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Tempérance et endurance

Provenance
France

oupures,
restrictions,
pénurie... Cela faisait peut-

fort une bonne partie de la population.
Qui le regretterait ? Mais elle érigea aussi en mantra la réponse immédiate aux

être quarante ans (premier
choc pétrolier), voire soixante-quinze
(immédiat après-guerre), que ces mots
n'étaient pas réapparus dans notre quotidien. L' « antigaspi » est de retour.

besoins : « J'en veux » , « J'y ai droit
» ... S'interroger sur le sens de ceuxci, sur leurs excès, c'était s'exposer aux
railleries : s'il fallait jouir sans entrave,
pourquoi se priver de ce qui était à

C

p. 1

Une raison conjoncturelle à cette situation : la guerre en Ukraine, qui a de
lourdes conséquences sur l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Plus profondément, la réflexion sur l'avenir et
les ressources énergétiques de la planète
fait évoluer les comportements.
Tout cela constitue un sérieux coup d'arrêt à ce tourbillon d'abondance et d'insouciance que des prophètes du bonheur
avaient pu penser éternel. La fête est
finie. Administrations, industries, particuliers, l'heure est aujourd'hui à la « sobriété » . Même les lumières de la ville
sont priées de s'éteindre... Il s'agit de réduire au plus vite notre consommation
énergétique de 10 % à 40 % en 2050.

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 2 août 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220802·LF·982×20×2442983843

portée de main - de bourse ? Il n'y avait
jamais de mal à se faire du bien...
Nous allons devoir réapprendre la tempérance et l'endurance. Fallait-il une
guerre à nos portes et de sombres perspectives pour que nous nous interrogions sur notre mode de vie, que nous
acceptions de le mettre en question ?
Les anciens, qu'ils fussent imitateurs
d'Épicure, disciples du Christ ou
lecteurs de Montaigne, le savaient déjà,
qui professaient : « In medio stat virtus.
» Le bien-être, tant recherché par
l'homme, réside sûrement dans la
mesure.
Même les lumières de la ville sont priées
de s'éteindre

C'est une révolution.

Note(s) :

Les dernières générations furent nour-

N/A

ries au lait de ces deux mamelles de la
société occidentale moderne que sont la
satisfaction des désirs et la consommation illimitée. Électricité, voitures, eau
courante, équipements ménagers... l'ère
de prospérité des Trente Glorieuses eut
le grand mérite de faire accéder au con-
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S

p. 10

outenir le pouvoir d'achat par
tous les moyens. Au sein du
gouvernement comme au Par-

lement, les initiatives se multiplient
pour doper les revenus des salariés, qui
peinent à suivre l'inflation. Au risque
d'une certaine incohérence. Le Sénat a
ainsi voté, dans le cadre de la loi sur le
pouvoir d'achat, le déblocage anticipé
des sommes placées au titre de l'épargne
salariale. Sous réserve de l'accord avec
les députés, qui devait intervenir lundi
soir, cela ouvrira la voie à des demandes
pouvant être faites jusqu'au 31 décembre, dans la limite de 10.000 euros par
salarié, sans charges ni impôts. Ce ne
sera pas une première (Nicolas Sarkozy
et François Hollande l'ont fait), mais
cela n'incite pas à la détention d'instruments d'épargne longs, favorables au financement de l'économie. Le débat
monte aussi sur la « prime Macron » . Le
gouvernement a décidé de tripler le plafond de cette prime exceptionnelle de
pouvoir d'achat (Pepa), jusqu'à 3.000
euros pour toutes les entreprises, et
6.000 euros pour celles ayant mis en
place un dispositif d'intéressement ou de
participation. Et il souhaite la rendre
pérenne. Cela pourra permettre à des
© 2022 Les Echos. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 2 août 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
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salariés d'obtenir rapidement un supplément de rémunération, alors que les entreprises affichent de solides résultats au
premier semestre. Et c'est une souplesse
précieuse pour les PME qui ne souhaitent pas s'engager dans des dispositifs

plus structurés d'épargne salariale. Mais
c'est justement tout le problème : la
prime Macron, dont le régime fiscal et
social est plus favorable, risque de concurrencer l'intéressement et la participation... que le gouvernement cherche par
ailleurs à développer dans le même texte
de loi (des accords d'intéressement). Pas
facile de courir plusieurs lièvres à la
fois. Sur ce sujet, le Sénat avait cette
fois-ci voté un amendement supprimant
la pérennisation de la prime Macron audelà de 2023, contre l'avis de l'exécutif.
Le Conseil d'Etat avait, quant à lui,
pointé les risques juridiques d'un soutien
trop appuyé à cette prime, forçant le
gouvernement à revoir sa copie. Les
montants versés au titre de la prime
Macron, même de façon exceptionnelle,
seront ainsi soumis au forfait social (20
%), comme l'intéressement. Ce qui
n'était pas le cas jusque-là. Et le débat ne
fait que commencer, car dans son projet présidentiel, Emmanuel Macron a
promis l'instauration d'un « dividende
salarié », qui forcerait les entreprises
versant des dividendes à octroyer des
suppléments de revenus aux salariés. Un
projet difficile à mettre en oeuvre et renvoyé à la rentrée. L'occasion de clarifier
les intentions et la doctrine du gouvernement en matière d'épargne salariale et de
partage de la valeur dans l'entreprise.
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Le pape François a évoqué ses limites physiques à son retour du Canada

Provenance
France

Isabelle de Gaulmyn
p. 1

L

© 2022 la Croix. Tous droits réservés.
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régie par ces lois et conventions.
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a démission constitue « une
porte ouverte » . Quelques
mots du pape François dans
l'avion, et voilà que les inquiétudes sur
l'avenir de son pontificat reprennent de
plus belle. En réalité, et sans mauvais
jeu de mots, ces paroles sont plutôt à
voir comme un signe de « bonne santé »,
sinon du pape, du moins de l'institution
pontificale. Après tout, dans notre
monde politique, la santé des dirigeants
reste un sujet tabou, et pas seulement
dans les dictatures. Le pape François a
donc abordé avec simplicité ses difficultés, que chacun peut d'ailleurs constater : il a dû renoncer récemment à
deux voyages, Liban et Afrique, et l'image du successeur de Pierre en chaise
roulante et grimaçant lors de transferts
un peu compliqués a fait le tour du
monde. À 85 ans, François fait une remarque de bon sens : il ne peut conserver le « même rythme qu'auparavant » . Il
devra penser un jour « à la possibilité de
se mettre de côté ». Il sait aussi que le
pape, chef d'État d'un minuscule territoire, n'a d'autres armes que sa parole, et
doit pouvoir voyager pour se faire entendre.

tificale, en distinguant sa personne de la
fonction. Signe que la « révolution » de
Benoît XVI, premier pape de l'époque
moderne a avoir démissionné, est entrée
dans les moeurs de l'Église. Un pape
n'entretient pas un quelconque lien mystique avec son engagement, et il doit
être en mesure de gouverner pour rester
pape. Il faut éviter la fin d'un pontificat
comme celui de Jean-Paul II qui, très
malade, était à la merci des intrigues de
certains membres d'une Curie livrée à
elle-même. Le pape François est encore
à même de gouverner, et l'a dit. Mais
quand il ne le sera plus, il saura partir.
C'est rassurant pour lui. C'est rassurant
pour nous.

En envisageant son départ, « qui ne
serait pas une catastrophe » , le pape
contribue à désacraliser la charge pon-
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ÉDITORIAL

France
p. 2

I

l est difficile d'imaginer, quand on
n'y a pas été confronté, la souffrance que représente l'impossibilité d'avoir un enfant, que ce soit pour des
raisons médicales, physiologiques ou
d'interdits sociétaux. Ou la détermination que ce désir inassouvi peut engendrer. Depuis la promulgation de la loi de
bioéthique qui a ouvert l'accès à la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes et aux femmes seules,
il y a un an jour pour jour, c'est la ruée.
Les demandes de consultation explosent. Preuve que cette loi a débloqué
un verrou qui ne demandait qu'à sauter.
Preuve, comme souvent, que la société
était en avance dans sa conception de la

© 2022 SA Libération. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
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ministre de la Santé avait indiqué que
ce délai ne devait pas excéder six mois.
Il avait débloqué une aide financière de
8 millions d'euros pour accroître les
moyens humains et matériels. Au printemps, 5,5 millions supplémentaires ont
été dégagés. Mais ces aides ne permettront pas d'augmenter les dons de spermatozoïdes, indispensables au processus. A moins, peutêtre, de dédommager
les donneurs Une perspective qui ouvre
une autre série de questions éthiques.
Bref, si la loi était indispensable, elle
n'est qu'une étape. Il reste beaucoup à
faire pour éviter aux femmes simplement désireuses d'être mères d'avoir à se
lancer dans un véritable et long parcours
de combattante. ?

famille sur les hommes et les femmes
qui écrivent la loi. Preuve aussi que
toutes celles et ceux qui se sont battus
sans relâche pour la voir promulguée ont
fait oeuvre utile. Une loi, bien sûr, ne règle pas tous les problèmes. Face à la
forte demande, le système médical peine
à suivre. Les délais de prise en charge,
souvent, dépassent l'année. Quand on
sait le stress et l'instabilité que cette situation représente pour nombre de
femmes, cette attente est beaucoup trop
longue, bien plus longue que dans la
plupart des pays occidentaux. La bonne
nouvelle, c'est que les pouvoirs publics
en ont conscience : il y a un an, l'ancien
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Dû

Provenance

P

France

ar Sébastien Crépel

Rien ne sert de chercher une
volonté politique derrière la revalorisation du Smic au 1er août, elle n'existe
pas. Au moment où le projet de loi sur le
pouvoir d'achat était en passe d'être
adopté définitivement par le Parlement,
le salaire minimum augmentait ce lundi
d'un peu plus de 2 %. Les deux nouvelles n'ont rien à voir l'une avec l'autre,
si ce n'est une pure coïncidence de date,
car la décision de rehausser le Smic et
les salaires en général ne figure pas dans
le texte gouvernemental. Tous les

prix ont augmenté de plus de 2 % entre
mars et juin que le Smic est revalorisé
d'autant, mais seulement le 1er août. La
perte de pouvoir d'achat dans l'intervalle
n'est pas rattrapée. Et quand l'inflation
reste contenue au-dessous de 2 %, le
Smic ne bouge pas, en attendant la
revalorisation annuelle du 1er janvier.
Alors que la flambée des prix s'installe
dans la durée, une hausse substantielle
des salaires, à commencer par le Smic,
n'en est que plus justifiée.
La formule du « coup de pouce » sent
l'aumône. Appelons un chat un chat :
quand paiera-t-on leur dû aux salariés

amendements en ce sens ont été
méthodiquement repoussés. Ne reste, en
dehors d'une « prime » hypothétique,
que la revalorisation dite « automatique

? « Inciter » les patrons à négocier de
meilleurs minima de branche ne suffit

» du salaire minimum pour compenser
l'emballement des prix qui étrangle les
travailleurs et leurs familles.

revalorisation du Smic, au lieu de prendre les devants et de porter dans un premier temps le salaire minimum à 1
500 euros net.

