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Silence coupable

L ola. Bien sûr, tout le monde

pense à elle : une collégienne

de 12 ans, l'enfance et l'inno-

cence. On se couvre les yeux, comme

pour refuser de voir la barbarie qui l'a

assassinée, comme pour se cacher cette

boîte dans laquelle son petit corps tor-

turé a été retrouvé. Puis, face à l'indici-

ble horreur, on s'interroge : pourquoi

Lola ? Pourquoi a-t-elle croisé la mort

un vendredi après-midi dans le hall de

son immeuble du 19e arrondissement de

Paris ? Pourquoi pareille sauvagerie ?

Les tentatives de réponse affluent : sur

le profil de la criminelle, son passé, ses

troubles psychiatriques. L'enquête com-

mence. La tragédie n'a pas livré tous ses

secrets.

Pour autant, faudrait-il se taire, ainsi que

le veulent certains ? Ce serait observer

un silence coupable. S'en remettre à la

fatalité d'une mauvaise rencontre ? Ce

serait céder à la lâcheté. Le recueille-

ment n'interdit pas le débat. L'indigna-

tion n'est pas nécessairement synonyme

d'instrumentalisation. D'un côté, il y a

l'insondable mystère des comportements

individuels. Imprévisibles, c'est enten-

du. Mais, de l'autre, il y a les règles qui

régissent, garantissent et protègent notre

vie en société. À l'État de les faire re-

specter. Ce qu'il fait de moins en moins

sur le front régalien. Les expulsions

d'étrangers en situation irrégulière sont

effectuées au compte-goutte. Seules 6 %

d'entre elles ont été suivies d'effet en

2021, contre 13 % quatre ans plus tôt !

La tortionnaire de Lola, une ressortis-

sante algérienne de 24 ans, est arrivée en

France avec un titre de séjour provisoire

d'étudiante en 2016. Après des années

de clandestinité, une obligation de quit-

ter le territoire lui a été signifiée en août

dernier, à l'occasion d'un contrôle dans

un aéroport français. Mais cette OQTF,

qui s'est perdue dans le labyrinthe bu-

reaucratique, n'a pas été exécutée. Com-

ment, dans ces conditions, une fois en-

core, ne pas accuser l'administration de

faillite et les responsables politiques de

manque de vigilance quand leurs ser-

vices déraillent ?

Pour Lola, rien ne réparera l'irréparable.

Mais, au nom de cette adolescente et

pour toutes celles qui ont l'avenir devant

elles, l'État doit être mis en demeure de

corriger ses fautes.

Au nom de Lola, l'État doit être mis en

demeure de corriger ses fautes

Note(s) :

N/A
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Le médicament mal traité
JEAN-FRANCIS PECRESSE

F aites de la croissance, innovez,

maintenez des emplois en

France mais, surtout, ne songez

pas à gagner de l'argent. Jamais, hélas,

le message ubuesque adressé par l'Etat

aux industriels de la pharmacie aura été

aussi clair et précis qu'en cet automne

2022. Quoique le gouvernement ait fi-

nalement renoncé à son idée de

référencer des médicaments par appel

d'offres, ce qui aurait fait le lit des low

cost chinois et indiens - aucun pays

d'Europe ne s'y est d'ailleurs risqué -,

c'est un budget 2023 de la Sécurité so-

ciale au goût de potion amère pour les

laboratoires pharmaceutiques que le

gouvernement va soumettre jeudi à l'As-

semblée nationale. Un projet de décrois-

sance du médicament.

Quelque 800 millions d'euros de baisses

exigées sur les prix des produits rem-

boursés, et 1,3 milliard d'euros de

sommes à reverser à la Sécurité sociale,

parce que la consommation de médica-

ments aura été plus dynamique qu'at-

tendue : c'est une double peine qui va

être infligée aux industriels installés en

France. En elle-même, la punition n'est

pas nouvelle. Elle dure même depuis

une douzaine d'années, depuis que les

autorités sanitaires ont l'obsession de la

baisse des prix du médicament, bien

aidées en cela par le scandale du Médi-

ator, lequel n'a pas vraiment redoré l'im-

age de « Big Pharma » .

Sans cesse accentuée, cette politique a

eu des résultats spectaculaires puisque

la France est devenue, parmi les cinq

grands marchés européens, celui où,

dans la moitié des cas, le prix d'un même

médicament est le plus bas - si bas que

certains grossistes les revendent à l'ex-

port. Le « budget médicaments » de

l'Assurance Maladie a certes été remar-

quablement stabilisé en valeur. Mais le

décrochage de notre industrie pharma-

ceutique n'en a été que plus remar-

quable, lui aussi. Mal récompensée de

ses efforts et investissements, elle s'est

concentrée sur des produc-tions à faible

marge, des spécialités dites matures,

déve-loppées pour la plupart il y a une

vingtaine d'années.

Il ne faut pas s'étonner que le site France

localise moins d'un dixième des nou-

veaux médicaments à forte valeur

ajoutée autorisés en Europe ces

dernières années, trois fois moins que

l'Allemagne. Le tragique de répétition

continue. Il s'amplifie même. Car, avec

ce budget de la Sécurité sociale, les in-

dustriels de la pharmacie vont devoir

restituer presque tout ce qu'ils auront

gagné cette année. Eux qui venaient, en-

fin, de faire de la croissance, portés par

une vague de médicaments innovants (et

importés) en immunologie, en oncologie

et contre les maladies rares...

Il ne faudra pas s'étonner, non plus,

lorsque nous serons confrontés à une

prochaine crise sanitaire majeure, de ne

pas être capables de développer un vac-

cin ou un remède. On ne peut pas exiger

d'une industrie privée des gains de sa

croissance d'être performante. Cette

leçon du Covid a été vite oubliée.
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Dégoût
L'Église de France sous le choc après la révélation des abus commis par l'ancien évêque de Créteil.

Jérôme Chapuis

I l faut décidément avoir le coeur

bien accroché pour ne pas dés-

espérer de l'Église, quand elle

présente un tel visage. Car dans cette af-

faire, rien ne va. Les faits sont abjects.

Instrumentalisant le sacrement de récon-

ciliation, un prêtre abuse de deux jeunes

hommes. Par la suite, et par deux fois, il

accepte la charge d'évêque, qu'il occupe

vingt ans durant avant de la quitter pour

« raisons de santé » et « autres diffi-

cultés » . La sanction canonique prise

contre Mgr Santier tombe en octobre

2021, mais reste secrète pendant un an,

au prétexte que « les personnes victimes

ne souhaitaient pas qu'on médiatise leur

histoire ». Était-il impossible de révéler

les faits tout en préservant leur anony-

mat ? On voit bien hélas que l'institu-

tion, par lâcheté, juridisme ou calcul, a

commis une fois de plus l'erreur

d'ajouter du silence au scandale. Ce qui

donne un scandale au carré et plonge

dans le désarroi fidèles, religieuses, re-

ligieux et prêtres. De tels contre-té-

moignages laissent des traces profondes.

Les plus terribles sont invisibles?: ce

sont les pas discrets de ceux et celles qui

ont quitté l'Église par dégoût devant la

trahison des clercs. Reste le synode, qui

vise à transformer la vie ecclésiale. Mais

pour qu'il ait un sens, on ne peut se con-

tenter d'une réforme de structure, sans

changer le rapport à la vérité.
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Observation
Par Paul Quinio

éditorial

U ne mise en garde. Ni les taux

de grévistes ni l'affluence

dans les cortèges un peu

partout en France ne laissent penser que

la grève générale évoquée imprudem-

ment par Jean-Luc Mélenchon ou San-

drine Rousseau est pour demain. Cette

journée de mobilisation au succès relatif

a confirmé la grogne qui règne dans le

pays, mais aussi que l'inquiétude des

Français ne s'est pas encore transformée

en colère susceptible de mettre de nom-

breux secteurs à l'arrêt et des millions de

personnes dans la rue. Emmanuel

Macron et Elisabeth Borne auraient

néanmoins tort de penser que le plus dur

est derrière eux.

D'abord parce que le conflit dans les raf-

fineries n'est pas terminé. Et le mieux

enregistré dans l'approvisionnement des

stationsservice reste trop léger pour fan-

faronner. Ensuite, la CGT a en réalité

atteint son objectif : démontrer qu'elle

était en capacité de se mettre en mouve-

ment rapidement dans ses places fortes.

Philippe Martinez et son homologue de

la CFDT, signataire pourtant des accords

dans les raffineries, ont aussi bien pris

soin de ne pas étaler leurs différences

d'approche. Le premier sait qu'il aura le

moment venu besoin de Laurent Berg-

er, très remonté comme lui contre le pro-

jet de réforme des retraites qui est sur le

bureau du gouvernement. La séquence

actuelle a donc des airs de round d'ob-

servation entre les syndicats et la ma-

jorité avant la mère des batailles. Le

chef de l'Etat et sa Première ministre

feraient d'autant mieux de se méfier que,

selon notre sondage Viavoice, 8

Français sur 10 pensent qu'il y aura des

«mouvements sociaux d'ampleur dans la

rue cet hiver» à cause de «l'inflation, la

hausse du coût de la vie et de l'énergie».

Et si les sondés ont bien compris que

la guerre en Ukraine n'est pas pour rien

dans les efforts qu'on leur demande, ils

n'épargnent pas, loin de là, la politique

menée ces dernières années. Suffisant

pour transformer la grogne en colère ? ?
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Envie d'en découdre

P ar Stéphane Sahuc

Il y aurait presque un paradoxe.

C'est au moment où le pouvoir d'achat

recule à des niveaux inédits que des cen-

taines de milliers de salariés décident de

faire grève, donc de réduire encore un

peu plus le montant porté sur leur fiche

de paye à la fin du mois. Il faut que la

colère soit grande pour faire ce choix.

Ceux qui manifestent - postiers, techni-

ciens, secrétaires, infirmiers, cheminots,

professeurs, chômeurs - n'arrivent pas

ou n'arrivent plus à joindre les deux

bouts. S'ils donnent de la voix en ville

comme à la campagne, c'est pour dénon-

cer un quotidien de plus en plus difficile.

Ils en ont marre de vivre une existence

dans laquelle, même sans aucune fan-

taisie, le découvert n'est jamais loin. Ce

qu'ils veulent, c'est simplement gagner

un peu plus pour vivre normalement.

En se mobilisant, ils posent, qu'ils en

aient conscience ou non, deux questions

centrales. La première est de nature dé-

mocratique. C'est la réaffirmation du

droit de grève. Le droit qu'ont les

salariés de cesser le travail lorsqu'ils ne

sont pas écoutés. Contrairement à ce qui

est raconté par le gouvernement sous les

applaudissements de la droite et de l'ex-

trême droite, une grève, ce ne sont pas

des gens égoïstes qui en empêchent

d'autres de travailler. Une grève, ce sont

des travailleuses et des travailleurs qui

ne se battent pas seulement pour eux-

mêmes mais pour l'amélioration du sort

de leurs collègues, et du monde du tra-

vail dans son entier. Et c'est la seconde

question qui émerge, celle du partage

de la richesse. Cela passe, pour com-

mencer, par l'indexation des salaires sur

l'évolution des prix, donc l'augmenta-

tion du Smic et des minima sociaux.

Tout le monde a compris que, pendant

que le gouvernement exhorte à la « so-

briété », les patrons et les actionnaires

engrangent sur tous les tableaux : sur

l'augmentation des prix à la consomma-

tion, sur la spéculation et sur la surex-

ploitation du travail. Et c'est bien pour

poursuivre dans cette logique, la même

qui conduit à vouloir rallonger le temps

de travail avant de pouvoir partir en re-

traite, que le gouvernement et le pa-

tronat cherchent à opposer les gens entre

eux. S'ils y réussissent pour une part, il

n'en reste pas moins que ceux qui ont

envie d'en découdre avec ce système au

service exclusif des riches et des puis-

sants sont de plus en plus nombreux.

Vont-ils se retrouver et converger dans

l'un de ces grands mouvements d'au-

tomne qui emporte tout sur son passage

? C'est la grande peur du patronat.
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Marie-Christine Tabet Damien Delseny Marie-Christine
Tabet Indécent
Marie-Christine Tabet

M arie-Christine Tabet

Damien Delseny

Indécent

Il y a les profiteurs de guerre. Il y a les

profiteurs de malheur. Depuis ce week-

end, ils rôdent autour du drame de Lola

et de sa famille. Lundi après-midi, une

association revendiquant son amitié

avec Éric Zemmour achetait trois noms

de domaines Internet très évocateurs,

dont manifpourlola et justicepourlola.

Dimanche, avant même qu'on ne con-

naisse réellement le profil de la meur-

trière présumée, les réseaux dits sociaux

se sont enflammés. Le portrait d'une je-

une fille blonde et celui d'une suspecte

« née en Algérie » ont suffi à diffuser

le terme de « francocide », déjà utilisé

par certains à propos de l'assassinat du

professeur Samuel Paty. Sur Twitter, le

président de la République et son gou-

vernement étaient accusés de se désin-

téresser du sort d'une famille à la peine

incommensurable. Comment leur faire

ce procès indécent ? Quoi que l'on

puisse penser de la politique conduite.

Mais depuis les déboires en 2002 de

Paul Voise, agressé chez lui dans le

Loiret deux jours avant l'élection prési-

dentielle, qui a vu Jean-Marie Le Pen

s'imposer au premier tour face à Jacques

Chirac, les faits divers tétanisent la

classe politique. En quelques heures, le

visage défiguré du vieil homme était de-

venu celui de l'insécurité. Nous ne

sommes pas à la veille d'une échéance

électorale mais de choix très importants
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e n matière d'immigration. Un premier

débat sans vote doit avoir lieu en no-

vembre au Parlement, suivi d'une nou-

velle loi programmée en janvier 2023.

Deux rendez-vous à ne pas manquer car

notre dispositif législatif paraît dépassé

face aux enjeux actuels. Le sujet mérite

mieux que des arrière-pensées politici-

ennes. Le souvenir et le nom de Lola

également.
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Budget: derniers arbitrages avant le 49.3
Les oppositions somment le gouvernement de maintenir les amendements votés en séance

Mariama Darame Et Jérémie Lamothe

L a question, finalement, c’est :

que faisons-nous là?» A l’in-

star de la cheffe de file des

députés écologistes, Cyrielle Chatelain,

les présidents des groupes de l’opposi-

tion ont dénoncé à l’unisson les «méth-

odes» du gouvernement, lundi 17 octo-

bre, au quatrième jour de l’examen du

budget pour 2023. A travers une ving-

taine de rappels au règlement, et autant

de prises de paroles successives dès

l’ouverture des débats, à 16 heures, les

dirigeants de toutes les oppositions ont

enjoint aux ministres de l’économie,

Bruno Le Maire, et des comptes publics,

Gabriel Attal, de clarifier leurs positions

sur les amendements adoptés, notam-

ment contre l’avis du gouvernement,

dans l’Hémicycle.

Si l’activation de l’article?49.3 de la

Constitution, qui permet de faire adopter

un texte sans vote, par la première min-

istre, Elisabeth Borne, est désormais une

question d’heures – cela devrait «prob-

ablement» être mercredi, pour le dernier

jour des débats, a déclaré le porte-parole

du gouvernement, Olivier Véran, mardi,

sur France?2 –, le gouvernement entre-

tient le doute sur ses intentions, exas-

pérant les oppositions.

«L’Assemblée nationale, c’est pas la

Samaritaine, on ne fait pas son marché

entre les amendements qui plaisent au

gouvernement et ceux qui ne plaisent

pas» , a lancé la présidente du groupe

Rassemblement national (RN), Marine

Le Pen. Dans le même registre, la

députée Les Républicains (LR) de

l’Orne Véronique Louwagie a pointé

des «?annonces qui sont effectuées, dis-

tillées, avec des amendements qui pour-

raient être retenus, d’autres qui ne le

seraient pas, [ce qui ] donne une cer-

taine amertume et un goût de théâtre» .

Attaqué de toutes parts dans l’Hémicy-

cle, Bruno Le Maire a répliqué en

dénonçant des amendements au budget

adoptéspar des «majorités de circon-

stance» composées de la Nouvelle

Union populaire écologique et sociale

(Nupes), du RN et, par moments, de LR,

dont le seul objectif serait de «faire bat-

tre le gouvernement» . «L’alliance des

contraires ne fait pas une direction, un

cap et une majorité» , a-t-il déclaré.

