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Une réforme, une vraie !

C ette fois sera-t-elle la bonne ?

Toujours annoncée, jamais

réalisée, la réforme des re-

traites interviendra, promis juré, avant la

fin de l'hiver pour une application à l'été

2023. D'ici là, le grand théâtre de la con-

certation sociale proposera au public

une pièce qu'il connaît déjà par coeur,

pour y avoir assisté pendant deux ans

sous le précédent quinquennat.

Le diagnostic, d'abord. Le système, lit-

on dans tous les rapports et sous la

plume de tous les experts, n'est pas vi-

able en l'état dans la durée. Les faits

sont têtus : avec l'allongement de l'es-

pérance de vie, et par la même occasion

du temps passé à la retraite, les actifs

sont de moins en moins nombreux à

supporter une charge de plus en plus

lourde. Si rien n'est fait, les prochaines

générations n'auront plus que leurs yeux

pour pleurer, une fois leur vie profes-

sionnelle achevée. Tous nos voisins sans

exception ont décidé de se prémunir

contre une telle catastrophe en relevant

l'âge de départ à la retraite, en moyenne

supérieur au nôtre de deux à cinq ans

selon les pays.

Les postures, ensuite. Brandissant

l'héritage sacré du Conseil national de

la Résistance, les syndicats et la gauche

fantasment déjà sur un grand mouve-

ment social contre un gouvernement mi-

noritaire voulant « attaquer les tra-

vailleurs et faire reculer les droits so-

ciaux de millions de salariés » . Rap-

pelons-leur que les sages du CNR

avaient fixé l'âge de départ à 65 ans et

qu'il a fallu toute la démagogie d'un Mit-

terrand pour le ramener à 60 ans, contre

toute logique. Depuis, nous courons de

psychodrame en psychodrame pour ré-

gler nos problèmes de retraites.

Il n'existe pas mille moyens d'en finir

avec ce totem en conjuguant justice et

efficacité. Le report de l'âge à 65 ans,

comme partout en Europe, apparaît

comme le minimum requis. L'aligne-

ment du régime de la fonction publique

- en déficit de 30 milliards d'euros - sur

celui des salariés du privé et des in-

dépendants devrait s'imposer de lui-

même. Tout comme la suppression des

régimes spéciaux, aussi coûteux qu'in-

justifiés. Emmanuel Macron ambi-

tionne, dit-on, de rester dans l'histoire

comme un grand président réformateur ?

Cela lui interdit un énième projet « pe-

tits bras » .

Redresser le système des retraites en al-

liant efficacité et justice

Note(s) :
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Placements : stupeur et tremblements
de MarieChristine Sonkin

MARIE-CHRISTINE SONKIN

A ucune classe d'actifs n'échap-

pera aux conséquences de

l'inflation qui s'accompagne

d'une hausse des taux aussi douloureuse

qu'inévitable. La Bourse, l'actif le plus

volatil, a commencé à tanguer et les

cryptoactifs ont bien vite montré qu'ils

n'étaient aucunement décorrélés des

marchés financiers. L'immobilier résiste

bien pour l'instant mais il serait illusoire

de penser que la pierre restera insensible

à ce changement de paradigme.

L'épargnant, bercé pendant des années

par la douce musique de taux bas ry-

thmée par les régulières distributions

d'abondantes liquidités, se réveille dans

un monde où retentissent des bruits de

bottes. La purge sera difficile à avaler

mais il est toujours possible de la rendre

moins amère.

Passer entre les gouttes

Le meilleur moyen de passer entre les

gouttes est de poursuivre ses objectifs de

long terme et de continuer à épargner en

diversifiant ses placements. Des buts qui

évoluent au cours de la vie en fonction

de son âge et de ses capacités patrimoni-

ales. Il ne s'agit pas de mettre des oeil-

lères pour soustraire à sa vue des réal-

ités trop anxiogènes mais d'éviter les er-

reurs les plus coûteuses comme celle de

se livrer à un « market timing » survolté.

Bien sûr, la prudence est de mise, mais

détenir du cash est aujourd'hui devenu

un luxe qui se paye par un rendement

négatif de 6 % par an. Pour limiter les

pertes, restent les vieilles recettes :

livrets défiscalisés et assurance-vie en

euros demeurent des valeurs sûres.

Et les plus audacieux n'oublient pas que

crise est aussi et toujours synonyme

d'opportunités. La stupeur et les trem-

blements des uns font la fortune des

autres. En Bourse, aussi bien que sur le

marché immobilier, les chutes de valori-

sation ouvrent des fenêtres de tir à ne

pas manquer. D'autant que ce contexte

nous incite à penser avec de plus en plus

d'acuité au financement de notre future

retraite, quels que soient les aménage-

ments de la réforme à venir.

MarieChristine Sonkin
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65 ans, âge requis
JEAN-FRANCIS PECRESSE

L e brouillard se dissipe par

bribes sur l'avenir des re-

traites. C'est peu dire que des

zones d'ombre demeurent après l'an-

nonce d'un projet de réforme voté «

avant la fin de l'hiver » et la confirma-

tion d'une ferme volonté présidentielle

de repousser l'âge légal de départ à 65

ans en 2031. Quel sort sera réservé aux

régimes spéciaux et de la fonction

publique, lesquels continuent de béné-

ficier d'avantages particuliers par rap-

port au commun ? Quelles coûteuses

contreparties devront encore être ac-

cordées à ces salariés pour éviter le

blocage ?

Sur ces sujets, l'histoire n'augure rien

de bon, a fortiori dans un contexte de

crise aiguë où l'arme de la grève peut

vite devenir une arme fatale. Mais, après

cinq années à poursuivre une chimère -

celle d'un régime universel parfait - puis

cinq mois à tergiverser sur les objectifs

et la méthode d'une réforme finalement

très classique, les Français savent enfin

à quoi s'en tenir : eux qui partent déjà en

moyenne à 63 ans devront attendre deux

ans de plus dans dix ans. Encore faut-

il que l'exécutif parvienne à faire de ce

point de départ un point d'arrivée.

Il lui faudra plus d'habileté qu'il n'en a

montré ces derniers temps. Faire d'une

réforme des retraites un drame national

n'est pas une fatalité, comme l'ont mon-

tré les réformes Balladur de 1993 et

Touraine de 2014. En abordant par la

face nord, celle de l'âge, cet Himalaya

politique - ce serait le cinquième « som-

met » conquis en trente ans avec les ré-

formes Fillon de 2003 et 2010 -, Em-

manuel Macron ne choisit pas la voie la

plus facile. Mais la plus efficace.

Avec l'indexation des pensions sur les

prix, le report de l'âge légal est ce qui

garantit le mieux la soutenabilité du fi-

nancement de nos retraites... et le niveau

de vie des retraités. Il n'est jamais inutile

de rappeler qu'en l'absence de réforme,

ce ne sont pas 14 % de sa richesse que la

France consacrerait aujourd'hui aux re-

traites mais 18 %.

Réformer les retraites, comment et

pourquoi ? Si le chef de l'Etat donne en-

fin un semblant de réponse à la première

question, il lui reste à expliquer l'essen-

tiel à des Français que la crise du Covid

a rendu bien sceptiques sur l'opportunité

de travailler plus, et plus longtemps. Il

n'est nul besoin d'inventer des raisons

fallacieuses comme celle de trouver des

ressources afin de financer d'autres pri-

orités comme la dépendance.

Il en va simplement de la sauvegarde de

nos pensions et de nos droits car des re-

traites financées par l'emprunt ne sont

jamais garanties. Elles le seront d'autant

moins si les marchés financiers, de plus

en plus nerveux, finissaient par s'in-

quiéter vraiment de voir la France battre

en retraite sur l'une des très rares ré-

formes données au crédit de sa trajec-

toire de maîtrise de ses finances

publiques.
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« Bien-être » humain : la grande régression
Pierre-Antoine Delhommais

Fait inédit : l'« indice de développement humain » diminue sur toute la planète, notamment à cause du
Covid-19. Où s'arrêtera la chute ?

À tous ceux dont le moral n'est

déjà pas au top en cette ren-

trée, il est vivement décon-

seillé de lire les 320 pages du rapport

2021-2022 sur le développement hu-

main que viennent de publier les écono-

mistes du Pnud (Programme des Nations

unies pour le développement). Dont les

analyses sont plus sombres les unes que

les autres et dont les statistiques dépri-

mantes confirment une grande rupture

dans l'histoire du monde, avec le coup

d'arrêt porté par la pandémie à plusieurs

décennies d'amélioration continue des

conditions de vie de l'humanité.

C'est en 1990 que l'agence onusienne

avait publié pour la première fois son in-

dice de développement humain (IDH).

Élaboré par l'économiste pakistanais

Mahbub ul Haq et l'économiste indien et

Prix Nobel Amartya Sen, l'IDH a asso-

cié, de façon novatrice, trois dimensions

fondamentales du " bien-être " des in-

dividus que sont la santé, l'éducation et

le niveau de revenus. Elles-mêmes sont

résumées et mesurées de façon précise

par l'espérance de vie à la naissance, la

durée de scolarisation et le PIB par habi-

tant.

L'IDH d'un pays varie entre 0 et 1 et

il est d'autant plus élevé que la qualité

de vie y est meilleure. Dans le classe-

ment 2021, la Suisse arrive en tête avec

un IDH de 0,962, devant la Norvège

(0,961) et l'Islande (0,959), tandis qu'à

l'autre bout de l'échelle le Soudan du

Sud, avec un IDH de 0,385, le Tchad

(0,394) et le Niger (0,400) occupent les

toutes dernières places.

Espérance de vie. Depuis sa création,

l'IDH " mondial ", calculé annuellement,

n'avait fait que monter, passant de 0,601

en 1990 à 0,739 en 2019, grâce notam-

ment à la forte croissance en Asie, aux

progrès en matière de scolarisation des

filles et à l'augmentation de l'espérance

de vie (+ 8,4 ans). Le Covid-19 a inversé

la tendance, faisant reculer l'IDH à

0,735 en 2020 et à 0,732 en 2021, soit

un bond en arrière de cinq ans. En

Amérique latine, région du monde la

plus touchée par la crise, le repli de

l'IDH a même effacé au cours de la seule

année 2020, selon le Pnud, 30 % des

progrès enregistrés depuis 1990.

Au total, 90 % des pays de la planète ont

vu leur IDH baisser en 2020 ou en 2021,

en raison de la récession économique

et plus encore de la diminution de l'es-

pérance de vie, revenue au niveau mon-

dial de 72,8 ans en 2019 à 71,4 ans en

2021. Une chute inédite depuis la Sec-

onde Guerre mondiale qui s'explique à

la fois par la surmortalité due au

Covid-19 et indirectement par la détéri-

oration de l'environnement socio-

économique fatale aux populations les

plus fragiles - le Pnud estime qu'entre

110 et 150 millions de personnes supplé-

mentaires ont basculé depuis 2020 dans

la pauvreté extrême avec des revenus de

moins de 1,90 dollar par jour. À l'excep-

tion de l'Asie de l'Est, où elle a légère-
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ment progressé de 0,2 année, l'espérance

de vie a reculé partout entre 2019 et

2021 : de 3,5 ans en Amérique latine,

de 2 ans en Asie du Sud, de 1,7 an aux

États-Unis, de 1,5 an en Europe et Asie

centrale et de 1,4 an en Afrique subsa-

harienne.

Parenthèse enchantée. Avec la guerre

en Ukraine, la flambée des prix de l'én-

ergie et de l'alimentation, le retour

généralisé d'une forte inflation et les

menaces de famine, il y a tout lieu de

penser que l'indice de développement

humain de la planète va continuer de

reculer en 2022 pour la troisième année

consécutive. La mondialisation des trois

dernières décennies n'était pas aussi

malheureuse que certains voulaient bien

le dire et elle va même finir par appa-

raître comme une sorte de parenthèse

enchantée dans l'histoire de l'humanité
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Agressions sexuelles : les dénis de la gauche
Peggy Sastre

Où l'on découvre que même les « camarades » sont capables de violences sexuelles contre les femmes...

"L e gauchisme est une mal-

adie mentale. " Le slo-

gan a beau être bête,

méchant et fleurer mauvais la psychia-

trisation punitive, difficile de ne pas y

penser à la lecture de l'article " Vio-

lences sexuelles : "J'ai mis du temps à

comprendre que c'était une agression,

parce qu'il était de gauche" ", publié le

21 septembre sur le site Basta ! (ex-Bas-

tamag). En rebond de ces affaires -

Bouhafs, Coquerel, Quatennens,

Bernalicis, Bayou... - agitant depuis des

mois les rangs de la gauche plus ou

moins radicale et unie, Lisa Noyal, la

journaliste qui le signe, y rapporte, entre

autres, les propos de femmes affirmant

avoir été violées par des hommes et être

tombées de nues d'autant plus hautes

qu'il s'agissait, comme on dit, de " cama-

rades de lutte ".

Parmi les passages les plus lunaires de

cette enquête, on peut citer le té-

moignage qui en assure l'ouverture.

Celui d'Inès (les prénoms ont été

changés), jurant n'avoir rien vu venir

avant d'avoir été agressée par Éric. Et

pour cause : il lui avait montré tout ce

qu'elle aurait pu " chercher chez un

homme. C'est quelqu'un qui avait une

compréhension des codes militants, des

théories militantes, du féminisme, du

consentement, de tout en fait... ". Preuve

en est ce document Excel qu'il allait lui

transmettre avant leur première rencon-

tre en chair et en os, un tableur listant

différentes pratiques sexuelles qu'elle

devait compléter par oui, non, ou je ne

sais pas, afin de savoir quels actes [pou-

vaient] être pratiqués ou non.

Déni. Arrivé à ce stade (précoce) de l'ar-

ticle, on doit avouer avoir cru à un canu-

lar. À quelqu'un qui aurait envoyé à Bas-

ta !, site d'informations né à la grande

époque de l'altermondialisme, un article

bidon satirisant le jargon, les lubies et

les plus grotesques comportements

ayant cours à l'extrémité gauche de

l'échiquier politique, et dont le leurre au-

rait fait mouche. Sauf que l'hypothèse

est bien trop rassurante. On frise même

le déni, cette bonne vieille stratégie de

survie dite aussi politique de l'autruche.

La dure réalité, celle à laquelle il faut

faire face, qu'importe qu'elle se situe à

12 sur 10 sur l'échelle de la douleur,

c'est qu'il existe des humains, des con-

génères, des conspécifiques qui

conçoivent des tableurs de pratiques

sexuelles qu'ils envoient pour cochage

préalable à leur futur partenaire de gau-

driole sans que ce dernier (ou, en l'oc-

currence, cette dernière) ne percute qu'il

a affaire à un psychopathe lui comman-

dant de fuir immédiatement et, une fois

son souffle repris, d'effectuer le signale-

ment de précaution auprès des autorités

chargées du maintien de l'ordre et de la

mise hors d'état de nuire de tels éner-

gumènes.

Rationalisme morbide. Une fois cette

vérité avalée, digérée et métabolisée, on

pourra se demander non pas " pourquoi

" Inès ne s'est pas méfiée (elle le dit elle-

même et c'est de là que l'article tire son

titre : " J'ai mis énormément de temps
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à comprendre que c'était une agression,

surtout parce qu'il était de gauche. Pour

moi, il était impossible que quelqu'un

qui en sait autant sur le consentement

puisse m'agresser " ), mais " comment "

elle en est venue à une telle anesthésie

de son sens commun. Sans doute par

l'une de ces idées délirantes que la

gauche affectionne (la droite a aussi,

évidemment, les siennes, mais ce n'est

pas le sujet) voulant qu'un rapport, un

échange sexuel, la copulation soit une

activité que l'on peut codifier comme

un bilan comptable. Qu'il est possible

d'anticiper a priori - avant et en dehors

de l'expérience - son déroulement dans

ses moindres détails. Sauf qu'en plus de

s'aveugler sur des réalités pourtant

basiques de la nature humaine, on frise

là le rationalisme morbide. Soit, comme

le définissait le psychiatre Eugeniusz

Minkowski, une logique qui " restreint

et étouffe la réalité vivante et concrète

à l'aide de raisonnements abstraits,

d'élaborations stériles et contraignantes

". Alias une authentique pathologie,

avec tous les dangers qu'elle fait courir,

à soi-même et aux autres
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1972-2022 : cinq révolutions et un enterrement
Nicolas Baverez

Du choc pétrolier à la guerre en Ukraine, le monde a connu des bouleversements majeurs. Faute d'en avoir
pris la mesure, la France a continué de décrocher. Quels sont les moyens de rebondir ?

L e Point est né en septembre

1972, en plein chant du cygne

des Trente Glorieuses et de

l'Amérique impériale. La croissance in-

tensive de l'après-guerre était minée par

l'inflation et par la désintégration du sys-

tème de Bretton Woods, actée par la sus-

pension de la convertibilité du dollar en

or le 15 août 1971. La rencontre de

Richard Nixon et de Mao Zedong à

Pékin, alors que la guerre du Vietnam

faisait rage, ouvrait la voie à la normali-

sation des relations entre les États-Unis

et la Chine. Simultanément, débutait

l'affaire du Watergate, qui conduisit à la

démission du président Nixon le 9 août

1974. Les Jeux olympiques de Munich

tournaient au carnage avec le massacre

des athlètes israéliens par les terroristes

de Septembre noir. La communauté eu-

ropéenne réalisait son premier élargisse-

ment en intégrant le Royaume-Uni, l'Ir-

lande et le Danemark. Enfin, la Nasa ef-

fectuait le dernier vol habité sur la Lune.

Depuis, cinq révolutions se sont suc-

cédé.

Le choc pétrolier de 1973, marqué par

le quadruplement du prix du pétrole, fit

basculer les pays développés dans la

stagflation, déstabilisant la régulation

keynésienne. La spirale de hausse des

gains de productivité, des salaires et des

profits laissa la place au cumul de l'in-

flation, du chômage, de la chute de la

rentabilité et de l'investissement des en-

treprises. Les États-Unis subirent un ter-

rible trou d'air qui ruina leur domination

impériale, cumulant la déstabilisation de

la présidence par le scandale du Water-

gate, le recul économique et tech-

nologique face au Japon, la défaite au

Vietnam puis l'humiliation par la

République islamique d'Iran après la

chute du chah en 1979. L'Union sovié-

tique mit à profit l'affaiblissement de

l'Amérique pour percer en Asie, de la

péninsule indochinoise à l'Afghanistan,

en Afrique, de l'Angola à la Somalie, et

en Amérique latine. Non sans s'expos-

er sur le plan idéologique avec la signa-

ture des accords d'Helsinki en 1975, et

par une surexpansion que son économie

n'avait pas les moyens de soutenir.

Naissance de la mondialisation. Le

début des années 1980 vit émerger la

mondialisation. Elle prit corps avec le

renversement de politique économique

effectué par Paul Volcker à la tête de

la Fed, qui lança la désinflation au prix

d'une sévère récession, ainsi qu'avec les

réformes libérales réalisées par Mar-

garet Thatcher et Ronald Reagan,

fondées sur le recul de l'État au profit

des marchés, les privatisations et la

diminution des impôts. Alors que la

guerre froide semblait s'exacerber, entre

la guerre des étoiles et la crise des eu-

romissiles, le système soviétique se

désagrégea sous l'effet de sa stagnation

économique, de la perte de foi dans le

dogme marxiste et de la défaite en

Afghanistan. Son effondrement, sym-

bolisé par la chute du mur de Berlin

en 1989, donna un formidable élan à

la mondialisation. Le capitalisme devint

universel ; les frontières s'abaissèrent et

les chaînes de valeur se globalisèrent,

faisant de la Chine l'atelier du monde

; les marchés, portés par la révolution

numérique, prirent le pas sur les États.
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L'Europe, dont la division symbolisait

le monde bipolaire, recouvra sa sou-

veraineté, son unité et sa liberté avec

la fin de la guerre froide. Son centre

de gravité bascula vers Berlin avec son

modèle mercantiliste et la constitution

d'un vaste hinterland en Europe orien-

tale. Son intégration se renforça avec la

mise en place de l'euro et de l'espace

Schengen. Fondée dans les années 1970

sur le droit, le marché, le postulat que

le commerce était le meilleur antidote

contre la guerre, l'Union n'inséra cepen-

dant dans ses politiques ni les instru-

ments pour gérer les crises ni l'impératif

de la sécurité. Au prix d'une dépendance

croissante à la Russie pour l'énergie, à

la Chine pour les biens essentiels, aux

États-Unis pour la technologie et la

défense.

Crises et conflits. La quatrième révo-

lution provint de la fragmentation puis

de l'implosion de la mondialisation sous

l'effet de la multiplication des crises.

Alors que le dénouement découla de la

désagrégation intérieure de l'URSS, les

démocraties occidentales, États-Unis en

tête, ont communié dans l'illusion de

l'autorégulation du capitalisme. L'His-

toire n'a pas manqué de les rattraper.

Elles ont enchaîné les conflits enlisés et

perdus, de l'Afghanistan au Sahel, les

vagues d'attentats islamistes, le pire

krach boursier depuis 1929, la tour-

mente de l'euro, les vagues migratoires,

la pandémie de Covid-19, la poussée des

populistes. Depuis le début du XXIe siè-

cle, l'Occident a ainsi perdu le contrôle

de l'histoire du monde, du capitalisme,

de sa sécurité sanitaire et climatique, de

ses valeurs.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie, le

24 février 2022, entraîne un changement

d'ère. Elle acte le retour de la guerre de

haute intensité sur notre continent. Elle

engage la confrontation entre les em-

pires autoritaires - Chine et Russie étant

unies par le partenariat stratégique du

4 févier 2022 - et les démocraties, tan-

dis que le Sud s'autonomise. Elle libère

la conflictualité de Taïwan au Sahel en

passant par l'Asie centrale, le Caucase et

le Moyen-Orient. Le basculement n'est

pas moins important sur le plan

économique, avec le retour de la stagfla-

tion, le double choc énergétique et ali-

mentaire, le resserrement des politiques

monétaires, l'éclatement de la mondial-

isation autour des blocs idéologiques et

politiques, l'accélération de la transition

écologique.

Déclin. Faute de s'être adaptée à ces

cinq révolutions, la France a poursuivi

un interminable décrochage, passant des

Trente Glorieuses aux Quarante Pi-

teuses. Son déclin relatif menace désor-

mais de se transformer en déclin absolu.

Depuis 1972, son économie a reculé du

4e au 7e rang mondial. En termes de

richesse par habitant, elle a été ravalée

du 10e au 23e rang. La croissance, qui

s'élevait à 6 % entre 1969 et 1973, n'a

cessé de ralentir pour s'établir à 2,2 %

dans les années 1980, à 1,5 % pendant

les années 2000, à 0,3 % depuis 2010

et devenir nulle depuis la fin 2019. Po-

sitionnée sur la frontière technologique

dans les années 1970 avec les pro-

grammes de train à grande vitesse et

d'énergie nucléaire, la recherche s'est

tarie, comme l'a montré l'incapacité à

développer un vaccin contre le

Covid-19. Le chômage, qui était limité à

2,2 % en 1972, touche 7,4 % de la pop-

ulation active alors que la plupart des

autres pays développés se trouvent en

plein-emploi.

Le modèle économique des années

1960, fondé sur la production, le travail

et l'innovation, a basculé vers la con-

sommation à crédit. La désindustrialisa-

tion et la sous-compétitivité ont provo-

qué la fonte mondiale des parts de

marché, réduites de 6 à 2,5 %, tandis que

la balance commerciale devenait large-

ment déficitaire, à hauteur de 125 mil-

liards d'euros en 2022. Simultanément,

les dépenses publiques ont explosé,

provoquant l'envolée de la dette, passée

de 17 % du PIB en 1972 à 59 % en 2000,

à 85 % en 2010 et à 113 % en 2021.

Sursaut national. Le déclassement

économique et social de la France ex-

plique la poussée des populismes

comme la perte d'influence de notre

pays en Europe et dans le monde. Il ne

résulte pas des révolutions de la planète,

mais de l'incapacité à effectuer les ré-

formes nécessaires pour les prendre en

compte et de l'accumulation des erreurs

de politique économique : les relances

à contre-courant de 1975 et de 1981, le

franc fort puis l'euro fort qui ont ruiné le

tissu des PMI-PME, la loi des 35 heures

au moment où la Chine entrait dans

l'OMC et où l'Allemagne s'engageait

dans l'Agenda 2010, les chocs fiscaux

d'Alain Juppé en 1995 et de François

Hollande en 2012, la folle dérive finan-

cière de la stratégie du " quoi qu'il en

coûte " appliquée à l'épidémie puis à la

crise énergétique et à l'inflation.

Le déclin de notre pays n'est pas fatal ;

il est le fruit de la démagogie politique.

Il peut être enrayé par un sursaut na-

tional. Mais la France est à une heure

de vérité et n'a plus droit à l'erreur. Elle

est à la merci d'une rupture brutale - ef-

fondrement économique, violences so-

ciales, choc financier, accession au pou-

voir de l'extrême droite -, si elle ne

parvient pas à se redresser.

Comme en 1945, il faut rassembler les

Français autour d'un modèle national
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performant assurant un équilibre entre

le développement et la solidarité, le

marché et l'État, la souveraineté et l'en-

gagement européen, l'impératif de sécu-

rité et l'ouverture internationale . Ces-

sons de subir les révolutions du XXIe

siècle et prenons appui sur elles pour ré-

former notre pays. Avec pour boussole

les principes que Claude Imbert avait

fixés au Point : penser les mutations du

monde de manière juste et vraie, même

lorsqu'elles sont dérangeantes ; ne dés-

espérer ni de la liberté ni de la France,

surtout quand elles sont en péril
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Non au chantage atomique de Poutine
Luc De Barochez

La Russie se dit prête à employer tous les moyens pour renverser à son avantage le cours de la guerre en
Ukraine. Européens et Américains doivent se préparer au pire.

L a pire phase de la guerre

d'Ukraine est probablement à

venir. L'avertissement pronon-

cé le 21 septembre par Vladimir Poutine

doit être pris au sérieux : il est désormais

envisageable que, pour la première fois

depuis 1945, une arme nucléaire soit

utilisée. Les Occidentaux doivent se

préparer à ce moment fatal, car, assuré-

ment, nous entrerions alors dans un

autre monde. Le président russe s'est

placé dans un piège tragique. Tout in-

dique qu'il est conscient que ses

déboires en Ukraine risquent de

déboucher sur un affaiblissement de la

Russie plus profond encore que celui

des années 1990, qu'il n'a de cesse de

déplorer. Ses armées, mal commandées,

mal équipées, mal entraînées, accumu-

lent les revers. Le plan A, la prise de

Kiev, a fait long feu. Le plan B, la con-

solidation et l'extension des conquêtes

territoriales dans le bassin du Don, a

échoué lui aussi.

Vladimir Poutine est maintenant passé

au plan C. Il prévoit d'annexer, selon le

modèle éprouvé en 2014 en Crimée, les

quatre régions ukrainiennes tombées en

tout ou en partie sous le contrôle mil-

itaire de Moscou : Louhansk, Donetsk,

Zaporijjia et Kherson. En les sanctuar-

isant, le despote menace implicitement

du feu nucléaire quiconque tenterait de

les lui reprendre. D'une guerre d'agres-

sion, son invasion de l'Ukraine devient

par ce tour de passe-passe une guerre

défensive contre l'Occident tout entier.

" Si l'intégrité territoriale de notre pays

est menacée, nous userons de tous les

moyens disponibles pour protéger la

Russie et notre peuple, a-t-il affirmé.

Ceci n'est pas du bluff. " Il est improb-

able que la mobilisation partielle qu'il

a décrétée change quoi que ce soit sur

le terrain. Les Ukrainiens restent déter-

minés à reconquérir l'intégralité de leur

territoire, y compris la Crimée. Dans ces

conditions, l'escalade nucléaire ne peut

plus être exclue.

Doctrine. À Moscou, on y prépare les

esprits. Olga Skabaïeva, présentatrice de

l'émission de débat 60 minutes sur la

télévision d'État, affirmait sans ciller le

19 septembre qu'il aurait fallu envoyer

un missile balistique à tête nucléaire sur

Londres ce jour-là, afin d'éliminer les

dirigeants occidentaux venus assister

aux funérailles de la reine Elizabeth. La

Russie a les moyens de crédibiliser sa

menace : elle possède plus de 6 000

ogives, autant que toutes les autres puis-

sances atomiques réunies, États-Unis

compris. Sa doctrine officielle n'exclut

pas l'emploi en premier d'une arme nu-

cléaire sur le champ de bataille, con-

trairement à la France qui, elle, n'envis-

age qu'un emploi en seconde frappe, en

cas d'attaque menaçant ses intérêts vi-

taux.

La démarche de Vladimir Poutine a un

nom : le chantage. Il ne faut pas y céder.

Donbass et Crimée, même annexés, sont

des territoires illégalement occupés. Ac-

cepter que les frontières soient modi-
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fiées de force en Europe sous la menace

d'armes de destruction massive, ce serait

ouvrir la voie à la catastrophe. Car si le

Kremlin arrive à ses fins dans le Don-

bass, après la Crimée il y a huit ans,

pourquoi s'arrêterait-il en si bon chemin

?

