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Calamity Truss
Gélie, Philippe

L' horizon était dégagé,

l'avenir s'annonçait radieux.

Il y a moins de deux ans, le

Royaume-Uni larguait les amarres qui

l'arrimaient au continent et prenait le

large. Libérés des chaînes de l'action

collective, les conservateurs au pouvoir

se proposaient de déréguler, de baisser

les impôts et de réduire l'empreinte de

l'État-providence, recette réputée infail-

lible pour attirer les capitaux du monde

entier. Leur « Global Britain » allait ri-

valiser avec les « tigres » asiatiques,

faisant surgir un « Singapour-sur-

Tamise » dont la concurrence inquiétait

déjà l'UE. À l'issue d'une négociation

chaotique avec Bruxelles, de nature à re-

froidir les tentations d'imiter Londres, la

mise en oeuvre du Brexit allait produire

une redoutable contre-publicité pour le

club européen.

Mais rien ne s'est passé comme prévu.

Si le Covid a ralenti le démarrage, il

ne fut pas pour grand-chose dans l'en-

chaînement des scandales qui ont finale-

ment eu raison du fantasque Boris John-

son. Les disputes sur la pêche et sur le

protocole nord-irlandais ont fait diver-

sion quelque temps. On a tenu ces tan-

gages pour des péripéties inhérentes à

tout voyage au long cours. Désormais,

rien ne va plus. Les coups de barre in-

tempestifs de Liz Truss menacent de

faire chavirer le navire. Dans un con-

texte d'inflation galopante et de crois-

sance atone, ses baisses d'impôts non fi-

nancées affolent les marchés et font

plonger la livre. La Banque centrale doit

intervenir en urgence et le FMI diag-

nostique les faiblesses d'une économie

émergente.

Alors qu'un mouvement de désobéis-

sance civile se répand parmi les

citoyens, légitimement inquiets pour

leur portefeuille, leur chauffage et leur

système de santé - tous en péril -, quel

aveuglement a conduit la nouvelle pre-

mière ministre à un début de mandat

aussi calamiteux ? Le Brexit a ouvert

les vannes d'un populisme dont cette an-

cienne comptable n'est que le dernier

avatar. Avec des tories entêtés à s'af-

franchir des lois de l'économie, le conte

de fées du Brexit risque de tourner au

cauchemar, même si le label infamant

de « Caracas-sur-Tamise » reste pour

l'heure une exagération des travaillistes.

Pour la première fois, une majorité de

Britanniques voit le vote d'émancipation

de 2016 comme une erreur. La grande

île est livrée à elle-même, comme elle l'a

voulu.

Le Brexit risque de tourner au

cauchemar
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Industrie : la lutte pour la survie
NICOLAS BARRE

L' industrie européenne

craque. Notre continent

avait promis de se réindus-

trialiser après la crise du Covid, celle-ci

ayant révélé des dépendances exces-

sives à l'égard du reste du monde. Dans

les puces électroniques, les batteries, les

principes actifs pour les médicaments et

l'on en passe, l'heure devait être à la re-

conquête. Avec pour objectif de retrou-

ver de l'autonomie dans une panoplie

d'industries critiques. Or voilà que la

crise énergétique menace de balayer ces

efforts et de ruiner des pans entiers de

notre industrie. L'Allemagne, coeur in-

dustriel du continent, en est tellement

consciente qu'elle vient en urgence d'an-

noncer un plan titanesque de 200 mil-

liards d'euros, soit 5 % de sa richesse na-

tionale, pour compenser la flambée des

coûts de l'énergie. On dira qu'elle paie le

prix d'une politique à courte vue -

soumission à la Russie pour le gaz, sor-

tie désordonnée du nucléaire - mais elle

en a les moyens et peut ainsi espérer

sauver son Mittelstand.

L'Italie, qui ne dispose pas plus que

nous de telles marges de manoeuvre,

redoute, comme l'a dit amèrement Mario

Draghi, que ces aides allemandes mas-

sives ne créent des « distorsions dan-

gereuses et injustifiées » entre pays eu-

ropéens - préoccupation partagée par le

commissaire au Marché intérieur, Thier-

ry Breton. L'inquiétude est d'autant plus

vive que la remontée des taux d'intérêt

accentue les divergences entre une Alle-

magne qui peut s'endetter sans limite à

2 % et des pays du sud de l'Europe,

comme l'Italie, qui se financent déjà à

plus de 4,5 %. Le rêve de Poutine, une

Europe qui se divise, n'a peut-être ja-

mais été si proche de se réaliser. Sa-

chons l'éviter !

Car il n'est pas seul à rêver de saper ce

que ce continent a mis des décennies à

bâtir. Si les prix de l'énergie flambent

en Europe, ce n'est pas le cas en Chine

ou aux Etats-Unis. Dans la sidérurgie, la

chimie, le verre, les matériaux de con-

struction entre autres, on retrouve là-bas

la production perdue ici, où des usines

sont mises à l'arrêt. La Chine était com-

pétitive, elle l'est encore plus. Le rêve de

Xi Jinping d'aspirer une part de la pro-

duction industrielle de l'Europe se con-

crétise en accéléré. Et que dire de Joe

Biden ? Adopté cet été, l'Inflation Re-

duction Act, avec son budget de 370

milliards de dollars, offre un tapis rouge

aux industriels, notamment européens,

prêts à investir sur le sol américain. Au-

delà de la guerre de l'énergie, c'est bien

une bataille pour sauver notre industrie

qui se joue. A nous de rester solidaires et

de donner tort à tous ceux qui rêvent de

nous évincer. Dans cette bataille, nous

n'avons pas d'alliés.
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Théâtre russe
Gélie, Philippe

P otemkine n'aurait pas renié le

théâtre de Vladimir Poutine,

vendredi, au Kremlin et sur la

place Rouge : entérinant la volonté du

peuple souverain, il a validé l'annexion

des 18 % du territoire ukrainien sous sa

botte. Comment eût-il pu résister à cet

élan spontané qui a vu se jeter dans les

bras - armés - de la mère Russie 87 %

des habitants restés sous la mitraille à

Kherson, 93,1 % de ceux de Zaporijjia

et, respectivement, 98,4 % et 99,2 % des

oblasts (districts) de Louhansk et

Donetsk, occupés depuis 2014 ? On

aimerait mettre un visage sur le

téméraire citoyen de Donetsk qui a

craché à la face du bon tsar...

« Les mots « référendum » et « élection

» ne devraient jamais être utilisés pour

décrire un processus dans lequel des

hommes en armes frappent à votre porte

et vous obligent à remplir un bulletin

sous leurs yeux » , rappelle dans The At-

lantic le politologue Brian Klaas, qui a

étudié les trucages électoraux à travers

le monde. Les méthodes trahissent tou-

jours le tricheur et le contexte - il semble

qu'en 2002 pas un seul Irakien n'avait

voté contre Saddam Hussein... Les

dirigeants russes sont généralement plus

subtils, parfois même créatifs - comme

lorsqu'ils multiplient des candidats lo-

caux portant le même nom afin d'émiet-

ter leur score.

Cette fois, Poutine a eu recours à l'ar-

tillerie lourde du plébiscite quasi

unanime. Les Occidentaux s'inquiètent

de le voir requalifier son invasion en

guerre défensive et justifier une escalade

incluant la menace nucléaire. Mais le

chef du Kremlin n'est pas naïf au point

d'imaginer que son grossier stratagème

puisse avoir la moindre valeur aux yeux

du monde. Il reconnaît d'ailleurs que les

frontières des territoires annexés

doivent encore être « clarifiées » !

L'habillage a donc un autre objectif

probable : souder la nation russe derrière

le mythe d'une opération de « libération

» de « frères » prisonniers d'un régime

« nazi » . Au moment où la conscription

suscite de vives tensions dans la société,

on adosse sa crédibilité à la prétendue

volonté des Ukrainiens d'être « sauvés »

. La mise en scène grandiose du coup de

force confirme la propagande à vocation

intérieure. Les Russes, nourris de fake

news, seraient habitués à croire que tout

est possible. Dupes jusqu'à quand ?

Un plébiscite pour souder la nation
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Guerriers
Ane Ponce

S e retrousser les manches, partir

au combat. Lorsque l'horizon

semble bouché, c'est sans doute

la seule voie possible pour ne pas som-

brer dans la sidération ou le désespoir.

Ce n'était pas forcément calculé, mais

force est de constater que cette semaine

est décidément celle des guerriers dans

votre hebdo La Croix . Cinéastes,

boulanger, scouts, femmes engagées, ils

et elles ont choisi leur combat, celui de

la fraternité, de la justice ou de la liberté,

et parfois tout cela en même temps.

Le combat des scouts de Centrafrique,

c'est la paix. Cette bataille passe par

l'éducation, l'abandon des armes, le di-

alogue entre chrétiens et musulmans.

Dans un pays où près d'un enfant sur

deux n'achève même pas sa scolarité à

l'école primaire, le scoutisme offre là-

bas une alternative au désoeuvrement et

à l'embrigadement dans les milices para-

militaires. Notre journaliste Malo Tresca

s'est rendue sur place ; elle raconte com-

bien, dans un contexte de grande insécu-

rité, ce combat-là exige un incroyable

courage.

Retour dans l'Hexagone avec Stéphane

Ravacley, boulanger à Besançon. L'an-

née dernière, il avait fait une grève de la

faim pour empêcher l'expulsion de son

apprenti guinéen. Au printemps, les

frères Luc et Jean-Pierre Dardenne,

cinéastes écorchés et engagés, lui

avaient rendu hommage en recevant un

prix spécial au Festival de Cannes pour

leur film Tori et Lokita . Les artistes

et l'artisan ne s'étaient pourtant jamais

rencontrés. Notre journal a eu l'idée de

les réunir pour une conversation dans

laquelle la générosité et l'amitié servent

de fil rouge : la fraternité, mère de toutes

les batailles.

Pendant ce temps-là, d'autres conflits se

jouent en politique. À l'occasion de la

rentrée parlementaire, le 3 octobre, nous

nous interrogeons sur l'acte de s'opposer.

Provoquer, débattre, proposer : à quelle

condition le conflit politique peut-il être

constructif ? Enfin, à l'occasion de l'ex-

position « Parisiennes citoyennes ! », au

musée Carnavalet, nous faisons le por-

trait de 6 combattantes, figures de

l'émancipation féminine depuis 1789.

Dédions cette galerie de pionnières au

combat des femmes iraniennes. Près de

trois siècles après Olympe de Gouges,

on peine à croire que l'on puisse risquer

sa vie à Téhéran parce qu'on refuse de

porter un voile. Il y a des guerriers, il y

a aussi des guerrières.
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Avertissement
Liz Truss rattrapée par les marchés financiers.

Anne-Bénédicte Hoffner

L e pied de nez est cruel pour

celle qui se présente comme le

digne successeur de Margaret

Thatcher. Liz Truss, la nouvelle égérie

des Tories, est installée au 10 Downing

Street depuis moins de trois semaines et

déjà la livre dévisse, les taux d'intérêt

auxquels l'État britannique s'endette

flambent, au point que la Banque d'An-

gleterre a été contrainte de racheter les

obligations du Trésor britannique.

Plus humiliant encore pour une première

ministre ultralibérale : le Fonds moné-

taire international s'est permis un aver-

tissement exceptionnel, lui demandant

de rectifier le tir quant à son projet de

budget. La première ministre

revendique de devoir prendre des

mesures dans un contexte difficile.

Certes, mais tout le problème est de

savoir lesquelles. Le « cocktail » - très

flou - qu'elle propose aux Britanniques,

combinant aides à l'ensemble des mé-

nages pour compenser l'inflation et ré-

duction tous azimuts des taxes fa-

vorisant les plus riches, le tout financé

par la dette, n'est pas du goût de ses

créanciers.

La tentation est grande du « traitement

de choc » dans une période de crise.

L'expérience britannique, cuisante, est

néanmoins instructive. Elle rappelle une

fois de plus que la transparence sur le

financement des mesures compte au

moins autant que les mesures elles-

mêmes. La confiance ne se vend ni ne

s'achète. Elle se gagne.
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Paradoxe
Par LAUREN PROVOST

ÉDITORIAL

D écidément ce gouvernement

s'acharne. L'exécutif veut un

texte, avant «la fin de l'hiv-

er», pour réformer les retraites. Elisa-

beth Borne annonce une «consultation»

dès cette semaine. Et Emmanuel

Macron continue bille en tête avec son

report de l'âge de départ à 65 ans, même

s'il sait pertinemment qu'il s'agit d'un ca-

sus belli pour les syndicats. Pourtant,

malgré un premier mandat, il est loin

d'avoir réglé un paradoxe majeur : il

souhaite l'allongement de la durée de la

carrière mais il a oublié de s'assurer que

les Françaises et les Français peuvent

encore en avoir une après 50 ans La pro-

portion de seniors en activité en France

est en deçà de la moyenne des pays de

l'OCDE. Les grands exclus : les indi-

vidus entre 60 et 64 ans. A cet âge-là, ils

ne sont plus que 35,5 % à encore exercer

un métier. Les autres ont sans doute pris

un «plan», obtenu une rupture conven-

tionnelle ou sont au chômage en atten-

dant de réclamer le versement de leur

pension. Car les gouvernements se

cassent successivement les dents sur la

tradition française des «départs préco-

ces», des «préretraites» et autres

arrangements des entreprises pour se

débarrasser de celles et ceux qui sont

en fin de carrière. Les entreprises n'ont

pas trouvé mieux pour «alléger la masse

salariale». Et leurs difficultés actuelles

à recruter ne semblent pas les pousser à

changer de credo. Vous ne vous sentez

pas concerné ? Vous êtes pourtant con-

sidéré, dès 50 ans, comme senior. Et si

vous faites partie des «jeunes» qui lan-

cent encore régulièrement des «de toute

façon, on n'aura pas de retraite», sachez

qu'il faut entre cinq et quinze années

d'expérience pour être considéré comme

senior dans votre domaine et vous voir

donc bientôt touché, vous aussi, par les

problématiques que nous soulevons :

votre expérience fait de vous une main-

d'oeuvre coûteuse, dure à diriger et

moins productive, selon les préjugés en

vigueur. Si rien ne change, les discrim-

inations à l'embauche finiront par vous

rattraper. Il serait donc temps d'en finir

collectivement avec le gâchis des tra-

vailleurs les plus expérimentés et le déni

de vieillesse dans un monde du travail

qui n'a jamais été aussi peu attractif. Et

la réforme qui se profile n'augure rien de

bon. ?
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Malaise
Par LAUREN PROVOST

ÉDITORIAL

P our un journal qui embrasse les

luttes féministes depuis bientôt

cinquante ans, mettre en lu-

mière les dérives et surenchères parmi

les militantes de cette même cause peut

laisser un goût amer. Depuis l'affaire

Adrien Quatennens, puis la mise en re-

trait de Julien Bayou, Libération a docu-

menté l'embarras des partis politiques

face au nécessaire combat contre les vi-

olences sexistes, sexuelles mais aussi

psychologiques. Cette fois, nos révéla-

tions mettent le doigt sur un autre

malaise : celui qui pèse sur les sphères

militantes féministes et vient peut-être

de coûter sa carrière au patron de l'un

des principaux partis de France. Quand

tout le monde a les yeux rivés sur San-

drine Rousseau, se demandant si elle au-

rait fomenté seule un complot politique

visant à se débarrasser du secrétaire na-

tional d'EE-LV, nos investigations mon-

trent que ce qui est devenu «l'affaire

Bayou» a en réalité commencé trois ans

avant que la députée de Paris ne balance

une bombe en direct à la télévision. Bien

avant que le grand public ne s'interroge

sur les «comportements de nature à bris-

er la santé morale des femmes» du co-

président du groupe écologiste à l'As-

semblée, Julien Bayou se sait surveillé

par des militantes écolos et féministes,

et parfois d'ex-petites amies. Depuis

trois ans, le patron des Verts vit sous

la pression de l'enquête d'un collectif

féministe informel, lui reprochant ses

comportements avec les femmes et

voulant empêcher un «prédateur» et un

«manipulateur» de nuire. Par «sororité»,

se défendent-elles. Qu'est-ce qui est le

plus stupéfiant dans cette affaire ? Les

méthodes de celles qui se décrivent

comme des «louves alpha» et font jus-

tice seules, loin de tout cadre formel ?

Le fait que l'une des meneuses soit par

ailleurs membre de la cellule contre les

violences sexuelles et sexistes (VSS) qui

s'est autosaisie et de la commission

féminisme du parti, questionnant le po-

sitionnement de cette instance ? Le fait

que les accusations n'aient jamais été

clairement qualifiées et Julien Bayou ja-

mais entendu ? La participation d'ex-

compagnes ? Le mélange des genres en-

tre politique, lutte contre les VSS et rup-

tures amoureuses douloureuses en de-

hors de toutes règles de droit ? En pen-

sant protéger leurs soeurs et les valeurs

qui sont chères à Libération, ces justi-

cières pourraient avoir fait plus de mal

que de bien à la cause qui nous unit. ?
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Faillite

P ar Laurent Mouloud

Une faillite prévisible ? Com-

ment ne pas se poser la question au re-

gard du funeste destin de Camaïeu ?

Mercredi, le tribunal de commerce de

Lille a prononcé la liquidation de la

célèbre enseigne d'habillement féminin.

Les 511 magasins ont baissé leur rideau

ce week-end. 2 600 salariés se retrou-

vent sur le carreau, et leur famille avec.

Évidemment, les difficultés du secteur

textile ne sont pas nouvelles en France.

Et la crise du Covid n'a rien arrangé

avec les longues fermetures des bou-

tiques. Mais dans cette affaire, les

dirigeants de l'entreprise auront du mal à

tout mettre sur le dos de la conjoncture

économique. Et leur responsabilité

- patente - dans ce drame social ne doit

surtout pas être esquivée.

L'histoire de Camaïeu est celle d'une dé-

gringolade aussi rapide que suspecte.

Fondée en 1984, l'enseigne a été l'un

des distributeurs les plus rentables du

secteur dans les années 1990, avant de

décroître les décennies suivantes. En

2020, après un premier redressement qui

éponge ses dettes, l'entreprise tombe

dans l'escarcelle de l'homme d'affaires

Michel Ohayon, 104e fortune de France,

spécialiste des reprises de sociétés en

capilotade (il a acquis les magasins Gap

pour 1 euro symbolique). Résultat ? Une

catastrophe. En à peine deux ans, ce

Tapie 2.0 cumule 250 millions d'euros

de dettes et met la boîte à terre. Un crash

abyssal. Et douteux. Tant personne ne

sait vraiment à quoi ont été employés les

228 millions d'euros de chiffre d'affaires

générés tout de même par le groupe fin

2021...

La CGT a déjà annoncé qu'elle allait en-

tamer des poursuites judiciaires « en re-

sponsabilité civile » à l'encontre des ac-

tionnaires de Camaïeu. L'histoire n'est

pas finie. Mais elle illustre déjà, à l'im-

age de feu le groupe Vivarte, les

logiques de financiarisation d'entrepris-

es où la priorité n'est pas de mener à bi-

en un projet industriel, mais de fabriquer

une machine à cash. Face à ce cynisme,

le gouvernement ne peut se contenter,

comme il s'y apprête, d'accompagner les

salariés. Il doit explorer et appuyer

toutes les possibilités de reprises

sérieuses. Et pointer la responsabilité de

ces dirigeants d'entreprise qui jouent au

Monopoly sur le dos de milliers de

salariés.
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N icolas Charbonneau

Sans loi... ni foi

Les violences sexistes et sexuelles sont

un terrible fléau, les combattre sans

faille est un devoir, le nôtre, dans l'en-

treprise, le monde politique, l'éducation

de nos enfants, la société. Une gifle n'est

pas un acte insignifiant, un mot peut

blesser, une attitude peut dévaster, nous

ne devons rien laisser passer. Jamais. Ne

rien tolérer. Ne rien banaliser.

Mais précisément parce que c'est un

combat commun, aux femmes comme

aux hommes, il ne s'agit pas de le

déléguer à une « justice parallèle », hors

des clous, sans loi ni foi. Notre époque

aime le buzz, le clash, le temps court de

la justice que l'on rend sur les plateaux

de télévision avec des chroniqueurs mu-

nis de pancartes qui décident du bien

ou du mal en s'époumonant sans trop

réfléchir. On n'écoute plus, on invective,

on expédie et on condamne.

En face, l'accusé ne peut pas se

défendre, il est déjà condamné. C'est le

supplice du sable mouvant, plus il se

débat, plus il s'enfonce, il ne faut plus

bouger. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a

pas de coupable. Surtout pas. Il y a des

salauds qui doivent comparaître. Mais il

y a des lois et des cadres juridiques pour

cela. Prétendre par exemple que sexisme

et agression sexuelle sont la même

chose, c'est entretenir une confusion

malsaine. Le sexisme se combat par

l'éducation. L'agression se règle au tri-

bunal pénal. C'est ainsi, la loi ne met

pas dans le même sac un misogyne et

un violeur. Tout mélanger ne sert pas la

défense des femmes.

Bien sûr, la justice a des défauts, elle

est lente et, parfois, ne va pas dans le

sens que l'on aurait aimé. Mais elle est

encadrée, il y a des textes, des profes-

sionnels, des sages. Dénoncer en place

publique, juger hors cadre et sans procès

n'est pas le signe d'une démocratie en

bonne santé. Cela se passe aujourd'hui à

la marge ou au sein - on ne sait pas très

bien - d'un parti politique. Souhaitons

que cela n'en dépasse jamais le cadre.
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Nos enfants parmi eux

Ils ont plongé dans l'alcool, la cocaïne et

les médicaments. Ils sont entrés dans un

engrenage infernal et tentent d'en sortir.

Nos témoins, Robin, Marvin et Kami-

la ne sont pas des marginaux sans le

sou et sans famille. Ce sont des jeunes

comme les autres, entourés parfois de

parents aimants au sein d'un milieu aisé.

Ce sont nos enfants. Presque toutes les

familles peuvent raconter la même his-

toire. L'ado qui fume son premier joint

au collège, boit son premier verre, tente

la cuite express (le fameux « binge

drinking »). Parfois sous le regard indul-

gent des adultes qui ne disent pas non

à une taffe de temps en temps. Souvent

- et heureusement -, le récit s'arrête là.

Le cannabis reste récréatif, et l'alcool

festif. Mais une partie de ces jeunes, à

la recherche de sensations plus fortes,

passe à la cocaïne et l'ecstasy, des sub-

stances qui circulent dans les soirées à

un prix dérisoire. Les bouteilles pren-

nent la place de verres devenus trop pe-

tits. Une toute petite minorité d'entre

eux déclenchera même une maladie

mentale, bipolarité ou schizophrénie.

Pour les plus accros, un parcours infer-

nal démarre, d'hôpitaux psychiatriques

en cliniques spécialisées, de calmants

ultra-dosés en thérapies douces, d'es-

poirs en rechutes. Un chemin qui peut,

hélas, finir en tragédie. Pour en arriver

là, Robin, Kamila et Marvin ont sûre-

ment, comme nos enfants, souffert de

la pandémie de Covid. L'isolement, les

cours à distance et parfois la peur de

la maladie ont déclenché chez beaucoup

un mal-être parfois puissant. Ils s'inquiè-

tent sans doute pour leur avenir, entre la

guerre en Europe et la crise climatique.

Pour cette jeunesse cabossée, il faudrait

en urgence plus

de soignants efficaces et bienveillants

comme ceux de l'hôpital Paul-Brousse,

un renforcement de la répression contre

les trafiquants de drogues et un soutien

massif pour les associations qui accom-

pagnent parents, frères et soeurs, si

nombreux à être englués dans la souf-

france et le sentiment d'impuissance.
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Jean-Baptiste Isaac Jean-Baptiste Isaac Un nouveau
départ
Jean-Baptiste Isaac

J ean-Baptiste Isaac

Un nouveau départ

Si vous avez moins de 50 ans, ce dossier

du jour du « Parisien » - « Aujourd'hui

en France » peut vous sembler incongru.

Pourtant, quand vous aurez passé le de-

mi-siècle, la question « où bien vieillir

? » va peu à peu trotter dans vos pen-

sées, revenir dans les conversations. «

Où te vois-tu finir tes jours ? », deman-

deront vos amis. Une question à ne pas

prendre à la légère. Cette nouvelle vie

s'anticipe sur le long terme tant elle im-

plique de nombreux paramètres. Dans

le simulateur que nous vous proposons,

vous pouvez jouer sur une trentaine de

critères qui vont de la sécurité à la météo

en passant par le nombre de médecins

ou les transports. Mais il ne tient pas

compte - c'est bien normal tant ils sont

personnels - d'autres facteurs. Avez-

vous des amis ou de la famille dans la

région ? L'interaction avec les autres, le

mélange des générations, les activités,

les rencontres, sont essentiels pour

rester en forme et garder une vivacité

d'esprit. L'autre critère que nous n'avons

pas pris en compte est celui du retour

aux sources. Les Franciliens, par exem-

ple, aiment repartir dans les régions de

leur enfance et retrouver un environ-

nement rassurant. Nous avons exclu de

notre classement les villes de moins de

20 000 habitants, mais le bonheur se

trouve souvent dans les communes à

proximité des pôles de vie les plus at-

tractifs. Comme Paimpol ou Granville

par exemple. Ou des bourgs limitrophes

moins touchés par la hausse des prix

de l'immobilier. Car réussir ce nouveau

départ se prépare financièrement dès la

cinquantaine pour ceux qui peuvent se

constituer un patrimoine. S'y projeter est

déjà le début du voyage.

Nom de la source
Le Parisien

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Régionale

Provenance
Paris, Ile-de-France, France

Samedi 1 octobre 2022

Le Parisien • p. ESSO2,
HDSE2, IDFO2, OISE2,
SEMA2, SSDE2, VADO2,
VDMA2, YVEL2 • 282 mots

p.
esso2

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

Certificat émis le 3 octobre 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221001·PA·30818078987

Aujourd'hui en France

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

1 octobre 2022 -Aussi paru dans

Lundi 3 octobre 2022 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

15Ce 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/OadoxRAXjSbDwUQvRbgkVzCRUzKODnpq8xcpaz7lZPSe-WqtjHhft6K4BE_m13uS2qIn4Nx6rpTN78I8xAYuIQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbDwUQvRbgkVzCRUzKODnpq8xcpaz7lZPSe-WqtjHhft6K4BE_m13uS2qIn4Nx6rpTN78I8xAYuIQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbDwUQvRbgkVzCRUzKODnpq8xcpaz7lZPSe-WqtjHhft6K4BE_m13uS2qIn4Nx6rpTN78I8xAYuIQ2


Le gouvernement pose les bases de la modulation de
l'assurance-chômage
Après avoir obtenu le feu vert du Parlement, l'exécutif lancera une concertation avec les partenaires sociaux.

Plummer, William

E MPLOI Le premier acte de la

réforme de l'assurance-chô-

mage est sur le point d'être

lancé. Pour leur rentrée à l'Assemblée

nationale, lundi après-midi, les députés

vont devoir se pencher sur le projet de

loi portant les « premières mesures d'ur-

gence relatives au fonctionnement du

marché du travail en vue du plein-em-

ploi » . Un texte, défendu par la ma-

jorité, qui prévoit de prolonger les règles

actuelles de l'assurance-chômage tout en

ouvrant la possibilité de moduler les

paramètres du régime afin qu'ils soient

plus stricts quand le chômage est faible,

et plus généreux quand le chômage est

élevé. S'ajoute à cela, pour obtenir le

vote des députés LR, une ambition de

durcir l'accès à l'indemnisation en cas

d'abandon de poste.

Une fois le texte adopté, ce qui devrait

intervenir rapidement, le gouvernement

aura les mains totalement libres pour

fixer lui-même les règles de modulation

par décret. Et, sur ce chantier, c'est peu

dire qu'il souhaite faire cavalier seul. Le

ministre du Travail, Olivier Dussopt, a

d'ores et déjà prévenu qu'aucune négoci-

ation en bonne et due forme n'aura lieu.

L'exécutif sait qu'un terrain d'entente en-

tre patronat et syndicats sera impossible

à trouver. Vouloir dégager un compro-

mis serait donc une perte de temps. En

revanche, une concertation aura tout de

même lieu pour récolter les idées et avis

des partenaires sociaux.

Pour l'heure, dans l'entourage du min-

istre, on assure que rien n'est décidé et

que les discussions des prochaines se-

maines seront clés. À la seule exception

qu'Olivier Dussopt a exclu l'idée d'agir

sur le montant de l'allocation versée aux

chômeurs. « À l'heure où nous prenons

des mesures en soutien au pouvoir

d'achat, les concertations auront lieu

sur les questions de durée d'affiliation et

de durée d'indemnisation » , a-t-il détail-

lé. Reste également à fixer les critères

qui enclencheront le durcissement ou

JEANNE ACCORSINI/SIPA

Le ministre du Travail, du Plein-Emploi et

de l'Intégration, Olivier Dussopt, au sortir du

Conseil des ministres, le 26 septembre.

l'assouplissement des règles. Si le taux

de chômage est naturellement évoqué,

le gouvernement pourrait être tenté

d'établir un indice composite s'appuyant

sur le nombre d'emplois disponibles mis

au regard du nombre de chômeurs.