«Rien n’est tranché»

Si certains chefs de groupes parlemen-

taires, comme le socialiste Boris Val-

laud, affirment avoir été sondés, ces

dernières heures, par le cabinet de

MmeBorne, le président de la commis-

sion des finances, l’«insoumis» Eric

Coquerel, a relevé «un problème de

méthode» de la part du gouvernement.

D’autant plus que, le matin même, une

réunion s’est tenue à Matignon autour

de la cheffe du gouvernement, à laquelle

n’étaient conviés que les chefs de file de

la majorité, les deux locataires de Bercy,

Bruno Le Maire et Gabriel Attal, le rap-

porteur général du budget, Jean-René

Cazeneuve, et le coordinateur Renais-

sance de la commission des finances,

Mathieu Lefèvre. L’occasion de

procéder à un nouveau filtrage des
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amendements votés durant ces débats

qui s’enlisent.

A l’issue de cette entrevue d’une heure

et demie, «r ien n’est tranché» , assure

Mathieu Lefèvre. Il affiche l’équation de

la majorité?: «?Tout ce qui est contraire

à notre ligne budgétaire et politique ne

sera pas retenu. Mais il faut aussi voir

comment on peut reprendre des idées

constructives de la part de toutes les

oppositions et évidemment de la ma-

jorité.?» Lors d’une réunion à l’Elysée,

lundi après-midi, consacrée aux

pénuries de carburants, Emmanuel

Macron a, lui aussi, fait savoir devant

plusieurs de ses ministres que les

amendements retenus pour la première

partie du budget sur les recettes ne de-

vaient pas remettre en cause la philoso-

phie des réformes économiques adop-

tées depuis 2017, axée sur les baisses

d’impôts et les aides aux entreprises.

Au nom de «la cohérence de [la] poli-

tique de stabilité fiscale» , Bruno

Le Maire a fermé la porte, lundi matin

sur BFM-TV, avant même la réunion à

Matignon, à une surtaxation temporaire

des «superdividendes» portée par le

président du groupe MoDem, allié de

la majorité, Jean-Paul Mattei. Son

amendement, voté dans la nuit de mer-

credi à jeudi par les oppositions, et

même par 19 députés Renaissance, avec

l’abstention du groupe Horizons, avait

suffi à mettre en lumière les divisions de

la majorité en pleine crise sociale.

«Faute politique»

«Avec le 49.3, on peut être créatif et sur

un malentendu, ça aurait pu passer» ,

défend le député MoDem du Haut-Rhin

Bruno Fuchs, en récusant toute «volonté

de rompre la ligne» . L’abandon de cet

amendement pourrait provoquer des

frictions au sein de la majorité, alors que

ce sujet polarise depuis cet été les dé-

bats. Le rejet de l’amendement MoDem

serait ainsi «?une erreur?» , prévient la

députée Renaissance du Maine-et-Loire

Stella Dupont, qui l’avait voté. «Qu’il

soit retravaillé, c’est entendable, mais

qu’il soit absent du texte, ça me sem-

blerait être une faute politique, un

manque d’écoute du Parlement, qui a

voté très fortement pour cette proposi-

tion» , estime-t-elle.

Or, pour l’exécutif, il n’y a pas d’intérêt

à faire bouger les lignes d’un budget que

les oppositions ont juré de ne pas voter-

avant même d’en connaître le contenu.

L’amendement LR rétablissant l’«?exit

tax?», ou celui de la socialiste Chris-

tine Pirès Beaune transformant en crédit

d’impôt l’actuelle réduction d’impôts

pour les résidents d’Ehpad – évalué à

676 millions d’euros par Bercy –

risquent ainsi d’être rayés d’un trait de

plume pour coller à la trajectoire des

5 % de déficit à respecter pour 2023.

Pour Christine Pirès Beaune, si le gou-

vernement décide de ne pas conserver

son amendement, tout en «refusant de

taxer les milliards des superprofits de

Total, l’un mis en face de l’autre, ça

serait très mal vu» .

Pour essayer d’afficher sa bonne foi vis-

à-vis des oppositions, l’exécutif envis-

age de conserver la TVA à 5,5 % sur les

masques, sur une proposition de la vice-

présidente socialiste de l’Assemblée na-

tionale, Valérie Rabault. Tout comme la

hausse du plafond de crédit d’impôt

pour les frais de garde d’enfants de

moins de 6 ans, de 3?500 euros par en-

fant à charge, contre 2?300 euros

actuellement, proposée par Renaissance

et le RN. Le gouvernement soutiendra

aussi des amendements du MoDem et

de LR qui prévoient d’augmenter le pla-

fond des bénéfices soumis au taux réduit

d’impôt sur les sociétés de 15 % pour

aider les petites entreprises, ou encore

celui porté par le président de la com-

mission du développement durable,

Jean-Marc Zulesi (Renaissance), qui

supprime un avantage fiscal sur le

kérosène dont bénéficient les jets privés.

Des amendements plus ou moins sym-

boliques, jugés peu coûteux. Mais, au

sein de la majorité, la crainte de voir

les oppositions adopter de nouveaux

amendements – sur les 2100 qu’il reste

à étudier – reste vive, alors que les sujets

les plus clivants – la taxation sur les su-

perprofits ou la suppression de la cotisa-

tion sur la valeur ajoutée des entreprises

(CVAE) – n’ont toujours pas été exam-

inés.
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L’exécutif interpellé sur le «scandale» des enfants à
la rue

U n collectif d’associations et

plusieurs députés de la Nou-

velle Union populaire éco-

logique et sociale ont appelé lundi le

gouvernement à mettre fin au «scandale

des enfants qui dorment à la rue». «Il

est beaucoup trop tôt pour diminuer les

places d’hébergement d’urgence» , a es-

timé la directrice générale de la Fédéra-

tion des acteurs de la solidarité, Nathalie

Latour. – (AFP.)
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L’ISF, «symbolede la politique pro-riches» de Macron,
pris pour cible
Les oppositions ont multiplié les amendements, sans succès, pour rétablir cet impôt, supprimé par le chef de l’Etat
en2017

Audrey Tonnelier

U n boulevard pour les opposi-

tions, un chemin de croix

pour le gouvernement. Au

quatrième jour d’examen du budget

2023, c’est dans une Assemblée na-

tionale chauffée à blanc par le très long

suspense sur l’activation attendue de

l’article 49.3 que se sont tenus, lundi

17 octobre, des débats houleux autour

de l’impôt de solidarité sur la fortune

(ISF). Avec, de surcroît, une opposition

dopée – à gauche – par le mouvement

social, qui prend de l’ampleur depuis

plusieurs jours.

Au terme d’une heure et demie de dis-

cussions, aucun des huit amendements

proposant de rétablir cette réforme sym-

bolique n’a toutefois été adopté. Ils ont

fait les frais de la division des opposi-

tions?: le Rassemblement national (RN)

a voté contre, ou s’est abstenu, sur les

amendements portés par la Nouvelle

Union populaire écologique et sociale

(Nupes), tandis que l’alliance de gauche

a repoussé la proposition du RN. Les

députés Les Républicains (LR) ont voté

contre, de concert avec la majorité. Des

amendements visant à intégrer les œu-

vres d’art, les yachts et les jets privés

dans l’assiette de l’impôt sur la fortune

immobilière (IFI) ou à taxer les très

hauts patrimoines ont tous été retoqués.

La tension était palpable du côté de

l’exécutif. Craignant que ne se rejoue le

précédent de l’amendement sur la taxa-

tion des «?superdividendes?», porté par

le MoDem et adopté mercredi, le min-

istre de l’économie, Bruno Le Maire, a

demandé en préambule une longue in-

terruption de séance, afin de battre le

rappel des troupes. «Il était nécessaire

de rappeler l’enjeu de ces débats et de

préserver la cohérence de la politique

économique et fiscale que nous menons

depuis 2017: baisser les impôts, aug-

menter l’attractivité du pays et mieux

rémunérer le travail» , a-t-il expliqué –

même si, avec le 49.3, le gouvernement

aurait pu passer outre, en cas d’adoption

des amendements.

Une fois lancés, les débats ont viré au

pilonnage de l’une des mesures-phares

d’Emmanuel Macron. Chaque camp a

défendu l’intérêt ou non de rétablir

l’ISF, qui avait été remplacé, en 2018,

par l’IFI, en même temps qu’était in-

staurée une «flat tax» de 30 % sur les

revenus du capital (intérêts, dividen-

des…).

«Evaporation des richesses»

«L’ISF est devenu le symbole de votre

politique pro-riches» , a attaqué la

cheffe de file des députés La France in-

soumise (LFI), Mathilde Panot, selon

laquelle un ISF climatique – indexé sur

les émissions de CO2 – rapporterait

10 milliards d’euros par an. «La poli-

tique fiscale menée depuis cinq ans a

renforcé le sentiment d’injustice» et
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«mis le consentement à l’impôt en

péril» , a pointé Christine Pirès Beaune

(Parti socialiste, Puy-de-Dôme). «Votre

modèle de ruissellement, c’est une éva-

poration des richesses», déplorait à son

tour Jean-Philippe Tanguy (RN,

Somme).

En réponse, Gabriel Attal a refait

l’exégèse de la mesure qui avait focalisé

les critiques des «?gilets jaunes?», fin

2018. «?Le choix a été fait de concentr-

er l’ISF sur la rente immobilière, pour

réorienter les investissements en faveur

de l’économie réelle et de l’emploi?» , a

justifié le ministre délégué aux comptes

publics. L’IFI est aujourd’hui payé par

152700 foyers fiscaux, pour une recette

de 1,7 milliard d’euros en 2021, a-t-il

précisé (contre quelque 4 milliards pour

l’ISF).

«Ça ne marche pas, l’ISF. Si l’ISF avait

fait reculer le chômage, ça se saurait !»

, a soupiré le rapporteur du budget, Jean-

René Cazeneuve (Renaissance), soulig-

nant l’ «écart de fiscalité avec nos

voisins européens» . Pour justifier du

bien-fondé du dispositif, la majorité a

aussi cité le rapport publié, chaque an-

née, depuis 2019, par le comité d’éval-

uation des réformes de la fiscalité. Co-

ordonnés par France Stratégie, l’organ-

isme d’évaluation et de prospective rat-

taché à Matignon, ces travaux – dont des

données actualisées doivent être com-

muniquées le 20 octobre – concluaient

pourtant, dans leur dernière mouture il y

a un an, à la difficulté «d’estimer (…)

si la suppression de l’ISF a permis une

réorientation de l’épargne des con-

tribuables concernés vers le finance-

ment des entreprises?».
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Budget : Borne brandit le 49-3 contre le « blocage »
Après une semaine de débats autour du budget 2023, le gouvernement va utiliser l'outil controversé.

Boichot, Loris, Bordas, Wally

C ETTE FOIS-CI, le couperet

doit tomber. Après plus d'une

semaine de discussions au-

tour du budget 2023, le gouvernement

s'apprête à annoncer vouloir faire

adopter son texte sans vote, via l'article

49-3 de la Constitution. Cet outil contro-

versé sera « probablement » déclenché

mercredi, a indiqué mardi le porte-pa-

role du gouvernement, Olivier Véran.

Il aura fallu attendre quatre mois, depuis

les élections législatives de juin, pour

que l'exécutif éprouve dans la douleur

les effets de sa majorité relative. Résul-

tat, il se prépare à faire passer le volet «

recettes » de son texte en mettant en jeu

sa censure.

Tel est le résultat de l'obstruction des

oppositions, avance Élisabeth Borne. «

Pour trouver un compromis, il faut être

deux » , a déclaré mardi la première

ministre, lors de la réunion hebdo-

madaire des députés Renaissance à l'As-

semblée nationale. Elle l'assure : « Le

blocage ne vient pas de nous. »

Lassée par une semaine d'échecs succes-

sifs - un travail « ingrat » , a-t-elle con-

cédé -, la chef du gouvernement a re-

mercié ses troupes d' « avoir fait bloc »

. Une manière de les encourager à tenir

bon pour la suite : les discussions autour

du budget de la Sécurité sociale. Mais

aussi l'épreuve des motions de censure,

que les députés Insoumis et Rassemble-

ment national (RN) ont prévu de dépos-

er dans les vingt-quatre heures - le délai

légal - suivant l'activation du 49-3.

Ces textes pourraient être soumis au

vote des députés samedi ou lundi. Sans

chance de succès, parient plusieurs

membres du gouvernement. « Personne

sur l'échiquier politique n'a intérêt au-

jourd'hui à une dissolution, à part nous

et peut-être le RN » , estime l'un d'entre

eux.

Dans l'Hémicycle, les nerfs sont à vif

mais plusieurs députés s'accordent à dire

que les discussions se sont révélées de

bonne tenue. Le ministre de l'Économie,

Bruno Le Maire, a d'ailleurs salué mar-

Raphael Lafargue/ABACA

« Le blocage ne vient pas de nous » , a

assuré la première ministre, mardi à

l'Assemblée nationale.

di, lors des questions au gouvernement,

le travail des différents groupes d'oppo-

sition. Tout en assurant que les pourpar-

lers autour de ce texte vont se « pour-

suivre » . « On pensait qu'il y aurait des

esclandres, mais finalement, on a eu des

oppositions qui n'ont pas joué le coup de

théâtre et les débats ont été plutôt sere-

ins » , confirme la députée Renaissance

Céline Calvez.

Dans les rangs des oppositions, les élus

de La France insoumise préviennent le

gouvernement : il ne pourra pas brandir

l'excuse de la « bordélisation » des dé-

bats. « Nous ne cédons pas aux provoca-

tions régulières des rangs macronistes,

a déjà mis en garde le député Insoumis

Alexis Corbière. Le gouvernement est

minoritaire et nous ne lui donnerons au-

cun prétexte médiatique pour justifier

l'utilisation de l'une des armes les plus
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autoritaires de la Ve République. »

En une semaine, l'exécutif s'est toutefois

retrouvé en minorité à plusieurs reprises

au Palais Bourbon. Certains amende-

ments symboliques ont été votés contre

l'avis du gouvernement, comme la réin-

stauration d'une « exit tax » ou l'aug-

mentation d'une taxe sur les superdivi-

dendes. Ces deux propositions devraient

être retirées de la version finale du texte

soumise via le 49-3.

Avec cet instrument, l'exécutif bénéficie

d'une ardoise magique. Il peut ajouter,

supprimer ou conserver les dispositions

qu'il souhaite. Pour tendre la main aux

oppositions, Élisabeth Borne a promis

mardi, devant ses troupes, qu'elle « tien-

dra compte » de « propositions intéres-

santes » . Parmi les pistes qu'elle pour-

rait retenir figure l'augmentation de la

valeur des Tickets Restaurant et la

baisse de la TVA sur les masques. Mais

aussi le crédit d'impôt renforcé pour la

garde d'enfants et la taxation du carbu-

rant des jets privés.

Au total, le gouvernement pourrait

repêcher une centaine d'amendements

dans la version finale du texte, pour un

total de 700 à 800 millions d'euros. Pas

question, en revanche, de faire déraper

les finances publiques. Sinon, « ce sera

sans moi » , a prévenu lundi le ministre

de l'Économie, Bruno Le Maire, lors

d'une réunion à Matignon.

Une fois passé ce casse-tête, le gou-

vernement devrait de nouveau recourir

plusieurs fois au 49-3 : sur le volet «

dépenses » du budget et sur le budget

de la Sécurité sociale. Mais la première

ministre a été invitée par plusieurs

députés de la majorité, dont la chef de

file des élus Renaissance, Aurore Bergé,

à couper plus rapidement court aux dé-

bats.

Une partie des troupes présidentielles se

dit épuisée par les récentes discussions,

après avoir siégé plusieurs jours d'affilée

jusqu'à minuit. « On a le sentiment

d'être pris pour des pantins, pour de la

chair à canon » , regrette une parlemen-

taire Renaissance, en déplorant une « fa-

tigue inutile » . En réponse, la première

ministre a assuré, mardi, ne pas vouloir

« épuiser systématiquement tous les dé-

bats » , ni les « prolonger inutilement »

. Un crève-coeur, a-t-elle assuré, en re-

connaissant que « les Français n'aiment

pas beaucoup le 49-3 » .

Le gouvernement est minoritaire et nous

ne lui donnerons aucun prétexte média-

tique pour justifier l'utilisation de l'une

des armes les plus autoritaires de la Ve

République

ALEXIS CORBIÈRE, DÉPUTÉ LFI

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr

wbordas@lefigaro.fr
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Emmanuel Macron veut renouer avec l'islam de
France
Attendu au centenaire de la mosquée de Paris, le président veut convaincre les musulmans d'adhérer à sa loi sur le
séparatisme.