Escalade. Les puissances nucléaires

comme les États-Unis et la France

doivent faire comprendre à la Russie

que l'emploi de l'arme suprême aurait

pour elle des conséquences dévastatri-

ces. Vladimir Poutine n'est ni fou ni sui-

cidaire. Il a de moins en moins de sou-

tiens - même la Chine vient de prendre,

timidement, quelques distances. En

Russie, son pouvoir commence à être

contesté. Les ultras critiquent les recu-

lades en Ukraine, son appareil dictato-

rial est miné par des intrigues, la pop-

ulation renâcle à s'enrôler. S'il choisit

l'escalade, c'est dans l'espoir d'intimider

et de diviser les Occidentaux. La seule

réponse rationnelle à ses menaces que

peuvent apporter les Américains et les

Européens est de continuer à isoler et

à sanctionner durement son régime. Et

de maintenir, sans faiblir, leur soutien à

l'Ukraine
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Les ambiguïtés de l'axe anti-occidental
Gérard Araud

La Chine, la Russie et l'Inde ont-elles vraiment les moyens - et la volonté - de s'allier pour tenter de
bousculer l'ordre mondial ?

L a guerre en Ukraine le prouve

: l'Occident, même lorsqu'il

défend l'indépendance d'un

pays agressé, ne parvient pas à mobiliser

la communauté internationale à ses

côtés au-delà d'une vague condamnation

de principe de l'agresseur par l'Assem-

blée générale des Nations unies. Peu de

pays l'ont suivi pour imposer des sanc-

tions aux dépens de la Russie.

En effet, même s'il n'approuve ni ne sou-

tient Poutine, le reste du monde entend

se tenir le plus possible à l'écart d'un

conflit qui ne le concerne pas directe-

ment. À l'occasion, il en profite même

en achetant avec une ristourne le pétrole

russe placé sous embargo par les Eu-

ropéens. Du coup, les Russes ont argué

de cette neutralité apparente pour af-

firmer que le monde voyait dans leur

intervention militaire un combat contre

un Occident décadent et oppresseur des

peuples. C'est sous cet éclairage qu'ils

ont présenté les entretiens de Poutine

avec Xi Jinping et avec Narendra Modi

à Samarcande : ils annonceraient l'ap-

parition d'un nouvel ordre international

antioccidental, dont la Russie, la Chine

et l'Inde seraient les piliers.

Hégémonie américaine. C'est faire bon

ménage du rappel appuyé par les deux

dirigeants asiatiques de leur attachement

à la paix, qui ne pouvait se comprendre

que comme une condamnation indirecte

de la guerre en cours en Ukraine. C'est

surtout oublier les ambiguïtés qui car-

actérisent les relations de ce triangle de

grandes puissances.

Il est exact qu'elles refusent toutes les

trois l'hégémonie américaine. Mais le

parallèle s'arrête là. Il y a plus qu'une

nuance entre, d'un côté, l'hostilité viru-

lente de la Russie et l'opposition glob-

ale de la Chine aux États-Unis et, de

l'autre, le souci d'indépendance de l'Inde

qui est prête à coopérer avec Washing-

ton lorsqu'elle y voit son intérêt. Par

ailleurs, comment mettre dans le même

sac la Chine et l'Inde alors que leur ri-

valité est depuis un demi-siècle un élé-

ment de base de la géopolitique asia-

tique ? Leur frontière commune n'est

même pas agréée, ce qui conduit à des

incidents récurrents qui ont dégénéré en

une véritable guerre en 1962. En juin

2020, une vive tension dans l'Himalaya

l'a encore illustré au prix, de part et

d'autre, de la vie de dizaines de soldats.

Realpolitik. Par ailleurs, l'ennemi de

mon ennemi étant mon ami, la Chine

entretient d'étroites relations avec le ri-

val irréconciliable de l'Inde, le Pakistan.

Dans ce contexte, nul n'ignore que la

dissuasion nucléaire indienne a deux

cibles, la Chine et le Pakistan. La con-

clusion est alors facile à tirer : New Del-

hi a tout intérêt à se rapprocher des pays

de la région qui sont, comme l'Inde, in-

quiets de l'émergence de la Chine. C'est

ce qu'elle fait en participant au Quad

asiatique, nouvelle structure souple de

coopération, qui réunit l'Inde, le Japon,

l'Australie et... les États-Unis. Vouloir
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donc faire de l'Inde un participant à une

coalition antiaméricaine n'a aucun sens.

Elle s'en tient à la plus stricte realpolitik

: elle est prête à participer à toute en-

treprise où elle peut trouver son intérêt.

Si la Russie lui fournit des armements

sophistiqués et du pétrole à bon prix,

pourquoi pas ? Mais ne voyons pas dans

cette réalité prosaïque un arrière-plan

politique qui n'existe pas.

L'axe Moscou-Pékin est plus solide, car

fondé sur des intérêts communs face à

l'Occident. N'en déduisons pas un

alignement inconditionnel, en particuli-

er en ce qui concerne la guerre en

Ukraine. La Chine, qui défend sa sou-

veraineté sur le Tibet ou sur Taïwan, ne

peut voir qu'avec des sentiments mêlés

l'organisation de référendums pour met-

tre en cause des frontières interna-

tionalement agréées. Par ailleurs, elle ne

peut approuver une guerre qui désta-

bilise les échanges internationaux au

détriment de pays qui sont ses clients

et ses débiteurs. Le conflit la fait béné-

ficier d'un effet d'aubaine, mais c'est aux

dépens de la Russie, qui n'aura bientôt

plus qu'elle comme client principal de

son gaz et deviendra ainsi un fournisseur

captif pour satisfaire son besoin vital de

ressources énergétiques. Par ailleurs, ce

partenaire, hier son égal, n'a qu'elle pour

sortir d'un isolement croissant, ce qui

le place en position de demandeur. Cer-

tains jugent même que la Russie, loin de

reconstruire l'ordre mondial à son prof-

it, est désormais condamnée au rôle de

" brillant second " de la Chine, comme

l'Autriche-Hongrie l'était de l'Alle-

magne en 1914.

Coopérations. On voit donc qu'il est

trop tôt pour annoncer la défaite de l'Oc-

cident, notamment car ce " reste " que

l'on oppose à " l'Ouest " n'est pas uni.

Encore faut-il que les pays occidentaux

jouent leur partition avec adresse, c'est-

à-dire sans arrogance, en admettant que

d'autres pays, comme l'Inde, l'Afrique

du Sud, le Brésil, ont leurs propres in-

térêts qui peuvent ne pas correspondre

toujours aux leurs. Ce n'est pas un

alignement qu'ils doivent leur deman-

der, ce ne sont pas des leçons de morale

qu'ils doivent leur prodiguer, mais ils

doivent leur proposer au coup par coup

des coopérations qui soient d'un intérêt

mutuel. L'alternative à la suprématie oc-

cidentale, ce n'est pas une nouvelle

coalition, quelle qu'elle soit, c'est un

monde multipolaire sans puissance

dominante, qui ne reconnaîtra que le

pragmatisme comme valeur suprême. À

nous de nous y adapter
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Comment éviter l'extrême droitisation et... la
« melonisation » de la France
Franz-Olivier Giesbert

A près la Suède, l'Italie. Bien-

tôt la France ? Chez nous,

tout est en place, hélas, pour

l'arrivée au pouvoir des populistes de

droite. Si, face aux orages à venir, Em-

manuel Macron décide, l'an prochain, de

dissoudre l'Assemblée nationale, une

victoire de Marine Le Pen ne peut plus

être exclue.

Comment en est-on arrivé là ? Tout

ou presque a été dit sur les raisons so-

ciologiques qui poussent à l'extrême

droite cette " France périphérique " des

villes moyennes ou petites, qui se sent

déclassée. Il est une autre raison que l'on

n'évoque pas assez : le terrorisme intel-

lectuel, idéologie des imbéciles, qui em-

pêche toute réflexion en traitant de fas-

ciste le moindre contrevenant.

Le syndrome Sandrine Rousseau

frappe de plus en plus souvent les "

élites " de la France comme celles de

l'Occident où plastronnent partout de

nouveaux inquisiteurs. Un jour qu'on

l'interrogeait sur son compte parodique

et drolatique sur Twitter, intitulé " Sar-

dine Ruisseau ", notre grande penseuse

décréta qu'il avait été fomenté par... l'ex-

trême droite. Défense de rire.

Dans notre société gavée à la pensée

unique, le rire est d'extrême droite,

c'est connu. La contestation aussi. Sauf,

bien sûr, celle qui émane de LFI et

qu'exaltent plus ou moins la plupart des

grands médias, idiots utiles du " marino-

lepénisme " qu'ils prétendent combattre.

Ne se rendent-ils pas compte, les bêtas-

sous, qu'ils le favorisent en faisant cam-

pagne pour une extrême gauche dont les

outrances robespierristes affolent les

Français ?

Extrême droite est le mot-valise qui

permet de disqualifier toute idée,

toute théorie, tout adversaire. C'est

une intimation au silence utilisée

jusqu'au sommet de l'État contre tous

ceux qui osent évoquer les sujets qui

fâchent et sur lesquels il faut mettre un

mouchoir : le déclin de notre vieux

monde, le délitement de l'autorité, l'ab-

sence de contrôle des flux migratoires,

la montée de l'insécurité. Sinon, c'est la

proscription, la mort sociale.

La mise à l'index pend au nez de

Michel Onfray, qui n'a pourtant rien à

voir avec l'extrême droite qu'il dézingue.

N'était la foule de ses fidèles souverain-

istes, il aurait dû être mangé depuis

longtemps par les petits cochons. Son

dernier livre, percutant et volontiers ur-

ticant, Puissance et décadence. Une

politique de civilisation (Bouquins),

remet des pièces dans la machine à

polémiques mais permet aussi de com-

prendre in fine le triomphe aux législa-

tives italiennes de Giorgia Meloni, sans

réelle expérience, dont le parti n'avait

obtenu que 4 % des suffrages en 2018.

" L'un des signes de la décadence,

écrit Onfray, c'est sa négation par les

décadents. " À quoi il faut ajouter le

déni des problèmes que devraient af-

fronter nos sociétés. Nul ne sait ce que

donnera, désormais au pouvoir, Mme

Meloni qui, ô miserere, a commencé

dans le mussolinisme mais qui, pour

l'heure, s'échine à donner des gages à

Mario Draghi, le grand commandeur de

l'Italie, après s'être convertie à l'Alliance

atlantique, à l'Union européenne ou à

la lutte contre les déficits. Ses résultats
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électoraux devraient au moins nous ap-

prendre que la fascisation des adver-

saires ne fonctionne plus.

Faut-il accabler l'Europe ? Onfray

n'est pas convaincant quand il voit dans

Maastricht et les " abandons " de sou-

veraineté l'origine de nos maux. La

France n'est " vassalisée " que parce

qu'elle se laisse aller : de Gaulle l'a prou-

vé. Rien ne l'empêche de se reprendre,

sinon la fatigue existentielle de ses gou-

vernants. Même chose quand il évoque

la menace du néolibéralisme dans un

pays qui bat tous les records de dépenses

publiques : plus de 55 % du PIB ! Notre

irréductible Normand national frappe

juste, en revanche, quand il dénonce le

progressisme triomphant, le nihilisme

ambiant, la haine de soi, la tolérance

au wokisme, la sénescence de la civil-

isation judéo-chrétienne, le mouvement

général qui entend abolir la nature. Sans

oublier la peine de mort reprise par les

particuliers - sous la forme d'attentats,

d'incivilités, etc. - après avoir été sup-

primée par la République.

Si l'on veut éviter la " melonisation

" de la France, voilà les vraies pistes

de travail, en dehors des nécessaires

réponses économiques et sociales. Sans

doute Onfray tire-t-il trop à vue, mais sa

colère d'ogre mal léché est à la mesure

de la gravité de la situation : en klaxon-

nant ou en chantant, c'est selon, nous al-

lons nous fracasser sur le mur. Sauf à dé-

cider, in extremis, de changer de route.

En attendant, on sera au moins d'accord

avec lui pour revendiquer, dans ces cir-

constances, un droit à la " résistance ro-

mantique ". Et on continuera à s'autoris-

er, ce qui pourrait résumer les cinquante

ans d'histoire du Point , à ne jamais dés-

espérer de rien !

Ce n'est qu'un début, continuons le com-

bat
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Réalité
Un rapport sénatorial dénonce les ravages de l'industrie pornographique

Fabienne Lemahieu

C inq ans après le mouvement

#MeToo, que reste-t-il de la

libération de la parole sur les

violences sexuelles ? Des avancées cer-

taines en matière d'égalité entre hommes

et femmes ; de petites révolutions socié-

tales comme la prise de conscience du

caractère systémique des abus envers les

enfants - et donc la possibilité d'en cass-

er le mécanisme ravageur ; des pièges

qu'il faut déjouer aussi, à l'image d'une

justice médiatisée et expéditive qui se

fantasme trop souvent comme un

parangon de nos tribunaux. Et des zones

d'ombre : ainsi des chiffres des fémini-

cides qui ne fléchissent pas. Le chemin

de pacification s'annonce long, mais il

est permis de croire que nous y sommes

engagés.

Le récent rapport sénatorial concernant

les ravages de l'industrie

pornographique est à mettre au crédit de

cet élan. Il met au jour les liens étroits

entre pornographie, viol et prox-

énétisme. Derrière la mise en scène de

sévices qui n'ont rien de fictif, il n'est

en réalité pas question de sexualité mais

de prise de pouvoir déshumanisante. De

fait, leur diffusion et leur consommation

sont toujours plus larges, toujours plus

précoces. Et la violence y est toujours

plus grande à l'égard des femmes, à

mesure qu'elles acquièrent davantage de

droits et de visibilité dans l'espace pub-

lic.

L'un des objectifs du rapport est de sen-

sibiliser l'opinion publique sur un

phénomène mortifère pour chacun d'en-

tre nous : consommer de la pornogra-

phie revient à cautionner les violences

faites aux femmes ; et nous ne pouvons

plus feindre d'ignorer que c'est autant

de maltraitances perpétrées à l'encontre

de nos enfants. Les rapporteures appel-

lent aussi de leurs voeux la création d'un

« délit d'incitation au viol » . Cette prise

en main politique est salutaire. Il ne peut

exister de zones de non-droit en matière

de violences sexuelles, fussent-elles

(faussement) virtuelles.
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Performance
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

I l revient de loin, de très loin

même, et c'est sans doute ce qui

fait sa force. Lula n'a pas encore

gagné les élections, et peut-être s'essouf-

flera-t-il dans la dernière ligne droite.

Mais d'ores et déjà sa performance est

incroyable. Cet homme de 76 ans est

parvenu à se hisser de sa condition d'ou-

vrier à la fonction de chef d'Etat, à sur-

monter un cancer puis des accusations

de corruption et des années de prison,

avant de réussir à revenir dans la course

pour menacer et peut-être même terrass-

er dans les jours qui viennent le fou fu-

rieux Jair Bolsonaro, qui préside le

Brésil depuis 2019. Fidèle à ses valeurs

qui prônent la justice sociale, l'égalité -

notamment entre les hommes et les

femmes -, soucieux du défi environ-

nemental, Lula fait peur à cette partie du

peuple brésilien affolée par le déclin de

la foi et de l'autorité, cette frange de la

population qui continue de croire aux

promesses de celui qui parle le plus fort

et maîtrise l'armée. La cote de popularité

de Jair Bolsonaro reste ainsi importante

chez les évangéliques qui constituent,

avec l'armée, un des piliers de son élec-

torat. Notre reportage en leur sein est éd-

ifiant : nombre d'entre eux voient en Lu-

la le «candidat du démon», considérant

que l'«on ne peut être à la fois chré-

tien et de gauche». Mais ces excès com-

mencent à lasser et même écoeurer nom-

bre de Brésilien·ne·s, y compris certains

fidèles qui ne supportent plus les pres-

sions exercées sur eux par leur pasteur

pour les pousser à voter Bolsonaro. Si

une partie d'entre eux finit par se con-

vaincre que «voter Lula n'est pas un

péché», comme le clame un slogan

lancé par un pasteur proche du Parti des

travailleurs, alors Lula a des chances de

renvoyer dans ses foyers un président

dont l'obscurantisme a causé des dégâts

humains (les centaines de milliers de

morts du Covid), environnementaux (la

dévastation de l'Amazonie) et démocra-

tiques (des fake news en pagaille) con-

sidérables. ?
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Nicolas Charbonneau Nicolas Charbonneau Ne pas
faire
Nicolas Charbonneau

N icolas Charbonneau

Ne pas faire de vagues

« Mal nommer les choses, c'est ajouter

au malheur du monde », écrivait Albert

Camus. Quelques décennies plus tard,

on pourrait affirmer que faire semblant

que les choses vont bien sur le front

de la laïcité dans l'enseignement, c'est

taire un phénomène qui prend de l'am-

pleur. Jeter - si l'on peut dire - un voile

pudique sur une situation que les en-

seignants vivent en première ligne. Au-

jourd'hui, la moitié des profs reconnaît

d'ailleurs s'autocensurer quand il s'agit

d'aborder des sujets « sensibles »,

comme certains événements historiques,

des auteurs ou des textes qui pourraient

être pris comme une provocation. Il y

a quelques semaines, nous avions ainsi

publié le témoignage d'un enseignant

qui disait sa difficulté à évoquer en

classe la philosophie de Voltaire, jugée

trop critique à l'égard des religions, l'im-

possibilité d'aborder un texte comme «

l'Amant », de Marguerite Duras. Sans

même parler de la Shoah, sujet tabou.

En octobre 2020, Emmanuel Macron

rendait hommage

à Samuel Paty, ce professeur assassiné

parce qu'il défendait la laïcité : « Nous

continuerons, professeur. Nous

défendrons la liberté que vous en-

seigniez si bien et nous porterons la laïc-

ité... » Mais aujourd'hui, les profs sont

encore trop souvent seuls pour faire face

aux menaces et aux intimidations. Face

aussi à la montée d'un discours islamiste

radical qui se répand sur les réseaux so-

ciaux. Seuls face aux provocations, aux

capuches qui dissimulent un foulard,

aux arguments fallacieux en plein cours,

à tous ces petits coups de canif quo-

tidiens aux principes et valeurs de la

République. Alors ces enseignants n'os-

ent plus trop bouger et renoncent à dire,

pour ne pas « faire de vagues ». Ainsi

le prosélytisme gagne du terrain en tous

lieux, y compris à l'école, deux ans après

la mort de Samuel Paty, au moment

même où, à Téhéran, des femmes se bat-

tent pour

ne plus porter le voile.
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Sous pression, l'exécutif tente de relever le brûlant
défi du maintien de l'ordre
Alors que le climat social peut s'enflammer et que bouillonnent les banlieues, les forces de l'ordre doivent aussi se
préparer aux JO 2024. Le ministère de l'Intérieur fait monter en puissance les CRS et les gendarmes mobiles.

Cornevin, Christophe

S ÉCURITÉ À la manière du

feu qui couve sous la cendre,

une colère sourde s'est emparée

d'une frange de la population. Prête à

jaillir, dans un contexte social électrisé

par l'envolée des prix et un projet de ré-

forme des retraites qui fait figure

d'épouvantail, elle pourrait augurer d'un

automne ou d'un hiver éruptif, même si

les services de renseignement affichent

la prudence. « On s'attendait à une ren-

trée difficile mais, pour l'heure, ce n'est

pas forcément le cas » , tempère un haut

cadre qui croit cependant déceler la

présence, en France, d'un « terreau sim-

ilaire à l'avant- « gilets jaunes » » . À

cette nuance près que, au regard de

2018, la mauvaise humeur des Français

face au coût de la vie est, juge-t-on de

même source, « contenue grâce aux

boucliers tarifaires mis en place par le

gouvernement » . « Pour l'instant, la

digue tient bon » , lâche-t-on place

Beauvau, où l'on n'ignore pas que le dé-

ploiement programmé des zones à

faibles émissions (ZFE), qui va se

traduire par l'interdiction de certains

modèles de voitures thermiques par en-

droits, risque d'exacerber le ras-le-bol de

la France périphérique. Un peu comme

les 80 km/h avaient déclenché la

jacquerie des « gilets jaunes » . Ce jeudi,

les syndicats ont chauffé la rue avec une

première journée d'action à Paris pour

scander « Stop à la vie chère, stop à la

précarité » . De leur côté, La France in-

soumise (LFI), le Parti socialiste (PS)

et Europe Écologie-Les Verts (EELV),

trois des quatre alliés de la Nouvelle

Union populaire écologique et sociale

(Nupes), ainsi que d'autres organisations

politiques et associatives entendent bien

faire monter la pression lors d'une «

grande marche contre la vie chère et

l'inaction climatique » , le 16 octobre à

Paris.

Maillage territorial

THOMAS SAMSON/AFP

Fidèles à la stratégie du coucou, les

groupuscules d'ultragauche et les black

blocs pourraient se réveiller de leur

longue léthargie, imposée par la

pandémie, pour tenter de phagocyter les

cortèges et semer le chaos.

Ce climat très instable est scruté à la

loupe par l'exécutif. Lourd de menaces,

il pèse sur les forces de l'ordre, qui

doivent aussi composer avec le casse-

tête des banlieues. L'équation est telle

que le ministère de l'Intérieur a décidé

de faire monter en puissance ses unités

en charge du maintien de l'ordre. L'ex-

igence est d'autant plus impérieuse que

le président a demandé « plus de bleu

dans la rue » et que nombre de quartiers,

jusqu'ici plutôt épargnés, se muent en

poudrières au sein desquelles l'autorité

de l'État est bafouée. Ainsi, à Alençon

(Orne), des policiers ont été visés par
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des tirs de mortiers d'artifice et une

vingtaine de véhicules ont été brûlés

dans la nuit de mardi à mercredi. Deux

jours avant, cinq agents du commissariat

de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ont

été blessés, dont trois hospitalisés, en in-

tervenant sur un rodéo urbain à Anglet.

Dès le 7 septembre dernier, Gérald Dar-

manin, qui n'ignore rien de l' « en-

sauvagement » qui étreint le pays, a an-

noncé la création de onze nouvelles

unités de forces mobiles dans le cadre

de la loi d'orientation présentée le même

jour en Conseil des ministres. Ainsi,

pour la police, quatre compagnies

républicaines de sécurité (CRS), fortes

de 200 hommes chacune, vont voir le

jour. Bâties sur le modèle de la CRS

8 pour intervenir en urgence sur les

théâtres de violences urbaines, ces

unités sont réparties selon un savant

maillage territorial dans les zones où les

tensions peuvent être fortes. C'est-à-dire

à Marseille, où les quartiers nord restent

indomptés, à Chassieu, dans la métro-

pole de Lyon, travaillée en profondeur

par la délinquance, à Nantes, où

prospère l'ultragauche ainsi qu'à Mon-

tauban (Tarn-et-Garonne), pour couvrir

le sud-ouest du pays. « Cela représente

plus de 800 policiers, sans compter les

personnels administratifs » , insiste la

Place Beauvau, qui précise : « Outil à la

fois souple et mobile par son organisa-

tion, ces CRS permettent d'assurer une

grande rapidité d'intervention avec des

moyens optimisés. »

Pour compléter le maillage, les stratèges

du ministère vont faire sortir de terre

sept escadrons de gendarmerie mobile,

soit au total 840 militaires. Tous affûtés

dans le « MO » , c'est-à-dire le « main-

tien de l'ordre » , ils ont vocation à s'im-

planter à Melun (Seine-et-Marne), en

grande couronne parisienne, à Joué-lès-

Tours (Indre-et-Loire), endeuillé par une

attaque terroriste en 2014, ou encore à

Dijon, qui avait défrayé la chronique -

et indigné le pays - après une surréaliste

bataille rangée entre Tchétchènes et je-

une de la cité des Grésilles en 2020. Là

encore, Beauvau a affiché la couleur :

« Les escadrons de gendarmerie mobile

sont des unités robustes, polyvalentes et

projetables sans délai en tout point du

territoire national, y compris outre-mer,

sur des missions de sécurisation et de

maintien de l'ordre. »

90 blindés 4 x 4

Pour éteindre les incendies, les mili-

taires vont bientôt circuler à bord d'une

flotte de Centaure, un impressionnant

blindé 4 × 4 de 14,5 tonnes. Deux fois

plus lourd que les vieillissants véhicules

blindés à roues (VBRG), mis en service

en 1974 et déployés jusque dans Paris

au moment des « gilets jaunes » , ce

mastodonte couvert de capteurs est fab-

riqué en Alsace. Polyvalent, il sera en-

gagé, en ville comme à la campagne,

face au terrorisme jusqu'aux scènes de

guérilla urbaine, en passant par des cat-

astrophes et des « périples » meurtriers.

Au total, le ministère de l'Intérieur a

commandé 90 blindés, le premier étant

attendu d'ici à la fin du premier semestre

2023. Par ailleurs, Gérald Darmanin a

décidé que sept unités de forces mo-

biles, jusqu'à présent mises à disposition

de la préfecture de police de Paris pour

faire de la garde statique devant les bâ-

timents officiels de la capitale, seront

relevées pour être redéployées là où

souffle le désordre. Une manière, donc,

de revenir à leur coeur de métier.

Outre le souci de garantir la paix sociale

et de veiller sur le chaudron des ban-

lieues, le déploiement de cette nouvelle

armada casquée vise aussi, rappelle-t-

on dans l'entourage de Gérald Darmanin

et à l'Élysée, à « préparer les grands

événements sportifs » qui se profilent

dès novembre 2023, avec la Coupe du

monde de rugby et les Jeux olympiques

de 2024.

Avec quelque 13,5 millions de visiteurs

attendus sur une quarantaine de sites de

compétition et plus de 3,5 milliards de

téléspectateurs potentiels, le pari à

relever est colossal. Le moindre faux

pas, intervenant au mitan de la seconde

mandature d'Emmanuel Macron, aurait

un écho autrement plus dévastateur que

le fiasco du Stade de France.

Illustration(s) :

NICOLAS TUCAT/AFP

JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP

Les forces de l'ordre sont confrontées

à de nouvelles formes de radicalité :

débordements lors de manifestations

(ci-dessus, la manifestation jeudi à Mar-

seille), coups d'éclat de groupes de dé-

sobéissance civile (au centre, une mili-

tante de Dernière rénovation interrompt

un match de Roland-Garros le 3 juin)

et multiplications de foyers de violences

urbaines (à droite, dans le quartier de

Perseigne, à Alençon, le 27 septembre).
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Entre Bayrou et Macron, le pas de deux délicat des
alliés historiques
Boichot, Loris

I L EST 20 heures passées et la

chaise est toujours vide face à Em-

manuel Macron. Dans le salon des

Ambassadeurs, à l'Élysée, ce mercredi

28 septembre, le chef de l'État a invité à

dîner tout ce que la macronie compte de

hauts gradés pour trancher la méthode

de la réforme des retraites. Mais

l'homme qui s'est le plus vivement op-

posé à l'un des scénarios de l'exécutif -

adopter le texte via un amendement - est

en retard. « Vous venez ? » , l'interroge

dans un texto le secrétaire général de

l'Élysée, Alexis Kohler. « J'avais noté

20 h 30 » , s'excusera plus tard François

Bayrou.

Peu importe : l'allié du président de la

République sait très bien ce qu'il compte

dire. D'un ton docte, il défend longue-

ment une « concertation » pour prendre

le temps de donner les « chiffres » et les

« options » de réforme aux Français. Il

sait que ses appels au « dialogue » peu-

vent agacer le chef de l'État, soucieux de

cultiver une posture réformatrice. « Au-

tour de la table, une personne a pris son

risque. Moi, j'ai été élu président de la

République sur la base d'un projet » , a

tenu à rappeler mercredi le président de

la République à son partenaire, devant

témoins.

Mais le haut-commissaire au Plan, fier

de son coup, savoure une demi-victoire.

Opposé à tout « passage en force » ,

il demandait « trois ou quatre mois »

de discussions. Ce sera deux mois max-

imum, le temps de préparer un projet

de loi. Après deux semaines de tensions

dans son camp, Emmanuel Macron s'est

résolu à donner - en partie - raison à son

allié historique.

Les amis de François Bayrou l'imagi-

nent déjà fanfaronner vendredi dans sa

ville de Pau (Pyrénées-Atlantiques), où

il accueille Emmanuel Macron. Le

président de la République tient à s'y

rendre une fois par an, comme on

s'adonne à un pèlerinage. Un mois après

l'avoir nommé à la tête de son Conseil

national de la refondation, il offre au

président du Mouvement démocrate

(MoDem) une nouvelle petite revanche.

Son partenaire n'a-t-il pas souffert de se

voir mis à l'écart du dispositif de la cam-

pagne présidentielle ? N'a-t-il pas vécu

comme un échec, sous le premier quin-

quennat, de ne pas imposer ses vues sur

l'ISF ou de mettre en oeuvre la propor-

tionnelle aux législatives, l'une de ses

idées fixes ? Depuis 2017, les relations

entre Emmanuel Macron et François

Bayrou forment un entrelacs mêlant ca-

maraderie, conseils répétés et mécon-

tentements appuyés.

