin...). Paradoxalement, il l'a obtenu

avec l'appui de Bruno Le Maire, qui a

repéré le jeune député Attal en 2017.

Un attelage en cours de rodage, qui doit

faire coexister deux ambitions.

Bruno Le Maire veut s'investir dans l'an-

imation des idées au sein du parti Re-

naissance. En pleine offensive pour ne

pas laisser le terrain à Édouard Philippe

en vue de 2027, il cherche à se posi-

tionner en gardien du temple du macro-

nisme. De son côté, Gabriel Attal veut

reprendre le flambeau, avec d'autres, du

courant social-démocrate, alors qu'une

partie du PS a viré à gauche toute. À 33

ans, il sait qu'il a du temps devant lui. À

suivre.
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Emmanuel Macron offre la
Direction générale de l'armement
au normalien Emmanuel Chiva
Michel Cabirol

Emmanuel Chiva a été nommé délégué général pour l'armement en
remplacement de Joël Barre.

C omme annoncé vendredi

matin par La Tribune (lien :

https://www.latribune.fr/en-

treprises-finance/industrie/aeronau-

tique-defense/emmanuel-chiva-pressen-

ti-pour-remplacer-joel-barre-a-la-

dga-927300.html), le directeur de

l'Agence de l'innovation défense (AID)

Emmanuel Chiva va remplacer Joël

Barre à la tête de la Direction générale

de l'armement (DGA), qui va faire val-

oir ses droits à la retraite à partir du 31

juillet. Une nomination qui va provo-

quer un séisme au sein du corps très

puissant des ingénieurs de l'armement,

Emmanuel Chiva "n'étant que" nor-

malien et docteur en biomathématiques.

Cette nomination surprise est en même

temps dans la droite ligne des choix

d'Emmanuel Macron, qui aime tant

prendre à rebrousse-poil les grands

corps de l'État français.

« Merci M le ministre pour votre con-

fiance et celle du Président de la

République. Le défi est immense. Je

rends hommage à Joël Barre pour son

travail et son soutien et suis désormais

prêt avec Thierry Carlier pour m'en-

gager dans cette exaltante aventure!", a

twitté le nouveau Délégué général pour

Agence de l'Innovation de Défense

l'armement (DGA). »

La trajectoire de ce capitaine de vais-

seau de réserve est incroyable : il y a en-

core quatre ans, Emmanuel Chiva n'était

que le PDG d'Agueris, une PME

française filiale du groupe belge John

Cockerill. Depuis quatre ans, il était le

premier patron de l'AID, créée par Flo-

rence Parly il y a près de quatre ans. Il

est membre du comité exécutif de la di-

rection générale de l'armement du min-

istère des Armées. Entrepreneur, il a

fondé et dirigé treize PME dans le do-

maine de l'intelligence artificielle et de

la simulation militaire.

Un tandem avec Thierry Carlier

L'actuel directeur de l'AID va former un

tandem avec Thierry Carlier, directeur

du développement international (DDI)

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

Certificat émis le 1 août 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
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de la DGA. Emmanuel Chiva sera donc

secondé dans cette mission par l'in-

génieur général de l'armement Thierry

Carlier, nommé directeur général adjoint

de la DGA. Candidat à la succession

de Joël Barre, le patron de la DDI, qui

a dirigé plusieurs programmes d'arme-

ment dans le domaine des missiles et de

la dissuasion, est crédité de nombreux

succès à l'export ces cinq dernières an-

nées. A commencer par le Rafale aux

Émirats Arabes Unis, en Indonésie, en

Grèce et en Croatie. Thierry Carlier a

également exercé les fonctions de di-

recteur adjoint des affaires interna-

tionales, stratégiques et technologiques

au sein du Secrétariat général de la

défense et de la sécurité nationale

(SGDSN).

En matière d'exportations d'armements,

le quinquennat de la ministre des Ar-

mées Florence Parly a été un réel succès

: 9,1 milliards en 2018, puis 8,3 mil-

liards en 2019, et, enfin, 4,8 milliards en

2020, année de la Covid. Mais ce sont

surtout les exportations en 2021 et, plus

encore en 2022, qui font exploser les bi-

lans et atteindre des sommets jamais at-

teints. Soit un total estimé à plus de 65

milliards d'euros sur la période du quin-

quennat.

Par ailleurs, l'ingénieure générale de

l'armement Monique Legrand-Larroche,

candidate également à la succession de

Joël Barre, est nommée inspectrice

générale des armées et de l'armement.

C'est la première femme promue

générale 5 étoiles en France. Elle est

polytechnicienne et diplômée de l'École

Nationale des Techniques Avancées.

Elle était depuis 2018 directrice de la

maintenance aéronautique au ministère

des Armées. De 2014 à 2018, Monique

Legrand-Larroche a exercé les fonctions

de directrice des opérations de la direc-

tion générale de l'armement.

La DGA sur le chantier de l'économie

de guerre

"Ces deux nominations illustrent l'im-

portance qui sera accordée à l'innova-

tion et à l'excellence technologique dans

le cadre de la réflexion engagée sur

l'économie de guerre à la demande du

président de la République", a commen-

té le ministère des Armées dans un com-

muniqué publié vendredi en début

d'après-midi. "Sa nomination illustre

l'importance qui sera accordée à l'inno-

vation et à l'excellence technologique

dans la réflexion engagée sur l'économie

de guerre", a confirmé dans un tweet le

ministre des Armées, Sébastien Lecor-

nu.

« Tous les projets de technologiques de

défense sont essentiellement réalisés

avec les grands maîtres d'oeuvre. C'est

vrai pour le Système de combat aérien

du futur (SCAF) ou Main Ground Com-

bat System (MGCS) et bien d'autres.

Nous avons l'habitude de travailler avec

ces grands industriels. Mais nous met-

tons en place en plus, aujourd'hui, des

modes de travail innovants à l'image du

projet Centurion, l'exemple type, qui

nous permet de travailler avec les grands

maîtres d'oeuvre mais aussi avec des ac-

teurs qui ne font pas partie des acteurs

traditionnels de la BITD. Il faut bien

voir qu'une start-up va développer sou-

vent une seule brique technologique, qui

devra être intégrée dans un système.

Nous souhaitons avoir une vue d'ensem-

ble et ne pas dialoguer uniquement avec

le grand maître d'oeuvre. Mais nous

voulons travailler avec l'ensemble de la

communauté et nous sommes capables

d'une certaine agilité...", avait expliqué

à La Tribune Emmanuel Chiva dans une

interview publiée en novembre 2021 »

En outre, le DGA et son adjoint seront

amenés "à formuler prochainement des

propositions au ministre pour replacer

les enjeux de production et de sécuri-

sation des approvisionnements au coeur

de la relation avec l'industrie de défense,

afin de tenir compte du contexte inter-

national et du retour de la guerre en Eu-

rope", a précisé le ministère. Et de ra-

jouter que "leur bonne connaissance des

programmes d'armement et la prise en

compte de l'ensemble du tissu industriel,

des grands groupes jusqu'aux petites et

moyennes entreprises, seront à ce titre

déterminant". Cette réflexion sera en-

suite prolongée sous l'égide du ministre

des Armées, avec le chef d'État-major

des armées et la secrétaire générale pour

l'administration, pour préparer la

prochaine loi de programmation mili-

taire 2024-2030.
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Immobilier: le PDG de Vinci
interpelle le gouvernement sur la
crise du logement
César Armand

Malgré un chiffre d'affaires en hausse de 26% par rapport au premier
semestre 2021, le géant de la construction et des infrastructures de
transport est à la peine sur la construction de logements neufs, en
recul de 2% au premier semestre 2022. Tout en qualifiant Vinci de «
machine extraordinaire », le PDG Xavier Huillard juge « indispensable
que le logement attire l'attention rapidement du gouvernement ».

L e géant français du BTP, des

infrastructures et des conces-

sions de transports, aéroportu-

aires et autoroutières, continue de surfer

sur la reprise post-Covid. Avec un

chiffre d'affaires de 28,52 milliards d'eu-

ros au premier semestre 2022 (+26% par

rapport à 2021), Vinci peut espérer dé-

passer le chiffre d'affaires 2021 de

49,396 milliards d'euros.

- Lire aussiConstruction et autoroutes :

Vinci réalise un bénéfice net supérieur

au niveau d'avant-pandémie

Comme d'habitude, l'activité du groupe

coté au CAC 40 est tiré par sa filiale

Vinci Construction qui surperforme

avec 13,5 milliards d'euros de chiffre

d'affaires (+ 11% à structure réelle, 8%

à structure comparable), suivie par Vinci

Energies (8 milliards d'euros, +8% à

structure réelle, +6% à structure compa-

rable).

« « L'efficacité énergétique, la transition

énergétique et le développement de la

place de l'électrique dans le mix énergé-

© Philippe Wojazer / Reuters

tique, font de Vinci Energies une ma-

chine extraordinaire qui a un grand rôle

à jouer dans la lutte contre le réchauffe-

ment climatique », a souligné, lors d'une

audioconférence, ce 29 juillet, le PDG

de Vinci. »

Sobriété énergétique : « nous le

faisons déjà largement »

Sur la sobriété énergétique, priorité af-

fichée de l'exécutif (lien :

https://www.latribune.fr/entreprises-fi-

nance/industrie/biens-d-equipement-

btp-immobilier/immobilier-ministres-

et-professionnels-d-accord-pour-plus-

de-sobriete-energetique-927113.html),

Xavier Huillard l'assure à La Tribune :

© 2022 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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« Nous le faisons déjà largement. Sur

l'ensemble de nos métiers, nous sommes

dans une phase visant à réduire les con-

sommations d'énergie et à modifier les

sources d'énergie de nos équipements

pour être plus vertueux ».

Entraîner les conducteurs d'engins de

chantier à l'éco-conduite, couper le mo-

teur, expérimenter des énergies, trans-

former l'ensemble des parcs automobile

en électrique, changer les habitudes de

travail, former à des gestes pour une

meilleure performance environnemen-

tale... telle est la liste d'actions avancée

par le patron du groupe coté.

« « Nos activités de construction con-

somment certes de l'énergie électrique,

mais ne sont pas électro-intensives. Cela

n'a rien à voir avec les industriels pour

qui cela prime dans leur processus de

production », a ajouté le PDG de Vinci.