Et encore, compenser est un grand mot
pour parler de l'augmentation du Smic.
Le gain net pour un emploi à temps

pas. Le manque à gagner grossit à force
de courir derrière les prix à chaque

plein représente 26,41 euros par mois.
C'est mieux que rien, mais à peine,
quand il faut survivre avec 1 329,05 euros net. Surtout, laisser faire l'indexation
© 2022 l'Humanité. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
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prévue dans le Code du travail sans «
coup de pouce » supplémentaire en
temps de forte inflation revient à accepter que la revalorisation du Smic accuse toujours un temps de retard sur le
coût de la vie. Ainsi, c'est parce que les
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Benoît Lallement Le retour du
made in
Benoît Lallement

p. idfo2

L

e retour du made in France

Pourquoi cette pointe d'excitation un peu plus piquante qu'à l'ordinaire, alors que se profile le premier
match du PSG, face à Nantes, pour le
Trophée des champions. Pourquoi ce petit supplément d'impatience, alors que
Paris repart pour un tour. Parce que c'est
une saison de Coupe
du monde et que les Bleus
vont défendre leur titre dans trois mois
et demi peut-être. Parce que Mbappé est
encore là, évidemment, même s'il n'est
pas de ce premier rendez-vous. Parce
que Christophe Galtier s'est assis sur le
banc, aussi.
Oui, Galtier. Plutôt que s'interroger sur
son pâle CV européen, réjouissons-nous

le début d'une nouvelle ère.
Choisir l'ancien coach
de Saint-Étienne, Lille et Nice pour conquérir l'Europe sonne peut-être comme
le signe que ce club, qui nous a davantage fait râler que rêver depuis 2011
et l'arrivée du Qatar, commence à faire
les choses dans l'ordre.

en effet de son arrivée.
Elle tisse d'abord un lien

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 2 août 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220731·PA·3089409469

avec Laurent Blanc, dernier entraîneur
français du PSG avant lui, et donc le
beau jeu
qui a régulièrement disparu du paysage
parisien depuis Blanc. Elle marque aussi, on l'espère,

Nasser Al-Khelaïfi a sifflé, dans nos
colonnes, le 22juin, « la fin des paillettes
». Des promesses, comme tous les ans,
persiflaient les suiveurs. Sauf que le
choix d'un coach plus terroir que blingbling est un premier message. Que la
discipline qu'il prône et les règles de vie
mises en place avec Luis Campos,
l'autre moitié d'un duo complice qui
semble avoir vraiment
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EDITOS
la main sur le sportif, vont dans le bon
sens. Ils n'ont pas hésité
à écarter les joueurs à vendre. C'est nouveau. Un vent de fraîcheur souffle sur le
PSG,
et ça fait du bien. Bien sûr, il faudra que
ça survive aux premières tempêtes. Mais
on a envie d'y croire, envie
que le technicien marseillais parvienne à
donner sa pleine mesure à la MNM, cet
axe Mbappé-Neymar-Messi
qui tient plus du fantasme que de la
réussite depuis un an. On le croit capable de persuader les artistes de la nécessité de défendre. La magie du
made in France peut-être...
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Le Sénat vote à son tour la loi
pouvoir d'achat, le gouvernement
table sur une adoption définitive
d'ici au 7 août

p. 67

Latribune.fr
Après l'Assemblée nationale la semaine dernière, le Sénat a adopté
vendredi soir en première lecture le projet de loi d'« urgence » en
faveur du pouvoir d'achat après l'avoir amendé. Le Sénat étudiera
lundi le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2022. Le
même jour, députés et sénateurs se réuniront en commission mixte
paritaire pour tenter de s'accorder sur une version commune du projet
de loi. Le gouvernement table sur une adoption définitive des deux
textes au plus tard le 7 août.

A

majorité de droite, le Sénat a
adopté vendredi avec modifications, en première lec-

ture, le projet de loi « pouvoir d'achat »
adopté vendredi 22 juillet à l'Assemblée
nationale. Le texte a été voté à main levée, grâce aux voix notamment des

© 2022 La Tribune. Tous droits réservés.
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groupes LR, centriste et RDPI à majorité En Marche. Le Sénat a enrichi le
texte de plusieurs dispositions visant notamment à s'assurer que les mesures relatives au pouvoir d'achat soient effectives et en clarifiant les possibilités ouvertes par la résiliation des contrats. «
L'objectif de ce texte est de permettre de
faire face à une importante hausse de 5,2
% des « prix à la consommation sur un
an en mai 2022 selon l'INSEE », a
déclaré le Sénat dans un communiqué.

SARAH MEYSSONNIER

« Prime Macron »

milliards d'euros, prévoit une série de
mesures allant de la revalorisation de
4% des retraites de et de plusieurs allocations (familiales, minima sociaux)
avec effet rétroactif au 1er juillet 2022,
jusqu'à la déconjugalisation de l'Allocation adulte handicapé, en passant par le
triplement du plafond de la « prime
Macron » ( 6.000 euros défiscalisés ) ou
encore d'autres mesures pour faire face
aux risques de pénurie énergétique.

Le texte du projet de loi que le ministre
Bruno Le Maire souhaite contenir à 20,7

Concernant la « prime Macron », le Sénat a voté sa poursuite jusqu'au 31
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décembre 2023. Mais contre l'avis du
gouvernement, il a réservé aux seules

est remplie dès que le professionnel offre cette faculté au moment de la résili-

entreprises de moins de 50 salariés la
pérennisation, à partir de 2024, d'une
prime exonérée de cotisations sociales,
dans la limite de 3.000 euros (6.000 eu-

ation, même si elle ne l'était pas au moment de la souscription. La disposition
profitera aux consommateurs qui ont
conclu leur contrat à distance, mais aus-

ros en cas d'accord d'intéressement).

si dans un magasin ou en agence.
L'amendement repousse, en outre, du
1er février 2023 au 1er juin 2023, la
date-butoir d'entrée en vigueur de la

Projet de loi de finances rectificative
Le Sénat étudiera lundi le projet de loi
de finances rectificative (PLFR) pour
2022, qui comprend notamment la suppression de la redevance audiovisuelle
et des aides pour la fourniture en carburant. Le projet de budget rectifié, second
volet de soutien au pouvoir d'achat, ouvre lui 44 milliards d'euros de crédits,
dont 9,7 pour financer la renationalisa-

mesure.
Le Sénat a également voté vendredi le
plafonnement de la hausse des loyers
commerciaux des PME à 3,5% pendant
un an, à l'instar du dispositif prévu pour
les logements des particuliers.
(Avec AFP)

tion à 100% d'EDF.
L'hypothèse d'une taxe sur les "superprofits", portée notamment par les centristes, risque de tendre les débats.
Lundi également députés et sénateurs
se réuniront en commission mixte
paritaire pour tenter de s'accorder
sur une version commune du projet
de loi, le gouvernement tablant sur
une adoption définitive des deux
textes au plus tard le 7 août.
Plusieurs projets adoptés vendredi
Dans la journée de vendredi, le Sénat a
notamment réajusté, avec le soutien du
gouvernement, la possibilité de résilier
électroniquement un abonnement, dans
le cadre de l'examen en première lecture
du projet de loi en faveur du pouvoir
d'achat. Selon l'amendement de JeanBaptiste Lemoyne (RDPI à majorité En
Marche!), l'obligation pour le professionnel de mettre en place un « bouton
de résiliation » ne s'imposera qu'à condition que celui-ci offre déjà une faculté
de souscription en ligne. Cette condition
Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
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est de saison: depuis
quelques jours les résultats
trimestriels et semestriels

des entreprises françaises tombent. Et ils
donnent le sourire au ministre de
l'Economie, Bruno Le Maire, qui, vendredi, s'est dit «fier des résultats de nos
entreprises». Mais aussi «surpris de voir
à quel point on accable des entreprises
qui affichent de bons résultats». Le 23
juillet, l'Assemblée examinant le projet
de loi de finances rectificative (PLFR)
avait rejeté de peu des amendements de
l'opposition visant à taxer les «superprofits» de multinationales à hauteur de
25%. A la place, l'armateur CMA CGM,
qui a réalisé 7,2 milliards de dollars de
bénéfices au premier trimestre (7 milliards d'euros), a promis une baisse des
prix de ses conteneurs volumineux. Et
TotalEnergies a annoncé une baisse de
20 centimes par litre de carburant à partir du 1er septembre. Mais le sujet n'est
pas clos : lundi, le Sénat a débuté l'examen du PLFR et doit plancher sur un
amendement centriste visant à instituer
«une contribution exceptionnelle de solidarité» sur les entreprises ayant réalisé
de très gros bénéfices. De quoi relancer
le débat dans l'hémicycle, mais aussi
dans les entreprises, où les salariés réclament une meilleure répartition des
richesses. Chez Total, Thierry Defresne,
secrétaire CGT du comité d'entreprise
européen, a fait le calcul sur RMC jeudi
: «TotalEnergies a décidé de faire une
ristourne qui devrait lui coûter entre 500

et 600 millions d'euros. Une taxe aurait
permis à l'Etat d'engranger 4 à 5 milliards.» L'énergéticien a réalisé des
bénéfices nets de 5,7 milliards de dollars
(5,6 milliards d'euros) au deuxième
trimestre. En un an, le groupe a plus que
doublé ses résultats. «Du jamais vu»,
s'exclame Geoffrey Caillon, coordinateur CFDT compagnie TotalEnergies,
qui compte sur de nouvelles discussions
avec la direction en septembre pour demander des réévaluations de salaire.
Au sein d'Engie, la négociation a laissé
place à un mouvement social: début juillet, les grévistes de la filiale Storengy
ont organisé des blocages pour réclamer
des augmentations face à l'inflation. Le
groupe a annoncé le 27 juillet avoir doublé son bénéfice au premier semestre,
avec un résultat net de 5 milliards d'euros.
La semaine dernière, LVMH s'est félicité d'un «excellent semestre». Le groupe
de Bernard Arnault a réalisé un bénéfice
net de 6,5 milliards d'euros au premier
semestre, en hausse de 23% par rapport
à l'an passé. «Arnault est de plus en plus
riche et les salariés de Sephora de plus
en plus pauvres», note Jenny
Urbina, secrétaire fédérale de la CGT
commerce.
Chez Thales, les résultats sont aussi au
beau fixe, en hausse de 31 %. Des bénéfices en décalage avec l'évolution des
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rémunérations des salariés. Cyrille
Grandemange, membre du Syndicat unitaire et pluraliste du personnel, dénonce
aussi une dégradation des conditions de
travail : «Thales n'a jamais gagné autant
d'argent. Mais ses salariés n'ont récolté
que de la souffrance.»
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L'écologie, toujours une priorité
gouvernementale ?
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Face au risque de pénurie électrique cet hiver, la majorité a pris des
mesures d'urgence qui semblent en contradiction avec ses ambitions «
vertes ». L'opposition dénonce un recul.