« Tantôt Macron l'écoute, tantôt il ne

l'écoute plus. L'un comme l'autre se tes-

tent. C'est « je t'aime, moi non plus » »

, relève un fidèle bayrouiste. Un com-

pagnon de route d'Emmanuel Macron

sourit de ces va-et-vient : « C'est comme

dans un restaurant. Parfois vous prenez

un steak sauce béarnaise, parfois sauce

poivre, parfois sauce roquefort. Les ac-

compagnements changent. » Jeudi soir,

les deux hommes devaient dîner ensem-

ble à Pau - avec vouvoiement de rigueur,

comme ils en ont l'habitude. À l'aise sur

ses terres, François Bayrou aime montr-
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er à son allié la vue sur les Pyrénées et

lui rappeler l'héritage d'Henri IV, le « roi

libre » .

« Relations de frères d'armes »

François Bayrou se félicite pour sa part

de ces « relations de frères d'armes » . Il

a habitué ses proches à refuser d'ébruiter

ses échanges élyséens, d'une mauvaise

excuse : « Je suis amnésique. » Mais il

loue des rapports « extrêmement confi-

ants, francs et même assez virils » . «

Quand on est en désaccord, cela s'en-

tend. Cela crée un peu d'électricité,

mais cela n'entame jamais notre confi-

ance réciproque » , confie-t-il au Figaro

.

Depuis 2017, le centriste est persuadé

qu'Emmanuel Macron n'aurait pas été

élu sans son soutien. « Il y a ceux qui

sont capables de faire et de défaire les

rois » , s'amuse-t-il parfois auprès de ses

amis. Avant de lui apporter son appui,

François Bayrou goûtait peu les ambi-

tions de cet ancien banquier d'affaires,

27 ans plus jeune que lui. À l'époque,

les deux hommes finissent par se rendre

compte qu'ils habitent dans la même rue

du 7e arrondissement de Paris. Em-

manuel Macron aperçoit un jour, dans

un café, le Béarnais prendre son petit

déjeuner. La proximité géographique se

mue peu à peu en proximité politique.

En tête-à-tête dans l'appartement de l'un

ou de l'autre, avec l'entremise bienveil-

lante de Brigitte Macron, les échanges

sont moins tendus que par médias inter-

posés.

Depuis, le centriste est jaloux de son lien

direct avec le chef de l'État. « Il lui im-

pose une dette mémorielle » , regrettent

ses contempteurs en macronie. Il s'agace

de l'influence des ministres Bruno Le

Maire et Gérald Darmanin, ces ex-mem-

bres des Républicains adeptes de ré-

formes dures et bercés par le « fantasme

Thatcher » , selon son expression. Il

n'aime pas plus les « technos » qui

gravitent autour d'Emmanuel Macron.

Dans son viseur : Alexis Kohler, accusé

de maintenir une distance entre le prési-

dent et les Français. Le chef de l'État

le sait : son allié n'a pas apprécié qu'il

désigne Élisabeth Borne à Matignon.

Trop « techno » , pas assez « politique

» , a-t-il regretté, avant d'apprendre à es-

timer la première ministre.

Parfois, Emmanuel Macron suit ses con-

seils. « Il faut s'appuyer sur les profs,

cela fait des années qu'on construit une

politique de l'éducation dans un mou-

vement de défiance envers eux » , l'a

prévenu l'ancien ministre de l'Éducation

nationale, pendant la dernière campagne

présidentielle. Le candidat prendra alors

soin d'adjoindre la « liberté pédagogique

» à sa promesse d'autonomie des étab-

lissements. Tout comme il avait accepté

de le nommer haut-commissaire au Plan

à sa demande en 2020.

Ces derniers jours, François Bayrou a

prévu de développer auprès de lui sa

nouvelle priorité en faveur des classes

populaires : la construction d'une « so-

ciété de la reconnaissance » . «

François Bayrou pour Emmanuel

Macron, c'est comme une action en

Bourse : elle est achetée au-dessus de sa

valeur parce qu'elle est fiable et qu'elle

dure dans le temps » , dit l'un de ses

fidèles, le député MoDem Richard

Ramos.

Le maire de Pau a vu sa place d'allié

confortée, depuis les législatives, par

l'échec des poids lourds Richard Ferrand

et Christophe Castaner. Mais mercredi

soir, à l'Élysée, il ne lui a pas échappé

que l'ex-président de l'Assemblée na-

tionale est revenu dans les discussions.

Plusieurs y ont décelé une menace pour

son influence en macronie.
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Macron choisit Luc Rémont pour diriger EDF
Le dirigeant, venu de Schneider Electric, succédera à Jean-Bernard Lévy comme PDG de l'électricien en crise.

Bayart, Bertille

É NERGIE Dixit un patron du

CAC 40, « c'est le poste le

plus important pour la

France aujourd'hui » . Et pour l'occuper,

Emmanuel Macron a tranché : Luc Ré-

mont, actuel directeur des opérations in-

ternationales de Schneider Electric, sera

le prochain patron d'EDF. Le chef de

l'État a reçu, mercredi après-midi à

l'Élysée, le candidat archi-favori depuis

plusieurs semaines (nos éditions du 6

septembre) avant de donner son feu vert

à cette nomination. Celle-ci sera effec-

tive après avis du Parlement. Luc Ré-

mont succédera à Jean-Bernard Lévy,

PDG depuis fin 2014, dont le deuxième

mandat arrivait à échéance au printemps

prochain et qui a annoncé en juillet son

départ.

Âgé de 53 ans, Luc Rémont affiche un

CV en adéquation avec la fiche de poste

telle que l'avait rédigée l'État action-

naire, qui souhaitait un dirigeant ayant

une expérience industrielle et interna-

tionale ainsi qu'une bonne connaissance

du « système » français. Polytechnicien,

Luc Rémont a commencé sa carrière

d'ingénieur au ministère de la Défense,

avant de rejoindre le Trésor. Il a ensuite

intégré les cabinets de Francis Mer, puis

de Nicolas Sarkozy, et enfin de Thierry

Breton à Bercy. En 2007, il avait pris la

direction du privé, chez Merrill Lynch,

avant de rejoindre Schneider Electric

dont il a dirigé la filiale en France avant

de prendre la direction internationale.

De source proche du dossier, la « per-

sonnalité ouverte et pondérée » de Luc

Rémont a aussi joué en sa faveur dans

la décision du chef de l'État. « Ce n'est

pas un frimeur, pas le genre de dirigeant

qui met de la distance entre lui et ses

équipes » , abonde un de ses proches.

Luc Rémont sera proposé au poste de

PDG d'EDF, a précisé l'Élysée. L'exé-

cutif a donc choisi de ne pas dissocier

les fonctions de président et de directeur

général, comme cela est devenu la règle

dans les entreprises dont l'État est ac-

tionnaire, comme Engie, Safran ou en-

core Renault. La dissociation paraît de

fait moins évidente pour un groupe à

100 % public, comme EDF est appelé à

le devenir. L'État compte en effet lancer

prochainement une offre publique sur

les 16 % du capital qu'il ne détient pas

Christophe Morin/IP3 PRESS/MAXPPP

Luc Rémont. Sa « personnalité ouverte et

pondérée » aurait joué dans sa nomination

à la tête d'EDF.

et retirer l'entreprise de la Bourse. Selon

une source proche du dossier, ce sont

les statuts qui ont empêché de procéder

à la dissociation des fonctions à la tête

d'EDF, sous-entendant ainsi que celle-ci,

encore défendue mardi sur France Inter

par Bruno Le Maire, pourrait intervenir

dans un second temps.

L'urgence est ailleurs. Elle est indus-

trielle et financière. Industrielle d'abord

avec l'enjeu critique, en pleine crise én-

ergétique, du programme de mainte-

nance et de réparation du parc nucléaire

pour ramener sur le réseau un maximum

de réacteurs pour l'hiver. Toute l'indus-

trie française a les yeux braqués sur la

capacité d'EDF à assurer l'approvision-

nement du pays, tandis que les opéra-

teurs du marché de l'électricité suivent

l'avancée des travaux et propulsent le

prix de l'électron à des sommets à

chaque fois qu'un planning d'EDF

dérape.

Nom de la source
Le Figaro

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Vendredi 30 septembre 2022

Le Figaro • no. 24294 • p. 27 •
847 mots

p. 27

© 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.

Certificat émis le 30 septembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220930·LF·992×20×21439717832

Vendredi 30 septembre 2022 à 8 h 40REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

28Ce 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/OadoxRAXjSYcJR87DApvxifXroMOZDGpnAkUNihONh0wjoNrEQLx_Eamk6er4mXly0jq5G2Kpf-Tn1r29G06nw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYcJR87DApvxifXroMOZDGpnAkUNihONh0wjoNrEQLx_Eamk6er4mXly0jq5G2Kpf-Tn1r29G06nw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYcJR87DApvxifXroMOZDGpnAkUNihONh0wjoNrEQLx_Eamk6er4mXly0jq5G2Kpf-Tn1r29G06nw2


L'autre urgence est dans les comptes :

les finances de l'électricien, même

quand il sera renationalisé en totalité,

sont à fleur d'eau pour maintenir sa nota-

tion. L'entreprise a prévenu mi-septem-

bre que son déficit de production nu-

cléaire aurait un impact de 29 milliards

d'euros sur son Ebitda en 2022, sans

compter le déficit provoqué par le

bouclier tarifaire gouvernemental.

À moyen terme, deux chantiers atten-

dent Luc Rémont. Le premier porte sur

la renégociation entre l'État et la Com-

mission européenne du cadre de régu-

lation et de concurrence de l'entreprise.

Le second, c'est l'engagement du pro-

gramme de nouveaux réacteurs EPR en

France.

Les concurrents sont l'arme au pied,

prêts, selon un banquier, à dégainer des

offres si EDF était amené à céder des ac-

tifs emblématiques. « Ceux-là risquent

d'être déçus » , sourit un bon connais-

seur. Au sein de l'exécutif, l'idée que le «

M&A » , les fusions-acquisitions, soient

une solution à la crise que traverse l'en-

treprise en agace du reste plus d'un.

Du pain sur la planche

En interne, le nouveau patron aura aussi

du pain sur la planche face à un corps

social qui s'est braqué devant le projet

de réorganisation Hercule, mis en som-

meil à l'été 2021, et qui se mobilise au-

jourd'hui dans la perspective de la ré-

forme des retraites qui affectera les

régimes spéciaux et pour le pouvoir

d'achat. Des baisses de production

d'électricité ont ainsi été observées jeu-

di, dans le cadre du mouvement national

auquel appelaient la CGT, FSU et Sol-

idaires.

Sur la scène politique, Luc Rémont ne

bénéficiera probablement d'aucun état

de grâce. Dès jeudi, Marine Le Pen re-

prochait dans un tweet au futur patron

son passé de banquier d'affaires chez

Bank of America-Merrill Lynch, qui fai-

sait partie des conseils d'Alstom lors de

la vente de l'activité énergie à General

Electric en 2014. De quoi laisser augur-

er des séances animées quand les par-

lementaires auditionneront Luc Rémont.

La décision présidentielle de nomina-

tion ne peut être déjugée que si les trois

cinquièmes des commissions parlemen-

taires compétentes votent contre.
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Réforme des retraites : Macron agite la menace d'une
dissolution
Le chef de l'État ouvre des discussions avec les syndicats mais garde son calendrier.

Bourmaud, François-Xavier

C' EST LA TECHNIQUE du

talon-pointe. En pilotage

automobile, elle consiste à

appuyer en même temps sur le frein et

l'accélérateur pour faire monter le mo-

teur en régime par un coup de gaz lors

du rétrogradage. Efficace pour passer les

virages sans à-coup. Mais si ça rate, sur-

régime et blocage de la boîte de vitesses.

C'est la technique qu'applique Em-

manuel Macron à la réforme des re-

traites.

Accélérer en maintenant l'objectif d'une

entrée en application de la réforme à

l'été 2023 ; freiner en organisant une

concertation avec les forces politiques

et les syndicats d'ici à la fin de l'année.

Avec à la clé le risque de bloquer la

boîte de vitesse, en l'occurrence de voir

ses oppositions lui infliger une motion

de censure à l'Assemblée nationale.

Voilà la stratégie dévoilée par le prési-

dent de la République, mercredi, lors

d'un dîner organisé à l'Élysée avec les

chefs de sa majorité et les membres du

gouvernement concernés par la réforme.

Le président a prévenu.

« Si une motion de censure est votée,

je dissous dans la seconde » , a-t-il mis

en garde. Menace confirmée dès jeudi

matin par le ministre du Travail, Olivier

Dussopt : « Si toutes les oppositions se

coalisaient pour adopter une motion de

censure et faire tomber le gouverne-

ment, Emmanuel Macron s'en remettrait

aux Français et les Français

trancheraient et diraient quelle est la

nouvelle majorité qu'ils veulent. »

L'avertissement s'adresse surtout aux

Républicains. Car c'est sur eux que re-

pose l'adoption ou non d'une motion de

censure face aux Insoumis de Jean-Luc

Mélenchon et au Rassemblement na-

tional de Marine Le Pen, désormais

prêts à marcher main dans la main con-

tre la réforme des retraites.

Une dissolution ? « Chiche » , répond

la finaliste de l'élection présidentielle,

LUDOVIC MARIN/AFP

De son côté, Élisabeth Borne se réjouit

d'une « convergence totale entre les

différentes composantes de la majorité »

sur la réforme des retraites.

à l'unisson de Jean-Luc Mélenchon qui

voit dans une telle perspective « une op-

portunité » . Mais le chef de l'État n'y

croit pas, ou pas encore, persuadé de

rallier à sa cause des députés LR qui

défendent de longue date le report de

l'âge légal de départ voire quelques so-

cialistes, notamment ceux qui, en leurs

temps, votèrent la réforme Touraine.

Avant d'en arriver là, Emmanuel

Macron garde quelques cartes dans sa

manche.

Pour l'heure, la piste du projet de loi

ad hoc sur la réforme des retraites reste

le scenario privilégié. Un texte discuté

avec les forces politiques et syndicales

sur la base des promesses de campagne

d'Emmanuel Macron : âge légal de dé-
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part à 65 ans, retraite minimale à 1 100

euros, suppression des régimes spéciaux

et mise en place de critères de pénibilité.

« Comme dans toute bonne négociation,

il faut une mise de départ, observe un

familier du Palais. Ensuite, en fonction

de ceux qui seront prêts à bouger, cela

peut évoluer. »

Mais si les discussions devaient bloquer,

le président de la République peut en-

core décider de faire adopter sa réforme

des retraites courant octobre via un

amendement au projet de loi de finances

de la Sécurité sociale (PLFSS) ou plus

tard en janvier via un amendement à son

volet rectificatif (PLFSSR). Une men-

ace voilée pour pousser les syndicats à

entrer dans la discussion. « Cela reste

une possibilité qui n'est pas évacuée s'il

devait y avoir un refus d'obstacle de la

part des syndicats » , confie l'un des

participants au dîner de mercredi soir.

Charge désormais à Olivier Dussopt de

garder tout le monde dans la partie

puisque c'est lui que la première min-

istre a chargé de lancer, « dès la semaine

prochaine » , les discussions sur les car-

rières longues, la pénibilité, l'usure au

travail, l'emploi des seniors, les régimes

spéciaux et les petites retraites.

Du grain à moudre pour les syndicats

donc, même si les positions des uns et

des autres sur chacun de ces sujets sont

déjà connues. Après tout, Emmanuel

Macron a déjà passé presque tout son

premier quinquennat à discuter avec eux

pour essayer de réformer les retraites.

À défaut de convaincre des acteurs arc-

boutés contre la réforme, ce petit tour

de piste supplémentaire permet déjà au

chef de l'État de ramener le calme dans

la majorité.

Face à la volonté du président de la

République d'accélérer sur la réforme en

la faisant passer par amendement au

PLFSS dès cet automne, l'allié de la pre-

mière heure François Bayrou avait

publiquement fait part de son opposition

à un tel scénario. « Je suis opposé au

passage en force » , avait-il tonné dans

Le Parisien . Provoquant par là même

une levée de boucliers chez les partisans

d'une réforme rapide, à commencer par

l'ancien premier ministre Édouard

Philippe, suivi par tous les membres de

l'aile droite de la majorité. Un débat sur

la technique plus que sur le contenu de

la réforme et qui a agacé le chef de

l'État.

« Vous oubliez que la forme est au ser-

vice du fond. Il faut d'abord réfléchir à

ce qu'il y a dans la réforme et ensuite

à la méthode pour la faire passer » ,

leur a-t-il lancé lors du dîner. Avant de

trancher plutôt en faveur de François

Bayrou avec ce scénario de la tempori-

sation, mais sans pour autant éconduire

les autres. Bref, en sortant de table mer-

credi soir, tout le monde s'affichait satis-

fait et Élisabeth Borne pouvait se réjouir

d'une « convergence totale entre les dif-

férentes composantes de la majorité » .

Voire jusqu'aux Républicains qui, sans

dire s'ils étaient prêts à voter la réforme,

se sont réjouis à demi-mot de la relance

du chantier.

À l'Assemblée nationale, le patron des

députés LR, Olivier Marleix, a salué «

un progrès » tout en refusant de signer

« un chèque en blanc » à la majorité. Et

du côté du Sénat, son président, Gérard

Larcher, a jugé que « l'inspiration » de

l'exécutif n'était pas très éloignée de

celle de la droite qui dépose chaque an-

née un amendement pour une réforme

des retraites. De quoi laisser Emmanuel

Macron rêver de repartir pied au planch-

er.

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr
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RETRAITES Macron tente le temps pour le tout
Par JEAN-BAPTISTE DAOULAS

Si le chef de l'Etat reste inflexible sur le coeur de sa réforme, il a demandé à sa Première ministre d'ouvrir
une «concertation» de trois mois avec les partenaires sociaux. Jeudi, plusieurs mouvements de protestation
ont défilé dans toute la France.

T emporiser pour la forme, mon-

trer les muscles sur le fond.

Emmanuel Macron n'a pas

lâché grand-chose sur sa réforme des re-

traites en demandant mercredi soir à sa

Première ministre d'ouvrir une «concer-

tation» de trois mois avec les partenaires

sociaux : le chef de l'Etat maintient l'ob-

jectif d'un projet de loi voté avant la fin

de l'hiver pour une entrée en vigueur à

l'été. L'exécutif se dit disposé à discuter

avec les syndicats des «carrières

longues», de la prise en compte de

«ceux qui ont eu des métiers pénibles»,

de «la prévention de l'usure au travail»,

des «sujets d'aménagement de fin de

carrière», de «l'emploi des seniors» et de

«la revalorisation du minimum de pen-

sion», selon une déclaration d'Elisabeth

Borne à l'AFP jeudi matin. Le chef de

l'Etat reste en revanche inflexible sur le

coeur de sa réforme. Il persiste à vouloir

reculer de quatre mois par an l'âge légal

de départ, pour atteindre 65 ans à l'hori-

zon 2031, même s'il sait pertinemment

qu'il s'agit d'un casus belli pour les syn-

dicats, y compris la CFDT. Tout aussi

rigide, il a prévenu ses troupes réunies à

l'Elysée qu'il n'hésiterait pas à dissoudre

l'Assemblée nationale «dans la sec-

onde» au cas où une motion de censure

serait votée pour empêcher l'adoption du

texte après utilisation, par le gouverne-

ment, de l'article 49.3 de la Constitution

pour passer en force.

SPÉCULATIONS Officialisée par

Matignon en prélude d'une journée na-

tionale de grève réclamant des augmen-

tations de salaires (lire ci-contre), cette

promesse de «concertation» permet au

moins de ramener le calme dans la ma-

jorité après deux semaines de tergiversa-

tions et de divisions sur le calendrier de

la réforme. La veille, aucun des cadres

ou des ministres invités à déguster un

plateau de fruits de mer n'a quitté

l'Elysée avec un bulot en travers de la

gorge. Les va-t-en-guerre favorables à

une réforme à la hussarde par un

amendement au projet de loi de finance-

Photos ALBERT FACELLY

Lors de la marche parisienne pour les

salaires et les retraites, jeudi, à Paris.

ment de la Sécurité sociale (PLFSS), de

loin les plus nombreux à la table du

Président, n'ont pas été désavoués. Les

chefs de file des députés et sénateurs

Renaissance, Aurore

Bergé et François Patriat, ainsi que les

ministres de Bercy, Gabriel Attal et

Bruno Le Maire, ont reçu l'assurance

que la piste de l'amendement au PLFSS

serait réactivée à l'automne si les syndi-

cats n'entrent pas dans les négociations.

«Si personne ne donne suite, tout reste

ouvert, y compris l'amendement»,

prévient un participant. Dans le camp

des modérés, le patron du Modem,

François Bayrou, en a agacé plus d'un

en estimant que la réforme n'avait pas

été assez discutée pendant la campagne

présidentielle, mais il obtient gain de

cause avec la mise en place de trois mois
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de dialogue social. «On a sauvé l'esprit

réformiste», réagit-il auprès de Libéra-

tion, convaincu que les Français ne

comprendraient pas un passage en force

sans discussion préalable.

Tout ça pour ça, pourrait-on dire. Car

la réforme des retraites n'est guère plus

avancée que le 12 septembre, lorsque

le chef de l'Etat l'a remise dans l'atmo-

sphère au cours d'une rencontre avec

l'Association de la presse présidentielle.

Macron refusait déjà d'éliminer

formellement l'option d'un amendement

au PLFSS. Pourquoi perdre autant de

temps en spéculations sur des questions

de méthode et d'agenda? «On affiche

que l'on ne passe pas en force et que l'on

n'est pas violent, veut croire un dirigeant

de la majorité.

On donne l'image d'un gouvernement

qui écoute.» Un ancien conseiller du

Président évoque un «momentum» avec

la remise du rapport du Conseil d'orien-

tation des retraites (COR) à la mi-sep-

tembre, dont il s'est emparé pour justifi-

er l'urgence de travailler plus longtemps:

«C'était l'occasion de marquer le coup

sur le fait qu'il fallait du paramétrique

[un recul de l'âge légal ou un allonge-

ment de la durée de cotisation, ndlr]. On

partait d'un peu loin, les syndicats dis-

aient "jamais de la vie". On a inversé

le rapport de forces.» Le débat sur la

méthode a fini par occulter le fond d'une

réforme qui vise à faire travailler les

Français plus longtemps pour financer

de nouvelles dépenses sur la transition

écologique, l'école ou la santé, et non

pas seulement pour équilibrer les

comptes des retraites. Au grand dam de

la gauche, les autres dossiers chauds de

la rentrée sont aussi escamotés. «Leur

débat sur les retraites leur permet de ne

pas parler de l'assurance chômage, dis-

cutée dès lundi à l'Assemblée, regrette le

porte-parole des députés PS, Arthur De-

laporte. Ce projet de loi est très dur, in-

juste et totalement invisible.»

«INTERMINABLE» Une partie de pok-

er menteur s'engage désormais entre le

chef de l'Etat, les syndicats et les

députés LR. Face aux partenaires soci-

aux, le premier continuera à brandir la

menace d'un amendement au PLFSS

pour «maintenir de la pression dans le

tube», selon les mots d'un conseiller de

l'exécutif: «On est ouvert, mais on ne

veut pas partir dans une concertation in-

terminable.» En complément du bâton,

la carotte: une source ministérielle af-

firme que le recul de l'âge légal à 65 ans

n'est qu'un «objectif de départ» et que

le gouvernement n'est «pas entièrement

fermé à certaines évolutions» en fonc-

tion des propositions des partenaires so-

ciaux. La preuve? Borne a évoqué, «de

façon générale, l'adaptation des

paramètres pour assurer l'équilibre fi-

nancier du système» dans les points

soumis à discussion. «Dire qu'on va

passer par le PLFSS, c'est une stratégie

assez classique de négociation sociale,

analyse un ancien ministre. On com-

mence en mettant la barre très haut.»

Pour l'heure, la CFDT a, dans un com-

muniqué, simplement pris «acte d'une

inflexion qu'elle réclamait». La petite

phrase du Président sur la dissolution est

un message aux députés LR. Seule une

alliance de circonstance entre la droite,

la gauche et le RN pourrait faire chuter

le gouvernement Borne. Il cherche donc

à les tenir en respect. «La logique

voudrait que les députés LR ne

cherchent pas à faire tomber le gou-

vernement sur les retraites. S'ils veulent

se retrouver à 30 après une dissolution,

grand bien leur fasse», met en garde un

convive du Président. Jeudi, le patron

des députés LR, Olivier Marleix, a qual-

ifié de «progrès» la stratégie dévoilée

par le gouvernement. Le président du

Sénat, Gérard Larcher, a évoqué «une

réforme indispensable qui nécessite du

courage». Des déclarations jugées plus

qu'encourageantes en macronie. ?

«On affiche que l'on ne passe pas en

force et que l'on n'est pas violent, [mais]

un gouvernement qui écoute.» Un

dirigeant de la majorité

Illustration(s) :

Emmanuel Macron n'entend pas revenir

sur son objectif de repousser l'âge légal

de départ à la retraite à 65 ans à l'horizon

2031.
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Le gouvernement s'attaque aux arrêts de travail
prescrits en visio
Ils ne seront plus remboursés à partir du 1er juin 2023, s'ils sont délivrés par un autre professionnel que le médecin
traitant ou un autre vu au cours des douze derniers mois, sauf exceptions.

C atherine Gasté

Coup de balai en vue dans les

pratiques insuffisamment encadrées de

la téléconsultation. Une mesure inscrite

dans le budget de la Sécurité sociale

présenté ce lundi en Conseil des min-

istres prévoit de ne plus rembourser les

arrêts de travail prescrits en téléconsul-

tation par un autre professionnel que le

médecin traitant ou un médecin vu au

cours des douze derniers mois. Les con-

ditions et éventuelles exceptions doivent

encore être fixées par décret. Quant à

l'application, elle interviendra en juin

2023.

Face à l'envolée de ces arrêts, l'Assur-

ance maladie avait demandé au gou-

vernement de mettre un peu d'ordre dans

ce qui ressemble à une dérive, voire à

de la fraude. Plusieurs syndicats de

médecins ont aussi alerté.

Ils représentent 4,5% du total

Si Gabriel Attal, le ministre délégué aux

Comptes publics, chiffre cette « fraude »

aux arrêts de travail à près de 100 mil-

lions d'euros en 2021 pour la Caisse na-

tionale d'assurance maladie (Cnam), que

recouvre-t-elle au juste ?

Curieusement, la Cnam nous affirme

qu'elle n'a « pas encore fait d'investi-

gations ». « Bien que nous n'ayons pas

de chiffres très précis, il faut réguler les

pratiques liées à la téléconsultation »,

nous assure la direction. Les arrêts de

travail délivrés en téléconsultation

représentent précisément 4,5 % de l'en-

semble des arrêts en 2021 selon la

Cnam, soit 600 000 sur 13 millions.

Quant au nombre d'assurés qui se sont

vu prescrire un arrêt en visio par un

généraliste qui n'est pas leur médecin

traitant, il est, lui, de 110 000, d'après la

Cnam, qui précise : « On ne compte l'as-

suré qu'une fois, même s'il a eu plusieurs

arrêts. »

Cette augmentation inquiète, y compris

le Conseil national de l'ordre des

LP

médecins. Rien que le nombre de cab-

ines de téléconsultation « en libre-ser-

vice » - plus de 2 500 sur le territoire,

selon les derniers chiffres - atteste du

développement de ces nouvelles pra-

tiques. On en voit même dans les centres

commerciaux.

La téléconsultation est devenue un

marché commercial florissant qui attire

bien au-delà des acteurs de la médecine

avec les plates-formes privées.

Il s'étend désormais aux banques. À

l'image du Crédit agricole, qui a annon-

cé la création d'un service de télécon-

sultation pour ses 27 millions de clients

avec Europ Assistance France.

« Aujourd'hui, le gouvernement essaye

avec cette mesure de se refaire une san-

té. Mais le développement de la télécon-

sultation, ce marché juteux pour les en-

treprises du privé, particulièrement pen-
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dant le Covid, qui a entraîné la dégra-

dation d'une qualité de prise en charge

des patients, c'est sa responsabilité ! »

dénonce le D r Jean-Paul Hamon, prési-

dent d'honneur de la Fédération des

médecins de France.
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Retraites : Macron cède sur la concertation mais reste
ferme sur la réforme
ISABELLE FICEK

Le chef de l'Etat a chargé son gouvernement d'ouvrir un cycle de discussions avec les partenaires sociaux
et les forces politiques sur la base de son programme dès la semaine prochaine.

Un bilan serait tiré en décembre pour préparer un texte à adopter « avant la fin de l'hiver » .

Il n'a pas exclu une dissolution de l'Assemblée en cas de vote de censure des oppositions.

A vancer et tant pis si cela doit

prendre - un peu - plus de

temps. Avancer groupé, aus-

si, alors que le terrain hors de la majorité

est déjà particulièrement glissant. Mais

surtout ne pas donner l'impression du

moindre recul. C'était ce que souhaitait

faire Emmanuel Macron à l'issue du dîn-

er organisé à l'Elysée mercredi soir au-

tour de lui et de la Première ministre

Elisabeth Borne sur la réforme des re-

traites.

Avec cette réunion au sommet, il s'agis-

sait aussi de sortir par le haut du bras

de fer interne à la majorité sur la méth-

ode et le véhicule pour la réforme, avec

deux lignes d'affrontement : ceux prêts

à aller vite cet automne et les partisans

de davantage de concertation - « c'est-à-

dire ne rien faire » , persifle un ministre

- avec le président du Modem, François

Bayrou, en figure de proue.