L'exécutif va également devoir trancher

sur la question de la territorialisation, ou

non, de la réforme. Et ce afin de savoir

si les paramètres évolueront de manière

générale au niveau national ou bien de

manière locale en fonction des réalités

des territoires. Si cette solution semble

plus logique au vu des disparités des

situations de l'emploi, il n'est pas cer-

tain qu'elle soit applicable d'un point de

vue juridique. « En plus de créer une

différence de traitement entre les

chômeurs, on mettrait sur pied une véri-
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table usine à gaz » , déplore Cyril Cha-

banier, le président de la CFTC.

Pour le gouvernement, cette nouvelle re-

fonte de l'assurance-chômage doit per-

mettre d'agir directement sur les ten-

sions de recrutement qui ont explosé ces

deux dernières années. « De nombreuses

études économiques montrent que le

taux de retour à l'emploi remonte sig-

nificativement à proximité de la fin de

droits. Agir sur la durée d'indemnisation

a donc du sens » , confie Marc Ferracci,

le rapporteur du texte à l'Assemblée.

Dans les coulisses, on espère que ce

dossier sera bouclé rapidement pour en-

trer en vigueur début 2023.
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Ce modèle canadien qui inspire Emmanuel Macron
Plummer, William

A ux mêmes maux, les mêmes

remèdes ? Pour accélérer le

retour à l'emploi des quelque

2,3 millions de chômeurs (au sens du

BIT) que compte l'Hexagone tout en re-

dressant les comptes d'un régime lour-

dement endetté, Emmanuel Macron

souhaite s'inspirer du modèle canadien

pour faire évoluer le fonctionnement du

système d'assurance-chômage tricolore.

Comment ? En modulant, sur la base de

paramètres représentatifs de l'emploi et

de la conjoncture, les règles d'indemni-

sation en fonction du marché du travail.

L'idée est intellectuellement séduisante :

mieux protéger les demandeurs d'emploi

en se montrant plus « généreux » quand

le chômage est élevé et, à l'inverse, dur-

cir les conditions de retour à l'emploi

quand trop de postes sont non pourvus.

Il s'agit, en somme, de renforcer le car-

actère contracyclique du mécanisme

d'assurance-chômage. Philosophique-

ment, c'est le système mis en place dans

les années 1970 au Canada pour

améliorer la situation financière du

régime.

Pour résumer, les règles d'indemnisation

outre-Atlantique sont aujourd'hui

ajustées en fonction des taux de chô-

mage de 64 régions économiques dif-

férentes pour tenir compte, dans ce

grand pays, des spécificités territoriales

de l'emploi. Résultat, un chômeur n'est

pas indemnisé de la même manière à

Vancouver, à Ottawa ou bien à Toron-

to...

Concrètement, trois paramètres sont

modulés en fonction du niveau de chô-

mage régional : les conditions d'éligi-

bilité pour percevoir une aide, la durée

de l'indemnisation et le montant d'allo-

cation. Dans une région avec un taux de

chômage inférieur à 6 %, il faut avoir

travaillé 700 heures dans les 12 mois

précédents pour être éligible au régime

alors qu'il faut avoir travaillé « seule-

ment » 420 heures dans les zones où le

chômage est supérieur à 13 %. La durée

d'indemnisation varie, quant à elle, de

14 à 45 semaines à travers le pays. Et

la période de référence, qui sert au cal-

cul du montant de l'allocation, oscille

entre 14 et 22 semaines en fonction de

la situation régionale. « Plus le taux de

chômage est bas, plus le nombre de se-

maines requis est élevé et l'allocation

potentiellement plus, basse » , note

l'Unédic, qui s'est penchée sur le modèle

canadien.

Il existe au total 9 tranches différentes

qui permettent des modifications « en

douceur » du système pour les deman-

deurs d'emploi. Finalement, les règles

ne bougent pas souvent, car les tranches

sont assez larges, soit 1 point de chô-

mage » , reconnaît Steven Tobin,

chercheur canadien et ancien directeur

du Conseil de l'information sur le

marché du travail (CIMT).

Autre caractéristique importante : le

paramétrage ne change pas en cours

d'indemnisation, les critères étant défi-

nis au moment où un individu tombe

dans le chômage. Qu'importent donc les

oscillations des taux régionaux pour une

personne déjà concernée par une alloca-

tion. Un déménagement en cours d'in-

demnisation ne change pas non plus la

donne pour le chômeur : c'est le lieu de

résidence au moment de la perte d'em-

ploi qui prime.
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Très grandes disparités

Reste que d'un territoire limitrophe à un

autre, il peut y avoir de très grandes dis-

parités. « De fait, le système n'est pas vu

comme juste et équitable » , commente

Steve Ambler, professeur d'économie à

Montréal. Par exemple, dans la province

administrative de Terre-Neuve-et-

Labrador, deux régions avec des réalités

différentes du marché du travail se font

face, avec respectivement 5,2 % et 14,8

% de chômage. « Nécessairement, cette

situation a des conséquences sur les

choix de vie et de mobilité des habitants.

Les Canadiens travaillant dans des

secteurs en tension réfléchissent à deux

fois avant d'aller s'installer dans une ré-

gion où l'indemnisation peut être faible

» , analyse Steve Ambler.

Hasard du calendrier, la France prend

en modèle le système canadien à l'heure

où le gouvernement Trudeau mène des

concertations pour... le détricoter. Après

cinquante ans de service et une certaine

réussite au vu des 5,4 % de chômage

qu'affiche le pays, le Canada songe en

effet à « moderniser » le mécanisme,

en supprimant les variations régionales

dans les règles de « l'assurance-emploi

» : les syndicats de salariés et d'em-

ployeurs sont pour ! « Si tel était le cas,

les mêmes règles d'admissibilité s'appli-

queraient à tous les chômeurs canadiens

qui se trouvent dans la même situation,

quel que soit leur lieu de résidence » ,

note le gouvernement sur son site. De

quoi faire réfléchir Olivier Dussopt, le

ministre du Travail et du Plein-Emploi

chargé du dossier, qui ne ferme pas com-

plètement la porte à une territorialisation

du nouveau système d'assurance-chô-

mage... W.P

«

STEVE AMBLER, PROFESSEUR

D'ÉCONOMIE À MONTRÉAL
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Macron affiche sa bonne entente avec Bayrou à Pau
Jarrassé, Jim

E mmanuel Macron a affiché

vendredi à Pau sa bonne en-

tente avec François Bayrou, le

président du MoDem, qui a assuré qu'il

n'y avait « jamais eu de brouille » entre

eux malgré les divergences sur la ré-

forme des retraites. Les deux hommes

ont multiplié les accolades en inaugu-

rant Le Foirail, le nouveau centre cul-

turel de Pau (Pyrénées-Atlantiques),

dont François Bayrou est le maire, qui

regroupe une salle de spectacle et un

cinéma d'art et d'essai. Cette visite,

prévue de longue date, est intervenue

deux jours après un dîner qui a réuni

mercredi à l'Élysée les cadres de la ma-

jorité pour caler la méthode et relancer

la réforme des retraites.
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Bruno Le Maire tance les fournisseurs d'énergie
Le ministre de l'Économie les accuse de ne pas jouer le jeu avec les PME et veut les réunir mercredi prochain.

Egloff, Emmanuel

É NERGIE Le gouvernement

est en colère contre les four-

nisseurs d'énergie. Bruno Le

Maire, le ministre de l'Économie et des

Finances, s'est emporté contre eux, ce

vendredi, au micro d'Europe 1. « Je

pense qu'aujourd'hui les fournisseurs

d'énergie ne jouent pas suffisamment le

jeu avec leurs clients, notamment les

PME » , a-t-il affirmé, ciblant directe-

ment TotalEnergies, Engie et EDF, les

trois principaux fournisseurs d'énergie

en France.

Le ministre de l'Économie, associé à

Agnès Pannier-Runacher, la ministre de

la Transition énergétique, se propose de

les réunir mercredi 5 octobre, pour leur

présenter un code de bonne conduite. Le

gouvernement semble donc avoir décidé

de faire des fournisseurs les boucs émis-

saires de la crise qui secoue le marché

de l'énergie, attisée depuis le début de

l'attaque russe contre l'Ukraine. Le prix

de l'électricité s'est envolé pendant l'été,

dépassant les 1 000 euros le MWh au

cours du mois d'août, contre moins de

120 euros le MWh en fin d'année

dernière. Depuis ce point haut, le prix a

reflué, mais se situe toujours à plus de

400 euros.

Un niveau qui rend très difficile la con-

clusion de contrat pour les entreprises

dont les engagements arrivent à

échéance actuellement. Même en partie

couvert par le dispositif de l'Arenh, le

solde des contrats peut représenter un

coût insupportable pour les entreprises.

Les grandes - par exemple Aluminium

Dunkerque ou l'aciériste Ascoval - ont

coupé une partie de leur production. Les

PME se retrouvent dans une même dif-

ficulté. Mais le ministre de l'Économie

estime que les fournisseurs d'énergie

doivent trouver des solutions. Ils pro-

posent à des PME « des prix de l'ordre

de 600 ou 700 euros le MWh, là où les

fournisseurs d'énergie anticipent un prix

de 200 à 300 euros , pointe Bruno Le

Maire. Ce n'est pas acceptable. »

Garantie d'État

S. DE SAKUTIN/AFP

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et

des Finances, lors de la présentation à la

presse du projet de loi de finances (PLF) ,

lundi, à Paris.

Sauf que le marché de l'électricité est

complexe. Les fournisseurs doivent gér-

er leur propre risque. Si le prix « spot »

était de 415 euros ce vendredi à midi, le

prix du futur 2023 était de 600 euros. Et

c'est à ce niveau que les fournisseurs se

couvrent lorsqu'ils concluent un contrat

aujourd'hui.

En réalité, le gouvernement a con-

science des difficultés des fournisseurs

d'énergie dans un contexte très chahuté.

Il souhaite les pousser à modifier leurs

contrats type pour apporter de la flex-

ibilité. « Les fournisseurs doivent tout

mettre en oeuvre pour proposer à leurs

clients des contrats d'électricité quitte

à proposer des offres ayant des matu-

rités plus courtes et qui ne seraient pas

nécessairement à prix fixe » , indique-t-

on au ministère de la Transition énergé-
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tique.

Le gouvernement va jusqu'à envisager

d'apporter une garantie d'État afin de

prémunir les fournisseurs contre tout

risque de liquidité. « L'État pourrait

participer à des dispositifs permettant

de mieux garantir le risque d'impayés

encouru par les fournisseurs » , précisé

le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher. Et

pour se prémunir d'éventuels abus, « un

amendement législatif est à l'étude pour

renforcer les pouvoirs de la CRE (Com-

mission de régulation de l'énergie) en

matière de contrôle des fournisseurs

d'énergie » .
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Le PS soutient Boris Venon face à une situation «
intolérable »
La fédération départementale du Parti socialiste apporte son « plein soutien » à Boris Venon, l'élu qui a démissionné
après l'agression de trop en pleine rue. Et fustige « le buzz médiatique et politique ».

E lisabeth Gardet

Quelques jours après la démis-

sion de Boris Venon, deuxième adjoint

au maire (PS) des Mureaux, à la suite

des insultes et des menaces dont il a fait

l'objet, la fédération départementale du

Parti socialiste dénonce, ce dimanche,

une « situation intolérable et inadmissi-

ble ».

« Notre camarade a subi des agressions

verbales, des intimidations et des men-

aces de mort. Nous l'assurons de notre

plein soutien, tant personnellement

qu'au titre de son mandat politique. »

Mercredi dernier, à la fin du conseil mu-

nicipal, cet homme de 38 ans, élu (PS)

aux Mureaux depuis huit ans, a pris le

micro pour « faire passer un message

personnel, avec des choses intimes, par-

fois pas faciles à dire. » Déplorant un

« délitement du lien social » dans cette

commune pour laquelle il avait eu un «

coup de coeur » en s'y installant il y a

quatorze ans, Boris Venon a révélé qu'il

avait été la cible de « onze agressions

ces deux dernières années ».

« Le blanc, quitte ma ville ! »

La dernière en date, il y a quelques se-

maines, visait sa couleur de peau et son

orientation sexuelle. Ce jour-là, à la

suite d'un banal accrochage entre auto-

mobilistes et alors qu'il se trouvait dans

sa voiture avec son compagnon, cette

phrase a été lâchée au bord de la route :

« Le blanc, quitte ma ville ! On est chez

nous ici. » L'invective est suivie par des

insultes homophobes. Et par des men-

aces de mort proférées jusque devant le

domicile de l'élu, où les agresseurs l'ont

suivi.

Lors de sa prise de parole au conseil

municipal, Boris Venon avait complété

l'annonce de sa démission avec ce com-

mentaire : « Oui, les citoyens d'origine

européenne peuvent faire l'objet de

racisme. Et c'est un homme dont tout le

Les Mureaux, mercredi. Pendant le conseil

municipal, Boris Venon, deuxième adjoint

au maire (PS), a déploré un « délitement du

lien social » dans la commune.

parcours politique s'inscrit à gauche qui

vous le dit. »

De nombreux élus, notamment de

droite, se sont manifestés sur les réseaux

sociaux pour le soutenir ou ont relayé

ses propos pour défendre leur position-

nement politique. À l'image du député

des Républicains Éric Ciotti, qui écrit : «

Combien de Français sont dans la même

situation ? Oui, il existe un racisme anti-

blanc. Ouvrons les yeux ! »

La fédération dénonce « l'instrumen-

talisation de l'intervention »

Ce dimanche, la fédération du Parti so-

cialiste entend aussi « dénoncer l'instru-

mentalisation d'une partie de l'interven-

tion de [notre] camarade à des fins de

buzz médiatique et politique ».
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« En dehors de l'impact qu'ils peuvent

produire sur la personne qui en est vic-

time, ces actes et ces propos stigma-

tisent aussi notre ville, où le vivre-en-

semble fonctionne pourtant. Les

Mureaux, ce n'est pas ça ! Les raccour-

cis sont toujours très dangereux »,

martelait ce samedi François Garay, le

maire (PS) des Mureaux.

« Nous ne pouvons pas accepter que la

dérive d'une minorité anéantisse tout le

reste, tout le travail qui est mené aux

Mureaux depuis des années », insistait

pour sa part Dieynaba Diop, maire ad-

jointe, élue depuis quatorze ans et amie

de Boris Venon.

La fédération départementale du PS dé-

plore, dans le même temps, « que l'État,

garant du vivre-ensemble, nécessaire à

notre République, ait reculé ». « Les

moyens donnés à la justice, aux gardiens

de la paix, ne sont plus suffisants pour

assurer leur rôle de proximité et prévenir

ces délits, devenus le quotidien de nom-

bre de nos concitoyens », estime encore

la fédération.

Contacté à plusieurs reprises, Boris

Venon n'a pas donné suite à nos sollic-

itations. Un de ses proches a fait savoir

au cours du week-end que l'ancien élu

ne souhaitait pas s'exprimer.
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Européennes : le PS tenté par l'alliance
La direction accepte d'ouvrir les discussions pour une liste commune de la Nupes, mais pose ses conditions.

Lepelletier, Pierre

P S Le ballon d'essai a été lancé

au creux de l'été. Début août,

le député LFI Manuel Bom-

pard plaidait pour la première fois pour

une liste commune de la Nupes aux eu-

ropéennes de 2024. « C'est l'objectif

qu'on doit se fixer » , expliquait ce

stratège de LFI au Figaro . Nombreux à

gauche ont jugé cet appel prématuré.

Mais l'idée fait malgré tout son chemin.

Si les écologistes et les communistes se

montrent pour l'instant réticents, les so-

cialistes acceptent d'ouvrir les discus-

sions. « Nous voulons faire vivre l'union

le plus possible. On ne veut fermer la

porte à rien, même si nous sommes très

lucides sur les difficultés. Il y a beau-

coup de travail, mais nous pensons que

cela en vaut la peine » , explique

Corinne Narrassiguin, la numéro deux

du parti.

La direction du PS aimerait même que le

sujet soit sérieusement posé sur la table

dès le début de l'année 2023 avec l'idée

d'organiser des « conventions théma-

tiques » pour mener les débats. Un

temps nécessaire « pour travailler et ne

pas précipiter les choses » , selon Pierre

Jouvet, en charge des élections au PS et

artisan de la première heure de l'accord

de la Nupes. Une forme de réponse, aus-

si, à certains Insoumis qui affirment que

les divergences européennes ont déjà été

tranchées au printemps lors de l'accord

législatif. À l'époque, les partis de

gauche avaient notamment acté le

principe de ne pas systématiquement re-

specter certains traités européens. « Ce

ne sont pas quelques lignes d'un projet

pour les législatives qui ont réglé toutes

nos différences » , souligne Pierre Jou-

vet. Selon lui, l'union aux européennes

n'est à ce stade « ni un tabou, ni une cer-

titude » .

Car les socialistes attendent plusieurs

clarifications. « LFI doit sortir d'une

logique purement contestataire de l'UE

» , demande un député socialiste, tout

en admettant que son parti devait, de

son côté, également « sortir d'un « eu-

robéatisme » et de l'accommodement

THOMAS SAMSON/AFP

avec la logique libérale européenne » .

Autre gros sujet de tension : les ques-

tions liées à la défense européenne. Les

socialistes sont historiquement attachés

à l'Otan - et d'autant plus dans ce con-

texte de guerre en Ukraine - quand les

Insoumis réclament depuis toujours d'en

sortir... Autant de différences pas insur-

montables selon Pierre Jouvet. « Au mo-

ment de la Nupes, nous avons observé

que les Insoumis étaient capables de

faire des efforts très importants » , rap-

pelle-t-il.

Depuis cet été, les Insoumis accentuent

la pression au nom des attentes de

l'opinion. « Partir désunis après avoir

réussi à se mettre d'accord serait incom-

préhensible pour les électeurs de

gauche » , prévient une députée LFI.

Dès le mois de juillet, Jean-Luc Mélen-

chon avertissait d'ailleurs dans Libéra-

tion : « Désormais, il en coûtera très

cher de descendre du train. Cela vaut
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pour tout le monde. Y compris pour nous

Insoumis. » Pour convaincre, les cadres

de LFI promettent également de prendre

en compte les résultats des dernières

élections européennes de 2019. Façon

de tendre la main aux écologistes qui

avaient, à l'époque, distancé la gauche

en se hissant à la troisième place

(13,48%). Pour l'heure, les Verts ne don-

nent pas suite. « Les socialistes prouvent

qu'ils jouent clairement le jeu de la Nu-

pes, ce qui est nettement moins le cas

chez EELV » , observe une Insoumise.

« De leur côté, les socialistes sont aussi

face à un impératif de réalité. Ils n'ou-

blient pas qu'ils ont fait 1,7 % à la prési-

dentielle... » , rappelle une cadre.

Ouverts à la discussion, les responsables

PS doivent cependant faire face à d'im-

portantes levées de boucliers en interne.

De nombreux opposants ne voient dans

ce projet d'union qu'une nouvelle «

soumission » du PS au logiciel de la

gauche radicale. Pour beaucoup, une

liste commune aux européennes con-

duirait d'ailleurs inévitablement à une

candidature unique portée par LFI - piv-

ot de la Nupes - en 2027. Mi-août, le très

médiatique opposant Stéphane Le Foll a

même prévenu dans Le Point : « L'enjeu

des élections européennes de 2024 sera

un choix simple. Rester dans la radical-

ité de la Nupes ou demeurer au sein de

la famille socialiste européenne. Cette

question sera déterminante pour

l'avenir de beaucoup au sein du PS, dont

le mien » , a mis en garde le maire du

Mans. Même François Hollande,

farouchement anti-Nupes, a laissé en-

tendre qu'il pourrait accompagner une

aventure dissidente : « S'il n'y a pas de

liste socialiste, il y aura une autre liste

présente aux élections européennes qui

fera le lien avec les socialistes eu-

ropéens » , a déclaré l'ancien président

sur France Inter début septembre.

D'évidence, le sujet sera au coeur des

débats du congrès du PS de cet hiver.

Les opposants à la direction comptent

bien en faire une ligne de fracture pour

inquiéter Olivier Faure. S'il n'est pas

hostile à une liste commune, le premier

secrétaire du PS sortant préfère ne pas

s'étendre. « C'est le projet qui doit dicter

les alliances. S'il y a un projet partagé,

il y a alliance. Si ce n'est pas le cas il n'y

en a pas. Sur la question européenne, il

y a du travail » , indique-t-il au Figaro.

Un de ses proches député souffle mal-

gré tout : « Ce serait désespérant qu'il

y ait quatre listes de gauche pour en-

core faire cadeau de la première place

au RN... »

S'il n'y a pas de liste socialiste, il y aura

une autre liste présente aux élections eu-

ropéennes qui fera le lien avec les so-

cialistes européens

FRANÇOIS HOLLANDE, ANCIEN

PRÉSIDENT

Illustration(s) :

Olivier Faure (à gauche), premier secré-

taire du Parti socialiste, et Manuel Bom-

pard, député de La France insoumise, le

21 septembre,à l'Assemblée nationale.

Manon Aubry, eurodéputée de La

France insoumise, au siège parisien du

parti.
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Le maire hausse le ton contre les commerces
illuminés la nuit
C'est la loi, mais elle n'est pas appliquée. Les magasins doivent éteindre leurs vitrines et leurs publicités quand ils
sont fermés. Le maire de Vert-Saint-Denis, Éric Bareille (PS), vient d'écrire aux quelque 300 entreprises pour le leur
rappeler. Il évoque de possibles sanctions.

F austine Léo

Retiens la nuit, comme le chan-

tait Johnny. Éclairer pour rien ou pour la

gloire, c'est fini la nuit à Vert-Saint-De-

nis (Seine-et-Marne). Tandis que les

communes éteignant l'éclairage public

en coeur de nuit se multiplient, cette

ville a demandé aux 300 entreprises im-

plantées sur son territoire de faire

preuve de sobriété en termes d'éclairage

nocturne. Les nombreuses concessions

automobiles et autres grands magasins

qui bordent la D 607 doivent donc étein-

dre leurs publicités lumineuses entre 22

heures et 6 heures et leurs vitrines une

heure au plus tard après la fermeture de

l'établissement jusqu'à sa réouverture.

7 500 € d'amende

Il s'agit en fait de respecter la réglemen-

tation datant de 2018... que tout le

monde ignore. Le maire (PS) Éric

Bareille entend enclencher la mise en

application de ces mesures bonnes pour

la biodiversité, l'horloge biologique hu-

maine et la juste utilisation de l'élec-

tricité. « Il n'y a pas de contrôles. On

demande un suivi de l'application des

textes qui n'a pas été fait. Les sanctions

ne sont donc pas appliquées », regrette

en effet l'Association nationale pour la

protection du ciel et de l'environnement

nocturne (ANPCEN), ravie qu'une com-

mune soit enfin « dans son rôle ».

« Il convient de repenser l'usage des

équipements existants en gérant de

façon plus rationnelle la durée d'éclaire-

ment en milieu de nuit et en program-

mant des extinctions selon les besoins

du territoire. Éteindre les lumières cer-

taines heures la nuit est une solution

pour diminuer la pollution lumineuse

tout en faisant des économies », insiste

le maire, dans un courrier envoyé à

toutes les entreprises.

L'éclairage des concessionnaires empêche

les riverains de la zone d'activité de dormir.

(Illustration)

Un courrier qui précise que le non-re-

spect de la loi engendrera des amendes

administratives de 1 500 € et pénales de

7 500 €. « Les enseignes publicitaires ne

sont pas utiles la nuit, il n'y a person-

ne dans les magasins et il n'y a pas be-

soin de stimulation commerciale, cingle

Éric Bareille, qui emploie la méthode

douce pour le moment. Nous ne sanc-

tionnons pas encore. Nous sommes dans

la pédagogie le temps que les entreprises

s'adaptent. Si nous ne sommes pas suiv-

is, nous sévirons. »

D'autant que les riverains de la zone

d'activité, qui concentre des concession-

naires automobiles, se sont plaints de ne

pas pouvoir dormir l'été lorsqu'ils ou-

vrent les fenêtres. Heureusement, l'élu

constate que le message passe bien
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mieux maintenant qu'il y a trois ans. «

Beaucoup d'entreprises acceptaient ce

gâchis parce que la facture d'électricité

était acceptable, note Éric Bareille. Pour

nous, il y a une responsabilité collective,

on demande aux particuliers de faire des

efforts, les entreprises doivent en faire

aussi. »

Les entreprises n'ont pas encore beau-

coup réagi au courrier du maire, sauf

une grosse société de logistique qui ou-

vre de 1 heure du matin à 23 heures.

« Nous comprenons que les entrepôts

restent allumés puisqu'il y a une activité.

En revanche, nous ne sommes pas d'ac-

cord pour l'enseigne lumineuse »,

avance le maire.

Et l'éclairage public ?

« Tout le monde s'est emparé du sujet

durant le confinement, quand tout était

allumé alors qu'on était à l'intérieur. La

population est prête, on voit une ac-

célération de la prise de conscience, se

félicite l'ANPCEN. Et maintenant, on

rentre dans le sujet via la préoccupation

énergétique. »

L'ANPCEN ne prône pas l'extinction de

tout, mais veut un « juste équilibre ».

« Couper l'éclairage est considéré cul-

turellement comme un retour en arrière.

On veut que les collectivités s'emparent

du sujet et travaillent sur comment on

adapte les éclairages aux usages », pré-

cise l'ANPCEN.

Vert-Saint-Denis ne considère d'ailleurs

pas encore d'éteindre l'éclairage public

la nuit, mais met en avant avoir baissé la

puissance de l'intensité de 70 %, ce qui

ne se voit pas toujours à l'oeil nu.
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JULIEN BAYOU Un chef de parti sous haute
surveillance
Par CHARLOTTE BELAÏCH et WILLY LE DEVIN

ENQUÊTE Depuis 2019, le secrétaire national d'EE-LV vivait sous la pression d'un collectif féministe
informel qui lui reprochait sa conduite et enquêtait sur ses relations. Ce qui l'a poussé à démissionner lundi
dernier après des accusations de violences psychologiques contre son ex-compagne.

L undi 26 septembre, à l'aube, le

petit monde de la gauche écar-

quille les yeux en apprenant la

démission de Julien Bayou de son poste

de secrétaire national d'EE-LV. Le

député de Paris, accusé de «violences

psychologiques» par son ex-compagne,

dénonce «une situation intenable» alors

qu'aucune plainte n'a été déposée et que

les faits reprochés n'ont pas été claire-

ment formulés. Mais peut-il être surpris

? Il sait que depuis quelques années, un

petit groupe de militantes, dont Aline

(1), son ex-compagne, enquête sur son

comportement avec les femmes. «Il y

avait clairement, dès 2019, une cam-

pagne animée par des féministes pour le

faire tomber», raconte une ancienne

compagne de l'écologiste, contactée à

l'époque parce petit groupe. Depuis trois

ans, l'ex-leader d'EE-LV était un homme

surveillé.

Le 26 septembre toujours, Marie Dosé,

l'avocate désignée par Julien Bayou,

s'essaye à une conférence de presse d'un

genre nouveau: elle doit défendre un

client qui, à ce stade, n'est accusé d'au-

cun acte pénalement répréhensible. De-

vant la presse, elle dénonce «une procé-

dure paralysante qui n'offre aucune

garantie et ne respecte en rien le

principe de la défense». Contacté par

Libération, Julien Bayou n'a pas

souhaité s'exprimer, pas plus que son ex-

compagne Aline. Nous avons enquêté

sur la troublante investigation menée par

plusieurs militantes écologistes et

féministes qui prétendaient s'assurer du

comportement de Julien Bayou envers

les femmes, et ainsi «protéger» Aline.

Les trois premières années de leur

union, le couple s'accorde sur les termes

d'une relation non exclusive. En 2019,

Julien Bayou et Aline, 39 et 32 ans à

l'époque, décident de s'engager davan-

PHOTO MARIE ROUGE

Julien Bayou à Aubervilliers le 21 juin 2021,

durant la campagne des élections

régionales en Ile-de-France.

tage. C'est à ce moment-là qu'un petit

groupe de femmes se met à enquêter

sur lui. En cause : sa réputation de

«coureur», multipliant les relations avec

des femmes plus jeunes, souvent mili-

tantes féministes, qu'il finit par quitter

et décevoir. «Il se met très souvent avec

des meufs fragiles, attirées par la lu-

mière et honorées de sortir avec lui et il

peut être particulièrement lâche, mais ce

n'est pas un crime», décrit un cadre écol-

ogiste proche de la direction.

«ELLE M'A DIT QU'ELLE TENAIT À

ME PRÉVENIR» Une scène éloquente,

datée du début de l'histoire de Julien

Bayou et Aline, est racontée à Libéra-

tion. Elle se déroule à Paris lors d'une

soirée militante. Ce soir-là, Julia (1) mil-
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itante écolo et proche de Bayou, est ap-

prochée par Eugénie (1), une amie

d'Aline. Eugénie -qui n'a pas souhaité

s'exprimer auprès de Libération- est au-

jourd'hui membre de la cellule violences

sexuelles et sexistes (VSS) d'EE-LV et

de la commission féminisme du parti.