p. idfo6

M

arcelo Wesfreid

« Ce quinquennat sera
écologique ou ne sera pas », clamait le
candidat Macron entre les deux tours de
la présidentielle. Une promesse pas simple à mettre en oeuvre, alors que la crise
énergétique rebat les cartes. Pour se préparer à une possible pénurie en fin d'année, l'Assemblée nationale a, par exemple, voté la réouverture de la centrale à
charbon de Saint-Avold, la réquisition
des groupes électrogènes en cas de besoin, l'installation d'un terminal flottant
méthanier au Havre (Seine-Maritime),
etc.
De quoi faire hurler les écologistes, qui
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dénoncent une contradiction majeure. «
Il n'y a plus d'ambition écologique, se
désole le patron des Verts, Julien Bayou.
Or, il faut agir. Ce 28 juillet a marqué
le jour du dépassement en 2022, c'està-dire la date à laquelle l'humanité a
épuisé les ressources que la Terre peut
fournir en un an. » Pour ne rien arranger,
au dernier remaniement, le ministère de
la Transition écologique avait vu son
rang protocolaire passer du 5 e au 10 e
rang. Ce qui avait fait couler beaucoup
d'encre.
L'écologie, toujours priorité du gouvernement ? Dans l'exécutif, on jure que

Paris, le 4 juillet.

les « objectifs en matière de réduction
des gaz à effet de serre n'ont pas changé
», qu'il s'agit seulement d'une adaptation
« à très court terme » pour ne « pas
prendre de risques pour l'hiver prochain
». D'ailleurs, Emmanuel Macron a lancé
un plan de sobriété énergétique.
La loi sur la transition énergétique,
un dossier épineux
Dans la foulée, Élisabeth Borne a
présenté des mesures pour que l'État ouvre la voie (climatisation limitée,
chauffage à 19 °C, etc.). Le porte-parole
du gouvernement, Olivier Véran, a appelé les Français à débrancher « un maximum de prises électriques » avant de
partir en vacances. Dernière initiative :
la ministre de la Transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher, a annoncé ce
jeudi un train de mesures administra-
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tives pour débloquer de gros chantiers
de production d'énergie électrique re-

Dans ce contexte, le calendrier fait débat
en interne. D'autant que de projet de loi

nouvelable, enlisés en raison de la
hausse des coûts de production.
Seul hic : le « projet de loi d'accélération

est en concurrence avec d'autres textes
prévus à la rentrée comme l'assurance
chômage ou l'immigration. En attendant
de trouver le bon calendrier, le président

de la transition énergétique », promis
à plusieurs reprises par Emmanuel
Macron, n'a toujours pas vu le jour. À
l'origine, il devait être présenté à l'ou-

Macron devrait inaugurer à la rentrée
le projet d'éoliennes offshore de SaintNazaire (Loire-Atlantique). Un chantier
dont la conception remonte à... Nicolas

verture de la session parlementaire, en
juin. C'était avant que le camp présidentiel ne perde la majorité absolue. À
Matignon, on planche désormais sur une

Sarkozy.

présentation en Conseil des ministres en
septembre, puis un examen au Parlement en octobre. Mais rien n'est gravé
dans le marbre. « C'est une pétaudière
politique, ce texte, prévient un fin connaisseur du dossier. Trouver des compromis au Parlement va être très compliqué. » La droite et le RN sont vent
debout contre l'extension du parc éolien.
Quant à la gauche, elle rechigne à l'allégement des règles environnementales
permettant d'accélérer les projets industriels. Sans oublier le nucléaire, objet de
nombreux clivages.
Pour éviter les écueils, l'exécutif se prépare à couper le texte en deux. La partie
sur le nucléaire devrait être renvoyée à
plus tard. L'autre donnerait lieu à un
projet de loi sur les éoliennes, les
méthaniseurs et le photovoltaïque examiné d'abord au Sénat, où l'ambiance est
moins électrique qu'à l'Assemblée. «
L'objectif est d'avoir un texte condensé
qui rende plus désirable les énergies renouvelables, accélère les procédures,
libère du foncier et planifie l'action
écologique », dit-on au ministère de la
Transition écologique. Mais la mouture
en cours d'arbitrage compte une
trentaine d'articles, soit dix de plus que
le texte sur le pouvoir d'achat. De quoi
présager des débats sans fin...
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Énergies renouvelables : le
gouvernement donne un coup de
pouce salvateur à la filière

France

Juliette Raynal

p. 112

Le gouvernement a présenté, en fin de semaine dernière, des mesures
d'urgence pour venir en aide aux projets solaires, éoliens ou encore de
biomasse menacés par la flambée des coûts de construction, dans le
contexte de la guerre en Ukraine. Des projets dont la réalisation est
cruciale à l'heure où la France se prépare à l'éventualité de passer
l'hiver prochain sans gaz russe. Ces mesures, d'ordre réglementaire,
doivent être complétées par une loi d'urgence plus globale visant à
offrir un sursaut aux énergies renouvelables dans l'Hexagone, alors
que la France accuse un retard patent dans ce domaine.

L

e 22 juin dernier, les professionnels des énergies renouvelables tiraient la sonnette

d'alarme. (lien : https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/renouvelablespour-eviter-une-cascade-de-defaillances-la-filiere-reclame-deux-mesuresd-urgence-922863.html) Les acteurs de
la filière redoutaient que de nombreux
projets solaires, éoliens, hydrauliques et
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de biogaz ne voient pas le jour en raison
de la flambée des prix des matières premières et de la hausse des taux d'intérêt.
Ils demandaient au gouvernement des
mesures d'urgence, sans attendre la fin
de l'été. Bonne nouvelle : ils ont été entendus. Jeudi dernier, le ministère de la
Transition énergétique a dévoilé une
batterie de mesures, qui seront publiées
au Journal officiel dans les prochains
jours, afin de venir en aide à ce secteur
crucial pour la transition et la sécurité
énergétique du pays.

DR

Les producteurs d'énergies renouvelables électriques pourront ainsi vendre
leur électricité sur les marchés durant
18 mois, avant que le contrat de soutien
public ne soit activé. Cette mesure vise
à leur donner la possibilité de profiter
des prix actuellement très élevés sur le
marché de l'électricité (actuellement
près de 500 euros le mégawattheure
pour 2023, soit un montant bien
supérieur au prix négocié lors des appels
d'offres) pour absorber leurs surcoûts.
La période de 18 mois accordée par le
gouvernement reste toutefois inférieure
aux 24 mois espérés par le Syndicat des
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énergies renouvelables (SER).
Amortir la flambée des coûts de construction

25% et 30%", estimait, fin juin, Alexandre Roesch, délégué général du SER. »

dizaine d'années avant de voir le jour.

Des projets essentiels pour les hivers
prochains...

Par ailleurs, en plus de contribuer à la
sécurité d'approvisionnement énergétique, ces projets d'énergies renouvelables permettent d'accélérer la transi-

taille qui bénéficient d'un tarif d'achat
d'électricité (ce qu'on appelle le guichet
ouvert), l'exécutif permettra d'indexer le
prix de l'énergie revendue, pour que

D'après les calculs du gouvernement, ce
contexte inflationniste lié à la guerre en
Ukraine menace 6 à 7 gigawatts (GW)
de projets solaires et 5 à 6 GW de projets

tion vers une économie bas carbone,
contrairement à d'autres solutions de
secours, comme le recours aux centrales
à charbon, dont beaucoup devraient

celui-ci reflète davantage la hausse des
coûts d'investissements. Une autre
mesure très attendue des professionnels
du secteur. Le gouvernement prévoit

éoliens.

jouer les prolongations sur le Vieux
Continent. (lien : https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/crise-du-gaz-le-

Pour les futurs projets de plus petite

également de geler la baisse initialement
prévue des tarifs pour les installations
photovoltaïques sur des bâtiments pour
l'année 2022 et de permettre à l'ensemble des projets renouvelables déjà lauréats d'appels d'offres d'augmenter leur
puissance jusqu'à +40% avant leur
achèvement. Enfin, les installations de
production de biométhane pourront
bénéficier d'un délai supplémentaire
pour leur mise en service.
Les professionnels des énergies renouvelables sont surtout touchés par l'envolée du prix de l'acier, notamment utilisé dans les turbines hydrauliques, dans
les bacs installés pour accueillir les panneaux solaires ou encore dans les mâts
des éoliennes. La filière est aussi impactée par la hausse du prix du béton et
par celle du silicium, dont le processus
de fabrication requiert beaucoup d'énergie. A cette hausse des prix des
matières premières, s'ajoutent la hausse
du coût des transports, mais aussi la remontée des taux d'intérêt, qui grève les
capacités d'endettement des porteurs de
projets et les obligent à mobiliser plus
de fonds propres.
« Tout ça, mis bout à bout, conduit à
une hausse des Capex [les dépenses d'investissements, Ndlr] comprise entre