« A ma connaissance, nous ne sommes

pas sollicités [pour participer aux

groupes de travail, Ndlr] mais cela ne

nous empêche pas d'avoir des pro-

grammes pour aller vers plus de sobriété

», a-t-il poursuivi. »

- Lire aussiBientôt un fonds pour aider

les collectivités locales à faire des

économies d'énergie

« Indispensable que le logement attire

l'attention rapidement du gouverne-

ment »

En réalité, plus que sur la sobriété én-

ergétique, Xavier Huillard préfère inter-

peller l'exécutif sur la crise du logement.

« Il est indispensable que le logement at-

tire l'attention rapidement du gouverne-

ment », a-t-il affirmé lors de la présenta-

tion des résultats, en retrait de 2% pour

la filiale immobilier de Vinci.

« « La demande reste forte, mais nous

ne produisons pas assez, entre le prix du

foncier, les réticences de certains élus,

les délais d'obtention des permis de con-

struire, la purge des recours, la hausse

des intérêts et l'augmentation du coûts

des travaux. Le fait est que la production

de logements est plus difficile à un mo-

ment où le besoin reste extraordinaire-

ment fort », a-t-il insisté. »

Force est de constater que les chiffres

publiés ce 29 juillet par le service des

données et études statistiques du min-

istère de la Transition écologique et de

la Cohésion des territoires lui donnent

raison. Au deuxième trimestre 2022, le

nombre de permis de construire délivrés

a en effet chuté de presque 10% (9,5%)

comparé au premier trimestre.

- Lire aussiLogement: les promoteurs

immobiliers veulent lever les « peurs »

des élus et des populations

« Urgent de décarboner le transport

routier »

Reste qu'en parallèle, la branche Con-

cessions (4,2 milliards d'euros, +43%)

apporte satisfaction au patron du groupe

coté. Rien que les autoroutes, « réseau

vital de toute l'économie », ont rapporté

à Vinci 2,8 milliards d'euros (+18%) au

premier semestre 2022.

« « Il est urgent de décarboner le trans-

port routier par les véhicules et par des

initiatives d'autoroutes bas-carbone », a

encore dit Xavier Huillard. »

Les accotements autoroutiers permet-

tront de produire de l'énergie verte, de

même que 100% des aires d'autoroutes

seront équipées en points de recharge

électriques en 2023, a souligné le PDG.

De fait, il ne peut pas dire le contraire.

Tout concessionnaire doit se plier à cette

obligation légale d'ici à fin 2022.

En attendant, Vinci participera à l'appel

à projets lancé par Bpifrance qui con-

siste à expérimenter de la recharge de

véhicules par la chaussée elle-même. Là

encore, ce serait une illustration supplé-

mentaire de la stratégie de décarbona-

tion de Vinci Autoroutes présentée en

novembre 2021.

- Lire aussiAutoroutes : APRR, Vinci et

Sanef accélèrent sur la décarbonation

A 15h15, l'action cotée à la Bourse de

Paris affichait déjà une hausse de +

3,04%.
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Agence française de
développement: l'Elysée propose
de reconduire l'actuel directeur
Agence France-Presse

P aris - La présidence française

souhaite reconduire dans ses

fonctions l'actuel directeur

général de l'Agence française de

développement (AFD), Rémy Rioux,

sous réserve de l'accord des commis-

sions parlementaires concernées, selon

un communiqué publié vendredi.

La présidence française souhaite recon-

duire dans ses fonctions l'actuel di-

recteur général de l'Agence française de

développement (AFD), Rémy Rioux,

sous réserve de l'accord des commis-

sions parlementaires concernées, selon

un communiqué publié vendredi.

Créée en décembre 1941 par le général

de Gaulle, la Caisse centrale de la

France libre (CCFL), qui deviendra

l'AFD, est la plus ancienne des institu-

tions de développement au monde.

En 2021, les engagements du groupe

AFD se sont élevés à plus de 12 mil-

liards d'euros. L'institution accompagne

plus de 4.000 projets de développement

tous secteurs confondus dans 115 pays.

Le chef d'Etat français Emmanuel

Macron, qui appelle à une « nouvelle al-

liance » entre l'Europe et l'Afrique et «

un partenariat d'égal à égal » , souhaite

que l'AFD change de nom car l'expres-

sion « aide au développement, ça ne

passe plus » , déclarait-il en février

dernier.
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Mohammed ben Salmane remercie
Macron pour son « &nbsp;accueil
chaleureux&nbsp; » en France
Agence France-Presse

P aris - Le prince héritier saoudi-

en Mohammed ben Salmane a

« remercié » vendredi le prési-

dent français Emmanuel Macron pour

son « accueil chaleureux » la veille,

alors que cette visite a suscité les protes-

tations scandalisées des défenseurs des

droits humains.

Le prince héritier saoudien Mohammed

ben Salmane a « remercié » vendredi

le président français Emmanuel Macron

pour son « accueil chaleureux » la veille,

alors que cette visite a suscité les protes-

tations scandalisées des défenseurs des

droits humains.

M. Macron avait accueilli jeudi soir

d'une longue poignée de main le

dirigeant de facto du royaume, invité

pour un dîner de travail au palais de

l'Elysée.

Il s'agissait de la première visite en

France de Mohammed ben Salmane, dit

« MBS » , depuis l'assassinat par des

agents saoudiens du journaliste saoudi-

en Jamal Khashoggi.

Dans un message adressé à M. Macron,

le prince héritier exprime au président

français sa « profonde gratitude » et ses

« remerciements pour l'accueil

chaleureux et l'hospitalité » qui lui ont

été réservés lors de cette visite officielle.

Il ajoute que les échanges avec le prési-

dent français « ont confirmé notre

volonté commune de renforcer le parte-

nariat stratégique entre nos deux pays

amis dans tous les domaines » , de «

poursuivre la coordination et la concer-

tation sur les questions d'intérêt com-

mun » et de « renforcer la sécurité et la

stabilité dans la région » .

Le message précise que le prince héritier

a quitté la France « après avoir conclu sa

visite officielle » .

Critique du pouvoir saoudien, Jamal

Khashoggi a été tué et démembré le 2

octobre 2018 dans les locaux du con-

sulat saoudien à Istanbul alors qu'il ve-

nait chercher des papiers nécessaires à

son mariage.

Jeudi, une plainte pour complicité de

torture et de disparition forcée en lien

avec son assassinat a été déposée à Paris

contre le prince héritier, ont annoncé les

ONG Democracy for the Arab World

Now (DAWN), fondée par le journaliste

saoudien, et l'ONG suisse Trial Interna-

tional.
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Hatice Cengiz, la fiancée de Jamal

Khashoggi, s'est déclarée jeudi « scan-

dalisée et outrée qu'Emmanuel Macron

reçoive avec tous les honneurs le bour-

reau de mon fiancé » .

Les services de renseignement améri-

cains avaient pointé la responsabilité du

prince héritier, qui dément avoir ordon-

né l'assassinat même s'il dit en porter la

responsabilité en tant que dirigeant.

Salué pour ses réformes, « MBS » est

toutefois critiqué à cause de la répres-

sion menée contre les dissidents dans

les milieux religieux, politiques, intel-

lectuels, économiques et même au sein

de la famille royale.
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Des mesures d’urgence pour
relancer les énergies
renouvelables
En prévision de l’hiver, le gouvernement souhaite débloquer des projets
freinés ou mis en péril par la hausse des coûts de construction

Marjorie Cessac

L e contexte de la guerre en

Ukraine et son cortège d’an-

goisses énergétiques obligent

le gouvernement à revoir sa feuille de

route. En témoignent l’annonce, jeudi

28 juillet, d’une première salve de

mesures réglementaires d’urgence afin

d’accélérer le développement des éner-

gies renouvelables et le lancement, dès

vendredi, d’un projet éolien en mer au

large de l’île d’Oléron, à plus de 35 kilo-

mètres des côtes, au-delà des limites du

parc naturel marin de l’estuaire de la

Gironde.

A l’issue du débat public, le gouverne-

ment dit avoir retenu les zones en vue

de l’implantation de ce projet de deux

parcs, et ouvert, pour le premier, un «di-

alogue concurrentiel» avec l’objectif de

désigner le lauréat début 2024 en vue

d’une mise en service au début des an-

nées 2030. «Ce premier parc éolien

posé, d’une capacité d’environ 1000 m

égawatts [MW], pourra être complété

ultérieurement d’un second parc d’au

plus 1000 MW» , détaille le ministère

de la transition énergétique, qui s’en-

gage à prendre en compte toutes les

études d’impact environnementales sur

la zone. «Le second parc pourra être

situé encore plus au large, avec une

technologie qui pourra être flottante ou

posée en fonction d’études préalables

qui démarreront simultanément au pre-

mier parc.» Au total, ces ouvrages de-

vraient permettre de fournir un vol-

ume d’électricité équivalent à la con-

sommation électrique de 1,6 million

d’habitants, soit plus du double de la

population de Charente-Maritime.

Dans ce secteur des énergies renouve-

lables, où la France accuse un retard

patent sur ses objectifs, l’ambition pour

l’exécutif réside également dans la

volonté de débloquer ou d’accélérer,

avant l’hiver prochain, des projets dans

le solaire, l’éolien ou le biométhane

pour l’heure pénalisés par la hausse des

coûts de construction. Dans un contexte

de hausse des prix, certaines de ces ini-

tiatives risquent de ne pas voir le jour,

compte tenu du fait que leurs coûts ne

sont «plus couverts par le prix d’achat

d’électricité ou de biométhane garanti

par l’Etat», selon le ministère de la tran-

sition énergétique. Ce dernier a d’ores

et déjà identifié 6 à 7 gigawatts (GW)

de projets dans le solaire et 5 à 6 GW

dans l’éolien. Dans le domaine du bio-

méthane, le Syndicat des énergies re-
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nouvelables (SER) avait, de son côté,

évoqué en juin le chiffre de 5 térawatts-

heure de capacités de production men-

acées.

En matière de mesures, l’Etat devrait

donc autoriser les projets susceptibles

d’être achevés rapidement de vendre

leur électricité aux prix élevés du

marché pendant dix-huit mois avant la

prise d’effet des contrats conclus dans le

cadre d’appels d’offres. Il devrait égale-

ment permettre l’indexation du prix de

l’énergie revendue, pour que celui-ci re-

flète davantage la hausse des coûts des

projets futurs soumis aux guichets tari-

faires. Ou encore geler la baisse initiale-

ment prévue des tarifs pour les installa-

tions photovoltaïques sur des bâtiments.