En 2021, lors de la primaire présiden-

tielle écologiste, elle a fait partie de

l'équipe de la candidate Sandrine

Rousseau. Ce soir-là, rapporte Julia,

«elle vient me voir et me dit : "Je sais

qui t'es, tu connais bien Bayou. Je sais

ce qu'il se passe avec lui, il faut que ça

s'arrête. Sache-le, il est avec une autre

personne. On enquête pour savoir si

c'est un mec bien pour elle, parce qu'elle

a vécu des choses dures. Il ne faut pas

qu'elle tombe sur un prédateur"». Le

propos laisse Julia interloquée: «Je lui

réponds que de mon côté, il n'y a rien à

gratter, et qu'on ne colporte pas des ac-

cusations comme ça à une soirée, racon-

te Julia. Elle m'a dit qu'elle tenait à me

prévenir, que c'était ça la sororité.»

Cette atmosphère de défiance, presque

de surveillance, va revenir aux oreilles

de Bayou. Une de ses ex, Sophie (1),

l'informe qu'elle a été appelée par Eu-

génie, qui poursuit ses investigations :

«C'est toujours un peu violent une rup-

ture, ça peut faire mal, confie-t-elle.

Donc quand j'ai été approchée par Eu-

génie, que je connaissais bien, je suis

rentrée dans son jeu en me confiant. J'ai

parlé comme on parle de son exam-

oureux, pas très dithyrambique quoi.

Mais ce n'est pas parce qu'une relation

se finit mal qu'on peut accuser quelqu'un

de violences psychologiques.» Puis,

continue Sophie, «j'ai compris que son

intention était de faire tomber Bayou.

C'est là que je l'ai prévenue qu'on allait

un peu trop dans sa vie intime». Con-

tactée par Libération, une autre ex-com-

pagne de Julien Bayou assure, elle aussi,

avoir été contactée à la même période,

hors de tout cadre formel.

Le 30 avril 2019, se sentant dans le

viseur, Bayou rédige un projet de mail à

l'attention d'Eugénie, avant de se raviser

à la demande d'Aline. On y lit : «Comme

je te l'ai dit, je ne vois pas comment

je pourrais t'empêcher d'"enquêter" sur

moi, à la condition que tu respectes

quelques précautions de base. J'entends

et comprends qu'en tant que militante

féministe et que par amitié pour Aline

tu te sentes, comme tu me le disais, "in-

vestie de cette mission" [ ] Mais je

voudrais que nous reprenions ici

quelques points, parce que: - il est vio-

lent de voir sa vie privée scrutée, fouil-

lée, exposée - je ne voudrais pas que

ma relation avec Aline pâtisse de tout

cela [ ] Cette affaire ne peut pas durer

éternellement. Une fois que plusieurs de

mes ex t'ont expliqué que non, je n'étais

ni harceleur ni agresseur, je ne perçois

pas ton objectif ou la suite de cette dé-

marche.»

LE METTRE «HORS D'ÉTAT DE

NUIRE» Dans son projet de mail, Bay-

ou évoque aussi le sentiment de malaise

d'Aline : «Il me semble également

qu'elle t'a signifié dernièrement qu'elle

souhaitait que cette situation cesse,

puisque 1) elle s'était elle-même livrée

à de petites vérifications auprès de mes

ex 2) aucun problème de consentement

ne se posait 3) cette situation lui pesait

et qu'elle souhaitait qu'elle et moi puis-

sions avancer.» Nerveux, celui qui de-

viendra sept mois plus tard le patron

d'EE-LV vit sous la pression de cette en-

quête officieuse et de ses possibles con-

séquences politiques.

Six mois plus tard, en novembre, Eu-

génie contacte à nouveau une amie

proche d'Aline. Elle dit s'inquiéter, mais

demande expressément à ce qu'Aline ne

soit pas avisée de sa démarche. Fu-

rieuse, l'amie en question lui répond:

«Eugénie, tu ne manques pas de culot

de t'adresser aux amis d'Aline en leur

faisant peur sur son état, quand tu es

l'une des principales causes du prob-

lème. Ne te cache pas derrière une soi-

disant volonté de la préserver, tu ne

trompes personne. Lorsqu'elle t'exprime

ce dont elle a besoin, tu l'ignores

délibérément et tu nuis aux gens qui

l'entourent sans en apporter de vérita-

bles raisons concrètes. Je ne sais pas ce

qui t'anime Eugénie mais certainement

pas la volonté de protéger Aline. Je te

remercie à l'avenir de ne plus parler ni

d'Aline ni des gens qu'elle aime à qui

que ce soit et de rester en dehors de sa

vie.» Les mois qui suivent, les choses

vont quelque peu se calmer. Entre Aline

et Bayou, des épisodes d'apparente

sérénité succèdent à des moments de

conflit, jusqu'à la rupture définitive en

novembre 2021.

Une nouvelle phase va alors débuter,

avec l'apparition d'une autre femme.

Selon les échanges consultés par Libéra-

tion, Victoria (1), sympathisante écolo-

giste et autre ex-compagne de Bayou,

entre à son tour en contact avec des

femmes qui ont été proches de lui. Elle

raconte une rupture douloureuse et lui

reproche, à son tour, des «violences psy-

chologiques». En avril, Aline se plaint

à plusieurs reprises, dans des échanges

que Libé a pu consulter, d'avoir été in-

tégrée à un groupe WhatsApp sur Julien

Bayou. Selon elle, des femmes déçues

par l'écologiste y racontent leur impres-

sion d'avoir été «manipulées», «pré-

datées». Leur but est alors de «protéger

la nouvelle», soit la nouvelle compagne

de Bayou. Pour cela, elles demandent à

Aline de le mettre «hors d'état de nuire».

Elle affirme alors avoir quitté le groupe,
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épuisée. «Elle souffrait du fait que des

gens la ramènent toujours aux histoires

de Bayou», confirme une proche. La

campagne législative dans les IIIe et Xe

arrondissements de Paris n'arrange rien:

le visage de Julien Bayou est partout,

des affiches électorales aux plateaux

télé. Le 19 juin, jour du second tour et de

son élection comme député, le compte

Balance ton élu «fait passer un message

de militantes écoféministes» sur Insta-

gram : «Bayou n'est pas féministe. Il se

contente de répéter ce qu'il a appris de

toutes les féministes qu'il a prédatées,

baisées et broyées en sachant que ça lui

permettra d'en bai- ser encore plus et

que sa carrière politique en bénéficiera

aussi», peut-on lire. «On ne peut pas

balancer des accusations de violences

psychologiques sans présenter les faits,

la confusion n'aide pas la cause, regrette

une autre ex-compagne, la chercheuse

Claire Sécail. Il est immature mais c'est

tellement banal, on ne va pas faire le

procès des gens pour ça.» Dans ses

échanges avec plusieurs personnes,

Aline oscille. Par moments, elle ex-

plique que, selon ses recherches appro-

fondies, il ne s'agit que d'histoires

d'amours déçues. A d'autres, elle dépeint

un «prédateur». Ces changements s'en-

tre- mêlent avec des sentiments contra-

dictoires à l'égard de Julien Bayou. La

trentenaire, à laquelle on raconte des

histoires de tromperie de la part de son

ex-compagnon, alterne entre colère,

détresse et reconnaissance à son égard

pour son soutien depuis la rupture,

qu'elle vit mal.

«NOUS DEVENONS DES LOUVES

ALPHA» Le 30 juin, à 18 heures,

plusieurs cadres écologistes, le père et la

soeur de Julien Bayou, mais aussi Eu-

génie, Victoria, Sandrine Rousseau et la

cellule contre les VSS d'EE-LV,

reçoivent un mail. Aline y écrit : «Com-

bien sommes-nous de meufs brillantes

douces douées à avoir complètement

vrillé, parfois sous vos yeux, sans que

jamais vous vous disiez qu'il y avait

peut-être un problème avec Julien? C'est

un manipulateur, lâche et dénué d'em-

pathie.» Dans ce mail, elle fait part de

sa volonté de mettre fin à ses jours pour

«protéger les autres», «éloigner Bayou

des lieux de pouvoir et de militance où

il peut prédater». Elle s'excuse aussi

auprès d'Eugénie pour «avoir mis autant

de temps à comprendre», et de Victoria,

pour ne pas avoir pris la mesure de la

douleur provoquée par sa rupture avec

l'élu. Quelques heures plus tard, la cel-

lule, dont fait toujours partie Eugénie,

s'autosaisit. Depuis, Julien Bayou l'a

sollicitée à plusieurs reprises pour pou-

voir se défendre. A chaque fois, l'entité

a refusé, n'ayant pas encore recueilli le

témoignage de la victime présumée, qui

ne souhaite pas être entendue. «La cel-

lule doit travailler dans la confidential-

ité, or ce principe est rompu, donc tout

le monde sait qu'elle ne peut plus traiter

ce cas. En réalité, c'est maintenant un

débat à travers les médias», juge une

proche d'Aline. De nombreux échanges

consultés par Libération attestent de

cette circulation débridée des informa-

tions personnelles au sein des différents

acteurs de l'affaire. Lesquels s'échangent

en permanence confidences, mails, tex-

tos, parfois par copies d'écran. En clair,

les procédures n'ont rien de profession-

nel, et ne garantissent à aucun moment

l'absence de fuites. Quelques jours plus

tard, Aline, qui a été hospitalisée, dit à

Bayou qu'elle s'arrangera pour qu'il soit

mis «hors d'état de nuire». Elle va alors

s'associer à Victoria. «J'ai été contactée

par les deux, qui sont en contact, ex-

plique une autre ex du député. Il y a aus-

si d'autres femmes qui ne sont pas Suite

page 4

Suite de la page 3 forcément sorties avec

lui mais qui disent observer son com-

portement en tant que militantes. Je suis

très gênée car je suis à fond dans la

lutte contre les VSS mais je ne partage

pas leur analyse. Elles estiment que si

quelqu'un a un engagement féministe,

il devrait être irréprochable dans sa vie

personnelle. Mais il ne s'agit que d'his-

toires banales entre adultes consen-

tants.» Le 18 septembre, Carole (1), mil-

itante qui fut proche de Bayou, est elle

aussi contactée. Elle reçoit un mail signé

«Les louves alpha».

«Nous ne nous connaissons pas vrai-

ment mais nous avons beaucoup à nous

dire. Nous sommes des amies, confi-

dentes et engagées sur les questions des

VSS, peut-on y lire. Nous suivons de

très près notre amie qui est une femme

incroyable, une louve comme on aime

la surnommer, mais qui a subi des vio-

lences psy durant plusieurs années. Elle

a été dévastée mais revient en force.»

Appelant à «libérer la parole», les «lou-

ves» (dont on ne connaît pas le nombre

et qui pourraient masquer une unique

personne) écrivent : «Il n'est pas facile

de comprendre immédiatement ce que

sont les blessures causées par des vio-

lences psychologiques. Chacune d'entre

vous a un lien avec cet homme. Peut-

être aimé, admiré ou encouragé jusqu'à

même le protéger [ ] Beaucoup

d'hommes veulent que nous restions des

louves omega mais en meute nous de-

venons des louves alpha.» Rousseau,

Aline et le plateau de «C à vous» Le

lendemain, le collectif féministe «Nous

toutes» interpelle EE-LV sur Twitter :

«Bonjour EE-LV, la cellule VSS a été

saisie en juillet après des accusations de

violences commises par Julien Bayou

sur son ex-compagne. Comment s'assur-

er que les militantes soient en sécurité
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? Aucune mesure ne semble avoir été

prise, pourquoi ?» Toute la journée, le

message est relayé par le collectif

Relève féministe, apparu quelques jours

plus tôt, lors de l'affaire Quatennens. Le

soir même, Sandrine

Rousseau est invitée sur le plateau de C

à vous sur France5. Pressentant qu'elle

sera interrogée sur le sujet, la députée

EE-LV appelle Aline pour lui demander

l'autorisation d'évoquer sa situation. Elle

accepte, veut «médiatiser». «Elle le fait

parce qu'il a lui-même commencé à

l'évoquer [dans un article du Figaro,

ndlr]. Elle veut se défendre du cadrage

qu'il a imposé, celui de la femme fragile,

elle veut repolitiser son cas», relève une

proche. Interrogé sur l'enquête ouverte

par la cellule, dont l'information a fuité,

Julien Bayou répond: «Il s'agit mal-

heureusement d'une histoire qui se ter-

mine dans la souffrance, et d'une rupture

qui s'accompagne de menaces à peine

voilées à mon endroit.» Sur le plateau

de C à vous, Sandrine Rousseau con-

firme, elle, être au courant, et évoque

«des comportements de nature à briser

la santé morale des femmes». «Doit-il

quitter la tête d'EE-LV?» l'interroge-t-

on. «Step by step», répond-elle. Une

grande partie de la gauche murmure

alors son indignation: pourquoi rap-

porter des accusations qui semblent si

dures à rendre juridiquement tangibles?

Contactée à plusieurs reprises par

Libération, Sandrine Rousseau n'a pas

donné suite.

«Je ne pense pas qu'elle pense au con-

grès ou qu'elle veuille buter Julien mais

elle veut garder le totem du féminisme,

analyse une écologiste, engagée dans le

combat féministe. Elle ne pouvait pren-

dre le risque de dire "je n'ai pas les élé-

ments pour en dire plus" parce qu'elle

aurait perdu la course qu'elle a elle-

même initiée dans laquelle plus tu

pousses loin, plus t'es la bonne fémin-

iste.» Beaucoup au sein des mouve-

ments écolos et féministes considèrent

désormais qu'on court un peu trop vite,

alors que la libération de la parole des

femmes pose des dizaines de questions

qui demandent le temps de la réflexion.

Mais rares sont ceux qui osent le dire

autrement qu'anonymement, de peur

d'être rangés du mauvais côté de l'his-

toire. «Il n'y a pas d'espace pour faire

une critique de la position de Sandrine,

pas d'espace pour dire que ce qui arrive

à Julien n'est pas juste et que ça dessert

la cause», poursuit la même militante.

Ce féminisme, qui se définit luimême

comme «radical», a pris de plus en plus

de place au sein d'EE-LV ces dernières

années. A commencer par la cellule et

la commission féminisme, qui comptent

des militants engagés sur ces sujets qui

se sont rapprochés de Sandrine

Rousseau depuis son retour dans le parti

en 2020. «Quand je critique le fonction-

nement de la cellule, qui n'offre pas l'op-

portunité de se défendre aux présumés

coupables, on me dit "fais attention, ça

peut se retourner contre toi", raconte une

élue EE-LV. Vous imaginez à quel point

elles ont gagné le combat culturel pour

en arriver au fait de ne pas pouvoir dire

qu'on est en désaccord ?» «C'est hyp-

ocrite de mettre tout ça sur Rousseau,

nuance tout de même un militant écolo.

La direction a entériné ces procédés.

Elle les a théorisés. C'est une dérive

globale. Bayou luimême a beaucoup

joué au chevalier blanc sur ces sujets.

Mais on arrive à un stade où on va être

obligés de réfléchir à ces questions tous

ensemble.» Pour sortir la gauche du

malaise immense qui la tient, entre

nécessaire libération de la parole des

femmes et des procédures informelles

ouvrant la voie à d'inquiétantes dérives.

? (1) Les prénoms ont été modifiés.

«La cellule doit travailler dans la con-

fidentialité, or ce principe est rompu,

donc tout le monde sait qu'elle ne peut

plus traiter ce cas. En réalité, c'est main-

tenant un débat à travers les médias.»

Une proche d'«Aline» au sujet de la cel-

lule de lutte contre les violences sexistes

et sexuelles au sein d'EE-LV.

Illustration(s) :

Photo Albert Facelly

Julien Bayou et Sandrine Rousseau à

Grenoble en août.
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Les cellules internes dans le viseur
Les affaires récentes de violences sexistes et sexuelles ont mis en lumière les cellules d'enquête au sein des partis
de gauche. Indispensables pour les uns, ces structures hors du droit sont critiquées par les autres.

P ierre Maurer et Rosalie Lucas

C'était quelques heures avant

que Sandrine Rousseau ne porte contre

lui des accusations de « violences psy-

chologiques » sur le plateau de « C à

vous » la semaine dernière. Julien Bay-

ou défendait les procédures mises en

place par son parti pour lutter contre les

violences sexistes et sexuelles (VSS). «

Rien n'existe à droite sur le sujet... à

gauche on essaie, on tâtonne, expliquait

celui qui était encore le patron des éco-

los. On a réussi à mettre quelque chose

en place, même si nos dispositifs sont

expérimentaux. » Lui-même se savait

alors sous le coup d'un signalement

auprès de la cellule d'enquête d'EELV,

depuis juillet, par une ex-compagne.

Une semaine plus tard, les mots

changent. Mis sous pression par les ac-

cusations de Rousseau, Bayou réagit par

la voix de son avocate. Selon M e Marie

Dosé, la cellule serait « incapable de tra-

vailler en respectant le moindre principe

fondamental » et sa décision sera « for-

cément politique et biaisée ».

Un responsable politique poussé, no-

tamment par les féministes de son parti,

à se retirer sur la foi d'un signalement en

interne, alors que la justice n'est même

pas saisie d'une affaire le concernant...

Une première.

Composée de dix membres chez EELV,

(dont au moins cinq femmes, élus

fédéraux ou adhérents sans responsabil-

ité interne), la cellule peut être saisie

par mail et, si elle le juge utile, mène

une enquête contradictoire. Dans le cas

de Bayou, pour l'instant le travail n'est

pas terminé. « Les conclusions seront

rendues bientôt, dans un mois ou deux

», a expliqué Sandrine Rousseau ce di-

manche sur France 3, ce alors qu'elle-

même n'est pas membre du dispositif.

Attention à l'instrumentalisation

Une procédure a priori transparente,

mais critiquée, car jugée encore trop

opaque ou facteur de risque d'instru-

mentalisation politique. « Je suis fier de

la cellule, on a été les premiers à la créer

après l'affaire Baupin, rappelle David

Cormand, l'ancien patron d'EELV. Il ne

faut pas la balancer, mais faire un diag-

nostic, auditer », poursuit l'eurodéputé,

pour qui, sur ces questions, la gauche est

encore « en terre inconnue ».

Mais les critiques ont redoublé après un

article de « Libération » évoquant une «

mise sous surveillance » de Bayou par

des militantes féministes. Les cadres

d'EELV ont rapidement distingué ces

possibles agissements de ceux de la cel-

lule, à qui ils ont réaffirmé samedi leur «

confiance ». Un audit est toutefois pro-

grammé début 2023. « On est passé d'un

organe de sanctions disciplinaires à un

truc paralégal, critique une élue. C'est un

objet politique non identifié, on ne sait

pas trop quels intérêts ça sert. »

Du côté de LFI, nombre de question-

nements sont apparus à la faveur des

affaires concernant le député Éric Co-
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querel et l'éphémère candidat aux lég-

islatives Taha Bouhafs, à propos du «

comité de suivi contre les VSS ». L'af-

faire Quatennens a relancé le débat ces

derniers jours. « Dans la réunion de

groupe, on s'est tous regardés et on s'est

dit qu'on n'était pas au point », rapporte

un parlementaire Insoumis. « Qui prend

la décision une fois que le comité a fait

son enquête ? C'est là que c'est chaud.

On sait purger des gens pour dissidence

mais pas pour des violences sexistes et

sexuelles, visiblement... »

« Externaliser » et laisser la justice

oeuvrer ?

« Les affaires de VSS peuvent mener à

de l'instrumentalisation, appuie un autre

député Insoumis. Il y a une justice cen-

sée être là pour protéger les victimes

et permettre la réparation. Moi, en tant

que politique, je n'ai pas à être juge. »

Ce qu'a rappelé le ministre de la Jus-

tice, cette semaine. « L'enceinte judici-

aire est le seul endroit en démocratie

où se rend la justice », a soutenu Éric

Dupond-Moretti, critiquant une « justice

de droit privé ».

Le débat traverse la gauche. Faut-il

traiter ces cas en interne, les externaliser

ou laisser la justice faire son travail ?

Cette question sera au coeur de la réu-

nion des partis de gauche, à l'invitation

de la CGT, le 12 octobre prochain. Les

présents y échangeront comme ils l'ont

déjà fait il y a plusieurs mois sur leurs

différentes méthodes. Le PCF, par ex-

emple, a un dispositif interne mais tout

passe d'abord par une cellule externe

pour éviter d'être juge et partie. Au PS,

c'est une commission de lutte contre le

harcèlement et les discriminations...

L'heure est-elle à l'uniformisation des

procédures ? Dans nos pages, la semaine

dernière, Laurence Rossignol, ancienne

ministre socialiste des Droits des

femmes, plaidait pour « un code de

déontologie politique du traitement des

violences sexuelles commises dans les

partis politiques ». « Après plusieurs af-

faires de corruption, il a été créé un

cadre financier commun à tous les par-

tis, avec des règles de déontologie, rap-

pelle Hélène Bidard, ex-responsable de

la cellule du PCF. Pourquoi on n'ar-

riverait pas à faire la même chose pour

ces affaires de violences ? »
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INTERVIEW|« La révolution féministe ne se fera pas
sans un cadre »
Karima Delli, députée européenne écologiste

Propos Recueillis; Par Pierre Maurer

P résidente de la commission du

transport et du tourisme du Par-

lement européen, l'écologiste

Karima Delli défend la cellule de lutte

contre les violences sexistes et sexuelles

de son parti, tout en martelant qu'elle «

ne peut pas rendre la justice ».

Selon « Libération », un collectif de mil-

itantes féministes enquêtait depuis trois

ans sur Julien Bayou. Vous avez dénon-

cé une « inquisition ».

KARIMA DELLI. Il faut dire et redire

que les femmes se sont toujours parlé

entre elles, depuis la nuit des temps, et

tant mieux quelque part. Mais ce que j'ai

découvert dans « Libération », c'est que

ce collectif n'est pas une instance du par-

ti. Il ne doit en rien influencer le travail

de notre cellule de lutte contre les vio-

lences sexistes et sexuelles.

De telles démarches - hors de tout cadre

interne ou judiciaire - nuisent-elles au

combat féministe ?

On doit vraiment attendre que les cel-

lules des partis fassent leur travail pour

pouvoir en parler avec des conclusions

fortes. Personne ne peut se faire le juge

d'une affaire en cours alors que les cel-

lules sont en train de travailler en in-

terne. Il ne faut pas interférer alors qu'on

n'a pas de conclusion. Donc, je demande

que ce travail puisse se faire en toute

sérénité, en toute indépendance.

Pourquoi ces cellules existent ? Parce

que la justice en matière de violences

faites aux femmes ne passe pas. Seuls

2 % des viols aboutissent à une con-

damnation, donc il manque clairement

des structures de protection des femmes

et des victimes. Ces cellules sont nées

pour répondre à ce besoin. Par ailleurs,

la révolution féministe ne se fera pas

sans un dialogue et sans un cadre : l'État

de droit. Néanmoins, peut-être qu'il faut

pousser un peu plus, car certaines thé-

matiques ne sont pas prises en compte et

parce que la justice ne va pas assez vite.

En interne, vous avez appelé à une «

remise à plat » du fonctionnement de la

cellule d'EELV. Est-elle défaillante ?

Chez EELV, nous avons été les premiers

à mettre en place une cellule. Nous pou-

vons en être fiers et c'est un modèle que

les autres partis seraient bien inspirés de

copier. Mais les cellules ne peuvent pas

se substituer à la justice. Leur rôle est

d'abord d'accueillir la parole et d'accom-

pagner les plaignantes en justice quand

les plaintes sont recevables. Et en paral-

lèle, il faut vraiment se battre pour don-

ner les moyens à la justice. Il faut pro-

poser une méthode : les partis ont un de-

voir d'exemplarité mais ça ne doit pas

présumer de la culpabilité de qui que ce

soit. On doit avoir des conditions pour

une enquête apaisée, sans médiatisation.
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Les cellules sont là pour donner un

cadre. Je ne veux plus voir déballer la

vie privée des plaignantes. Je ne veux

plus que quelques-uns ou quelques-unes

s'arrogent les droits d'une police des

moeurs.

Sandrine Rousseau, qui a relayé des ac-

cusations sur un plateau de télévision,

n'est-elle pas venue interférer dans le

processus ?

Tant que les cellules n'ont pas donné

leurs conclusions, on ne peut pas s'aven-

turer à déballer des choses en public. On

doit leur faire confiance. Personne ne

peut amener comme ça une médiatisa-

tion de manière un peu anodine. On doit

respecter l'ensemble des procédures : le

temps de l'enquête, le contradictoire, pas

d'arbitraire...
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Quand la cellule d'écoute d'EELV dysfonctionne

V iolences sexuelles En octo-

bre 2020, la cellule interne

du parti écologiste connaît

une grave défaillance : l'anonymat

d'une militante ayant dénoncé une

agression n'est pas respecté, et son

signalement est transmis à son

agresseur présumé.

L'histoire de Louise (1) témoigne des

limites que peuvent rencontrer les cel-

lules de lutte contre les violences sex-

istes et sexuelles (VSS). Le 25 octobre

2020, cette jeune militante d'Europe

Écologie-les Verts, encartée depuis

2017, envoie un signalement pour agres-

sion sexuelle à la cellule d'enquête et de

sanction sur le harcèlement et les VSS

d'EELV. Alors que l'anonymat des

plaignantes est garanti par la procédure,

son agresseur présumé a été mis au

courant de l'accusation et a essayé de la

contacter.

Dans son signalement, Louise accuse

Alain (2), conseiller municipal écolo-

giste dans une ville de banlieue parisi-

enne, de l'avoir embrassée de force.

L'intéressé nie dans un premier temps

les faits. Ils remonteraient à la fin du

mois d'août 2020. « Il m'a invité à dîner

quand il a appris le décès de ma mère

», raconte-t-elle. La soirée se poursuit

dans un bar. Louise et Alain comman-

dent plusieurs verres, jusqu'à la ferme-

ture du lieu. « Au moment de partir,

je commence à me sentir un peu mal à

cause de l'alcool. Je titube, et je le lui

dis. Nous attendons un peu plus loin un

taxi. Il me prend dans ses bras plusieurs

fois et je le repousse en prétextant que je

me sens mal et que j'ai la nausée. » Puis

arrive le taxi. Là, prétextant une bise, il

l'embrasse sans son consentement.

Louise dit avoir été « profondément dé-

goûtée » par cette soirée. Elle n'est «

personne dans le parti », lui est un cadre

local. Elle en parle autour d'elle, s'en-

tend répondre : « Ouais, Alain, quand il

est bourré, il est relou. » Elle décide de

le signaler plusieurs semaines après, le

25 octobre, « le temps de digérer et de

pouvoir écrire ce qui m'est arrivé ». Elle

exclut en revanche de porter plainte, ne

se faisant pas d'illusions : « Il y avait

trop de chances que ce soit classé sans

suite, il en serait ressorti renforcé. »

Dans son signalement, elle précise bien

vouloir rester anonyme, ce que la cellule

est tenue de garantir pour préserver la

sécurité des victimes. Sur les dix mem-

bres élus de la cellule, deux seulement

doivent traiter le dossier, et toute per-

sonne ayant un lien avec la victime ou

l'agresseur doit se récuser et respecter

une stricte confidentialité.

Pas de sanction prévue en cas de fuite

Quelques jours plus tard, pourtant, Alain

la contacte par SMS. Est-il au courant ?

Louise s'inquiète. À raison. Alain l'ad-

mettra lui-même, dans un mail interne

daté du 9 décembre que l'Humanité a pu

consulter : « L'information de ma mise

en accusation a été divulguée dès sa ré-

ception par la cellule. Je l'ai su le 31 oc-

tobre au soir et, le lendemain, que

d'autres personnes étaient au courant »,

s'y plaint-il. Il y a donc eu une fuite :

un membre de la cellule a averti Alain

par téléphone, alors que la cellule ne l'a

officiellement informé de la procédure

contre lui que le 14 novembre. Selon

plusieurs sources, l'auteur de la fuite

serait un autre cadre francilien influent.

Contacté par France Info, il ne nie pas

avoir transmis le signalement « très tôt »
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à l'agresseur, mais réfute avoir transmis

le nom de la victime. Les autres mem-

bres de la cellule refusent tout commen-

taire : ils ne peuvent s'exprimer en leur

nom propre, selon le règlement interne.

« Mais c'est le seul cas de fuite à notre

connaissance », assure une cadre du par-

ti. Reste que l'auteur de ladite fuite au-

rait été, selon plusieurs sources, écarté

de la cellule pour cette raison. En re-

vanche, il n'aura pas de sanction disci-

plinaire. « Notre règlement interne ne

prévoit pas ce genre de cas », nous con-

firme Jérémie Crépel, secrétaire national

adjoint d'EELV, chargé du lien avec la

cellule VSS .

Le 10 novembre, Louise fait part de ses

craintes en recontactant la cellule. Son

agresseur a cherché à la joindre et lui

a laissé un message vocal. « Je tiens

à vous signaler que, depuis deux se-

maines, Alain a essayé de me contacter

deux fois (dont ce matin). Ses appels

ne me rassurent pas, je crains qu'il soit

au courant », écrit-elle dans un mail.