Dès jeudi matin, lacheffe du gouverne-

ment a annoncé un nouveau cycle de

concertations sur les retraites avec les

partenaires sociaux et les groupes poli-

tiques du Parlement. Dans la foulée, elle

a réuni à Matignon le ministre du Tra-

vail, Olivier Dussopt, et celui des Rela-

tions avec le Parlement, Franck Riester,

pour organiser ces discussions qui

doivent, a indiqué Olivier Dussopt jeudi

matin sur LCI, débuter « la semaine

prochaine » avec les partenaires soci-

aux. L'objectif, a précisé Elisabeth

Borne est d'en faire le bilan « avant Noël

» pour préparer un texte à adopter «

avant la fin de l'hiver » , en conservant

le calendrier d'une mise en oeuvre de la

réforme à partir de l'été 2023. « On a

choisi le dialogue et la concertation » ,

a souligné la cheffe du gouvernement.

« Raisonnable » ce délai de trois mois

de concertation, a réagi le président du

Medef, Geoffroy Roux de Bézieux.

Soulagés de voir s'éloigner l'hypothèse

d'un « passage en force » , avec une

réforme par amendement au projet de

loi de financement de la Sécurité sociale

(PLFSS), les syndicats, méfiants, atten-

dent, eux, que le gouvernement fasse

preuve de « loyauté » et se réunissent

lundi.

Report de l'âge à 65 ans : un chiffon

rouge

La Première ministre a mis en avant

pour cette concertation le « dispositif

carrières longues » , la pénibilité, « la

prévention de l'usure au travail » , « les

sujets d'aménagement de fin de carrière,
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et de transition entre l'emploi et la re-

traite » , « l'emploi des seniors » , « les

régimes spéciaux » , « la revalorisation

[à 1.100 euros, NDLR] du minimum de

pension pour les personnes qui ont eu

une carrière complète » et, « de façon

générale, l'adaptation des paramètres

pour assurer l'équilibre financier du

système » .

Elle aussi rappelé qu'il y aura sur la table

le « report progressif de l'âge de départ

de quatre mois par an, aboutissant à 65

ans en 2031 » . C'est un chiffon rouge

pour les syndicats et Emmanuel Macron

lui-même s'était montré ouvert dans sa

campagne de second tour à une borne à

64 ans. Mais il s'agit d'afficher une forte

volonté réformatrice, tout en donnant un

peu de temps au dialogue.

De quoi contenter tout le monde dans la

majorité, y compris François Bayrou sur

la méthode. « C'est pas grave de gag-

ner ou de perdre, sourit un soutien du

président du Modem, surtout quand on

gagne. » Histoire - risquée - de met-

tre sous pression tout le système, Em-

manuel Macron a clairement indiqué

lors de ce dîner qu'en cas de censure

adoptée,il y aurait immédiatement dis-

solution de l'Assemblée. Une menace

qui vise LR. « S'ils s'opposent à une ré-

forme que grosso modo, ils défendent

tous les ans au Sénat et qui était dans

leur campagne présidentielle il y a six

mois, leurs quelques électeurs modérés

vont venir chez nous et les autres iront

chez Marine Le Pen », assure un con-

vive du dîner de mercredi.

Mais l'avertissement a aussi vocation à

resserrer les rangs dans la majorité. Le

président LR du Sénat Gérard Larcher a

dû reconnaître jeudi que « l'inspiration

de l'exécutif n'est pas très éloignée »

de celle du Sénat, quand le patron des

députés LR, Olivier Marleix, a admis

que l'ouverture de la concertation con-

stituait un « progrès » , sans pour autant

vouloir « donner de chèque en blanc » .

A gauche, la Nupes veut se « battre pro-

jet contre projet » . Quant à Marine Le

Pen, qui s'opposera à toute réforme des

retraites, elle a répliqué, sur une

éventuelle dissolution : « Chiche ! » Dif-

ficile bataille de mouvement à venir.

Isabelle Ficek

Vendredi 30 septembre 2022 à 8 h 40REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

37Ce 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.



Retraites : Macron temporise mais reste ferme sur la
réforme
ISABELLE FICEK

SOCIAL Le chef de l'Etat a chargé la Première ministre de lancer un cycle de concertations dès la semaine
prochaine.

A près un dîner, mercredi, au-

tour d'Emmanuel Macron à

l'Elysée avec les dirigeants

de la majorité sur la réforme des re-

traites, Elisabeth Borne a annoncé jeudi

que le gouvernement allait lancer un

nouveau cycle de concertations afin,

après un bilan « avant Noël » , de pré-

parer un texte à adopter « avant la fin de

l'hiver » . « On fait le choix du dialogue

et de la concertation » , a souligné la

cheffe du gouvernement, qui a demandé

au ministre du Travail, Olivier Dussopt,

« d'en gager dès la semaine prochaine »

ces discussions. Le chef de l'Etat a voulu

que celles-ci soient lancées sur la base

de son projet, dont l'une des têtes de

chapitre est le report de l'âge légal à 65

ans en 2031, mesure budgétairement ef-

ficace, mais chiffon rouge pour les syn-

dicats. Le chef de l'Etat n'a pas hésité à

brandir la menace de la dissolution de

l'Assemblée en cas de vote de censure. Il

se rend à Pau ce vendredi, ville de son

allié historique François Bayrou, qui a

ferraillé pour plus de concertation.
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Le gouvernement met en avant la reprise économique
THIERRY OGIER

La première économie latino-américaine a renoué avec une croissance modérée, poussée par la
consommation et les investissements.

P aulo Guedes se démène comme

un beau diable. Le tonitruant

ministre de l'Economie en-

chaîne les interventions publiques pour

défendre son bilan avant les élections. «

Nous allons devenir une des cinq

économies les plus fortes au monde »,

martèle-t-il. Ancien investisseur, Paulo

Guedes a réussi à faire adopter une ré-

forme des retraites dès la première an-

née du gouvernement. Il met à présent le

paquet pour renverser la vapeur au prof-

it du très impopulaire président Jair Bol-

sonaro. Homme de conviction, Paulo

Guedes met en garde contre la menace

du retour du dirigisme étatique.

Sur le papier, il est vrai que l'économie

n'apparaît pas si mal en point.La crois-

sance est plus forte que prévu. Elle pour-

rait atteindre 2,5 % cette année, selon

l'OCDE, après avoir atteint 3,2 % l'an

dernier. « Une performance robuste »,

assure l'Institut de finance internationale

(IIF), grâce au rebond des services et

de la consommation des ménages. Autre

éclaircie, souligne Paulo Guedes : la

baisse du chômage, qui est repassé en

dessous de la barre des 10 %, selon les

chiffres officiels.

Jair Bolsonaro a également engagé une

croisade pour faire baisser le prix des

carburants. Après avoir limogé trois

présidents de Petrobras, il a baissé une

série d'impôts qui pesaient sur les prix

à la pompe. « Nous avons l'essence la

moins chère au monde », a-t-il pu

claironner durant la campagne. L'infla-

tion est ainsi repassée en dessous du

seuil des 10 %, même si elle reste très

loin de l'objectif fixé par la banque cen-

trale (3,5 %).

Baisse du prix de l'essence

« On ne s'en sort pas si mal par rapport

au reste du monde, estime un chef d'en-

treprise français. Après une vague de

délocalisations, le Brésil pourrait même

tirer profit d'un mouvement de relocali-

sations s'il apparaît comme un pays plus

tranquille. »

Autre moteur de la croissance : l'in-

vestissement. Même avec l'envolée des

taux d'intérêt, qui sont passés de 2 % à

13,75 % en 18 mois, les entreprises con-

tinuent à investir. Paulo Guedes avait af-

fiché un objectif ambitieux en matière

de privatisations : « 1.000 milliards de

reais » (environ 200 milliards d'euros).

On est encore loin du compte. Mais l'ou-

verture au secteur privé a été réelle. Out-

re la privatisation d'Eletrobras (l'EDF

locale), de nombreuses concessions ont

été accordées. La banque nationale de

développement estime que quelque 50

milliards d'euros ont déjà été investis

dans les infrastructures. Et pour donner

plus d'élan aux investissements, Paulo

Guedes vient de lancer une nouvelle

idée : privatiser les plages !

T. O.
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Entre Macron et Bayrou, une alliance singulière et un
rapport de force
GREGOIRE POUSSIELGUE

Entre les deux hommes, alliés depuis 2017, le lien est fort. Mais il n'est pas dénué de divergences qui ont
parsemé le premier quinquennat et s'invitent déjà dans le second, avec la réforme des retraites.

F rançois Bayrou peut être dou-

blement satisfait. D'abord, il a

obtenu gain de cause sur le

dossier des retraites. Lors du dîner qui

s'est tenu mercredi soir à l'Elysée, Em-

manuel Macron a tranché en faveur

d'une concertation et, si elle aboutit,

d'un projet de loi spécifique. Ensuite, le

président de la République lui fait ce

vendredi de nouveau l'honneur de se

rendre à Pau, ville dont il est maire

depuis 2014, pour inaugurer le pôle cul-

turel Foirail.

Emmanuel Macron et François Bayrou

mettront en scène à cette occasion leur

alliance, indéfectible depuis février

2017, quand le président du Modem a

renoncé à une quatrième candidature à

la présidentielle pour soutenir le jeune

candidat d'En marche. Sans doute le fal-

lait-il, tant les relations entre les deux

hommes se sont tendues au cours des

derniers jours sur le dossier des retraites.

Le 12 septembre dernier, lors d'une ren-

contre avec la presse, le président de la

République a remis le dossier des re-

traites en tête de ses priorités, n'excluant

pas de repousser l'âge légal via un

amendement au budget de la Sécurité

sociale (PLFSS). Le président du Mo-

dem a vertement critiqué cette dernière

hypothèse dans une interview au «

Parisien » quelques jours plus tard,

dénonçant un « passage en force » .

François Bayrou est coutumier de telles

sorties. Il fonctionne de cette façon

quand il sent le président prêt à basculer.

L'entretien est mis en ligne au moment

où Renaissance, le nouveau parti prési-

dentiel, est porté sur les fonts bap-

tismaux, sans le maire de Pau. Son siège

est resté vide car il a boycotté l'événe-

ment, vexé de ne pas avoir été invité à

s'exprimer.

« Un J-8 avant Guidel »

Donner du temps à cette réforme em-

blématique, sur laquelle Emmanuel

Macron a fait campagne au printemps

dernier, sera son combat de la rentrée.

A Guidel le week-end dernier, devant

le secrétaire général de Renaissance,

Stéphane Séjourné, François Bayrou

rappelle à dessein l'histoire de

Bernadotte, ce Palois devenu roi de

Suède : « Les Suédois cherchaient

quelqu'un qui savait faire la guerre, ils

sont venus à Pau » ...

« Depuis dix ans, Bayrou faisait tou-

jours un 'J-8'' avant l'université de ren-

trée du Modem à Guidel (Morbihan) »,

rigole un cadre du parti. « Le sujet est

d'importance, le débat légitime. Il y a

deux lignes autour d'Emmanuel

Macron, celle de l'apaisement, avec

Bayrou qui veut la discussion, et une

ligne plus dure, avec Alexis Kohler et

ceux venus de la droite », continue-t-il.

En fait, le Béarnais fulmine. Le Conseil

national de la refondation, ce « machin
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» , disait-il, dont il ne pensait au départ

pas le plus grand bien et dont il a pour-

tant hérité, sera mort-né, prévient-il, si

le débat sur les retraites aboutit à une ré-

forme paramétrique via le PLFSS.

Et tant pis s'il a perdu beaucoup de ses

combats depuis 2017 : il plaidait pour

une autre réforme de l'ISF, pour la pro-

portionnelle ou plus récemment, pour un

autre profil que celui d'Elisabeth Borne

à Matignon, sans oublier les bisbilles

récurrentes entre les deux partis alliés...

Après le pavé dans la mare sur les re-

traites, lui qui, au sujet de cette relation

si particulière avec Emmanuel Macron,

aime à laisser entrevoir combien leurs

échanges sont nombreux, sans pour au-

tant s'épancher, a vu la ligne rester si-

lencieuse. « C'est notre relation » , a-t-

il simplement coupé auprès d'un proche

dans un sourire, serein, sûr de son fait

avant d'obtenir effectivement au dîner à

l'Elysée mercredi soir un peu de temps

pour la concertation. Emmanuel

Macron, lui, n'a « pas été surpris » de

la sortie, minimise un proche du chef de

l'Etat.

« C'est François notre copain

capricieux. Avec lui, c'est un peu Mar-

tine fait un caprice, Martine ne peut pas

prendre la parole, mais il est d'une très

grande fidélité à Emmanuel Macron »,

note un proche. Un interlocuteur réguli-

er du chef de l'Etat l'assure, « le prési-

dent lui reconnaît une très belle lecture

politique de la sociologie du pays » .

D'autres analyses, moins élogieuses,

sont faites du rôle de François Bayrou

auprès d'Emmanuel Macron. « Il se

donne le beau rôle avec le ministère de

la parole, surtout depuis que Ferrand et

Castaner [battus aux législatives,

NDLR] se sont éloignés . Bayrou veut

rappeler qu'il est contre ce qui peut met-

tre les gens dans la rue. Avec lui, il est

surtout urgent de ne rien faire » ,

souligne un proche de l'Elysée.

Emmanuel Macron ne reproche jamais

à son allié ses sorties tonitruantes et ce

rapport de force permanent. « Em-

manuel Macron est sans doute trop clé-

ment avec François Bayrou, mais il

n'oublie pas qu'il lui est redevable et il

sait qu'il n'aurait jamais gagné en 2017

sans son soutien », souligne un macro-

niste. Au contraire, le maire de Pau est

bien « traité » par le président de la

République : il a été nommé Haut com-

missaire au Plan en septembre 2020 puis

secrétaire général du Conseil national de

la refondation (CNR) en septembre

2022. L'intention lui est souvent prêtée

de viser Matignon, d'où ses critiques

récurrentes contre ceux qui occupent la

fonction.

L'ouverture du second quinquennat

d'Emmanuel Macron a changé la donne.

L'actuel locataire de l'Elysée ne pourra

pas se représenter, la course à sa suc-

cession est déjà ouverte. François Bay-

rou n'a pas totalement remisé au placard

ses ambitions présidentielles, lui qui a

déjà été candidat en 2002, 2007 et 2012,

sans jamais franchir la haie du premier

tour. « Il dit que si Joe Biden a réussi

à se faire élire président des Etats-Unis

à 78 ans, lui il peut le faire en France

», sourit un macroniste. Au printemps

2027, François Bayrou aura presque 76

ans.

Isabelle Ficek

Grégoire Poussielgue
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Energie, saisonnalité, 1% logement : ce que les
domaines skiables attendent de la ministre des PME
et du Tourisme
Marie Lyan

Alors que les quelques 400 adhérents de Domaines Skiables de France sont réunis cette fin de semaine à
l'hôtel de Région de Lyon, pour le Congrès annuel de Domaines Skiables de France, la question de l'énergie
demeure en filigrane au sein de l'ensemble des échanges. Car malgré un appel à faire baisser les tensions
sur le domaine de l'énergie réalisé par le président Alexandre Maulin, les acteurs de la filière sont toujours
en attente d'un positionnement de l'Etat, qui va désormais bien au-delà de leur filière.

"O ui l'ensemble de la fil-

ière du ski sera au ren-

dez-vous de la so-

briété". Mais une nouvelle fois, Alexan-

dre Maulin, président de Domaines Ski-

ables de France, a rappelé lors du Con-

grès des quelques 400 adhérents de la

filière des remontées mécaniques, qu'il

fallait "faire baisser" les tensions sur les

prix de l'énergie. (lien : https://region-

aura.latribune.fr/territoire/2022-09-28/

il-faut-faire-baisser-les-tensions-au-su-

jet-de-l-energie-domaines-skiables-de-

france-alexandre-maulin-934408.html)

Mettant en avant le premier bilan

dévoilé ce jeudi, devant l'ensemble de

ses membres, des premières applications

de ses éco-engagements pris "bien avant

la crise de l'énergie" en 2020 (lien :

https://region-aura.latribune.fr/terri-

toire/2022-09-06/ralentissement-des-

telesieges-fermetures-anticipees-essor-

des-enr-toutes-les-pistes-sont-etudiees-

par-les-stations-2-3-928871.html), la

chambre professionnelle des remontées

mécaniques a voulu rappeler qu'elle

agissait, en lançant une boutade au gou-

vernement :

« Nous n'avons pas attendu cette crise

pour agir. J'en viens même à penser que

la ministre Elisabeth Borne s'est inspirée

de nos éco-engagements pour dévelop-

per son plan de sobriété et ses engage-

ments de réduction de 10%", glisse

Alexandre Maulin. »

Car même si DSF joue désormais la

carte de l'apaisement, en affirmant que

la filière ski est confrontée "comme l'en-

semble des entreprises" à la question de

l'envolée des prix de l'énergie, (lien :

https://region-aura.latribune.fr/terri-

toire/2022-09-28/il-faut-faire-baisser-

les-tensions-au-sujet-de-l-energie-do-

maines-skiables-de-france-alexandre-

@gezelingree

maulin-934408.html) les attentes n'en

demeurent pas moins fortes face à la

venue, ce vendredi, de la ministre en

charge du tourisme et des PME, Olivia

Grégoire.

"L'énergie, ce n'est pas de la

moutarde, c'est pas de l'huile"

« D'une façon générale, on attend ex-

actement la même chose que tous les

Français, qu'ils soient citoyens ordi-

naires ou chefs d'entreprises, comme

c'est notre cas. C'est-dire que nos

dirigeants, au niveau français et eu-
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ropéen, régulent le marché sur une den-

rée aussi stratégique que l'énergie. Ce

n'est pas de la moutarde, c'est pas de

l'huile. C'est un bien stratégique pour se

chauffer, pour se déplacer", résume Lau-

rent Reynaud, directeur général de Do-

maines Skiables de France. »

Lea filière a d'ailleurs rappelé une nou-

velle fois ce jeudi son poids

économique, mais aussi les spécificités

qu'elle entend faire valoir une nouvelle

fois à la ministre. Soit ses 19.000

salariés, induisant jusqu'à 7 sept fois

plus d'emplois de manière indirecte, ou

encore ses 53,9 millions de journées-

skieurs enregistrées sur la saison

dernière, qui (re)placent la France au

second rang mondial des acteurs du ski,

derrière les Etats-Unis, et désormais de-

vant l'Autriche. (lien : https://region-au-

ra.latribune.fr/territoire/2022-03-11/

soleil-neige-et-vacanciers-les-stations-

de-ski-ont-renoue-avec-des-sommets-

en-fevrier-mais-les-prix-des-carburants-

inquietent-905834.html)

« Il y a plus de 100.000 personnes en

station qui dépendent pour leur travail

de l'ouverture des remontées mé-

caniques. Bien entendu, nos dirigeants

vont trouver des solutions. Ce que l'on

attend aujourd'hui, c'est surtout de faire

en sorte que ce prix de l'électricité qui

était à 50 euros du mégawattheure et qui

est aujourd'hui passé à près de 500 eu-

ros, soit soit plafonné, soit régulé", af-

firme Laurent Reynaud. »

Et d'ajouter : "Nous ne demandons pas

de mécanisme spécifique, mais il est

certain que notre secteur a besoin de

retrouver de la visibilité et une certaine

rationalité des prix. Car aujourd'hui, le

prix de l'électricité est complètement dé-

corrélé du coût réel de production d'un

mégawattheure".

Pas d'annonces attendues, mais...

Face à la situation actuelle, la profession

tente désormais de rassurer sur le cas

spécifique des stations de ski, à deux

mois et demi de l'ouverture de la saison,

où les niveaux de réservations s'avèrent

déjà en avance par rapport à la saison

dernière, tant sur la clientèle française

qu'étrangère (lien : https://region-au-

ra.latribune.fr/territoire/2022-09-28/il-

faut-faire-baisser-les-tensions-au-sujet-

de-l-energie-domaines-skiables-de-

france-alexandre-maulin-934408.html) :

"Je crois qu'il y aura des conséquences

beaucoup plus graves que celles du ski

si l'on ne trouve pas de solution sur le

terrain de l'énergie", glisse Laurent Rey-

naud.

La ministre Olivia Grégoire, qui est at-

tendue à Lyon dès ce jeudi soir, où elle

participera à un premier dîner de Gala

de la Fondation Paul Bocuse, l'a

d'ailleurs bien compris car elle a égale-

ment placé plus largement ce déplace-

ment sous le signe de l'écoute des TPE

face à la crise de l'énergie.

Elle ira notamment dès 9h ce vendredi à

la rencontre d'un artisan-boulanger con-

fronté à la hausse des prix de l'énergie,

une étape où elle pourrait procéder à une

annonce, selon son entourage, avant de

se rendre auprès de DSF.

« Nous n'attendons pas nécessairement

d'annonces ce jour, d'autant plus que ce

n'est pas la ministre du Tourisme et de

PME qui sera en première ligne pour né-

gocier les prix de l'énergie. La question

sera plutôt renvoyée à Bruno Le Maire,

Agnès Pannier Runacher, Christophe

Béchu... Mais la ministre est aussi là

pour s'assurer que le tourisme qui, pèse

en France 7,5% du PIB et un million

d'emplois, ait sa place dans le contexte

actuel", ajoute Laurent Reynaud. »

Car en plus de la question de l'énergie,

cela fait déjà plusieurs semaines que les

remontées mécaniques travaillent aussi

sur un autre sujet, qu'elles ont fait re-

monter jusqu'aux bancs de la commis-

sion sociale de l'Assemblée, par

plusieurs parlementaires locaux : la

question de la saisonnalité et de ses im-

pacts, sur la réforme sur l'assurance-

chômage notamment, qui a instauré

depuis quelques mois un nouveau mode

de calcul qui pénaliserait à la fois les

employeurs et les salariés, selon les ac-

teurs de la filière.

Pour une meilleure prise en compte

de la saisonnalité

« Anne Marty, présidente de la com-

mission social-formation de DSF, rap-

pelle que tout l'enjeu sera désormais de

"défendre et maintenir le niveau de vie

des saisonniers, tout en prenant en

compte les spécificités de l'économie de

montagne, qui fait vivre des vallées en-

tières à l'année". »

Car s'ils ne demandent pas un retour au

système originel, le nouveau mode de

calcul ne serait, selon la filière, pas

adapté à la réalité des stations de ski et

de leurs saisonniers, qui peuvent enreg-

istrer une activité seulement durant 4 à 5

mois l'hiver, et 2 à 3 mois l'été. "Or, dans

cette réforme, nous sommes mis sur le

même pied que d'autres employeurs qui

ont recours aux contrats courts et em-

plois précaires comme la SNCF", af-

fiche Anne Marty.

Bien que cette année, la filière du ski

enregistre à nouveau un taux de recon-

duction des contrats saisonniers proche

de la normale, en vue de cet hiver (soit

75 à 80%, contre 60% l'hiver dernier,

lorsqu'elle avait lancé un appel (lien :
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https://region-aura.latribune.fr/terri-

toire/2022-09-28/il-faut-faire-baisser-

les-tensions-au-sujet-de-l-energie-do-

maines-skiables-de-france-alexandre-

maulin-934408.html)), Anne Marty

alerte sur les conséquences de cette ré-

forme à long terme dans un secteur où la

moyenne des contrats saisonniers est de

huit années, "mais où il n'est pas rare de

fêter des départs à la retraite au bout

d'une carrière entière". Un sujet où DSF

s'est allié à la Confédération nationale

des acteurs du tourisme, qui regroupe

quatorze branches professionnelles et

dont le président de DSF, Alexandre

Maulin, est également devenu l'un des

vice-présidents.

La profession a également des proposi-

tions à adresser au gouvernement con-

cernant l'amélioration des conditions de

logement des saisonniers, en reprenant

le principe de sa contribution patronale

au 1% logement.

"Nous avons déjà discuté avec des ac-

teurs du logement social qui ne peuvent

pas venir en montagne car leur mode de

fonctionnement ne leur permet pas de

louer à la saison et ils ont du mal à trou-

ver leur équilibre financier en stations.

Ce que nous proposons déjà depuis un

certain temps, c'est que notre contribu-

tion au 1% logement serve à lancer de

réelles opérations à destination des

saisonniers, ou bien que nous puissions

la reprendre afin de développer nous-

mêmes des aides au logements pour nos

saisonniers", ajoute Anne Marty.

A l'heure où se clôture, dans la même

ville et à quelques kilomètres de là, le

Congrès de l'USH, la proposition sera-

t-elle entendue? (lien : https://region-au-

ra.latribune.fr/territoire/politique-

publique/2022-09-27/logement-social-

le-nerf-de-la-guerre-est-et-reste-le-prix-

du-foncier-renaud-payre-metropole-de-

lyon-934048.html)
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Retraites : le gouvernement ne passera pas en force,
mais par une loi spécifique
Latribune.fr

Le gouvernement va ouvrir un nouveau cycle de concertations autour de la réforme des retraites, dans la
perspective d'adopter un projet de loi « avant la fin de l'hiver », a annoncé jeudi matin la Première ministre
Elisabeth Borne. En cas de vote d'une motion de censure contre le gouvernement, Emmanuel Macron
n'exclut pas de dissoudre l'Assemblée nationale.

L e gouvernement a tranché sur

la méthode à utiliser pour ré-

former les retraites. Il n'y aura

pas d'amendement au projet de loi de fi-

nancement de la Sécurité sociale (PLF-

SS), mais un projet de loi spécifique.

Comme La Tribune l'indiquait dès l (lien

: https://www.latribune.fr/economie/

france/retraites-la-tentation-du-gou-

vernement-de-passer-par-un-projet-de-

loi-934153.html)undi, le gouvernement

va en effet ouvrir un nouveau cycle de

concertations autour de la réforme des

retraites dans la perspective d'adopter un

projet de loi « avant la fin de l'hiver

», a annoncé jeudi matin la Première

ministre Elisabeth Borne à l'AFP, après

une réunion à l'Elysée avec la majorité.

Ceci alors que se profile ce jeudi une

journée de grèves et de manifestations,

la première de l'automne, concernant les

salaires mais également présentée

comme un coup de semonce sur les re-

traites.

« « On fait le choix du dialogue et de

la concertation » avec les partenaires so-

ciaux et les partis politiques, a déclaré

la Première ministre, avant une journée

nationale de mobilisation syndicale,

ajoutant souhaiter « une entrée en

vigueur de la réforme à l'été 2023 ». »

Lundi, la Première ministre avait confir-

mé qu'il y aurait un « décalage progres-

sif de l'âge effectif de départ à la retraite

», mais que l'exécutif n'avait « pas prévu

de décaler l'âge du taux plein » automa-

tique actuellement à 67 ans.

Macron n'exclut pas de dissoudre

l'Assemblée

Toutefois, en cas de vote d'une motion

de censure contre le gouvernement, Em-

manuel Macron n'exclut pas de dis-

soudre l'Assemblée nationale, a rapporté

jeudi sur LCI le ministre du Travail

Olivier Dussopt. « Si toutes les oppo-

sitions se coalisaient pour adopter une

motion de censure et faire tomber le

POOL

gouvernement, il (le président de la

République, NDLR) s'en remettrait aux

Français et les Français trancheraient et

diraient quelle est la nouvelle majorité

qu'ils veulent. Et évidemment (...) nous

serions en campagne pour que le prési-

dent soit conforté », a affirmé Olivier

Dussopt, chargé d'engager de nouvelles

concertations sur les retraites à partir de

la semaine prochaine.

Il peut déjà compter sur le soutien du

président LR du Sénat. Gérard Larcher

a en effet assuré jeudi que la chambre

haute « engagerait le débat » sur la ré-
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forme des retraites dès cet automne dans

le cadre du budget de la Sécu, après la

décision de l'exécutif d'ouvrir un nou-

veau cycle de concertations. « C'est une

réforme indispensable qui nécessite du

courage (...) pour sauver notre système

de retraites », a-t-il affirmé sur BFMTV.

Un texte de loi mis au point d'ici à

Noël

Selon l'agence Reuters, un texte de loi

sera mis au point d'ici à Noël en vue

d'un vote au Parlement début 2023, pour

une entrée en vigueur à l'été. Ce texte

abordera tous les aspects de la réforme

: le « dispositif carrières longues », la

prise en compte de « ceux qui ont eu

des métiers pénibles », « la prévention

de l'usure au travail », « les sujets d'amé-

nagement de fin de carrière, et de transi-

tion entre l'emploi et la retraite », « l'em-

ploi des seniors et la lutte contre la dis-

crimination dont peuvent être victimes

les seniors », « les régimes spéciaux », «

la revalorisation (à 1.100 euros, NDLR)

du minimum de pension pour les per-

sonnes qui ont eu une carrière complète

» et, « de façon générale, l'adaptation

des paramètres pour assurer l'équilibre

financier du système », a détaillé la Pre-

mière ministre.

Lundi, la cheffe du gouvernement avait

assuré qu'elle pousserait pour « la

recherche de compromis » sur cette

méthode sans pour autant exclure le re-

cours à l'article 49.3 de la Constitution,

qui permet l'adoption d'un texte sans

vote sauf motion de censure.