Guénois, Jean-Marie

R ELIGION C'est une dame

blanche bien connue du 5e

arrondissement de Paris.

Minaret discret, patio idyllique : la

grande mosquée de Paris fête ses 100

ans. Pour l'occasion, le président de la

République vient remettre ce mercredi

les insignes d'officier de la Légion

d'honneur à son recteur, Chems-Eddine

Hafiz. Emmanuel Macron rendra égale-

ment hommage aux musulmans morts

pour la France lors de la Première

Guerre mondiale. C'est pour ces 70 000

combattants que cet édifice religieux fut

construit.

À vrai dire, la vieille dame avance de

quelques années sa date anniversaire.

Car, si les premières pierres ont été

posées en 1922, la véritable inaugura-

tion remonte à 1926. Un avancement de

calendrier qui obéit, selon certains, à un

« agenda politique » au moment où les

relations se tendent entre la France et

l'Algérie. La Grande Mosquée a tou-

jours été un espace symbolique de diplo-

matie parallèle, même si cette institution

revendique son « autonomie » vis-à-vis

d'Alger.

Un dîner controversé

D'autres voient dans cet événement un «

renvoi d'ascenseur » du président de la

République au recteur. Le 19 avril 2022,

juste avant le second tour des élections

présidentielles, Chems-Eddine Hafiz or-

ganisait un dîner controversé de rupture

du jeûne dans le restaurant du complexe

religieux. Il y affichait son « soutien à

la réélection de Monsieur le Président

de la République Emmanuel Macron »

. L'addition du repas, selon Mediapart,

aurait même été intégrée dans les

comptes de campagne du candidat. Le

maître des lieux ne cachait pas sa «

préférence pour Emmanuel Macron » .

Plusieurs sources concordantes assurent

que, après l'hommage rendu par Em-

manuel Macron aux combattants de la

guerre d'Algérie, ce mardi aux In-

valides, le chef de l'État va consacrer

son intervention de mercredi à la laïcité

républicaine. En écho à son discours

fondateur des Mureaux, le 2 octobre

2020, où il avait déclaré : « Le problème,

c'est le séparatisme islamiste. » Et an-

noncé « la loi confortant les principes

de la République » , dite « contre le sé-

paratisme » , adoptée le 24 août 2021.

Un thème sur lequel le président est at-

tendu au tournant. Objectivement, au-

cun gouvernement n'avait pris des

mesures aussi contraignantes contre

l'extrémisme religieux. Mais l'applica-

tion de cette loi - et non son objectif -

fait l'unanimité contre elle. Et pas seule-

ment dans les mosquées, où les dé-

marches administratives et bancaires

sont devenues de véritables casse-tête,

selon plusieurs responsables. Les com-

munautés chrétiennes sont impactées.
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Ensemble, catholiques et protestants ont

attaqué la loi au Conseil d'État, l'accu-

sant de mettre en péril la liberté re-

ligieuse mais aussi d'enseignement.

Un autre dossier mécontente fortement

les musulmans. Avec Chems-Eddine

Hafiz, Emmanuel Macron s'est employé

à déstructurer le CFCM, qui représentait

officiellement l'islam de France. La nou-

velle structure de gestion de ce culte,

le Forum de l'islam de France (Forif),

lancée en février 2022 par le ministère

de l'Intérieur, fait du sur-place. « Nous

voilà enfermés » , confie un responsable

national musulman expérimenté. Un

autre, de même niveau, déplore : « Pen-

dant ce temps, les extrémistes gagnent

du terrain . »

Note(s) :

jmguenois@lefigaro.fr
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L'État et les constructeurs autos refusent la naïveté
face aux Chinois
Bruno Le Maire plaide pour la relocalisation de la production en France, y compris pour les citadines.

Collet, Valérie

A UTOMOBILE Michael

Shu, le patron Europe et in-

ternational du géant automo-

bile chinois BYD, ne s'attendait pas à

une telle polémique. Le dirigeant avait

prévu de saluer « l'approche bienveil-

lante » de l'Europe à l'égard des con-

structeurs chinois, lors d'une conférence

au Mondial de l'automobile consacrée à

l'avenir de cette industrie. À ses côtés,

Luca de Meo, directeur général de Re-

nault, Carlos Tavares, patron de Stellan-

tis, et Bruno Le Maire, le ministre de

l'Économie.

Las. Depuis l'ouverture du salon, indus-

triels et gouvernants dénoncent la dis-

torsion de concurrence entre la Chine et

l'Europe. La raison ? Les véhicules élec-

triques chinois ne sont pas taxés à l'im-

portation et bénéficient même du bonus

écologique dans les pays européens. En

revanche, les véhicules occidentaux sont

lourdement taxés en Chine.

« Il faut rétablir de la réciprocité dans

les échanges commerciaux , résume

Bruno Le Maire. Nous ne pouvons pas

accepter que nos grands partenaires, les

États-Unis en tête, réservent un certain

nombre d'aides financières exclusive-

ment à leurs véhicules et que les règles

fondamentales du commerce interna-

tional ne soient plus respectées ni par

les États-Unis ni par la Chine . »

Le ministre de l'Économie se félicite que

Renault et Stellantis investissent lour-

dement dans le véhicule électrique en

France, y compris dans les usines de bat-

teries. Mais cette politique fait grimper

les coûts. « La relocalisation en France

a un coût , convient Bruno Le Maire .

Oui, produire une batterie électrique en

France est plus cher que de l'importer

de Chine. Mais elle crée des emplois, de

la valeur pour notre pays et elle émet

moins de CO2. Notre pays en sort gag-

nant . »

Ces prix plus élevés, le gouvernement

assume de les compenser. « Cela sup-

pose que l'État accompagne ce mouve-

ment , soutient le ministre de

l'Économie. L'augmentation du bonus

écologique annoncé par le président va

Vincent Isore/IP3 PRESS/MAXPPP

Michael Shu, patron Europe et international

du géant automobile chinois BYD, et Carlos

Tavares, directeur général de Stellantis,

lundi au Mondial de l'automobile, à Paris.

dans ce sens. Le leasing à 100 euros par

mois (l'achat d'un véhicule électrique en

location longue durée, NDLR ) sur

lequel nous travaillons a justement vo-

cation à accompagner les ménages plus

modestes. » Mais il n'est pas question

de subventionner les véhicules chinois.

« Le leasing sera en place quand les

véhicules français seront accessibles fi-

nancièrement » , résume Bruno Le

Maire, qui appelle à relocaliser en

France les citadines, plus abordables,

comme la Peugeot 208 électrique, au-

jourd'hui produite en Slovaquie.

La réserve de Carlos Tavares

De son côté, Luca de Meo, le directeur

général de Renault, affirme que les coûts

de son pôle électrique français, où

seront fabriquées les futures R5 et 4L

électriques, sont désormais « équiva-
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lents à ceux de l'Europe de l'Est » . Car-

los Tavares, le patron de Stellantis, un

groupe autant présent en France qu'aux

États-Unis , se montre plus réservé sur la

tentation du protectionnisme. « Soumet-

tre l'obtention de bonus ou de subven-

tion à une production locale, c'est créer

des bulles de protection dans lesquelles

on devra fabriquer les véhicules ,

relève-t-il. Cela signifie qu'il faut avoir

une structure de coût profitable à l'in-

térieur de chaque bulle. »

Depuis trente ans, le pouvoir d'achat des

classes moyennes européennes a reposé

sur les importations de véhicules pro-

duits dans des pays à bas coûts. « La

globalisation, c'est bien » , plaide Carlos

Tavares. Y renoncer menacerait les

marges de son groupe.
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Budget 2023 : l'examen du volet dépenses perturbé
par le 49-3
La commission des finances doit entamer l'examen de la seconde partie de la loi de finances sur fond de passage
en force de l'exécutif.

Malhère, Manon

B UDGET Même si le gou-

vernement va probablement

dégainer l'article 49-3 de la

Constitution ce mercredi, pour adopter

la première partie du budget 2023 sans

vote à l'Assemblée, pas question de met-

tre fin au jeu de dupes entre le camp

Macron et les oppositions. Du moins en

apparence. Le même jour, les députés de

la commission des finances ont prévu de

débuter l'examen de la seconde partie du

projet de loi de finances (PLF) con-

sacrée aux crédits alloués aux min-

istères. Les discussions en la matière ont

d'ailleurs déjà débuté dans les autres

commissions consultées pour avis, en

présence des ministres compétents.

En réalité, cette mécanique bien huilée

va être sérieusement perturbée. Difficile

pour les députés de se concentrer sur

des amendements sur le volet dépenses

du texte alors même que l'examen de la

partie recettes se poursuivra jusqu'à ce

que l'exécutif décide de dégainer l'arti-

cle 49-3. Et une fois fait, nul doute que

les oppositions - et en premier lieu la

Nupes - ne vont pas hésiter à monter

plus au créneau durant cette nouvelle

série de discussions sur les crédits

budgétaires. Sans compter que les par-

lementaires sont censés examiner à par-

tir de jeudi en séance l'épineux projet

de loi de financement de la Sécurité so-

ciale (PLFSS), si l'agenda n'est pas mod-

ifié d'ici là. De quoi là encore occuper

et échauffer les esprits à l'Assemblée na-

tionale...

Ce n'est donc pas un hasard si seulement

849 amendements ont été déposés, con-

tre 1 468 pour la première partie, avant

le début de l'examen du texte en com-

mission. Certes, les délais de dépôt sont

davantage étalés dans le temps selon

l'évolution des débats sur la trentaine de

missions (justice, école ou encore po-

lice) du projet de loi. Mais « la plupart

des amendements seront présentés pour

le débat en séance publique » , prévu

en milieu de semaine prochaine, com-

mente-t-on à l'Assemblée.

Clivages traditionnels

La procédure à suivre joue également.

Les députés ont ainsi bien conscience

que leur marge de manoeuvre est plus

limitée sur la seconde partie que sur la

première. En effet, ils ne peuvent pas

augmenter les crédits alloués à une mis-

sion comme ils le souhaitent. Toute

hausse de l'enveloppe dédiée à un pro-

gramme au sein d'une mission doit

obligatoirement être compensée par une

baisse du montant alloué à un autre pro-

gramme. À moins que le gouvernement

décide lui-même de rallonger l'en-

veloppe concernée, ce qui n'est guère

probable surtout si les amendements

sont déposés par les oppositions.

Voilà pour la forme. Quant au fond, les

clivages traditionnels restent bien an-
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crés. Alors même que le gouvernement

n'a pas serré la vis aux ministères avec

une hausse de 24 milliards d'euros sur

un an des crédits en 2023, selon le Haut

Conseil des finances publiques (HCFP),

la Nupes n'hésitera pas à chercher à gon-

fler la facture.

Par exemple, l'enveloppe financière de

pas moins de 2,6 milliards d'euros con-

sacrés à MaPrimRenov' l'an prochain «

n'est pas suffisante » , insiste la députée

PS, Christine Pirès-Beaune. Par ailleurs,

« nous voulons renforcer les postes dans

l'éducation et à l'Organisation nationale

des forêts (ONF) » , poursuit la députée,

qui s'exprime au nom du groupe PS et

non du mouvement Nupes à ce stade.

À droite de l'échiquier, Les Républicains

n'ont pas fait de la baisse des dépenses

une priorité de ce projet de loi de fi-

nances. Le groupe défend au contraire

avec force le renforcement des moyens

financiers consacrés à la police « pour

lutter contre l'immigration illégale » ,

explique Véronique Louwagie, députée

LR. Un amendement du mouvement de-

vrait d'ailleurs être déposé dans les

prochains jours par Éric Ciotti, élu des

Alpes-Maritimes et candidat à la prési-

dence de son parti. Parallèlement, les

LR veulent réduire l'enveloppe finan-

cière dédiée à l'aide médicale d'État

(AME) pour les personnes en situation

irrégulière sur le territoire...
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Après la faible mobilisation, le gouvernement se
concentre sur les carburants
ISABELLE FICEK

S OCIAL : Deux jours après la

marche mitigée de la Nupes,

l'appel à la grève de la CGT,

FO, la FSU et Solidaires pour la défense

des salaires et le respect du droit de

grève est loin d'avoir fait le plein. Les

manifestations ont rassemblé 107.000

personnes en France, selon la police,

soit moins que le 29 septembre, déjà un

demi-échec. Hors des pavés, les pertur-

bations ont été sensibles surtout à la

SNCF. Rassuré mais prudent, l'exécutif

s'emploie à montrer qu'il agit sur le

dossier des carburants qui, selon lui, in-

quiète davantage les Français. L'armée

pourrait être appelée en renfort pour ap-

provisionner des sites sensibles.
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Le gouvernement réécrit sa copie sur les dépenses de
médicaments
SOLENN POULLENNEC

L'exécutif renonce à créer des appels d'offres sur les médicaments dans son projet de budget de la Sécurité
sociale 2023.

Et épargne les produits les plus innovants d'une nouvelle ponction.

Les industriels sont soulagés.

L es industriels du médicament

et les pharmaciens ont rem-

porté une manche. Le gou-

vernement a répondu à leurs inquiétudes

en proposant de réécrire plusieurs

mesures prévues dans le projet de loi de

financement de la Sécurité sociale (PLF-

SS) pour 2023 visant à contrôler les

dépenses de médicaments.

« Le gouvernement nous a écoutés et

nous a entendus » , se réjouit Philippe

Besset, président de la Fédération des

syndicats pharmaceutiques de France.

La satisfaction est aussi de mise du côté

de l'organisation de défense des entre-

prises du médicament, le LEEM. « On

prend note des inflexions sensibles du

gouvernement » , déclare son directeur

général Philippe Lamoureux.

Plus de menace de grève des pharma-

ciens

Ces inflexions se retrouvent dans des

amendements que l'exécutif a déposés,

lundi, en amont de la discussion du PLF-

SS qui doit démarrer en séance publique

jeudi à l'Assemblée. Cette réécriture

était attendue de pied ferme par les ac-

teurs de l'industrie pharmaceutique.

Leur levée de boucliers avait été telle à

la lecture du PLFSS que le gouverne-

ment avait promis de corriger sa copie

tout juste écrite.

A la grande satisfaction des profession-

nels, le gouvernement confirme ainsi

faire marche arrière sur l'idée de mettre

en place des appels d'offres sur les

médicaments. Le PLFSS voulait réaliser

des économies en permettant de

référencer un panel de médicaments par-

mi ceux « ayant une même visée

thérapeutique » et de dérembourser les

autres.

Cette perspective inquiétait vivement

les laboratoires et les fabricants de pro-

duits génériques qui reprochaient au

gouvernement d'aller à rebours des ini-

tiatives prises dans le sillage de la crise

du Covid pour soutenir le secteur phar-

maceutique en France. Elle avait aussi

mis en alerte les pharmaciens qui tirent

une partie de leurs revenus de remises

obtenues sur la vente de génériques. Ar-

guant que l'Etat allait créer, avec les

référencements, des pénuries de médica-

ments, ils envisageaient déjà de lancer

une grève.

Cette menace de grève est désormais

levée puisque le gouvernement ne parle

même pas d'expérimenter ce référence-
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ment, comme l'avait évoqué le ministre

de l'Industrie, Roland Lescure, début oc-

tobre.

L'amendement que l'exécutif a déposé

l'engage seulement à remettre, d'ici à

l'été 2023, un rapport au Parlement sur «

l'intérêt, la faisabilité et les potentielles

limites d'un dispositif de référencement

périodique » . « On n'a pas dû attendre

trop longtemps pour que le bon sens

prime » , note Stéphane Joly, président

du Gemme représentant les industriels

du générique.

Le secteur toujours inquiet de la

ponction de l'Etat

Les industriels du médicament ont aussi

obtenu gain de cause sur un autre sujet

crucial à leurs yeux. Celui du mode de

calcul de la clause de sauvegarde, la

contribution censée préserver les fi-

nances de la Sécurité sociale en cas de

dérapage des remboursements de

médicaments.

Le gouvernement voulait créer une con-

tribution spécifique pour cibler les

médicaments en forte croissance, et ne

pas ponctionner uniformément comme

aujourd'hui les laboratoires vendant à

tour de bras des produits très chers et les

fabricants de génériques. Sa proposition

n'était cependant pas du goût de tous les

industriels du médicament, notamment

des plus innovants.