Elle se sent en danger. Alain a eu le

CV de Louise entre ses mains, et donc

l'adresse de son domicile. Le 13 novem-

bre, elle reçoit à nouveau un SMS de son

agresseur présumé, dans lequel il s'ex-

cuse : « J'espère que je ne t'ai pas déçue

ou fait quelque chose de mal. »

Alain a fini par démissionner d'EELV,

en octobre 2021. Mais son départ a été

rocambolesque. Le 23 novembre 2020,

un mois après le signalement, et après

l'avoir entendu, la cellule préconise une

suspension de six mois contre lui, à titre

conservatoire, en attendant une décision

définitive du conseil fédéral du parti. Il

n'a pas le droit de se rendre à quoi que

ce soit en rapport avec EELV.

L'intéressé le prend très mal. Le

9 décembre, il envoie ce fameux mail où

il admet qu'il y a eu une fuite - et dans

lequel il rompt de fait avec l'anonymat

qui le protégeait lui aussi, puisque sa

mise en accusation n'était pas publique

jusque-là. Le courriel est adressé aux

listes de diffusion du conseil fédéral du

parti et d'EELV Île-de-France - soit les

boîtes mail de centaines de personnes.

Dedans, Alain peste contre une « sanc-

tion injuste, injustifiée, incompréhensi-

ble (...), des méthodes dignes des pires

dictatures de la planète ». Il nie les faits

qui lui sont reprochés et annonce quitter

EELV, en injuriant au passage Louise,

sans la nommer : « Merde à tou·tes les

con·nes, aux hypocrites, qui cherchent

des carrières, des indemnités, des

boulots sans une once de moralité et qui

tuent politiquement et personnellement

des militant·es sincères, dévoué·es à la

cause. »

« Là, j'ai gueulé »

Sauf que ce mail de démission, si éruptif

soit-il, n'en est pas un aux yeux du parti.

Pour une démission en bonne et due

forme, il aurait fallu envoyer un courrier

au bureau exécutif régional de rattache-

ment. Alain est donc suspendu, mais

toujours membre d'EELV fin 2020. En

février 2021, sa signature apparaît dans

un mail ayant pour objet l'organisation

d'une action militante. « Quand j'ai ap-

pris ça, ça m'a replongé dedans, té-

moigne Louise. J'ai eu des angoisses et

le cou bloqué pendant quinze jours, j'ai

porté une minerve. J'ai voulu quitter le

parti plusieurs fois. Voir que certains ne

me comprenaient pas ou ne me croy-

aient pas... » Le 28 mars 2021, le conseil

fédéral confirme la suspension, avec ef-

fet rétroactif : Alain est suspendu jusqu'à

la fin juin 2021. Le même jour, pourtant,

Louise le croise à la marche pour le cli-

mat, à Paris.

Le 19 août 2021, celui qui écrivait

quelques mois plus tôt « ne plus vouloir

avoir affaire avec ce parti » se rend aux

journées d'été des écologistes, à

Poitiers. Sa suspension est cette fois ter-

minée, il est dans son bon droit. Louise

l'aperçoit. C'est trop pour elle : « Là, j'ai

gueulé. » La présence d'Alain crée un

malaise, preuve qu'au-delà de la sanc-

tion, une des questions les plus

épineuses pour un parti, dans ce genre

de cas, est de gérer l'après-réintégration.

Et ce qui se passe quand une victime

tombe sur celui qu'elle a accusé. « Ce

n'est pas une suspension à vie, donc,

dans ce genre de cas, c'est très difficile.

On n'est plus dans le domaine du rè-

glement mais des relations humaines »,

glisse une élue EELV. Après négocia-

tion, et après lui avoir proposé de lui

payer le train retour pour Paris,

plusieurs cadres écologistes arrivent à

convaincre Alain qu'il n'est pas le bien-

venu. Le lendemain, il envoie un ultime

SMS à Louise : « J'ai bien compris que

me voir hier a été un choc pour toi. Je

tiens à m'excuser pour tout. » À l'au-

tomne 2021, il démissionne, pour de bon

cette fois.

La cellule, elle, a été révisée en février

2022. Désormais, la sanction définitive

n'est plus tranchée en conseil fédéral.

Chloé Sagaspe, porte-parole d'EELV, en

explique les raisons : « Même si le rap-

port est anonyme, cela voulait dire

qu'une centaine de personnes y avaient

accès. Les gens ne sont pas bêtes, ils

finissent par savoir qui c'est. Cela posait

un problème de respect de la vie privée.

» C'est désormais un comité de sanction

ad hoc, composé de deux membres du

bureau exécutif et de deux membres du

bureau du conseil fédéral, qui se

prononce. En revanche, rien n'est encore

prévu en cas de non-respect du proto-

cole par les membres de la cellule VSS.
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Un audit de la cellule, critiquée égale-

ment dans la gestion du cas de l'ex-se-

crétaire national du parti Julien Bayou

(lire ci-contre), est par ailleurs prévu en

février 2023. Il sera réalisé par un organ-

isme extérieur à EELV.

Cyprien Caddeo
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Pendant trois ans, Julien Bayou scruté par un petit
groupe de féministes

L' ancien numéro 1

d'EELV était surveillé

par plusieurs militantes

qui enquêtaient sur son comporte-

ment avec les femmes. Des méthodes

défendues par Sandrine Rousseau.

Du flou sur du flou. Plus les articles

de presse s'empilent, plus les uns et les

autres s'expriment, moins il est possible

d'y voir clair au sujet de l'affaire Julien

Bayou. Il y a une semaine, le député

de Paris, accusé de violences psy-

chologiques par une ex-compagne sans

que la justice ne soit saisie, annonçait

sa démission du secrétariat national

d'EELV et de la présidence du groupe

écologiste à l'Assemblée nationale pour

assurer sa défense. Depuis, aucun fait

nouveau sur un potentiel comportement

délictueux n'est venu éclairer les discus-

sions. En revanche, une enquête du quo-

tidien Libération pointe du doigt un «

petit groupe de militantes » écologistes

et féministes qui surveille Julien Bayou,

en dehors de tout cadre, depuis trois ans.

Son but ? Investiguer sur son comporte-

ment auprès des femmes qu'il a pu

fréquenter pour ainsi protéger, disent-

elles, l'ex-concubine de Julien Bayou,

avant leur séparation en novembre 2021.

Parmi elles, Rosalie Salaün-

Gourlaouen, proche de Sandrine

Rousseau et membre de la cellule in-

terne à EELV dédiée au traitement des

violences sexistes et sexuelles, qui s'est

publiquement identifiée pour dénoncer

ce qu'elle estime être un « tissu de men-

songes ».

Ni Bayou ni son ex-compagne n'ont été

auditionnés

Toujours est-il que les méthodes décrites

par Libération viennent jeter le trouble

sur une situation déjà complexe, où tout

le monde - ou presque - ignore ce qui

est concrètement reproché à Julien Bay-

ou. Samedi, face à la polémique, le bu-

reau exécutif d'EELV s'est exprimé dans

un communiqué pour renouveler sa «

confiance » dans le travail de la cellule

d'écoute. Celle-ci est pourtant très con-

testée par Julien Bayou, puisqu'il ne

peut pas se défendre alors qu'il a de-

mandé à être auditionné plusieurs fois,

comme par son ex-compagne, qui a

jusque-là refusé d'être entendue, ques-

tionnant son indépendance.

De son côté, la députée écoféministe

Sandrine Rousseau, qui avait ciblé nom-

mément Julien Bayou à la télévision, as-

sure n'avoir « absolument pas été au

courant » que des militantes menaient

une enquête en parallèle. Elle les défend

néanmoins : « Ce sont des femmes qui

se sont parlé entre elles dans le but de

protéger d'autres femmes. Heureuse-

ment qu'elles le font », a-t-elle affirmé

sur France 3, ce dimanche.

Une nouvelle affaire dans l'affaire qui

n'aide pas des écologistes déjà très

tournés vers l'interne à l'approche de

leur congrès. Difficile alors, voire im-

possible, pour le parti d'être audible sur

les autres sujets de la rentrée (retraites,

pouvoir d'achat, sobriété), au grand re-

gret de certains cadres.

Emilio Meslet
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« Un vrai hold-up sur la gouvernance de l'assurance-
chômage »

A ssemblée nationale Le texte

qui prévoit la possibilité

pour le gouvernement de

moduler par décret les droits des

chômeurs jusqu'à fin 2023 sera exam-

iné ce lundi dans l'Hémicycle, après

son passage en commission la semaine

dernière. Entretien avec le député

communiste Pierre Dharréville.

Pierre Dharréville Député PCF des

Bouches-du-Rhône

Le premier texte examiné par l'Assem-

blée nationale, à l'occasion de la nou-

velle session parlementaire qui s'ouvre

ce lundi, porte sur l'assurance-chômage.

Le député PCF Pierre Dharréville alerte

sur la poursuite de « l'étatisation » de

l'Unédic, chargée de sa gestion.

Le projet de loi sur l'assurance-chô-

mage, qui prolonge la réforme entrée

en vigueur en 2021, est étudié dans

l'Hémicycle à partir de ce lundi. Avec

quelles conséquences pour les

chômeurs ?

Avec la précédente réforme, beaucoup

d'entre eux ont vu leurs droits diminuer,

ou ont même été empêchés d'y accéder.

Cette régression a été présentée par le

gouvernement comme une façon de, soi-

disant, s'attaquer aux contrats courts.

Mais, en réalité, elle ciblait déjà les

privés d'emploi. Désormais, en plus de

prolonger ces mesures, l'exécutif veut

moduler les droits des chômeurs en

fonction de la conjoncture économique.

Nous assistons donc à un changement

profond de la philosophie de l'assur-

ance-chômage, visant à la transformer

en levier des politiques publiques. Et

non, comme son nom l'indique pourtant,

en une protection sociale qui garantit

des droits en cas d'aléas dans la vie pro-

fessionnelle. D'autres mesures sont at-

tendues par amendement, dont une sur

la validation des acquis de l'expérience

(VAE) qui pourrait pénaliser les métiers

du lien. Au-delà des privés d'emploi,

cette réforme est une attaque en règle à

l'encontre des salariés. Car c'est bien le

travail qui produit ces droits sociaux.

En s'accordant la possibilité de mod-

ifier par décret la durée de l'indem-

nité, vers quel mode de gouvernance

de l'assurance-chômage l'exécutif

veut-il aller ?

Ce texte est un véritable hold-up sur la

gouvernance de l'assurance-chômage.

Avec un gouvernement qui, malgré les

consultations, décidera de manière

pérenne en lieu et place des partenaires

sociaux, qui ont normalement la respon-

sabilité de sa gestion. La logique sous-

jacente est d'en faire un simple filet de

secours minimum et non plus un élé-

ment de la protection sociale. L'étatisa-

tion progresse à chaque réforme. Déjà,

en 2018, pour la précédente réforme, les

négociations entre le gouvernement et

les partenaires sociaux avaient échoué

parce que l'exécutif voulait en réalité

réaliser des économies. Les macronistes

affichaient déjà la volonté de reprendre

la main sur l'Unédic, qui, depuis, est af-

faiblie : une partie de la dette Covid, liée

au chômage partiel, lui a été transférée,

tandis que sa contribution au finance-

ment du service public de l'emploi a aus-

si été augmentée.

Comment l'intergroupe de la Nupes

se coordonne-t-il pour riposter ?

Quelles propositions portent les

députés PCF ?

Notre travail est commun et régulier. En

commission, nous avons fait bloc contre

cette réforme, en respectant les ap-

proches de chacun. Nos amendements

reflètent nos particularités, mais ils con-
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vergent. Notre tribune commune parue

cette semaine donne le ton : nous cher-

chons un plan de résistance face à cette

offensive. Et ce, en nous nourrissant de

nos contacts respectifs avec les organi-

sations syndicales. Les députés commu-

nistes veulent aller plus loin pour instau-

rer une Sécurité d'emploi et de forma-

tion. Car, pour relever les défis sociaux,

numériques, écologiques, nous avons

besoin de sécuriser les parcours de vie.

Entretien réalisé par Naïm Sakhi
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Affaire Bayou: EELV « &nbsp;réaffirme sa
confiance&nbsp; » dans la cellule interne
Agence France-Presse

P aris - La direction d'EELV, qui

s'est réunie samedi matin pour

évoquer l'affaire Bayou, a réaf-

firmé dans un communiqué sa « confi-

ance » dans le travail de la cellule in-

terne du parti contre les violences sex-

uelles et sexistes.

La direction d'EELV, qui s'est réunie

samedi matin pour évoquer l'affaire

Bayou, a réaffirmé dans un communiqué

sa « confiance » dans le travail de la cel-

lule interne du parti contre les violences

sexuelles et sexistes.

Cette cellule est « une instance inédite

» , qui « fait un travail difficile et a

pu traiter, et traite encore actuellement,

tous les cas qui lui sont signalés. Sans

son existence, plusieurs personnes n'au-

raient pas eu d'autres solutions » ,

défend EELV, qui assure que « toutes les

personnes ayant un lien avec Julien Bay-

ou se sont déportées du dossier » . La

cellule « n'a pas estimé qu'il y avait lieu

de suspendre de manière conservatoire

Julien Bayou et elle poursuit son travail

et ces auditions » , ajoute le texte.

Le secrétaire national adjoint Jérémie

Crépel, qui remplace, avec Léa Balage,

le secrétaire national Julien Bayou, qui a

démissionné lundi après des accusations

de violences psychologiques sur une ex-

compagne, a fait part de « notre fierté

de recueillir la parole des victimes et

de traiter avec sérieux les violences sex-

istes et sexuelles alors que d'autres choi-

sissent de les ignorer » .

Dans son discours, il a souligné que «

nous avons été les premiers, après l'af-

faire Baupin, à mettre en place une cel-

lule de lutte contre les violences sexistes

et sexuelles » , dont il a salué « l'abnéga-

tion » de ses membres, et que « la possi-

ble nécessité d'externaliser toutes ou une

partie des enquêtes est sur la table » .
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Affaire Quatennens: le malaise des électeurs LFI
Le cas du député du Nord, qui a reconnu des violences conjugales, divise militants et électeurs « insoumis»

Philippe Gagnebet (à Toulouse),Benjamin Keltz (à Rennes), Gwennoline Le Cornec, Claire Mayer (à Bordeaux),
Gilles Rof (à Marseille) et Florence Traullé (à Lille) Philippe Gagnebet (à Toulouse),Benjamin Keltz (à Rennes),
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Toulouse),Benjamin Keltz (à Rennes), Gwennoline Le Cornec, Claire Mayer (à Bordeaux), Gilles Rof (à Marseille) et
Florence Traullé (à Lille)

P eut-on être député, donc voter

des lois, quand on est violent

avec sa femme, même si ça

n’est pas récurrent?» , s’interroge Is-

abelle Couque, bibliothécaire et «fémin-

iste dans l’âme» , qui a voté pour

Adrien Quatennens aux élections lég-

islatives dans le Nord. Pour cette quin-

quagénaire, l’heure est à «un profond

malaise» . Depuis que le député La

France insoumise (LFI) a reconnu des

violences conjugales, le malaise est

partagé par de nombreux militants et

électeurs, même si beaucoup peinent à

en parler ouvertement.

Il a fallu longuement négocier avec ces

trois militants LFI pour qu’ils acceptent

une rencontre dans un café lillois, mais

à condition que leurs noms ne soient

pas cités. On est au cœur de la première

circonscription du Nord, celle de Roger

Salengro et de Pierre Mauroy, dans

laquelle Adrien Quatennens a été élu,

en 2017, avec quarante-six voix

d’avance sur le macroniste Christophe

Itier. Un mandat plus tard, il y a été

réélu, en avril 2022, avec 65,2 % des

suffrages.

«On ne veut pas d’histoires. Le sujet est

chaud» , lâche l’un des militants «in-

soumis», fonctionnaire dans une collec-

tivité locale. S’il refuse de s’immiscer

dans la vie privée de M. Quatennens, il

reconnaît que «lui-même nous a invités

dans sa chambre à coucher, ou pas loin,

avec ce communiqué où il livrait les dé-

tails de sa séparation conjugale» . A

ses côtés, une jeune femme approuve et

se désole «de l’image que ça renvoie.

Comme si l’on était complice de quelque

chose, malgré nous. Qu’est-ce que l’on

fait de ça maintenant?» C’est le

troisième militant qui conclut le débat :

«Vous êtes ridicules, on ne fait rien!

C’est à la justice de trancher si elle es-

time qu’il y a matière à le faire pour une

simple gifle.» Pour lui, l’élu vit «ce que

beaucoup traversent lors d’un divorce.

Il a fait une connerie, on ne va quand

même pas le pendre pour ça! Et l’on

voit bien tous les vautours qui se jettent

sur lui, donc sur notre mouvement, et

en profitent pour nous discréditer. C’est

trop facile!»

Parmi les habitués de ce café d’un

quartier populaire, deux autres électeurs

LFI ont entendu parler de l’affaire – «bi-

en sûr» –, mais assurent que «c’est

monté en épingle par les médias. Ils veu-
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lent l’abattre, c’est sûr» , affirme

Quentin Devigne, installateur de fibre

optique. Il reconnaît que «ça tombe

mal» et trouve que «Quatennens aurait

mieux fait de se taire. En quelques jours,

les médias seraient passés à autre

chose» . Son compagnon de tournée ap-

prouve. Il trouve que «ça peut arriver à

tout le monde de mettre une gifle, c’est

pas comme s’il tabassait sa femme tous

les jours quand même» . C’est exacte-

ment le genre d’arguments qui fait

bondir Isabelle Couque, la bibliothé-

caire. Elle appréciait M. Quatennens,

«une tête bien faite, avec un discours

clair, mais là… je ne peux pas caution-

ner en disant que ce n’est pas grave» .

Ce débat agite aussi les cadres de LFI.

Pendant queJean-Luc Mélenchon se

fendait, dès le 18 septembre, d’un tweet

de soutien en faveur d’Adrien Quaten-

nens, dont il a salué la «dignité» et le

«courage» , son parti dénonçait sans dé-

tour «les violences sexistes et sexuelles»

, qui «doivent être condamnées sans

relâche à chaque instant» .

Les affaires Bouhafs et Coquerel

Sur les réseaux sociaux ou dans la rue,

les élus «insoumis» sont interpellés par

leurs opposants mais aussi par leurs sou-

tiens, mal à l’aise avec les déclarations

de certains cadres venus en défense

d’Adrien Quatennens. «Sur les réseaux

sociaux, quelques militants n’ont pas

compris la mise en retrait d’Adrien

Quatennens. Cela montre qu’il y a en-

core des progrès à faire dans nos mou-

vements pour sensibiliser sur la ques-

tion des violences sexistes et sexuelles

, relate la députée européenne Manon

Aubry. Mais, dans le même temps, j’ai

surtout reçu des dizaines de messages

de militantes pour me dire merci d’avoir

défendu la parole des femmes.»

Certes, depuis sa réaction à chaud, Jean-

Luc Mélenchon a tenté de rectifier le tir

en précisant, samedi 24 septembre sur

France 2, qu’ «une gifle n’est pas ac-

ceptable, aucune violence dans le cou-

ple n’est acceptable» . Mais, sur le ter-

rain, le mal est fait, d’autant que le mou-

vement de gauche n’en est pas à sa pre-

mière polémique. L’affaire Quatennens

est le troisième dossier relatif à des at-

teintes sexistes ou sexuelles à LFI cette

année: en mai, le militant Taha Bouhafs

avait renoncé à se présenter aux élec-

tions législatives, après un signalement

fait contre lui au comité de suivi contre

les violences sexistes et sexuelles in-

terne au mouvement, et, en juillet, le

parquet de Paris a annoncé l’ouverture

d’une enquête pour harcèlement sexuel

et agression sexuelle, d’après les accu-

sations d’une militante à l’encontre

d’Eric Coquerel, président de la com-

mission des finances à l’Assemblée na-

tionale.

Le problème n’est évidemment pas spé-

cifique à LFI. Les affaires n’épargnent

aucun camp politique. Mais le sujet des

violences sexuelles et sexistes est large-

ment porté par LFI. Le parti, qui am-

bitionnait ni plus ni moins d’ «en finir

avec les violences faites aux femmes»

, se retrouve pris en défaut sur l’un de

ses sujets-phares. L’électorat pourra-t-il

passer l’éponge sur l’affaire Quaten-

nens? «La politique gouvernementale,

notamment sur les retraites, peut très

vite resserrer la Nupes [Nouvelle Union

populaire écologique et sociale] , pense

Rémi Lefebvre, politologue proche de

la gauche et professeur à l’université de

Lille. Il ne faut pas l’enterrer trop vite.»

A Marseille, Kalila Sevin, suppléante de

Manuel Bompard, ne voit pas de flot-

tement dans l’engagement des militants.

En route pour manifester contre la pol-

lution atmosphérique des navires de

croisières, mardi 27 septembre, cette

professeure de mathématiques de 42 ans

ne minimise pas la séquence – «cela

n’est pas passé inaperçu et c’est tant

mieux que cela suscite le débat» –, mais

regrette que les polémiques renvoient

d’autres sujets à l’arrière-plan.

«Nous, nous sommes prêts à parler de

toutes les violences faites aux femmes:

physiques, psychologiques, mais aussi

économiques. Et cette réforme des re-

traites est une de ces violences, car ce

sont souvent elles qui ont les plus faibles

pensions» , insiste-t-elle dans une tenta-

tive de recentrer le débat . C’est égale-

ment le cas de Matthieu Gallou, encarté

au Parti socialiste et président de l’uni-

versité de Bretagne-Occidentale : «Dans

le Finistère, les polémiques et les jeux

d’appareils nationaux ne prennent pas.

Ici, on parle de l’inflation ou de prob-

lèmes de transport.»

Indignation sincère ou opportunisme?

Si les responsables de LFI ne

désavouent pas complètement et

publiquement M. Mélenchon, chez les

électeurs et les militants, sa responsabil-

ité dans la tournure qu’a pris l’affaire

ne fait aucun doute. «Mélenchon semble

un peu dépassé. Peut-être faut-il qu’une

nouvelle génération, plus jeune, plus

concernée, prenne enfin la tête de la

gauche» , suggère Dominique Trinquié,

couturière toulousaine de 61 ans. «La

nouvelle génération de représentants est

désormais connue de tous et prête à

continuer le combat» , espère également

Franck Lecland, Bordelais de 40 ans,

soutien du mouvement depuis la pre-

mière heure, qui précise n’avoir «jamais

été un inconditionnel de Mélenchon» .

«Je suis féministe»

Les contestations en interne n’ont pas
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attendu l’affaire Quatennens pour

émerger. Régulièrement, des voix

s’élèvent pour réclamer plus de démoc-

ratie au sein du parti. «Il y a, au sein

de LFI, une culture très viriliste, une

culture du chef, une forme de brutalité,

c’est une organisation gazeuse, où il n’y

a pas beaucoup de règles, qui produit

beaucoup de violences interperson-

nelles d’ordre symbolique. C’est assez

violent, décrit Rémi Lefebvre, qui a

beaucoup travaillé sur le mouvement. Si

LFI ne prend pas en compte ces attentes,

ça va être problématique.»

Cette affaire ne ferait donc que mettre en

lumière les faiblesses organisationnelles

du parti et la concentration du pouvoir

autour de la seule personne de M. Mé-

lenchon. D’autant que, désormais, LFI

s’inscrit dans une alliance plus large,

celle de la Nupes, à laquelle sont très

largement attachés les électeurs de

gauche. «Comme aucun des partis de

gauche n’est aujourd’hui armé face à ce

sujet, la réflexion pourrait avoir lieu au

niveau de la Nupes. Il faut un mode de

fonctionnement commun, réussir à trou-

ver un modus vivendi entre ce que disent

Sandrine Rousseau et Manuel Bom-

pard… Ce qui n’est pas évident» , con-

vient Alain Barlatier, ancien militant ac-

tif «insoumis» qui œuvre désormais à la

Gauche républicaine et socialiste. «LFI,

ce n’est pas un parti démocratiquement

structuré. Dans la nébuleuse Mélen-

chon, dont Manuel Bompard fait partie,

il y a d’abord la défense des proches en-

vers et contre tout» , regrette cet ancien

syndicaliste.

Face aux critiques, M.Mélenchon a ten-

té de jouer la carte de la clarification.

«Je suis féministe comme militant poli-

tique engagé contre les injustices et les

dominations , a-t-il écrit le 29 septembre

sur Facebook. Je pense que ça me donne

le droit de parler et de continuer mon

combat sur ce thème, même face à ceux

qui me demandent de me taire et même

de “dégager”» , conclut-il. A 71 ans,

et après trois campagnes présidentielles,

l’ancien sénateur socialiste en a vu

d’autres et ne s’avoue pas vaincu. Il

reste à savoir si les électeurs seront prêts

à le suivre.
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Stupeur et embarras chez les Verts
« Libération » révèle que l'ex-patron d'EELV, accusé de violences psychologiques par son ex-compagne, vivait
depuis trois ans sous la pression de militantes féministes.

P ierre Maurer

Malaise chez EELV. Depuis le

début de la semaine, les écologistes s'in-

terrogent sur le traitement interne de «

l'affaire Bayou ». En cause : la démis-

sion, lundi matin à la surprise générale,

de l'ex-patron du parti de son poste de

secrétaire national après qu'une ex-com-

pagne l'a accusé de violences psy-

chologiques.

Visé par un signalement auprès de la

cellule de lutte contre les violences sex-

istes et sexuelles du parti (sans qu'au-

cune plainte n'ait été à cette heure dé-

posée), il s'était ensuite défendu par l'in-

termédiaire de son avocate, ciblant ex-

plicitement le rôle de la députée San-

drine Rousseau, qui avait rapporté les

accusations sur un plateau télé. Bayou

dénonçait une « situation intenable » et

une absence de respect du contradic-

toire, notamment dans l'enquête menée

par la cellule du mouvement.

Vendredi, « Libération » a révélé que

depuis trois ans Julien Bayou vivait sous

la surveillance de militantes féministes

qui enquêtaient sur sa vie privée pour «

protéger » son ex-compagne, qui a fini

par faire une tentative de suicide.

Quelques jours plus tard, celle-ci promet

à Bayou de le mettre « hors d'état de

nuire » puis s'associera à ce collectif, «

les louves alpha », qui appelle à « libér-

er la parole ».

« On l'a balancé aux chiens »

Chez les écolos, ces révélations ont fait

s'élever des voix en soutien à Bayou.

« Je suis stupéfaite de découvrir l'exis-

tence de ce collectif. Ce n'est pas une in-

stance du parti. Le féminisme, ce n'est

pas l'inquisition ! » réagit l'eurodéputée

Karima Delli auprès de notre journal. «

Les violences faites aux femmes doivent

être prioritaires, les femmes doivent se

Julien Bayou a démissionné lundi de son

poste de secrétaire national.

sentir protégées, mais les cellules ne

peuvent se substituer à la justice »,

développe-t-elle. « La bataille du fémin-

isme est aussi essentielle que le principe

du contradictoire et du respect de la dé-

mocratie, appuie un autre écolo. On con-

naissait la chasse aux sorcières, on con-

naît désormais la chasse aux hommes...

»

« En vingt-deux ans d'adhésion aux

écologistes, c'est la première fois que j'ai

eu honte... » confie, atterré, David Cor-

mand, l'ancien patron du parti. « Julien,

c'est quelqu'un qu'on a balancé aux

chiens. Ce n'est pas ça, les Verts ! On a

laissé faire un truc qui ne correspond pas

à nos valeurs. On a merdé ! Maintenant,

il faut que l'on réfléchisse à pourquoi on

a merdé et comment on répare », pour-

suit ce soutien de la direction actuelle,
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insistant sur l'importance de « l'État de

droit ». « Tout est dans l'article (de

"Libération") : il y a un sujet sur un cer-

tain nombre de méthodes d'un collec-

tif militant, estime-t-il. Il leur appartient

d'avoir des critères d'évaluation des lim-

ites qu'elles se fixent. Mais il ne faut pas

confondre la guillotine et la révolution.

»

« C'est édifiant ! » balance un autre

cadre écolo. « On a tendance à se dire

que ces militantes sont dingues, qu'elles

ont perdu pied, mais c'est plus com-

pliqué que ça : elles ont voulu éviter

que d'autres filles se fassent avoir par un

type qu'elles considèrent louche, analyse

le même. Mais jusqu'à quel point

prévenir quelque chose dont on se dit

qu'elle peut arriver ? Au final, ça s'est

transformé en harcèlement à l'égard de

Julien, une sorte de police des moeurs.