« Loi d’urgence »

Par ailleurs, les projets ayant répondu à

des appels d’offres pourront augmenter

leur capacité de 40 % sans justification

avant leur mise en service. Enfin, les in-

stallations de production de biométhane

bénéficieront d’un délai supplémentaire.

En parallèle, un nouvel appel d’offres

photovoltaïque devrait être lancé en out-

re-mer, en Corse ainsi que dans les îles

du Ponant.

Très attendues, ces mesures ont été

saluées par des professionnels du

secteur. «Elles vont permettre à la

France de se doter de capacités d’élec-

tricité renouvelables dont elle a besoin à

très court terme» , a réagi Eric Scotto,

patron d’Akuo Energy, une entreprise

française présente dans le secteur. «Cela

étant, et si on se compare à nos voisins,

il est urgent d’adopter des mesures plus

structurelles qui garantiront à la France

une réelle indépendance énergétique.

Cela devrait aussi passer par la relance

d’une filière de production de panneaux

solaires made in Europe pour ne plus

dépendre de pays tiers ou de trans-

porteurs maritimes», ajoute-t-il, en pré-

conisant, par exemple, le lancement

d’un «Airbus des composants EnR».

D’après le ministère de la transition én-

ergétique, «ces mesures sont complé-

mentaires de la loi d’urgence actuelle-

ment en préparation pour passer un cap

dans le déploiement des énergies renou-

velables», et elles s’inscrivent dans la

lignée du discours de Belfort du

10 février. A cette occasion, Emmanuel

Macron avait plaidé pour l’accélération

du rythme de déploiement de l’éolien en

mer avec un objectif affiché de 40 GW

de puissance installée à l’horizon 2050.

Et ce, alors qu’au 1er janvier 2022, au-

cune éolienne en mer n’était en service.

Il avait également misé sur ledé-

ploiement du solaire à hauteur de 3GW/

an. Ou encore un ralentissement du ry-

thme d’installation de l’éolien terrestre,

l’objectif étant d’atteindre 37 GW

en 2050, au lieu de 2030 initialement.

Pour l’heure, la France est le seul pays

en Europe à ne pas avoir réussi à at-

teindre ses objectifs en termes d’éner-

gies renouvelables. En 2020, leur part

dans la consommation finale brute d’én-

ergie n’atteignait que 19 %. Bien en

deçà des 23 % attendus.
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Un «défaut de vigilance active»
dans l’agression mortelle d’Yvan
Colonna
Un rapport remis à Matignon déplore une série de dysfonctionnements

Yves Bordenave

L e rapport de l’inspection

générale de la justice concer-

nant l’agression mortelle con-

tre Yvan Colonna, le 2 mars à la centrale

d’Arles (Bouches-du-Rhône), a été

remis, jeudi 28 juillet, à la première

ministre, Elisabeth Borne. Ce rapport de

62 pages, attendu de tous en Corse –

élus, partis politiques et parties de l’en-

quête judiciaire –, est censé faire la lu-

mière sur les circonstances de cette

agression. Il a été mis en ligne en début

de soirée sur le site de Matignon. Ses

conclusions seront versées au dossier ju-

diciaire.

Le 2 mars, alors qu’Yvan Colonna –

détenu particulièrement signalé (DPS) –

se trouvait dans la salle de sport de la

centrale, il y a bien eu «un défaut de vig-

ilance active» . Deux surveillants, fonc-

tionnaires de la pénitentiaire, auraient

failli dans l’exercice de leur mission. Le

rapport relève «les manquements disci-

plinaires» de deux personnels en raison

d’un défaut de vigilance et d’une gestion

inappropriée de la vidéosurveillance. Le

rapport souligne ainsi «le défaut de vig-

ilance du surveillant activités, pourtant

expérimenté, qui n’a pas suffisamment

déployé une surveillance active et est

resté, sans aucun motif, éloigné du

couloir menant au lieu des faits. Le pro-

fessionnalisme de cet agent a été altéré

par une routine conjuguée à une prox-

imité avec les protagonistes». Par

ailleurs, le rapport constate les défi-

ciences dans l’utilisation de la vidéosur-

veillance et le manque de compétence

des personnels.

Aucune surveillance

Enfin, toujours selon les rapporteurs,

l’agresseur d’Yvan Colonna, Franck

Elong Abé, aurait dû être orienté en juil-

let 2019 en quartier d’évaluation de la

radicalisation par le directeur de l’ad-

ministration pénitentiaire. Selon les rap-

porteurs, ce problème de l’orientation il-

lustre «l’insuffisance du management de

l’ancienne cheffe d’établissement» ,

Corinne Puglierini. «En ne partageant

pas l’information utile à la gestion de

la détention de l’auteur des faits avec

son adjointe et les autres personnels de

direction, l’ancienne cheffe d’établisse-

ment a fait preuve d’une négligence

répétée, susceptible de constituer un

manquement disciplinaire» , estime le

rapport.

Les inspecteurs soulignent également la
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responsabilité de la direction interré-

gionale des services pénitentiaires de

Marseille, qui ne s’est pas suffisamment

«inquiétée» de la situation de Franck

Elong Abé, de même qu’ils reprochent

à la mission de lutte contre la radicali-

sation violente et à la sous-direction de

la sécurité pénitentiaire de l’administra-

tion centrale de «n’avoir pas tenu leur

rôle en matière de suivi d’une personne

détenue TIS [terroriste islamiste] » .

Les rapporteurs détaillent le parcours

carcéral d’Yvan Colonna – sans prob-

lème – et de son agresseur – «une per-

sonnalité qui questionne» . Selon eux,

les motivations d’Elong Abé (dont ils

ne citent pas le nom) «s’inscrivent dans

sa personnalité et son fonctionnement

psychique». Toutefois, note le rapport,

«?rien n’interdisait à la direction de la

centrale d’Arles de donner du travail au

service général de l’établissement aux

deux protagonistes DPS?».

L’agression dont a été victime Yvan

Colonna dure neuf minutes. «Neuf min-

utes d’extrême violence» , souligne le

rapport. M. Abé, chargé du nettoyage de

la salle de sport, y pénètre à 10h13,

referme la porte puis saute à pieds joints

sur Colonna. Lequel tente de se dégager

avant d’être maîtrisé par son agresseur

qui le plaque au sol, lui écrase le cou

avec son pied et l’étouffe sous deux sacs

en plastique. L’agresseur quitte alors la

salle, et croise, à 10h24, un surveillant

auquel il dit que M. Colonna vient de

faire un malaise.

Le surveillant se dépêche alors de dé-

gager Yvan Colonna, déclenche son

alarme portative. «?Si le surveillant a

déclenché son alarme sans délai, la mis-

sion relève au visionnage une certaine

nonchalance dans sa manière de

procéder.?» Celui-ci, malgré ses dix ans

d’ancienneté à la centrale d’Arles, ne

s’en laisse pas moins berner dans un

premier temps par la version d’Abé. A

10h27, deux infirmières, rejointes par le

psychiatre, arrivent sur les lieux. Ils in-

jectent une dose d’adrénaline pour ten-

ter de ranimer la victime, puis se servent

d’un défibrillateur et procèdent à un

massage cardiaque qui permet de re-

lancer le cœur d’Yvan Colonna. La

famille de ce dernier est informée du

drame à 13 heures.

Entre 10h10 et 10h25, l’agent chargé

de ce secteur de la prison n’a exercé

aucune surveillance, déplore les in-

specteurs. Qu’a-t-il fait durant ce quart

d’heure? Il ne le précise pas lors de ses

auditions. Il reste vague sur ses occupa-

tions durant ce laps de temps. A con-

trario de la direction de la centrale, la

mission estime que ce temps de quinze

minutes laissé sans aucune surveillance

«est excessif» .

Recommandations

Concernant la vidéosurveillance, la mis-

sion a relevé que, pour visualiser le

secteur d’activités où M. Colonna et son

agresseur se trouvaient, il aurait fallu

modifier les paramétrages des appareils.

«Or, le surveillant en poste a indiqué

à la mission ne pas l’avoir fait parce

qu’il ne maîtrisait pas le fonctionnement

de l’équipement et qu’il n’avait pas été

formé à l’utilisation d’un matériel nou-

vellement installé.» Les agents affectés

à la vidéosurveillance se consacrent es-

sentiellement aux ouvertures des grilles

et des portes. «Tâches qui les mobilisent

durablement», regrette le rapport. «De

leur point de vue, les salles d’activités,

comme les cours de promenade, relèvent

d’une surveillance autonome assurée

par les agents de la brigade dédiée à

cette mission.» De manière générale, les

différents postes de surveillance souf-

frent d’un manque de coordination.

Les rapporteurs dressent ensuite une

liste de recommandations destinées à

l’administration pénitentiaire. Une pre-

mière série concerne le nouveau chef

d’établissement de la centrale d’Arles,

Marc Ollier. Elles visent à l’améliora-

tion des règles de contrôle des zones

d’activités et à une meilleure maîtrise de

l’utilisation de la vidéosurveillance. Une

recommandation s’adresse au directeur

du cabinet de la première ministre afin

«de faire évaluer la mise en œuvre des

mesures pénitentiaires du plan intermin-

istériel de prévention de la radicalisa-

tion». A la suite de ces manquements

mis au jour par l’inspection, la première

ministre a suivi les recommandations de

celle-ci et demandé «le déclenchement

de procédures disciplinaires» à l’encon-

tre de l’ex-directrice et du surveillant du

secteur activités.
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Gaz: des élus appellent l'UE à «
renoncer » à son accord avec

l'Azerbaïdjan
Agence France-Presse

P aris - Une soixantaine d'élus de

tous bords, dont le président de

PACA Renaud Muselier et le

chef du PS Olivier Faure au nom du par-

ti, appellent vendredi l'UE à « renoncer

» à l'accord passé avec l'Azerbaïdjan

pour doubler les importations de gaz,

dénonçant les « aspirations belliqueuses

» de ce pays.

Une soixantaine d'élus de tous bords,

dont le président de PACA Renaud

Muselier et le chef du PS Olivier Faure

au nom du parti, appellent vendredi l'UE

à « renoncer » à l'accord passé avec

l'Azerbaïdjan pour doubler les importa-

tions de gaz, dénonçant les « aspirations

belliqueuses » de ce pays.

« Cette initiative poursuit la course ef-

frénée vers l'exploitation des ressources

de notre planète (et) place l'Union eu-

ropéenne en situation d'une nouvelle

dépendance envers un État aux aspira-

tions belliqueuses » , affirment les sig-

nataires dans une tribune publiée dans le

quotidien Le Monde.