Comme prévu, le gouvernement

renonce à créer une contribution spéci-

fique et introduit une nouvelle formule

de calcul de la clause, tenant compte

à hauteur de 30 % de la croissance du

chiffre d'affaires des industriels. Les

génériqueurs plaidaient pour une autre

répartition mais « c'est déjà une avancée

» , se félicite Michael Bismuth, directeur

général adjoint du Gemme.

Les industriels continuent cependant de

s'inquiéter de la ponction que représente

la clause de sauvegarde. Celle-ci pour-

rait représenter plus de 2 milliards d'eu-

ros en 2023 selon le LEEM au vu de

l'évolution actuelle du marché. « En

réalité, la clause de sauvegarde est une

taxe sur la croissance » , tempête

Philippe Lamoureux.

Pour alléger la note, certains proposent

de sortir les dépenses liées au Covid

(vaccins) du calcul de la clause de

sauvegarde. Mais Bercy exclut une telle

hypothèse.

Solenn Poullennec
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Meurtre de Lola : Emmanuel Macron a reçu ses
parents
ISABELLE FICEK

A SSASSINAT - : Emmanuel

Macron a fait part de « toute

sa solidarité et tout son sou-

tien » aux parents de Lola, 12 ans, col-

légienne assassinée à Paris, qu'il a reçus

mardi à l'Elysée. « Il leur a présenté ses

condoléances et les a assurés de toute sa

solidarité et de son soutien dans

l'épreuve qu'ils traversent et qui nous

bouleverse tous » , a indiqué l'Elysée. La

suspecte, Dahbia B., a été mise en exa-

men lundi pour meurtre et viol avec acte

de torture et de barbarie sur mineure de

moins de 15 ans et incarcérée.
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L'Etat français veut préserver l'alliance Renault-
Nissan, dit Le Maire, dans l'intérêt de Renault
Latribune.fr

En marge du salon de l'Auto, Bruno Le Maire a dit vouloir avoir la « garantie que les décisions qui seront
prises par Renault préservent l'alliance » avec Nissan, alors que le directeur général du groupe français
Luca de Meo, serait prêt à descendre dans le capital du japonais dont il possède 44% du capital depuis plus
de vingt ans maintenant, pour accéder à une participation résiduelle de 15%.

L e gouvernement français veut

s'assurer de la préservation de

l'alliance Renault-Nissan.

Alors que l'Etat détient 15% de Renault,

le ministre de l'Economie Bruno Le

Maire a déclaré, en marge d'une inter-

vention mardi au Mondial de l'automo-

bile à Paris, qu'il exigerait de Luca de

Meo, directeur général de Renault, des

garanties sur les décisions qui seront

prises par le constructeur automobile

français vis-à-vis de Nissan pour

préserver l'alliance des deux groupes.

Le ministre a précisé qu'il s'apprêtait à

discuter avec Luca de Meo, directeur

général de Renault, de son projet de

rééquilibrage des participations entre le

groupe au losange et le constructeur

japonais. « Nous sommes en discussion

avec Luca de Meo, nous voulons juste

avoir la garantie que les décisions qui

seront prises par Renault préservent l'al-

liance entre Renault et Nissan qui est

dans l'intérêt de Renault » a déclaré

Bruno Le Maire après son intervention

au Sommet de l'automobile, en marge du

Mondial de Paris qui a ouvert ses portes

lundi.

Selon Bruno Le Maire, cette alliance

profite à Renault « en termes de tech-

nologie, de plateforme » et permet «

beaucoup de complémentarités possi-

bles ». « Donc nous voulons nous assur-

er que ces choix permettent de préserv-

er une alliance à laquelle nous croyons

et qui est bénéfique du point de vue in-

dustriel comme du point de vue tech-

nologique », a ajouté le ministre avant

d'aller à la rencontre du directeur

général de la marque au losange.

Renault et Nissan discutent

La semaine dernière, plusieurs médias

ont rapporté que Renault, dont l'Etat dé-

Valentyn Ogirenko

tient 15%, pourrait réduire sa part au

capital de Nissan à 15% contre 43%

actuellement, bouleversant ainsi l'Al-

liance qui les unit depuis 1999. En con-

trepartie, le constructeur japonais, qui

détient lui-même 15% de Renault, in-

vestirait dans Ampère, la future entité

qui réunira en France les activités élec-

triques de Renault.

Renault et Nissan ont en effet confirmé

qu'ils menaient des « discussions » sur «

plusieurs initiatives » afin de « renforcer

Nom de la source
La Tribune (France)

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Mercredi 19 octobre 2022

La Tribune (France) • no.
7489 • p. 29 • 591 mots

p. 29

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

Certificat émis le 19 octobre 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221019·TR·937221

La Tribune (France) (site web)18 octobre 2022 -Aussi paru dans

Mercredi 19 octobre 2022 à 8 h 40REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

29Ce 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/OadoxRAXjSadScjygXZFYlIn7R6o8PnKrdb30qF_3v6Snw0Tkr5_sh1Ev1-YCqS0yq14ASWGt8Q1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSadScjygXZFYlIn7R6o8PnKrdb30qF_3v6Snw0Tkr5_sh1Ev1-YCqS0yq14ASWGt8Q1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSadScjygXZFYlIn7R6o8PnKrdb30qF_3v6Snw0Tkr5_sh1Ev1-YCqS0yq14ASWGt8Q1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgWYbJAffSP3CpWQhS6KYTUAvz-G0f_DTohfHm4i25Ly15eMw5McCgvD2-Ah8KI9nJU1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgWYbJAffSP3CpWQhS6KYTUAvz-G0f_DTohfHm4i25Ly15eMw5McCgvD2-Ah8KI9nJU1


la coopération », évoquant un possible

« accord autour de plusieurs initiatives

stratégiques communes » et « l'intérêt de

Nissan d'investir » dans la nouvelle en-

tité électrique de Renault dont les con-

tours doivent être précisés début novem-

bre.

Ce scénario constitue une rupture his-

torique inattendue tant cette participa-

tion était perçue comme un quasi-con-

trôle sur Nissan. Elle était également

vécue comme le socle de l'Alliance Re-

nault-Nissan telle qu'elle était voulue

par l'État français (qui détient 15% de

Renault), c'est-à-dire avec une domina-

tion de fait du japonais par le français.

Lire aussiRenault: l'astuce de Luca de

Meo pour relancer l'Alliance avec Nis-

san (lien : https://www.latribune.fr/en-

treprises-finance/industrie/automobile/

renault-l-idee-de-genie-de-luca-de-meo-

pour-relancer-l-alliance-avec-nis-

san-936485.html)

Il n'est pas question d'en finir avec l'Al-

liance avec Nissan. Mais de fait, l'Al-

liance est en panne depuis plusieurs an-

nées. Officiellement depuis l'arrestation

de Carlos Ghosn en novembre 2018 au

Japon, officieusement, depuis la montée

de l'État français dans le capital de Re-

nault en avril 2015 avec l'affaire des

droits de vote double, et la volonté sous-

jacente de prendre le contrôle de Nissan,

c'est-à-dire au-delà des 50% du capital,

suscitant la défiance de la partie japon-

aise. Pour Luca de Meo il est donc im-

pératif de relancer l'Alliance avec Nis-

san, mais sur de nouvelles bases.

(Avec AFP)
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Quand l'État nourrit sans le savoir la spéculation
énergétique qu'il dénonce
Vincent Maillard

OPINION. Il est loin d'être certain que les prix de marché de l'électricité baissent à court terme comme le
pense le gouvernement, en raison de la faiblesse de l'offre physique. Une piste pour réduire les prix
consisterait à vendre sans délai la production des énergies renouvelables sur les marchés. Par Vincent
Maillard, président de Plüm énergie.

R écemment, le Président de la

République a enjoint les pe-

tites et moyennes entreprises

d'attendre avant de signer des contrats

d'achat d'énergie aux « prix fous »

actuellement en vigueur sur les marchés.

Quelques jours plus tôt, le Président de

RTE avait tenu le même discours : sur la

base d'une étude fouillée des fondamen-

taux économiques, il considérait que les

marchés dits « à terme » (sur lesquels

le prix de l'électricité est fixé pour une

livraison future, permettant de figer un

prix fixe aux conditions du moment) ne

reflétaient pas la « réalité » et intégraient

une « prime de risque » bien trop impor-

tante, notamment pour l'hiver à venir.

Attendre les effets encore incertains

de l'action publique

Ce faisant, les plus hautes autorités de

pouvoir et d'expertise de notre pays sug-

géraient aux entreprises de ne pas renou-

veler leurs contrats maintenant et d'at-

tendre des jours meilleurs... Elles invi-

taient les entreprises à miser sur une

baisse des prix de l'énergie vers des

niveaux plus compatibles avec les fon-

damentaux et à attendre les effets encore

incertains de l'action publique.

Or, s'il est possible (et même probable)

que les prix de marché actuels soient

trop élevés au regard des fondamentaux

du secteur énergétique, et que ces prix

de marché aient vocation à diminuer,

c'est loin d'être certain.

Il n'est même pas exclu que l'inverse se

produise : il y a moins d'un an, le Pre-

mier ministre annonçait ainsi publique-

ment à la télévision que les prix du gaz

allaient baisser au printemps 2022...

alors qu'en réalité les prix n'ont cessé

d'augmenter, pour atteindre les niveaux

DR

vertigineux actuels.

Dans ce contexte, pousser les entrepris-

es à ne pas se couvrir maintenant et à

spéculer à la baisse peut avoir des effets

pervers en amplifiant la crise, avec un

effet boule de neige au moment où les

contrats non renouvelés du fait d'une

stratégie attentiste finiront par devoir

être renouvelés.

Or, si l'analyse de RTE est sans doute

pertinente au vu des fondamentaux de

l'équilibre entre offre et demande

physique, elle ne prend pas en compte
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que les marchés à terme sont artificielle-

ment déconnectés des fondamentaux

physiques - et ce, précisément parce que

l'État a involontairement organisé une

pénurie sur les marchés à terme qui n'ex-

iste pas sur les marchés physiques.

Pénurie structurelle

Et cette pénurie structurelle prend un

tour abyssal en cette période de crise.

En effet, pour que les marchés à terme

fonctionnent correctement, il faut qu'il

y ait suffisamment d'offre pour équilibr-

er la demande. Or l'offre vient, in fine,

des producteurs qui sont seuls à même

d'écouler sur les marchés à terme la pro-

duction physique dont ils disposeront.

Et, en ce moment, où le nucléaire est

frappé par des avaries nombreuses, les

ENR (solaire, éolien principalement) ne

peuvent prendre le relais sur le marché

à terme. En cause : les modalités tech-

niques, règlementaires et financières des

contrats-types ENR, qui forcent ces pro-

ducteurs à écouler cette production au

jour le jour, sur les marchés dits spots

(de la veille pour le lendemain) et les

empêchent de les écouler sur les

marchés à terme.

Dès lors qu'en grande majorité, les

clients finaux veulent sécuriser leurs

prix avant le début de l'année, donc sur

le marché à terme (peu d'entreprises et

encore moins de clients résidentiels

souhaitent en effet dépendre d'un prix au

jour le jour comme sur le marché spot),

il manque 70 TWh sur le marché à terme

pour satisfaire cette demande. C'est juste

gigantesque : l'équivalent de la produc-

tion nucléaire qui nous fait défaut au-

jourd'hui !

On comprend dans ces conditions que

les PME et PMI françaises, dont le be-

soin de couverture doit être d'environ 40

TWh, aient du mal à trouver à bon prix

sur les marchés à terme !

Alors, il faut remettre l'église au milieu

du village et prendre une mesure de bon

sens, de toute urgence : permettre que

la production renouvelable puisse être

vendue sans délai sur les marchés pour

satisfaire le besoin de couverture des en-

treprises, professionnels et collectivités.

Les modalités techniques et règlemen-

taires nécessaires peuvent être adoptées

rapidement selon deux modalités.

La première consiste à autoriser EDF à

écouler la production qu'il achète au titre

des Obligations d'Achat renouvelables

sur les marchés à terme et à modifier

en parallèle la compensation monétaire

d'EDF. L'injection de ces quantités im-

portantes sur les marchés à terme devrait

permettre de réduire fortement les prix

de marché.

Modifier les règles de compensation

La seconde modalité, pour les ENR qui

sont sous un régime différent dit de «

Complément de Rémunération », où

l'acheteur n'est pas EDF, consisterait à

modifier également les règles de com-

pensation pour les producteurs qui

revendraient leur énergie à un prix

raisonnable (à définir par les pouvoirs

publics) aux clients finaux en France.

D'après nos estimations, cela permettrait

de réduire de moitié les prix qu'auraient

à payer les clients et diminuerait donc

fortement les besoins de compensation

par l'Etat à hauteur de plusieurs mil-

liards d'euros. L'Etat et les clients

seraient les grands gagnants de ce

changement simple, qui se ferait au

détriment des intermédiaires qui s'en-

richissent actuellement de la rareté or-

ganisée par l'État.
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Budget 2023 : le gouvernement pourrait dégainer le
49.3 « probablement » mercredi
Latribune.fr

Faute de majorité à l'Assemblée nationale, le gouvernement, qui a dénoncé une volonté d'enlisement des
débats et de blocage de la part des oppositions sur le projet de loi de finances (PLF) pour 2023, a accordé
mercredi dernier à la Première ministre l'autorisation d'utiliser cette procédure qui permet de faire adopter
un texte sans vote à moins que l'opposition réussisse à faire adopter une motion de censure.

P our permettre l'adoption sans

vote de la première partie de

son projet de loi de Finances

pour 2023 à l'Assemblée nationale, le

gouvernement pourrait dégainer l'article

49.3 de la Constitution « probablement

pour demain » mercredi, a annoncé ce

mardi son porte-parole Olivier Véran

sur France 2, dernier jour d'examen de la

partie dépenses du projet de budget pour

2023 par l'Assemblée.

Depuis plusieurs jours les spéculations

allaient bon train sur le moment attendu

par la Première ministre Elisabeth Borne

pour dégainer cette arme. Ce mardi sem-

blait peu probable, en raison de la

journée de grève interprofessionnelle

(lien : https://www.latribune.fr/

economie/france/apres-l-industrie-

petroliere-la-greve-s-etend-a-d-autres-

secteurs-937096.html). En revanche,

mercredi, jour théorique de fin des dis-

cussions dans l'hémicycle, semble dé-

sormais l'option retenue par l'exécutif

qui, faute de majorité absolue à l'As-

semblée nationale, veut faire passer son

texte sans vote, à moins qu'une motion

de censure ne soit adoptée. « Main-

tenant, on verra comment les débats

évoluent dans la journée » de mardi, a

toutefois ajouté Olivier Véran.

« Des échanges de qualité »

Ne disposant que d'une majorité relative

au Palais Bourbon, le gouvernement

avait permis l'utilisation de cet outil lors

du Conseil des ministres mercredi

dernier. Mais la Première ministre Élis-

abeth Borne avait annoncé dimanche

qu'il ne serait pas actionné avant mardi

ou mercredi, pour que « le débat ait lieu

». Elle avait alors vanté « des échanges

de qualité » et « des propositions in-

téressantes », assurant que « certaines,

celles de la majorité et celles des opposi-

Reuters

tions, pourront être reprises dans le texte

final ».

Olivier Véran n'a donné aucune indica-

tion sur les amendements concernés.

Lundi, Bruno Le Maire, le ministre de

l'Economie, s'était voulu rassurant, af-

firmant qu'il gardera « évidemment des

amendements de l'opposition » (lien :

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

france/budget-2023-bruno-le-maire-

promet-de-garder-des-amendements-de-

l-opposition-936983.html). Dans l'im-
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médiat, le gouvernement devrait notam-

ment conserver la hausse du plafond de

crédit d'impôt pour la garde d'enfants de

moins de 6 ans, la réduction de l'impôt

sur les sociétés pour les petites PME,

la suppression de l'avantage fiscal dont

bénéficient les jets privés ou encore

l'abaissement à 5,5% de la TVA sur les

masques.

(Avec AFP)
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Face à la violence « &nbsp;invivable&nbsp; » , des
élus de Mayotte à Paris pour exiger une aide de l'Etat
Agence France-Presse

P aris - Des maires et élus de

Mayotte ont alerté mardi à

Paris sur la violence « inviv-

able » et croissante dans ce département

français de l'océan indien, exigeant que

« l'Etat assume pleinement sa mission

régalienne de sécurité » .

Des maires et élus de Mayotte ont alerté

mardi à Paris sur la violence « invivable

» et croissante dans ce département

français de l'océan indien, exigeant que

« l'Etat assume pleinement sa mission

régalienne de sécurité » .