« « La priorité pour moi c'est le dia-

logue, la concertation, la recherche de

compromis. Le blocage ne viendra pas

de ma part », avait-elle indiqué. »

Dîner mercredi soir à l'Elysée

Mais c'est bien mercredi à l'occasion

d'un dîner réunissant Emmanuel

Macron, Elisabeth Borne et les princi-

paux responsables de la majorité que la

décision a été prise. Le chef de l'Etat,

qui préférait la voie de l'amendement au

budget de la Sécurité Sociale, a lancé

cette invitation à dîner avec la Première

ministre quand celle-ci est revenue bre-

douille de ses consultations des groupes

parlementaires, quasi tous hostiles à tout

« passage en force », y compris l'allié du

MoDem et la présidente (Renaissance)

de l'Assemblée nationale Yaël Braun-

Pivet.

« Des amendements traitant de réforme

globale des retraites, c'est inenvisage-

able », avait insisté mardi le patron des

députés centriste Jean-Paul Mattei, en

ajoutant qu'une réforme des retraites

n'était « pas qu'une réforme comptable

» mais aussi « une réforme de société

», nécessitant un échange avec les parte-

naires sociaux puis un large débat au

Parlement.

Outre la voie de l'amendement ou du

projet adhoc, une troisième voie a surgi

ces derniers jours : celle d'un projet de

loi de finances de la Sécurité sociale

(PLFSS) rectificatif portant la réforme,

qui serait déposé en janvier. Cette voie

budgétaire aurait eu l'avantage de per-

mettre un recours plus aisé à l'article

49.3 de la Constitution, qui permet

l'adoption d'un texte sans vote sauf mo-

tion de censure, qu'un projet de loi ad-

hoc.

__________

ZOOM- Retraites complémentaires :

accord pour une revalorisation de

5,1% en novembre

Les membres de l'Agirc-Arrco, le

régime de retraite complémentaire des

cadres et des salariés du privé, ont acté

le principe d'une revalorisation de ses

pensions de retraite de 5,1% au 1er no-

vembre, selon l'AFP qui fait état de

plusieurs sources syndicales. Ce

principe, adopté mardi par les syndicats

et le patronat réunis en commission par-

itaire, devra être entériné lors d'un con-

seil d'administration le 6 octobre.

La hausse est supérieure aux 4% ac-

cordés cet été par le gouvernement sur la

pension de base par la Sécu, supérieure

également aux 4,9% encore envisagés

la semaine dernière par l'Agirc-Arrco,

mais inférieure à la progression des prix

hors tabac, chiffrée par l'organisme à

5,3% en glissement annuel. Rapporté

aux 84 milliards d'euros de prestations

budgétées pour 2022, cette augmenta-

tion mécanique fera bondir les dépenses

de plus de 4,2 milliards l'an prochain.

La CGT réclamait une revalorisation de

6,2% sur la base de l'inflation attendue

en 2022 et d'un rattrapage pour 2021.

Le régime de retraite complémentaire

des cadres et des salariés du privé est

toutefois dans une bonne position, avec

un « résultat technique » estimé à 3,7

milliards d'euros, selon un document in-

terne consulté par l'AFP. Après le sur-

plus de 2,6 milliards déjà enregistrés l'an

dernier, le régime continue donc d'en-

granger les bénéfices de la reprise

économique post-Covid. Un gain de 1,5

milliard est encore projeté pour 2023 et

la revalorisation de 5,1% des pensions

ne remet pas en question la « règle d'or

» obligeant les gestionnaires de régimes

à disposer de six mois de réserves finan-

cières à horizon de 15 ans.
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Macron propose de nommer Luc Rémont à la tête
d'EDF (Elysée)
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a

choisi Luc Rémont, actuel

dirigeant de Schneider Electric,

pour remplacer Jean-Bernard Lévy à la

tête d'EDF, le géant électrique en cours

de nationalisation, a annoncé jeudi

l'Elysée.

Emmanuel Macron a choisi Luc Ré-

mont, actuel dirigeant de Schneider

Electric, pour remplacer Jean-Bernard

Lévy à la tête d'EDF, le géant électrique

en cours de nationalisation, a annoncé

jeudi l'Elysée.

« Le Président de la République envis-

age, sur proposition de la Première min-

istre, de nommer Luc Rémont » , âgé

de 53 ans, « en qualité de président-di-

recteur général d'Electricité de France »

, a indiqué la présidence, en précisant

que le Parlement devra donner son aval

à cette nomination.

Luc Rémont a été choisi pour remplacer

celui qui dirigeait le groupe depuis

2014, Jean-Bernard Lévy, bientôt atteint

par la limite d'âge mais dont le départ

anticipé a été annoncé dès cet été en

même temps que la renationalisation

d'EDF à 100%.

Le nouveau capitaine du géant de l'élec-

tricité devra relever un nombre de défis

colossaux, tant pour EDF que pour la

sécurité de l'approvisionnement élec-

trique du pays qui fait face à sa pire crise

énergétique depuis des décennies.

Dans sa feuille de route, un dossier est

tout en haut de la pile: relancer une pro-

duction électrique en berne, en raison

de problèmes de corrosion sur certains

réacteurs nucléaires, mais aussi de la

sécheresse qui a fragilisé le potentiel des

centrales hydroélectriques cet été.

D'autres chantiers plus structurels atten-

dent le nouvel homme fort d'EDF. A

moyen et long terme, il aura aussi à gér-

er le branchement de l'EPR Flamanville

qui accuse dix ans de retard et de

faramineux investissements à venir pour

relancer le nucléaire, selon la feuille de

route fixée par Emmanuel Macron dans

son discours de Belfort en février 2022.
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Etudes de santé: le gouvernement reconnaît des «
&nbsp;points à améliorer&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement ne veut

« pas de réforme de la réforme

» mais reconnaît qu'il reste des

« points à clarifier et à améliorer » dans

la nouvelle organisation des études de

santé, a déclaré jeudi la ministre de l'En-

seignement supérieur et de la recherche.

Le gouvernement ne veut « pas de ré-

forme de la réforme » mais reconnaît

qu'il reste des « points à clarifier et à

améliorer » dans la nouvelle organisa-

tion des études de santé, a déclaré jeudi

la ministre de l'Enseignement supérieur

et de la recherche.

« L'impasse des étudiants redoublants

sans succès à la PACES est terminée »

, a salué Sylvie Retailleau lors d'une al-

locution à l'ouverture des états généraux

de la formation et de la recherche médi-

cales.

L'instauration de la PASS et de la LAS,

remplaçant la Première année commune

aux études de santé (PACES), permet

aux étudiants de mieux rebondir en cas

de non-sélection en deuxième année de

médecine, pharmacie, odontologie ou

maïeutique.

Si « les établissements se sont davantage

appropriés la réforme, des points restent

à clarifier et à améliorer » , a reconnu la

ministre.

En cause notamment, des places « non

pourvues en pharmacie et en maïeutique

» à la rentrée, a-t-elle regretté.

Selon l'Association nationale des étudi-

ants de pharmacie de France (Anepf),

quelque 1.100 places, soit 30%, sont en-

core vacantes sur les bancs des 24 uni-

versités de pharmacie françaises, un

chiffre en hausse de 550% par rapport à

la rentrée précédente.

Face à ce constat, il y a « urgence »

à trouver des solutions, selon Didier

Samuel, président de la Conférence des

doyens en médecine.

Pour cette rentrée, « on ne peut pas re-
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battre les cartes » , mais à l'avenir, une «

filiarisation encore plus précoce sur Par-

coursup pour pouvoir identifier les étu-

diants qui se dirigeraient directement »

vers la pharmacie, par exemple, compte

parmi les propositions des doyens d'uni-

versité mises sur la table, a déclaré

Benoît Veber, doyen de l'UFR santé de

Rouen.

La ministre a également rappelé « l'en-

jeu de diversification sociale » et des

profils dans les études de santé.

« Nous avons encore un travail à mener

pour avoir une réforme PASS-LAS lis-

ible » permettant aussi de « valider les

acquis, tout en maintenant un haut

niveau et une exigence dans la sélection

pour garantir la qualité des futurs prati-

ciens » , a-t-elle ajouté.

Outre cette réforme de la première an-

née, le gouvernement a également

prévu, dans le budget de la Sécurité so-

ciale de 2023, d'ajouter une « année de

consolidation » au cursus des futurs

généralistes, qui serait effectuée hors de

l'hôpital et « en priorité dans des zones

sous-dotées » .

Le ministre de la Santé François Braun

a indiqué, jeudi, que cette année serait «

professionnalisante » , assortie d'un pro-

jet pédagogique, et que son déroulement

en zones sous-denses serait « encouragé,

une incitation et sûrement pas une co-

ercition » qui « ne fonctionnerait pas » .
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Emmanuel Macron « Demandez aux Ukrainiens si le
modèle russe leur fait envie »
Etienne Gernelle

L e Point : On parle beaucoup du

déclin relatif de l'Occident, et

donc de l'Europe et de la

France. Faut-il s'y résoudre ? Et si oui,

est-ce désespérant ?

Emmanuel Macron : L'Occident est un

espace de civilisations, fort de son his-

toire, qui a bâti les démocraties

libérales, l'État de droit, les libertés in-

dividuelles et collectives fondamentales,

des arts et des cultures multiples, une ci-

vilité unique au monde et un modèle de

production, de recherche et d'innovation

qui a porté les dernières révolutions in-

dustrielles. Derrière cette notion d'Oc-

cident, il y a tout de même beaucoup

de diversité. L'Europe, ce n'est pas les

États-Unis. Nous avons un modèle so-

cial différent, un attachement à la sol-

idarité et à la fraternité qui est autre,

un universalisme bien différent du mul-

ticulturalisme.

Ce qui est vrai, c'est que l'Occident tra-

verse une crise quant à la stabilité de

ses valeurs et l'efficacité de son fonc-

tionnement. Il traverse aussi une crise

démographique, car le reste du monde

se peuple beaucoup plus vite, tandis que

l'Occident vieillit. Par là même, de plus

en plus de champions industriels, tech-

nologiques, militaires ne sont plus oc-

cidentaux. La production de pensée, de

vérité, d'histoire se fait aussi ailleurs. Il

y a donc un " décentrement " du monde,

lequel n'est pas mauvais en soi. Il faut

juste que nous nous pensions différem-

ment dans le monde, et que nous le com-

prenions.

Pour prendre une image issue de l'his-

toire antique, le roi perse Xerxès, après

une bataille navale qu'il avait perdue à

cause d'une tempête, avait ordonné à ses

soldats de frapper la surface de l'eau

pour punir la mer, responsable de la dé-

faite. Face aux défis qui nous assaillent,

on peut se lamenter et frapper la mer.

On peut aussi, et c'est mon parti pris, re-

garder lucidement la situation, rassem-

bler nos forces et combattre pour peser

sur le cours des éléments. Ce refus de la

fatalité est d'autant plus crucial que les

inflexions du monde s'accélèrent, que

nous vivons une ère de profondes trans-

formations et de grandes recomposi-

tions.

Le cadre multilatéral hérité de 1945 est

en crise : il l'était dès avant l'invasion de

l'Ukraine par la Russie, parce qu'il était

contesté dans ses mécanismes et son ef-

fectivité, et parfois par des acteurs qui

en étaient les garants historiques. Plus

profondément, ce sont les valeurs uni-

verselles qui semblent remises en ques-

tion. Quand un membre fondateur des

Nations unies transgresse de manière

aussi flagrante la Charte et bafoue le

droit des peuples à disposer d'eux-

mêmes, c'est le socle de notre édifice

commun qui vacille.

Cette crise s'accompagne d'un rééquili-

brage mondial, qui est à la fois la cause

et la conséquence de ce grand vacille-

ment. D'une part, on assiste à une po-

larisation croissante entre la Chine et les

États-Unis, qui sont entrés dans une
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compétition - voire une rivalité

-stratégique. D'autre part, ce grand vac-

illement est plus sourdement amplifié

par des puissances de déstabilisation et

des chocs qui aggravent la fragmenta-

tion du monde. Or nos biens communs

mondiaux et nos enjeux universels, le

climat, les inégalités, la démographie,

nécessitent plus que jamais une réponse

coordonnée et vigoureuse.

Le paradoxe, et notre difficulté au-

jourd'hui, c'est donc de penser et de

transformer un monde où les nations

s'éloignent quand les causes communes

devraient les rapprocher. Nous sommes

passés d'un monde où nous vivions sur

les dividendes d'un ordre fragile à une

remise en question anarchique de nos rè-

gles du jeu.

La première solution, c'est d'agir en Eu-

ropéens, de porter une Europe politique.

Nous l'avons fait, au cours de ces

dernières années, pour donner vie à l'ac-

cord de Paris sur le climat, pour lutter

contre le terrorisme en ligne avec l'appel

de Christchurch, pour préserver un ac-

cord avec l'Iran sur le nucléaire. Les

vaccins donnés à l'Afrique au plus fort

de la pandémie n'étaient ni russes ni chi-

nois, ils étaient européens. L'aide à

l'adaptation au défi climatique n'est pas

financée en yuans mais en euros et en

dollars. Pour briser un duopole et éviter

l'escalade, il faut au moins un tiers - et

l'Europe doit investir ce rôle mondial de

coopération et d'initiatives, ce qui sup-

pose de conforter sa solidité interne, ter-

rain sur lequel, là encore, nous avons

beaucoup progressé.

La deuxième solution, c'est de bâtir des

partenariats plus agiles, des alliances de

bonnes volontés. J'étais à New York la

semaine dernière : le Fonds mondial

contre le sida, le paludisme et la tuber-

culose a sauvé 50 millions de vie en

vingt ans et peut faire disparaître ces

maladies d'ici à 2030. Certains combats

planétaires ne se gagneront que par la

coalition : l'éducation, l'alimentation...

Nous ne devons rien céder, sur aucune

des valeurs universelles de l'Occident.

Le déclin ne survient que si l'on s'y ré-

sout. " Il faut suivre sa pente, pourvu

que ce soit en montant ", disait Gide. Je

n'ai aucune propension au fatalisme.

Mais au-delà de tout cela, je crois que

notre contribution à l'histoire contem-

poraine du monde est plus vivante que

jamais : notre universalisme

philosophique, le primat de l'individu

rationnel et libre, des libertés qui lui sont

attachées donnent des valeurs et des

cadres de pensée et d'action profondé-

ment universels.

La démocratie libérale occidentale est

concurrencée par les autocraties (Pou-

tine a théorisé l'obsolescence du libéral-

isme), mais on parle aussi de modèle

singapourien... Chaque pays doit-il

choisir sa voie ?

Le libéralisme connaît une crise multi-

ple, en effet. Dans nos représentations

et dans nos consciences, le libéralisme

politique, adossé à l'idée d'un progrès

perpétuel des conditions de vie des

classes moyennes, s'est grippé. La dé-

mocratie est confrontée à une crise d'ef-

ficacité. Et nos sociétés vivent en ten-

sion entre les droits reconnus aux mi-

norités et le sentiment d'insécurité cul-

turelle de la majorité. Les extrêmes gag-

nent partout du terrain et vont de plus

en plus loin pour déstabiliser nos dé-

mocraties, jusqu'à assaillir le Capitole

américain. Les régimes illibéraux, au-

toritaires ou autocratiques s'érigent en

contre-modèle. La démocratie libérale a

perdu son monopole légitime de l'idéal

commun, si tant est qu'elle l'ait jamais

eu.

Toutefois, je ne crois pas non plus que

dans cette concurrence des universal-

ismes, le modèle libéral ait perdu la

bataille. Demandez aux Ukrainiens si le

modèle russe leur fait envie. Demandez

à la Moldavie, qui a été reconnue

comme candidate à l'Union européenne,

quel modèle elle préfère. Demandez,

même, à tel ou tel pays d'Asie si les in-

vestissements chinois leur offrent réelle-

ment la liberté et le développement.

Voyez comme les valeurs de liberté de

conscience sont défendues, aujourd'hui,

dans les rues d'Iran.

Le rôle de l'Occident, de l'Europe et de

la France en particulier, doit se jouer à

deux niveaux.

Dans l'ordre international, nous assurer

que, pour reprendre vos termes, chaque

pays puisse choisir sa voie. Le principal

obstacle à l'autodétermination des peu-

ples, là encore, n'est pas, aujourd'hui,

une tutelle occidentale. Le droit des pe-

uples à disposer d'eux-mêmes, inventé

par Wilson, vient de Kant, d'une tradi-

tion libérale. C'est l' habeas corpus des

individus appliqué aux nations. Et je ne

connais pas de peuple qui, chacun en ce

qui le concerne, le jugerait dépassé ou

indésirable. Simplement, ces dernières

décennies, nous avons brouillé les cartes

en nous substituant parfois aux peuples,

en changeant leurs dirigeants et en pen-

sant pouvoir faire la guerre pour nos

valeurs à la place des peuples eux-

mêmes.

Ensuite, dans nos pays. Pense-t-on que

les régimes autoritaires fonctionnent

mieux ? Ont-ils mieux réussi face au

virus ? Devant le défi du climat ? Je

crois le contraire. Mais nos démocraties
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doivent réussir à mieux réconcilier effi-

cacité et espoir de chacun, et à trouver

le calme à l'heure des réseaux sociaux.

Je pense que nos démocraties libérales

doivent se réinventer autour des grands

récits qui unifient et combattent les

peurs, et que nous devons accepter la

pluralité des modèles, dans le respect à

l'international, et rechercher la stabilité

et la coopération face à nos défis.

Est-ce la deuxième défaite de Fukuyama

?

Je ne veux pas compter les points dans

la guerre des idées. Ce qui est sûr, c'est

que la philosophie d'une téléologie per-

pétuelle, où la démocratie libérale ferait

tache d'huile peu à peu à la surface du

globe, a vécu, nous le constatons chaque

jour. MM. Krastev et Holmes l'ont très

bien décrit dans Le Moment illibéral .

Nous allons vers un monde marqué à la

fois par des crises immédiates, comme

la crise énergétique, l'invasion russe, la

recomposition des chaînes de valeur, et

par des enjeux de long terme, au premier

rang desquels, bien sûr, le dérèglement

climatique et l'effondrement de la biodi-

versité. Dans cet entre-deux-mondes, je

ne veux pas penser aux défaites, je veux

relever les défis et viser les victoires que

l'on peut remporter : sortir des énergies

fossiles, sauvegarder notre biodiversité,

bâtir des solutions de paix dans notre

voisinage proche, lutter contre les iné-

galités à la racine, nous battre contre

la désinformation. Tant qu'il y aura des

hommes, des causes à porter, des maux

à combattre, des rêves à vivre, l'histoire

de l'humanité continuera de s'écrire.

Il y a cinq ans, vous répondiez au " Point

" à l'affirmation de Giscard, " La France

est une grande puissance moyenne " :

" La France doit redevenir une grande

puissance tout court. " Et maintenant ?

Le premier éditorial du Point , vous le

rappelez dans ces pages, affirmait qu'il

ne fallait jamais désespérer de rien. C'est

un principe millénaire de notre nation,

et c'est un mot d'ordre pour inventer un

nouvel usage du monde. La France est

une grande puissance d'équilibre, par

tradition et par vocation. Notre ambition

collective doit se placer à cette hauteur.

Si nous nous retournons sur les

dernières années, nous avons porté face

à la pandémie, avec d'autres, l'initiative

Act-A pour le partage des vaccins, le

développement des capacités de produc-

tion, le renforcement des systèmes de

santé. En ce qui concerne le climat, nous

sommes le fer de lance de l'accord de

Paris, que nous avons su préserver mal-

gré le retrait américain entre 2017 et

2020. Pour le combat de la biodiversité,

c'est la France qui est au premier rang,

de même que pour la régulation du

numérique. À travers le Forum de Paris

sur la paix, nous avons proposé, dès

2018, une enceinte de dialogue face aux

grands vacillements du monde. Nous

sommes encore à l'origine du Forum

Génération Égalité, qui est un instru-

ment très concret pour soutenir le droit

des femmes et tous ceux qui luttent pour

cette cause, et toujours défendre un

féminisme universaliste. En Afrique,

enfin, et ailleurs, la France mène une ac-

tion déterminée et de long cours con-

tre le terrorisme, en y payant le prix du

sang. En Europe, depuis cinq ans, nous

avons contribué à façonner la conver-

sation stratégique, en introduisant des

idées fortes - autonomie, souveraineté,

endettement en commun - qui sont de-

venues, depuis, des réalités concrètes,

institutionnelles, de notre continent. Et

nous avons, grâce à un accord franco-

allemand, plus que doublé le budget de

notre Europe à l'été 2020, en mettant

en place, pour la première fois, une ca-

pacité d'endettement en commun. Est-ce

que ce sont une influence et des résul-

tats qui témoignent d'un rang résiduel ou

moyen ? Je ne le crois pas.

Si nous sommes plus forts sur la scène

du monde, c'est que nous avons redonné

de la vigueur à notre modèle productif,

industriel, scientifique et culturel, grâce

à des réformes engagées très tôt. C'est

ainsi que nous pouvons sans peur in-

vestir dans nos transitions climatique et

démographique et rendre plus fort notre

modèle social. Nous sommes une nation

plus forte car nous travaillons plus, le

chômage recule, les investissements

étrangers affluent, et nous pouvons in-

vestir dans notre rayonnement et nos ca-

pacités de projection. Pour la première

fois, la France a respecté chaque année

le budget prévu par sa loi de program-

mation militaire. Nous avons voté une

trajectoire d'accroissement de notre aide

publique au développement, qui doit de-

venir une politique d'investissement sol-

idaire. Nous allons continuer, bien sûr,

pour conforter notre souveraineté, et

cela suppose la maîtrise de nos finances

publiques, le plein-emploi, un effort ma-

jeur que nous poursuivrons sur l'éduca-

tion. Je ne crois pas que notre puissance

soit " moyenne ". Nous projetons dans

le monde entier le rayonnement de notre

capitale, de nos paysages, de notre his-

toire, de notre culture, de notre langue,

de notre diplomatie et de notre art de

vivre. Nous ne sommes pas une puis-

sance moyenne, nous sommes une na-

tion qui se donne les moyens de sa puis-

sance

Retrouvez l'intégralité de l'interview

d'Emmanuel Macron sur lepoint.fr
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Retraites: Macron n'exclut pas une dissolution en cas
de censure à l'Assemblée, dit Dussopt
Agence France-Presse

P aris - Le président Emmanuel

Macron, qui a réuni les respon-

sables de la majorité mercredi

soir sur l'épineuse question des retraites,

n'exclut pas de dissoudre l'Assemblée

nationale en cas de vote d'une motion de

censure contre le gouvernement, a rap-

porté jeudi le ministre du Travail Olivier

Dussopt.

Le président Emmanuel Macron, qui a

réuni les responsables de la majorité

mercredi soir sur l'épineuse question des

retraites, n'exclut pas de dissoudre l'As-

semblée nationale en cas de vote d'une

motion de censure contre le gouverne-

ment, a rapporté jeudi le ministre du

Travail Olivier Dussopt.

« Si toutes les oppositions se coalisaient

pour adopter une motion de censure et

faire tomber le gouvernement, il (le

président de la République, NDLR) s'en

remettrait aux Français et les Français

trancheraient et diraient quelle est la

nouvelle majorité qu'ils veulent » , a af-

firmé sur LCI M. Dussopt, chargé d'en-

gager de nouvelles concertations sur les

retraites à partir de la semaine

prochaine.

« Et évidemment (...) nous serions en

campagne pour que le président soit

conforté » , a ajouté le ministre.

L'exécutif a décidé de temporiser sur sa

réforme critiquée des retraites, en rou-

vrant un nouveau cycle de concertations

avec partenaires sociaux et forces poli-

tiques en vue d'une adoption d'un projet

de loi global « avant la fin de l'hiver » , a

annoncé jeudi Elisabeth Borne à l'AFP.

Elle a rappelé que la réforme des re-

traites devait entrer en vigueur « à l'été

2023 » .

Un projet de loi dédié présente cepen-

dant un risque pour l'exécutif, qui ne

dispose que d'une majorité relative à

l'Assemblée.

Il pourrait l'obliger à dégainer l'article

49.3 de la Constitution, qui permet

l'adoption d'un texte sans vote sauf mo-

tion de censure, mais n'est utilisable

qu'une fois par session parlementaire.

En revanche le gouvernement peut
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utiliser cette arme du 49.3 à volonté sur

les textes budgétaires, que sont les pro-

jets de loi de financement de la Sécurité

sociale (PLFSS).

« Le 49.3 est un outil constitutionnel qui

permet de dépasser les blocages, les ob-

structions, qui expose le gouvernement

à une motion de censure » , a rappelé M.

Dussopt.

Mais « si je dis que nous souhaitons

concertation à la fois avec les parte-

naires sociaux et les groupes parlemen-

taires, c'est parce qu'à aucun moment

nous ne renonçons à créer les conditions

d'une majorité, d'une convergence, sur le

système de retraite » , a-t-il plaidé.
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Retraites: Macron temporise mais garde le cap
Le chef de l’Etat privilégie désormais un projet de loi à part entière, qu’il espère faire voter cet hiver

Claire Gatinois et Ivanne Trippenbach

U n dîner pour mettre toutes les

options sur la table. Et

trancher. A l’Elysée, autour

d’un plateau de fruits de mer composé

d’huîtres, de bulots et de crevettes, les

vingt et un convives se sont comptés,

mercredi 28 septembre. A la recherche

d’une voie de passage pour réformer les

retraites, Emmanuel Macron a réuni les

dirigeants de sa majorité – ministres de

poids, chefs de groupe à l’Assemblée

nationale et au Sénat, présidents de par-

tis, dont la liste n’a pas été commu-

niquée – pour prendre le pouls de son

propre camp.

L’allongement de la durée du travail

sera-t-il inscrit par un amendement dans

le projet de loi de financement de la

Sécurité sociale (PLFSS) dès octobre?

Ou en janvier 2023 dans un PLFSS rec-

tificatif, pour se laisser le temps d’une

concertation mais aussi, comme pour

tout texte financier, la possibilité d’ac-

tionner le 49.3?

C’est finalement la méthode classique,

d’apparence moins brutale, qui a été

retenue?: présenter la?réforme des re-

traites dans un projet de loi spécifique

et voté durant l’hiver, fin 2022 ou au

tout début de 2023. Laissant un inter-

stice pour la concertation, tout en confir-

mant l’objectif de reculer l’âge de départ

à 65 ans.

Cette voie médiane n’était pas évidente.

Soudés derrière le chef de l’Etat, sept

convives ont d’abord plaidé pour «aller

vite» par un amendement au PLFSS.

François Patriat, chef de file du groupe

macroniste au Sénat, est de ceux-là. «Il

faut battre le fer tant qu’il est chaud,

reculer toujours, c’est perdant-perdant»

, expliquait peu avant les agapes l’élu de

la Côte-d’Or, qui redoute les critiques en

immobilisme.

Son homologue à l’Assemblée na-

tionale, Aurore Bergé, a affirmé la co-

hésion du groupe Renaissance derrière

cette idée. «Il n’y a pas d’agenda caché,

le sujet a été largement débattu pendant

la campagne électorale», avait-elle fait

valoir la veille. Convaincus qu’une ré-

forme difficile à avaler aujourd’hui

paraîtra encore plus pénible demain, les

ministres Bruno Le Maire (économie),

Gabriel Attal (budget), Gérald Dar-

manin (intérieur), Olivier Véran (porte-

parole) ont plaidé pour accélérer. De

même que Stéphane Séjourné, le nou-

veau chef du parti présidentiel.

Prudente, la première ministre, Elisa-

beth Borne, a tenté de freiner face aux

défenseurs de la voie rapide. A

Matignon, ses services ont fait preuve

de créativité légistique ces derniers jours

pour imaginer une troisième voie, celle

d’une réforme inscrite dans un «?PLFSS

bis?», un budget social rectificatif.

Olivier Dussopt (travail), Franck Riester

(relations avec le Parlement) et Richard

Ferrand (ex-président de l’Assemblée)

ont choisi cette porte de sortie, qui a

le mérite de ne pas faire perdre la face

à François Bayrou, l’allié mécontent du

MoDem, placé juste en face du chef de
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l’Etat et à côté d’Aurore Bergé, fervente

partisane de la réforme express.

François Bayrou isolé

François Bayrou, arrivé avec trente min-

utes de retard – «Je croyais que c’était

20h30», s’est-il excusé –, s’est trouvé

bien seul lorsqu’il a suggéré d’attendre

jusqu’au printemps 2023 pour débattre

d’une loi qui serait adoptée à l’été. «Les

Français n’ont pas les chiffres, ils ne

savent pas sur quoi discuter, il faut leur

expliquer» , a argumenté François Bay-

rou, désormais en charge du Conseil na-

tional de la refondation (CNR). Pour le

maire de Pau, le débat sur les retraites

doit s’intégrer à une vaste réflexion sur

le travail et cesser d’être considéré sous

le seul prisme budgétaire. Lui qui a mis

tout son poids dans la balance en

fustigeant publiquement un «passage en

force» n’a pu que constater son isole-

ment.

L’un des invités est, quant à lui, resté en

retrait. Edouard Philippe a rarement pris

la parole, ne se prononçant pas sur l’une

ou l’autre méthode législative. L’ancien

premier ministre s’est contenté de

répéter qu’il soutiendra la réforme quel

que soit le moment, lui qui avait sug-

géré, il y a un an, de porter l’âge légal de

départ jusqu’à 67 ans.