Le texte est notamment signé par le se-

crétaire national d'EELV Julien Bayou,

l'Insoumise Clémentine Autain, l'eu-

rodéputé LR François-Xavier Bellamy,

l'eurodéputé EELV Yannick Jadot, le

maire de Marseille Benoît Payan (Union

de gauche) ou encore le sénateur LR

Bruno Retailleau.

Le PS a précisé à l'AFP que cette tribune

reflète « la position de tout le parti » qui

est « de fait signataire » du texte.

La présidente de la Commission eu-

ropéenne, Ursula von der Leyen, a an-

noncé le 18 juillet, à Bakou, un accord

avec l'Azerbaïdjan pour doubler « en

quelques années » les importations de

gaz de l'UE depuis cette ancienne

république soviétique du Caucase.

« Nous demandons instamment à la

Commission européenne de renoncer à

ce projet avec l'Azerbaïdjan et aux chefs

d'État et de gouvernement de l'UE, ainsi

qu'au Parlement européen, de ne ratifier

sous aucun prétexte un accord qui aurait

pour effet de substituer à la dépendance

au gaz russe, une dépendance au gaz

azerbaïdjanais » , préviennent les sig-

nataires.

Selon eux, le pays du Caucase « par-

ticipe également à la course effrénée

pour les financements en matière
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d'armements qui exterminent les Ar-

méniens au Haut-Karabakh ou dans la

République d'Arménie » .

« L'Azerbaïdjan a clairement indiqué

n'être pas rassasiée par sa victoire mili-

taire » , assurent-ils en référence à « la

guerre des 44 jours de l'automne 2020 »

dans la région du Nagorny Karabakh, un

territoire contesté avec l'Arménie.

A leurs yeux, cet accord constitue « par

ailleurs une réponse du passé, contraire

aux engagements de transition

écologique et à l'exigence d'une énergie

plus verte pour une Union européenne

plus souveraine » .

« En choisissant l'Azerbaïdjan comme

fournisseur de gaz, Mme von der Leyen

affaiblit de fait l'Union européenne » ,

alertent-ils.
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Sophie de La Rochefoucauld,
héritière et insoumise
Par Clémence Mary

PORTRAIT SéRIE LES DESCENDANTS (1/7) Rouge au sang bleu
Sophie de La Rochefoucauld Héritière bohème du moraliste du XVIIe
siècle, l'actrice, en vue dans les fictions, fait ses premiers pas comme
assistante parlementaire insoumise.

S érie les descendants (1/7), page

24

Quand on est l'héritière déclassée d'une

des plus illustres lignées de la noblesse

française, conquérir aux législatives le

fief de Ménilmontant sous l'étendard des

insoumis a comme un goût de revanche.

Mais Sophie de La Rochefoucauld a la

victoire humble. A la voir s'installer au

café «comme à la maison», serrer des

pinces et donner l'accolade à qui mieux

mieux, on se dit pourtant que la comé-

dienne, désormais assistante parlemen-

taire et suppléante de la députée in-

soumise Sophia Chikirou, joue le rôle de

sa vie.

Avec elle, la gauche retrouve du style et

ses lettres de noblesse. Escarpins, mèche

au vent et bagues aux doigts, l'habituée

du petit écran, au tableau de chasse

cathodique aussi chargé que la veste de

son aïeul aux célèbres maximes, aborde

ce nouveau rôle avec le même sérieux

que quand elle tourne, et un peu plus

d'exaltation. «Je me lance à fond. Je vis

là depuis plus de vingt ans, c'est ici que

je serai utile», assure-t-elle. Raison pour

laquelle elle a rejeté l'idée d'aller se

parachuter ailleurs. «Je crois au travail

Photo Daria Svertilova

de terrain et à l'ancrage local.» A 57 ans,

cette mère de famille recomposée, re-

mariée avec un chef-op, n'en est pas à

son galop d'essai. Deux campagnes lég-

islatives ratées ont précédé, comme sup-

pléante du che-

minot communiste Didier Le Reste, puis

de Danielle Simonnet pour LFI. La

bonne voisine est vite devenue une ca-

marade et prépare sa transition profes-

sionnelle. «C'est la folie, c'est à peine si

je connais mon planning du lendemain»,

s'emballe-t-elle.

A gauche, ses origines n'ont jamais été

un problème. D'autant

que chez les La Rochefoucauld, avoir le

sang bleu n'a jamais empêché d'être un

peu rouge. La phrase d'un de ses aïeux

adressée à Louis XVI en 1789 a infusé

dans les veines de la famille : «C'est une

révolte ? Non sire, c'est une révolution

!» Le même ancêtre aurait carrément ap-

prouvé la condamnation à mort du roi à

la Convention girondine, se targue-t-on

dans la famille.
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Auprès de «Bon-Papa», l'actrice a appris

qu'on peut être à la fois issu de «la

bonne vieille droite catho» et ouvert

d'esprit. Dans le chaos de la Première

Guerre, son grand-paternel, ex-époux

d'une Montmirail, s'ouvre à la société de

classes, avant de faire voeu de pauvreté

à la fin de sa vie. On imagine l'ambiance

à Noël avec son père Jean-Dominique,

réalisateur et compagnon du Parti com-

muniste, et sa mère, Michelle Po-

droznik, juive d'origine polonaise née

dans le ghetto de

Varsovie et fervente cégétiste. Mais le

blase ne fait pas le blason, et «ce n'est

parce qu'on s'appelle La Rochefoucauld

qu'on est né du bon côté de la branche»,

précise l'héroïne de Groupe flag et du

Vent des moissons. Dommage, ses aïeux

ont «seulement» hérité du château de La

Roche-Guyon, ancienne forteresse du

XIe siècle dans le Val-d'Oise, mais pas

du «vrai» château de La Rochefoucauld

dans le pays angoumoisin. Et le titre de

duc, c'est un grand-oncle qui l'a chopé,

Bon-Papa ayant dû se contenter de celui

de comte. Quant à sa petite-fille, pas la

peine d'y penser : le sexe féminin est

carrément exclu de ces transmissions.

Mais alors quel donjon est à quel duc fi-

nalement ? On s'y perd, à force.

Petites, Sophie et sa soeur Claire - réal-

isatrice et filleule de Roberto Rossellini

- naviguent entre la vie de château et

la bohème. Du VIIe arrondissement de

Paris, où ses parents ont toujours été lo-

cataires, à la rue des Rosiers, où vivent

ses grands-parents fourreurs de métier,

la Fête de l'Huma et les réunions avec

le gratin artistico-militant remplacent la

messe et les rallyes. Dîners avec le di-

recteur de France Culture, camping à

Belle-Ile-en-Mer avec le metteur en

scène Roger Blin, fêtes avec Depardieu,

Michel Simon ou l'écrivain Louis Guil-

lou Chez les parents, lui, réalisateur et

elle, productrice

des séries PJ, Plus Belle la vie et autres

mythiques sagas de l'été, ça défile.

Au lycée de secteur, public mais bour-

geois, elle côtoie Jean-François Copé ou

le fils de Raymond Barre, mais préfère

s'encanailler avec les enfants de com-

merçants et d'employés de maison. Et

prend la politique déjà très au sérieux.

«Je vendais le journal Révolution à la

sortie du bahut, se rappelle-t-elle, ça ne

marchait pas terrible.» Si cette

amoureuse de la Bretagne s'est toujours

insurgée contre l'injustice, selon sa

mère, ce n'est pas par charité chrétienne

mais par sens de la chevalerie, un devoir

aristocratique. «Avoir les moyens intel-

lectuels et financiers oblige à faire atten-

tion aux autres, à cette protection morale

du plus fort au plus faible», estime sa

mère. Savoir que celle-ci était victime

d'injures antisémites à l'école, bien après

la guerre, a dû aider.

C'est avec Marie-George Buffet que So-

phie de La Rochefoucauld concrétise

son engagement féministe au début des

années 2000. La communiste la contacte

avant les JO d'Athènes pour mobiliser

autour des droits des femmes afghanes.

Suivront des pétitions, un voyage ro-

cambolesque à Kaboul en mode «en-

voyée spéciale», et une amitié fidèle.

«Derrière cette silhouette menue se

cachent une grande détermination et une

femme d'action, loin des tactiques politi-

ciennes», dépeint l'exministre qui pointe

l'indépendance de la comédienne, ja-

mais encartée.

Bizarrement, c'est côté maternel que la

filiation n'a pas été facile à assumer pour

l'ex-étudiante du Conservatoire. «On me

suspectait d'être pistonnée, mais ma

mère a été scripte pendant trente ans

avant d'être productrice. J'ai dû passer

les castings comme tout le monde», se

défend celle qui déplore la fin de «l'âge

d'or» de la télé populaire. «A l'époque,

on se donnait les moyens de ses ambi-

tions. Aujourd'hui, les séries policières

sont devenues la norme.» A Marseille

début mai, son coup de gueule devant

les caméras pour dénoncer l'arrêt de la

série Plus Belle la vie, dans laquelle elle

a tourné, n'est pas passé inaperçu. Si rien

n'a été formulé, elle sait «de source sûre

que ça n'a pas plu dans les hautes

sphères de France Télévisions». Dans ce

milieu «plutôt tiède», elle s'est toujours

sentie plus à l'aise avec les techniciens

que dans

les rivalités d'actrices. «Et passé un cer-

tain âge, c'est dur d'obtenir des premiers

rôles intéressants», regrette-t-elle. Sans

compter les mauvaises expériences avec

des réalisateurs parfois insistants, dont

un - encore en activité - qu'elle a dû re-

pousser avec force.

Bon an mal an, son éloignement de la

télé l'a ramenée à ses premières amours.

En parallèle de l'Assemblée, elle s'ap-

prête à retrouver les planches avec un

texte sur les femmes combattantes de

l'écrivaine Svetlana Alexievitch, prix

Nobel de littérature. C'est l'une ses

meilleures amies, Cécilia Hornus, figure

de Plus Belle la vie rencontrée au Con-

servatoire, qui la dirigera. On n'est ja-

mais mieux servi que par les siens, dirait

La Rochefoucauld.?