« Mayotte est devenu un territoire de

peur, de traumatisme et de deuil » , a

déclaré devant la presse Madi Madi

Souf, le président de l'association des

maires de Mayotte depuis le siège de

l'Association des Maires de France.

« Nous exigeons que l'indifférence et le

mépris cessent. La France se doit de pro-

téger ses citoyens. Si la terreur et le

chaos sont tolérés à Mayotte, si l'Etat

considère que sa mission régalienne

d'assurer la sécurité ne l'oblige pas à

plus et à mieux dans notre département,

c'est que nous ne sommes pas égaux au

sein de la Nation » , a-t-il poursuivi.

Mi-septembre, les élus de cet archipel

de 374 km2 niché entre les Comores et

Madagascar, avaient décidé de fermer

écoles primaires et administrations lo-

cales afin de manifester leur exaspéra-

tion face à l'insécurité, sur fond de

grande pauvreté et de crise migratoire.

« La violence a atteint un stade inviv-

able » et « si l'Etat ne fait rien, des

citoyens vont s'en charger » , redoute

la députée Estelle Youssouffa. « On est

dans une zone de non-droit et on va vrai-

ment basculer dans l'anarchie » .

Elle évoque comme d'autres élus la for-

mation de sortes de milices citoyennes,

signe que la population a le « sentiment

que l'Etat est dépassé, que la police est

dépassée » .

Outre la sécurité, les élus en visite à

Paris demandent à l'Etat une réponse

plus ferme sur l'immigration.

Quant au volet judiciaire, ils disent at-

tendre un calendrier après l'annonce du

ministre de la Justice de l'ouverture d'un

deuxième centre pénitentiaire dans

l'archipel ainsi que celle d'un centre éd-

ucatif fermé.

En visite en août, le ministre de l'In-

térieur et des Outre-Mer Gérald Dar-

manin avait promis des renforts de gen-

darmerie, qui devraient être disponibles

l'été prochain.
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France: le gouvernement prêt à soutenir les acteurs
du NFT avec de l'argent public
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement

français est prêt à soutenir le

développement des NFT en

France, en y investissant de l'argent pub-

lic, a annoncé mardi le ministre délégué

à la Transition numérique, Jean-Noël

Barrot, en marge de l'inauguration d'une

galerie parisienne dédiée à ces objets

virtuels.

Le gouvernement français est prêt à

soutenir le développement des NFT en

France, en y investissant de l'argent pub-

lic, a annoncé mardi le ministre délégué

à la Transition numérique, Jean-Noël

Barrot, en marge de l'inauguration d'une

galerie parisienne dédiée à ces objets

virtuels.

« Avec les acteurs mondiaux de la cul-

ture, des jeux vidéo et de l'industrie du

luxe, la France a tous les atouts pour

devenir une plate-forme européenne et

mondiale des NFT. Il faut que l'on ac-

compagne ce mouvement avec le sou-

tien de l'argent public » , a-t-il déclaré,

sans donner davantage de détails sur le

montant.

Le cabinet du ministre a précisé à l'AFP

que ce soutien aurait lieu dans le cadre

du plan d'investissement « France 2030

» , lancé l'an dernier par le président

Emmanuel Macron.

Sigle de l'anglais « Non-Fungible Token

» , le NFT est un « jeton non fongible

» , c'est-à-dire non substituable et donc

unique. Concrètement, il s'agit d'un cer-

tificat d'authenticité numérique en

théorie infalsifiable, inscrit dans une «

blockchain » (une chaîne de blocs), tout

comme les cryptomonnaies.

Ces objets, qui ont investi les mondes de

l'art et du sport par exemple, ont défrayé

la chronique, certains d'entre eux

s'échangeant pour des sommes se comp-

tant en dizaines de millions de dollars.

Jean-Noël Barrot a également souligné

la nécessité de « construire un cadre

régulatoire pour les NFT, objets encore

non identifiés, notamment en matière de

sécurité juridique » .

Il s'exprimait à la NFT Factory, un nou-

veau lieu dédié à ces objets numériques

dans le centre de Paris, où seront notam-

ment accueillies des expositions et des

sessions de formation.

« On est au début d'une révolution. Dans

10 ans, les NFT feront partie intégrante

de notre vie » , a pour sa part anticipé

John Karp, le président de la NFT Fac-

tory.

D'après une étude réalisée par le cabinet

de conseil KPMG pour l'Association

pour le développement des actifs
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numériques (Adan), quelque 2% des

Français auraient déjà investi dans les

NFT.
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Renault-Nissan: il faut « &nbsp;préserver
l'alliance&nbsp; » , affirme Bruno Le Maire
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement veut

avoir la « garantie que les déci-

sions qui seront prises par Re-

nault préservent l'alliance » avec Nissan,

a déclaré mardi Bruno Le Maire, en

marge du Mondial de l'auto, avant une

discussion avec le directeur général du

groupe français Luca de Meo.

Le gouvernement veut avoir la «

garantie que les décisions qui seront

prises par Renault préservent l'alliance »

avec Nissan, a déclaré mardi Bruno Le

Maire, en marge du Mondial de l'auto,

avant une discussion avec le directeur

général du groupe français Luca de

Meo.

Cette alliance profite à Renault « en ter-

mes de technologie, de plateforme » et

permet « beaucoup de complémentarités

possibles » , a souligné le ministre de

l'Economie.

Plusieurs médias ont rapporté la se-

maine dernière que Renault, dont l'Etat

français détient 15%, pourrait réduire sa

part au capital de Nissan à 15% contre

43% actuellement, bouleversant ainsi l'

« Alliance » qui unit les deux fabricants

d'automobiles depuis 1999.

En contrepartie, le constructeur japon-

ais, qui détient lui-même 15% de Re-

nault, investirait dans Ampère, la future

entité qui réunira en France les activités

électriques de Renault.

Les deux partenaires cherchent une rela-

tion « plus égale » , a indiqué Renault,

confirmant les déclarations de Luca De

Meo au quotidien économique Nikkei.

Bruno Le Maire a dit de son côté être «

en discussion avec Luca de Meo » . «

Nous voulons juste avoir la garantie que

les décisions qui seront prises par Re-

nault préservent l'alliance entre Renault

et Nissan qui est dans l'intérêt de Re-

nault » , a-t-il expliqué après son inter-

vention au Sommet de l'automobile, en

marge du Mondial de Paris qui a ouvert

ses portes lundi.

« Nous voulons nous assurer que ces

choix permettent de préserver une al-

liance à laquelle nous croyons et qui est

bénéfique du point de vue industriel

comme du point de vue technologique »

, a-t-il ajouté avant d'aller à la rencon-

tre du directeur général de la marque au

losange.

Renault et Nissan ont confirmé qu'ils

menaient des « discussions » sur «

plusieurs initiatives » afin de « renforcer
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la coopération » , évoquant un possible

« accord autour de plusieurs initiatives

stratégiques communes » et « l'intérêt de

Nissan d'investir » dans la nouvelle en-

tité électrique de Renault dont les con-

tours doivent être précisés début novem-

bre.

mdz-tsz/ico/er
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Un entretien Macron-Meloni à Rome ni prévu, ni exclu
à ce stade (Elysée)
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron, qui

se rend dimanche et lundi à

Rome notamment pour voir le

pape François, n'a pas prévu de rencon-

trer la future cheffe du gouvernement

italien Giorgia Meloni, même si un en-

tretien n'est pas totalement exclu, a

déclaré mardi l'Elysée.

Emmanuel Macron, qui se rend di-

manche et lundi à Rome notamment

pour voir le pape François, n'a pas prévu

de rencontrer la future cheffe du gou-

vernement italien Giorgia Meloni,

même si un entretien n'est pas totale-

ment exclu, a déclaré mardi l'Elysée.

Le président français doit prononcer di-

manche après-midi dans la capitale ital-

ienne un discours à l'ouverture d'un fo-

rum international sur la paix organisé

par la communauté catholique

Sant'Egidio, et sera reçu lundi matin en

audience par le pape.

Il a aussi accepté une invitation du prési-

dent de la République italienne, Sergio

Mattarella, pour un déjeuner privé.

La visite à Rome intervient dans un «

contexte politique particulier » en Italie,

a rappelé la présidence française. La for-

mation du nouveau gouvernement dirigé

par Giorgia Meloni, qui a remporté les

élections législatives du 25 septembre

avec son parti post-fasciste Fratelli

d'Italia à la tête d'une coalition entre ex-

trême droite et droite, pourrait intervenir

dans les prochains jours.

« A ce stade, la question d'un entretien

avec Mme Meloni ne se pose pas, étant

donné qu'il n'y a pas eu de nomination »

, a botté en touche l'Elysée, interrogé par

des journalistes.

« On fait les choses dans l'ordre » : «

nous verrons si nomination il y a » et «

si jamais une demande d'entretien était

formulée » , a ajouté un conseiller d'Em-

manuel Macron, semblant suggérer que

l'initiative d'un premier tête-à-tête entre

les deux dirigeants devrait venir du côté

italien.

Avant même l'arrivée de Giorgia Meloni

à la tête du gouvernement, une passe

d'armes a opposé Rome et Paris.

La ministre française des Affaires eu-

ropéennes, Laurence Boone, avait

prévenu début octobre que la France

serait « très vigilante sur le respect des

valeurs et des règles de l'Etat de droit »

en Italie.

Celle qui sera probablement la première

femme à diriger un gouvernement en

Italie avait alors dénoncé « une menace

inacceptable d'ingérence » .

Emmanuel Macron avait quant à lui as-

suré vouloir travailler « avec bonne

volonté » et « exigence » avec le futur

Premier ministre italien quel qu'il soit -

mais dans le respect des « principes »

européens.
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Sur l’assurance-chômage, l’exécutif entretient le flou
Le gouvernement et les partenaires sociaux ont commencé, lundi, la concertation axée sur la modulation des règles
d’indemnisation

Thibaud Métais

D es précisions qui ne dissipent

pas le brouillard. Alors que

le projet de loi ouvrant la

voie à une réforme de l’assurance-chô-

mage a été adopté à l’Assemblée na-

tionale, mardi 11 octobre, et sera exam-

iné au Sénat, le 25 octobre, le ministre

du travail, Olivier Dussopt, recevait,

lundi 17 octobre, les partenaires sociaux

en ouverture du cycle de concertations

consacré à la modulation des règles

d’indemnisation en fonction de l’état du

marché du travail.

Lors d’une réunion de deux heures,

M. Dussopt a présenté à toutes les or-

ganisations syndicales et patronales – à

l’exception de la CGT, qui avait annon-

cé dans un communiqué son refus de

participer à une concertation dont «l’is-

sue est contrainte» – les pistes priv-

ilégiées pour la mise en place de la mod-

ulation. Malgré cet exposé, une impres-

sion de flou entoure toujours les critères

d’application.

Le gouvernement compte pourtant aller

vite?: la concertation doit se poursuivre

avec des rencontres bilatérales, avant de

se conclure par une nouvelle réunion

multilatérale le 21 novembre, afin de

présenter les arbitrages du ministère

pour une application de la réforme, par

décret, début 2023. Car selon l’exécutif,

il y a urgence à agir, alors que les diffi-

cultés de recrutement ne diminuent pas

en même temps que le taux de chômage

reste stable, autour de 7,5 % de la pop-

ulation active. C’est dans ce contexte

qu’il souhaite donc intégrer des mécan-

ismes de modulation des règles d’in-

demnisation pour rendre ces dernières

incitatives quand la situation du marché

du travail est considérée comme favor-

able, et plus protectrices quand elle se

détériore.

Un principe de «contracyclicité» , avec

lequel les organisations syndicales ont

de nouveau manifesté leur profond

désaccord. «?Nous avons rappelé au

ministre que nous sommes opposés à un

système de modulation, quel qu’il soit?»

, a déclaré Michel Beaugas, secrétaire

confédéral de FO, après la rencontre.

Même son de cloche du côté de la

CFDT: «?On a l’intention de discuter

du bien-fondé de la réforme avant de

discuter des critères?» , a affirmé la se-

crétaire générale adjointe de la centrale,

Marylise Léon. Jean-François Foucard,

secrétaire national de la CFE-CGC, s’est

dit, lui, «très dubitatif sur le fait que

cette modulation puisse résoudre les

problèmes de recrutement.» «Des jours

sombres s’annoncent pour les deman-

deurs d’emploi» , a quant à lui lancé le

secrétaire confédéral de la CFTC, Eric

Courpotin.

La nécessité de faire simple

En revanche, le patronat s’est montré, de

manière assez inattendue, divisé sur la

question. Michel Picon, vice-président

de l’Union des entreprises de proximité

– qui représente les artisans, professions

libérales et commerçants –, a ainsi évo-

qué «les doutes» de son organisation,
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«notamment sur la corrélation entre la

contracyclicité et [la] capacité à re-

cruter plus facilement?». « Il nous

paraît plus important de travailler sur

la formation, a poursuivi M. Picon. Les

gens qui arrivent dans nos petites en-

treprises sont bien loin du niveau d’em-

ployabilité qu’on attend. On a donc

émis un certain nombre de réserves.»

Le Medef, par l’intermédiaire d’Hubert

Mongon, a, lui, «clairement exprimé

que ces propositions allaient dans le bon

sens pour répondre aux problèmes de

recrutement»; tout comme Jean-Michel

Pottier, pour la Confédération des pe-

tites et moyennes entreprises?: «Nous

nous inscrivons dans cette réflexion sur

la modulation, de manière très nette.»

Ministère et syndicats sont néanmoins

d’accord sur un point?: la nécessité de

faire simple. Et ce n’est pas gagné tant

le système d’indemnisation actuel se

révèle déjà très complexe. La réforme

touchera-t-elle les chômeurs déjà in-

scrits ou seulement les nouveaux de-

mandeurs d’emploi?? Et si la situation

économique change en cours de droits,

ceux-ci seront-ils raccourcis ou al-

longés?? «On nous garantit que tout

droit acquis ne bougera pas, mais on

verra ce qui est inscrit dans le texte fi-

nal» , prévient Michel Beaugas, de FO.

Le ministère assure que les droits pour-

ront être prolongés si la situation se dé-

grade mais, dans le cas inverse, qu’ils ne

seront jamais réduits . «?On veut un sys-

tème compréhensible, lisible et pas con-

testable. Il y a une dimension de clarté

et de simplification sur laquelle on doit

travailler?» , souligne l’entourage du

ministre. Plusieurs responsables syndi-

caux ont ainsi fait part de leur crainte

de voir se mettre en place «une nouvelle

usine à gaz» .

Le ministère se montre en tout cas en-

core très prudent lorsqu’il s’agit de

définir précisément ses ambitions et

semble avancer à tâtons. «A ce stade,

nous formulons seulement des hypothès-

es qui méritent d’être discutées» , fait

ainsi savoir le ministère. «On a l’im-

pression qu’ils naviguent à vue. Je crois

qu’ils cherchent encore ce qu’ils veulent

faire» , a confirmé Eric Courpotin, de la

CFTC. «On nous a garanti qu’aucune

décision n’est prise et que le débat est

ouvert» , a ajouté Marylise Léon à la

CFDT.

«C’est très cynique»

Une seule chose est sûre pour l’instant :

Olivier Dussopt a exclu de toucher au

montant de l’indemnisation des

chômeurs. Restent donc les conditions

d’accès à l’assurance-chômage (avoir

travaillé six mois sur les vingt-quatre

derniers mois) et la durée de l’indemni-

sation (vingt-quatre mois pour les moins

de 53 ans, trente mois entre 53 et 54 ans

et trente-six mois pour les 55 ans ou

plus) . «Une modification du seuil d’éli-

gibilité à l’assurance-chômage ou de la

période de référence de l’affiliation a un

effet immédiat et rapide sur les entrées»

, indique le document support de la con-

certation.