Ecoutant les arguments des uns et des

autres, Emmanuel Macron est

longtemps resté silencieux. Puis il a ré-

clamé de lever les stylos et de poser

les téléphones portables. «Il n’y a ici

qu’une seule personne qui a pris en con-

science son risque et amené le sujet de-

vant les électeurs, c’est moi» , a lâché

le président.Les termes du projet, à ses

yeux, ont été posés lors de la campagne

présidentielle : il s’agit de reculer l’âge

de départ à 65 ans, de prendre en compte

la pénibilité et de fixer un montant min-

imal de pension à 1100 euros.

«Personne ne se souvient de vos en-

gagements de campagne» , lui aurait ré-

torqué François Bayrou, qui redoute que

Laurent Berger, le patron de la CFDT, ne

claque la porte du CNR, comme le syn-

dicaliste a menacé de le faire si l’exé-

cutif réformait les retraites par amende-

ment.

Dissolution envisagée

Soit. Le chef de l’Etat, un brin agacé,

accepte de tendre la main aux syndicats

en ouvrant les concertations dès jeudi

29 septembre – mais pas de «négocia-

tions» – pour deux mois au maximum.

A l’issue de ces concertations – rapides

–, un texte entièrement consacré à la ré-

forme verrait le jour, engloberait tous les

volets – âge de départ, pénibilité, car-

rières longues, pension minimale… – et

serait débattu en décembre, pour un vote

dans la foulée en janvier 2023. La ré-

forme devrait bien prévoir un «report

progressif de l’âge de départ de 4 mois

par an, aboutissant à 65ans en2031», a

confirmé MmeBorne à l’AFP.

Mais, si d’aventure les partenaires soci-

aux refusaient encore de jouer le jeu des

concertations, l’amendement serait inté-

gré immédiatement au PLFSS en cours

d’examen. A condition d’en avoir le

temps dans le délai serré du débat par-

lementaire. A défaut, il réapparaîtra par

un PLFSS rectificatif en janvier 2023.

«Un amendement, c’est beaucoup

moins con que de faire des négos qui

iront dans le mur» , a lancé M. Macron

devant ses convives, convaincu depuis

le départ qu’il ne faut pas attendre l’una-

nimité pour prendre le taureau par les

cornes. Selon Olivier Dussopt, invité de

LCI jeudi, Emmanuel Macron n’exclu-

rait pas une dissolution en cas de cen-

sure à l’Assemblée nationale.

Bien que secoué lors du dîner,le?patron

du MoDem en est sorti soulagé. A la

fin, l’idée d’un amendement est écartée,

et le risque dissipé de voir imploser la

majorité. François Bayrou peut savourer

une demi-victoire. Pour combien de

temps??
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Retraites: Macron veut un projet de loi cet hiver

? Lors d’un dîner avec les

représentants de la majorité, Em-

manuel Macron a arbitré sur la

méthode en faveur d’un projet de loi

spécifique

? En voulant faire passer la réforme par

amendement dans le projet de loi de fi-

nancement de la Sécurité sociale, le

président avait divisé ses troupes

? Des concertations vont être menées

avec les partenaires sociaux en vue de

l’écriture de ce texte, dont Emmanuel

Macron a déjà fixé les grandes lignes

? Le projet repose sur le report progres-

sif de l’âge de départ à 65ans, la prise en

compte de la pénibilité et un seuil mini-

mal de pension à 1100euros

? En cas de blocage, le chef de l’Etat

n’exclut pas le recours à un amende-

ment, voire à une dissolution en cas de

censure

Note(s) :

Page9
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Macron omniprésent, au risque de braquer la
profession
Le chef de l’Etat a multiplié les prises de parole sur les sujets éducatifs, éclipsant son ministre et désarçonnant les
enseignants

Violaine Morin

C’ est une première qui est

restée gravée dans les es-

prits : le 25 août, le prési-

dent Macron a réuni les recteurs

d’académie en Sorbonne, événement

d’ordinaire présidé par le ministre de

l’éducation. «Les recteurs les plus naïfs

se sont dit : “Tiens, le président s’in-

téresse à nous” , souffle un universitaire

habitué de la rue de Grenelle, qui

souhaite rester anonyme. Les autres ont

pensé que leur ministre était désormais

sous tutelle.»

Cette anecdote résume une forme de

désarroi de la communauté éducative

depuis la rentrée. Alors qu’une journée

de grève devait permettre de jauger

l’impatience des enseignants sur les

questions salariales, jeudi 29 septembre,

les acteurs du secteur s’interrogent sur

ce pas de deux président-ministre de

l’éducation nationale.

Quinze jours après la rentrée, le prési-

dent Macron a repris la main, en présen-

tant devant des enseignants et chefs

d’entreprise des Sables-d’Olonne

(Vendée) son projet de réforme de la

voie professionnelle. Pap Ndiaye et Ca-

role Grandjean, la ministre déléguée

chargée de l’enseignement et de la for-

mation professionnels, sont restés en re-

trait. Quelques jours plus tard, tous les

enseignants recevaient un e-mail prési-

dentiel dans lequel nombre de syndicats

ont vu la confirmation que leurs reval-

orisations seraient en deçà de leurs at-

tentes, avec une partie indexée sur la ca-

pacité à accepter de nouvelles missions.

«Penchant bonapartiste»

«Emmanuel Macron s’était déjà adressé

aux enseignants au début du précédent

quinquennat , rappelle-t-on dans l’en-

tourage du ministre. Il ne faut pas y voir

une mise en retrait de Pap Ndiaye, qui

travaille d’arrache-pied, consulte énor-

mément et se déplace beaucoup, sans

forcément médiatiser toutes ses ac-

tions.» Autour de lui, on évoque un

«changement de style», une «person-

nalité» très différente de celle de Jean-

Michel Blanquer, qui était indéniable-

ment plus friand d’exposition média-

tique… Mais également plus «tech-

nique» , lui qui avait été directeur

général de l’enseignement scolaire

(Dgesco) durant le mandat de Nicolas

Sarkozy. Au sein du gouvernement, on

défend l’idée que «l’élan» pour trans-

former l’école doit être si puissant qu’il

ne peut venir que du chef de l’Etat.

Le «penchant bonapartiste» du prési-

dent, selon le mot d’un ancien recteur,

génère ainsi un certain flottement. Em-

manuel Macron a progressivement

dévoilé, depuis la fin de l’année scolaire

2021-2022, un changement de méthode,

sorte de déclinaison éducative du tout

nouveau Conseil national de la refonda-

tion, qui consiste à faire émerger les so-
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lutions venant du terrain – y compris

pour la réforme de la voie profession-

nelle, dont il a assuré qu’elle serait très

progressive. Mais il continue à appa-

raître directif.

Il en va ainsi, par exemple, de l’annonce

d’augmentation de 50 % de la durée des

stages de la voie professionnelle, qui ne

semble pas ouverte à la discussion, alors

qu’elle inquiète énormément les pro-

fesseurs concernés. «Les lignes prési-

dentielles sont tellement fortes qu’elles

deviennent indiscutables» , s’inquiète

Stéphane Crochet, secrétaire général du

SE-UNSA.

Les enseignants affirment que la parti-

tion est, pour eux, de plus en plus diffi-

cile à lire. Beaucoup assurent avoir été

«soulagés» du départ de Jean-Michel

Blanquer, ministre associé à la gestion

du Covid-19, avec lequel les tensions

s’étaient accumulées jusqu’à son départ

de l’hôtel de Rochechouart, au print-

emps 2022. Pour certains, l’arrivée de

Pap Ndiaye est un heureux changement :

c’est un professeur d’histoire, connais-

seur des questions d’inégalités, puisque

lui-même auteur d’un ouvrage intitulé

La Condition noire (Calmann-Lévy,

2008)… Mais pourquoi l’avoir nommé

si c’est pour finalement ne pas le laisser

parler? «Pap Ndiaye avait un certain

crédit auprès des enseignants, même si

ces derniers ont voulu rester prudents,

analyse un ancien recteur. Il a essayé de

faire passer des signaux, mais la logique

du macronisme est en train de tout

écraser.»

Outre le fait que de nombreux en-

seignants voient en Pap Ndiaye une

«continuité» – le choix de son directeur

du cabinet, l’ancien Dgesco Jean-Marc

Huart, est avancé par beaucoup comme

le signe d’une absence de rupture avec

Jean-Michel Blanquer –, ils perçoivent

aussi la présence accrue du président de

la République dans les débats scolaires

comme un problème pratique: il ne

maîtrise pas toujours les dossiers, par

exemple lorsqu’il s’étonne, devant les

recteurs, qu’il puisse exister des «pro-

jets d’établissements» qu’il assure

n’avoir jamais vus. «On a un président

qui veut à la fois gérer une crise

géopolitique mondiale et décider de la

durée des stages en lycée pro» , s’agace

Alexis Torchet, secrétaire national du

SGEN-CFDT. Un interventionnisme qui

suscite «au mieux du désintérêt, au pire

de l’agacement, mais certainement pas

de l’adhésion politique» auprès des en-

seignants, rapporte le syndicaliste.

«Absence d’empathie»

Pour les enseignants, le chef de l’Etat

apparaît souvent «très loin» des ques-

tions scolaires. «Quand le président

prend la parole, c’est au grand public

qu’il s’adresse, pas à nous, juge une en-

seignante de mathématiques, qui ne

souhaite pas donner son nom. Par exem-

ple, ils ont annoncé partout le retour des

maths en première, et les gens pensent

que le problème est réglé. Mais cet en-

seignement est facultatif et, dans mon

établissement, seuls quatre élèves l’ont

choisi. Ça, évidemment, l’opinion ne

s’en rendra pas compte.» L’om-

niprésence du président sur les questions

d’éducation, définies comme «priorité»

du quinquennat, ne convainc en outre

pas ceux qui déplorent sa vision

«libérale» de l’école. «S’y intéresser,

mais pour faire quoi? , s’inquiète Ben-

jamin Bauné, cosecrétaire en charge du

premier degré du syndicat SUD-éduca-

tion et professeur des écoles dans le

18e arrondissement de Paris. Cela peut

aussi marquer la volonté d’aller vite

dans une direction qui n’est pas la

bonne.»

Beaucoup dénoncent, ainsi, une «ab-

sence d’empathie» envers l’école

publique, présentée par le chef de l’Etat

sous l’angle de ses dysfonctionnements

et de ses échecs, lui qui a évoqué à la

rentrée des élèves «malheureux» , des

professeurs «désabusés» et des parents

«inquiets». En tout état de cause, le

monde éducatif est en attente de plus

de clarté – qu’elle vienne du président

ou de son ministre – sur les chantiers

en cours comme sur les revalorisations.

«Ce que l’on voudrait, c’est savoir à

quelle sauce on va être mangé , indique

Pierre Fournier, proviseur du lycée poly-

valent Jean-Moulin, à Béziers (Hérault),

et syndiqué au SNPDEN-UNSA. Que la

sauce soit préparée rue de Grenelle ou à

l’Elysée, ça n’a au fond pas grande im-

portance.»
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Retraites: nouvelles concertations en vue d'un projet
de loi « &nbsp;avant la fin de l'hiver&nbsp; » (Borne à
l'AFP)
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement va ou-

vrir un nouveau cycle de con-

certations autour de la réforme

des retraites, dans la perspective

d'adopter un projet de loi « avant la fin

de l'hiver » , a annoncé jeudi Elisabeth

Borne à l'AFP, après une réunion à

l'Elysée avec la majorité.

Le gouvernement va ouvrir un nouveau

cycle de concertations autour de la ré-

forme des retraites, dans la perspective

d'adopter un projet de loi « avant la fin

de l'hiver » , a annoncé jeudi Elisabeth

Borne à l'AFP, après une réunion à

l'Elysée avec la majorité.

« On fait le choix du dialogue et de la

concertation » avec les partenaires so-

ciaux et les partis politiques, a déclaré

la Première ministre, avant une journée

nationale de mobilisation syndicale,

ajoutant souhaiter « une entrée en

vigueur de la réforme à l'été 2023 » .

Dans cette perspective, Mme Borne a

demandé au ministre du Travail Olivier

Dussopt « d'engager dès la semaine

prochaine » des négociations avec or-

ganisations patronales et syndicales,

ainsi qu'avec les « groupes parlemen-

taires » .

Au menu des concertations figurent le «

dispositif carrières longues » , la prise en

compte de « ceux qui ont eu des métiers

pénibles » , « la prévention de l'usure

au travail » , « les sujets d'aménagement

de fin de carrière, et de transition entre

l'emploi et la retraite » , « l'emploi des

seniors et la lutte contre la discrimina-

tion dont peuvent être victimes les se-

niors » , « les régimes spéciaux » , «

la revalorisation (à 1.100 euros, NDLR)

du minimum de pension pour les per-

sonnes qui ont eu une carrière complète

» et, « de façon générale, l'adaptation

des paramètres pour assurer l'équilibre

financier du système » , a détaillé la Pre-

mière ministre.

Cette décision met fin à plusieurs jours

d'atermoiements et divisions au sein

même de la majorité sur la façon d'en-

gager cette réforme des retraites, qui

prévoit notamment un « report progres-

sif de l'âge de départ de quatre mois par

an, aboutissant à 65 ans en 2031 » , a

rappelé Mme Borne.

Si le chef de l'Etat a plusieurs fois réaf-

firmé sa volonté d'une application de la

réforme à l'été 2023, la méthode faisait
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débat: faut-il un amendement au projet

de loi de financement de la Sécurité so-

ciale (PLFSS) examiné en octobre à

l'Assemblée, piste la plus controversée?

Un passage par un PLFSS rectificatif en

janvier? Ou un projet de loi ad hoc?

Cette dernière option semble donc priv-

ilégiée à ce stade par l'exécutif... à con-

dition de parvenir à ouvrir les concerta-

tions, alors que syndicats et une grande

partie des oppositions politiques sont

vent debout contre le report de l'âge de

départ à la retraite.

« Il y a des sujets importants sur lesquels

on souhaite ouvrir la discussion et donc

on se place dans une hypothèse où l'on

peut mener une concertation » , a répon-

du Mme Borne, en affirmant vouloir «

profiter des semaines qui viennent pour

bien reposer les enjeux » de la réforme.
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Macron appelle la Norvège à aider à contenir le prix
du gaz
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a appelé mer-

credi la Norvège, désormais

premier fournisseur de gaz de l'Europe,

à « renforcer son action » pour lutter

contre l'envolée des prix gaziers induite

par la guerre en Ukraine.

Le président français Emmanuel

Macron a appelé mercredi la Norvège,

désormais premier fournisseur de gaz de

l'Europe, à « renforcer son action » pour

lutter contre l'envolée des prix gaziers

induite par la guerre en Ukraine.

Lors d'un entretien téléphonique avec le

Premier ministre Jonas Gahr Støre, le

chef de l'Etat a « salué les efforts de

la Norvège pour augmenter ses expor-

tations et contribuer ainsi à réduire la

dépendance européenne aux hydrocar-

bures russes » , a précisé l'Elysée.

« Il a appelé la Norvège à poursuivre et

renforcer son action, afin de lutter con-

tre la hausse des prix de l'énergie en Eu-

rope » , a également indiqué la prési-

dence française.

Conséquence de la réduction par

Moscou de ses livraisons de gaz en

représailles aux sanctions prises par les

Européens après l'offensive russe en

Ukraine, la Norvège est devenue le prin-

cipal fournisseur gazier de l'Europe, à

laquelle elle est reliée par un vaste

réseau de pipelines.

Le pays scandinave produit actuelle-

ment à plein régime. Selon des prévi-

sions officielles, ses exportations de gaz

pourraient atteindre un niveau record de

122 milliards de m3 cette année. A com-

parer aux quelque 150 milliards de m3

de gaz par an fournis par la Russie à

l'Union européenne avant la guerre.

Face à l'envolée des prix, plusieurs Etats

européens, dont l'Italie, préconisent un

plafonnement des prix du gaz acheté

non seulement à la Russie mais aussi

à d'autres pays producteurs comme la

Norvège, une proposition accueillie

fraîchement par Oslo.

Les deux dirigeants ont aussi évoqué «

ce que fait la Norvège pour sécuriser

l'approvisionnement en gaz du plateau

continental norvégien à la lumière des

événements en mer Baltique » , ont pré-

cisé les services du Premier ministre

norvégien.

Après des observations troublantes de

drone et le sabotage présumé des gazo-

ducs Nord Stream, la Norvège a annon-

cé mercredi un renforcement de la sécu-

rité autour de ses installations pétrogaz-

ières considérées comme une potentielle

cible de choix.

« La discussion a également porté sur la

tenue à Prague le 6 octobre prochain de

la première réunion de la Communauté

politique européenne » (CPE), a précisé

l'Elysée.

La CPE, initiée en mai par le président

Emmanuel Macron, vise à permettre un
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dialogue intergouvernemental régulier

entre les Etats-membres de l'Union eu-

ropéenne et des pays aspirant ou non à

adhérer à l'UE comme l'Ukraine, le Roy-

aume-uni, la Turquie et la Norvège.

Elle a vocation à se réunir au niveau des

dirigeants une à deux fois par an. L'UE

assure qu'elle n'est pas une solution al-

ternative à l'élargissement du bloc.
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Le maire en opération promotion à Bruxelles
Le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin (PS), est en visite express ces lundi et mardi, dans la capitale de l'Union
européenne, pour défendre la candidature de sa ville pour 2028 et mettre l'accent sur son « atypisme » comparée à
celles des grandes villes de province.

H élène Haus

« Allez, je vous laisse, j'en-

chaîne sur une autre réunion ! » Difficile

d'avoir beaucoup de détails sur la visite

express de Mathieu Hanotin, à Bruxelles

(Belgique). Le maire (PS) de Saint-De-

nis n'a visiblement pas une minute à per-

dre. Ces lundi et mardi, l'élu socialiste et

son adjointe Leyla Temel sont en voy-

age officiel dans la capitale de l'Union

européenne pour défendre la candida-

ture de Saint-Denis comme capitale eu-

ropéenne de la culture en 2028.

« On ne reste que 36 heures sur place.

Le but de ce voyage est de présenter

notre projet à différents acteurs de l'UE.

On a rencontré des députés européens,

la commissaire européenne à la Cohé-

sion et aux Réformes, Elisa Ferreira, et

de nombreux conseillers. Notre pro-

gramme est assez chargé mais c'est l'oc-

casion d'expliquer le principe de notre

candidature, même si ce n'est pas eux

qui vont décider du gagnant, mais une

commission indépendante désignée par

la commission européenne », rappelait,

lundi soir, le maire joint par téléphone.

Une candidature « périphérique »

Saint-Denis, qui a déposé officiellement

sa candidature l'an passé, est en com-

pétition avec neuf autres villes français-

es. « Nous, nous avons une candidature

atypique, estime celui qui est aussi

président du territoire Plaine commune.

Toutes les autres villes sont des villes

centres de province. Notre candidature

a deux rôles : elle vise à réinterroger la

place des périphéries au sein des mé-

tropoles. Et quand on voit ce qui se

passe en France et aujourd'hui en Italie

(la montée de l'extrême droite), on veut

aussi promouvoir un modèle de vivre

ensemble et de diversité culturelle. »

« Une première short list de villes

retenues sera connue au printemps et le

choix final fin 2023 », conclut le maire.

Bruxelles (Belgique), lundi. Mathieu Hanotin

(4e à partir de la gauche) est en visite

express dans la capitale de l'Union

européenne.
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Les députés LFI et PS ne veulent plus jouer avec le
RN
Ces élus ne participeront au match de football caritatif, ce mercredi.

M arcelo Wesfreid Et julien

Duffé

Ils avaient préparé leurs crampons.

Mais, finalement, ils se sont ravisés. À

la veille du match de foot caritatif - au

profit de la lutte contre le cyberharcèle-

ment touchant les enfants - entre

l'équipe de football de l'Assemblée na-

tionale et une sélection d'anciens inter-

nationaux, les députés de la France in-

soumise ont décidé de boycotter la par-

tie.

Ils protestent contre la présence de

joueurs étiquetés RN, une première dans

l'équipe de l'Assemblée. « Le Rassem-

blement national a voulu faire de ce

match, initialement dédié au service

d'une bonne cause, un objet de récupéra-

tion politique, visant à affirmer sa pré-

tendue normalisation », justifie la

France insoumise dans un communiqué,

tout en annonçant que les élus fi-

nanceront directement l'association. La

victoire de Giorgia Meloni en Italie n'est

pas non plus étrangère à ce revirement.

« La leçon, c'est que lorsqu'on la ba-

nalise, on contribue à faire monter l'ex-

trême droite », résume Mathilde Panot,

la présidente du groupe LFI à l'Assem-

blée nationale.

La semaine dernière, Éric Coquerel

nous confirmait pourtant sa présence sur

la pelouse du stade Émile- Anthoine de

Paris. « On n'avait pas anticipé qu'il y

aurait tous ces députés RN dans l'équipe

», souffle-t-on à LFI.

Le groupe Renaissance divisé

« Je regrette l'instrumentalisation et la

prise en otage de notre événement. De

quel droit devrait-on interdire à tel ou tel

joueur député de participer à cause de

son parti ? Les étiquettes doivent rester

dans le short », réagit le député Renais-

sance Karl Olive, l'un des trois capi-

taines. Une position contredite quelques

heures plus tard par la présidente du

groupe Renaissance à l'Assemblée, Au-

rore Bergé. Elle « déconseille » aux

députés de la majorité de jouer au côté

des élus RN, « parce que cela crée un

Selon nos informations, le match de foot

caritatif, au profit de la lutte contre le

cyberharcèlement touchant les enfants,

entre l'équipe de France de football de

l'Assemblée nationale et une sélection

d'anciens internationaux, prévu mercredi à

Paris, se jouera sans les députés Insoumis.

AFP/Jean-François Monier

symbole qui se retournera contre nous ».

Dans un premier temps, la socialiste

Marietta Karamanli, elle aussi capitaine,

nous avait également confirmé sa

présence tout en mettant en garde. « Je

compte bien être vigilante [...] à ce

qu'aucun propos ou comportement of-

fensant, discriminatoire, raciste, sexiste

ne soit prononcé ou fait. Il y aura des

sanctions comme dans toute équipe »,

disait-elle.

Finalement, ce mardi, le groupe PS a

emboîté le pas à LFI. Et de préciser qu'il

ne participerait pas non plus au prochain

match de rugby si le RN était présent.

Motif invoqué dans un communiqué :

« Les députés socialistes et apparentés

refusent cette banalisation de l'extrême
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droite. »

Olivier Faure, le Premier secrétaire du

parti à la rose, renchérit même : « La ba-

nalisation conduit à des alliances entre

la droite et l'extrême droite comme en

Italie. » Au RN, le député Julien Odoul

dénonce un « sectarisme regrettable ».

Ce boycott « est débile », s'emporte le

capitaine LR Pierre-Henri Dumont, qui

rappelle : « LFI ne disait rien quand ils

jouaient dans le XV parlementaire avec

le RN Louis Aliot. »
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Les Verts sont-ils vraiment écolos ?
de Charette, Laurence

F audra-t-il « déconstruire » son

conjoint en même temps que

l'on baisse le radiateur cet hiver

? « Je ne fais pas confiance à des

hommes ou femmes qui n'ont pas fait le

chemin de la déconstruction » , expli-

quait il y a peu l'élue écologiste San-

drine Rousseau, se présentant comme

l'heureuse épouse d'un homme « décon-

struit » et précisant, à l'attention des fu-

turs disciples qui voudraient emprunter

le « chemin » vert : « La déconstruction

est une démarche personnelle, ça de-

mande du temps, des lectures, et une

volonté aussi de déconstruire les a pri-

ori que nous pouvons chacun·e avoir. »

C'était il y a quelques mois.

Depuis, les voies de l'écologie se font de

plus en plus escarpées. Jusqu'à présent,

tout membre, de près ou de loin, du « pa-

triarcat » était certes prié de s'interroger

sur sa culpabilité intrinsèque, mais cette

dernière restait malgré tout mesurable à

son comportement - avéré, s'entend. On

pouvait espérer se racheter de la faute

originelle... Depuis l'affaire Bayou, le

lien entre la sanction et la preuve s'est

fâcheusement dilué : désormais, ce qui

établit la culpabilité d'autrui n'est plus

la réalité de l'accusation portée (dont on

s'occupera éventuellement dans un sec-

ond temps), mais la nature de l'accusa-

teur. Appartenir à l'une des catégories

de victimes proclamées par Sandrine

Rousseau (et consorts) - les femmes, les

personnes « racisées » , etc. - suffit à

établir les faits dont on se plaint. Et

même à étendre sans limite la liste des

crimes et délits répréhensibles, puisque

ce sont les effets de l'action incriminée,

et non pas l'action elle-même, qui de-

vraient être d'abord pris en compte, si

l'on accepte le raisonnement de San-

drine Rousseau. En effet, c'est parce

qu'une personne s'est sentie « morale-

ment affectée » - et non pas au nom

de tel ou tel délit supposé - que la

dirigeante politique a estimé légitime de

jeter l'accusé en pâture à la vindicte pop-

ulaire avant tout procès. On n'entend pas

souvent Éric Dupond-Moretti... Mais

c'est à juste titre que le garde des Sceaux

s'est rappelé à nos mémoires en s'in-

surgeant contre ces procédés qui

bafouent l'idée même de justice et tous

les fondements de l'institution. « Il y en

a marre de ces trucs-là, a tancé l'ancien

ténor du barreau. La justice, c'est une

institution qu'on ne peut pas mettre de

côté. Je suis attaché à la parole des vic-

times, à la présomption d'innocence, à

un certain nombre de grands principes

que notre société civilisée a mis des mil-

lénaires à élaborer. »

Les dernières saillies vengeresses de

Sandrine Rousseau soulignent à nou-

veau combien la planète a bon dos. La

majorité gouvernementale s'en sert op-

portunément d'alibi pour inciter les

Français à consommer moins d'énergie

en espérant ne pas avoir à se justifier sur

les errements de la politique nucléaire,

et les partis de gauche l'utilisent mas-

sivement comme étendard d'un pro-

gramme nihiliste, porte-drapeau d'une

machine de guerre contre la civilisation

occidentale. L'écologie politique se bat

moins contre le réchauffement clima-

tique qu'elle ne lutte contre les préten-

dues « dominations » de tous poils : op-

pression coloniale, raciste, patriarcale...

Au néophyte qui, bien naïvement,

penserait qu'aimer la terre devrait pouss-

er à célébrer ses beautés plutôt qu'à hon-
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nir ses habitants, ce catalogue pourrait

sembler à la fois hors sujet et bien

hétéroclite. Quel rapport entre la protec-

tion de la biodiversité et la lutte con-

tre l'islamophobie ? Entre la neutralité

carbone et l'écriture inclusive ? Il faut

reconnaître à l'idéologie verte le mérite

de la simplicité : sa force repose sur

la désignation d'un coupable général,

l'homme occidental.

Elle envisage son successeur sans racine

et sans héritage, libre de choisir son

genre ou la durée de sa vie... Oubliant,

précisément, que de cette vision matéri-

aliste, hostile à toute limite, est née la

société de consommation à outrance

dont le monde se repent aujourd'hui -

parce qu'en même temps que la couche

d'ozone, elle abîme aussi son âme.

L'héritage de la pensée de Descartes a

chosifié le monde, et le bravache « je

pense donc je suis » , accouché d'un pi-

teux « je consomme donc je suis » .

Ce n'est donc pas l'homme, fût-il occi-

dental, qu'il faut éradiquer, pour sauver

la planète, mais, au contraire, la vérita-

ble condition humaine qu'il faut exalter,

pour sauver la vie.

Les « corosceptiques »

On peine à comprendre pourquoi, à

gauche surtout, les rapports du COR

(sur les retraites) ne produisent pas du

tout les mêmes effets que ceux du Giec

(sur le climat). Les seconds sont accueil-

lis comme la parole du prophète, quand

les premiers sont relativisés, minimisés,

contestés... Les climatosceptiques sont

devenus rares, tandis que les « coroscep-

tiques » font des petits. Évidemment, les

deux dossiers ne jouent pas tout à fait

dans la même cour, mais ils portent mal-

gré tout des enjeux similaires : il est bien

question dans les deux cas de l'héritage

que l'on laisse à la génération qui vient.

Comme celles du Giec, les prévisions du

COR ne sont pas agréables à entendre,

mais elles ont pour elles au moins un

mérite : l'antidote est connu et déjà ap-

pliqué dans de nombreux pays, il ne de-

mande pas une révolution planétaire du

mode de vie ni une remise en question

du modèle économique mondial, mais

simplement un effort supplémentaire :

travailler un peu plus longtemps. Il ex-

ige peut-être plus qu'un vulgaire

amendement, mais ne mérite pas d' «

aller dans le mur » , selon la dernière

expression d'Emmanuel Macron.