Le nom et le souvenir de leurs ancêtres

est un sésame ou un embarras, une fierté

ou une souffrance. Rencontres avec des

individus issus de personnalités con-

nues.
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«La majorité est poussée dans les
bras de LR»
Recueilli par MARCEAU TABURET

Pour le politologue Alexis Massart, la mesure de rachat des RTT
démontre une «forte proximité» entre la droite et LREM, qu'il qualifie
de «parti attrape-tout». INTERVIEW

V otés à l'Assemblée nationale

avant d'être débattus au Sé-

nat ce lundi, le rachat des

RTT ou la hausse du plafond des heures

supplémentaires défiscalisées réjouis-

sent à droite et indignent à gauche. Pour

Alexis Massart, politologue et directeur

de l'Ecole européenne de sciences poli-

tiques et sociales à l'université

catholique de Lille, ces mesures s'ex-

pliquent par la nécessité pour la majorité

de «donner des gages à droite». Le

rachat des RTT fait son retour via le pro-

jet de loi de finances rectificative. Les

compromis auxquels sont contraints les

macro- nistes sont donc plus faci- les

avec la droite qu'avec la gauche ? Très

clairement, oui. Prenez la configuration

de l'Assemblée nationale. Certains

groupes auraient pu ouvrir la porte à des

discussions sur un pacte de gouverne-

ment ou, tout du moins, sur des appro-

bations au cas par cas. Des lignes rouges

ont été fixées, excluant le Rassemble-

ment national et La France insoumise.

Les écologistes et les socialistes,

rassemblés au sein de la Nupes, sont

dans la roue de Mélenchon et donc peu

enclins à négocier avec la majorité. De

manière conjoncturelle, le faisceau se

réduit en matière de discussion. Partant

de là, quelles solutions s'offrent à la ma-

jorité ? Naturellement, elle est poussée

DR

dans les bras de LR. D'autant que les

textes de loi passent ensuite au Sénat,

majoritairement à droite. Les compro-

mis avec LR à l'Assemblée permettent

d'anticiper le passage au Sénat.

Le centre névralgique de la macronie

à l'Assemblée, où sa majorité n'est que

relative, a-t-il définitive- ment basculé à

droite ? Factuellement, c'est ce qui va se

passer. Dans la mesure où le Parti social-

iste campe sur une ligne très à gauche, il

y a une plus forte proximité entre la ma-

jorité prési-

INTERVIEW dentielle et Les Républi-

cains. Un nom comme La République

en marche, aujourd'hui Renaissance, ne

dit rien d'un point de vue idéologique.

Où se situentils ? Emmanuel Macron

prétend défendre le modèle d'une dé-

mocratie sociale-libérale. Dans cette vi-

sion, la fameuse valeur travail est im-

portante. Lors du premier quinquennat,

l'un de ses objectifs était la diminution

du chômage. Pour son second mandat,

l'idée de pousser à la revalorisation du

travail est structurante et les points de

convergence avec LR évidents. L'aile

gauche de la macro- nie est-elle vouée à

dispa- raître ? Il y a toujours le risque de

décevoir une partie de son socle quand
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on fait un choix politique. Le quinquen-

nat vient de commencer, des gages pour-

ront être donnés par la suite à d'autres

élec- torats Mais l'objectif était de rapi-

dement voter les mesures sur le pouvoir

d'achat : cela valait quelques arrange-

ments avec la droite.

droite. Le rachat de RTT réjouit avant

tout les patrons, qui estiment que les

congés peuvent entraver la bonne

marche de l'entreprise. Le signal envoyé

est-il le bon pour une majorité dési-

reuse d'apparaître moins au service des

riches ? Toute la stratégie du gouverne-

ment, d'autant plus en période de ma-

jorité relative, va être d'envoyer des sig-

naux. Le rachat des RTT s'adresse

clairement à un certain électorat. On est

face à ce qu'on appelle un parti attrape-

tout. Parfois l'objectif est de donner des

gages à droite, beaucoup à droite, par-

fois à gauche.

La gauche dénonce un coup sans précé-

dent porté aux 35 heures. Assiste-t-on

à un retour du clivage gauche-droite

qu'Emma- nuel Macron voulait dé-

passer ? Oui et non. Par la force des

choses, c'est davantage avec LR que la

discussion a lieu. Mais ce n'est pas un

retour du clivage gauchedroite tel qu'on

l'a connu jusqu'aux années 2000. On

reste sur une tripartition. Sur certains

amendements, LR vote avec LFI et le

RN. On assiste en revanche à la nais-

sance d'une nouvelle forme de clivage,

plus polarisé. Et Emmanuel Macron lui,

est en train de faire naître un néocen-

trisme, qui est en cours de définition.

Recueilli par MARCEAU TABURET
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Présidence de LR : les défis du
candidat Éric Ciotti
Après le renoncement de Laurent Wauquiez, le député des Alpes-Maritimes
fait figure de favori. S'il bénéficie d'une belle popularité chez les militants,
plusieurs obstacles parsèment son chemin.

Q uentin Laurent

Pour se changer les idées,

Éric Ciotti aime aller randonner chez

lui, dans l'arrière-pays niçois. Désor-

mais officiellement candidat à la prési-

dence du parti les Républicains, le

député des Alpes-Maritimes s'élance sur

un chemin plutôt bien balisé.

Après le renoncement de l'ultra-favori

Laurent Wauquiez, le Niçois apparaît en

pole position pour ravir les clés d'une

maison LR boudée par les cadors. Seul

candidat sérieux déclaré - en attendant la

probable entrée en lice de son collègue

du Lot Aurélien Pradié -, Ciotti bénéfi-

cie d'une forte cote de popularité auprès

des militants.

En témoignent ses résultats au congrès

de décembre 2021 : en tête au premier

tour, puis battu par Valérie Pécresse au

second, où pas moins de 44 412 encartés

avaient opté pour lui. Mais cet avantage

très virtuel ne vaut pas promesse de vic-

toire : plusieurs écueils guettent le can-

didat.

À 56 ans, si sa notoriété n'est plus à

faire, elle charrie des inconvénients.

Paris, le 2 décembre 2021. Éric Ciotti était

arrivé en tête au premier tour du congrès

des Républicains, avant d'être battu par

Valérie Pécresse.

L'image du président LR des Alpes-

Maritimes reste attachée à ses sujets de

prédilection (immigration, insécurité),

le consacrant parmi les hérauts de la

frange droitière de LR. Jusqu'à frayer,

parfois, avec les propositions de l'ex-

trême droite.

« Il est très à droite, et concentré sur

des sujets un peu identiques : la sécurité,

l'autorité... », explique un député « mod-

éré ». Lui redoute une ère Ciotti qui

rabougrirait les Républicains. Ce dos-

sard de droitard de service a d'ailleurs

valu à Ciotti des appels du pied de Ma-

rine Le Pen, qui avait dit qu'elle pourrait

en faire un ministre, et d'Éric Zemmour.
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« Dans l'état où on est, on a besoin d'une

voix forte, audible sur les thèmes mar-

qués à droite », défend le député Éric

Pauget, son collègue des Alpes-Mar-

itimes, qui va le soutenir. « Il est capable

d'aller sur d'autres sujets, de travailler

avec des gens de sensibilités différentes

», insiste-t-il.

Sur son image très droitière, l'intéressé

nous répond qu'elle est « perçue très

positivement par les militants ». Vrai. «

Le sujet n'est pas de parler aux militants

mais aux électeurs de droite ! », s'in-

quiète un cadre du parti, doutant que le

Sudiste puisse faire revenir l'électeur de

droite urbain parti chez Macron.

Sans délaisser ses « sujets plus tradition-

nels », Éric Ciotti promet, sur le fond,

de balayer large. « La priorité est de

faire de LR un grand laboratoire d'idées

nouvelles », nous assure-t-il, reprenant

la proposition, déjà évoquée à droite, de

créer une « fondation » pour nourrir la

réflexion collective.

« Ce n'est pas un chef de meute

comme Wauquiez ou Bertrand »

Autre défi : celui de rassembler. Autour

de sa candidature... et s'il est élu, pour

éviter l'hémorragie que promettent cer-

tains. « Je veux que ma candidature soit

une démarche collective », assure l'in-

téressé, qui dit vouloir travailler « avec

des personnalités comme Michel

Barnier, Rachida Dati, Guilhem Caray-

on et beaucoup d'autres ». Mais le sou-

tiendront-ils ?

« Ce n'est pas un chef de meute comme

Wauquiez ou [Xavier] Bertrand. Sa can-

didature ne lève pas de foule », observe

un conseiller à droite. Il a bien tenté de

rallier Dati, mais cette dernière hésite

encore à y aller, en ticket avec la pa-

tronne de la puissante fédé parisienne,

l'eurodéputée Agnès Evren.

Alors que sa déclaration de candidature

a paru précipitée, Éric Ciotti veut mettre

à profit l'été. Il vient d'écrire un courrier

aux adhérents pour être sûr qu'ils repren-

nent bien leur carte avant l'élection. «

J'ai besoin de votre adhésion aux Répub-

licains », leur demande-t-il en leur

promettant de « porter » leur voix et de

« faire souffler le vent d'une révolution

républicaine sur la vie politique ».

Un premier déplacement est prévu en

août avec le patron des jeunes LR, Guil-

hem Carayon, il veut consulter les pa-

trons de fédérations, n'oublie jamais de

mentionner ses liens étroits avec

Wauquiez. « S'il est élu, tout le monde

a conscience que LR explose, parce que

son positionnement politique n'est pas

compatible avec celui de la famille »,

promet, en Cassandre, un député pro-

Pradié.

La marche vers le congrès LR est encore

longue. Les militants trancheront début

décembre.
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Une loi pour sanctuariser
l'interdiction de la GPA
Un député LR propose l'inscription de ce principe dans la Constitution.

Leclair, Agnès

B IOÉTHIQUE Après le débat

sur la sanctuarisation du droit

à l'IVG, des députés LR veu-

lent graver dans le marbre l'interdiction

de la gestation pour autrui (GPA) dans le

marbre. Thibault Bazin, élu LR de

Meurthe-et-Moselle, vient de déposer

une proposition de loi constitutionnelle

visant à proscrire le recours aux mères

porteuses. « Cette pratique bafoue les

principes essentiels que sont le respect

de la personne humaine, le refus de l'ex-

ploitation de la femme et de la réifica-

tion de l'enfant, l'indisponibilité du

corps humain et de la personne humaine

» , plaide-t-il. Le texte comporte un arti-

cle unique pour compléter le titre VIII

de la Constitution : « Nul ne peut re-

courir à la gestation pour autrui. » Il est

cosigné par 15 autres élus LR dont

Xavier Breton, député de l'Ain, Annie

Genevard, députée du Doubs, Patrick

Hetzel, député d'Alsace, et Philippe

Gosselin, député de la Manche.