Le gouvernement pourrait ainsi modifi-

er ces critères en les passant par exem-

ple à six mois travaillés sur les dix-huit

derniers mois, ou huit mois sur les vingt-

quatre derniers mois. Un projet qui irrite

déjà les syndicats. «?De cette manière,

vous faites plus d’économies sur le sys-

tème, en réduisant le nombre de per-

sonnes ayant accès au chômage?» , a

regretté Michel Beaugas. «C’est très

cynique de toucher à ce critère car cela

montre que le seul objectif est de faire

des économies» , a abondé Jean-

François Foucard, de la CFE-CGC. Une

volonté d’économie dont se défend le

ministère, qui assure «ne pas être dans

une logique financière mais dans une

logique d’incitation» .
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Carburant: Macron veut hâter la sortie de crise
Les préfets vont être davantage mobilisés pour faciliter l’approvisionnement des stations-service

Claire Gatinois

E mmanuel Macron s’impa-

tiente. Face à la crise du carbu-

rant qui s’éternise et devant le

risque de contagion du mouvement so-

cial avec les grèves prévues mardi

18 octobre, le chef de l’Etat a décidé de

s’emparer du dossier avant que la situa-

tion ne lui échappe. Lundi, une réunion

à l’Elysée a été organisée autour de lui,

en fin d’après-midi, en présence de la

première ministre, Elisabeth Borne, et

des ministres chargés du sujet – Bruno

Le Maire (économie), Clément Beaune

(transports), Agnès Pannier-Runacher

(transition énergétique) et Christophe

Béchu (transition écologique). Le porte-

parole du gouvernement, Olivier Véran,

était également présent.

L’enjeu: faire un état des lieux des

pénuries et, surtout, organiser la riposte.

Le président de la République compte

mettre «un coup d’accélérateur» dans

la résolution de la crise, annonce-t-on à

l’Elysée, pour que d’ici deux ou trois

jours des améliorations soient visibles.

Emmanuel Macron entendait notam-

ment s’assurer que, après les réquisi-

tions de personnels ordonnées par le

gouvernement, l’approvisionnement des

stations-service soit correctement effec-

tué. «Je suis aux côtés de tous nos com-

patriotes qui galèrent et qui en ont assez

de cette situation» , avait-il assuré plus

tôt dans la journée, lors de son passage

au Mondial de l’automobile, à Paris.

Avant de lancer : «Je veux que ça se rè-

gle le plus vite possible.»

Situation toujours tendue

Après avoir joué les équilibristes, met-

tant dos à dos la CGT, accusée de blo-

quer le pays, et les entreprises, Esso-

ExxonMobil et TotalEnergies, pour faire

avancer les négociations salariales,

l’exécutif hausse la voix pour sortir de

l’impasse. «La décision qui a été prise,

c’est de mobiliser un cran au-dessus les

préfets en appui des Total, des Esso,

pour accélérer l’acheminement du car-

burant vers les stations-service en lien

avec les transporteurs» , a expliqué Ag-

nès Pannier-Runacher, lundi soir, sur

RTL, reconnaissant une situation tou-

jours tendue. En fin d’après-midi,

28,1% des stations-service connais-

saient encore des difficultés d’approvi-

sionnement, contre plus de 30 % la

veille. «Nous faisons tout notre possible

pour que cette situation s’améliore à la

veille des vacances de la Toussaint» ,

a assuré la ministre, alors que la grève se

poursuit chez TotalEnergies, à quelques

jours des départs en vacances, vendredi.

«Quand ça ne peut plus, ça se réunit !

C’est le signe qu’ils sont mal et que la

première ministre n’a pas convaincu hi-

er soir» , persifle Bruno Retailleau, le

chef de file des sénateurs Les Répub-

licains, évoquant l’intervention d’Elisa-

beth Borne la veille au journal télévisé

de TF1 pour convaincre de la mobilisa-

tion du gouvernement dans la crise des

carburants.

Dans la matinée de lundi, deux dépôts

supplémentaires du groupe TotalEner-

gies avaient été réquisitionnés : l’un à
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Dunkerque (Nord), l’autre à Feyzin

(Rhône). Mardi 18 octobre, de nouvelles

réquisitions de personnels auront «prob-

ablement» lieu, a annoncé le porte-pa-

role du gouvernement, Olivier Véran, le

matin même, sur France 2. «Notre pays

a besoin de fermeté et d’autorité, c’est

comme cela que nous rétablirons l’or-

dre» , avait alors affirmé Bruno

Le Maire au micro de BFM-TV, jugeant

le mouvement de grève «inacceptable»

et «illégitime» . La veille, Gabriel Attal,

ministre chargé des comptes publics,

avait déjà qualifié d’« inacceptable la

poursuite des blocages» dans cinq raf-

fineries de TotalEnergies, où un accord

salarial a été obtenu avec des syndicats

majoritaires.

Voix dissonantes

A la veille d’un mouvement de grève in-

terprofessionnel, qui promet notamment

de perturber les secteurs des transports,

de l’électricité et de l’enseignement, ce

ton ferme contraste avec les mots pesés

au trébuchet qu’a pu employer Elisabeth

Borne, dimanche soir. Refusant de qual-

ifier de «prise d’otage» ou de considér-

er «illégitime» le mouvement de grève

dans les raffineries, la première ministre

a souligné qu’une réquisition de person-

nels n’est pas un acte «banal» , appelant

à maintes reprises les syndicats, mais

aussi les entreprises, à leurs responsabil-

ités. A l’heure de décréter de nouvelles

réquisitions, la ministre de la transition

énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a

aussi pris soin de préciser : «Nous le

faisons pour les Français, nous ne le

faisons pas contre les grévistes.»

Changement de pied ou divergence au

sein de l’exécutif? Depuis le début de

la crise, des voix dissonantes se font en-

tendre. A Bercy, où Bruno Le Maire et

Gabriel Attal se sont longtemps tenus à

l’écart d’un dossier aux allures de patate

chaude, on laissait dire que les réquisi-

tions auraient dû intervenir plus tôt. Tan-

dis qu’au sein du ministère des trans-

ports on appelait, comme à Matignon,

à laisser un temps pour la négociation,

redoutant les contentieux provoqués par

des réquisitions perçues comme des en-

traves au droit de grève. Deux lignes,

une fracture? «C’est un jeu de rôle.

C’est “good cop, bad cop” [“gentil flic,

méchant flic”], explique le patron des

sénateurs macronistes, François Patriat.

D’un côté, on s’inscrit dans la fermeté;

de l’autre, on montre qu’on comprend

les préoccupations des salariés.»

Reste qu’après des accords salariaux

conclus avec des syndicats majoritaires

l’exécutif estime que «le temps du di-

alogue social a eu lieu» et qu’il faut

maintenant «se remettre au travail» .

Un mot d’ordre adressé essentiellement

à la CGT. «On sera fermes et justes» ,

pense Sacha Houlié, député de la Vienne

pour le parti présidentiel Renaissance.

«Il y a quand même des évidences: qui

comprend le refus d’une augmentation

de 7 %, des autres avantages et le main-

tien de la grève, alors même qu’un ac-

cord majoritaire a été trouvé? Pas be-

soin de dire qu’il faut savoir finir une

grève» , insiste-t-il. «Il faut être un peu

plus dur maintenant. Je ne crois pas à

l’étincelle qui déclencherait la grève

générale» , abonde François Patriat.

Le succès très relatif de «la grande

marche contre la vie chère et l’inaction

climatique», orchestrée dimanche par le

chef de file de La France insoumise,

Jean-Luc Mélenchon, est venu con-

firmer l’idée, dans la majorité, que

l’«automne social» tant redouté n’était

peut-être pas imminent. Et que l’urgence

était de prendre le parti des Français,

qui seraient exaspérés par l’action de la

CGT. Même si l’exécutif sait que le con-

texte inflationniste donnera lieu à de

multiples revendications salariales.

«L’adversaire du gouvernement n’a pas

de visage, c’est un contexte de crises

protéiformes. Pour le moment, l’exécutif

est dans un entre-deux, il essaie de jouer

les intercesseurs» , analyse Frédéric

Dabi, directeur général de l’institut de

sondages IFOP. Avant d’interroger :

«Mais est-ce que ça suffira?» Seule

certitude: entre la grève mardi, la crise

des carburants et le 49.3 à venir sur le

budget, le gouvernement amorce une se-

maine à haut risque.
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Emmanuel Macron veut l'unité mais sème la discorde
Fabien Escalona

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Le président de la République a appelé

les Français à « se serrer les coudes »

au nom de la gravité du moment. Mais

rien n'a été fait, ni politiquement ni so-

cialement, pour favoriser une cohésion

nationale afin d'affronter les multiples

crises en cours.

Lors de son interview télévisée , le

président de la République a tenté de

calmer les ardeurs contestatrices en ar-

guant du nombre et de la gravité des

crises que traverse le pays. « Nous de-

vons nous serrer les coudes , a-t-il en-

joint. [...] Au moment où nous sommes,

nous devons être unis et solidaires. Je

ne peux pas imaginer une seule seconde

que la capacité à nous chauffer, à nous

éclairer, à aller à la pompe, sera frag-

ilisée par des Françaises et des

Français qui diraient "non, pour

défendre mes intérêts, je vais compro-

mettre ceux de la nation". »

Le succès de cette adresse aura été lim-

ité. Dimanche, la lancée par Jean-Luc

Mélenchon a été une réussite en termes

de mobilisation. Ce lundi, le gouverne-

ment a jugé nécessaire de procéder à

de nouvelles réquisitions pour alimenter

les stations-service en carburant. Mardi,

le fonctionnement du pays sera perturbé

par une grève interprofessionnelle. Et le

scénario d'un durcissement prolongé du

climat social n'est pas écarté.

On peut voir cette séquence comme un

pied de nez bienvenu à la vieille ficelle

rhétorique employée par Emmanuel

Macron, qui consiste à opposer la stabil-

ité au désordre, et l'idéal de la concorde

au poison du conflit. Déjà, en février, il

en appelait à la « bienveillance collec-

tive » . Et pendant la pandémie, surjouer

les temps de guerre servait à légitimer

une prise de décision solitaire et souvent

à contretemps.

Classique de la part des responsables

politiques occupant le pouvoir, ce « ver-

balisme unitaire » n'en est pas moins

crispant. Le dissensus est en effet le mo-

teur d'une démocratie vivante. Sans lui,

la définition du bien commun est néces-

sairement biaisée en faveur des plus

puissants.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

On peut cependant prendre au sérieux le

chef de l'État lorsqu'il évoque le carac-

tère historique du « moment » , pour re-

marquer immédiatement que lui-même

ne semble pas en prendre la mesure, du

moins dans ses comportements.

Entre la guerre sur le sol européen, le «

mur énergétique » attendu cet hiver, la

catastrophe écologique tangible jusque

sous nos latitudes, les gains enregistrés

par l'extrême droite et les autocrates à

l'échelle mondiale, le tout sur fond de

crise chronique des économies capital-

istes, difficile de nier que les menaces

s'accumulent.

À défaut d'unanimisme, il ne serait pas

absurde que de grands plans d'action

publique soient lancés, susceptibles de

réunir de larges fractions du spectre

politique et de la société civile. Leur

ligne directrice consisterait à protéger

notre modèle politique et à réduire l'en-

semble de nos vulnérabilités, qu'elles

soient énergétiques, sociales, financières
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ou géostratégiques. La conflictualité

serait tout aussi légitime qu'en temps or-

dinaire, mais probablement réduite par

le fait même que la politique menée, de

type « défense républicaine » , serait

particulièrement inclusive.

Mais si tout ceci n'a pas lieu, et qu'Em-

manuel Macron se sent victime d'une

polarisation économique et sociale, il le

doit d'abord à lui-même. Ses choix so-

cio-fiscaux et politiques ont rendu im-

possible l'unité dont il encourage à faire

preuve.

Politique de classe et négation du dé-

bat

Les refus de taxer les superprofits et de

limiter les extravagances énergétiques

des ultrariches sont symptomatiques.

Dans les deux cas, le gouvernement n'a

rien eu à redire des captations de rente

et des styles de vie absolument non

généralisables, en même temps qu'il ap-

pelait la population à la retenue.

Entendre Bruno Le Maire fustiger « l'il-

légitimité » de la CGT dans les raffiner-

ies fait sourire, quand on pense à la

placidité avec laquelle il contemple les

stratégies écocidaires des milieux d'af-

faires dominants et les signes ostenta-

toires de richesse qui les accompagnent.

De manière plus générale, l'exécutif

s'entête qui maltraitera d'autant plus les

personnes au chômage et à la retraite

que des économies budgétaires ont été

promises au niveau européen, et que le

choix d'une baisse de la fiscalité n'a pas

été amendé, alors même que son effi-

cacité est contestable et qu'elle profite

d'abord aux entreprises et aux ménages

les plus riches. Quant à sa politique de

sobriété, elle est .

Pour corriger ces choix qui ne peuvent

guère susciter l'adhésion, et encore

moins l'enthousiasme au-delà de sa base

sociale initiale, Emmanuel Macron au-

rait pu modifier sa pratique du pouvoir.

Une occasion lui était donnée, avec la

majorité relative dont il doit se contenter

depuis les élections législatives de juin

dernier, de faire preuve d'humilité et de

rechercher des compromis sincères à sa

gauche, cohérents avec le champion de

l'État de droit, du multilatéralisme et des

engagements climatiques qu'il veut être

sur la scène internationale.

Au lieu de cela, sa majorité a au Palais-

Bourbon, tandis que lui-même a préféré

entretenir un simulacre de débat avec la

société civile, depuis un sorti de son seul

chapeau et déserté, jusqu'à des concer-

tations (sur les retraites, la stratégie én-

ergétique...) vidées de leur substance en

raison de choix structurants déjà arrêtés

et rendus publics.

Quant à la discussion budgétaire, exerci-

ce par excellence de la démocratie par-

lementaire, il est écrit qu'elle se termin-

era sous peu par , qui clôturera tout dé-

bat.

Si partager le pouvoir est coûteux, c'est

aussi qu'il y a des choix idéologiques à

protéger.

Pourquoi Emmanuel Macron, qui n'a eu

de cesse d'apparaître comme un mod-

ernisateur face à une classe politique

épuisée, n'a-t-il pris aucune initiative

politique ni adopté aucune mesure qui

aurait pu donner un contenu à la « con-

corde » qu'il recherche?

Une première réponse est simple:

partager le pouvoir n'est pas agréable, et

aucun responsable politique n'a été in-

cité à le faire depuis l'ère du quinquen-

nat amorcée en 2002, voici deux décen-

nies. Il y a donc qui s'accorde avec un

style très « décisionniste » du chef de

l'État, qui n'a pas tant critiqué la logique

de la V e République que laissé en-

trevoir sa régénérescence grâce à sa pro-

pre personne.

Mais si partager le pouvoir est coûteux,

c'est aussi qu'il y a des choix

idéologiques à protéger - ceux qu'Em-

manuel Macron considère comme « re-

sponsables » , et pour lesquels il est prêt

à laisser dans les mêmes proportions que

le Rassemblement national. À cet égard,

les refus de tout geste de justice sociale

et écologique, même symbolique et

alors que de nombreux autres États com-

parables y ont eu recours, sont très par-

lants.

En dépit d'une rhétorique aux accents

de plus en plus protecteurs, et d'un re-

cours qui fut parfois massif à la dépense

publique pour calmer les tensions so-

ciales ou geler le statu quo , Emmanuel

Macron et ses proches ont maintenu un

cap global de maintien des profits

privés. Les avoirs, et surtout le pouvoir

des détenteurs et des gestionnaires de

capitaux, n'ont jamais été remis en cause

dans un sens qui puisse modifier le rap-

port de force en faveur du monde du tra-

vail.

Mieux (ou plutôt pis): à l'heure où celui-

ci doit défendre son niveau de vie , et

pourrait profiter d'un marché de l'emploi

plus favorable pour faire monter ses ex-

igences, l'exécutif lui intime la retenue

et a fait entériner des chômeurs, comme

pour être sûr que le salariat ordinaire

n'améliore pas sa position.

C'est pour cela que les appels à l'unité et

à la solidarité du chef de l'État tombent

à plat. Non seulement il n'a pris aucune

initiative politique ou socioéconomique

qui puisse y encourager, mais l'action
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concrètement menée par son gouverne-

ment protège l'unité et la solidarité d'in-

térêts particuliers, ceux de couches so-

ciales déjà privilégiées, que l'on ne

saurait confondre avec « les intérêts de

la nation » . Emmanuel Macron a choisi

de les défendre plus que d'autres. À lui

d'assumer, sans rhétorique culpabil-

isante.
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Les promesses de Gérald Darmanin

« Aucun policier de PJ ne fera autre

chose que ce qu'il fait aujourd'hui (...).

Nous n'allons pas demander aux enquê-

teurs de PJ de mener les enquêtes

actuellement dévolues à la sécurité

publique », écrit le ministre de l'intérieur

dans un courrier adressé, le 9 octobre,

aux personnels de la PJ. Dans cette mis-

sive, Gérald Darmanin assure aussi que

les procureurs et les juges d'instruction

garderont « le libre choix » du service

enquêteur et continueront de diriger les

enquêtes. « L'objectif est de finaliser la

réforme au deuxième semestre 2023, pas

avant », précise le ministre, confronté à

une fronde inédite.
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« Je ne suis complexé par personne à gauche »
Dans un livre à paraître le 20 octobre en librairie, l'élu qui préside aux destinées du département le plus pauvre de
l'Hexagone propose des pistes pour permettre à son camp de reconquérir les classes populaires. Entretien.