« Ces projets sont essentiels pour renforcer au plus vite notre indépendance
énergétique et [...] contribuent de
manière déterminante [...] à la protection de notre sécurité d'approvisionnement pour les prochains hivers",
souligne le ministère de la Transition énergétique, alors que les Européens se
préparent à passer l'hiver sans gaz russe.
»
La guerre en Ukraine provoque, en effet,
de vives tensions énergétiques entre les
Occidentaux et Moscou, qui utilise le
gaz comme arme géopolitique et rend
ses livraisons de gaz naturel plus faibles
et plus aléatoires, quand elles ne sont
pas totalement coupées comme vers la
Pologne, la Bulgarie ou la Lettonie
depuis samedi dernier.
Lire aussiGazprom coupe le gaz à la
Lettonie (lien : https://www.latribune.fr/
economie/union-europeenne/gazpromcoupe-le-gaz-a-la-lettonie-927353.html)
...et le climat
Dans cette course contre la montre pour
trouver des alternatives au gaz russe, les
énergies renouvelables présentent un
avantage majeur. Elles sont très rapides
à développer, notamment le photovoltaïque, contrairement à d'autres solutions décarbonnées comme les centrales
nucléaires, qui nécessitent au moins une

grand-retour-du-charbon-en-europe-922557.html)
Bientôt une loi d'urgence
Ces mesures d'urgence d'ordre réglementaire viennent en complément d'une
loi d'urgence actuellement en cours de
préparation et attendue pour la rentrée
prochaine afin d'accélérer structurellement le déploiement des énergies renouvelables dans l'Hexagone.
La France, qui accuse un retard patent
sur ses objectifs nationaux, est aussi le
seul parmi les 27 Etats membres à avoir
manqué son objectif fixé par une directive européenne. En 2020, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie du pays n'atteignait ainsi que 19%, contre les 23%
attendus.
Il faut "avoir l'honnêteté de reconnaître
que nous avons pris du retard", a luimême reconnu le président Emmanuel
Macron, lors de son déplacement à
Belfort en février dernier. Aussi, le chef
de l'Etat s'est donné comme objectif ambitieux de multiplier par dix la puissance
installée du solaire photovoltaïque d'ici
à 2050 (c'est-à-dire environ 100 GW)
et d'atteindre 40 GW dans l'éolien en
mer (soit l'équivalent peu ou prou de 50
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parcs éoliens).
Plein gaz sur l'éolien en mer... pas sur
terre
Dans cette optique, le gouvernement
vient de retenir deux zones au large de
l'île d'Oléron, pour l'implantation de
deux nouveaux parcs alors que le projet
initial annoncé par Jean Castex, en janvier 2021, ne faisait état que d'un seul
parc. Les deux parcs pourraient ainsi
représenter une capacité totale d'environ
2 GW, soit l'équivalent "d'une centrale
à 2 réacteurs comme Fessenheim", s'est
félicité le ministère de la Transition énergétique. Pour le premier parc, dont le
débat public s'est achevé en février
dernier, une mise en service est prévue
au début des années 2030.
Lire notre dossier sur les futurs parcs
éoliens au large d'Oléron (lien :
https://objectifaquitaine.latribune.fr/
business/2022-05-10/eolien-offshore-aoleron-vers-un-eloignement-du-parcface-a-l-hostilite-du-public-916655.html)
En revanche, le Président a décidé de
freiner des quatre fers sur l'éolien terrestre. Il prévoit, en effet, un doublement de la capacité des éoliennes terrestres à l'horizon 2050, alors que l'objectif initial était un doublement de la
capacité dès 2030. Ces éoliennes, qui
font régulièrement l'objet de vives critiques notamment lors des périodes de
campagnes électorales, devraient toutefois rapporter près de 8 milliards d'euros
à l'Etat selon les calculs du régulateur
de l'énergie. (lien : https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitionsecologiques/les-eoliennes-terrestres-simal-aimees-vont-rapporter-presde-8-milliards-d-euros-a-letat-926203.html)
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Ce qu'il faut retenir de la tournée
africaine d'Emmanuel Macron

Nationale

Marie-France Réveillard

Provenance
France

Du 25 au 28 juillet, Emmanuel Macron avait choisi le Cameroun, le
Bénin et la Guinée Bissau pour sa première tournée africaine depuis le
début de son second mandat présidentiel. Sur fond de guerre en
Ukraine, agriculture, patrimoine et sécurité ont ponctué ce
déplacement qui fit la part belle aux sociétés civiles et aux diasporas
inscrites au coeur de la « refondation » des relations franco-africaines.

p. 123

A

rrivé le 25 juillet aux alentours de 22h40 à Yaoundé,
accompagné de Catherine
Colonna, la ministre des Affaires européennes et étrangères, Sébastien
Lecornu, le ministre des Armées, Franck
Paris, le « Monsieur Afrique » de
l'Elysée, Olivier Becht, le ministre
délégué au Commerce extérieur et
Chrysoula Zacharopoulou, la secrétaire
d'Etat chargée du Développement, Emmanuel Macron a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport, par Joseph Dion
Ngute, le Premier ministre camerounais,
tout sourire. C'était la première fois
depuis 2015 qu'un chef d'Etat français
foulait le sol camerounais.

© 2022 La Tribune. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 2 août 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220802·TR·927367

Le 26 juillet, le président français rencontrait Paul Biya, lors d'une rencontre
très attendue. Entre la lutte contre Boko
Haram au nord du pays et le conflit qui
oppose les groupes séparatistes au pouvoir central, la question sécuritaire était
au menu de ce déplacement présidentiel
à Yaoundé qui recouvrait en sus, une dimension commerciale.
En 2021, le pays affichait une croissance

Elysée

de 3,6 % selon le FMI (qui prévoit 4,6
% de croissance en 2022). Avec un flux
d'échanges de 780 millions d'euros en
2021, le pays reste le premier partenaire
commercial de la France en Afrique
centrale. Par ailleurs, le Cameroun accueille à ce jour, près de 6 000 ressortissants français.
Ouvrant un nouveau chapitre mémoriel
après l'Algérie et le Rwanda, le président Macron proposa la création d'une
commission indépendante qui ferait la
lumière sur la décolonisation au Cameroun grâce à la mise à disposition des
archives françaises.
Sur le plan géopolitique, lors d'une conférence de presse conjointe avec le
président Biya, il dénonça « l'hypocrisie
» des pays africains dans le conflit rus-
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so-ukrainien (suite à l'abstention de 17
pays africains dont le Cameroun, pour

Le déplacement présidentiel aura donné
lieu à la signature de plusieurs contrats

Parallèlement, le président du Bénin a
insisté sur l'urgence de renforcer l'aide

condamner l'invasion russe de l'Ukraine
aux Nations Unies), suscitant une vague
d'indignation sur les réseaux sociaux. La
journée d'Emmanuel Macron s'acheva à

de formation à Sèmè City, mais aussi
à la signature d'un contrat entre les
groupes Eiffage, Spie Batignolles, l'entreprise Adeoti SARL (BTP) et l'Etat

militaire française dans la lutte contre
le terrorisme, au-delà du renseignement
et de la formation. « Nous n'avons pas
encore obtenu gain de cause auprès des

Etoudi, le village natal de Yannick
Noah, le chanteur franco-camerounais,
vainqueur du tournoi de Roland-Garros
en 1983.

béninois, pour l'extension et la rénovation des quais Nord du port de Cotonou.
Les bonnes grâces des bailleurs inter-

autorités militaires françaises (...) on a
beau être formés, braves, disposés à
aller au front, on a besoin d'armement,
d'équipements, de matériel militaire (...)

nationaux et les profondes réformes
économiques favorisant le climat des affaires ont réveillé l'intérêt des opérateurs
français. En 2021, le Bénin affichait 6,6

« Cinq ans de développement sans pareil
(...) les relations économiques entre la
France et le Bénin ont atteint un niveau
inespéré (soit) 10 fois leur volume
(moyen) des 30 dernières années », s'est

Nous avons les moyens financiers d'acquérir cet équipement, mais aujourd'hui,
avec les tensions dans le monde (cela)
devient problématique », déclara Patrice

% de croissance selon la Banque mondiale, portée par les secteurs des services et de la construction. Les grands

Talon.

travaux se poursuivent à marche forcée.
Le président Talon a indiqué que le

rééquilibrage du dispositif antiterroriste
post-Barkhane, la question est épineuse.

félicité Patrice Talon le 27 juillet, aux
côtés d'Emmanuel Macron arrivé au
Bénin pour la seconde étape de sa «
Saga Africa ».

Bénin investissait près de 2 milliards
d'euros pour créer un environnement

Affirmant être prêt à livrer rapidement
« pickups, équipements de déminage,

culturel, touristique, artisanal et artistique qui rayonnerait bientôt dans toute

gilets pare-balles et équipements de vision nocturne demandés », mais aussi

la sous-région.

« drones et autres équipements de surveillance » dans un second temps, il a

« Nous sommes fiers de nous engager
aujourd'hui avec le Bénin, dans un

rappelé que cette lutte contre le terrorisme, se ferait « aux côtés des Africains

partenariat culturel d'exception au coeur
de cette région qui de Lagos à Abidjan, a
tout pour devenir en effet, un des coeurs
vibrants de la culture du continent

», « à leur demande » et que la réponse
sécuritaire devait « s'accompagner d'une

africain et du monde », déclarait Emmanuel Macron à Cotonou, annonçant
toute une série d'accords de coopération
culturelle : réforme de l'Institut français,
création d'un espace inspiré de la Villa
Médicis, mais aussi soutien à la formation professionnelle (création d'une
dizaine de lycées agricoles avec l'appui
de l'Agence française de développement
(AFD), à l'entrepreneuriat, à l'investissement et participation à la construction de
deux nouveaux Campus).

disponible pour assister à une réunion
des pays de l'Initiative d'Accra, le cas

« Lune de miel » entre Paris et Cotonou

Entre Paris et Cotonou, le climat est au
beau fixe depuis la restitution des 26
oeuvres des trésors royaux d'Abomey.
Le président français s'est rendu « ému
» à l'exposition « Art du Bénin d'hier
et d'aujourd'hui, de la restitution à la
révélation : Trésors royaux et art contemporain du Bénin », promettant que le
processus de restitution se poursuivrait.
Ce déplacement au Bénin recouvrait des
enjeux plus prosaïques, car les réformes
engagées, laissent apparaître de juteux
marchés pour les entrepreneurs français.
« C'est ici au Bénin à Cotonou qu'il faut
être aujourd'hui ! Les premiers venus
seront les mieux servis », lance le président Talon, en conférence de presse.
L'appel est entendu. « Vous pouvez
compter sur nous pour investir », répond
Emmanuel Macron qui était venu, accompagné de plusieurs managers d'entreprises français.