Ça ne fait pas de lui une oie blanche

mais un peu la victime d'un truc exces-

sif. Ça pue toute cette histoire. »

« Nous avons été collectivement défail-

lants, conclut David Cormand. Défail-

lants dans la protection des femmes et

défaillants en prononçant un arrêt de

mise en retrait sur la base d'une décla-

ration médiatique. Ça ne doit pas non

plus être un combat solitaire », cingle-

t-il à l'égard de Sandrine Rousseau. En

interne, « les gens lui en veulent beau-

coup », souffle un écolo. « Mais si elle

avait voulu planter Julien, elle aurait pu

le faire avant, croit savoir le même. La

préoccupation de Sandrine, c'est d'être

l'héroïne des féministes. » Le fonction-

nement de la cellule d'enquête est lui

aussi mis en cause. Karima Delli appelle

à une « remise à plat » de la méthode.
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#MeToo met à l'épreuve le féminisme de Jean-Luc
Mélenchon
Mathieu Dejean

Jean-Luc Mélenchon est souvent brillant [...], c'est pourquoi c'est un effondrement théorique et politique.

C'est humain, il a été confronté à une contradiction terrible, mais la réaction politique aurait dû être
d'exprimer d'abord sa solidarité avec la victime.

J'ai appartenu quand j'avais 20 ans à une organisation qui disait : [le féminisme] c'est très important, mais
on verra après la révolution. Voyez le chemin qu'on a fait.

Une grande partie des jeunes pense qu'on aurait pu faire mieux.

P aris

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Par sa réaction à l'affaire Adrien

Quatennens, Jean-Luc Mélenchon a mis

les militantes féministes du mouvement

en colère. Si son acculturation à ce com-

bat est ancienne, la polémique a mis en

évidence un clivage avec une génération

politique marquée par le mouvement

#MeToo.

Il a suffi de quelques mots pour ouvrir

une brèche. Le 18 septembre, en saluant

le « courage » et la « dignité » d'Adrien

Quatennens, qui vient de reconnaître

dans un communiqué des gestes violents

envers son ex-épouse et d'annoncer sa

mise en retrait, Jean-Luc Mélenchon

prend de court La France insoumise

(LFI), dont il est toujours le porte-parole

médiatique. En interne, l'expression

publique du leader suscite le trouble,

parfois la colère. À la périphérie, des

militantes féministes, outrées, le mot-

dièse #RelèveFéministe.

Son intervention en 280 signes sur Twit-

ter, guidée par son affection pour le je-

une député du Nord, contredit l'engage-

ment féministe revendiqué par l'organi-

sation, et le chemin parcouru par Jean-

Luc Mélenchon lui-même. Le 5 avril

2022, en meeting à Lille, il encore une

place centrale à la « révolution féministe

» , condamnant la « domination genrée

des hommes sur les femmes » et la «

barbarie absolue que sont les crimes et

agressions sexistes et sexuelles, et no-

tamment les féminicides » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

L'ex-candidat à la présidentielle a sou-

vent raconté le rôle de la résistante et

philosophe Colette Audry dans sa prise

de conscience, dans les années 1970. «

Elle m'a appris à reconnaître le patri-

arcat comme un système de domination

à part entière antérieur et sous-jacent à

toute forme de société politique. Depuis,

j'ai cheminé sans discontinuer en es-

sayant de prendre ma part aux causes

féministes » , écrit Jean-Luc Mélenchon

dans un texte publié le 29 septembre

(sollicité pour cet article, il a renvoyé
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vers ce post) .

Alice Coffin, élue EELV

Il y met en avant son bilan de parlemen-

taire, ses interventions sur l'accès uni-

versel au droit à l'avortement, sa propo-

sition de loi pour créer une « prime

d'égalité salariale » afin de mettre fin

aux écarts de salaire entre femmes et

hommes. Sans compter les propositions

législatives du groupe insoumis, qu'il a

présidé, dont l'allocation d'un milliard

d'euros à la lutte contre les violences

sexistes et sexuelles.

La déceptiona été d'autant plus grande

pour certaines militantes féministes

après sa réaction à l'affaire Quatennens.

« Jean-Luc Mélenchon est souvent bril-

lant, il sait l'importance du verbe en

politique pour transformer la société,

c'est pourquoi c'est un effondrement

théorique et politique » , regrette la mili-

tante féministe et élue écologiste au con-

seil de Paris Alice Coffin.

Le décalage entre l'expression de Jean-

Luc Mélenchon et LFI est apparu avec

de quelques lignes publié par le mou-

vement au même moment. Le texte, qui

a fait l'objet de discussions collectives,

affirme : « En tout état de cause, La

France insoumise réitère son engage-

ment sans failles dans la lutte contre les

violences faites aux femmes et rappelle

l'existence en son sein d'un comité de

suivi contre les violences sexistes et sex-

uelles toujours disponible pour écouter

la parole des femmes. »

Danielle Simonnet, députée LFI

Les cheffes de file du mouvement, dont

certaines militent aux côtés du fondateur

depuis de longues années, l'ont obtenu

de haute lutte. « C'est le signe d'un vrai

progrès sur les questions féministes au

sein des partis de gauche, ça ne se serait

peut-être pas passé comme ça il y a

quelques années » , estime l'eurodéputée

insoumise Manon Aubry.

Elles échouent en revanche à obtenir le

retrait du tweet de l'ancien candidat.

Mais face au tollé, il a précisé sur Twit-

ter : « Je le dis : une gifle est inac-

ceptable dans tous les cas. Adrien l'as-

sume. C'est bien. » Dans la foulée, sur

son blog, il cependant sur les « grands

sujets du moment » , mettant sur le

même plan « l'enterrement de la reine

d'Angleterre, la défense du barbecue

par Fabien Roussel » et « le divorce

de camarades » . « Malgré ses engage-

ments, il met ainsi les problématiques

féministes hors du politique, à la marge.

Ça ouvre un abîme, et ça confirme que,

mille fois hélas, le champ politique est

un milieu hostile, et même un obstacle

pour les militantes féministes » , juge

Alice Coffin.

Après plusieurs jours de silence, alors

que la polémique alimentée en partie par

ses adversaires enflait, il a donné des

signes de contrition sur le plateau de

Léa Salamé, sur France 2, le 24 septem-

bre : « Tout le monde peut faire mieux,

moi aussi. » « C'est humain, il a été

confronté à une contradiction terrible,

mais la réaction politique aurait dû être

d'exprimer d'abord et avant tout sa sol-

idarité avec la victime » , commente la

députée insoumise Danielle Simonnet,

qui a dirigé fin 2018 le « pôle d'écoute

et de vigilance contre les violences sex-

istes et sexuelles » (la première mouture

de l'actuel comité de suivi contre les vi-

olences sexistes et sexuelles).

Elle estime toutefois que cette épreuve

collective témoigne d' « une accéléra-

tion de la formation féministe » . «

Beaucoup prennent conscience que,

quel que soit l'attachement amical qu'on

peut avoir avec Adrien, la première

réaction politique à avoir est d'être sol-

idaire de son épouse, et qu'une gifle est

un acte de violence qu'il ne faut pas min-

imiser » , observe-t-elle.

« J'en déduis que Jean-Luc a compris

que ses premiers mots ont pu choquer.

C'est une bonne chose. Notre commu-

niqué tenait le bon message » , abonde

une autre élue insoumise, sous couvert

de l'anonymat. Exposer des motifs de

griefs à l'égard du chef de file de LFI est

toujours délicat.

Jean-Luc Mélenchon

Les attentes du mouvement féministe

vis-à-vis de la gauche en matière d'ex-

emplarité sur les violences sexistes et

sexuelles sont d'autant plus grandes que

le monde politique dans son ensemble

est perçu comme un vecteur de diffusion

du sexisme dans la société.

Les expressions employées par la

Macronie en sont symptomatiques : Em-

manuel Macron a prétexté une « relation

de confiance d'homme à homme » pour

justifier sa décision de promouvoir

Gérald Darmanin en 2020, alors qu'il

était visé par une enquête pour viol ; et

Stanislas Guerini a qualifié d' « honnête

homme » pour justifier son investiture

aux législatives de 2022, alors qu'il a été

condamné pour violences conjugales (il

a finalement renoncé à se présenter).

La pression sur LFI est donc lourde. La

chanteuse Mathilde, 38 ans, fidèle sou-

tien de Jean-Luc Mélenchon depuis sa

première campagne présidentielle, a

quitté LFI et milite maintenant dans le

collectif #RelèveFéministe. « L'absence

de réaction à la main courante contre

Quatennens dans les boucles internes

Telegram de LFI ou du parlement de
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l'Union populaire m'a d'abord sidérée,

et le tweet de Mélenchon m'a achevée. Il

y a un sentiment de trahison personnel

: on a servi de caution pendant la cam-

pagne » ,explique-t-elle à Mediapart.

« Les féministes étaient venues le

soutenir massivement pendant la prési-

dentielle, elles repartent en tombant des

nues ,analyse l'écologiste et militante

féministe Sandrine Rousseau . Jean-Luc

ne semble pas comprendre que ce n'est

pas une question d'individu, mais une

question sociale profonde. Il doit faire

ce pas. »

Les trotskistes lambertistes de l'Organ-

isation communiste internationaliste

(OCI) et de sa branche jeunesse, l'Al-

liance des jeunes pour le socialisme

(AJS), où Jean-Luc Mélenchon a milité

jusqu'à ses 23ans, n'étaient pas les plus

ouverts sur ces questions. Lors d'un di-

alogue avec une association féministe

en 2012, que les luttes féministes pas-

saient alors au deuxième plan : « J'ai ap-

partenu quand j'avais 20ans à une or-

ganisation qui disait : [le féminisme-

ndlr] c'est très important, mais on verra

après la révolution. Voyez le chemin

qu'on a fait : on est passés à côté de la

bataille pour le droit à l'avortement, ce

n'était pas urgent ! »

Dans son livre La Dernière Génération

d'octobre ,l'historien Benjamin Stora,

passé lui aussi par l'OCI, est plus direct

: « Un machisme incontestable régnait

dans les pratiques organisationnelles de

l'OCI-AJS, et peu de femmes se trou-

vaient dans les directions à tous les

niveaux. » Pour le sociologue Manuel

Cervera-Marzal, auteur du livre Le Pop-

ulisme de gauche ,si l'ouvriérisme et le

virilisme étaient communs chez les lam-

bertistes, c'est cependant « toute la cul-

ture politique de la gauche en général

qui doit faire son autocritique sur ce su-

jet » .

En dépit d'une trajectoire militante « qui

s'est faite dans des groupes masculins,

marqués par l'entre-soi et l'omerta » ,

Jean-Luc Mélenchon est désormais ob-

jectivement à la tête « d'un parti qui fait

de la place au féminisme, qui a fait mon-

ter des femmes et qui est donc de fait ex-

posé » ,constate Catherine Achin, pro-

fesseure de science politique à l'univer-

sité Paris-Dauphine, spécialisée sur les

questions de genre en politique.

On peut penser à la présidente du groupe

parlementaire, Mathilde Panot, à la

présidente du groupe de la gauche eu-

ropéenne, Manon Aubry, à la présidente

du parlement de l'Union populaire, Au-

rélie Trouvé, ou encore à la responsable

du programme, Clémence Guetté.

Lou Toussaint, ex-candidate LFI aux

législatives

Un paradoxe met cependant LFI sous

tension aujourd'hui : alors que l'organi-

sation s'est féminisée et s'est élargie en

nouant des liens avec les mouvements

sociaux, son fonctionnement interne

reste très centralisé, et « le noyau dur

de la direction est encore jusqu'à au-

jourd'hui un noyau affinitaire et essen-

tiellement masculin, sur la base de liens

personnels avec le leader » , analyse le

sociologue Manuel Cervera-Marzal, ci-

tant Manuel Bompard, Adrien Quaten-

nens ou encore Bastien Lachaud.

Ce qui n'est pas sans conséquences pra-

tiques : « Jean-Luc vient d'une généra-

tion politique marquée par la caporali-

sation des cadres des partis, si bien que,

sauf en cas de véritable tsunami à la

base, il s'en tient à ce qu'il pense » ,note

l'historienne Élodie Jauneau, ancienne

membre du PS et engagée dans la

#RelèveFéministe. D'où sur la démocra-

tie interne du mouvement par la députée

insoumise et militante féministe Clé-

mentine Autain cet été.

Un fonctionnement plus démocratique

aurait sans doute évité quelques turbu-

lences dans l'affaire Quatennens. « LFI

doit évoluer, se bonifier, avec des modes

de régulation collectifs plus affirmés.

On y travaille, mais je n'aborde pas la

discussion en disant que c'est un noyau

d'hommes qui dirige le parti » , com-

mente à ce sujet le député insoumis

Alexis Corbière, qui réfute cette

dernière critique. Dans sa , la militante

féministe Caroline De Haas indique aus-

si des principes nécessaires à la con-

struction d' « un mouvement politique

ambitieux et irréprochable sur la ques-

tion des violences sexistes et sexuelles »

.

S'il n'y a pas de « tsunami à la base » de

La France insoumise, l'affaire Quaten-

nens a cependant révélé un fossé entre

les attentes d'une partie de la jeunesse

insoumise, surtout féminine, et la

génération politique plus ancienne. «

J'ai vu LFI se dé-masculiniser avec des

nanas super puissantes comme Clémen-

tine Autain, Mathilde Panot et Danièle

Obono, je suis donc d'autant plus

choquée ,explique la chanteuse

Mathilde . Les dirigeants ne se rendent

pas compte du schisme que c'est : même

la femme la moins féministe, depuis

#MeToo, a une conscience accrue, il y a

un changement culturel profond. »

« Une grande partie des jeunes pense

qu'on aurait pu faire mieux. C'est moins

le cas dans les groupes d'action, où on

fait bloc autour de la défense du mouve-

ment » , abonde Lou Toussaint, ex-can-

didate aux législatives, qui a eu des re-

sponsabilités dans les Jeunes insoumis
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d'Alsace. Celle-ci affirme avoir eu « une

admiration incroyable pour Adrien

Quatennens » et s'être « identifiée à lui

en tant que personne jeune » .

Elle estime pourtant que le comité sur

les violences sexistes et sexuelles du

mouvement « doit se prononcer en in-

dépendance sur la potentielle démission

d'Adrien Quatennens, et son avis être

suivi » . Pour elle, du point de vue de

son engagement féministe, « notre pro-

gramme nous oblige à faire en sorte

qu'aucun agresseur ne soit parmi nos

personnalités publiques » .

Les porte-parole des Jeunes insoumis,

Emma Fourreau et Aurélien Le Coq (qui

fut directeur de campagne d'Adrien

Quatennens), ont préféré ne pas commu-

niquer de manière indépendante de LFI

au moment de la polémique, en dépit

des débats houleux qui ont agité leur

base. Il y a quelques mois, une core-

sponsable du mouvement de jeunesse (y

compris sur Twitter) d'avoir été mise à

l'écart au profit de son binôme masculin.

En décembre 2021, les instances de LFI

avaient préconisé notamment une for-

mation « sur les enjeux féministes et de

lutte contre le sexisme » .

Avec l'affaire Quatennens, « il y a eu

une interrogation, on s'est demandé

comment réagir. Cette question a un

écho en particulier dans la jeunesse

parce qu'on a investi le mouvement

#MeToo, on y est très sensibles » , con-

vient Emma Fourreau.

À ses yeux, le passage de Jean-Luc Mé-

lenchon dans l'émission de France 2 le

24 septembre a permis de tourner la

page : « Quand on écoute Jean-Luc Mé-

lenchon, on entend un discours fémin-

iste. Il y a l'homme politique, et il y a le

camarade d'Adrien. Lui-même dit qu'il

accepte les reproches que sa réaction a

pu susciter chez les jeunes. »

Dans son texte sur Facebook, le tribun

conclut en revendiquant « le droit de

parler et de continuer [s] on combat sur

ce thème même face à ceux qui [lui] de-

mandent de [se] taire et même de "dé-

gager" » . Laissant entendre que la

brèche n'est pas refermée.
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Manon Aubry : « Une liste de la Nupes pourrait gagner
face au RN et à Renaissance »
Lepelletier, Pierre

E URODÉPUTÉE, Manon

Aubry est l'ancienne tête de

liste de LFI aux européennes

de 2019.

LE FIGARO.- La Nupes doit-elle

rester unie pour les élections eu-

ropéennes de 2024 ?

Manon AUBRY. - Oui, je le crois !

Avec la Nupes, nous avons déjà un pro-

gramme avec un chapitre commun sur

les questions européennes, validé par

tout le monde. Cela doit être notre base

de départ pour discuter. Puis, la Nupes

existe déjà de fait au Parlement eu-

ropéen ! Non seulement nous travaillons

ensemble avec les parlementaires de

gauche, mais nous votons ensemble la

même chose dans la plupart des cas.

Nous voulons tous une PAC qui soit plus

écolo, une taxe sur les transactions fi-

nancières, nous nous opposons aux ac-

cords de libre-échange... Il faut aussi

rappeler que ces européennes sont la

seule élection nationale avant la prési-

dentielle de 2027. Une liste de la Nupes

pourrait arriver en tête et gagner face au

RN et à Renaissance. Cela donnerait un

signal très fort en redonnant un espoir

d'alternative pour l'avenir !

Les différents partis de gauche

français n'ont pourtant pas la même

vision de l'Union européenne, notam-

ment sur la philosophie de désobéir

aux traités... Est-ce conciliable ?

Le programme commun de la Nupes aux

législatives part du concret en se deman-

dant comment lever les blocages eu-

ropéens qui empêcheraient son applica-

tion. Par exemple, doit-on renoncer à

des cantines qui s'approvisionnent lo-

calement au nom du droit de la concur-

rence ? Bien sûr que non ! La désobéis-

sance n'est pas une fin en soi, mais un

des outils à notre disposition. On a réus-

si à se mettre d'accord sur le plus dur :

la méthode à adopter vis-à-vis de l'UE

si nous exercions le pouvoir en France.

C'est bien plus sensible que notre posi-

tion sur tel ou tel texte au Parlement eu-

ropéen, où nos votes convergent déjà le

plus souvent depuis le début du mandat.

Que répondez-vous aux socialistes,

qui attendent une clarification de LFI

sur les enjeux de défense ? Vous

DAMIEN PAILLARD/Le Figaro

plaidez une sortie de l'Otan, eux non...

L'Union européenne n'est pas adhérente

de l'Otan en tant qu'entité, donc la ques-

tion ne se posera pas au Parlement eu-

ropéen... Par contre, nous pouvons

réfléchir à une alternative de coopéra-

tion européenne qui ne soit plus arrimée

à l'Otan et soit davantage un cadre de

coordination entre États européens. Sor-

tons des postures et débattons-en ! Nous

avons réussi à nous mettre d'accord en

treize jours et treize nuits pour un pro-

gramme complet aux législatives. Ne

pensez-vous pas que nous pouvons y ar-

river en plus d'un an pour les quelques

points au niveau européen qui restent à

discuter ?

Quel calendrier proposez-vous pour

aboutir à un accord ?

Il faut d'abord confirmer qu'une volonté

politique existe. Ensuite, je pense qu'il

faudra constituer un groupe de travail

avec des parlementaires européens.

Avancer sur le programme, les mots
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d'ordre, les idées. Commencer à discuter

en début d'année prochaine me semble

une bonne chose. Il faudrait être en or-

dre de bataille à l'horizon de la sortie de

l'été pour avoir ensuite le temps de men-

er campagne. - PROPOS RECUEILLIS

PAR P. L.

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Retraites : Ruffin propose à Macron de faire un
référendum
Le député LFI de la Somme a appelé le président à mettre en jeu sa responsabilité devant les Français.

Cittone, Jean

O PPOSITION Alors qu'Em-

manuel Macron brandit la

menace de la dissolution de

l'Assemblée nationale en cas de motion

de censure contre son gouvernement, le

député de la Somme François Ruffin (La

France insoumise) estime que « le man-

dat qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est

pas le mandat des députés, c'est le man-

dat du président de la République » .

Sur le plateau du « Grand Jury RTL-

Le Figaro-LCI » , l'élu de la Somme se

dit favorable ce dimanche à ce qu'Em-

manuel Macron, « s'il veut passer en

force sa réforme des retraites » , ait re-

cours au référendum. Faisant référence

au référendum de 1969 qui a conduit

à la démission du général de Gaulle, il

souhaite que, si l'issue de celui-ci est

négative, le chef de l'État « remette son

mandat en jeu » .

« C'est sa réforme qu'il veut passer à tout

prix. Donc c'est son mandat qui pose

question » , a poursuivi le député de la

Somme. « Il faut une réforme juste et on

sait d'avance qu'elle ne le sera pas » ,

regrette-t-il. « Le meilleur juge de paix

dans une démocratie » est, dans ce cas

de figure, « de rendre le pouvoir au peu-

ple et lui demander de trancher » .

L'exécutif choisit de temporiser en an-

nonçant un cycle de concertations pour

l'adoption d'un projet de loi « avant la

fin de l'hiver » . François Ruffin estime

que ces discussions, à l'instar de la con-

vention citoyenne pour le climat et du

grand débat pendant la crise des « gilets

jaunes » témoignent d'une « habitude

d'Emmanuel Macron de mettre de la

mousse autour d'une décision qu'il a

déjà prise » .

« Le retour de la pauvreté dans les class-

es populaires »

Dénonçant une réforme désavouée

d'avance par l'opinion, et « absolument

pas essentielle aujourd'hui dans notre

Lionel GUERICOLAS / Agence 1827

François Ruffin (LFI) au « Grand Jury RTL-

Le Figaro-LCI » , dimanche.

pays » , François Ruffin affirme par

ailleurs que retarder l'âge légal de départ

à la retraite aurait pour conséquence «

le retour de la pauvreté dans les classes

populaires, chez les seniors » .

C'est avec une voix teintée d'émotion

que le député défend le travail comme

« un motif de fierté, un motif d'éman-

cipation, de réalisation de soi » , mais

qui peut devenir « une source de peines,

d'usure du corps, qui doit être pris en

compte » .

Martelant que « les Français doivent

pouvoir vivre de leur salaire » , le par-

lementaire tient un discours singulier au

sein des Insoumis, marquant une dif-

férence de stratégie dans la reconquête

de l'électorat populaire. François Ruffin

souhaite, par exemple, « que tous les
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Français qui peuvent travailler au-

jourd'hui travaillent » . Par ailleurs, l'élu

de gauche n'est actuellement pas favor-

able à un revenu universel, pour éviter

que « des gens qui travaillent aient l'im-

pression de travailler pour les autres » .

Citant l'exemple de Franklin Roosevelt

qui « canalise toute l'énergie » des États-

Unis « vers l'économie de guerre » à

partir de 1942, François Ruffin souhaite

que cette méthode soit appliquée au-

jourd'hui en France pour « le défi clima-

tique » , qu'il présente comme « l'enjeu

central » des années à venir. Une telle «

économie de guerre climatique » serait,

selon lui, un événement à la fois « gag-

nant pour la planète, pour l'emploi, pour

l'indépendance du pays, et ça, c'est du

travail » .

Note(s) :

jcittone@lefigaro.fr
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À l'Assemblée, la majorité prête à rendre coup pour
coup
Ministres offensifs, députés regonflés à bloc par Élisabeth Borne, vitamine C pour les assistants parlementaires... La
macronie s'attend à des combats intenses.

O livier Beaumont

Sur les genoux ! La majorité

avait terminé début août la session ex-

traordinaire du Parlement éprouvée

physiquement, à cran nerveusement.

Des semaines d'affrontement qui ont of-

fert le spectacle d'une Assemblée à feu

et à sang. « On a fini cramés. Il était

temps que tout le monde parte en va-

cances », se souvient l'un d'eux. Alors

qu'en sera-t-il dans les prochains jours,

alors que les députés rejoignent dès ce

lundi les bancs du Palais-Bourbon pour

l'examen des textes budgétaires et

d'autres dossiers sensibles comme le

projet de loi sur les énergies renouve-

lables ?

« Ça va être encore pire ! » redoute déjà

un assistant parlementaire, qui s'est mis

en cure de vitamine C « pour prévenir

des longues séances nocturnes à venir

». « On s'attend à une véritable épreuve

physique, sans parler de la tension per-

manente que font régner les deux

groupes extrêmes dans l'hémicycle.

Mais nous serons au rendez-vous », as-

sure la présidente du groupe Renais-

sance, Aurore Bergé. « On a peut-être

une majorité relative, mais on ne se lais-

sera pas marcher sur les pieds pour au-

tant », embraye un poids lourd du gou-

vernement.

« On ne va pas faire Bernardo dans

Zorro »

C'est d'ailleurs le thème qu'a martelé

Bruno Le Maire mardi dernier, en réu-

nion de groupe : « Il ne va pas falloir

trop nous chauffer. Il faut être clair et of-

fensif : on sort des tranchées et on va au

combat ! » a-t-il planté en mode guerri-

er.

Même son de cloche chez le député des

Yvelines Karl Olive : « Je m'attends à

une épreuve d'endurance, mais on va

d'abord rappeler qui est Raoul »,

s'épanche-t-il. Avant d'ajouter : « On ne

Aurore Bergé, patronne des députés de la

majorité à l'Assemblée.

va pas faire Bernardo dans Zorro : à

la différence d'avant les vacances où le

groupe a parfois eu du mal à se faire

entendre, on ne va cette fois-ci pas être

spectateurs mais acteurs. » Ce lundi soir,

à Matignon, Élisabeth Borne a d'ailleurs

prévu de booster les troupes à l'occasion

d'un pot de rentrée. « Cela va être impor-

tant de rassembler le collectif, de mon-

trer que la Première ministre est avec

eux, car les semaines qui viennent ne

seront pas de tout repos », insiste son en-

tourage.

D'autant plus que les oppositions sont

déjà sur les starting-blocks. Nupes et

RN ont notamment fait savoir qu'ils

voteraient contre le budget, LR main-

tient le suspense mais devrait majori-

tairement s'abstenir. Bref, une situation

de blocage pour l'exécutif, sans majorité
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absolue, qui va sans surprise l'amener

à dégainer l'arme du 49.3. Mais à quel

moment ? Autre situation redoutée, le

projet de loi sur les énergies renouve-

lables, politiquement consensuel sur le

papier mais pour lequel les écolos et la

droite, pour des raisons différentes, con-

sidèrent déjà que le compte n'y est pas. «

On le sait tous, ce texte va être très, vrai-

ment très, compliqué à défendre », souf-

fle un membre du gouvernement.

Pas de pause pipi

« Il faut absolument que la majorité

fasse bloc, que l'on soit à 100 % mobil-

isés pour parer la moindre offensive de

nos adversaires. Dans le cas contraire,

ils exploiteront la moindre faille », pour-

suit Bergé, qui a donné pour consigne

à ses députés de ne jamais quitter leur

place en séance... même pour aller aux

toilettes. « À partir du moment où on a

compris qu'on va être dans une guerre de

tranchées, on va devoir fournir l'effort.

Cela va supposer que l'on soit les plus

patients, mais aussi les plus tactiques »,

résume le président de la commission

des Lois, Sacha Houlié.

Avec un enjeu de taille, ne pas perdre de

plumes au passage... au risque de voir

la majorité affaiblie : « C'est le collectif,

le sentiment d'appartenance à un groupe

solide, qui nous fera passer l'hiver »,

tranche la députée des Hauts-de-Seine

Maud Bregeon. Un message qui vaut

pour les parlementaires, mais aussi pour

les ministres appelés à siéger comme

eux tous les jours pendant la session... et

à rendre les coups.

« J'ai dans les jambes quelques présen-

tations de budget. J'ai aussi défendu l'ar-

ticle premier de la loi pouvoir d'achat

cet été. Alors la rudesse des débats, je

connais », confie le ministre du Travail,

Olivier Dussopt. Son homologue à la

Santé, François Braun, dit les choses en-

core plus directement : « J'ai été dix

ans pilier droit sur les terrains de rugby,

alors la castagne ça ne me fait pas peur.

» Qu'on se le dise.

Illustration(s) :
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L'explosion sociale, l'exécutif n'y croit guère
Au sommet de l'État, la journée interprofessionnelle de ce jeudi inquiète peu. La macronie est persuadée que les
syndicats ont perdu leur pouvoir mobilisateur.

M arcelo Wesfreid

Même pas peur ! C'est le

sentiment qui domine dans les couloirs

du pouvoir, alors que la CGT, Sol-

idaires, l'Unef et plusieurs organisations

appellent ce jeudi à une première

épreuve de force avec le gouvernement

sur le thème des salaires et des retraites

(lire ci-dessous). « Les gens ont la tête

ailleurs. Il y a une inquiétude sur l'én-

ergie, oui, mais pas un risque d'explo-

sion sociale », lâche un ministre de

poids, peu stressé par la rentrée sociale.

« Une grève préventive contre une ré-

forme des retraites que les Français

savent qu'on fera, ce n'est pas très mo-

bilisateur », grince-t-il.

Mercredi soir, à l'heure du dîner, Em-

manuel Macron a d'ailleurs réuni à

l'Élysée les chefs à plumes de sa ma-

jorité et les ministres de premier plan

pour avancer sur le chantier le plus sen-

sible du quinquennat. Le président

cherche à surmonter les divisions au

sein de son camp, entre ceux qui veulent

aller vite, en lançant le chantier des re-

traites via des amendements dans le pro-

jet de loi de financement de la Sécurité

sociale, et ceux qui, comme François

Bayrou, réclament un peu de temps pour

trouver des points d'accord avec les

partenaires sociaux. D'où le scénario

d'un projet de loi de financement rec-

tificative de la Sécurité sociale, début

2023, qui a également ses défenseurs.