Le fruit du déni

L'alerte - une fois n'est pas coutume -

vient de l'institution : le ministère de

l'Éducation a mis en garde les rectorats

contre les menées islamistes encour-

ageant les élèves à porter des tenues re-

ligieuses et à prier au collège et au lycée

: sur les réseaux, les appels à bafouer la

loi prolifèrent. Des comptes anonymes

incitent les jeunes filles à susciter des

conflits afin de pouvoir témoigner de

situations qui seront à loisir qualifiées

d' « islamophobes » ... Le scénario -

réseaux sociaux en moins - n'est pas

nouveau : il tourne en boucle depuis

plus de trente ans ! En 1989, alors que

paraissent Les Versets satanique s de

Salman Rushdie, l'islamisme, déjà, cible

l'école : c'est l'affaire des collégiennes

de Creil. Elle signe le début d'une

longue, très longue litanie de déclara-

tions cotonneuses (inaugurée notam-

ment par Lionel Jospin, ministre de l'Éd-

ucation nationale, expliquant alors qu'il

faut respecter « la laïcité de l'école, qui

doit être une école de tolérance » mais

que l'école « est faite pour accueillir les

enfants et pas pour les exclure » ), de

lâchetés et de renoncements successifs...

dont l'on recueille les fruits : en 2022

Salman Rushdie est attaqué au couteau,

les professeurs s'autocensurent, l'école

ploie, la société se craquelle. À l'autre

bout du monde, les Iraniennes, qui

savent parfaitement combien le voile-

ment des femmes est une arme de prosé-

lytisme et de provocation de l'islam poli-

tique, manifestent au péril de leur vie.
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Dans le fief d'Adrien Quatennens, ses électeurs sont
déçus
Dans la 1re circonscription du Nord, où le député LFI s'est fait largement réélire en juin, c'est la désillusion depuis
que l'élu a reconnu une « gifle » sur sa compagne.

P ierre Maurer, Envoyé Spécial

À Lille (nord)

Une lourde grille en fer barre la devan-

ture de sa permanence, où s'affiche en-

core le slogan de sa dernière campagne

législative : « Un autre monde est tou-

jours possible ». Rue d'Arras à Lille,

l'un des fiefs d'Adrien Quatennens, Mor-

gane s'arrête circonspecte devant le por-

trait de l'ex-numéro deux des Insoumis.

Depuis quelques jours, le député s'est

mis en retrait de sa fonction de coor-

dinateur national de LFI et observe un

silence médiatique après avoir reconnu

une « gifle » sur son épouse dans un

contexte de « divorce difficile ». Rési-

dente de ce quartier populaire de la 1 re

circonscription du Nord, la jeune femme

ne cache pas sa déception au sujet de

celui qui portait ses convictions. « Ça

m'a choquée. Et ça ne me rassure pas sur

nos choix de vote. C'est bien beau de se

revendiquer comme le parti qui défend

les droits des femmes, mais là... il faut

être clean. »

Doit-il démissionner ?

Même amertume à l'égard de « la

Méluche », pour qui elle a voté à la

présidentielle. « Quand il l'a soutenu sur

Twitter, il est descendu dans mon es-

time. Je suis prête à mettre ma main à

couper que, si c'était arrivé dans un autre

parti, Mélenchon lui aurait tapé dessus !

» Résultat, elle ne voit pas d'autre issue

qu'une démission de Quatennens de son

siège de député. « C'est le premier à

dire que Darmanin devrait démission-

ner... Bah montre l'exemple ! En tant

que victime de violences conjugales, je

sais qu'une gifle peut en entraîner

d'autres ! » Elle n'a pas le temps de ter-

miner qu'un collaborateur du député, sur

ses gardes, sort de la permanence et

nous presse d'aller prendre des photos

ailleurs.

Du côté de Wazemmes, autre quartier

LP/Sarah Alcalay

populaire où l'Insoumis fait le plein dans

les urnes, Lionel, 28 ans, affiche une

mine déconfite. « C'est très décevant, ça

alimente ma désillusion », témoigne cet

électeur du lieutenant de Mélenchon. «

Ça montre bien que, même à gauche,

la classe politique est à chier. Un point

en plus pour le cynisme... » Mais il ne

plaide pas en faveur de sa démission. «

Ce ne serait pas une vraie forme de jus-

tice. Ça ne changera pas le fait que sa

compagne a souffert. » Désaccord ferme

de Christine, retraitée de 65 ans installée

quelques tables plus loin. « Comme

c'était un monsieur qui donnait beau-

coup de leçons, il devrait démissionner.

Mais ce n'est pas le seul : Damien Abad

par exemple, qui est accusé de viols »,

cingle cette électrice macroniste. « Au

moins, il n'est pas dans le déni, recon-

naît-elle à Quatennens. Mais au niveau

humain, c'est moche ce qu'il a fait. »
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Pas cloué au pilori

Si l'affaire de celui que tout le monde

surnomme ici « le rouquin » a fait le

tour des rues, elle ne lui vaut pas d'être

cloué au pilori. « Il a merdé, clairement

», souffle Aurore, électrice Insoumise de

46 ans. Pas de quoi, cependant, à ses

yeux, exiger une démission. « Là, on

parle d'un divorce difficile, il n'a pas su

garder son sang-froid... Tous les mem-

bres de LFI se sentent obligés de s'ex-

primer sur la question alors que c'est

une affaire privée. On n'aurait pas dû le

savoir, ça ne regarde que Quatennens et

sa compagne », estime celle qui a ac-

compagné le député au chant lors d'une

soupe populaire. « S'il y avait une con-

damnation, ce serait différent », conclut-

elle.

Au Derby, un bar où Quatennens a déjà

tenu un « café citoyen », Jacky, 74 ans,

le patron du zinc, grogne : « Il a mis

une baffe, il ne l'a pas tuée ! Il peut

rester s'il fait bien son boulot ! » Pas In-

soumis pour un sou, son compère René

approuve. « C'est de la vie privée, ça

n'avait pas à aller dans un journal. On

a tous nos problèmes : j'ai quitté mon

ex-femme parce que je tapais dans les

murs, y a mes trois phalanges partout

dans l'escalier. Depuis, j'ai tout perdu »,

lâche ce chauffeur de bus de 53 ans.

Derrière son comptoir, Jacky finit par

s'interroger : « Quand on milite contre

les violences faites aux femmes et qu'on

tape sa femme, il y a quand même un

non-sens... »
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Guilhem Mevel Fabien Roussel tente de revitaliser le
clivage entre gauche marxiste et non marxiste
La référence à la «gauche du travail» du secrétaire nationaldu Parti communiste ne doit pas être uniquement vue
comme une initiative électoraliste, elle fait écho aux débats originels du socialisme, explique le doctorant en théorie
politique

E n lançant une nouvelle

polémique opposant «gauche

du travail» et «gauche des al-

locations», le secrétaire national du Par-

ti communiste a réveillé les vieux dé-

mons de la gauche, tiraillée entre

défense des travailleurs et émancipation

historique du travail. La polémique

révèle ainsi une fracture historique de la

gauche entre compromis capitaliste et

rupture communiste.

Simples invectives, attaques ad

hominem, guerres d’ego, divergences

stratégiques ou fracture profonde? Les

joutes successives entre Fabien Roussel

et la députée écologiste Sandrine

Rousseau, qu’elles portent sur le viril-

isme carnassierou le rapport au travail,

ne se résument pas à l’affrontement d’un

folklore communiste et réactionnaire

avec l’ultra-modernité gauchiste, car

elles ont une histoire.

Le droit au travail n’est-il pas, avec l’ou-

verture des ateliers nationaux, la grande

victoire (éphémère) du socialiste Louis

Blanc (1811-1882) à son entrée au gou-

vernement, en 1848? Déjà, Louis Blanc

s’opposait à un simple «droit à l’assis-

tance», puisque le «droit à la vie» de-

vait fonder le droit au travail comme

conservation productive de la vie ( Le

Socialisme. Droit au travail , 1849).

Le statut «historique» du travail

Comment peut-on alors accuser Fabien

Roussel de fléchir à droite en se récla-

mant de la gauche du travail? Le combat

historique de la gauche marxiste, c’est

celui de la lutte du travail vivant contre

le travail mort, des travailleurs contre le

capital. Or, Karl Marx explique dans ses

Manuscrits de 1844 que le communisme

se réalise à travers «l’abolition positive

de la propriété privée» .La puissance

du travail dominée par l’oppression alié-

nante du capital serait abolie du moment

même où la propriété des moyens de

production est socialisée, et donc le tra-

vail partagé, tout comme l’oisiveté capi-

taliste éliminée.

Cette conception du travail fait pourtant

face à des équivoques dans l’histoire du

marxisme. Le droit à la paresse

revendiqué par Sandrine Rousseau ren-

voie en effet au titre du célèbre ouvrage

de Paul Lafargue de 1880. Le gendre de

Karl Marx sonnait alors la charge contre

le droit au travail.

«Travaillez, travaillez, prolétaires, pour

agrandir la fortune sociale et vos mis-

ères individuelles.» Voilà pour Lafargue

l’injonction du capitalisme – de la

droite, dirait-on aujourd’hui –, qui

cherche à accumuler des richesses en

augmentant toujours davantage le sur-

travail, c’est-à-dire l’exploitation des

travailleurs.

Paul Lafargue était-il, à l’instar de San-

drine Rousseau, un contradicteur du

communisme? Dès 1880, il demandait

aux ouvriers de résister à l’impératif
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écrasant du travail.La difficulté ici re-

pose dans le statut «historique» du tra-

vail : sous le capitalisme, il est encore al-

iénant, puisqu’il se fait répétition d’un

effort brut sous le contrôle du capital,

mais il doit devenir doublement libéra-

teur sous le communisme. Doublement,

car il est désormais un élément de la vie

démocratique des sociétés défaites de la

tutelle capitaliste, mais aussi un moyen

de libérer du temps social disponible. En

tentant de réfuter le droit au travail, Paul

Lafargue révèle l’équivoque historique

du marxisme: si, dans le présent, le tra-

vail est aliénant sous la domination cap-

italiste, c’est pourtant un élément néces-

saire d’une société communiste visant

l’émancipation sociale.

Du point de vue de la gauche radicale,

ce clivage entre gauche du travail et

droit à la paresse est donc la source d’un

malentendu. Il ne s’agit pas de se po-

sitionner pour ou contre le travail en

général (car celui-ci est nécessaire pour

la reproduction de nos fonctions vi-

tales). Il faut se positionner pour ou con-

tre les travailleurs et pour ou contre le

capital. D’un point de vue marxiste,

c’est en prenant la défense des tra-

vailleurs que le renversement de la dom-

ination capitaliste devient possible.

Alors la propriété socialisée devra per-

mettre d’établir des conditions de travail

pleinement dignes et humaines.

Domination, classe et identité

En éliminant cette distinction de classe,

le débat entre Fabien Roussel et San-

drine Rousseau perd de son sens et crée

un clivage factice. Mais de quoi ce

dernier est-il le nom? Nous pouvons

légitimement croire qu’il reflète l’oppo-

sition d’une gauche encore marxiste

face à une gauche postmarxiste. Là où

le Parti communiste conserve une lec-

ture de classe de la société, la gauche

postmoderne, dont fait partie Sandrine

Rousseau, analyse la domination

comme un ensemble de discours, de pra-

tiques et de représentations qui touchent

une multitude d’identités non fixes.

Pour le postmodernisme, les dominés ne

sont plus caractérisés par leur classe so-

ciale, c’est-à-dire par leur «place dans

le procès de production» (ouvrier, fonc-

tionnaire, ingénieur, patron, etc.), selon

la formule du philosophe grec Nicos

Poulantzas (1936-1979), dans Les

Classes sociales dans le capitalisme au-

jourd’hui (Seuil, 1976). Avec le sex-

isme, le racisme ou le mépris social,

c’est d’abord le jugement sur l’identité

des individus qui peut en faire des dom-

inés.

Voilà pourquoi le débat entre gauche du

travail et droit à la paresse rejoue le

vieux débat entre réforme ou révolution.

Nous pouvons nous contenter de la sol-

idarité sociale-démocrate tant que nous

ne cherchons plus à contester la domi-

nation matérielle du capital sur nos vies.

Les individus pourront bien contester les

représentations dominantes,sans s’op-

poser frontalement au capitalisme, s’ils

ont de quoi survivre par ailleurs.

Ce que fait Fabien Roussel en se

rangeant derrière la gauche du travail,

ce n’est pas simplement céder à l’élec-

toralisme pour draguer une classe ou-

vrière qui s’est jetée désespérément dans

les bras de l’extrême droite. C’est une

tentative maladroite de revitalisation du

clivage entre gauche marxiste et gauche

non marxiste, entre libération du capital

par le travail et libération des domina-

tions en dehors du travail.

La gauche du travail de Fabien Roussel,

tout comme les controverses qu’elle sus-

cite, réveille ainsi les tensions his-

toriques du socialisme entre politique de

rupture et politique de compromis.

Note(s) :

Guilhem Mevelest doctorant en théorie

politique à Sciences Po
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Accepter un député gifleur serait une régression, une
aberration, une erreur
Par Jean-Michel Aphatie

P our l'éditorialiste Jean-Michel

Aphatie, Adrien Quatennens

doit démissionner de son man-

dat de député du Nord. Même s'il dit

avoir regretté son geste, il l'a commis.

Il y a l'aveu. Il change tout. C'est Adrien

Quatennens qui en est l'auteur : il a giflé

sa femme. Que signifie une gifle, as-

sénée dans le huis clos conjugal ?

D'abord, que la discussion, ou la dis-

pute, nous ne le savons pas, est close. Le

temps n'est plus aux mots, aux échanges

d'arguments, aux énervements récipro-

ques. L'homme, qui a la force, une force

ancienne, millénaire, décide de mettre

un terme à l'échange. Donc, il gifle. Son

geste signifie : «Tais-toi !» ; «ça suffit !»

; «c'est moi le patron !» Blandine Gros-

jean, exjournaliste de Libération, a util-

isé cette formule, la semaine dernière,

ici même, dans une tribune consacrée à

l'affaire : «La gifle n'est pas un geste de

bagarre, c'est un geste de propriétaire.»

Voilà cinquante ans, ou davantage, que

la société française lutte contre la dom-

ination de la femme par l'homme, ou

contre le sentiment de possession qu'ex-

priment des hommes par rapport aux

femmes. Cinquante ans ou plus qu'avec

des hésitations et des timidités, des er-

reurs et des enthousiasmes, la société

française essaie de faire accéder les

femmes au triptyque républicain : «Lib-

erté, égalité, fraternité». Elles n'y sont

pas encore. Des victoires ont été con-

statées dans ce combat. Des échecs aus-

si. Il se trouve donc à l'Assemblée na-

tionale aujourd'hui, de son propre aveu,

un député gifleur. C'est un choc. Il dit

avoir regretté son geste. Oui, mais il l'a

commis. Il dit s'en être excusé. Oui,

mais il a frappé. Le voir demain sur les

bancs de l'Assemblée nationale, l'enten-

dre peut-être un jour à la tribune, savoir

qu'il va voter la loi, faire la loi, alors

qu'il a frappé sa femme, reviendrait à

nier tous les principes et toutes les ac-

tions visant à donner aux femmes un

statut égalitaire à celui des hommes. Ac-

cepter un député gifleur serait une ré-

gression, une aberration, une erreur.

Donc, Adrien Quatennens doit démis-

sionner. On voit bien que la proposition

1 Europe

Editorialiste

révulse même des gens qui ne sont pas

de son parti. Pourquoi ? Parce que

l'homme apparaît sympathique, qu'il

semble talentueux, qu'il est jeune, qu'il

représente l'avenir. Mais aussi parce que

des hommes, des femmes ne veulent pas

enregistrer cette défaite de la virilité et

ce recul de la pensée masculiniste.

Après tout, disentils, il n'a frappé qu'une

fois, il n'a pas recommencé, il n'a pas

battu sa femme tout le temps.

Ces arguments peuvent produire sur cer-

tains esprits - le mien - un effet

nauséabond. Justifier, aussi peu que ce

soit, la violence conjugale c'est renvoyer

les femmes à un statut d'infériorité, celui

d'un être humain secondaire voué à faire

des enfants, principalement, et acces-

soirement, le ménage et le repassage.

Vieille France, France à vomir.

Donc, Adrien Quatennens doit rendre le
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mandat de député du Nord qu'il a con-

quis en juin dernier. Une élection par-

tielle sera organisée dans les trois mois.

S'il le souhaite, il pourra se représenter.

Par une absurdité électorale, il pourrait

même regagner. Il serait alors le premier

député gifleur assumé élu au suffrage

universel. ?
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Énergies renouvelables : la gauche prête à un
compromis, pas à se compromettre
Pauline Graulle

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Pour la première fois depuis le début de

la législature, la Nupes a l'occasion de

pousser son avantage sur le projet de loi

développant les énergies renouvelables.

Mais le chemin reste long et ardu pour

obtenir satisfaction.

Une présentation en conseil des min-

istres lundi dernier, un premier passage

au Sénat fin octobre, et une arrivée dans

l'hémicycle du Palais-Bourbon début

décembre. À l'aube d'une crise énergé-

tique sans précédent, c'est un marathon

éreintant qui s'annonce autour du projet

de loi sur les énergies renouvelables.

Censé « accélérer à un rythme sans

précédent nos efforts pour sortir de la

dépendance aux énergies fossiles » , le

texte prévoit le développement à grande

vitesse de l'éolien, notamment en mer,

du photovoltaïque ou de la méthanisa-

tion, afin de permettre à la France de rat-

traper son retard en la matière.

Favoriser les énergies décarbonées pour

lutter contre le dérèglement climatique

et, au passage, tenter de retrouver un peu

de souveraineté énergétique à l'heure

des tensions avec la Russie... Au mo-

ment où Jean-Luc Mélenchon à se «

retrousse [r] les manches » pour con-

struire, « partout » , des champs

d'éoliens en mer, le sujet fait, en théorie,

figure de bouffée d'air frais pour les

écologistes et la gauche.

D'autant que, dans un contexte de «

blitzkrieg » , l'opposition de gauche est,

une fois n'est pas coutume, en position

de force. Alors que la majorité a choisi

de dealer avec le groupe Les Républi-

cains (LR) pour faire passer ses textes

sur cet été, et bientôt sur l'assurance-

chômage, les discussions qui s'ouvrent

font espérer un changement d'alliance

qui, sur le papier, pourrait s'avérer poli-

tiquement gagnant-gagnant. Pour les

écologistes et la gauche qui appellent à

diminuer - voire à supprimer - la part

du nucléaire dans le mix énergétique,

l'enjeu est d'arracher une victoire poli-

tique en ces temps peu favorables; pour

la majorité, il s'agit de prouver sa ca-

pacité à faire vivre le « en même temps

» macronien et de trouver du consensus

sur des sujets d' « union nationale » .

« On est au pied du mur »

Signe que le fond de l'air a changé, la

semaine dernière, les présidents des

groupes parlementaires reçus à

Matignon sont ressortis du rendez-vous

moins mécontents qu'attendu. « J'ai noté

un vrai changement de méthode [de

l'exécutif - ndlr] sur ce projet de loi qui

pourrait peut-être donner quelques

bonnes surprises » , espère Guillaume

Gontard, le patron des Verts au Sénat,

qui demeure néanmoins prudent.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Comme un gage de cette soudaine

bonne volonté de travailler avec la

gauche et les écologistes, le gouverne-

ment a suivi les recommandations du

Conseil national de la transition

écologique (CNTE) et supprimé du texte

l'article3 visant à assouplir la réglemen-
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tation qui permet aujourd'hui de

préserver la biodiversité autour des mâts

d'éoliennes ; il avait suscité un tollé au

sein des ONG environnementales. Autre

bon point, le choix du rapporteur au Sé-

nat, où démarre l'examen du texté: le

LR Didier Mandelli, proche de Bruno

Retailleau, est, de l'aveu même de ses

camarades de bancs écologistes, le ten-

ant d'une droite gaulliste non rétive aux

éoliennes.

« Pour la première fois, un gouverne-

ment dit qu'il faut y aller franco sur les

énergies renouvelables, il faut le noter

» , souligne le sénateur Ronan Dantec

qui juge pour autant que le texte manque

clairement d'ambition. S'il ne se fait lui

non plus guère d'illusions, le président

du groupe PS à l'Assemblée, Boris Val-

laud, estimait, , qu'il « [fallait] agir » et

être force de « propositions » sur le su-

jet. À l'unisson avec André Chassaigne,

le patron des communistes au Palais-

Bourbon, qui lui non plus ne veut pas re-

jeter le texte « d'emblée » .

Même à La France insoumise (LFI), où

la présidente du groupe à l'Assemblée,

Mathilde Panot, indiquait, , que les In-

soumis « ne compt [aient] pas voter »

la loi - une position qui, affirmait-elle,

ne faisait « pas débat » en interne -,

on a sensiblement changé de ton. « On

n'a pas de position de principe, on se

réserve le droit de réfléchir » , pointe

désormais l'élu insoumise Alma Dufour,

qui considère par exemple que la propo-

sition de rétribution des territoires ac-

ceptant l'implantation d'éoliennes est

une avancée.

De toute façon, ajoute la députée issue

des « marches climat » , « l'inaction

des précédents gouvernementsest telle

qu'elle nous met aujourd'hui au pied du

mur. Même si les ONG environnemen-

tales ont de bonnes raisons d'être contre

cette loi, on ne peut pas se satisfaire du

statu quo » , glisse-t-elle, tout en pré-

cisant qu'il faudra « un très gros travail

d'amendements » pour que La France in-

soumise accepte de voter le texte final.

En attendant, tout le monde convient

qu'il ne serait pas simple d'expliquer aux

électeurs de gauche écolos que les par-

lementaires qu'ils ont élus voteront a

priori contre un projet de loi visant à

« booster » les énergies alternatives au

nucléaire. Quand bien même le texte

s'avère insatisfaisant. « Même si ce n'est

pas la panacée, on va aller à la bataille

» , admet Guillaume Gontard, qui note

toutefois lui aussi qu'un « seuil de

tolérance » sera fixé, en deçà duquel

l'affaire se réglera par un rejet du côté

des écologistes.

Entre volontarisme et prudence

Car les réserves exprimées par les uns

et les autres sont nombreuses. Premier

obstacle: le passage du texte au Sénat

en première lecture. La Haute Chambre,

sous domination d'une droite qui s'op-

pose traditionnellement aux éoliennes,

pourrait ainsi s'employer à détricoter les

avancées contenues dans le texte gou-

vernemental. En début de semaine,

même la présidente du groupe Renais-

sance à l'Assemblée nationale, Aurore

Bergé, convenait que « personne ne sait

à quoi ressemblera le texte quand il ar-

rivera à l'Assemblée » et que les al-

liances à venir dépendront donc de son

contenu.

C'est là la deuxième inquiétude: l'atti-

tude générale de la majorité qui, si elle

n'a pas jusqu'ici fait preuve de beaucoup

d'esprit de compromis, n'a aucun intérêt

à s'aliéner ses alliés traditionnels de LR

sous peine d'être « lâchée » sur d'autres

textes. Une majorité qui, ne s'est, sur

le fond, jamais montrée très allante sur

les problématiques écologistes, et qui

promeut par ailleurs le nucléaire comme

un pilier essentiel de la politique énergé-

tique environnementale (lire l'article de

Jade Lindgaard) . « Ce sera une loi test

, résume Guillaume Gontard, on verra

sile gouvernement veut authentiquement

avancer sur la question ou si ce n'est au

final que de l'affichage. »

Plus généralement, bien des points

posent problème dans le texte actuel, à

commencer par l'esprit global du projet

de loi qui fait porter aux réglementations

protectrices de l'environnement la re-

sponsabilité du retard français en

matière de renouvelables. « Le texte

semble aujourd'hui opposer le

développement des énergies renouve-

lables à la protection de l'environ-

nement. Or on ne partage pas ce di-

agnostic. Pour nous, c'est l'absence de

volonté politique et financière, et pas

uniquement les blocages administratifs,

qui est en cause » , souligne Charles

Fournier qui craint que l'article6 du pro-

jet de loi entraîne des dérogations sur les

espaces protégés. « Si le gouvernement

considère que les recours prennent trop

de temps, qu'ils donnent les moyens hu-

mains et financiers pour les traiter plus

vite! » , avance aussi Alma Dufour.

Plusieurs articles font également beau-

coup tiquer au sein de la gauche et des

écologistes (lire l'article de Mickaël

Correia) qui réfutent l'approche « busi-

ness » du gouvernement. « Il faut qu'il

y ait un souci de maîtrise publique, or

pour l'instant ce n'est pas le cas » , in-

dique André Chassaigne à l'unisson

avec les écologistes et les Insoumis qui

refusent de livrer le secteur des énergies

au privé.

Vendredi 30 septembre 2022 à 8 h 40REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

77Ce 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://www.mediapart.fr/journal/france/260922/boris-vallaud-je-ne-crois-pas-aux-privilegies-d-en-bas
https://www.mediapart.fr/journal/france/100922/mathilde-panot-il-faut-empecher-les-plus-riches-de-vivre-au-dessus-de-nos-moyens


Sur la répartition des éoliennes sur le

territoire, l'artificialisation des sols,

comme sur la répartition des deniers

publics versés aux collectivités, les

points de vue divergent avec le texte

présenté par le gouvernement. Autant de

thématiques qui ne font d'ailleurs pas

forcément consensus entre les partis de

gauche et écologistes qui, s'ils réclament

tous davantage de « planification » , ne

l'entendent pas tous de la même

manière.

Il y a aussi ces sujets primordiaux, mais

absents du texte. Rien sur la nécessité de

créer des filières françaises sur le pho-

tovoltaïque ou les éoliennes par exem-

ple. Rien non plus sur l'impératif de so-

briété en matière de consommation én-

ergétique qui, , reste le point aveugle

de la loi. Autre question centrale: celle

de la gouvernance. « La participation

citoyenne n'apparaît pas, or en matière

d'énergies renouvelables, il faut créer de

la désirabilité et pas seulement de l'ac-

ceptabilité » , estime Charles Fournier,

en phase avec son collègue sénateur Ro-

nan Dantec qui juge, lui aussi, « le texte

très faible sur l'investissement citoyen »

. « Accélérer ne veut pas dire faire fi

de la démocratie citoyenne » , conclut

Alma Dufour, comme un avertissement

pour les mois à venir.
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La campagne de Valérie Pécresse visée par une
enquête pour détournement de fonds publics
Le parquet de Paris a démarré ses investigations à la suite d'un signalement effectué par Julien Bayou au printemps
dernier. L'ex-candidate LR va porter plainte pour dénonciation calomnieuse.

L udwig Gallet et Alexandre

Sulzer

Le parquet de Paris a ouvert une enquête

préliminaire, fin septembre, pour « dé-

tournement de fonds publics » visant la

campagne présidentielle de la candidate

LR Valérie Pécresse, nous a fait savoir

ce mardi le parquet de Paris, confirmant

une information de BFMTV. Les inves-

tigations, confiées à la brigade de ré-

pression de la délinquance économique,

font suite, selon nos confrères, à un sig-

nalement effectué par le député éco-

logiste Julien Bayou au printemps

dernier.

L'annonce semble quelque peu surpren-

dre le clan Pécresse. « Nous ne sommes

pas au courant de cette procédure, toutes

les règles ont été scrupuleusement re-

spectées », nous indique-t-on. Pour l'en-

tourage de la présidente de la région Île-

de-France, il ne fait guère de doutes que

ce signalement relève de la manoeuvre

politique : « Les Verts utilisent toujours

la même méthode de dénonciation

calomnieuse. »

Babette de Rozières a mis les pieds

dans le plat

Initialement, le signalement visait non

pas des faits de « détournement de fonds

publics » mais ceux de « financement

illégal de campagne électorale, finance-

ment illégal de parti politique, abus de

biens sociaux et/ou prises illégales d'in-

térêts ». Cette infraction n'a, à ce stade,

pas été retenue. « On ne s'est pas pré-

cipités pour ouvrir ce cas car il y avait

beaucoup de vérifications à faire sur ce

signalement », nous confie une source

judiciaire.

Julien Bayou appuie notamment son sig-

nalement sur un courrier public rédigé

au début du mois de mars dernier par

la conseillère régionale d'Île-de-France

Babette de Rozières. Elle avait décidé

de quitter avec fracas la campagne de

la candidate LR, en dénonçant une cam-

pagne « hors sol », un terme qu'elle avait

Paris (XVe), le 3 avril. Valérie Pécresse

avait mené une campagne présidentielle

laborieuse, dont elle avait dû rembourser

les frais.

encore répété dans les colonnes de notre

journal quelques jours plus tard.

Dans son courrier, elle critiquait aussi

l'organisation de nombreux événements

où la candidate ne s'est finalement ja-

mais rendue. « Je n'ai eu de cesse depuis

plusieurs mois de regretter tes absences

récurrentes aux manifestations que j'or-

ganisais dans ton intérêt (fête des restos,

fête des seniors, fête des bistrots, inau-

guration du 1 er site du parcours de gas-

tronomie à l'hôtel de la Marine que j'ai

créé en Île-de-France, semaine du goût

avec les enfants de familles défa-

vorisées, etc.) », pouvait-on lire.

Deux clans ennemis

Valérie Pécresse ne semble pas avoir

l'intention d'en rester là. « M me

Pécresse a chargé mon cabinet de pré-
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parer une plainte en dénonciation

calomnieuse », fait savoir l'avocat

Thibault de Montbrial. Dans l'entourage

de la candidate, tout le monde semble

donc d'accord pour pointer du doigt les

écologistes, dont le signalement re-

poserait sur des éléments infondés. « Ce

n'est malheureusement pas la première

fois que les écologistes utilisent ce genre

de méthode dans le cadre de leur combat

contre la majorité en Île-de-France »,

poursuit le conseil.

En faisant ce signalement, le député

Julien Bayou n'imaginait certainement

pas que l'affaire serait rendue publique

alors que lui-même se trouve plongé en

pleine tempête médiatique et politique,

après avoir été accusé par une ex-com-

pagne de « violences psychologiques ».