En France, la GPA est prohibée depuis

la loi du 29 juillet 1994 relative au re-

spect du corps humain. Le code pénal

prévoit déjà des sanctions pour provo-

cation à l'abandon d'enfant et entremise

entre une mère porteuse et une personne

désireuse d'avoir un enfant.

Aucune réelle sanction

La loi vise donc également les entrepris-

ISA HARSIN/SIPA/ISA HARSIN/SIPA

es étrangères qui démarchent des clients

en France. « Aujourd'hui, nous avons

un arsenal législatif qui interdit la GPA,

mais sa portée est limitée, explique

Thibault Bazin. On voit de plus en plus

de Français qui vont faire des GPA à

l'étranger, accompagnés par des

agences qui organisent leur voyage et

les mettent en relation avec des clin-

iques. L'interdiction de la GPA semble

peu effective. À ma connaissance, au-

cune agence n'a été condamnée pour

avoir démarché ou accompagné des

clients français. Dans des salons, elles

viennent faire la promotion de cette pra-

tique. De plus, on observe une évolution

de la jurisprudence de plus en plus fa-

vorable à la reconnaissance des effets

de la GPA . »

Le salon Désir d'enfant, organisé en sep-

tembre à Paris, accueille depuis deux

ans des intervenants américains, cana-

diens et ukrainiens qui promeuvent la

GPA. Leur présence avait été très con-

testée l'an passé par la Manif pour tous

et la Coalition internationale pour l'abo-

lition de la maternité de substitution

(CIAMS), composée d'associations

féministes. Cette année, son programme

ne prévoit pour l'instant aucun stand ou

aucune conférence sur la GPA. « Cela

montre qu'agir et combattre permet de
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faire reculer ce business. C'est une très

bonne nouvelle, car il s'agit d'un enjeu

de civilisation » , commente Ludovine

de La Rochère, présidente de la Manif

pour tous.

En 2019, le député Guillaume Larrivé

avait déposé un texte similaire avant

l'examen de la loi de bioéthique. Reste

que les propositions de loi constitution-

nelles, d'initiative parlementaire, ont

peu de chances d'aboutir en raison de

la complexité de la procédure. Le texte

doit en effet être adopté dans les mêmes

termes par les deux Assemblées et

soumis à un référendum. Dans ce con-

texte, quelle est la portée de cette initia-

tive ? « Comme nous sommes au début

du quinquennat, il faut mettre le sujet

sur la table. Ce sera très utile si on a

un chantier constitutionnel , explique

Thibault Bazin. C'est aussi une manière

d'attirer l'attention du garde des Sceaux

sur la nécessité de mener une politique

plus dissuasive. »

Illustration(s) :

Rassemblement de militantes de la

Manif pour tous pour réclamer l'inter-

diction de la GPA, le 4 septembre 2021,

devant le salon Désir d'enfant, à Paris.

Note(s) :

aleclair@lefigaro.fr
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Pouvoir d’achat: la troisième voie
du Sénat
Les sénateurs LR cherchent à corriger certains dispositifs adoptés à
l’Assemblée nationale

Mariama Darame et Jérémie Lamothe

L a tension à peine retombée à

l’Assemblée, le gouvernement

s’attelle désormais à convain-

cre les sénateurs. Après l’adoption la-

borieuse du projet de loi sur le pouvoir

d’achat et du budget rectificatif par les

députés, mercredi 27 juillet, c’est au

tour du Sénat d’examiner les deux textes

qui composent le plan d’action du gou-

vernement pour lutter contre l’inflation

et les conséquences de la guerre en

Ukraine.

L’article premier du projet de loi sur le

pouvoir d’achat, qui relève le plafond

de la «prime Macron», a été adopté en

séance publique, jeudi 28 juillet. Les sé-

nateurs ont limité la pérennisation de

cette prime – au-delà de 2024 – aux

seules entreprises de moins de cinquante

salariés. Regrettant que les deux textes

comportent «principalement des effets

d’affichage» , la sénatrice Les Répub-

licains (LR) des Hauts-de-Seine, Chris-

tine Lavarde, plaide avec son groupe

pour une meilleure définition des dis-

positifs.

Si l’Assemblée nationale, où la coalition

présidentielle s’est retrouvée plusieurs

fois en minorité, a ajouté 350 millions

d’euros de dépenses supplémentaires, le

ministre de l’économie, Bruno

Le Maire, a promis aux sénateurs d’ac-

cepter «des augmentations de dépenses

qui soient comparables» , lors de son

discours à la tribune, jeudi, au Palais du

Luxembourg. «Notre objectif (…) est de

tenir les 5 % de déficit public en 2022.

Cela doit nous amener à 700 millions

d’euros de dépenses supplémentaires

dans le “paquet pouvoir d’achat”. Ni

plus ni moins» , a-t-il expliqué.

«Cibler les aides»

Après avoir fait adopter ces deux projets

de loi au Palais-Bourbon grâce aux voix

de députés LR, le gouvernement doit

composer avec les sénateurs de droite,

qui détiennent la majorité au Sénat avec

leurs alliés du groupe centriste. Parmi

les mesures déjà adoptées en commis-

sion des finances par les sénateurs, jeu-

di, et qui ont fait l’objet d’un accord

entre l’exécutif et les députés LR, le

relèvement du plafond de défiscalisation

des heures supplémentaires de 5000 à

7500 euros ou la possibilité d’une

monétisation des RTT pour les salariés.

La droite sénatoriale espère aller plus

loin sur ces deux dispositifs en les

pérennisant au-delà de la fin de 2023.

Par ailleurs, toujours en commission des
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finances, jeudi, les sénateurs ont approu-

vé un coup de pouce de 150 euros aux

bénéficiaires de la prime d’activité, à la

place de la prime de rentrée exception-

nelle de 100 euros destinée aux allo-

cataires des minima sociaux. «Il faut

continuer d’effacer les effets délétères

des trente-cinq heures et refuser tout en-

dettement supplémentaire» , défend le

patron des sénateurs LR, Bruno Retail-

leau.

Les aides sur le carburant, prévues à

hauteur de 4,4 milliards, d’euros vont

également faire l’objet d’âpres discus-

sions au Sénat lors de l’examen en

séance publique du projet de loi de fi-

nances rectificative, qui démarre lundi

1er août. Si les sénateurs LR se sentent

tenus par l’accord noué entre le gou-

vernement et leurs homologues à l’As-

semblée sur la hausse de la ristourne de

18 à 30 centimes par litre jusqu’à fin

octobre, puis ramenée à 10 centimes

jusqu’à la fin de l’année, ils veulent,

pour la suite, faire entendre leur voix.

«Le dispositif négocié à l’Assemblée

n’est pas convergent avec le Sénat. On

ne va pas revenir dessus, mais il faut

admettre que l’on va devoir cibler da-

vantage les aides en 2023» , prévient le

sénateur LR de la Meurthe-et-Moselle

Jean-François Husson.

«Contribution exceptionnelle»

Incontournable à l’Assemblée nationale,

le débat sur la taxation des «superprof-

its» de certaines multinationales comme

TotalEnergies s’impose aussi comme

une priorité pour de nombreux sénateurs

à gauche et chez les centristes de la ma-

jorité sénatoriale, alors que le gouverne-

ment s’y oppose. «A période exception-

nelle, profits exceptionnels et contribu-

tion exceptionnelle» , défend le patron

des sénateurs socialistes, Patrick Kanner

. «Il y a un problème de symbolique

politique dans la position du gouverne-

ment» , ajoute le président du groupe

centriste au Sénat, Hervé Marseille, qui

diverge des élus LR sur cette question

et défend la création d’une «contribu-

tion exceptionnelle de solidarité» sur les

«superprofits».

A un an des sénatoriales, l’enjeu de la

compensation financière pour les collec-

tivités locales des effets de l’inflation est

au cœur des discussions dans la cham-

bre «des territoires». Le dispositif glob-

al adopté dans un premier temps, contre

l’avis du gouvernement, à l’Assemblée

nationale prévoit une enveloppe de

120 millions d’euros pour la compensa-

tion du RSA pour les départements et

de 180 millions d’euros pour les com-

munes, notamment sur la revalorisation

du point d’indice des fonctionnaires. Un

système peu satisfaisant pour les séna-

teurs, car trop peu de collectivités

seraient concernées (cinq mille envi-

ron). Les élus cherchent là aussi une so-

lution «mieux ciblée» .

Sur la méthode, les sénateurs constatent

en revanche des améliorations dans

leurs échanges avec le gouvernement.

Les rapporteurs ont été reçus à Bercy

et discutent avec Matignon. «Avant, ça

n’arrivait jamais» , lance

Mme Lavarde. Ce qui n’efface pas les

conditions d’examen précipitées des

deux textes, que le gouvernement espère

voir adoptés définitivement d’ici au

7 août.
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Xavier Bertrand lancera son parti le
1er octobre
Le président des Hauts-de-France officialisera la naissance de son
mouvement baptisé Nous France dans son fief de Saint-Quentin.

Galiero, Emmanuel

D ROITE Xavier Bertrand

lancera son parti Nous

France dans sa ville de Saint-

Quentin, dans l'Aisne, le samedi 1er oc-

tobre, selon une information recueillie

vendredi auprès des équipes du prési-

dent des Hauts-de-France par Le Figaro

. Cette nouvelle est intervenue la veille

de la traditionnelle réunion-débat à

laquelle l'ancien ministre doit participer

en Corse, samedi. Attendu à Lumiu, en

Balagne, au Clos Culombu, l'élu a no-

tamment prévu d'échanger sur la situa-

tion politique et économique de la

France.

Pour Bernard Deflesselles, secrétaire

général de Nous France, le rendez-vous

d'octobre sera l'occasion d'un grand mo-

ment « politique et festif » destiné à

amorcer le rassemblement du plus grand

nombre de Français autour d'un projet «

républicain, populaire et humaniste, de

la droite et du centre » . Le campus de

ce qui veut être un nouveau mouvement

politique comptera plusieurs ateliers où

les participants seront invités à débattre

de toutes les préoccupations actuelles de

la société française. La formation, qui

avait déjà été annoncée comme un « vrai

parti politique » associé aux Républi-

cains, veut se concentrer sur trois « axes

Florian Escoffier/ABACA

forts » : le régalien et l'ordre comme

conditions de la croissance, la valeur

travail et l'ascenseur social, puis la ques-

tion territoriale, centrale dans l'argu-

mentaire politique de Xavier Bertrand.