Dans tous les cas, les syndicats hurlent

au passage en force. « Je n'ai pas connu

une réforme des retraites où on n'a pas

parlé de passage en force. Dès qu'il

s'agissait d'une réforme difficile, néces-

saire et contestée par une partie de

l'opinion publique », a rétorqué le porte-

parole du gouvernement, Olivier Véran,

en marge d'un déplacement dans la

Sarthe. « La mobilisation fait partie du

rapport de force propre au dialogue so-

reuters/GONZALO FUENTES

cial », rappelle la députée Renaissance

Astrid Panosyan-Bouvet. L'un de ses

collègues ajoute : « Depuis les Gilets

jaunes, on l'a bien vu, les syndicats n'ar-

rivent pas à capter la colère sociale. »

« Ils ne parlent plus à leur base »,

renchérit un Marcheur.

« Les Français sont lassés après deux

ans de Covid »

Bref, l'exécutif ne craint pas une exten-

sion de la contestation, alors que la

France insoumise, le PS et EELV appel-

lent à un deuxième round avec une «

grande marche contre la vie chère et l'in-

action climatique », le 16 octobre. « Les

Français sont lassés après deux ans de

Covid, insiste un conseiller gouverne-

mental. Il y a la guerre aux bords de

l'Europe et la flambée des prix de l'én-

ergie. Cela crée une dépolitisation, qu'on
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a vue à l'oeuvre à la présidentielle et

aux législatives, marquées par des ab-

stentions records. »

Emmanuel Macron lui-même a enjoint

au gouvernement, lors du Conseil des

ministres du 26 septembre, de ne pas

s'inquiéter de l'appel à manifester du 29

septembre, et d'appliquer le programme

sur lequel il a été élu... La macronie se

prépare donc à la castagne politique, en

dégainant s'il le faut le 49.3, pour sur-

monter le front du refus au Parlement.

« Réformes de l'assurance chômage, du

lycée professionnel, des retraites... Si

Emmanuel Macron parvient à faire

adopter tous ces chantiers dans les

prochaines semaines, il aura tordu le cou

à ceux qui pensent qu'il est incapable

de faire la moindre réforme, lâche un

ministre de premier plan. Cela ouvrira la

voie pour que le gouvernement ait en-

suite un ou deux ans tranquilles devant

lui. »

Excès de confiance, ou courage poli-

tique ? Les chiffres de la participation à

la centaine d'actions prévues dans toute

la France, ce jeudi, livreront une pre-

mière indication sur les chances de gag-

ner ce pari.

Lundi 3 octobre 2022 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

RENAISSANCE

60Ce 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.



LR : entre Macron et le RN, ce petit corps malade
Par Jonathan Bouchet-Petersen Chroniqueur politique

A quoi sert encore la droite LR

? La question plane de façon

lancinante sur la rue de Vau-

girard, siège du parti, depuis maintenant

plusieurs années. Alors qu'une large part

de son électorat historique vote Macron,

plus encore en 2022 qu'en 2017, et que

la majorité actuelle compte nombre

d'anciens LR, d'Eric Woerth à Gérald

Darmanin en passant par Bruno Le

Maire ou Renaud Muselier, son espace

politique s'est rétréci comme peau de

chagrin. Les faméliques 4,8 % obtenus

par Valérie Pécresse lors de la dernière

présidentielle l'ont sèchement acté dans

les urnes. Le canal historique de la

droite, qui n'a plus grandchose de la

puissance de l'UMP d'hier, va bientôt se

choisir un nouveau chef. Le casting des

prétendants dit beaucoup de la perte de

niveau et d'influence de cette famille

politique, qui a été des décennies durant

un acteur majeur de la Ve République.

L'homme fort des Alpes-Maritimes, Er-

ic Ciotti, le président du groupe LR au

Sénat, Bruno Retailleau, le député du

Lot Aurélien Pradié et le maire d'Or-

léans, Serge Grouard, font actuellement

la course aux parrainages pour espérer

candidater et succéder à Christian Jacob.

Vous ne les connaissez pas tous ? C'est

normal. Les rares poids lourds que

compte encore le parti, ceux qui fantas-

ment conduire une remontada en 2027,

ont passé leur tour. Avec une soixantaine

de députés à l'Assemblée, le groupe LR

présidé par Olivier Marleix n'est plus,

et de loin, la première force d'opposi-

tion. Après avoir voté plus de la moitié

des textes de la majorité macroniste du-

rant le premier quinquennat, ils ont fait

le choix d'une opposition plus frontale

qui ne les rend pas plus audibles. Sur la

réforme de l'assurance chômage ou sur

celle des retraites, mais aussi sur le bud-

get 2023, LR peine à faire entendre sa

différence car, sur le plan économique,

la droite partage peu ou prou les orien-

tations de l'exécutif. Pas étonnant : pen-

dant la campagne présidentielle, Valérie

Pécresse accusait Macron d'avoir «pho-

tocopié» son programme. Au fond, le

Sénat avec Gérard Larcher, sa pâlotte

figure tutélaire, reste la dernière cham-

bre forte de la droite depuis que

François Fillon a explosé en vol et mis

les voiles vers le privé, qu'Alain Juppé

a pris du champ et que Nicolas Sarkozy,

empêtré dans les affaires, multiplie les

pas de deux avec Emmanuel Macron -

jusqu'à ne pas soutenir la candidate de

Photo Albert Facelly

Les candidats à la présidence de LR, à

Paris le 21 septembre.

son camp lors de la présidentielle, et

défendre l'idée d'un contrat de gou-

vernement entre LR et le macronisme.

Pour la prochaine présidentielle, Valérie

Pécresse laisse entendre qu'elle compte

bien en être à nouveau, mais personne

n'y croit et ils sont encore moins à le

souhaiter. Quant à Xavier Bertrand, qui

n'a toujours pas digéré d'avoir loupé le

coche à la dernière primaire présiden-

tielle du parti, il n'a visiblement rien per-

du de ses ambitions nationales, affir-

mant qu'il ne va pas «rester les bras

croisés durant les quatre ans et demi»

qui viennent. En retrait de la scène na-

tionale par tactique plus que par manque

d'envie, Laurent Wauquiez a, lui, passé

son tour pour la présidence du parti, lais-

sant à Eric Ciotti le soin de lui chauffer

la place sur une ligne identitaire qui le

rapproche davantage d'Eric Zemmour

que d'Emmanuel Macron. Et qui, sur les

questions régaliennes, ne le distingue

pas du Rassemblement national. Cette

prise en tenaille de la droite est une

source d'asphyxie dans les batailles na-

Nom de la source
Libération

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Lundi 3 octobre 2022

Libération • p. 5 • 714 mots
p. 5

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

Certificat émis le 3 octobre 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221003·LI·182163074

Lundi 3 octobre 2022 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

61Ce 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/OadoxRAXjSZzFbY14dddfnpIWptWIEzOppFqbVzGBslMv81GZOlhxs4qvsqIT7qFQhLy8rykoVU1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZzFbY14dddfnpIWptWIEzOppFqbVzGBslMv81GZOlhxs4qvsqIT7qFQhLy8rykoVU1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZzFbY14dddfnpIWptWIEzOppFqbVzGBslMv81GZOlhxs4qvsqIT7qFQhLy8rykoVU1


tionales. Et le second mandat Macron

s'annonce plus encore comme un

chemin de croix que le premier. Au bout

du tunnel, Edouard Philippe, exlieu-

tenant d'Alain Juppé, semble le mieux

placé pour reprendre le flambeau macro-

niste en le droitisant encore un peu plus,

Bruno Le Maire et Gérald Darmanin

étant également en embuscade. Sur son

autre flan, Eric Zemmour, qui a large-

ment loupé le coche en 2022, continue

de porter son projet de fusion des

droites, s'imaginant faire en France ce

que Giorgia Meloni a réussi en Italie. A

LR, un Ciotti ou un Bellamy font un pari

similaire, mais avec le parti comme piv-

ot. Quant à Bruno Retailleau, sans imag-

iner de pas de deux avec Zemmour, il

proclame lui aussi que la droite ne doit

plus «avoir honte» d'être de droite. Dif-

ficile de faire discours plus éculé. ?
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La droite parlementaire dénonce déjà une « politique
de la dépense publique »
Galiero, Emmanuel

L' OUVERTURE de cette ses-

sion ordinaire marquée par

les textes budgétaires sus-

cite, du côté des Républicains, une im-

pression « d'improvisation gouverne-

mentale » . Olivier Marleix, chef de file

du groupe LR, annonce déjà des désac-

cords « assez profonds » et des amende-

ments sur le budget et le projet de loi de

financement de la Sécurité sociale.

Face aux déficits annoncés, la droite

rappelle qu'elle avait mis des proposi-

tions d'économies sur la table. À la lu-

mière de deux commissions d'enquête

conduites à l'Assemblée et au Sénat,

elles avaient avancé des solutions pour

lutter, par exemple, contre la fraude so-

ciale ou la hausse du nombre de fonc-

tionnaires. Carte biométrique ou con-

trôle du versement des retraites à

l'étranger font partie, par exemple, des

outils préconisés. « Nous pourrions

nous atteler à une vraie réflexion sur

les administrations centrales » , estime

Marleix, sur la base d'un rapport de la

Cour des comptes dans lequel étaient

mentionnés 430 millions d'euros de

dépenses nouvelles pour la création

d'une Agence nationale du sport, perçue

comme un doublon du ministère des

Sports, selon LR.

Sur ce sujet brûlant des finances

publiques, la droite a d'autant plus envie

de remonter au créneau qu'elle déplore

un « manque de réflexion » au sein de la

majorité, « alors même que le quinquen-

nat débute » , accuse-t-elle.

Au Sénat, Bruno Retailleau est aussi très

critique. « Je suis stupéfait. C'est sans

doute le plus mauvais budget présenté

depuis six ans avec une France sans

cap, sans boussole et un président de

la République qui n'a pas changé. Sa

politique se réduit à une politique de

dépense publique consistant à ne pas

traiter les causes mais les effets de ces

causes, en déversant des tombereaux

d'argent public. C'est l'inverse du

courage » , alarme le sénateur de la

Vendée en rappelant que les 155 mil-

liards de déficits prévus représentent 45

% des recettes du pays, ce qui obligera

GAIZKA IROZ/AFP

Annie Genevard, Olivier Marleix, Bruno

Retailleau et Francois-Xavier Bellamy lors

des journées parlementaires des

Républicains, le 16 septembre, à Biarritz.

l'État à lever un « emprunt astronomique

» sur les marchés financiers.

« Un total bricolage »

Outre la question aiguë du budget, le

débat sur la politique énergétique qui

s'amorcera au Sénat est également at-

tendu avec des interrogations. Les sé-

nateurs centristes veulent voter le texte

mais après l'avoir réécrit, considérant

que les maires ont leur mot à dire.

Pour sa part, le député Olivier Marleix

pointe l'organisation de la discussion. «

On nous annonce trois textes sur les én-

ergies renouvelables, le nucléaire et une

nouvelle programmation pluriannuelle

de l'énergie alors qu'il aurait été

préférable de faire l'inverse, partir

d'abord du volume d'énergie dont nous
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aurons besoin. C'est la preuve d'un total

bricolage » , critique l'élu d'Eure-et-

Loir.

Quant à la loi d'orientation et de pro-

grammation du ministère de l'Intérieur

(Lopmi), les LR notent que les parties

« immigration » et « police judiciaire

» ont été retirées du texte et se deman-

dent ce qu'il restera à voter, hormis la

programmation des moyens budgétaires

et les amendes forfaitaires délictuelles.

Bruno Retailleau résume le jugement de

la droite en citant une formule de Régis

Debray: « Moins ça peut, plus ça cause.

»

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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« En cas de dissolution, le président n'aurait plus
beaucoup de députés »
Olivier Marleix, président du groupe LR à l'Assemblée, réagit à la menace du chef de l'État.

P ropos recueillis par Alexandre

Sulzer

Pas du tout emballé. Le député d'Eure-

et-Loir, qui préside le groupe LR à l'As-

semblée nationale, appelle Emmanuel

Macron à mettre sur la table tous les

dossiers liés aux retraites pour convain-

cre les Français.

Emmanuel Macron a indiqué mercredi

soir ne pas exclure une dissolution de

l'Assemblée nationale en cas de censure.

Qu'en pensez-vous ?

OLIVIER MARLEIX. Le président de

la République doit d'abord respecter

l'Assemblée nationale que lui ont don-

née les Français et la laisser travailler.

Celui qui serait en faute, en cas de dis-

solution, ce serait lui, parce qu'il n'aurait

pas été capable d'organiser le dialogue.

Sa responsabilité, ce ne sont pas les

rodomontades devant des copains dans

les salons dorés de l'Élysée, c'est de faire

fonctionner les pouvoirs publics.

Est-ce le groupe LR qui est visé par

cette menace de dissolution ?

Non c'est une déclaration de défiance

envers l'Assemblée tout entière ! En cas

de dissolution, le président n'aurait plus

beaucoup de députés En Marche. Il ne

semble pas être au courant de l'ambiance

dans le pays...

À vos yeux, Emmanuel Macron met la

pression sur les députés ?

Le dialogue, ce n'est pas l'oukase. Une

Assemblée nationale qui n'a pas de ma-

jorité, je comprends que ça blesse son

ego mais ce sont les Français qui l'ont

voulue. Qu'il nous transmette déjà un

projet. L'art de la réforme c'est tout à la

fois une vision, une volonté, une méth-

ode et du respect. Pour l'instant il

manque à peu près tout.

Mais sur les retraites, Emmanuel

Macron donne plus de temps à la con-

certation. Vous applaudissez ?

Paris, le 22 juin.

Jusqu'à hier il voulait passer en force...

On progresse. Il n'y a jamais eu de ré-

forme de retraite faite sans véritable

concertation. La plus rapide était celle

de Nicolas Sarkozy en 2010, qui avait

mis dix mois entre le document d'orien-

tation et l'arrivée du texte au Parlement.

Valérie Pécresse, que vous souteniez,

avait promis d'allonger la retraite à 65

ans dans les 100 premiers jours de son

mandat...

Emmanuel Macron, lui, trouvait que 64

ans, c'était beaucoup trop ! Le sujet, c'est

qu'aujourd'hui trop de retraités en

France vivent avec des ressources in-

dignes pour une vie de travail. Il faut

trouver les moyens de cotiser davantage

pour augmenter les petites retraites.

C'est une question de justice sociale.

Quelles seront les lignes rouges de votre
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groupe pour voter le texte ?

La première, c'est qu'il y ait du dialogue

et d'abord avec les partenaires sociaux !

Il faut montrer aux Français quels gains

en attendre : améliorer les pensions,

augmenter la retraite minimum pour

ceux qui ont travaillé toute leur vie,

revoir les règles de la pénibilité, la situ-

ation des femmes qui ont des trimestres

non cotisés, faciliter l'organisation des

fins de carrière progressives... Que tous

les dossiers soient mis sur la table ! Il y

a énormément de champs de progrès qui

peuvent intéresser les Français, c'est à

Macron de les mettre sur la table. Sinon,

il ira dans le mur. Et nous n'irons pas

dans le mur avec lui.

Pourtant la droite a toujours défendu le

recul de l'âge légal. Pourquoi ne le vo-

teriez-vous pas ?

Contrairement à lui, nous l'avons tou-

jours dit : nous n'avons pas de problème

avec le report à 64 ans. C'est l'un des

critères importants mais ce n'est pas le

seul.
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Une plainte pour viol classée sans suite ressurgit en
plein conseil municipal
L'ex-adjointe aux ressources humaines et désormais opposante, Nathalie Boinet, a dénoncé la partialité de la maire
Jeanne Bécart (LR) et son non-respect de la présomption d'innocence d'un ancien adjoint visé par une plainte pour
viol par une élue de la majorité. Elle a depuis été classée sans suite et dévoilée ce mardi soir en conseil municipal.

H endrik Delaire

Mercredi soir, la prise de pa-

role de Nathalie Boinet, au moment des

questions orales, a mis le feu aux

poudres en fin de conseil municipal, à

Garches. L'ex-adjointe au maire, désor-

mais opposante, a jeté un pavé dans la

mare en dévoilant publiquement qu'une

plainte pour viol, déposée l'an dernier

par une élue de la majorité à l'encontre

d'un ancien maire adjoint, avait été

classée sans suite en juin.

Le 23 septembre 2021, l'élu en question

s'était vu retirer ses délégations par la

maire Jeanne Bécart (LR) au motif qu'il

la critiquait ouvertement trop souvent.

« Le 8 novembre suivant, madame le

maire a demandé à son groupe de voter

le retrait de son poste de maire adjoint.

Cette conseillère municipale est alors in-

tervenue en indiquant que si ce retrait

n'était pas voté, cela signifiait le main-

tien d'une personne contre laquelle elle

venait de porter plainte pour viol. Ces

accusations ont été présentées de

manière théâtralisée et dramatique à la

majorité municipale, empêchant toute

prise de recul. Il est apparu clairement

que l'élue avait partagé préalablement

ses accusations avec la maire », a dénon-

cé Nathalie Boinet.

Selon l'opposante, la démission de l'ex-

adjoint, survenue quelques jours plus

tard, est la conséquence du manque

d'impartialité de la première magistrate.

« Pour garantir la sérénité au sein de la

majorité, il n'a pas eu d'autre solution

que de quitter ses fonctions d'élu. La

maire a choisi de soutenir la présumée

victime, excluant son ex-adjoint de tout,

au mépris de la présomption d'inno-

cence. Or, le rôle du premier édile et

de responsable de la majorité impose de

garantir l'équité et la neutralité, a asséné

l'élue. J'évoque publiquement ces faits

Garches, mercredi. La maire (LR) Jeanne

Bécart (ici au micro) a contesté toute forme

de partialité au sujet d'une plainte pour viol

et dénoncé une exploitation politique.

car ils sont aussi le reflet de la gestion

humaine de la ville qui se fait par l'émo-

tion. Ce sont des caractéristiques que je

dénonçais déjà il y a un an en démis-

sionnant. »

« Dès que j'ai été informée, je me suis

tenu écartée de cette sombre affaire »

À l'issue de cette diatribe durant laquelle

plusieurs conseillers ont affiché ouverte-

ment leur consternation, Jeanne Bécart

ne s'est pas démontée et a fait front. «

Je laisse à votre entière responsabilité

de porter sur la place publique cette af-

faire qui, si elle concerne deux élus à

l'époque des faits, n'en relève pas moins

de la sphère privée. À réception de votre

question, j'avoue avoir mis du temps à
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me remettre de la violence de ce débal-

lage gratuit », s'est indignée la première

magistrate.

« En tant qu'avocate, vous devriez

savoir que l'affaire n'est pas close et que

la procédure peut se poursuivre. Un

classement sans suite n'est pas un

désaveu de la victime mais signifie qu'il

n'y a pas assez d'éléments pour nourrir

une procédure pénale susceptible

d'aboutir. La vérité judiciaire n'est pas

faite par manque de preuve et la procé-

dure peut d'ailleurs se poursuivre au civ-

il », a rétorqué Jeanne Bécart, avant de

contre-attaquer et de reprocher à son

tour sa partialité à Nathalie Boinet.

« Dès que j'ai été informée, je me suis

tenue écartée de cette sombre affaire,

quoi que j'ai pu en penser, s'agissant

d'une jeune femme de 22 ans et d'un

homme de 63 ans. Je n'ai donc jamais

exploité cette affaire, ni même conseillé

l'un ou l'autre des protagonistes. L'ex-

ploitation que vous faites de cette triste

affaire ne vous grandit pas ! », a tancé la

maire.

Un argumentaire qui laisse dubitatif

l'ex-adjoint déchu

Cette dernière a affirmé qu'elle n'était

pas au courant de la plainte, au moment

d'enlever ses délégations à son adjoint

pour manque de loyauté, et que ce

dernier n'en faisait pas mention dans sa

lettre de démission qu'elle a lue mercre-

di soir. « Ainsi, il n'a pas été exclu, il

s'est exclu lui-même alors qu'il était tou-

jours élu. »

Un argumentaire qui laisse dubitatif

l'ex-adjoint déchu, absent mercredi soir.

« Ce concours de circonstances est tout

de même très étonnant », soulève ce

dernier, qui concède avoir exprimé ses

désaccords avec la maire.

L'élue à l'origine de la plainte n'a pas

souhaité s'exprimer signifiant qu'elle se

réserve le droit de poursuivre l'ex-ad-

joint au civil.
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Le nouveau pari de Xavier Bertrand
Tout en restant à LR, le patron des Hauts-de-France lance ce samedi Nous France, son parti pour dépoussiérer le
logiciel des idées de droite. Et permettre à son chef de croire encore en son destin.

Q uentin Laurent (avec A.S.)

C'était le jeudi 2 décembre

2021. Juste après l'annonce de sa défaite

à la primaire du parti les Républicains,

Xavier Bertrand reconnaissait que c'en

était fini de son ambition politique na-

tionale. « Oui, je l'ai dit [...]. Et j'ai tou-

jours l'habitude de faire ce que je dis »,

admettait-il alors, sonné. L'appétit qui

animait le patron de la région Hauts-de-

France semble malgré tout avoir survécu

à cette violente douche. Dix mois ont

passé, et le même s'apprête ce samedi 1

er octobre à lancer son nouveau parti

politique, Nous France, depuis sa ville

de Saint-Quentin (Aisne). Avec une am-

bition en apparence inaltérée.

« Je veux, avec Nous France, apporter

des solutions aux urgences françaises et

proposer des idées concrètes pour

changer la vie des gens », a-t-il défendu

mercredi dans une interview au « Figaro

». « Je veux incarner une droite rassem-

bleuse, humaniste, qui défend un

changement radical sur l'organisation de

l'État et des territoires », poursuit encore

Bertrand, visiblement prêt à mettre une

nouvelle pièce dans le jukebox de son

épopée politique.

Muscler son jeu sur l'écologie

Après tout, se dit-il, les thématiques du

travail et du pouvoir d'achat qu'il

défendait avant la présidentielle n'ont-

elles pas joué les premiers rôles dans

l'année écoulée ? Lui et ses proches en

sont persuadés.

Ainsi, ce samedi, on annonce un gros

millier de participants à Saint-Quentin,

dont plus de 250 élus. Des gens « de

droite et du centre » y débattront des

questions de sécurité et de justice, d'en-

vironnement, de politique des terri-

toires, de travail, de santé et d'éducation.

Les travaux seront clôturés par un dis-

cours de l'ancien ministre. S'en suivront

une « grande campagne d'adhésion », un

renforcement de l'organisation nationale

de Nous France. « Une aventure de long

terme », jure un membre du premier cer-

cle de « XB ». Surtout : le nouveau parti

prétend « dépoussiérer » le logiciel des

idées de droite.

Saint-Quentin (Aisne), ce mardi. « Je veux,

avec Nous France, apporter des solutions

aux urgences françaises », défend Xavier

Bertrand.

« C'est un nouveau départ. On doit sortir

des sentiers battus, se renouveler, créer

quelque chose de nouveau pour penser

l'avenir », défend François Durovray,

président (LR) de l'Essonne, en charge

de la prospective sur les idées. Pas ques-

tion d'oublier les fondamentaux de «

l'ordre », du « travail », de « la

République des territoires », le triptyque

bertrandiste de 2021. Mais Xavier

Bertrand a conscience qu'il doit élargir

sa palette et surtout muscler son jeu sur

l'écologie. Cet été, il aurait mis son nez

dans les rapports du Groupe d'experts

intergouvernemental sur l'évolution du

climat (Giec) et aurait même rencontré

un de ses membres éminents.

« Cramé » après sa défaite à la pri-

maire ?

Et LR dans tout ça ? Xavier Bertrand

en est toujours membre, officiellement...
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mais continue d'estimer que la refonda-

tion doit se passer en dehors. « Les par-

tis politiques dans leur ensemble ne sont

plus capables de se frotter la cervelle

et de répondre aux besoins des Français

», justifie le secrétaire général de Nous

France, l'ancien député LR Bernard De-

flesselles. « La démarche est complé-

mentaire. L'enjeu est d'alimenter le dé-

bat d'idées, de penser en dehors du cadre

traditionnel de la droite », abonde le

député (LR) Pierre-Henri Dumont.

À droite, nombreux sont en tout cas

ceux qui lèvent un sourcil interrogateur

sur la démarche du Picard. « Je ne com-

prends pas qu'il crée ce mouvement. À

peine revenu chez LR, il remet un pied

dehors », observe un ténor, quand un an-

cien soutien estime sa démarche « illisi-

ble ». Cet été, un proche glissait que cela

permettait aussi à Bertrand de n'être pas

totalement associé à LR, si le parti ve-

nait à sombrer ou à se radicaliser. « En

termes d'idées, ça tourne en rond », tacle

un autre de ses anciens défenseurs.

Ses contempteurs assurent qu'il est «

cramé » par sa défaite à la primaire, ses

défenseurs « qu'on ne meurt jamais en

politique ». D'autres estiment qu'il lui

est impossible de renoncer à son ambi-

tion nationale. Comme ce stratège de la

droite qui interroge : « Il n'a pas envie

d'arrêter de pédaler. Sinon, derrière, il a

quoi ? »
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L'union des droites plébiscitée au RN et à Reconquête
!, pas chez les soutiens de LR
Magal, Marylou

L ES FRANÇAIS ne veulent pas

d'une union des droites. C'est

en tout cas ce qu'indiquent les

résultats d'un sondage Odoxa, réalisé

pour Le Figaro les 28 et 29 septembre.

Après les victoires de coalitions en

Suède et en Italie, ces dernières se-

maines, leurs partis homologues

français, notamment celui d'Éric Zem-

mour, ont vanté les mérites de telles al-

liances. Or, si ces modèles suscitent de

l'espoir chez les sympathisants de Re-

conquête ! (71 %) et du Rassemblement

national (66 %), la majorité des sympa-

thisants des Républicains (56 %), eux,

voient ces alliances victorieuses comme

une « source de crainte » .

D'ailleurs, consultés sur la mise en place

d'une coalition LR-RN-Reconquête ! en

France, 65 % des Français indiquent y

être opposés, de même que 55 % des

électeurs LR. Un rejet massif, qui a ten-

dance à s'accentuer depuis ces dernières

années. Les « sympathisants de l'ex-

trême droite ou de la droite hors les

murs » , toutefois, appellent de leurs

voeux une telle alliance : selon le

sondage, 68 % des RN, et 93 % des Re-

conquête ! (qui avait fait de l'union des

droites un thème central de la campagne

présidentielle d'Éric Zemmour) y sont

favorables. C'est du côté de la droite de

gouvernement que les réticences sont les

plus importantes, et là que les avis ont le

plus bougé, depuis 2019. Alors que 57

% des sympathisants étaient favorables

à s'allier avec le RN en 2019, ils sont au-

jourd'hui une majorité à rejeter une telle

perspective.

Alliances cohérentes

Pour les prochaines élections non plus,

une large majorité de Français (56 %) ne

veut d'aucune des coalitions imaginées

entre les principaux partis de la droite

et du centre (LR, Renaissance, RN, Re-

conquête !)... mais les alliances perçues

comme les plus cohérentes sont celles

qui verraient se rapprocher, d'une part,

LR de Renaissance et, d'autre part, le

RN de Reconquête !.

Ainsi, 89 % des sympathisants Renais-

sance favorables à une alliance la situent

avec LR et, réciproquement, 51 % des

sympathisants LR favorables à une al-

liance l'imaginent avec Renaissance.

Plus à droite, les sympathisants Recon-

quête ! se positionnant pour une alliance

sont 63 % à la souhaiter avec le RN,

contre seulement 20 % avec LR. Au RN,

le souhait d'alliance est plus équilibré

entre Reconquête ! (38 % de ceux qui

en souhaitent une), LR (39 %) ou même

une vaste alliance regroupant les trois

partis (29 %).

Note(s) :

mmagal@lefigaro.fr
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Xavier Bertrand lance son parti en vue de 2027
Le président LR des Hauts-de-France veut rivaliser avec Laurent Wauquiez pour la présidentielle

Sarah Belouezzane

L’ histoire politique française

regorge de traversées du

désert achevées par un re-

tour, parfois triomphal, souvent mal-

heureux. Xavier Bertrand, le président

Les?Républicains (LR) des Hauts-de-

France, formule le vœu que sa?réappari-

tion sur le devant de la scène, samedi

1er octobre, à Saint-Quentin (Aisne),

appartienne plutôt à la première caté-

gorie. De cette rentrée un peu en décalé,

l’ancien ministre du travail a décidé

d’en faire le lancement officiel de son

parti Nous France, dont les statuts

avaient pourtant été déposés dès la fin

2021. Une façon pour lui de faire con-

naître l’existence de cette structure et de

braquer les projecteurs sur ce qu’il en-

tend en faire à l’avenir.

Non pas que Xavier Bertrand ait com-

plètement disparu des radars. La prési-

dence d’une grande région permet tou-

jours de participer au débat national.

Mais le coup qu’il a reçu en décembre

2021, lors du congrès de désignation du

candidat de la droite à l’élection prési-

dentielle, avait tout de la fin de partie

politique. Longtemps considéré comme

favori, il avait été balayé dès le premier

tour de la primaire, en arrivant qua-

trième, avec 22,36 % des voix, derrière

Eric Ciotti, Valérie Pécresse et Michel

Barnier. Tout était pourtant prêt : le pro-

jet, les relais, les sondages au beau fixe.