P ropos recueillis par Alexandre

Arlot

« Je n'ai jamais voulu enfermer la Seine-

Saint-Denis dans un discours de victim-

isation. » À recenser les statistiques qui

émaillent son premier livre*, Stéphane

Troussel (PS) aurait pourtant de quoi.

Peuplé de 1,65 million d'habitants, le dé-

partement le plus jeune de France, dont

il tient les rênes depuis 2012, compte

11 % d'allocataires du RSA (contre 5,1

% pour la moyenne nationale), moins

de 10 % d'officiers de police judiciaire

parmi les effectifs de sécurité publique

(contre 16,9 % à Paris), à peine plus de

trois professionnels de santé pour 1 000

personnes (contre 5,7 en France métro-

politaine).

À un moment où la gauche se réinvente,

le président du conseil départemental

souhaite « peser dans le débat national »

et insiste sur la nécessité pour son camp

de reconquérir toutes les catégories pop-

ulaires.

Quelles raisons ont dicté l'écriture de ce

livre ?

STÉPHANE TROUSSEL. Nous

sommes à un moment singulier de la vie

du pays et de la gauche. Avec 89 députés

à l'Assemblée nationale, l'extrême droite

n'a plus de plafond de verre. Des digues

ont sauté. Face à cette situation, la

gauche a une obligation. C'est main-

tenant que tout commence. Compte tenu

de mon parcours, des politiques

publiques qu'on porte ici en Seine-Saint-

Denis et de ce que représente ce terri-

toire pour la gauche, j'ai une légitimité à

parler.

Vous souhaitez contribuer au débat

d'idées ?

Pas seulement. Je rappelle aussi que le

département est à la veille d'une ère in-

édite de transformations exceptionnelles

avec le Grand Paris Express, les Jeux

olympiques et paralympiques... Si on ne

réussit pas à faire profiter les habitants

de ces transformations, c'est à désespér-

er de la République. Dans le moment

LP/Suzanne Zeller

politique que nous vivons, la Seine-

Saint-Denis est un condensé des défis

que la société française doit affronter :

l'explosion des inégalités, la transition

écologique, l'engagement ou non des

catégories populaires dans le débat. Ce

livre est à destination de la Seine-Saint-

Denis, et au-delà.

Pour affronter ces défis, vous plaidez

pour une « radicalité tenable »...

On ne pourra pas gagner la course de

vitesse face à l'extrême droite avec des

petits ajustements, des arrangements. Il

faut s'attaquer à la racine des problèmes,

c'est-à-dire aux inégalités et aux injus-

tices. Pourquoi « tenable » ? Parce que...

...Vous ne voulez pas passer pour mélen-

choniste ?

Non, parce que je sais qu'il y a des in-

térêts divergents. Oui, il faut négocier,

oui, il faut faire des compromis. J'ai ap-
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pris qu'un pas en avant vaut mieux que 1

000 programmes. Mon objectif, ce n'est

pas de tenir le drapeau de la pureté

idéologique. C'est de changer concrète-

ment la vie des gens. Dans un départe-

ment où elle est historiquement forte,

la gauche a toujours réussi de cette

manière, la tête dans les étoiles mais les

pieds dans la glaise.

Quel regard portez-vous sur la Nupes

qui s'est formée entre les partis de

gauche au moment des législatives ?

La Nupes, je l'ai soutenue. Face à un

certain nombre d'errements de ma

famille politique sur les dix dernières

années, cet accord replace le PS dans

un camp, celui de la gauche. Ça montre

aussi que le rassemblement est possible,

qu'il n'y a pas de gauches irréconcili-

ables.

Dans votre livre, vous soulignez vos

points de convergence avec François

Ruffin, qui s'est récemment attiré les cri-

tiques de ses camarades Insoumis en re-

grettant que la gauche ne s'adresse pas

plus à la « France des Gilets jaunes »...

La mission historique de la gauche, c'est

de défendre les intérêts de la jeunesse et

des catégories populaires pour parler à

l'ensemble du pays. J'ai rencontré deux

fois François Ruffin ces derniers mois,

d'abord au lendemain des législatives,

puis dans le cadre d'un débat que je lui

ai proposé à la fête de l'Humanité. On

doit faire converger ces catégories popu-

laires. Les intérêts du travailleur qui en-

chaîne les petits boulots précaires et mal

payés en Seine-Saint-Denis rejoignent

les intérêts de celui qui s'est fait licenci-

er, qui jouait un rôle moteur dans la

France rurale et périphérique. Les

femmes souvent seules, qui travaillent

dur dans des maisons de retraite, sont

confrontées à l'absence de transports

collectifs à Clichy ou à Sevran, comme

dans la Creuse. Pareil pour la désertifi-

cation médicale ou le délitement des ser-

vices publics.

Revenu universel de base pour les moins

de 25 ans, légalisation du cannabis,

régulation de l'installation de médecins :

ce livre ressemble à un programme poli-

tique national. Vos ambitions dépassent-

elles la Seine-Saint-Denis ?

Mon engagement politique pourra, peut-

être, dépasser la Seine-Saint-Denis,

mais il l'inclura toujours. La situation à

gauche ne m'effraie pas. Elle est même

stimulante. Je crois au rassemblement.

Mais je ne suis complexé par personne

à gauche, pas plus par les Insoumis que

par les communistes. Il faut mettre les

mains dans le cambouis. Je veux peser

dans le débat national.

Le prochain congrès du PS se tiendra

en janvier. Quel candidat allez-vous

soutenir ?

Je vais largement participer à la phase

de contribution du congrès. Quant aux

textes d'orientation, je poursuivrai avec

Olivier Faure (le Premier secrétaire).

L'alliance à gauche ne m'a jamais em-

pêché d'affirmer mon identité. La social-

écologie ou la social-démocratie, il faut

qu'elle s'affirme.

Note(s) :

* « Seine-Saint-Denis, la République au

défi ». Éditions de l'Aube. 180 pages.

Tarif : 15 €.
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Droit à l'IVG dans la Constitution: Rossignol (PS)
demande un projet de loi
Agence France-Presse

P aris - A la veille d'un probable

rejet mercredi au Sénat d'une

proposition de loi transparti-

sane pour inscrire le droit à l'IVG dans

la Constitution, la sénatrice PS Laurence

Rossignol a appelé mardi le gouverne-

ment à présenter lui-même un texte.

A la veille d'un probable rejet mercredi

au Sénat d'une proposition de loi

transpartisane pour inscrire le droit à

l'IVG dans la Constitution, la sénatrice

PS Laurence Rossignol a appelé mardi

le gouvernement à présenter lui-même

un texte.

« C'est bien de soutenir notre proposi-

tion de loi (...), mais le gouvernement,

comme nous, nous savons que la procé-

dure d'initiative parlementaire n'ira pas

au bout » , a déclaré Mme Rossignol lors

d'une conférence de presse.

« Elle est trop compliquée, trop ex-

igeante » , a-t-elle souligné, affirmant

que « seul le gouvernement en réalité

peut prendre l'initiative d'une réforme

constitutionnelle » .

Les 22 révisions constitutionnelles réal-

isées depuis 1958 selon la procédure de

l'article 89 de la Constitution ont toutes

eu pour origine un projet de loi.

Une révision constitutionnelle présentée

par l'exécutif peut néanmoins ne pas

aboutir, en témoigne l'abandon en 2021

du projet d'intégrer la préservation de

l'environnement à l'article 1er de la Con-

stitution.

Que le texte soit d'origine gouverne-

mentale ou parlementaire, il doit en effet

être voté dans les mêmes termes par

l'Assemblée nationale et le Sénat, les

deux chambres disposant strictement

des mêmes pouvoirs dans ce domaine.

S'il s'agit d'une proposition de loi, son

adoption définitive est subordonnée à

son approbation par référendum. Pour

un projet de loi, le président de la

République a le choix entre référendum

ou approbation en Congrès.

La proposition de loi pour inscrire le

droit à l'IVG et à la contraception dans

la Constitution sera débattue en pre-

mière lecture mercredi dans l'hémicycle

du Sénat dans le cadre d'un espace

réservé ( « niche parlementaire » ) au

groupe écologiste.

Elle a été cosignée par des sénateurs de

sept des huit groupes politiques du Sé-

nat, à l'exception du premier d'entre eux,

Les Républicains, a souligné son autrice

Mélanie Vogel (écologiste). « Il s'agit là

uniquement de protéger un acquis » , a-

t-elle affirmé.

« Dans le monde, aucune loi fondamen-

tale ne protège le droit des femmes à

avorter » , a relevé Xavier Iacovelli,

vice-président du groupe RDPI à ma-

jorité Renaissance. « En constitutionnal-

isant le droit à l'IVG, notre pays serait à

l'avant-garde » , a-t-il ajouté.

Deux propositions de loi constitution-

nelles similaires sont dans les tuyaux à

l'Assemblée nationale, à l'initiative de

l'alliance de gauche Nupes et du groupe

de la majorité présidentielle Renais-

Nom de la source
Mediapart (site web)

Type de source
Presse • Presse Web

Périodicité
En continu

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Mardi 18 octobre 2022

Mediapart (site web) • 511
mots

© 2022 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 19 octobre 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221018·MED·1056250

AFP Infos Françaises18 octobre 2022 -Aussi paru dans

Mercredi 19 octobre 2022 à 8 h 40REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

51Ce 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.



sance.

Au Palais Bourbon, les macronistes veu-

lent porter leur texte le 9 novembre en

commission des Lois et la semaine du

28 novembre dans l'hémicycle, avec un

ordre du jour dédié au groupe Renais-

sance.

« Modifier notre Constitution » est un «

processus difficile, mais c'est une volon-

té farouche » pour que « le droit à l'in-

terruption volontaire de grossesse ne

puisse être remis en question » , a

souligné mardi la cheffe du groupe, Au-

rore Bergé.

« Notre but est de relancer le débat »

et que « ce droit puisse rejoindre les

droits fondamentaux dans le texte con-

stitutionnel » , a abondé le président de

la Commission des Lois Sacha Houlié.
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Corinne Narassiguin Défendre le droit de porter le
voile n’est pas un combat féministe
L’unanimité du soutien au mouvement «Femme, vie, liberté» né en Iran face aux mollahs ne saurait cacher les
remous au sein des réseaux féministes, affirme la secrétaire nationale à la coordination du Parti socialiste

Corinne Narassiguin

C e qui se passe en Iran est ex-

traordinaire. Le meurtre de

Mahsa Amini, le 16septem-

bre, pour un voile mal ajusté a soulevé

un mouvement irrépressible malgré la

répression violente du régime. Le

courage des femmes iraniennes qui se

battent pour le droit de vivre libres et

celui des hommes iraniens qui les ac-

compagnent soulèvent un incroyable es-

poir pour celles et ceux – surtout celles

– qui vivent sous le joug des dictatures

islamistes.

Pourtant, l’unanimité du soutien des

féministes et humanistes au mouvement

«?Femme, vie, liberté?» ne cache pas

les remous au sein des réseaux fémin-

istes. Le?débat est entre celles et ceux

qui défendent la liberté des femmes con-

tre l’intégrisme islamiste et celles et

ceux qui défendent le?droit des femmes

de porter ou?non le voile. Cette dif-

férence ne mérite pas les caricatures op-

posant le camp des républicains démoc-

rates au grand retour des «?islamo-

gauchistes?».

Pourtant, ce débat doit avoir lieu, il est

nécessaire. Je le dis clairement?:

défendre le droit de?porter le voile n’est

pas un combat féministe. J’imagine déjà

les polémiques?: une dirigeante social-

iste négociatrice de l’accord ayant créé

la Nouvelle Union populaire écologique

et sociale (Nupes) attaque certains de

ses camarades écologistes et «?in-

soumis?». Mais c’est parce que je sais

le danger de la thèse des gauches irréc-

onciliables que je veux aller au bout de

ce débat. Pour faire grandir et renforcer

l’union, on ne peut pas mettre nos diver-

gences sous le tapis et les y laisser pour-

rir. Examinons-les pour les dépasser.

Je comprends et partage les inquiétudes

de mes camarades de la gauche et de

l’écologie concernant les amalgames

entre islam et islamisme, entre musul-

mans et terroristes, véhiculés par l’ex-

trême droite et une partie de la droite.

J’entends quelles bonnes intentions ani-

ment le soutien d’une partie d’entre eux

aux femmes musulmanes qui portent le

voile. Mais je crois qu’ils se trompent de

combat. La journaliste iranienne Masih

Alinejad l’explique mieux que moi?:

ceux qui nourrissent la phobie – c’est-à-

dire la peur irrationnelle – de l’islam, ce

sont les islamistes, pas ceux qui combat-

tent l’islamisme.

Faire des choix

Dans toutes les dictatures islamistes, le

voile n’est pas un accessoire vestimen-

taire mais un instrument d’oppression

des femmes, symbole du contrôle absolu

des hommes sur leur corps et sur leur

vie. La France est une république dé-

mocratique laïque. La liberté religieuse

est garantie, les femmes musulmanes

ont le droit de porter le voile, et je

défendrai toujours ce droit. Au nom de
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la laïcité. Jamais au nom du féminisme.

C’est le même principe de?laïcité qui

s’applique à travers l’interdiction des

signes religieux ostensibles dans les

écoles, les collèges et les lycées publics.

Celles et ceux qui utilisent le mot «?is-

lamophobie?» sont prompts à qualifier

cette loi de liberticide. C’est tout le con-

traire. La laïcité, c’est la liberté. Liberté

de croire ou de ne pas croire. L’école de

la République doit être un lieu où on ap-

prend à penser par soi-même, à se con-

struire en tant qu’individu libre, hors des

pressions de son milieu social et famil-

ial. Pour pouvoir faire ensuite des choix

d’adulte véritablement libres, y compris

le?choix de porter le voile.

L’équivalence entre obligation de porter

le voile en Iran et interdiction de le

porter dans les écoles en France est ob-

scène, indigne et irresponsable. Ob-

scène, car il n’y a pas d’équivalence

possible entre risquer sa vie pour une

mèche de cheveux qui dépasse, et?ris-

quer un rappel à l’ordre du conseiller

principal d’éducation. Indigne, parce

qu’il n’y a pas de signe égal possible en-

tre la dictature des mollahs et la laïcité.

Irresponsable, parce qu’on excuse et on

encourage ainsi des collégiennes et des

lycéennes pour qui enfreindre la loi en

portant le?voile n’est pas qu’un acte de

rébellion adolescente, mais bien un acte

de militantisme identitaire et religieux.

Il y a des offensives organisées de mi-

lieux islamistes à l’œuvre, ne faisons

pas semblant de ne pas le savoir. Les

personnels éducatifs qui y font face ont

besoin de notre soutien, pas de notre in-

différence, encore moins de notre com-

plaisance.

Bataille culturelle

C’est vrai, en France, les femmes ont

le droit de revendiquer le port du voile.

Mais ça ne fait pas d’elles des fémin-

istes. Les femmes ont aussi le droit de

militer contre le droit à l’avortement.

Personne ne les qualifie de féministes.

Ce n’est pas parce qu’un combat est

porté par des femmes qu’il est féministe.

Il y a toujours des femmes qui défendent

les instruments et les systèmes de dom-

ination masculine. Le droit de porter le

voile est l’exercice de la liberté re-

ligieuse, découlant du principe de laïc-

ité. Il doit être garanti. Mais ce qu’il y

a de plus beau à mes yeux dans la laïc-

ité, c’est qu’elle permet d’affranchir les

combats féministes du champ religieux.

Que le voile soit ou pas un commande-

ment religieux fait débat au sein de l’is-

lam, mais ce n’est pas mon sujet. De

même, peu m’importe ce que dit le pape

sur l’avortement. Je suis une femme

politique, pas une théologienne.

Parce que je suis féministe, je serai tou-

jours engagée dans la bataille culturelle

pour l’égalité réelle entre les femmes

et les hommes. Etre féministe, c’est

défendre le droit des femmes à disposer

de leur corps, leur droit de vivre le rap-

port à leur corps et?à leur sexualité pour

elles-mêmes et non pas pour répondre

à des injonctions culturelles ou re-

ligieuses. Le voile n’est pas qu’un signe

d’appartenance religieuse, il est une

manière de réduire les femmes à des ob-

jets sexuels dont il faudrait protéger les

hommes. Il y en a bien d’autres, venues

d’autres religions ou traditions. Ainsi, la

«?mode pudique?» n’est pas qu’un con-

cept musulman.