« Traditionnellement, tous les grands

partis organisent leur rentrée politique

en septembre, mais, pour nous, il s'agira

surtout de fêter le lancement national de

Nous France. Et c'est plutôt une bonne

chose que cela se fasse chez lui à Saint-

Quentin » , souligne le responsable, en

pleine préparation du rendez-vous

auquel seront associés plusieurs grands

témoins, qu'ils soient politiques ou issus

de la société civile.

La réunion, qui aura débuté dès le ven-

dredi soir, s'achèvera par un discours de

Xavier Bertrand le samedi en plénière

et un dîner militant. Les organisateurs

prévoient d'accueillir plusieurs cen-

taines de participants dans la commune

où vit le président des Hauts-de-France,

qui est aussi le berceau de son parcours

politique. « C'est là où tout a commencé

» , rappelle Bernard Deflesselles. Là

aussi où tout doit se poursuivre pour

Xavier Bertrand, ex-ministre des gou-
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vernements Fillon, Villepin et Raffarin,

dont les ambitions présidentielles ne

sont plus un secret pour personne.

Objectif 2027

Dans la sphère Bertrand, les initiatives

se multiplient depuis quelques semaines

et chacun veut mettre l'été à profit pour

préparer la rentrée. L'organisation du

nouveau parti sur les bases de La Man-

ufacture, le club de réflexion qui avait

accompagné la candidature de l'élu ré-

gional durant la primaire de la droite, est

l'un des nombreux signes de sa détermi-

nation pour l'échéance 2027.

Même au sein du parti LR, où la com-

pétition pour la présidence s'est lancée

cette semaine avec la candidature offi-

cielle d'Éric Ciotti, les « bertrandistes

» s'activent. Comme le fait ouvertement

Julien Dives, ils plaident pour le renou-

vellement des têtes. Et certains les

soupçonnent de préparer la candidature

d'Aurélien Pradié, même si le jeune par-

lementaire du Lot échange de manière

soutenue avec toutes les figures du mou-

vement LR.

De son côté, Xavier Bertrand trace sa

route, et le campus d'octobre sera l'oc-

casion pour lui d'amorcer une nouvelle

machine présidentielle, après son échec

à la primaire de la droite, où il était ar-

rivé en quatrième position sur cinq can-

didats. Contrairement à ce qu'il avait an-

noncé durant sa campagne, le candidat

de la « République des territoires »

(selon une formule qu'il avait choisie

pour marquer son attachement à la dé-

centralisation) n'a pas lâché la politique.

Loin de là. Ses amis mesurent la

longueur du chemin à parcourir et l'am-

pleur des obstacles à franchir avant la

prochaine présidentielle, mais l'énergie

de leur leader les rassure. Et, quand ils

regardent la nouvelle configuration poli-

tique du pays, ils se disent, avec confi-

ance, que « tout est ouvert » .

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Assemblée: le RN débarque à la
défense
Pour la première fois, le parti d’extrême droite intègre la délégation
parlementaire du renseignement

Élise Vincent

A près plusieurs semaines de

tractations, les?postes de

députés touchant aux ques-

tions de défense et de renseignement ont

fini par être attribués. Des postes très

sensibles pour l’exécutif, depuis que le

parti présidentiel a perdu la majorité ab-

solue lors des élections législatives de

juin. Le mercato s’est achevé, le?20 juil-

let, avec l’élection des rapporteurs des

budgets de la défense, puis le 28 juillet,

avec la désignation des nouveaux mem-

bres de la délégation parlementaire au

renseignement (DPR).

D’après le règlement de l’Assemblée

nationale, la composition du bureau de

chaque commission permanente doit en

principe «s’efforcer» de reproduire la

configuration politique générale et de

respecter la parité entre les femmes et

les hommes. L’interprétation de ce rè-

glement étant souple, la majorité prési-

dentielle a savamment œuvré pour

n’avoir à concéder à l’opposition que

quelques-uns de ces postes très recher-

chés des parlementaires.

La principale surprise est venue de la

DPR, qui exerce le contrôle de l’action

du gouvernement en matière de ren-

seignement. Les parlementaires en

faisant partie doivent être habilités au

secret. Or, pour la première fois depuis

la?création de la DPR en 2007, le

Rassemblement national (RN) y a fait

son entrée. C’est la députée de?Charente

Caroline Colombier qui a été désignée

par la présidente de l’Assemblée na-

tionale, Yaël Braun-Pivet, pour occuper

le seul poste de l’opposition au sein de

la DPR parmi les députés.

LFI soigneusement contournée

Composée au total de huit membres,

dont la moitié de droit (les présidents

des commissions des lois et de la

défense), la DPR avait, jusqu’en juin,

trois sièges dévolus à des députés de la

majorité et un?à l’opposition – le député

des Républicains (LR) Claude de

Ganay, battu dès le premier tour des lég-

islatives. Chez les sénateurs, trois mem-

bres de la DPR sont issus de LR et un

du Parti socialiste. Au vu des résultats

du scrutin, attribuer un deuxième siège

à un parti de l’opposition faisait donc

partie des options. La France insoumise

(LFI) s’est positionnée. Mais la majorité

a préféré esquiver en restant sur un for-

mat de représentativité minimale.
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En raison de positions très à rebours de

la majorité présidentielle sur les sujets

régaliens, les députés LFI ont aussi

soigneusement été contournés pour les

postes-clés de la commission de la

défense. Le député «?insoumis?»

Bastien Lachaud, bon connaisseur de

ces sujets, était candidat à un des quatre

postes de vice-président. Mais il a raté

de peu la marche à la suite de la candi-

dature surprise de la socialiste Isabelle

Santiago, élue sur le fil par ses pairs. Les

autres vice-présidents sont issus du Mo-

Dem, d’Horizons et des Républicains.

Renaissance, le parti macroniste, a aussi

réussi à garder dans sa besace trois des

huit postes de rapporteur du budget des

armées, contre cinq auparavant. Des

postes devenus encore plus importants

que d’ordinaire avec la guerre en

Ukraine. Le siège-clé de rapporteur du

programme 146, consacré à

«l’équipement des forces», a ainsi été

attribué au député Mounir Belhamiti

(Loire-Atlantique). Le budget de l’ar-

mée de terre est allé à François Cormier-

Bouligeon (Cher), tandis que le budget

de la marine – qui intègre tout un pan

de la dissuasion et que la majorité ne

voulait pas lâcher – est allé à Yannick

Chenevard (Var).

Les autres postes de rapporteur décisifs

sont allés à des mouvements proches de

la majorité. Le très stratégique pro-

gramme 144, qui comporte notamment

une partie des crédits du renseignement,

des études sur les grands programmes

d’armement et de l’innovation, a été at-

tribué au député Horizons Jean-Charles

Larsonneur (Finistère), diplomate de

métier. La gendarmerie est quant à elle

revenue au député MoDem Jean-Pierre

Cubertafon (Dordogne). Une nouvelle

fois, le?RN a tiré son épingle du jeu en

se voyant octroyer le budget de l’armée

de l’air, par le biais du député Frank

Giletti (Var). Ce dernier est un des arti-

sans du volet défense du programme de

Marine Le Pen, lors de la dernière cam-

pagne présidentielle, et par ailleurs of-

ficier de réserve dans la marine. «?C’est

un bon signal qui prouve notre sérieux

depuis le début. Le rapport de force

s’installe. Ils ne peuvent plus faire

comme si nous n’existions pas?», estime

la porte-parole du groupe RN à l’As-

semblée, la députée Laure Lavalette.

Choix en «bonne intelligence»

Bastien Lachaud (LFI) a fini, lui, par

obtenir le rapport sur le programme 212,

qui concerne notamment toutes les

dépenses liées au soutien et aux person-

nels des armées. «Ils [Renaissance et

l’exécutif] ont la volonté de tout acca-

parer. On sent bien qu’il y a la volonté

de continuer comme avant. Une nou-

velle loi de programmation militaire est

annoncée pour début 2023 mais ce sont

des délais très courts pour engager un

débat», considère M. Lachaud.

«Il n’y a pas eu de démarche d’ostraci-

sation. Les choses se sont faites en

bonne intelligence dans le cadre d’ac-

cords globaux», assure pour sa?part

Thomas Gassilloud, nouveau président

de la commission de la défense. Très in-

vesti dans son?nouveau rôle, le député

(Renaissance) du Rhône espère muscler

l’influence des parlementaires dans

l’élaboration de la politique de défense,

notamment dans le cadre de la redéfi-

nition des partenariats militaires de la

France en?Afrique, dans la zone OTAN,

ou encore en Indo-Pacifique.
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Louis Aliot-Jordan Bardella

Au Rassemblement national, la
guerre de succession aura bien
lieu
Louis Aliot, le maire de Perpignan et Jordan Bardella, l'eurodéputé-président
par intérim se disputeront la succession de Marine Le Pen. Verdict le 5
novembre.

Q uentin Laurent

La dernière fois qu'il y a eu

match, c'était il y a onze ans. Le Front

national d'alors voit s'affronter deux

candidats pour succéder à Jean-Marie

Le Pen, lors de l'historique congrès de

Tours, en janvier 2011. Logiquement

victorieuse face à Bruno Gollnisch, Ma-

rine Le Pen a depuis toujours été réélue

très haut la main... puisque systéma-

tiquement seule candidate. Mais voilà :

cette année, alors que la figure de proue

du RN a expliqué qu'elle ne briguerait

plus la tête du parti, il y aura bien

castagne.

Président par intérim, Jordan Bardella a

fait savoir qu'il ne comptait pas délaisser

la barre du navire. Il fera face au maire

de Perpignan Louis Aliot, officiellement

déclaré ce jeudi. Et c'est là que réside

le principal séisme : pour la première

fois depuis la création du parti d'extrême

droite en 1972, aucun des candidats ne

portera le patronyme historique Le Pen.

D'un côté du ring, flanqué d'une flamme

Le maire de Perpignan, Louis Aliot, et

l'eurodéputé Jordan Bardella : pour la

première fois depuis la création du parti

d'extrême droite, en 1972, aucun des

candidats ne portera le patronyme

historique de Le Pen.

tricolore : Bardella. Le dauphin de 26

ans, meilleur espoir jeune du RN,

marche dans les pas de Marine Le Pen,

qui lui a fait confiance pour tenir la mai-

son alors qu'elle se concentrait sur la

présidentielle. Et c'est bien ce refrain

qu'a commencé à entonner l'eurodéputé

: vous aimez Marine ? Votez Jordan. «

Je pense que le travail que nous avons

fait avec Marine Le Pen ensemble,

puisqu'elle m'a confié la présidence par

intérim en septembre dernier, est un

chemin qui nous permet de cultiver cette
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ambition de victoire et que nous devons

poursuivre », a-t-il déclaré en début de

semaine sur BFMTV.