Las, obligé de se soumettre au vote des

adhérents du parti LR, dont beaucoup

lui reprochaient son départ fracassant

en 2017, celui qui imaginait prendre la

place d’Emmanuel Macron à l’Elysée

n’avait même pas pu se présenter à la

présidentielle. Avant cette déroute, lui-

même avait sous-entendu plusieurs fois

qu’en cas d’échec, il renoncerait pour de

bon à toute ambition nationale.

Le voici pourtant remonté en selle. Avec

une ambition clairement affichée pour

le scrutin présidentiel de 2027. Une dé-

cision mûrie pendant la campagne des

élections législatives, assez vite après la

défaite de Valérie Pécresse. Appelé à la

rescousse par nombre de députés

désireux de sauver leur siège à l’Assem-

blée nationale, Xavier Bertrand explique

avoir compris à l’époque que ce «n’était

pas à cause de son projet» qu’il avait

perdu la primaire. «Je me suis rendu

compte que les idées que je portais

avaient encore toute leur pertinence» ,

raconte-t-il.

Sa ligne politique, il la portera justement

samedi aux quelque 1000 personnes qui

se sont inscrites. Des ateliers sont or-

ganisés le matin, avant un discours qu’il

tiendra l’après-midi. Une carte blanche

sera aussi donnée à Gilles Finchelstein,

directeur général de la Fondation Jean

Jaurès, sur le thème «Pourquoi la droite

perd toujours». «J’expliquerai le con-

stat que je fais sur la situation de la

France et quel est le projet de société

sur lequel on travaille» , explique M.

Bertrand. «L’idée, c’est de renouer avec

les propositions» , insiste-t-il, en

plaidant, par exemple, pour le versement

obligatoire d’une prime obligatoire de
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1000 euros dans les entreprises, dont les

dividendes progressent d’une année sur

l’autre.

Ses soutiens assurent que le lancement

de son mouvement vise en priorité à

remettre à jour le logiciel de sa famille

politique. «Si la droite est dans cet état,

c’est parce qu’il n’y a pas de renou-

vellement des personnes et des idées» ,

fait valoir le député LR du Pas-de-Calais

Pierre-Henri Dumont. Samedi, l’ancien

ministre du travail entend donc saisir

l’occasion de se repositionner claire-

ment sur le créneau d’une droite

désireuse de parler aux classes

moyennes, avec des messages autour de

la valeur travail, mais pas uniquement.

Rallier les électeurs de Macron

Xavier Bertrand explique vouloir s’ap-

proprier des sujets moins évidents pour

lui mais prégnants dans le débat public,

comme celui de l’environnement. Lui

qui était surtout connu pour son oppo-

sition aux éoliennes reconnaît que ses

propositions en matière d’environ-

nement étaient sous-dimensionnées face

à l’urgence de la crise climatique. Pour

autant, il ne renonce pas à sa

«République des territoires» , concept

qu’il a présenté pendant la campagne de

la primaire de LR, mais qui, selon lui,

a été «mal compris car perçu comme

une simple étape supplémentaire de la

décentralisation, alors qu’il s’agit d’un

nouveau projet de société» .

A l’entendre, le lancement de son nou-

veau parti serait le signe qu’il a appris

de ses erreurs. Sa formation devrait être,

à l’image d’autres micropartis associés

à LR, comme Libres?! de Valérie

Pécresse, implanté territorialement et

capable de relayer la parole de son chef

partout en France. Une structure dif-

férente de La Manufacture, celle que

l’ancien ministre avait montée au mo-

ment de son départ de LR, pensée plus

comme un «think tank» .

Pour M. Dumont, le travail de fond qui

sera désormais mené au sein de Nous

France relève de «la différence entre la

droite qui se fait plaisir sur les estrades

et celle qui se donne une chance de gag-

ner» . Dans son viseur : les propositions

de certains responsables de LR jugées

trop libérales sur le plan économique ou

trop dures sur les questions régaliennes.

Dans l’optique de 2027, la priorité de

M. Bertrand reste de se distinguer de

son principal rival en interne: Laurent

Wauquiez, qui a déjà affiché ses ambi-

tions. Alors que le président de la ré-

gion Auvergne-Rhône-Alpes se situe à

la droite de la droite, M. Bertrand

souhaite, lui, incarner une droite «in-

transigeante avec les extrêmes» . Un

positionnement plus à même de faire

revenir les électeurs de LR, ayant rallié

Emmanuel Macron, veulent croire ses

soutiens. Car au sein de la droite, ils en

sont persuadés: les deux quinquennats

Macron ne seraient qu’une parenthèse.

Et en 2027, ses électeurs devraient con-

stituer un réservoir de voix que la droite

pourrait tenter de conquérir, afin de

revenir aux affaires.

Le chemin pour Xavier Bertrand appa-

raît pourtant bien étroit. D’abord parce

que, ce créneau d’une droite classique

est déjà très encombré: des figures

comme le ministre de l’économie,

Bruno Le Maire, celui de l’intérieur,

Gérald Darmanin, ou encore l’ancien

premier ministre Edouard Philippe, en-

tendent bien l’occuper et tirer profit de

l’image d’héritiers du macronisme. En-

suite, parce qu’au sein de LR, ils sont

peu nombreux à croire dans les chances

de l’ancien ministre, certains n’hésitant

d’ailleurs pas à se moquer de tant de

persévérance. Cinq ans, c’est long en

politique. Le temps de plusieurs ascen-

sions et d’autant de chutes.
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Xavier Bertrand installe Nous France sur les rails vers
2027
Le président des Hauts-de-France a lancé son parti politique samedi, devant les siens, avec la prochaine
présidentielle en tête.

Galiero, Emmanuel

D ROITE La machine est sur

les rails. Xavier Bertrand a

lancé son parti, samedi, chez

lui, dans les Hauts-de-France. Devant

près de 500 militants rassemblés dans le

Théâtre Jean-Vilar à Saint-Quentin

(Aisne), le président de région a exposé

les ambitions de Nous France.

Le matin, le secrétaire général du nou-

veau mouvement avait invité l'assis-

tance à rejoindre « l'aventura » , c'est-

à-dire « ce qui doit se produire » en

latin. À l'enthousiasme de Bernard De-

flesselles, le président du parti a répon-

du en se montrant plus nuancé auprès du

Figaro , soulignant l'importance de ne

pas mettre la charrue avant les boeufs. «

Je suis très bien placé pour savoir que

lorsqu'on se fixe une échéance et que

l'on s'y prépare depuis des années, la

réussite n'est pas forcément au bout » , a

souri Xavier Bertrand.

Cette prudence posée, le président de

Nous France installe clairement son

mouvement dans la perspective de la

prochaine élection présidentielle, en

2027. D'ailleurs, samedi, dans son dis-

cours fondateur, il a tracé les axes d'un

travail de long terme invitant ses troupes

à réfléchir tous les grandes probléma-

tiques françaises, à partir des spéci-

ficités territoriales. C'est pour cela qu'il

souhaite développer des délégations au-

tonomes.

« L'ordre et le travail »

« Ces urgences françaises, j'entends bi-

en qu'on les traite » , a-t-il promis d'em-

blée, qualifiant son parti de mouvement

politique « nouveau, moderne et

rassembleur » , de « force collective »

prête à relever tous les « défis » français,

qu'il a pris soin d'énumérer longuement,

comme le font d'ordinaire les candidats

à la présidentielle.

Karine Le Ouay/ABACA

Samedi, Xavier Bertrand a insisté sur le fait

que son parti « ne courra pas après les

extrêmes » et dira « non à toute idée

mortelle de l'union des droites » .

Xavier Bertrand a également voulu

définir l'espace politique de Nous

France, qui « ne courra pas après les ex-

trêmes, jamais » , et qui dira « non à

toute idée mortelle de l'union des droites

» en restant « clairement et définitive-

ment sur la même ligne » . Selon lui, la

situation politique en Suède et en Italie,

où l'on voit émerger des alliances con-

servatrices, devrait représenter une « im-

passe mortelle » pour Les Républicains.

Xavier Bertrand refuse aussi de « se fon-

dre dans une macronie dont l'issue se

dessine » .

Pour bien marquer son intention d'être

au coeur de tous les débats du pays du-

rant les quatre prochaines années, le

chef de Nous France a tracé une ligne
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entre deux piliers, « l'ordre et le travail

» . Se posant en unique porte-voix des

classes moyennes, il a également durci

le ton sur le régalien. Au chapitre de la

sécurité, il a rebondi sur les poussées de

violence à Cannes, Nantes et Alençon,

en interpellant l'exécutif. « Mais qu'est-

ce qu'attend le pouvoir pour se réveiller

? »

Même tonalité contre l'islamisme et la

politique migratoire. « Je ne veux pas

que mes enfants grandissent en baissant

la tête » , a insisté Xavier Bertrand en

jugeant « tragique » la volonté d'Em-

manuel Macron de répartir les migrants

sur le territoire. Puis le chef de parti a

ciblé « l'idéologie wokiste » et « l'al-

liance mortifère de l'extrême gauche et

des islamistes » . « Sommes-nous

tombés bien bas pour voir Sandrine

Rousseau jouer un rôle dans le débat

public ? » , a-t-il interrogé, sous les ap-

plaudissements.

Entreprises, réforme de l'État, assur-

ance-chômage, handicap, retraites, loge-

ment, éducation, transport... Le potentiel

candidat de 2027 a ainsi survolé tout

le spectre thématique d'un programme

présidentiel, avant de résumer les objec-

tifs de Nous France dans un vibrant ap-

pel, comme s'il fallait se préparer à le

suivre pour les atteindre. « Nous voulons

une France forte, fière d'elle-même,

confiante en son avenir, qui permet de

vivre en paix en sécurité. C'est notre

idéal ! Voilà où je vous emmène, mes

amis ! » , a conclu le tout nouveau prési-

dent de Nous France.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Condamnation confirmée pour les 19 militants de
Génération Identitaire
La cour d'appel de Paris a confirmé mardi la condamnation à trois mois de prison avec sursis pour ces militants de
ce mouvement d'extrême droite dissous en 2021. En mars 2019, ils avaient escaladé l'immeuble de la CAF de
Seine-Saint-Denis pour déployer une banderole où était inscrit : « De l'argent pour les Français, pas pour les
étrangers. »

A nthony Lieures

Les 19 militants de Généra-

tion Identitaire qui avaient escaladé

l'immeuble de la CAF à Bobigny (Seine-

Saint-Denis) le 29 mars 2019 ont vu leur

condamnation confirmée en appel mar-

di. Ils écoperont donc bien de trois mois

de prison avec sursis.

Ce jour-là, ces membres du mouvement

d'extrême droite identitaire dissous en

2021 s'étaient rendus sur place vers 7

heures, avant l'arrivée du personnel. Ils

avaient déployé une banderole sur le toit

de la caisse d'allocations familiales de

Seine-Saint-Denis. On pouvait y lire : «

De l'argent pour les Français, pas pour

les étrangers ! ». Certains d'entre eux

avaient allumé des fumigènes, en criant

: « Stop immigration, stop, stop immi-

gration ». « Par cette action symbolique,

Génération Identitaire réclame la sup-

pression de toutes les aides sociales aux

étrangers extra-européens », avait in-

diqué le mouvement dans un commu-

niqué.

Après plusieurs heures sur le toit, les

militants avaient été délogés par la po-

lice. L'établissement avait dû être fermé

temporairement au public. L'intrusion

avait largement indigné les élus de

Seine-Saint-Denis. Le président (PS) du

conseil départemental, Stéphane Trous-

sel, avait réclamé la dissolution du

groupe d'ultra-droite.

Un seul des prévenus était présent à

l'audience

Renvoyés devant le tribunal correction-

nel de Bobigny pour « entrave à la lib-

erté du travail », les militants avaient

été condamnés en première instance en

mars 2020 pour « violation de domicile

».

Lors de l'audience d'appel à Paris le 24

mai, les débats, presque uniquement ju-

ridiques, avaient surtout tourné autour

de la caractérisation ou non de cette in-

fraction de violation de domicile.

Bobigny, le 29 mars 2019. Les militants de

Génération identitaire qui avaient occupé le

toit de la CAF de Bobigny ont vu leur

condamnation confirmée en appel. DR

Un seul des 19 prévenus - 17 hommes

et deux femmes - s'était présenté à la

barre. « Je ne pensais pas qu'on com-

mettait une infraction », avait affirmé

à l'AFP ce graphiste montpelliérain de

31 ans, également mis en cause comme

cinq autres prévenus dans l'occupation

des locaux de l'association SOS

Méditerranée à Marseille (Bouches-du-

Rhône), et défendant une « occupation

pacifique ».
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Pour ses 50 ans, le RN revisite son histoire... sans
Jean-Marie Le Pen
Exclusif Le parti d'extrême droite célébrera son anniversaire le 6 octobre à l'Assemblée.

A lexandre Sulzer

Ni compositions d'Alain

Barrière, le chanteur et ami de Jean-

Marie Le Pen, ni de Dalida qu'affec-

tionne Marine Le Pen. Pour ses 50 ans,

le RN s'offre un austère colloque jeudi 6

octobre (à l'intitulé hollywoodien, « De

l'espoir au pouvoir ») dans le cadre feu-

tré de la salle Victor-Hugo de l'Assem-

blée nationale. Trois heures de prises de

parole, retransmises sur les réseaux so-

ciaux, pensées comme un compromis

entre une célébration trop bruyante d'un

passé encombrant, ce que craignaient

certains, et le risque d'ignorer la date, ce

que redoutaient d'autres.

« Ce n'est pas clandestin, mais ce n'est

pas une fête. Et ce n'est ni une commé-

moration ni un truc d'anciens combat-

tants », explique l'eurodéputé Philippe

Olivier, conseiller de Marine Le Pen et

chargé de l'organisation de l'événement

auquel l'ensemble du groupe RN à l'As-

semblée ainsi que le conseil national du

parti ont été invités. Mais pas Jean-

Marie Le Pen, fondateur et ancien prési-

dent du parti.

« Va-t-on instruire notre propre procès

? Non, on n'est pas maso, d'autres le

feront pour nous. Les dérapages de Le

Pen, on les a déjà condamnés. Même sur

l'Europe, nous avons infléchi notre po-

sition », explique Philippe Olivier pour

justifier le choix de n'aborder aucun su-

jet fâcheux. Ni évocation de la vocation

originelle de 1972 de fédérer différentes

chapelles d'extrême droite ni références

à l'histoire tumultueuse de la formation.

Contre-soirée à Montretout

« L'objectif du colloque est de montrer

en dynamique ce que le mouvement na-

tional a apporté », énonce Philippe

Olivier. Trois conférences se suc-

céderont. La première, animée par

Philippe Olivier lui-même, Gilles Pen-

nelle, probable futur secrétaire général

du parti, ainsi que Bruno Gollnisch, gar-

dien du temple frontiste, visera à dé-

montrer que « le FN/RN a toujours été

un parti républicain ». « Nous n'avons

jamais contesté les résultats des élec-

tions », se félicite Philippe Olivier.

Au cours de la deuxième conférence,

animée par le député de la Somme Jean-

Philippe Tanguy et l'avocat Pierre Gen-

tillet, le RN se penchera sur ses « ap-

ports idéologiques » dans le débat pub-

lic. « Dans les années 1970, l'immigra-

tion; dans les années 1980, le refus du

droit à la différence; la lutte contre le

mondialisme dans les années 1990; la

défense de la laïcité dans les années

2000 et le patriotisme économique au

cours des années 2010 », liste Philippe

Olivier.

Le sondeur Jérôme Sainte-Marie, nou-

velle coqueluche du RN, qui sera en

charge de la formation des cadres si Jor-

dan Bardella devient président du parti

en novembre, animera avec un parte-
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naire européen du RN la troisième con-

férence. Il y analysera la sociologie du

vote RN et son implantation électorale

hier et aujourd'hui.

Marine Le Pen sera enfin chargée de

conclure. Partial ? Oui et assumé. « Le

but, c'est faire de la politique, de savoir

qui on est, de montrer que le FN/RN a

évolué en un parti unitaire qui a fini de

faire sa mue avec le départ [vers Recon-

quête] de Marion Maréchal et de Nico-

las Bay », conclut Philippe Olivier.

De son côté, Jean-Marie Le Pen invitera

une cinquantaine de personnes à Mon-

tretout le 22 octobre pour un cocktail. «

Il verra des gens qui ont vraiment par-

ticipé à la longue marche », précise son

entourage selon lequel, « sans être

blessé, Jean-Marie Le Pen voit une con-

tradiction à organiser un tel colloque

sans lui ». Ce n'est pas l'avis de tout le

monde au RN. « Je suis heureux de voir

que ce colloque n'est pas une célébra-

tion du passé et qu'on insiste sur l'évo-

lution du parti », se réjouit, soulagé, un

néodéputé RN qui conclut : « Vivement

que ça soit passé ! »
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Les défis des nouveaux députés du Rassemblement
national
Magal, Marylou

1 7 SEPTEMBRE à Marseillan.

Dans une cave, à l'abri des re-

gards, résonne Alexandrie

Alexandra , le tube de Claude François.

Entre les tonneaux de vieux vin, des élus

frontistes ont tombé la veste et défilent,

tout sourire, en chenille, pour leur soirée

de gala. La rentrée de l'Assemblée na-

tionale n'est que dans deux semaines, et

c'est encore un peu les vacances. D'au-

tant qu'au Rassemblement national, on a

des choses à fêter : la percée de 89

députés lors des dernières élections lég-

islatives, un score historique pour le par-

ti lepéniste.

Le lendemain, les yeux sont rougis et

les chemises un peu froissées. Qu'im-

porte. Il s'agit là d'un « week-end de co-

hésion » , répètent à l'envi les nouveaux

députés. L'occasion pour eux de rencon-

trer enfin tout le groupe parlementaire,

dans un contexte moins formel que celui

du mois de juin, où la session s'est ou-

verte dans le vif, avec l'examen du pro-

jet de loi sur le pouvoir d'achat.

Mais ce 3 octobre, c'est la rentrée, à

l'Assemblée. Et les frontistes font leur

retour au Palais Bourbon, comme pre-

mier groupe d'opposition. Car c'est ici,

désormais, que se jouent les enjeux du

parti. Les réunions du groupe RN ont été

fixées le mardi, en fin de matinée. L'oc-

casion pour Marine Le Pen de donner le

ton sur la ligne, et pour les élus de faire

part de leurs questions dans un environ-

nement sécurisé.

Jordan Bardella, président par intérim, a

pris l'habitude de se greffer à ces rendez-

vous. En le voyant débarquer aux réu-

nions, les députés ont compris le signal :

depuis juin, le coeur du réacteur s'est dé-

porté de la porte de Saint-Cloud à l'As-

semblée nationale. Il arrive d'ailleurs

régulièrement que « par souci de pratic-

ité » , les bureaux exécutifs du RN se ti-

ennent près de l'Hémicycle, plutôt qu'au

siège. Pour un élu du parti à la flamme,

c'est désormais à l'Assemblée qu'il faut

être, et être vu.

Ce nouveau bastion doit aussi servir une

ambition chère aux lepénistes : celle de

grignoter un peu plus le cordon sanitaire

qui les sépare des autres formations

politiques. Marine Le Pen, lors de sa

rentrée à Agde, a affiché sa volonté de

s'inscrire dans « une démarche d'ouver-

ture, pour rassembler au-delà du parti »

.

Au Bourbon, célèbre café qui fait l'angle

sur la place de l'Assemblée, on assiste

au ballet des nouveaux élus pour faire

leur entrée dans la bonne société de la

politique. Parmi eux, l'un est passé

maître en la matière. Sébastien Chenu,

vice-président de l'Assemblée, connaît

les arcanes de l'Hémicycle pour en avoir

usé les bancs ces cinq dernières années.

Il côtoie aussi nombre d'élus, tous bords

confondus, et se répand régulièrement

en serrages de mains et petites formules

bien senties auprès des uns et des autres.

Il n'est pas rare de le voir tailler le bout

de gras avec Richard Ferrand, ou

échanger une plaisanterie avec un ténor

de la droite. « On ne fait plus peur, se

réjouit ce dernier . Je l'ai vu au moment

des régionales, ou dans le recrutement

des attachés parlementaires : beaucoup

me disent : « Le jour où je ne serai plus

attaché parlementaire, je rebasculerai

dans le privé » . »

Au RN, Sébastien Chenu est l'homme
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du lien en même temps que l'ancien de

l'Assemblée, chargé de chapeauter les

petits nouveaux. Un rôle qu'il partage

avec le secrétaire général du groupe et

ex-directeur du cabinet de Marine Le

Pen, Renaud Labaye. « C'est lui qui

serre un peu la vis, confie une députée.

C ertains ont besoin d'être tenus plus

que d'autres, des jeunes, par exemple,

qui n'ont jamais vraiment travaillé . »

Deux pater familias pour assister Marine

Le Pen à la direction. Au profil plus

politique de l'un, répondent les capacités

organisationnelles de l'autre. Et entre les

deux, il arrive parfois que quelques ten-

sions surviennent, notamment lorsque

Renaud Labaye entend influer sur la

ligne. « Il n'a pas à se permettre de don-

ner des consignes politiques ou à in-

terférer sur le fond » , coupe court un

proche de Marine Le Pen.

Au RN, les places de poids sont chères,

et les nouvelles responsabilités laissent

certains élus hésitants sur la conduite

à adopter. Avides de recommandations,

les députés se tournent vers les plus an-

ciens. Il est même arrivé, à une poignée

d'entre eux, de rencontrer Bruno Mégret

dans le plus grand des secrets.

Au café Le Vauban, dans le 7e ar-

rondissement, l'ancien adversaire de

Jean-Marie Le Pen a reçu quelques fron-

tistes, pour leur dispenser des conseils

et évoquer l'histoire du parti. Mais c'est

autour de Marine Le Pen que se con-

centrent les profils les plus en vue. Le

mardi, lors des réunions de groupe, trô-

nent auprès de la patronne et de Jordan

Bardella, Sébastien Chenu, Renaud

Labaye et Jean-Philippe Tanguy, député

de la Somme, qui fait partie, avec d'an-

ciens proches de Nicolas Dupont-Aig-

nan, de la nouvelle vague des frontistes

en vogue. Car les élections législatives

ont aussi été l'occasion pour le parti à

la flamme de faire émerger des visages,

présentés comme la relève. Et après

l'émoi des premières semaines, l'instinct

grégaire reprend rapidement la place qui

lui revient. « Tout ce groupe aux allures

de jeunes cadres dynamiques joue le je-

unisme, en prétendant ringardiser les

historiques » , grince un ancien.

Dans les couloirs, déjà, de petites ran-

coeurs s'accumulent, liées à la place

prépondérante tenue par de jeunes ral-

liés. « C es gens, je les ai connus chez

Dupont-Aignan, ils chassent en meute,

ressasse un artisan de la campagne. La

direction est en train de faire monter des

personnes qui ont des pratiques poli-

tiques entre 2 % et 4 % . » « Il n'y a rien

de pire que ces partis où les vieux s'ac-

crochent , tacle un conseiller de Marine

Le Pen. Nous avons ouvert la voie, mais

il y a un renouvellement nécessaire.

Dans les partis politiques, il y a toujours

ce syndrome des parents qui voudraient

que leurs enfants soient meilleurs qu'eux

mais pas trop. »

Car pour les historiques du parti, le sim-

ple fait d'avoir investi si massivement

l'Assemblée nationale constitue une vic-

toire. Et ils en sont persuadés : « Le sens

de l'histoire veut que le RN gagne la

prochaine élection présidentielle . » Dès

lors, il s'agit de se préparer, et de camper

pendant cinq ans cette « opposition re-

sponsable » à laquelle tient tant Marine

Le Pen.

Incarner l'alternance, telle est l'ambition

du parti frontiste à l'Assemblée pour les

cinq années à venir. Reste à définir de

quelle manière. Dans l'Hémicycle, dé-

sormais, plus de place pour lancer une

chenille et pas d'enceinte pour du

Claude François. Les députés RN sont

jetés dans le grand bain. Et, comme leur

a soufflé Marine Le Pen lors de leur ren-

trée : « Maintenant, il va falloir appren-

dre à nager le crawl. »

L e sens de l'histoire veut que le RN

gagne la prochaine élection présiden-

tielle

UN CADRE HISTORIQUE DU RN
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RN et Ukraine, toujours de la gêne...
Lors du débat, ce lundi à l'Assemblée, sur l'invasion russe, les lepénistes espèrent se défaire de leur image pro-
Poutine.

A lexandre Sulzer

Comme Vladimir Poutine, le

RN aime le judo, un sport où l'on re-

tourne la force de son adversaire contre

lui. Dans le débat qui s'ouvre ce lundi à

l'Assemblée nationale sur l'Ukraine, le

groupe de Marine Le Pen espère gagner

des points politiques. « Il y a une petite

musique qui monte sur notre proximité

supposée avec la Russie. C'est une sorte

de piège », observe le député RN de

l'Ain, Jérôme Buisson, qui sera, avec

son collègue de l'Isère, Alexis Jolly, l'un

des deux orateurs du groupe.

Pour s'en sortir, le RN croit avoir trouvé

la parade en recentrant le débat sur le

pouvoir d'achat. « Il y a un coin que l'on

peut enfoncer dans le discours du gou-

vernement, on ne va pas s'en priver »,

se réjouit Jérôme Buisson. L'hiver ap-

prochant, le parti fait le pari que ce sujet

du quotidien sera plus déterminant dans

l'opinion que la question géopolitique.

Haro donc sur les sanctions sur le gaz

russe, qui expliqueraient les prix de l'én-

ergie. « Nous regardons les intérêts des

Français, les oubliés du conflit », assure

Jérôme Buisson. « Nous sommes pour

l'intérêt national, pas pro-russes »,

renchérit le conseiller de Marine Le Pen

et eurodéputé Philippe Olivier. Vraiment

?

Depuis le début de la guerre, le RN a

certes mis de l'eau dans sa vodka, sacré-

ment chargée en poutinisme jusqu'alors.

Marine Le Pen a ainsi dénoncé claire-

ment l'invasion, mais sans mots durs

contre Vladimir Poutine, « diplomatie »

oblige.

Une ligne « pacifiste »

Aucune retenue en revanche contre la

présidente de la Commission eu-

ropéenne, Ursula Von der Leyen, Ma-

rine Le Pen fustigeant « une Union eu-

ropéenne hystérisée par la guerre en

Ukraine dans des sanctions inappro-

priées et irréfléchies ». « L'UE est en-

gagée dans une volonté de refuser tout

chemin vers une résolution pacifique du

conflit », dénonçait-elle aussi sur RTL,

faisant fi des actions bellicistes du

Paris, le 6 juillet. Marine Le Pen à

l'Assemblée nationale.

Kremlin. Si elle accepte la livraison à

l'Ukraine d'équipements défensifs, elle

refuse toute fourniture d'armes à Kiev

qui engagerait la France « comme bel-

ligérant », selon elle.

Et si le RN n'a pas reconnu les référen-

dums d'annexion dans l'est du pays - «

Poutine piétine une nouvelle fois le droit

international », a concédé samedi Ma-

rine Le Pen -, il l'avait applaudi en 2014

en Crimée. « Ni comparaison ni équiva-

lence, il n'y avait pas eu en Crimée d'in-

vasion par l'armée d'un État », a assuré,

faussement, Jordan Bardella sur France

Inter.

Un équilibrisme que le RN présente

comme une position pacifiste. « Nous ne

voulons pas de troisième guerre mondi-

ale. Poutine veut juste récupérer, certes

brutalement, une zone tampon entre la

Russie et l'Otan », théorise Philippe

Olivier. Une ligne de crête étroite.
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Retraites, énergie : Bardella accuse Macron de « tout
faire en dépit du bon sens »
PIERRE-ALAIN FURBURY

Le président par intérim du RN a reproché à l'exécutif de ne pas prendre les mesures qui permettraient aux
Français « de se chauffer cet hiver » .

L e RN n'a pas pour habitude de

faire dans la dentelle. A la

veille de la rentrée parlemen-

taire, Jordan Bardella s'est employé à pi-

lonner Emmanuel Macron. Dimanche,

lors du Grand rendez-vous Europe

1-Cnews- « Les Echos », le président

par intérim du Rassemblement national

a reproché au chef de l'Etat, réélu il y a

cinq mois face à Marine Le Pen, de

passer « son temps à se contredire » et

de « tout faire en dépit du bon sens » .

Outre la traditionnelle thématique de la

sécurité (l'équipe au pouvoir est, selon

lui, « incapable de protéger les Français

» ), le député européen a avancé ses pio-

ns sur deux principaux fronts d'actualité.

D'abord les retraites. Alors qu'Em-

manuel Macron a chargé Elisabeth

Borne de préparer un texte « avant la fin

de l'année », Jordan Bardella a accusé

l'exécutif de placer le pays « à chaque

fois devant des équations impossibles »

, fustigeant « une pure folie » et démen-

tant une « menace imminente » qui

pèserait sur le système. « On cherche 9

milliards. Les aides sociales versées aux

étrangers en France, c'est 12 milliards.