Pour Valérie Pécresse, en revanche, il

ne s'agit que d'un épisode de plus pour

une campagne présidentielle

cauchemardesque, lors de laquelle elle

avait chuté sous la barre fatidique des

5 %, l'obligeant à chercher des fonds

pour rembourser les 5,1 millions d'euros

(M€) empruntés personnellement pour

financer sa candidature. Elle avait pu

s'en sortir en récoltant 3,3 M€ de dons.
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Les Républicains face au casse-tête politique d'une
réforme jugée nécessaire
Mourgue, Marion

C OMMENT s'opposer sans se

renier ? C'est le dilemme

auquel restent confrontés les

Républicains après le dîner, mercredi

soir, entre Emmanuel Macron, Élisabeth

Borne et leurs ministres pour trancher la

question des retraites. Encore faut-il en

connaître le contenu précis et le calen-

drier. Alors que les parlementaires récla-

ment une réforme depuis des années -

elle figurait dans le projet des Républi-

cains pour la présidentielle - les voilà en

proie aux doutes. Faut-il voter un texte

du gouvernement et donc offrir à Em-

manuel Macron le gain politique d'une

réforme ? Ou bien la rejeter au risque de

se renier ? Avec en toile de fond un

désaccord entre députés et sénateurs LR,

et une campagne pour la présidence du

parti.

« C'est une réforme indispensable qui

nécessite du courage (...) pour sauver

notre système de retraites » , a répété

Gérard Larcher, jeudi matin sur BFMTV

et RMC. Pour le président du Sénat, il

est nécessaire d' « allonger la durée du

travail, de le faire d'une manière con-

certée qui prenne en compte les car-

rières longues, ceux qui ont commencé

à travailler à moins de 20 ans. Tout est

dans l'amendement que le Sénat propose

depuis 2020 à chaque projet de loi de

finances » , a-t-il rappelé. Le Sénat a

d'ailleurs prévu de s'attaquer à cette ré-

forme sans attendre le texte du gou-

vernement pour « engager le débat » .

« C'est un sujet que la commission des

affaires sociales portera dès le projet de

loi de financement de la Sécurité sociale

(PLFSS) » examiné cet automne.

À l'Assemblée, le groupe LR se montre

plus divisé. Le président du groupe

Olivier Marleix se dit favorable à une

réforme, à condition qu'elle se fasse

dans la concertation et sans « approche

punitive » . « Il est hors de question de

donner un chèque en blanc » , prévient-

il . « La question de l'âge est importante,

mais ce n'est pas la seule, sous peine de

donner le sentiment d'avoir une réforme

uniquement comptable » , développe

Olivier Marleix en évoquant « la ques-

tion des carrières longues, de la péni-

bilité, du minimum contributif » . Éric

Ciotti, favorable au report de l'âge légal

de départ à la retraite à 65 ans, « n'a pas

l'intention de se dédire » . « Je suis fa-

vorable au principe d'une réforme des

retraites, tranche le député LR des

Alpes-Maritimes. C'est un principe de

cohérence. On ne peut pas dire dans

l'opposition le contraire de ce qu'on dis-

ait dans la majorité » , appuie le candi-

dat à la présidence de LR, en regrettant

qu'on « ait perdu beaucoup de temps » .

Présentation d'un contre-projet

Pourtant, une vingtaine de députés LR

pourraient s'opposer au texte du gou-

vernement. À l'instar d'Aurélien Pradié,

candidat à la présidence LR. « Le recul

de l'âge de départ à la retraite est une

obsession désuète. 46 % des Français

partent avant ou après l'âge légal. Ce

qui compte, c'est la durée de cotisation.

Réformons nos retraites sur la base des

annuités travaillées » , indiquait Au-

rélien Pradié dans Le Figaro mi-septem-

bre assumant de ne pas voter la réforme
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d'Emmanuel Macron. Le député LR du

Lot compte faire valoir sa liberté de ton

et de vote. Il n'est pas le seul. « Macron

veut nous faire endosser la réforme pour

ensuite en tirer seul les bénéfices poli-

tiques. On l'a vu sur le texte du pouvoir

d'achat » , s'agace un député LR qui

réfléchit à voter contre un texte du gou-

vernement. « Une partie de notre élec-

torat s'inquiète d'une éventuelle réforme

des retraites » , poursuit un parlemen-

taire LR, « s'y opposer devient popu-

laire. Quand on dit qu'on ne votera pas

le texte, on est très applaudi » . Aurélien

Pradié et ses soutiens ont prévu de

présenter d'ici à deux semaines leur con-

tre-projet sur les retraites. De quoi faire

grincer des dents au Sénat.

Pour autant, aucun élu LR n'envisage à

ce stade de voter une motion de cen-

sure qui serait déposée par La France in-

soumise ou le Rassemblement national

et qui ferait peser le risque - hypothé-

tique - d'une dissolution. « Notre état

d'esprit n'est pas de nous associer à des

gens qui spéculent sur l'effondrement du

pays » , indique Olivier Marleix, le pa-

tron des députés LR. « Une dissolution

n'est pas possible à ce stade, mais si elle

se produisait, le groupe LR à l'Assem-

blée risquerait d'être divisé par deux ou

trois » , analyse un élu LR. « Cette hy-

pothèse d'une dissolution nous oblige à

être bons et sur le terrain » , temporise

Julien Dive, député LR de l'Aisne.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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A Hénin-Beaumont, le maire d’extrême droite s’appuie
sur les efforts passés
Florence Traullé (Lille, correspondante) Florence Traullé (Lille, correspondante)

À Hénin-Beaumont (Pas-de-

Calais), on ne s’est pas

réveillé écologiste avec la

flambée des coûts de l’énergie. En 2014,

Steeve Briois, élu d’opposition du Front

national (FN, devenu Rassemblement

national) depuis 1995, prend la mairie. Il

hérite d’une situation financière cata-

strophique. De 2001 à 2009, la ville a

été gérée par?le socialiste Gérard Da-

longeville, qui finira par être révoqué de

ses fonctions de maire en avril 2009,

puis condamné en août 2013 à quatre

ans de prison dont trois ferme pour dé-

tournements de fonds publics.

Le maire d’extrême droite n’a pas

d’autre choix que de faire des

économies. Ses marges de manœuvre

sont étroites dans une ville où Gérard

Dalongeville a fait allègrement gonfler

les effectifs municipaux. «Il a em-

bauché 900 personnes! On s’est retrou-

vés avec des charges de personnel de

28 millions d’euros sur un budget de

43 millions» , soupire le maire.

Les dépenses en éclairage public

représentent alors 750000 euros par an.

La décision est donc prise de passer aux

LED pour les 4600 points d’éclairage

public de la commune, ce qui permet «

une économie sur la facture d’électricité

de 250000 euros par an», évalue Steeve

Briois. D’indispensables travaux d’iso-

lation et de changement des fenêtres et

des portes sont réalisés dans plusieurs

écoles et les services techniques de la

ville en profitent aussi pour remplacer

les anciens néons énergivores par des

LED. Une partie du coût de ces travaux

sera financée par la fédération départe-

mentale d’énergie du Pas-de-Calais. Là

encore, l’économie n’est pas neutre?:

60 % sur ces factures d’électricité.

«On avait de l’avance»

Au moment où les communes sont

priées de participer à l’effort national

et de faire preuve de sobriété énergé-

tique, le directeur du cabinet du maire,

Martial Meunier, dénonce le fait que sa

ville «n’aura aucune compensation de

l’Etat. Nous ne sommes pas éligibles à

l’usine à gaz qu’ils ont mise en place et

qui encourage les mauvais élèves. Notre

épargne et notre capacité d’autofi-

nancement sont bonnes. Du coup, nous

n’y avons pas droit».

Il y a deux ans, Hénin-Beaumont a lancé

une réflexion sur la création d’un réseau

de chauffage urbain. «?Cela nous per-

mettra d’échapper au maximum au gaz

naturel, pour créer de la chaleur et al-

imenter un groupe de bâtiments publics

et privés , explique Sylvain Allard, le di-

recteur des services techniques. Au re-

gard du contexte, il est très possible

qu’on s’oriente sur une délégation de

service public.» C’est également le

choix fait pour la réfection de la piscine

municipale, hautement énergivore, qui

est actuellement fermée en attente de

travaux. Cent vingt-six panneaux so-

laires seront installés sur les toits pour

autoalimenter en électricité la piscine, la

médiathèque et le poste de police mu-

nicipale.

Alors que d’autres communes du Nord

et du Pas-de-Calais annoncent l’extinc-
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tion de l’éclairage public de minuit à

5 heures – à Faches-Thumesnil (Nord)

–, la fermeture définitive de la très gour-

mande serre du Jardin des plantes à

Lille, la fourniture de doudounes sans

manches pour les agents municipaux

travaillant désormais dans des bâtiments

chauffés à 19 °C – à Neuville-en-Ferrain

(Nord) –, la chasse au gaspi à Hénin-

Beaumont reste dans un registre clas-

sique. Pas d’annonces nouvelles, juste

la valorisation de?ce qui a déjà été en-

gagé pour désendetter la ville. «On avait

de l’avance, c’est l’avantage d’hériter

d’une ville en ruine» , résume Steeve

Briois. Un proche du maire assure qu’on

ne touchera pas ici aux symboles. Il y

aura des décorations de Noël parce que

«les supprimer, ça serait juste du gad-

get».
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«Renvoyer les violences sexuelles à la seule sphère
judiciaire est hypocrite»
Recueilli par Cécile Daumas

Geneviève Fraisse

S elon la philosophe, spécialiste

de la pensée féministe, la ques-

tion des violences sexuelles, au

coeur des affaires Quatennens ou Dar-

manin, est bien plus qu'une histoire de

justice. C'est aussi un enjeu politique

majeur de nos démocraties que tous les

hommes devraient entendre.

Une gifle donnée à sa femme lors d'une

dispute conjugale peut-elle être consid-

érée comme une faute politique? Cinq

ans après MeToo, les partis politiques

éprouvent de grandes difficultés à gérer

les accusations de violences sexuelles et

sexistes. Sur quels critères traiter les af-

faires Adrien Quatennens et Julien Bay-

ou? Les accusations de violence ou de

harcèlement portées dans le domaine

privé relèvent-elles du politique? Com-

ment assurer la présomption d'inno-

cence? Seule la justice peut répondre,

a jugé la philosophe Elisabeth Badinter,

interrogée mercredi dans la Matinale de

France-Inter. «On livre des hommes à

la vindicte publique sans passer par un

minimum de justice.» Dans le viseur de

l'intellectuelle féministe universaliste,

une autre féministe, intersectionnelle

post-MeToo. «A la tête de la radicali-

sation, nous avons une députée écolo,

Mme Rousseau, qui veut faire tout flam-

ber [ ]. Où sommes-nous, pour mépriser

à ce point la justice ?

Mme Rousseau est dans la toutepuis-

sance et se permet de contrer la justice.»

Il est temps de siffler la fin de la récré,

a décrété mardi le ministre de la Justice,

Eric Dupont- Moretti.

Héritières ou issues de l'engagement des

années 70, investies dans le mouvement

MeToo, des féministes, militantes, in-

tellectuelles ou femmes politiques de

gauche jugent au contraire que le privé

est politique. «Ces questions doivent

être traitées publiquement, elles ne

relèvent pas que de comportements indi-

viduels mais touche le fonctionnement

de nos sociétés, la façon dont le pouvoir

DR

Interview

s'y exerce», analyse la sénatrice Lau-

rence Rossignol sur France Culture.

Pour la philosophe, spécialiste de la

pensée féministe, Geneviève Fraisse (1),

les violences sexuelles sont aussi des at-

teintes à la personne relevant de la lib-

erté de l'individu, principe majeur de la

démocratie. Affaire de justice ou de

politique

DR : le traitement des violences sex-

uelles au sein des partis politiques fait

débat. Pourquoi ? MeToo est une rupture

historique ; alors il n'est pas étonnant

que sur ces questions-là, la justice et le

politique fonctionnent mal. Quand des

personnalités de droite disent qu'il faut

laisser la justice faire son travail, cela

suppose que l'institution le fasse cor-

rectement. Or, tout le monde sait que ce

travail n'est pas bien fait (voir l'écras-

ante majorité de non-lieux face aux
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plaintes), et ce depuis une éternité. Ren-

voyer les violences sexuelles dans la

seule sphère judiciaire est donc un po-

sitionnement hypocrite. Avec l'affaire

DSK, le fait divers est devenu politique,

donc historique. Le harcèlement, le viol

ou l'agression sont des atteintes à la per-

sonne relevant de la liberté de l'individu,

principe majeur de la démocratie. L'en-

jeu est bien d'accroître notre justice poli-

tique.

Cette double caractéristique de la ques-

tion sexuelle crée de la confusion dans

la compréhension de ces affaires et dans

les réponses à apporter La question judi-

ciaire - porter plainte, démontrer la cul-

pabilité, punir - est un élément du

déroulement historique, mais elle n'en

est pas la finalité. C'est ce que les jeunes

générations féministes nous montrent.

Le mouvement MeToo a permis de réin-

tégrer les gestes et les actes des agres-

sions sexuelles dans un espace juridique

et judiciaire, mais plus encore il a modi-

fié le rapport de force en lui donnant un

caractère politique. Ces femmes croisent

le privé et le public et posent la question

de l'égalité, deuxième principe démoc-

ratique. Dans ce contexte, dénoncer et

condamner sont des actes politiques des-

tinés à

transformer la société, à faire histoire.

La gauche essaie de répondre sur ces

deux registres, mais elle a du mal car

l'histoire est récente, d'où sa confusion

dans son discours et ses réponses. Ce

n'est pas une façon de blanchir ces partis

mais l'histoire est en train de s'écrire.

Le viol était considéré comme un vol à

l'étalage il y a quarante ans, un acte du

type «ce n'est pas bien monsieur, vous

êtes condamné à deux mois avec sur-

sis». Le viol est devenu crime avec la

loi de 1980. Les hommes politiques sont

confrontés à l'épreuve de cette histoire.

Et MeToo s'affronte au politique.

Pour les défendre, Jean-Luc Mélenchon

évoque le courage d'Adrien Quatennens,

Emmanuel Macron parle, à propos du

cas Darmanin, d'une conversation

«d'homme à homme». Des arguments

psychologiques et moraux, pourquoi ?

Ils font de la morale, là où il devrait faire

du politique. L'analyse morale est tou-

jours catastrophique pour les femmes.

Soit elles sont trop ceci, soit elles ne

sont pas assez cela. La psychologie et

la morale sont là pour dire que, de tout

temps, les hommes et les femmes sont

ainsi faits. C'est une manière de dépoli-

tiser ces questions, de les sortir de l'his-

toire et de ne pas faire avancer l'égalité

entre les sexes et la liberté des femmes.

Macron et Mélenchon devraient enten-

dre ce qui est dit. Justement vous dites

que ces hommes ont un problème de

surdité MeToo n'est pas un mouvement

de libération de la parole (par qui et pour

qui ?). Ce sont les femmes qui ont pris

la parole. Si elles parlent, sont-elles pour

autant entendues ? Et la libération de

l'écoute ? C'est aux hommes de se

déboucher les oreilles. Du temps de

DSK, nous étions dans la surdité. Les

hommes veulent-ils libérer cette écoute

? Rappelez-vous Denis Baupin qui at-

taque en diffamation des femmes l'accu-

sant d'agressions sexuelles. Dire «je suis

diffamé» signifie «je n'ai pas entendu».

Il a perdu son procès. Nicolas Hulot a at-

taqué puis a retiré sa plainte, redoutant

une catastrophe judiciaire. PPDA pour-

suit seize de ses accusatrices. Ce qui sig-

nifie également «je ne suis pas redev-

able de la loi», «je suis dans l'impunité»,

mot justement repris par la journaliste

Hélène Devynck dans son livre. Où

commence l'écoute? Elle est encore

faible aujourd'hui, et même inexistante

chez Mélenchon. Nous sommes dans un

rapport de paroles déséquilibré. Les

hommes vont être obligés d'écouter, ils

ne pourront pas rester, comme Macron,

dans une conversation «d'homme à

homme». Pourquoi le corps des femmes

est-il encore au centre de ces enjeux

politiques ? Jusque très récemment,

jusqu'au milieu du XXe siècle, les

femmes n'étaient pas propriétaires de

leur corps. C'était le père et le mari qui

décidaient pour elles; il n'y avait pas

égalité des droits civils. Les droits à la

contraception et à l'avortement radi-

calisent l'égalité des droits enfin obtenus

car elles deviennent propriétaires de

leurs corps. Mon corps m'appartient, di-

saient les féministes des années 70, une

révolution copernicienne. Mais ces nou-

veaux droits empêchent-ils les hommes

de posséder le corps des femmes ? Non.

Les hommes ne sont plus propriétaires

du corps des femmes mais ils peuvent

toujours le posséder. Une femme s'est

faite violer récemment en pleine rue à

Nantes. On peut posséder le temps de

quelques instants, la possession n'est pas

la propriété, elle dit la vulnérabilité.

Pendant deux siècles, on s'est beaucoup

occupé de l'émancipation de la raison

des femmes. Aujourd'hui, elles font des

études, votent, travaillent, sont cheffes

de gouvernement. L'égalité de raison a

été obtenue mais que fait-on du corps

des femmes ? Cette même question se

pose aussi dans la contestation du droit

à l'avortement ? Comment attaquer au-

jourd'hui l'émancipation des femmes ?

En possédant leurs corps. C'est ainsi

qu'on maintient la domination. La

remise en cause de l'avortement n'arrive

pas par hasard ; elle fait face au mou-

vement MeToo. Interdire l'IVG est un

moyen de reprendre du pouvoir. Il ne

s'agit plus d'attaquer la raison des

femmes comme on le fit durant des siè-

cles mais de menacer leur corps. La

question sexuelle et corporelle est donc
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de retour, non pour distinguer les sex-

ualités entre femmes et hommes, mais

pour interroger, encore, l'espace, la

place où les femmes se tiennent. Les

droits des femmes sont «réversibles»,

c'est-à-dire extrêmement fragiles. ?

(1) Deux livres viennent d'être republiés

: la Fabrique du féminisme: textes et

entretiens (le Passager clandestin, 2012,

édition de poche), augmentée d'un

avant-propos, et Du consentement

(Seuil, 2007), édition augmentée d'un

épilogue, «Et le refus de consentir ?»

(2017), et d'un avant-propos.

«Quand des personnalités de droite dis-

ent qu'il faut laisser la justice faire son

travail, cela suppose que l'institution le

fasse correctement. Or, tout le monde

sait que ce travail n'est pas bien fait.»
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En Occident, un affrontement devenu religieux
États-Unis Les élus de la Nupes qui refusent la présence d'un joueur du RN sur un terrain de football suivent les
traces des Américains qui ne reconnaissent plus de légitimité à l'adversaire politique.

Mandeville, Laure

N os pays d'Occident sont-ils

encore capables de jouer «

national » ? De définir un

fondement politique et moral qui perme-

tte de travailler au bien du pays malgré

des divergences souvent très profondes

? Chaque jour apporte, à travers nos dé-

mocraties en ébullition, de nouvelles

raisons d'en douter. Ainsi de l'épisode,

en apparence anodin, du match qui a op-

posé, à Paris, l'équipe de football des

députés de l'Assemblée nationale à des

footballeurs de renom. Les élus de la

Nupes et d'une partie du groupe Renais-

sance ont annoncé qu'ils se refusaient à

faire équipe sur le terrain avec des par-

lementaires du Rassemblement national.

Ils ont considéré que ces derniers ne

méritaient pas d'être dans le match,

transférant sur le terrain du sport leurs

différends politiques. « Quelle légitimité

peut avoir La France insoumise pour

nous donner le camp du bien, le camp

du mal ? » , s'est indigné le député Re-

naissance des Yvelines Karl Olive, qui a,

lui, participé.

Cet épisode, qui révèle a posteriori la

flagrante naïveté de ceux qui espéraient

faire du sport le ciment de « l'équipe

France » , doit être médité à la lumière

de la remarquable interview que le pro-

fesseur James Davison Hunter a ac-

cordée à notre correspondant à Wash-

ington, Adrien Jaulmes. L'intellectuel y

dresse un tableau percutant de la

manière dont les Américains ont trans-

formé la politique en affrontement re-

ligieux. Il explique qu'ils ne sont plus

d'accord sur l' « ordre implicite des

choses » qui sous-tendait le contrat so-

cial américain, « parce qu'ils ne recon-

naissent pas le langage moral de l'autre

» . Les divergences sur le rôle de la na-

tion, des frontières, de l'institution de la

famille, deviennent des casus belli in-

extricables. On ne s'accorde plus sur le

fait que l'on peut améliorer les choses en

s'entendant sur des projets concrets, au

terme de cette fameuse « conversation

contradictoire » qui avait fait l'émer-

veillement de Tocqueville en Amérique.

En réalité, la conversation elle-même

s'avère impossible car, note Hunter, la

présence même de l'adversaire devient

une « profanation » , comme c'est le

cas avec la Nupes à propos des députés

RN sur le terrain de football. Dans ce

contexte, selon lui nietzschéen, le so-

ciologue pressent une évolution dan-

gereuse, dans laquelle les deux camps

en présence seraient tentés par la vio-

lence. La question devient de savoir

quel antidote pourrait ramener l'apaise-

ment dans un contexte où l'adversaire

est appréhendé à travers « des peurs

théoriques » qui le rendent, dit Hunter, «

méconnaissable » . Dans une interview

récente, le président-directeur général

de l'American Jewish Committee, David

Harris, espérait un retour de l'unité face

au péril poutinien, permettant de redé-

couvrir l'expérience de la solidarité.

C'est aussi l'espoir de maints interlocu-

teurs est-européens effrayés par cette

foire d'empoigne d'un Occident qui ne

connaît pas sa chance : celle d'avoir en-
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core, malgré de sérieuses entailles, un

socle de vérité et de lois sur lequel se

tenir debout. Eux avertissent sur le dan-

ger de voir se percuter la crise politique

de l'Occident et la guerre géopolitique

que mène Poutine contre l'Ukraine et les

démocraties occidentales.

Note(s) :

lmandeville@lefigaro.fr
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LFI et le dilemme des motions de censure
Lepelletier, Pierre

C' EST entendu, les députés

de la Nupes refusent de

jouer au football avec les

élus du RN. Mais seraient-ils prêts à

soutenir une motion de censure déposée

par les troupes de Marine Le Pen dans le

cadre de la réforme des retraites ?

Certes, le sujet n'est pas encore sur la

table. D'abord, les députés du RN n'ont

pas encore officiellement annoncé leur

intention d'en déposer une - ils la bran-

dissent en menace. Puis, les Insoumis

assurent qu'ils n'auront pas à faire face à

ce dilemme. Qu'ils ont eu la certitude

d'avoir la priorité sur les motions de cen-

sure débattues car leur nombre de sig-

nataires - l'ensemble de la Nupes - sera

le plus élevé. Pour autant, rien n'est offi-

ciellement acté. Et le sujet continue de

s'inviter dans les discussions à gauche.

Si les socialistes et les écologistes re-

fusent de soutenir une éventuelle motion

de censure du RN, le débat existe au sein

de LFI. Invité mardi sur Public Sénat,

le député et stratège Insoumis Manuel

Bompard a lancé un pavé dans la mare

en déclarant qu'il fallait, selon lui, « vot-

er l'ensemble des motions de censure qui

seraient déposées » . Y compris, donc,

celle du RN. Sa sortie a provoqué une

levée de boucliers en interne. Nombreux

ont rappelé qu'il ne s'agissait que d'une

position personnelle, anticipant un dan-

gereux baiser de la mort qui ne fera que

le jeu de leurs adversaires. D'autres se

montrent malgré tout plus hésitants. «

Nous n'avons pas de position arrêtée,

reconnaît Sarah Legrain, députée LFI de

Paris. Je rencontre des personnes qui

me disent qu'ils ne comprendraient pas

pourquoi on ne vote pas une motion de

censure pour arrêter Emmanuel

Macron. Le contenu, ce sera « Non à

la réforme des retraites » . Si on fait le

travail idéologique, les attaques « LFI

= RN » ne tiendront pas » , estime-t-

elle. « Ma position n'est pas faite , con-

cède aussi la députée Aurélie Trouvé .

Ce n'est pas une question facile. Voter

une motion du RN, qui véhicule des

idées racistes, sexistes, liberticides,

n'est pas anodin. En réalité, la question

va se poser tout le mandat » , résume-t-

elle.

Certains Insoumis ont même pris con-

tact avec des intellectuels pour réfléchir

à comment traiter ce genre de situation

avec le Rassemblement national à

l'avenir. Jusqu'ici, la ligne était claire :

les députés de LFI ont toujours refusé

de voter des amendements déposés par

le RN. De son côté, Marine Le Pen s'est

engagée mercredi matin sur RTL à «

voter toutes les motions de censure qui

pourraient être déposées » . « Nous ne

sommes pas sectaires. Lorsqu'un

amendement va dans le bon sens, qu'il

défend les Français, nous le votons,

même si c'est La France insoumise »

, a assuré la députée RN, ex-finaliste

de la présidentielle. En juillet dernier, le

groupe du parti à la flamme avait cepen-

dant refusé de soutenir la motion de cen-

sure déposée par la Nupes après le refus

d'Élisabeth Borne de se soumettre à un

vote de confiance du Parlement.

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Match de foot de l'Assemblée boycotté: Marine Le
Pen déplore « &nbsp;la haine tout le temps&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Jouer au foot ou pas aux

côtés d'élus RN: Marine Le Pen

a critiqué mercredi le boycott

par des députés de gauche et certains

Renaissance d'un match caritatif de

l'équipe de foot de l'Assemblée, y voy-

ant « la haine tout le temps, partout » ,

tandis que la majorité, divisée, craignait

de présenter le RN comme une « victime

» .

Jouer au foot ou pas aux côtés d'élus

RN: Marine Le Pen a critiqué mercredi

le boycott par des députés de gauche

et certains Renaissance d'un match cari-

tatif de l'équipe de foot de l'Assemblée,

y voyant « la haine tout le temps, partout

» , tandis que la majorité, divisée, craig-

nait de présenter le RN comme une «

victime » .

« Ça en dit long sur ces gens en réalité,

c'est la haine tout le temps, partout, le

combat tout le temps » , a déclaré à l'an-

tenne de RTL la présidente du groupe

Rassemblement national à l'Assemblée

nationale.

« En réalité, ils vont à l'encontre d'une

des grandes valeurs du sport qui est que,

précisément, c'est l'endroit où on ne fait

pas de politique » , a-t-elle ajouté, con-

vaincue que les groupes appelant à ne

pas participer à ce match seront « jugés

durement par les Français » .

La rencontre a pu se tenir dans la soirée

de mercredi à Paris avec d'autres

députés face à d'anciens joueurs profes-

sionnels comme le champion du monde

98 Christian Karembeu, au profit d'une

association de lutte contre le cyberhar-

cèlement des enfants, a pu constater une

journaliste de l'AFP.

Le député RN Julien Odoul s'est blessé

à un genou, seul, et souffre d'une « rup-

ture du ligament rotulien » , selon le co-

capitaine de l'équipe Karl Olive, député

Renaissance.

Les présidents de groupes PS, Boris Val-

laud, et LFI, Mathilde Panot, avaient

confirmé la veille que leurs députés ne

participeraient pas à ce match caritatif,

estimant que le RN espérait ainsi pour-

suivre son entreprise de « banalisation »

. La patronne des députés Renaissance

Aurore Bergé avait aussi recommandé

à ses troupes « de ne pas participer à

un match qui donnera lieu à une "photo

d'équipe" » : or « nous ne jouons pas

dans la même équipe. Ni extrême droite,

ni extrême gauche » .

Si le RN siège en nombre à l'Assemblée,

« ça ne veut pas dire qu'on doit par-

ticiper à leur volonté de se normaliser
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» , a exhorté le porte-parole du gou-

vernement Olivier Véran sur Cnews. M.

Véran a néanmoins reconnu une « am-

bivalence » à boycotter ce match: « En

vous disant que je n'irais pas jouer, je

participe au phénomène qui consiste à

faire monter le sentiment qu'ils sont os-

tracisés, qu'ils sont victimes du système,

etc » , a-t-il développé.

Interrogé sur Sud Radio, le ministre des

Solidarités Jean-Christophe Combe a de

son côté regretté ce boycott qui « rend

plutôt sympathiques aujourd'hui » les 89

députés du RN. « Je ne joue pas au foot-

ball mais je pense que ce n'est pas la

bonne façon de combattre les idées du

RN » , c'est « un mauvais exemple, un

mauvais combat à conduire » , a-t-il

poursuivi.

« Consternant cette histoire d'équipe de

foot de l'Assemblée ! J'en suis membre

depuis longtemps et nous avons toujours

sur le terrain dépassé les différences

politiques, il faut continuer ainsi. Tout

politiser médiocrement est insupport-

able » , a insisté Éric Woerth député Re-

naissance, dans un tweet.

En rugby, le XV parlementaire avait

déjà rassemblé par le passé le LFI Alex-

is Corbière et l'ancien député RN Louis

Aliot, aujourd'hui maire de Perpignan.

jdy-lum-adc-vid/ib/dch
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