Bardella a de nombreux soutiens en

interne

« Ma ligne politique, c'est celle de Ma-

rine Le Pen » : une candidature déguisée

en évidence, dans la lignée de celle dont,

au RN, on ne questionne pas l'autorité.

Le jeune homme possède d'ailleurs de

nombreux soutiens en interne. N'est-ce

pas la porte-parole du groupe à l'Assem-

blée, Laure Lavalette, autre figure mon-

tante, qui s'est fendue lundi d'une tri-

bune pour le soutenir ? Juste avant le

conseil national qui allait officialiser les

dates du futur congrès, prévu le 5 no-

vembre à Paris. « Une évidence », nous

redit-elle, rappelant qu'il a l'habitude de

tenir tête aux cadors du gouvernement,

et est un « pur produit de la méritocratie

(interne), qui veut faire émerger de nou-

velles têtes ». Les quelques figures mon-

tantes du RN, à l'image de l'élue de

Gironde Edwige Diaz, semblent le

soutenir sans détour.

De l'autre côté, Louis Aliot, 53 ans, pre-

mier maire d'une ville de plus de 100

000 habitants pour le RN, va relever le

gant. Sur le fond des idées, pas grand

monde pour tracer une ligne de démar-

cation claire entre les deux aspirants,

chacun se revendiquant dans la ligne de

Marine Le Pen. Mais Aliot, lui, est un

historique. Ancien directeur de cabinet

de Le Pen père, aussi dix ans com-

pagnon de la fille, voilà plus de vingt

ans qu'il est au parti. Pour se différencier

de Bardella, il met en avant son profil

d'élu local... et l'antériorité de son en-

gagement.

Dans sa tribune publiée jeudi après-midi

sur le site de l'Opinion, il se décrit ainsi

comme « élu enraciné dans la France

de la périphérie », par contraste avec

son adversaire, élu régional francilien,

siégeant au Parlement européen. Et se

revendique aussi coartisan de la

stratégie de dédiabolisation engagée par

Marine Le Pen il y a dix ans, dont « nous

venons aujourd'hui [de] récolter certains

fruits », a-t-il précisé sur BFMTV jeudi.

« Aliot a été poussé par des gens à se

présenter »

Dans le camp des soutiens de Bardella

et même au-delà, on doute assez peu

de son succès. La candidature d'Aliot

viendrait même légitimer davantage leur

champion. « S'il n'y avait eu qu'un seul

candidat, on nous aurait accusés d'être

Tintin au pays des Soviets ! », lance

Laure Lavalette.

Au point de se poser la question : après

quoi court l'élu des Pyrénées-Orientales

? « Il a été poussé par des gens à se

présenter », glisse un député, en écho

à la petite musique, bien connue en in-

terne, selon laquelle certains cadres re-

fuseraient de laisser le champ libre à

Bardella. Les militants, environ 30 000

à jour de cotisation, trancheront. Et les

mauvaises langues rappelleront que, de

toute façon, il n'y a qu'une patronne au

Rassemblement national.
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Portrait

Jean-Philippe Tanguy, nouveau
tribun du RN à l’Assemblée
L’élu de la Somme multiplie les coups de griffes dans l’Hémicycle

Charles-édouard Ama Koffi

A l’extrême droite de l’Hémi-

cycle, les députés du

Rassemblement national

(RN) applaudissent à tout rompre, lundi

25 juillet, en plein examen du projet de

loi de finances rectificative. Parmi eux,

Jean-Philippe Tanguy, élu dans la 4e cir-

conscription de la Somme, particulière-

ment satisfait. Quelques secondes au-

paravant, le président de la séance,

Sébastien Chenu, lui aussi membre du

groupe RN, a annoncé la bonne nou-

velle : l’amendement déposé par un élu

Les Républicains portant sur 230 mil-

lions d’euros d’aide de l’Etat pour les

foyers chauffés au fioul est adopté, con-

tre l’avis du gouvernement.

Si l’élu de 36 ans exprime autant sa joie,

c’est qu’il a publiquement défendu cet

amendement, rejoint dans son combat

par la socialiste Claudia Rouaux. Dis-

crètement, c’est aussi lui qui a fait en

sorte que le vote ne se fasse pas à main

levée, comme c’est parfois l’usage pour

aller plus vite, mais lors d’un scrutin

public avec un décompte précis des

votants pour mettre les députés «face

à leur responsabilité» . Une stratégie

payante et une «immense victoire pour

le pouvoir d’achat» , saluée rapidement

par Marine Le Pen sur Twitter.

La séquence – entre ombre et lumière

– résume l’importance que l’ancien di-

recteur adjoint de campagne de la candi-

date à l’élection présidentielle acquiert

au sein du groupe d’extrême droite à

l’Assemblée nationale. «Il a été l’une

des chevilles ouvrières de Marine

Le Pen pendant la campagne et main-

tenant il révèle toute sa compétence»

, savoure Laure Lavalette, la porte-pa-

role du groupe. Hormis les deux vice-

présidents de séance du RN, il est le

député du parti qui – à la date du 27 juil-

let – s’est le plus exprimé dans l’Hémi-

cycle, selon le site nosdéputés. fr, avec

91 interventions, loin devant les 78 de

Marine Le Pen, la présidente du groupe.

A la tribune ou au micro, il alterne les

clins d’œil à droite sur la gestion des fi-

nances publiques, les sourires à gauche

sur la défense des familles modestes

ou les diatribes contre le gouvernement

et la stratégie de celui-ci pour EDF.

Dérapages

Lors de l’une de ses prises de parole re-

marquées, à l’issue de l’examen du pro-

jet de loi sur le pouvoir d’achat, au mi-

lieu de la nuit, mardi 26 juillet, il a no-
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tamment exhorté la coalition de gauche

au «silence pour la France» , manquant

de peu de perdre sa voix. «Une appari-

tion clownesque» pour le député de

l’Essonne Antoine Léaument (La

France insoumise, LFI), qui traduit

selon lui «une hubris particulièrement

développée» . «On avait siégé pendant

vingt heures d’affilée, on était tous fa-

tigués, il s’est presque dévoué pour y

aller» , défend sa collègue du Var, Laure

Lavalette, qui loue chez lui la qualité

de pouvoir «prendre la parole au pied

levé» , sur de nombreux sujets tech-

niques. Un profil rare parmi les cadres

du parti, plus enclins à intervenir sur des

sujets comme l’immigration ou la sécu-

rité.

La verve du tout nouveau député ne le

met pas à l’abri des dérapages. M.Tan-

guy avait dû faire marche arrière, le

11 juillet, après avoir déclaré, à la suite

des révélations sur les «Uberfiles», tenir

de la bouche de «M. Rothschild» que

M. Macron «savait solliciter les aspira-

tions homo-érotiques d’un certain nom-

bre de cadres» lorsqu’il était employé

de la banque d’affaires. «L’erreur que

j’ai faite est que j’ai résumé en une for-

mule qui se voulait humoristique – et

qui ne l’était pas – un propos qui aurait

dû durer trente minutes» , reconnaît au-

jourd’hui M. Tanguy, qui maintient

qu’Emmanuel Macron est dans «une re-

lation de séduction» .

Admirateur de Napoléon Bonaparte, de

Charles de Gaulle et même de Jean-Luc

Mélenchon jusqu’à la participation de

ce dernier à la marche contre l’islamo-

phobie, en 2019, Jean-Philippe Tanguy

a «toujours rêvé de devenir député» .

Le natif de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-

Calais), élève du lycée Henri-IV,

diplômé de l’Essec et de Sciences Po,

aime le débat depuis tout petit.

Ancien salarié de General Electrics

en 2012, il acquiert une connaissance

des dossiers liés à l’énergie. Son intérêt

pour l’industrie et la comptabilité font

de lui le candidat naturel du parti d’ex-

trême droite pour postuler à la prési-

dence de la commission des finances de

l’Assemblée. Il échoue, devancé par Er-

ic Coquerel (LFI). Malgré ce revers, au

sein de la commission, ses interventions

sont louées. «Ceux qui pensent qu’il

raconte n’importe quoi devraient

l’écouter avec plus d’attention» , met

en garde Charles de Courson (Libertés,

indépendants, outre-mer et territoires),

membre réputé de la commission.

Le contraste avec Marine Le Pen qui y

avait siégé de manière plus sporadique

pendant un temps est saisissant. Il est

«très assidu et prend souvent le lead de-

vant les autres députés RN , témoigne

la députée Constance Le Grip (Renais-

sance). Il est en pleine ascension au sein

de son groupe politique.» «Jean-

Philippe est très à l’aise, il a un

charisme légendaire» , s’extasie

Alexandre Loubet, son collègue à?l’As-

semblée, qui le considère «comme un

frère» . Ensemble, ils ont quitté Nicolas

Dupont-Aignan en 2020, pour rejoindre

Marine Le Pen, après avoir œuvré au

rapprochement des deux candidats pen-

dant l’entre-deux-tours de la présiden-

tielle de 2017. «Je regrette la façon dont

il est parti» , confesse l’élu de l’Es-

sonne, département où son ancien

poulain a grandi, à Bures-sur-Yvette. Le

président de Debout la France se dit

«ravi» de l’évolution de son ex-assis-

tant parlementaire, bénévole pendant

dix ans et salarié entre 2018 et 2020.Il

n’imaginait pas que celui qui écrivait ses

questions d’actualité au gouvernement

rêvait de les poser à son tour.

Derrière la trajectoire du président

délégué du RN à l’Assemblée, une am-

bition s’esquisse. «Je pense qu’une

guerre de numéro deux se profile au sein

du RN derrière Marine Le Pen entre

Jordan Bardella et lui» , analyse An-

toine Léaument (LFI). «Je n’ai pas le

début du commencement du capital poli-

tique de Jordan. Je suis là où je dois

être» , écarte l’intéressé. Pour lui, il n’y

a rien de pire en politique que «le syn-

drome d’Icare» , qui se brûla les ailes

pour s’être approché trop près du soleil.

Depuis la création du Front national de-

venu RN, l’histoire ne manque pas de

récits d’ascensions et de chutes vertig-

ineuses derrière le nom Le Pen.
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