Gouverner, c'est choisir » , a-t-il lancé.

Deuxième angle d'attaque : l'énergie.

Jugeant « ridicules » les images de la

Première ministre en doudoune ou de

Bruno Le Maire en col roulé, Jordan

Bardella a reproché à Emmanuel

Macron d'avoir « effondré » le nucléaire

« sans aucune raison, simplement sous

la pression des Verts » . Le gouverne-

ment « dit » vouloir relancer l'atome civ-

il « après avoir fait le contraire » , a-

t-il moqué, évoquant la fermeture de la

centrale de Fessenheim. Il lui a aussi re-

proché de ne pas prendre les mesures

qui permettraient aux Français « de se

chauffer cet hiver » , à savoir la baisse

à 5,5 % de la TVA sur les carburants,

l'électricité, le gaz et le fuel.

« Parti de l'étranger »

Dans la même veine, le député européen

RN a une fois encore critiqué des sanc-

tions énergétiques inefficaces contre la

Russie mais « douloureuses pour le peu-

ple français » . Les résultats des référen-

dums organisés par le maître du Kremlin

dans l'est et le sud de l'Ukraine, brandis

pour annexer ces territoires, sont toute-

fois « une farce qu'il convient évidem-

ment de dénoncer » . Après l'interven-

tion russe, sa convergence idéologique

avec Moscou avait valu à Marine Le Pen

de nombreuses critiques. « Le parti de

l'étranger, c'est [...] la majorité prési-

dentielle » , a répliqué Jordan Bardella,

citant la polémique McKinsey ou la ré-

ception de Vladimir Poutine à Versailles

en 2017.

Favori de la course à la présidence du

RN face à Louis Aliot, Jordan Bardella

s'est dit convaincu qu' « après Em-

manuel Macron, ce sera nous » à

l'Elysée. Mais, soucieux de cajoler les

adhérents de son parti, il a pris soin de
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ménager Marine Le Pen : « Sa candida-

ture en 2027 , a-t-il affirmé, relève de

l'évidence. »

P.-A. F.
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Sur la guerre en Ukraine, le RN critique toujours l’UE
Marine Le Pen reste opposée aux sanctions économiques contre la Russie et aux livraisons d’armes lourdes

Clément Guillou

E squivée grâce au paratonnerre

Eric Zemmour durant la cam-

pagne présidentielle, la ques-

tion russe peut-elle perturber la rentrée

politique de Marine Le Pen? En con-

damnant clairement l’invasion de

l’Ukraine mais en reprenant plusieurs

éléments de langage du Kremlin, le

Rassemblement national (RN) marche

sur une corde raide depuis six mois. Or,

le vent souffle fort. L’avancée militaire

de l’Ukraine et les manifestations de

panique du pouvoir russe sonnent à l’or-

eille des dirigeants européens et améri-

cains comme les premiers effets con-

crets du soutien militaire et du large

éventail de sanctions imposées à

l’économie russe.

Avec le retour de la guerre en Ukraine

dans le débat public – une discussion sur

le sujet ouvrira la session de l’Assem-

blée nationale, lundi 3 octobre – revi-

ennent les procès en poutinophilie faits

au RN. «Quel pacte tacite ou quel ac-

cord financier pourrait conduire à de

telles déclarations?» , fait mine de s’in-

terroger le secrétaire général de Renais-

sance, Stéphane Séjourné, quand Jordan

Bardella met la crise énergétique sur le

dos des sanctions européennes.

Les signes d’agacement des respons-

ables du RN se multiplient. Mme Le

Pen, le 20 septembre sur France Inter,

accuse de «désinformation» les journal-

istes rappelant qu’elle se prononçait

contre les sanctions jusqu’au mois

d’août. Elle dit aujourd’hui qu’elle ne

visait que «les sanctions sur l’énergie» .

Le 29 septembre, M. Bardella, président

par intérim, a annoncé son intention de

poursuivre en justice «tous ceux qui in-

sinuent» l’existence d’un lien financier

entre la Russie et son parti.

Les élus les plus russophiles, comme

Thierry Mariani, n’ont toutefois pas été

réduits au silence. Au Cap d’Agde, lors

des journées parlementaires du mouve-

ment et face à quelques journalistes, le

député européen moquait leur «naïveté

face à la guerre de l’information» , voy-

ait dans les charniers découverts à

Izioum de simples cimetières et prédis-

ait à l’avancée militaire ukrainienne le

même destin que l’offensive de Luden-

dorff : une vaine série d’attaques alle-

mandes sur le front occidental au print-

emps 1918, avant la victoire des Alliés.

Sur le fond, Mme Le Pen campe sur ses

positions, dénonçant à la fois les actes

de Vladimir Poutine et la «vision im-

périale» et les «dangereuses postures

belliqueuses» de l’Union européenne.

Selon elle, les sanctions économiques

heurtent davantage les Français que la

Russie, notamment parce qu’elles au-

raient renchéri fortement le prix des hy-

drocarbures ; et la livraison d’armes

place la France dans une situation de

«cobelligérant» . Le RN considère

également la formation de troupes

ukrainiennes comme un acte de bel-

ligérance.

Vulgate poutinienne

Jean-Lin Lacapelle, député européen,

porte-parole du parti et invité régulier du
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pouvoir russe – pour donner du crédit

aux référendums ou élections législa-

tives organisés en 2020 et 2021 en

Russie, en Crimée et au Kazakhstan –,

fait une analyse de la situation qui n’est

pas éloignée du discours du Kremlin:

«On est en guerre contre la Russie et

cela me paraît une ineptie. Le respons-

able de cette guerre, c’est Vladimir Pou-

tine, il n’y a pas d’ambiguïté. Mais il

y a une responsabilité politique de la

part de l’Union européenne, qui est de

ne pas avoir fait respecter les accords

de Minsk. Cette guerre, on aurait pu

l’éviter. Taper l’oligarchie, le pouvoir,

c’est bien. Mais là, Poutine s’enrichit.

Depuis les sanctions de 2014, il s’est

organisé. Les Russes n’ont pas besoin

de nous. Ils sont encore plus riches

qu’avant, le rouble a progressé, la col-

laboration avec la Chine se renforce, il

est en train de prendre l’Afrique…»

Si l’on s’en tient au droit des conflits ar-

més comme à la situation économique

russe, ce discours est plus proche de la

vulgate poutinienne que de la réalité.

Les experts du droit humanitaire inter-

national affirment que la livraison

d’armes ne fait pas de la France une

partie au conflit, selon l’expression con-

sacrée.

Quant à l’économie russe, elle a certes

mieux résisté aux différentes sanctions

que ne l’espéraient les chancelleries oc-

cidentales. Elle n’est ni à terre ni en dé-

faut de paiement. Depuis l’invasion de

la Crimée en 2014, Moscou a construit

son indépendance agroalimentaire et

constitué des réserves de change. Elle a

su parer aux sanctions financières et tir-

er profit de l’extraordinaire hausse des

prix des hydrocarbures, qui a commencé

bien avant les sanctions.

Mais le nombre de ses clients a fondu.

Désormais perçue comme un vendeur à

risque, la Russie se voit obligée de con-

sentir à d’importants rabais, notamment

aux pays asiatiques. Ce phénomène ne

devrait faire qu’accélérer dans les mois

à venir, à mesure que l’Europe s’adapte

à cette nouvelle donne et met en œuvre,

en décembre, l’embargo pétrolier.

La récession devrait être de 6 % en 2022

en Russie, une chute importante compte

tenu des prix des hydrocarbures.

Surtout, insistent économistes et diplo-

mates, c’est à moyen terme que les sanc-

tions sur les importations de semi-con-

ducteurs et sur les produits de haute

technologie seront les plus létales pour

l’économie russe, tant pour sa capacité

à renouveler sa machine de guerre que

pour exploiter de nouveaux gisements

pétroliers. Quant au taux de change du

rouble, il est le reflet de l’énorme excé-

dent commercial de la Russie, lié à l’ef-

fondrement des importations, et des in-

terventions de la banque centrale russe

pour soutenir sa monnaie.

Conséquences inflationnistes

Mais alors que le conflit dure, qu’un

hiver délicat approche et que les

Français payent l’énergie au prix cher, le

discours du RN trouve un terrain fertile.

Dans le sondage Eurobaromètre réalisé

par la Commission européenne cet été,

la France était l’un des pays approuvant

le plus faiblement la réponse des Vingt-

Sept à l’invasion russe (45 %). Les

Français étaient également l’un des peu-

ples les plus inquiets des conséquences

inflationnistes de la guerre en Ukraine.

De même, une enquête Elabe menée les

6 et 7 septembre soulignait la baisse de

la part des Français (40%) prêts à

soutenir les sanctions contre la Russie,

«même si cela a un impact de plus en

plus important sur leur quotidien et le

pouvoir d’achat des Français» . Les

électeurs de MmeLe Pen se montraient

partagés entre l’arrêt des sanctions

(42 %) et une réduction du soutien de

la France en cas de coût trop important

pour leur pouvoir d’achat (37 %). Les

deux tiers d’entre eux jugeaient, en out-

re, inefficace le soutien militaire et fi-

nancier à l’Ukraine.

En cohérence avec sa base sur cette

question, Mme Le Pen n’a, pour autant,

aucun intérêt à mobiliser la question

russe dans son discours public, estime

Frédéric Dabi, directeur général de

l’IFOP: «Ce n’est pas un sujet central

pour son électorat, et même les sympa-

thisants du RN ne font pas aujourd’hui

de lien entre les sanctions et la crise én-

ergétique. Les Français craignent une

troisième guerre mondiale et l’inflation,

mais ils l’imputent au conflit, non aux

sanctions.» A l’inverse, durcir son op-

position à Emmanuel Macron sur le su-

jet «pourrait la faire apparaître comme

isolée et lui faire perdre des points

auprès des catégories qu’elle pourrait

convoiter dans la perspective de la

présidentielle de 2027» , complète le

politologue.

D’ici là, le RN espère avoir remboursé

les 6 millions d’euros restants de son

prêt contracté en 2014 auprès d’une

banque russo-tchèque, dont elle conteste

toute proximité avec Vladimir Poutine.

A l’époque, l’actionnaire indirect de la

First Czech-Russian Bank était l’én-

ergéticien russe Gazprom. Les fonds

avaient été débloqués quelques se-

maines après que Marine Le Pen avait

jugé «sans contestation possible» les

résultats du référendum consacrant l’an-

nexion de la Crimée (97 % en faveur).

Ces derniers jours, le RN a condamné

les référendums organisés par Moscou
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dans le Donbass.
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Cellules de signalements internes : les partis en plein
doute
Lilian Alemagna et Charlotte Belaïch

L' affaire Bayou confirme les

difficultés rencontrées par

les comités contre les vio-

lences sexistes et sexuelles, qui ont du

mal à définir des procédures soucieuses

d'allier protection des femmes et respect

de certains principes.

«On pensait avoir trouvé la solution en

mettant en place ce comité. Mais dans

la pratique, on voit bien que ce n'est

pas encore satisfaisant.» Assis face à

Libération début juillet sur la banquette

d'un café parisien près du boulevard

Saint-Germain, Jean-Luc Mélenchon

n'élude pas la question, ce jour-là, sur le

comité de suivi contre les violences sex-

istes et sexuelles (VSS) de La France in-

soumise. Sa formation politique, qui se

veut en pointe sur les questions d'égalité

femmes-hommes, la prévention des vio-

lences conjugales et la dénonciation des

féminicides, est déjà percutée par deux

cas médiatiques: celui de Taha Bouhafs,

journaliste-militant obligé de renoncer à

sa candidature aux législatives dans le

Rhône après un signalement auprès de

ce même comité, puis celui d'Eric Co-

querel, maintenu à son poste de prési-

dent de la commission des finances de

l'Assemblée malgré une plainte pour

agression sexuelle (une enquête a depuis

été ouverte par le parquet de Paris).

C'était avant qu'un de ses protégés, le

député Adrien Quatennens, admette mi-

septembre dans un long communiqué

après la fuite d'une main courante qu'il

avait été violent avec la compagne dont

il est en train de divorcer. «Décider de

croire la parole des femmes est un choix

arbitraire [ ] nous l'assumons. Mais ça

ne peut suffire», disait Mélenchon à

Libération.

Depuis, LFI n'est plus la seule formation

politique à s'interroger sur le «point

d'équilibre», comme le soulignait l'in-

soumis, dans le combat contre les vio-

lences sexistes et sexuelles. La cellule

d'Europe Ecologie-les Verts, créée en

2017 dans la foulée des accusations con-

tre l'un de ses responsables, Denis

Baupin, se retrouve paralysée par des

enjeux internes. «Ils ont décidé de nom-

mer ses membres à la proportionnelle

des courants! se désole un ancien

dirigeant du mouvement. Ils ont fait tout

ce qu'il ne fallait pas faire.» Politiser une

instance du parti qui a pourtant besoin

de neutralité et d'impartialité pour bien

fonctionner. Le PS, lui, vient à peine de

mettre sur pied la sienne.

«Graduer». «On tâtonne», a convenu,

devant la presse, la députée LFI de Paris

Danièle Obono après les révélations sur

Quatennens. «C'est plus compliqué

d'être féministe que ne pas l'être, ajoute

une de ses camarades. Il y a des choix

à faire: est-ce qu'on privilégie le fait de

garantir l'anonymat de la victime pré-

sumée ou est-ce qu'on préfère garantir

le contradictoire en expliquant précisé-

ment au présumé coupable ce qui lui

est reproché ? On peut mettre en place

un intermédiaire qui expose au présumé

coupable les faits sans entrer dans les

détails.» Pour un dirigeant socialiste, la

ligne de conduite de dire «on vous croit»

aux femmes est un «parti pris de départ

mais ce n'est pas indépassable». «On se
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pose les questions qu'il faut se poser et

ça concerne toute la classe politique,

poursuit-il. Jusqu'à quand on condamne

quelqu'un politiquement? La justice

c'est graduer la peine.» Exactement ce

que Jean-Luc Mélenchon et ses proches

ont commencé à formuler depuis plus

d'une semaine, non sans critiques de cer-

taines militantes féministes. «Aucune

violence dans le couple n'est acceptable,

mais il faut identifier et graduer», a-t-

il insisté samedi dernier sur France 2.

«Toutes nos cellules sont confrontées

aux mêmes questions donc cela serait

utile qu'on puisse travailler ensemble,

propose la députée européenne LFI

Manon Aubry. Pas pour créer une cel-

lule commune mais pour échanger sur

nos expériences, établir des principes et

des procédures communes pour tenir

compte des difficultés rencontrées.»

«Apprendre». Si Les Républicains et le

Rassemblement national sont loin

d'avoir créé de telles instances malgré

des alertes internes (accusations contre

Damien Abad à LR notamment) et que

le ministre de la Justice, Eric Dupond-

Moretti, a balancé en avoir «marre de

ces trucs-là», comparant ces cellules à

de la «justice de droit privé», Renais-

sance (ex-LREM) vient de renouveler

le fonctionnement de sa propre instance

avec l'idée «d'apprendre des erreurs des

autres et des nôtres», a expliqué vendre-

di au Parisien la secrétaire d'Etat Mar-

lène Schiappa. Les paroles recueillies

pourront être «transmises à la commis-

sion des conflits du mouvement, en vue

d'éventuelles sanctions pouvant aller

jusqu'à l'exclusion». «Nous pourrons

aussi transmettre à la justice et accom-

pagner vers la plainte», précise-telle. Et

Schiappa d'en profiter pour cogner la

gauche: «Nous ne sommes pas un parti

de justice expéditive, de procès stalin-

iens. Nous n'allons pas singer la justice

avec de faux procureurs, de faux juges

et des petits marteaux.» Vu le passé

macronien en la matière et l'embarras

des marcheurs à chaque accusation de

violences contre des femmes, attention à

ne pas faire trop les malins.
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Entre Macron et LR, la dissolution ou le jeu de la
barbichette
Par Laure Equy Journaliste au service France

L e premier qui rira Dans le

huis-clos d'un dîner à l'Elysée

et sachant pertinemment que

son propos allait fuiter, Emmanuel

Macron a, mercredi, prévenu ceux qui

n'étaient pas à table et qui voudraient

menacer l'exécutif en s'alliant pour voter

une motion de censure. Si d'aventure les

oppositions renversaient le gouverne-

ment Borne, il appuierait sans état d'âme

sur le bouton de la dissolution. Fin de la

XVIe législature et retour aux urnes.

Qui rira le dernier ? Dans la cour de

récré qu'est parfois la scène poli- tique,

certains responsables RN et LFI ont

répondu par un «chiche» au même-pas-

peur présidentiel. Les uns et les autres

sont convaincus que si se tenaient de

nouvelles élections législatives, leur

camp emporterait davantage de sièges -

difficile à anticiper. Grand bien leur

fasse, la mise en garde ne leur était pas

adressée. Non, c'est LR qui est prévenu.

Passés de 100 à 62 députés, ceux-là au-

raient sans doute beaucoup à perdre à se

confronter à nouveau aux électeurs. Co-

incé entre les macronistes qui lui

feraient porter le chapeau du blocage et

le Rassemblement national qui lui a déjà

volé le statut de premier groupe d'oppo-

sition, pas sûr que le groupe d'Olivier

Marleix y survivrait.

Macron a donc beau jeu de mettre LR

sous pression. Seulement, son avertisse-

ment traduit une réelle inquiétude : et

si une motion de censure pouvait effec-

tivement être adoptée ? Cet été, les re-

sponsables macronistes s'efforçaient de

se rassurer : ils ne disposent certes que

d'une majorité relative, mais il n'y a pas,

répétaient-ils, de «majorité alternative».

Leurs adversaires sont, certes, nom-

breux, mais inconciliables entre eux. Or

il faudrait que, non pas deux, mais les

trois blocs - Nupes, LR et RN - mêlent

leurs voix pour faire tomber le gou-

vernement.

Improbable Olivier Marleix n'a-t-il pas

exclu de voter une motion de censure

déposée par le RN ou par la Nupes ?

Ouf, se disent les macronistes. Mais les

plus attentifs d'entre eux ont relevé la

nuance : et si le groupe LR déposait lui-

même une motion de censure, probable-

ment pas en cas de recours au 49.3 sur

le budget mais dans un autre cas de fig-

ure Seraient-ils, dans ce cas, rejoints par

les députés Nupes et RN ? Pas impos-

sible Dans l'hypothèse d'une dissolution

esquissée par Macron, il y a aussi ce

curieux aveu : seuls les députés LR sem-

blent pouvoir faire adopter une motion

de censure et donc - désormais - forcer

le Président à dissoudre. Le formalis-

er, voire les menacer, c'est aussi leur re-

connaître ce pouvoir sur le scénario du

quinquennat. Je te tiens, tu me tiens. ?
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Assemblée nationale : une reprise des débats sous
haute tension
Lundi, les parlementaires font leur retour dans l'hémicycle. Tous s'attendent à des échanges animés, alors que
plusieurs textes importants, comme le budget, doivent être discutés.

Bordas, Wally

P ARLEMENT Les discussions

parlementaires de cet été ont

donné le ton : rien ne sera

facile et tout sera débattu. Les députés

font ce lundi leur retour à l'Assemblée

dans un contexte politique inédit et

auquel il leur faut encore s'habituer. En

parvenant à faire voter les trois premiers

textes du quinquennat sur la politique

sanitaire, le pouvoir d'achat et les fi-

nances rectificatives, le camp présiden-

tiel a certes obtenu une première victoire

en ce début de nouvelle législature. Et ce

malgré l'absence d'une majorité absolue.

Mais ce retour au Palais Bourbon ne de-

vrait pas se dérouler sous les mêmes

auspices pour les troupes d'Emmanuel

Macron.

Alors que le projet de réforme des re-

traites a été reporté au début d'année

2023, les parlementaires vont discuter

au cours des mois d'octobre et novembre

de plusieurs thématiques qui devraient

raviver les tensions dans l'Hémicycle.

Budget (lire ci-dessous), financement de

la Sécurité sociale, énergies renouve-

lables, assurance-chômage, sécurité : les

députés le savent, les discussions de ces

différents textes seront âpres. D'autant

qu'en juillet, déjà, l'ambiance dans

l'hémicycle avait fait couler beaucoup

d'encre : les Insoumis, chauffés à blanc

après leur élection, avaient largement

participé à faire monter la température.

Aucune raison, craignent certains, que

ce scénario ne se reproduise pas. « Ça

risque de tanguer pour nous, on ne sait

pas bien comment ça peut se terminer.

La Nupes va vouloir se refaire une santé

après ses déboires internes, les écolos

vont monter au créneau, le RN va mus-

cler son jeu et LR ne nous fera pas de

cadeau » , redoute ce parlementaire de

la majorité, qui voit dans cette nouvelle

session le début d'une « grande période

d'incertitude » .

François BOUCHON/Le Figaro

D'autres cherchent toutefois à se rassur-

er, estimant l'agenda politique de la Nu-

pes quelque peu contrarié par les « af-

faires » touchant l'Insoumis Adrien

Quatennens et l'écologiste Julien Bayou,

figures incontournables de l'alliance de

gauche. « Politiquement, ils sont affaib-

lis. Je ne suis pas sûre qu'ils reviennent

avec la même virulence qu'en juillet »

, juge la députée Renaissance Caroline

Janvier. « Lorsque les députés revien-

nent après les législatives, ils sont tou-

jours passionnés et chargés de tous les

messages reçus de leurs électeurs. Il

serait raisonnable que l'ambiance de

chahut soit moins importante car, mal-

gré nos profonds désaccords, nous de-

vons faire avancer des sujets » , plaide

quant à lui le patron du groupe LR à

l'Assemblée nationale, Olivier Marleix.

En commissions, où l'examen de cer-
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tains textes importants et les auditions

ont repris depuis déjà deux semaines, le

travail s'est pour l'instant déroulé sans

tumulte. « Il n'y a pas eu d'invectives ni

de spectacle politique. On a pu échang-

er sur le fond, et c'est important de le

souligner » , assure Prisca Thévenot,

députée Renaissance et membre de la

commission des affaires sociales.

Mais l'arrivée dans l'hémicycle de cer-

tains sujets, comme celui sur la taxation

des superprofits, inquiète un nombre im-

portant d'élus macronistes. « Si on n'an-

ticipe pas, on peut très vite se retrouver

en difficulté sur cette thématique, où il

va y avoir tout un tas d'amendements

déposés dans l'opposition comme dans

notre camp » , prévoit un poids lourd de

la majorité.

Dans l'opposition, l'on promet de ne pas

faire de cadeau au camp présidentiel. Le

Rassemblement national comme la Nu-

pes envisagent d'ailleurs tous deux de

déposer une motion de censure en cas

d'utilisation du 49-3 par le gouverne-

ment pour faire adopter la loi de fi-

nances. « Nous ne changerons pas notre

comportement de juillet puisque le gou-

vernement n'a pas changé de politique

et que nous le combattons » , prévient

un élu Insoumis, qui veut croire que l'al-

liance de gauche ne sera pas handicapée

par les déchirures internes à LFI et à

EELV.

Du côté du Rassemblement national, on

muscle même franchement le discours.

« Le budget est la transcription d'une

politique. Comme nous sommes claire-

ment contre, les dialogues seront plus

frontaux » , avertit le député RN Laurent

Jacobelli. « La majorité va se prendre

quelques scuds, c'est certain, confirme à

son tour le député LR Philippe Gosselin.

Chez nous, quelques-uns ont le sang

bouillonnant et risquent de lâcher les

coups. »

Par ailleurs, les parlementaires s'atten-

dent tous à ce que les débats se prolon-

gent jusque dans la nuit et le week-end,

les obligeant à rester à Paris toute la se-

maine afin de ne pas être mis en mi-

norité dans l'hémicycle. « Il va y avoir

du présentéisme et même les séances de

nuit risquent d'être bondées » , prévoit

un député MoDem qui ne goûte pas

beaucoup l'idée de « passer trois mois le

séant vissé » sur son siège. Ce qui fait

d'ailleurs dire à cet autre élu du camp

présidentiel : « Quoi qu'il arrive, du ven-

dredi au lundi matin, je serai en cir-

conscription. Il est hors de question que

j'abandonne mon territoire alors qu'on

risque à tout moment une dissolution. »

Note(s) :

wbordas@lefigaro.fr
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Des députés français en visite en Ukraine
Solenn de Royer (Varsovie, Tchernihiv et Kiev, envoyée spéciale) Solenn de Royer (Varsovie, Tchernihiv et Kiev,
envoyée spéciale)

L e train a quitté peu avant

20 heures la gare fantomatique

de Przemysl, à la frontière en-

tre la Pologne et l’Ukraine, ce mardi

27 septembre. Il fait déjà nuit noire. La

présidente de l’Assemblée nationale,

Yaël Braun-Pivet, a pris place dans le

wagon sécurisé du «?Przemysl-Kiev?».

Tout comme les députés qui l’accompa-

gnent, à la veille d’un débat sur

l’Ukraine, le 3 octobre dans l’Hémicy-

cle?: la vice-présidente de l’Assemblée,

la socialiste Valérie Rabault, les prési-

dents des commissions de la défense

(Thomas Gassilloud), des affaires

étrangères (Jean-Louis Bourlanges), des

affaires européennes (Pieyre-Alexandre

Anglade), et la députée des Français de

l’étranger, Anne Genetet, tous les quatre

issus de la majorité. «?Il faut éviter le re-

tournement de l’opinion française quand

il fera plus froid et qu’il y aura des re-

strictions sur le front de l’énergie, ex-

plique Pieyre-Alexandre Anglade. Ça

passe par le témoignage de ce qui se

passe là-bas.?»

Le train entre en gare de Kiev au petit

matin, dans la brume et l’humidité. Yaël

Braun-Pivet est accueillie par son homo-

logue, le président de la Rada, Ruslan

Stefanchuk, qui guide la délégation dans

la région de Tchernihiv, à 80 kilomètres

de Tchernobyl, l’un des points d’entrée

des Russes au début de la guerre. Au

total, plusieurs centaines de civils tués,

mille kilomètres de route défoncés,

5?000 maisons détruites. La France, par-

mi d’autres, participe à l’effort de recon-

struction.

Sur la route entre Tchernihiv et le vil-

lage de Novoselivka défilent des im-

meubles éventrés, un stade défoncé et

des champs de tournesols qui ont viré

du jaune au noir avec la fin de l’été.

Le cortège s’arrête devant des rangées

d’Algeco, financés par la Pologne, où

ont été relogés des civils. Plusieurs

vieilles femmes accueillent la déléga-

tion. «Les Russes sont là pour vous

prendre tout ce qui vous est cher» ,

lance le président de la Rada, qui fait

pleurer plusieurs d’entre elles. «C’est

difficile de parler devant vous, parce

qu’on voit la lourdeur de ce que vous

avez vécu» , ajoute la présidente de

l’Assemblée, qui évoque «l’indéfectible

soutien» de la France aux

Ukrainiens. Elle rappelle qu’un bateau

doit quitter Marseille le jour même, avec

mille tonnes d’aide humanitaire à bord,

à destination de l’Ukraine.

«Voilà ce dont nous avons besoin»

«On entend des voix qui s’élèvent pour

dire qu’on aurait tort de soutenir

l’Ukraine car le prix serait trop élevé ,

lance Yaël Braun-Pivet le soir même de-

vant des Français de Kiev. Mais la seule

voix qui vaille est celle qui soutient les

valeurs de la démocratie et donc du sou-

tien à l’Ukraine.?» Mezza voce, un

député se désole que le gouvernement

ne fasse pas suffisamment «le job»

d’expliquer pourquoi la France apporte

son concours au pays de Volodymyr Ze-

lensky. Ce dernier a reçu la délégation

le lendemain, jeudi. «Nous comprenons

que vous ne pouvez pas tout faire mais

voilà ce dont nous avons besoin» , a-t-

il lancé aux élus, en dévoilant une liste

précise. Il a répété que Poutine était un

«terroriste» et appelé la France à le

qualifier, elle aussi, de la sorte, tout en

contribuant à l’ «isoler» . «On est prêts

à négocier avec la Russie mais pas avec

Poutine» , a-t-il ajouté, indiquant que

le président russe n’était pas considéré

comme un interlocuteur possible depuis
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qu’il a soumis à référendum les popula-

tions des territoires qu’il avait annexés.

Les députés se sont ensuite recueillis au

mémorial de Babi Yar, constitué de

hautes colonnes de ferraille éventrées et

criblées d’impacts, qui commémore la

Shoah par balles. «Je suis sur les traces

de mes ancêtres» , glisse Yaël Braun-

Pivet, émue. Son grand-père, juif polon-

ais, est arrivé en France pendant la pre-

mière guerre mondiale. Quand, au

lendemain de la seconde, il a cherché à

savoir ce qu’étaient devenus les mem-

bres de sa famille, restés en Pologne, il a

découvert qu’ils avaient été «décimés»

. Avant de repartir pour Paris, vendredi

soir, la présidente de l’Assemblée a de-

mandé à s’arrêter au ghetto de Varsovie,

pour déposer une gerbe.
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