Patrice Talon : « On a besoin d'armement, d'équipements, de matériel militaire »

Pour Emmanuel Macron, en plein

réponse politique et de développement
». Il a également précisé qu'il se rendrait

échéant.
Tout comme son homologue béninois,
Emmanuel Macron estime que la relation entre Paris et Cotonou constitue «
un partenariat inédit » qu'il veut pousser
« plus loin », pour faire du Bénin « un
exemple
de
développement
économique, de clarté du cadre de concurrence loyale, un pays exemplaire en
termes de formation, de développement
culturel, touristique, sportif ».
Seule ombre au tableau : la question du
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journal Le Monde sur l'emprisonnement
d'opposants
politiques
(Reckya

dent de la République échappait in extremis à une tentative de coup d'Etat. Ce

Un sommet de la Communauté
économique des Etats de l'Afrique de

Madougou et Joël Ahivo, respectivement condamnés à 20 et 10 ans de
prison, en particulier) en conférence de
presse, qui a passablement irrité le prési-

pays d'Afrique de l'Ouest, entouré par
des pays francophones, n'est que le 195e
client et le 212e fournisseur commercial
de la France dans le monde, selon les

l'Ouest (CEDEAO) devrait être
prochainement organisé sur les questions sécuritaires (centré sur le Sahel),
auquel Emmanuel Macron s'est dit prêt à

dent béninois. Patrice Talon a regretté
que l'écho donné à ces arrestations dans
la presse « pollue un peu (les) efforts
économiques » du Bénin. « Droit dans

données du trésor français. La présence
de l'Hexagone y reste limitée à de
grandes enseignes comme Orange ou
Eiffage.

participer. Revenant sur « les exactions
commises par les éléments mercenaires
déployés au Mali, dont les agissements
sont désormais documentés par les rap-

(ses) bottes », il a affirmé qu'« au Bénin,
il n'y a pas de détenus politiques ». Il
évoqua ensuite la possibilité de future(s)
amnistie(s) ou de grâce(s) présiden-

« Nous avons par le passé entretenu une
relation dense avec la Guinée Bissau,
brutalement interrompue avec la guerre

ports des Nations unies, Wagner pour ne
pas les citer », Emmanuel Macron a appelé les Etats de la région à « sanctionner les coupables ».

Un peu plus tard, l'AFP annonçait qu'en

civile de 1998. Nous souhaitons aujourd'hui participer à la réouverture du
pays en direction des partenaires inter-

De son côté, le président Embalo a précisé la position de la Guinée Bissau qui

marge de la rencontre, la Cour de répression des infractions économiques et

nationaux, permise par cette stabilité
retrouvée », a déclaré Emmanuel

s'était abstenue à l'ONU en mars dernier.
« Malgré notre politique non alignée,

du terrorisme (Criet) avait « libéré et
placé sous contrôle judiciaire cet après-

Macron, saluant au passage la lutte contre les narcotrafics, avant de procéder à

nous condamnons cette agression contre
l'Ukraine », a-t-il déclaré aux côtés

midi trente personnes arrêtées pour des
infractions commises durant la période

une série d'annonces : aide budgétaire
de 3 millions d'euros à court terme «

d'Emmanuel Macron qui a immédiatement salué « la clarté du propos » de son

électorale ».

pour contribuer à la stabilité du pays
», 1,5 million d'euros pour former une

homologue bissau-guinéen.

Vers un renforcement de la relation
entre Paris et Bissau ?

quinzaine de jeunes agronomes (dont 10
femmes) à l'école d'agronomie de Ya-

Malgré un poids relativement marginal
en termes d'échanges avec l'Hexagone,

moussoukro en Côte d'Ivoire dans une
logique de soutien à l'intégration ré-

Bissau s'inscrit dans la logique présidentielle de sortir de l'ancien pré-carré de
la France en Afrique. Par ailleurs, son
président est à la tête de la CEDEAO

tielle(s).

Arrivé le 27 juillet au soir à Bissau, Emmanuel Macron y acheva sa tournée
africaine, attendu de pied ferme par le
président Umaro Sissoco Embalo, car
c'était la première fois qu'un président
français se rendait dans ce pays lusophone peuplé de moins de 2 millions
d'habitants (un déplacement en Angola
est prévu fin 2022). Le moment était
solennel, mais, malgré le caractère « historique » de cette rencontre présidentielle de mémoire de Bissau-Guinéens,
elle n'en fut pas moins écourtée par l'arrivée du prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salmane à Paris, attendu
pour le dîner par Emmanuel Macron.
La Guinée Bissau connaît un contexte
volatile. Le 1er février 2022, le prési-

gionale, ouverture d'une école française
à Bissau, « grâce la mobilisation d'investisseurs privés issus de la sous-région
» et réhabilitation des structures omnisport, de formation et d'éducation
sportives avec le concours de l'Agence
française de développement (AFD).
A la recherche de nouveaux soutiens
face à Moscou
Le président français s'est engagé à renforcer la relation bilatérale avec Bissau,
sur le plan de la formation des cadres
militaires, de la défense, dans le domaine de l'équipement, de la lutte contre
la piraterie maritime et de la pêche illicite.

qui fait face à de nombreux défis
(économiques, politiques, sécuritaires)
ainsi qu'à la défiance grandissante d'une
partie des populations qui la juge inféodée à des puissances extérieures (en
particulier à la France).
Emmanuel Macron est venu assurer du
soutien indéfectible de la France aux organisations régionales et renvoya le
président de Guinée Bissau à ses responsabilités en tant qu'actuel président de
la CEDEAO, en énumérant les dossiers
brûlants, à commencer par les juntes
militaires au Mali, au Burkina Faso et en
Guinée et le risque de déstabilisation ré-
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gionale générée par la crise sahélienne.
Le nouveau président de la CEDEAO a
fait savoir qu'une réflexion était en cours
concernant la création d'une force antiputsch.
Pour cette première tournée africaine de
son second mandat, Emmanuel Macron
est sorti de sa zone d'influence traditionnelle, planifiant la « réarticulation »
de ses alliances militaires régionales à
l'heure où la présence française au Sahel
devient critique, fragilisée par un sentiment de défiance populaire accessoirement instrumentalisé par des influences
extérieures. Emmanuel Macron a néanmoins réaffirmé la volonté de « la
France de rester engagée au Sahel et
dans toute la région », mais en en «
changeant sa doctrine et ses modalités ».
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Gironde : les entreprises
endommagées par les incendies
pourront bénéficier du chômage
partiel longue durée, promet l'Etat

p. 59

Latribune.fr
Les entreprises endommagées par les récents incendies en Gironde
vont pouvoir bénéficier du dispositif « très protecteur » de l'activité
partielle de longue durée, a annoncé samedi sur Cnews le ministre du
Travail Olivier Dussopt.

A

près les incendies « hors
norme » qui ont ravagé près
de 21.000 hectares de forêt
en Gironde, l''Etat va « répondre présent
» pour les entreprises endommagées
comme les campings et restaurants aux
abords des feux. Celles-ci vont pouvoir
bénéficier du dispositif « très protecteur
» de l'activité partielle de longue durée,
a indiqué Olivier Dussopt, le ministre du
Travail ce samedi sur Cnews. Pour rappel, ce dispositif avait été instauré en
juillet 2020 pendant le Covid pour les
secteurs faisant face à une réduction
d'activité durable.

© 2022 La Tribune. Tous droits réservés.
Le
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« Les entreprises endommagées, je
pense par exemple aux campings, ou qui
perdent beaucoup d'activité, vont pouvoir bénéficier de l'activité partielle de
longue durée, cette forme spéciale d'activité que nous avons mise en place au
moment du Covid », a-t-il détaillé.
« « Pour les salariés au Smic, c'est 100%
du revenu, pour ceux au-dessus c'est
84% », a-t-il ajouté. « C'est protecteur

PASCAL ROSSIGNOL

pour les entreprises également »,
puisque leur reste à charge baissera de
40% à 15%. »
« Nous allons le faire même si toutes
ces entreprises ne devaient pas être couvertes » par ce dispositif, a assuré le
ministre, promettant que le gouvernement allait «travailler entreprise par entreprise pour leur proposer des accords
très simples ». L'activité partielle de
longue durée permet à une entreprise
confrontée à des difficultés de diminuer
l'horaire de travail de ses salariés.
Concrètement,

sur

l'indemnité
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salariés, s'ils sont au Smic ils toucheront
100% de leur revenu, et 84% s'ils gagnent plus que le Smic.
Les assureurs promettent d'accélérer
les procédures d'indemnisation
De leur côté, les assureurs ont promis de
« faciliter les démarches de déclaration
de sinistre » et d'« accélérer les procédures d'indemnisation ».
Mais quels sont les biens couverts pour
les professionnels? De la même façon
que pour les logements, il existe une assurance multirisque professionnel qui
couvre le risque incendie et qui est
obligatoire. C'est donc l'assureur qui
prendra en charge tous les sinistres.
C'est également lui qui indemnisera les
clients n'ayant pas pu se rendre ou ayant
dû évacuer un hébergement touché par
les flammes. En revanche, si le professionnel souhaite être indemnisé pour la
période de fermeture, il doit avoir
souscrit une assurance perte d'exploitation, facultative, elle.
Lire aussiFeux de forêt en Gironde : un
impact brutal sur l'activité touristique
(lien : https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2022-07-21/feux-deforet-en-gironde-un-impact-brutal-sur-lactivite-touristique-926370.html)
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Ukraine: Macron salue la reprise
des exportations de céréales
d'Odessa

Provenance
France

Agence France-Presse

P

aris - Le président français Emmanuel Macron a salué lundi
au cours d'un échange avec son
homologue ukrainien Volodymyr Zelensky la reprise des transports de céréales
depuis le port d'Odessa, en affirmant que
les « efforts européens » continueront
pour aider Kiev à exporter ses grains,
selon l'Elysée.
Le président français Emmanuel
Macron a salué lundi au cours d'un
échange avec son homologue ukrainien
Volodymyr Zelensky la reprise des
transports de céréales depuis le port
d'Odessa, en affirmant que les « efforts
européens » continueront pour aider
Kiev à exporter ses grains, selon
l'Elysée.

© 2022 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Les deux dirigeants se sont entretenus
par téléphone pendant 1h30, leur premier échange depuis leur rencontre le
16 juin à Kiev, où Emmanuel Macron
s'était rendu avec le chancelier allemand
Olaf Scholz et le chef du gouvernement
italien Mario Draghi.
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Depuis le fort de Brégançon (Var), où il
passe ses vacances, Emmanuel Macron

« a salué le départ du port d'Odessa d'un
premier navire transportant des céréales
ukrainiennes » et « indiqué que les efforts européens pour exporter les grains
ukrainiens par voies terrestre et fluviale
se poursuivront dans le cadre des corridors de solidarité » , a fait savoir
l'Elysée.
Pour la première fois depuis le début de
l'invasion russe il y a six mois, un bateau
chargé de 26.000 tonnes de maïs a quitté
Odessa, sur la mer Noire, à destination
du port de Tripoli au Liban, conformément à un accord international visant à
atténuer la crise alimentaire mondiale.
Au cours de l'échange, Emmanuel
Macron a « réaffirmé son soutien au peuple ukrainien et à sa résistance » , tout
en disant « sa détermination à faire en
sorte » que « les crimes de guerre » qui
« se multiplient » ne « restent pas impunis » , a indiqué la présidence.
Il a de nouveau interrogé Volodymyr
Zelensky sur « ses besoins en matière
militaire, humanitaire, et économique »
, lui confirmant « la volonté de la France
de poursuivre le soutien aux forces ar-
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mées ukrainiennes afin de leur permettre
de résister à l'agression de la Russie » ,
selon l'Elysée.
Il a également affirmé « sa volonté d'assurer un soutien macroéconomique de
court terme » à l'Ukraine, sans entrer
dans les détails.
Emmanuel Macron est en outre revenu
sur ses déclarations lors de sa récente
tournée au Cameroun, Bénin et GuinéeBissau, au cours de laquelle il a mis en
garde les pays africains contre « la
guerre hybride » que mène Moscou, notamment sur « le plan informationnel » .
Les deux présidents « sont convenus de
poursuivre leurs efforts conjoints pour
contrer la désinformation russe à
l'échelle mondiale » , précise l'Elysée.
A Cotonou, il a accusé mercredi la
Russie d'être « l'une des dernières puissances impériales coloniales » .
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Au Parti socialiste, le fantôme des
éléphants
par solenn de royer
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I

p. 7

ls reviennent?! Les éléphants du
Parti socialiste (PS), ex-hollandais

pour la plupart, qui s’opposent à
l’alliance avec Jean-Luc Mélenchon,
mènent une offensive tous azimuts
depuis le crash d’Anne Hidalgo à la
présidentielle. Plusieurs initiatives
visant à ressusciter une social-démocratie moribonde se sont chevauchées cet
été. Le maire du Mans, Stéphane Le
Foll, a rassemblé 200 militants, le
16 juillet, afin de réfléchir aux contours
d’une nouvelle fédération de gauche,
qui ne soit « ni dans la radicalité affichée de LFI [La France insoumise], ni
derrière le macronisme » .
De son côté, l’ancien premier ministre
Bernard Cazeneuve, qui a quitté le PS
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depuis que ce dernier marche avec la
Nouvelle Union populaire écologique et
sociale (Nupes), prépare un manifeste
pour une gauche « sociale-démocrate,
républicaine, humaniste et écologique »
. Il a réuni 300 personnes, le 11 juillet,
sur l’application Zoom pour y travailler.
Dans un mail envoyé à ses amis, il se désole du « grand désarroi » que l’accord
passé entre le PS et LFI suscite chez les
militants. «Le parti de Jaurès, de Blum
et de Mitterrand a donné le sentiment de
tourner le dos à ses valeurs et à son histoire, écrit-il. Nous devons proposer à
ceux qui doutent un chemin de refondation. » Avec la bénédiction de François

Hollande, qui, sagement, préfère se taire
pour l’instant.
Ces grandes manœuvres sont également
suivies de près par l’ancien premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, qui, comme aux grandes heures
de « Solférino », s’agite et complote, fait
le lien entre les uns et les autres. Il participera, le 17 septembre, à un « séminaire social-démocrate » à Cergy-Pontoise (Val-d’Oise) aux côtés de l’ex-patron de Libération Laurent Joffrin et de
l’ancien maire de Grenoble Michel
Destot. Tout comme aux « états
généraux de la gauche » , convoqués, le
24 septembre, par la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, avant une
réunion, le 10 octobre, des clubs et revues non inféodées à la Nupes qui veulent participer à la refondation. «Il y a
eu la tournée des banquets pendant la
IIIe République. Là, c’est la tournée des
petites réunions » , résume « Camba » .
Réalité électorale
Alors que l’après-Macron a commencé,
ces grognards, dont aucun n’a réussi à
imposer quoi que ce soit en cinq ans,
subissant tour à tour la victoire du
macronisme et l’effondrement du PS,
sont persuadés qu’il existe désormais un
espace politique élargi entre le président, qui n’aurait pas d’autres choix que
de gouverner à droite, et la Nupes, dont
ils ne croient pas en la pérennité, con-
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vaincus que l’alliance finira par exploser
au gré des débats parlementaires. Ils

Beaune, Gabriel Attal…), qui ne veut
pas voir l’héritage capté par l’aile droite

font également le pari que les électeurs
de Macron issus de la gauche ne se
retrouveront pas dans la montée en puissance d’un Edouard Philippe ou d’un

(Edouard Philippe, Bruno Le Maire…).
Une génération qui aura été aux affaires
pendant dix ans contre une génération
de «morts-vivants », dont le «capital

Bruno Le Maire, et se sentiront orphelins.
Mais ces calculs se heurtent à plusieurs

politique et personnel s’est émoussé » ,
selon le sondeur de l’IFOP Jérôme Fourquet, qui « ne croit pas que l’histoire
repasse les plats » . S’il existe pour ces

réalités. Electorale d’abord : dans les circonscriptions où ils étaient présents, les
dissidents de la Nupes ont en moyenne
récolté à peine plus de 9 % des voix ex-

éléphants, leurs idées et rêves de retour,
un « trou de souris » , pour reprendre
une analogie hollandaise, celui-ci semble s’être encore rétréci.

primées contre plus de 26 % pour les
candidats étiquetés. Lassés par cinq années de « en même temps » , les Français
ont
notamment
montré
qu’ils
souhaitaient réintroduire du clivage et
de la clarté.
Sur le plan politique, la maire de Vaulxen-Velin (Rhône), Hélène Geoffroy, tenante de cette ligne anti-Nupes, aura fort
à faire pour tenter de déloger le premier
secrétaire, Olivier Faure, au congrès de
l’automne, ce dernier ayant conforté sa
position en sauvant la tête de trente et
un députés PS, à l’aune de l’accord Nupes. Lui reste persuadé que l’avenir du
parti passe par l’union de la gauche. Et
reproche à ses opposants de vouloir
«réveiller les gauches irréconciliables »
, soit, selon lui, «la meilleure façon de
dérouler le tapis rouge à toutes les
droites » .
Sur le plan des idées, enfin, si la socialdémocratie a repris des couleurs en Europe – bien loin toutefois du flamboyant
trio Blair-Schröder-Jospin –, qu’a-t-elle
encore à dire?? Fragile et fatiguée, elle
peine à renouveler son logiciel
idéologique. Les sociaux-démocrates du
PS se voient en outre concurrencés dans
leur entreprise de refondation par l’aile
gauche de la Macronie (Clément
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Le vélo de Dominique Voynet
Jean-Michel Normand

p. 21

D

ominique
Voynet
le
revendique, elle a largement
contribué au succès du
« gang des R25 », expression destinée à
railler ses alliés socialistes. En février 1994, devant les Assises de la transformation sociale réunies à Paris par le
PS pour ressouder une gauche encore
traumatisée par la déconfiture des lég-

© 2022 SA Le Monde. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 2 août 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20220802·LM·202208022×20×2508529752

parviendra pas à réduire la cylindrée des
voitures ministérielles mais obtiendra
qu’un garage à vélos soit aménagé dans
les ministères où, les jours de pluie, les
tenants de la petite reine devaient abandonner leur bicyclette aux rigueurs de la
météo.
Pratique périlleuse

islatives de 1993, l’ancienne médecin
anesthésiste tient alors ce dont elle se
remémore comme «un discours agressif ». Les Verts, prévient-elle, ne feront

A la fin du siècle dernier, faire du deuxroues dans Paris qui ne compte alors au-

alliance avec le PS qu’à condition que
ses dirigeants abandonnent leur complexe de supériorité et rompent avec
« l’arrogance » avec laquelle ils se pava-

intuitive. « Soyons honnêtes, si je
n’avais pas envisagé la chose au plan

nent à l’arrière de leurs confortables Renault 25 officielles. Fermez le ban.

aujourd’hui. «Parce qu’il fallait faire un
truc, un effet de com qui fasse

Devenue ministre de l’environnement
de Lionel Jospin dans le gouvernement
de la gauche plurielle (1997-2002), Dominique Voynet préfère son vélo aux
limousines avec chauffeur. Il lui arrivera
régulièrement d’installer sa fille sur le
porte-bébé de sa bicyclette pour l’amener à l’école, mais cela ne fera guère de
bruit médiatique. «C’était une tout autre
époque, où l’on continuait d’adapter la
ville à la bagnole. Le vélo était considéré comme un loisir – ou un mode de déplacement de prolo – mais sûrement pas
une alternative à l’automobile. » Elle ne

cune piste cyclable est une pratique marginale et périlleuse, notoirement contre-

politique, je ne me serais pas posé la
question du vélo en ville », admet-elle

réfléchir les gens » , la ministre qui a introduit la première Journée sans voiture,
en 1998, arrive parfois au conseil des
ministres à bicyclette. Quelquefois,
l’initiative tourne court. « A cause des
gros gravillons de la cour de Matignon,
je devais descendre de selle et pousser le
vélo. Ce n’était pas une position ultraministérielle » , s’amuse-t-elle.
Dominique Voynet ne se souvient pas
que ses apparitions à vélo aient suscité
de moqueries parmi ses alliés. «La question n’intéressait pas les socialistes, ditelle. Pas plus que Jean-Claude Gayssot,

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

30

REVUE DE PRESSE par Service de presse

Mardi 2 août 2022 à 8 h 24

GAUCHE
le ministre communiste des transports,
très sensible aux questions ferroviaires
mais qui se fichait des modes de circulation douce. » Deux décennies plus tard,
le vélo est devenu politique. C’est un
objet choyé par les élus de tout bord que
l’on peut pratiquer sur des itinéraires
protégés. «C’est quand même plus
cool » , résume l’ancienne ministre.
Note(s) :
Prochain article Le nœud papillon de
Churchill

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

31

Mardi 2 août 2022 à 8 h 24

REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE
Mardi 2 août 2022
La Tribune (France) • no. 7443 • p. 61 • 530 mots

Nom de la source
La Tribune (France)

Aussi paru dans

30 juillet 2022

- La Tribune (France) (site web)

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

Gaz : des élus appellent l'UE à ne
pas se fournir auprès de
l'Azerbaïdjan

France

Latribune.fr

p. 61

La récente signature le 18 juillet d'un accord entre la présidente de la
Commission européenne Ursula Von der Leyen et l'Azerbaïdjan pour
augmenter l'approvisionnement en gaz azéri de l'UE suscite une vive
opposition dans la classe politique française. Les élus de tous bords
fustigent une stratégie énergétique « du passé » avec un pays aux «
aspirations belliqueuses » qui rend l'Union européenne « dépendante
».

R

ares sont les sujets qui font
consensus de la droite à l'extrême-gauche. Une soixan-

taine d'élus dont certains de premier
plan comme le président de PACA Renaud Muselier, le chef du PS Olivier
Faure (qui affirme représenté tout le parti par sa signature), le secrétaire national
d'EELV Julien Bayou, l'Insoumise Clémentine Autain, l'eurodéputé 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 appellent vendredi Bruxelles à «
renoncer » à l'accord signé avec l'Azerbaïdjan pour augmenter les importations
de gaz depuis cette ancienne république
soviétique du Caucase.
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Ce contrat a été conclu par la présidente
de la Commission européenne Ursula
Von der Leyen en juillet à Bakou avec
le président azéri Ilham Aliyev (lien :
https://www.google.com/
search?rlz=1C1GCEU_frFR1009FR1010&q=Il-

Reuters

ham+Aliyev&stick=H4sIAAAAAAAA
AONgVuLUz9U3MCzJNst-xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zS
vJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrHyeOZkJ
OYqOOZkVqaWAQAgeKxfUwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiyir
PPlqD5AhXQ_4UKHb9HDh0QzIcDKAB6BAgIEAE). Une opportunité gigantesque à l'échelle de l'Azerbaïdjan
puisque le contrat prévoit de doubler les
exportations vers l'Europe en quelques
années. Dans un contexte de baisse drastique des livraisons de gaz russe en Europe, en attendant leur probable arrêt total dans les prochaines semaines, les
dirigeants européens se lancent à la
recherche de fournisseurs alternatifs, y
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compris des pays autoritaires et peu en
phase avec les valeurs de la Commu-

Union européenne plus souveraine ». «
En choisissant l'Azerbaïdjan comme

nauté européenne comme le Qatar ou
l'Algérie.

fournisseur de gaz, Mme von der Leyen
affaiblit de fait l'Union européenne »,
concluent-ils.

Opposés par principe au contrat avec les
Azéris, signataires dénoncent les « aspirations belliqueuses » de ce pays. «
Cette initiative poursuit la course effrénée vers l'exploitation des ressources

(Avec AFP)

de notre planète (et) place l'Union européenne en situation d'une nouvelle
dépendance envers un État aux aspirations belliqueuses », déclarent les signataires dans une tribune dans les pages
du Monde en référence à la guerre
sanglante qu'a mené en 2020 l'Azerbaïdjan aux Arméniens en particulier dans la
province du Haut-Karabakh.
Politique énergétique "du passé"
« L'Azerbaïdjan a clairement indiqué
n'être pas rassasiée par sa victoire militaire », poursuivent-ils en référence à
« la guerre des 44 jours de l'automne
2020 ». D'après eux, le rapprochement
économique entre Bruxelles et Bakou
pour du gaz « participe également à la
course effrénée pour les financements
en matière d'armements qui exterminent
les Arméniens au Haut-Karabakh ou
dans la République d'Arménie ».
« 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 », annoncent les signataires qui fustige une stratégie énergétique « du passé, contraire aux engagements de transition écologique et à l'exigence d'une énergie plus verte pour une

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

33

Mardi 2 août 2022 à 8 h 24

REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE
Mardi 2 août 2022
Le Figaro • no. 24244 • p. 17 • 774 mots

Nom de la source
Le Figaro

Aussi paru dans

Type de source

1 août 2022 - Le Figaro (site web)

Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Nationale

Monsieur Darmanin, ne tuez pas
les Brigades du Tigre !
Le député LR des Alpes-Maritimes exhorte le ministre de l'Intérieur à
renoncer à sa réforme prévoyant la réorganisation de la police judiciaire en
de grandes entités départementales. Cela reviendrait à se priver d'un outil
redoutable pour lutter contre la délinquance, déplore-t-il.

Provenance
France
p. 17

Ciotti, Eric

I

l y a 115 ans, par un décret du 30
décembre
1907,
Georges

Clemenceau, chef du gouvernement et ministre de l'Intérieur, créait sur
conseils de Célestin Hennion, directeur
de la Sûreté générale, les brigades ré-
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moigner les taux d'élucidation élevés et
l'immense
professionnalisme
des
policiers de la « PJ » , que le ministre de
l'Intérieur actuel semble vouloir revenir.
Préfigurée dans le livre blanc de la sécurité intérieure publié le 16 novembre

gionales de police mobile, surnommées
depuis les « Brigades du Tigre » . L'idée
était simple : face à une délinquance et
une criminalité en forte augmentation, et

2020, la réforme concernant l'organisation en directions départementales de la
police nationale va disloquer la police
judiciaire dans des entités départemen-

qui s'appuyait sur les progrès de la technique comme l'automobile pour s'organiser en réseaux, il fallait repenser radicalement le mode de fonctionnement de

tales confuses et vastes.

la police française en se débarrassant
des structures administratives et des
procédures archaïques.

dire diluer les différentes composantes
des services de police (la sécurité et l'ordre publics, le renseignement territorial,
la police aux frontières et la police judiciaire), dans des directions départementales de la police nationale.

Très vite les résultats sont là, et ils mettent un coup d'arrêt à la flambée du
crime : 2 695 arrestations - dont 65
meurtriers, 7 violeurs, 10 faux-monnayeurs, 283 escrocs et 193 cambrioleurs - sont réalisées en moins de deux
ans. La police judiciaire moderne était
née, elle s'est affirmée depuis comme
une police d'élite et dont les résultats
sont exemplaires.
C'est pourtant sur cette réussite, jamais
démentie depuis comme peuvent en té-

L'objectif ? Mettre fin au fonctionnement en « tuyaux d'orgue » , c'est-à-

Peu importe que les premières expérimentations menées dans quelques départements soient loin de faire l'unanimité.
Peu importe que le calendrier laisse
penser à une réforme menée dans la précipitation, ce qui ne pourra que conduire
à un échec.
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Peu importe que plusieurs représentants
de policiers et de magistrats tirent la

de policiers aspirent plutôt à un travail
de terrain. Ce n'est pourtant pas en dé-

sonnette d'alarme face à une réforme qui
risque de détruire un formidable outil
d'enquête pour le démantèlement de
réseaux de criminels et de lutte contre la

molissant un modèle éprouvé que nous
remédierons à ces problèmes. La réforme voulue risque en revanche de
fragiliser encore un peu plus cette filière

délinquance économique et financière.

stratégique pour notre sécurité intérieure.

Peu importe que cette réorganisation
risque de diluer la police judiciaire dans

Au contraire, plutôt que de vouloir la

des missions plus « visibles » médiatiquement et statistiquement, au détriment des gros dossiers d'enquêtes criminelles. En effet, en regroupant l'ensem-

diluer, assumons la spécificité de notre
police judiciaire, travaillons à rendre ses
missions plus attractives et donnons-lui
les moyens, dans chaque département,

ble des effectifs de police d'un département sous une autorité unique, rien ne
garantit à ce stade que des redé-

de fonctionner tout en assurant son autonomie. La criminalité organisée, contre laquelle elle a vocation à lutter, ne

ploiements au sein des services ne soient
faits en fonction des priorités politiques

s'organise pas en structures administratives départementales. À l'ère d'internet,

du moment. Ceci ne pourra signifier que
la mise de côté des dossiers complexes,

des grands trafics mondiaux, notamment
de stupéfiants, ce serait une erreur

longs à traiter et peu visibles politiquement. En clair : on risque de déshabiller

lourde que d'enfermer notre police judiciaire dans des strates bureaucratiques

Pierre pour habiller Jacques.

abandonnées il y a plus d'un siècle.

Or, la première mission de la police est
d'interpeller ceux qui violent les lois,

Monsieur le Ministre, écoutez les professionnels de la police judiciaire et les

pour ensuite les déférer à la justice. Sans
une police judiciaire efficace, qui a les
moyens de son fonctionnement, cette
mission ne serait remplie qu'à moitié.

magistrats. Écoutez les retours d'expérience dans les départements tests.
Préservez notre police judiciaire qui fait
depuis plus d'un siècle la fierté de notre
pays.

Malgré tous ces éléments, la réforme est
bel et bien sur les rails, avec une forme
d'obstination de la conduire à marche
forcée. M. Darmanin veut sa réforme,
mais celle-ci risque de déstabiliser profondément notre meilleur service d'investigation.
Il est vrai bien sûr que la filière investigation de notre police rencontre beaucoup de difficultés. En particulier, elle
peine à attirer de nouveaux profils, notamment du fait de la complexification
de la procédure et de la charge administrative des enquêtes, là où beaucoup
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Alain Juppé et les coulisses du
pouvoir
Maïa Sieurin

p. 13

S

i la France savait : Alain Juppé
Lundi 1er août à 21 heures sur

LCP

L'émission Si la France savait , menée
par Patrice Duhamel et Georges-Marc
Benamou, invite dans chaque épisode
un ancien premier ministre à témoigner
de son expérience du pouvoir, dévoilant
les secousses de son mandat.
Alain Juppé ouvre le bal et retourne à
Matignon le temps d'une interview.
L'ancien premier ministre évoque les
deux événements qui ont fait trembler
la France sous la présidence Chirac. En
1995, l'opinion publique s'enflamme à la
suite d'une remarque sur la réforme des
retraites, lors d'un de ses discours à l'Assemblée. Des grèves importantes mettent le pays à l'arrêt.

L'affaire des emplois fictifs de la mairie
de Paris, en 1998, suit naturellement.
Alain Juppé impassible, raconte sa condamnation et son exil d'un an au Canada. Il enseigne à l'École nationale d'administration publique, loin du tumulte
français. Une fois de retour dans son
pays, il retrouve son poste de maire à
Bordeaux. La dernière partie de l'interview se concentre sur les élections de
2017, encore douloureuses, après son
échec aux primaires de la droite et l'affaire Fillon.
Ce documentaire participe à mieux faire
comprendre le rôle de premier ministre,
même si on peut regretter le ton un peu
naïf et les questions parfois complaisantes. Le politique a ses secrets, ses
mystères et ne les révèle pas si facilement. Alain Juppé donne quelques clés,
mais reste largement sur la réserve.

Deux ans plus tard, Jacques Chirac décide de dissoudre l'Assemblée, soutenu
par Alain Juppé, pour que la France
puisse accueillir sa nouvelle monnaie,
l'euro, sereinement. Il s'explique sur
© 2022 la Croix. Tous droits réservés.
Le présent
document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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cette manoeuvre très critiquée aujourd'hui. « Je n'ai pas le souvenir d'une
telle levée de boucliers à l'époque » ,
soupire-t-il. La droite perd aux législatives en 1997 et le premier ministre
démissionne la même année.
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Xavier Bertrand veut structurer son
micro-parti
Le patron des Hauts-de-France organise pour la première fois une rentrée
politique, le 1er octobre.

Q

uentin Laurent

La première rentrée d'un enfant est toujours un événement. L'affirmation ne vaut pas moins pour un politique, même s'il n'est pas élu de la
dernière pluie. À 57 ans, le patron de la
région
Hauts-de-France,
Xavier
Bertrand, organise son tout premier
raout politique, le 1 er octobre à SaintQuentin, son fief. « Là où tout a commencé ! », glisse un fidèle. Et d'où il espère se relancer ?
Les rencontres « Nous France » (NF),
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du nom du micro-parti politique de
Bertrand, se tiendront ainsi dans trois
endroits différents du chef-lieu de
l'Aisne, où il s'est fait élire dans les années 1990 avant d'en devenir maire
(2010-2016). « Un parcours » au travers
duquel se tiendront des ateliers thématiques, censés nourrir la réflexion, et
clos par un discours du chef. « L'objectif
est d'avoir un moment de travail,
d'échanges, de réflexion. Mais aussi de
donner des perspectives aux adhérents
», explique Jean-Didier Berthault, élu
parisien proche de Bertrand, récemment
désigné porte-parole de NF.
Car, s'il est tombé de cheval, éliminé au
premier tour de la primaire de la droite,

LP/olivier corsan

en décembre, l'ancien ministre de la
Santé n'a en rien renoncé à peser sur les
débats à l'échelle nationale. Voire plus
si affinités. Ainsi, cette nouvelle rentrée
est censée participer à le faire exister
politiquement et médiatiquement, alors
qu'il ne briguera pas la présidence de
LR, et dit vouloir pousser la « nouvelle
génération ».
« La droite ne peut se passer d'aucune
idée »
Nous France, récent rejeton de son association, la Manufacture, a aussi vocation
à se muscler : son secrétaire général,
l'ancien député (LR) des Bouches-duRhône Bernard Deflesselles, est notamment chargé de « structurer » le mouvement, en renforçant son maillage sur
tout le territoire. Le président (LR) de
l'Essonne, François Durovray, autre
fidèle, s'occupera, lui, de « la prospective et des idées ».
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« La droite ne peut se passer d'aucune
idée. Et nous pouvons parler à des gens
à qui elle ne parle plus beaucoup », fait
valoir Berthault. « Nous France peut
être un refuge pour certains, qui ne se
retrouvent plus dans les Républicains »,
fait valoir un autre proche de XB,
comme le surnomment ses amis. Un
refuge, et surtout « un outil » pour son
président dont « l'ambition est intacte
», affirme Deflesselles. S'il va continuer
à s'impliquer au sein de LR, dont il a
repris la carte à l'automne dernier, il
continue de penser que le parti historique de la droite, en perte d'influence,
ne peut être la rampe de lancement
unique d'un aspirant candidat à la présidentielle.
« Mon énergie est intacte. Je me battrai
de toutes mes forces pour empêcher la
victoire des extrêmes », a déclaré Xavier
Bertrand dans une interview au « Point
», mi-juillet, promettant de se battre
pour que la droite « redevienne une
force centrale ». Interrogé sur sa volonté
de tenter de briguer à nouveau l'Élysée
en 2027, il esquive à moitié : « C'est encore loin et ce n'est certainement pas la
préoccupation des Français aujourd'hui.
» Mais, d'ores et déjà la sienne, assurément.
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Grosse fatigue chez les députés
Entre la castagne parlementaire et les nuits blanches, ils n'ont pas chômé
depuis les élections. Un marathon pour les élus, qui attendent
impatiemment les vacances, à la fin de la semaine.

p. idfo5

P

ierre Maurer, Hugo Palacin et
Quentin Laurent

En amateur de sports, Karl Olive résume
l'état d'esprit des équipes parlementaires
par une formule commune aux athlètes,
les soirs de grosses performances. « On
est carbo », souffle le nouveau député
des Yvelines (Renaissance). Mais pas
question de se complaire dans la complainte. « Compte tenu de l'urgence de la
situation, il serait malvenu de se plaindre et c'est normal qu'on ait des sessions
de nuit, cela fait partie de la fonction.
Il faut savoir accepter l'exceptionnel, ce
que connaissent d'ailleurs des milliers
de Français qui travaillent de nuit »,
prend-il soin de souligner. Pour tenir, il
a sa recette : « Des oranges pressées,
beaucoup d'eau et des carrés de chocolat. »
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Comme lui, les corps et les esprits des
577 élus sont mis à rude épreuve depuis
leur entrée au Palais-Bourbon, fin juin.
Projet de loi sanitaire, textes sur le pouvoir d'achat... Depuis près d'un mois,
l'hémicycle recomposé a offert de
longues batailles parlementaires aux observateurs et des cernes aux acteurs
principaux. Les nuits sont très courtes,
les débats finissant parfois tôt le matin,
entre 4 heures et 6 heures.

Palais-Bourbon, Paris (VIIe), le 18 juillet.
Projet de loi sanitaire, textes sur le pouvoir
d'achat... Les sessions s'enchaînent à
l'Assemblée, parfois jusqu'au petit matin.

Plus de soixante heures à siéger en
seulement six jours
« J'ai fait pas mal de mouvements sociaux, je sais ce que c'est de peu ou pas
dormir », évacue David Guiraud,
néodéputé LFI. « Je m'étais préparé à
ces séances. Le seul problème concerne
la qualité du débat, parce qu'on devient
forcément plus agressif », reconnaît le
jeune homme de 29 ans. Très actif dans
l'hémicycle, il a rapidement tiré un trait
sur des vacances en Asie pour aller voir
sa soeur : « J'ai annulé dès le début du
mois parce que j'ai compris que ce ne
serait pas possible. »
« 1 h 18, encore 6 articles à étudier pour
la loi sur le pouvoir d'achat. Décision de
continuer. On va donc y passer la nuit. Les débats risquent de devenir compliqués. Pas sûr que la démocratie soit
efficace ainsi, poussée par la fatigue »,
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avait twitté Aymeric Caron (Nupes,) le
22 juillet depuis son siège. Avant de se

dit qu'il avait un départ le 7 août, avec
option annulable. » Sûr de rien, un autre

prendre une volée de bois vert sur les
réseaux sociaux. Reste que le constat est
partagé, y compris au sein de la majorité. Dans la nuit du 21 au 22 juillet,

lepéniste explique n'avoir rien réservé. «
Je ferai tout en last minute. »

les députés ont ainsi siégé huit heures
et demie d'affilée pour finir par adopter
le projet de loi pouvoir d'achat à... 5
h 45 du matin. La présidente de l'As-

tirent la langue. « Ils sont tous épuisés,
ils se répartissent même les plateaux télé
pour éviter d'ajouter de la fatigue », témoigne une collaboratrice du groupe

semblée, Yaël Braun-Pivet, a d'ailleurs
plaidé dans un courrier adressé à la Première ministre, le 19 juillet, pour une
« meilleure anticipation du travail par-

Renaissance. La plupart des petits nouveaux n'ont pas encore eu « le temps
de s'acclimater, de découvrir les lieux
ou de recruter des collaborateurs. Cer-

lementaire et la présentation de textes
concis ».

tains n'ont même pas encore d'appartement et continuent de dormir dans leur
bureau ». Tout à leur stratégie de guéril-

Comme Karl Olive, David Guiraud se
préserve des tentations pour conserver

la parlementaire, les Insoumis n'ont pas
prévu de leur laisser une minute de re-

un esprit sain dans un corps sain. «
J'évite le café, et surtout pas d'alcool,

pos. Manuel Bompard (LFI) prévient :
« Qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on

même si c'est tentant de prendre un verre
à la buvette lors des interruptions de

parte en vacances avant la fin de la session, on mènera bataille jusqu'au bout. »

séance. Mais j'en ai vu certains faire l'erreur de boire un coup. Ils ont immédiate-

Quelques dizaines de députés de la majorité relative ont dû annuler leurs va-

ment regretté parce qu'ils piquaient du
nez ! » Rien que la semaine dernière, les

cances, la session étant prolongée
jusqu'au début du mois d'août. Lors de

députés ont siégé près de soixante-deux
heures et quinze minutes en l'espace de

votes extrêmement serrés, chaque voix
compte.

six jours. « Mon secret, c'est la cocaïne
», blague un parlementaire, qui confie

Seul lot de consolation, il n'y aura pas

aller « taper » la sieste de temps à autre
dans son bureau entre deux séances.
Les petits nouveaux ont à peine eu le
temps de prendre leurs marques
Même si tous sont conscients de l'importance de leur rôle, les vacances sont attendues avec impatience. « On ne va pas
trop se plaindre, on l'a choisi. Et puis il
y a quand même des gens qui bossent
à l'usine. Mais oui... On sera plus en
forme à la rentrée ! », lâche un député
RN. Le même confie « avoir pris ses infos » auprès d'un collègue de Renaissance afin de caler ses vacances. « Il m'a

Les députés de la majorité, eux aussi,

de session en septembre, une première
depuis vingt ans. « Le fait qu'ils reprennent le 3 octobre leur a remis du baume
au coeur », poursuit la même collaboratrice de la majorité. Les débats à la
rentrée n'en seront pas moins intenses,
avec au programme l'explosive réforme
de l'assurance chômage puis l'épais projet de loi de finances.
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