A celles et ceux qui tiennent à mani-

fester pour défendre le droit de porter

ou non le voile au nom du respect de la

laïcité, je dis?: faites attention à ne pas

le faire aux côtés de ceux qui s’attaque-

nt à la laïcité en criant à l’islamophobie.

J’espère, pour l’heure, les convaincre de

cesser de le faire au nom du féminisme.

Porter le voile dans une démocratie libre

est un choix religieux. Il peut être un

acte militant identitaire. Il ne sera jamais

un acte féministe.

Note(s) :

Corinne Narassiguin est secrétaire na-

tionale à la coordination du Parti social-

iste depuis 2018, ex-membre

de?l’équipe PS chargée de la négocia-

tion de l’accord Nupes

Mercredi 19 octobre 2022 à 8 h 40REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

54Ce 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.



La Nupes défile en soutien aux syndicats

D eux jours après la marche

du 16 octobre, les

dirigeants de la gauche ap-

pellent à maintenir la pression sur le

gouvernement et mettent en garde ce

dernier contre le coup de force du

49-3 sur le budget.

Peu avant 14 heures, des dizaines de

militants communistes attendent le dé-

part de la manifestation dans la capitale,

distribuant l'Humanité sur le point de

rendez-vous du boulevard Blanqui.

Avec le cortège, le secrétaire national du

PCF, Fabien Roussel, les rejoint. Un peu

plus tôt dans la matinée, il s'était ren-

du à l'atelier de maintenance de la RATP

pour soutenir les grévistes. « On doit en-

tendre les salariés », explique-t-il dans

le cortège l'après-midi. Se réjouissant du

succès de la mobilisation, le député du

Nord souhaite qu'elle se poursuive. « Si

tout le monde se mobilise, on arrivera à

faire bouger le gouvernement », assure-

t-il. Il annonce également que le député

communiste Jean-Paul Lecoq défendra,

dans l'Hémicycle, un projet de loi sur

l'échelle mobile des salaires : un mé-

canisme qui permet d'augmenter tous les

salaires lorsque le Smic augmente lui-

même. Sur la place d'Italie, le premier

secrétaire du PS est là aussi, « venu

soutenir le mouvement syndical » et les

salariés face à « la perte immense de

pouvoir d'achat » qu'ils subissent avec

l'inflation.

Un peu plus loin sur le trajet de la man-

ifestation, ce sont les insoumis qui sont

rassemblés autour de plusieurs de leurs

députés en écharpes tricolores.Après le

succès de la « marche contre la vie chère

» deux jours plus tôt, militants et élus re-

gardent avec satisfaction le cortège qui

défile sous leurs yeux. Le député des

Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu,

se dit « ravi de voir tout le monde dehors

» : « Cela prouve que les gens sont

réveillés. Et, après notre marche de di-

manche, que syndicats et partis poli-

tiques peuvent être complémentaires. »

Aurélie Trouvé parle, elle, d'un « double

pari réussi » avec « deux mobilisations

coup sur coup ». « J'espère que c'est une

marche franchie pour la suite, poursuit

la députée FI. Parce qu'il va falloir rester

mobilisés face à la réforme des retraites

qui arrive. »

Avant les retraites, c'est le 49-3 qui se

profile dans le débat sur le budget. Les

responsables politiques de la Nupes es-

timent que le climat social n'en sera que

plus tendu. « Le gouvernement veut bal-

ayer d'un revers de main toutes les

avancées obtenues par la gauche et la

Nupes à l'Assemblée », dénonce le séna-

teur écologiste Guillaume Gontard. La

Nupes va déposer une motion de cen-

sure contre ce coup de force de l'exécu-

tif. Et, dans cette perspective, les initi-

ateurs de la marche du 16 octobre, les

insoumis, envisagent une nouvelle date

de mobilisation à l'appel de la Nupes.

« On y réfléchit, avec pour objectif de

faire comprendre au gouvernement que

ce n'est pas fini, qu'on reste mobilisés »,

justifie Sébastien Delogu. « On est dans

un moment où toutes les composantes

du peuple français (...) doivent faire bloc

et former ce front populaire face au gou-

vernement », déclarait, dans la matinée,

Jean-Luc Mélenchon, depuis la gare de

Lyon où il était venu soutenir les

cheminots. À gauche, la porte n'est pas

fermée. « Il faut continuer à pousser, ad-

met Guillaume Gontard, mais sans rem-

placer les syndicats. » Le secrétaire na-

tional du PCF, Fabien Roussel, avance

lui aussi que la priorité, « c'est de réussir

les mobilisations syndicales ».
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Diego Chauvet
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Frais et dépenses du maire, c'est désormais la guerre
ouverte
À l'occasion de la publication du dernier rapport de la chambre régionale des comptes pourtant sur les frais et
dépenses de Jean-François Copé (LR), les tensions entre sa majorité et l'opposition ont atteint leur paroxysme lors
de la dernière réunion du conseil municipal.

S ébastien Roselé

Entre la majorité et l'opposi-

tion, au sein du conseil municipal à

Meaux, c'est désormais la guerre ou-

verte. À l'occasion de la publication du

dernier rapport de la chambre régionale

des comptes portant sur les frais et

dépenses du maire, vendredi soir, l'am-

biance était orageuse entre le maire,

Jean-François Copé (LR), et ses trois

opposants : André Moukhine-Fortier

(SE) et Valentine Rousseau (SE, par

ailleurs journaliste au service culture du

Parisien) et Gilles Saveret (FDG).

Selon les deux premiers, des membres

du public acquis à la majorité les au-

raient sifflés, insultés et menacés. « Ils

ont sifflé et réagi, oui. Mais menacé,

non. Les opposants font pareil : ils

avaient leurs militants dans le public.

Mais bon, il n'y avait pas beaucoup de

monde de leur côté parce que personne

ne les soutient », tacle Jean-François

Copé. « Le maire n'a jamais rappelé à

l'ordre l'assistance », déplore André

Moukhine-Fortier. « On nous coupait la

parole, le micro. C'était une sorte de lyn-

chage. »

Des amitiés « peu recommandables »

Au cours du conseil, la majorité a dif-

fusé sur grand écran des « posts » pub-

liés sur Facebook par l'opposition avec

les commentaires des internautes mais

aussi les appréciations que la majorité

avait ajoutées à l'ensemble. Ainsi, on a

pu voir, tiré du compte public Facebook

d'André Moukhine-Fortier, un pho-

tomontage du maire avec une tronçon-

neuse et le commentaire suivant : «

Jean-François Copé fait abattre des ar-

bres en bonne santé. Selon lui, ils fai-

saient trop d'ombre. » Commentaire au-

dessus de l'image projetée : « Les pra-

tiques zadistes de M. Moukhine et de

Meaux, ce vendredi. Au conseil municipal,

le maire, Jean-François Copé (LR), a

diffusé sur grand écran des commentaires

Facebook de ses opposants. Comme ceux-

ci, dénonçant l'abattage d'arbres square

Brassens au début de l'été caniculaire.

ses amis pseudo-écolos. » L'opposition a

détesté.

« Les réseaux sociaux, cela n'a rien à

faire au conseil municipal, tance Valen-

tine Rousseau. Et puis, si Jean-François

Copé a un problème avec des publica-

tions sur les réseaux sociaux, il peut dé-

poser plainte ! Ce qui me dérange, c'est

la façon dont c'est mis en scène. Je parle

des montages et des commentaires de

la mairie à côté de nos posts. » André

Moukhine-Fortier enchaîne : « Je ne

vois pas le problème avec nos publica-

tions. Ce n'est pas injurieux, c'est juste

incisif. »

Au cours de ce conseil, le maire a re-
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proché les amitiés de l'opposition avec

des « individus peu recommandables »,

notamment un commerçant et son com-

plice qui, privés d'un local commercial,

avaient fait le siège de la mairie et au-

raient menacé trois élus ainsi que le

maire et son épouse. La majorité a dif-

fusé un enregistrement tiré du répondeur

d'un téléphone portable où l'on entend

un monsieur menacer un des élus. Il

s'agirait du commerçant en question.

Des plaintes ont été déposées. Les deux

opposants contestent avoir tout lien avec

les deux mis en cause. « Je ne les con-

nais pas. Je ne les ai jamais rencontrés »,

lance André Moukhine-Fortier.

En tout cas, là où majorité et opposition

sont d'accord, c'est sur l'ambiance

délétère qui règne au conseil municipal.

De mémoire de Meldois, on n'avait ja-

mais assisté à une telle guerre. « C'est

indigne de la démocratie. Je ne recon-

nais pas Jean-François Copé », s'étonne

André Moukhine-Fortier. « C'est in-

digne d'un ancien ministre », poursuit

Valentine Rousseau. Selon elle, « toute

cette opération était en réalité orchestrée

pour détourner l'attention de la question

du rapport de la chambre régionale des

comptes ».

Des précisions sur un remboursement

douteux

« C'est vraiment ce qu'on appelle l'ar-

roseur arrosé, ironise Jean-François

Copé. L'opposition est très vexée parce

qu'elle a publié un message sur les

réseaux sociaux pour ramener du monde

au conseil, et personne n'est venu. Et

puis nous recevons un torrent d'injures

depuis deux ans de sa part. Nous avons

décidé de mettre tout cela sur la table.

Quand on déverse des injures en perma-

nence, il faut s'attendre un jour à ce que

cela vous soit renvoyé. »

Par ailleurs, à la suite de la parution de

notre article consacré au rapport de la

chambre régionale des comptes intitulé

« Des irrégularités dans les frais de

représentation de Jean-François Copé »,

le maire de Meaux fait préciser ce mardi

que, contrairement à ce qu'on pouvait

comprendre, la régie ne lui a jamais

remboursé 63 000 € en liquide. Ce mon-

tant correspond à l'ensemble des mon-

tants avancés ou remboursés de 2017 à

2020 par la régie pour les dépenses de

l'ensemble des élus du conseil munici-

pal, du maire et de son cabinet dans le

cadre de leurs fonctions.
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Emploi, santé, transports... Pécresse devrait
demander à l'État plus de pouvoirs
César Armand

En application de la loi sur la décentralisation, la déconcentration, la différenciation et la simplification de
l'action publique (3DS), la présidente (LR) du conseil régional a chargé le patron du groupe (UDI) et maire de
Bures-sur-Yvette d'identifier des compétences nouvelles que la région demandera d'exercer auprès de l'État.
Jean-François Vigier a déjà prévu d'auditionner une quinzaine de personnalités d'ici à la fin de l'année avant
de présenter son rapport dans l'hémicycle francilien début 2023. Rien n'oblige pour autant le gouvernement
ou le Parlement à le suivre... Décryptage.

S ix mois après sa défaite à l'élec-

tion présidentielle, Valérie

Pécresse veut continuer d'exis-

ter sur la scène nationale. La présidente

(LR) du conseil régional d'Île-de-France

vient de confier à un de ses élus la mis-

sion d'identifier des compétences nou-

velles que la région demandera d'exercer

auprès de l'Etat.

Depuis la promulgation du projet de loi

relatif à la décentralisation, à la décon-

centration, à la différenciation et à la

simplification de l'action publique

(3DS) en février 2022, tout conseil ré-

gional peut en effet présenter des propo-

sitions « tendant à modifier ou à adapter

des dispositions législatives ou régle-

mentaires, en vigueur ou en cours

d'élaboration, concernant les compé-

tences, l'organisation et le fonction-

nement » de la région.

- Lire aussiPromise après la crise des

Gilets jaunes, la loi de décentralisation

voit le bout du tunnel parlementaire

« Pécresse reste insatisfaite de ne pas

pouvoir exercer plus de compétences

»

Les conseils régionaux ont déjà la com-

pétence de « promouvoir le développe-

ment économique, social, sanitaire, cul-

turel et scientifique », mais aussi « le

soutien à l'accès à l'accès au logement, à

l'amélioration de l'habitat, à la politique

de la ville, la rénovation urbaine, aux

politiques d'éducation et l'aménagement

et l'égalité de ses territoires », ou encore

« la préservation de [leur] identité et la

promotion des langues régionales, dans

le respect de l'intégrité, de l'autonomie

DR

et des attributions des départements et

des communes ».

- Lire aussi Qu'est-ce qu'une région (his-

toire, compétences, organisation...)?

Il n'empêche : au lendemain de la

promesse d'Emmanuel Macron d'ouvrir

un nouveau « chapitre de décentralisa-

tion », le patron du groupe UDI au con-

seil régional et maire de Bures-sur-

Yvette (Essonne), Jean-François Vigier,
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a déjà prévu d'auditionner une quinzaine

de personnalités d'ici à la fin de l'année

avant de présenter son rapport dans

l'hémicycle francilien début 2023.

« « Alors que, pendant la Covid, on a

vu l'agilité des collectivités territoriales,

Valérie Pécresse reste insatisfaite de ne

pas pouvoir exercer plus de compé-

tences », explique l'élu à "La Tribune". «

Nous pouvons profiter de cette réflexion

pour aller assez loin », poursuit-il. »

- Lire aussi Emmanuel Macron veut re-

lancer le chantier de la «vraie décentral-

isation»

Vers un SMIC francilien?

Parmi les sujets déjà sur la table : la san-

té . « Par exemple, la région pourrait

piloter les soins ambulatoires de la

médecine de ville » et reprendre « les

autorités régionales de santé (ARS)

[qui] ont montré leur limite », affirme

Jean-François Vigier. Depuis le début de

la crise sanitaire en mars 2020, les con-

seils régionaux demandent en effet la

main sur ces établissements publics

d'État, qu'ils jugent défaillants.

Pas sûr toutefois que la demande passe

auprès de Matignon. L'actuel directeur

de cabinet d'Élisabeth Borne, Aurélien

Rousseau, était président de l'ARS Île-

de-France jusqu'à sa nomination auprès

de la Première ministre en mai 2022.

Jean-François Vigier planche par

ailleurs sur l' emploi . Il estime que la

région pourrait fixer le montant du

SMIC, ne serait-ce que pour « mener

des vraies politiques régionales d'attrac-

tivité ». « Les dynamiques des marchés

de l'emploi et de croissance sont très

différentes d'un territoire à l'autre », in-

siste-t-il.

Dans ce domaine, il préconise égale-

ment la régionalisation de Pôle Emploi,

une vieille exigence des conseils ré-

gionaux que les anciens Premiers min-

istres Édouard Philippe et Jean Castex

ont toujours repoussée. L'actuelle lo-

cataire de Matignon admet, elle, que «

l'organisation est trop complexe » en ter-

mes de formation, d'insertion et d'ac-

compagnement à l'emploi, éclaté entre

l'État, les départements et les régions.

- Lire aussi Congrès de Régions de

France : Borne en mission

câlinothérapie

La région, futur guichet unique de la

vie étudiante?

Autre thème à l'agenda de Jean-François

Vigier : les transports . Alors que

Valérie Pécresse négocie avec le gou-

vernement pour financer l'autorité or-

ganisatrice des transports en Île-de-

France IDFM (lien : https://www.latri-

bune.fr/entreprises-finance/services/

transport-logistique/hausse-du-prix-du-

pass-navigo-le-medef-refuse-d-etre-le-

dindon-de-la-farce-pecresse-lui-re-

pond-936039.html), l'édile s'interroge :

« Le statut d'établissement public d'État

de la RATP est-il toujours adapté ? L'ac-

tionnariat de l'État est-il légitime ? ».

Idem avec la police régionale des trans-

ports, fruit de la coordination entre la

police nationale, la SNCF et la RATP.

« Cela ne devrait-il pas reposer sur un

centre de commandement unique ? La

région ne pourrait-elle pas jouer ce rôle

? », s'interroge le conseiller régional

francilien.

Ultime sujet : la vie étudiante . « Entre

les aides personnalisées au logement

(APL), les bourses et les aides au mérite,

la région peut devenir un guichet unique

», vante Jean-François Vigier.

Rien n'oblige le gouvernement et le

Parlement à reprendre ces idées

Pour autant, « la liste n'est pas exhaus-

tive ». Autrement dit, l'élu va s'appuyer

sur les différents groupes politiques de

la région et sur ses rendez-vous pour

nourrir sa réflexion. Ce n'est qu'une fois

sa synthèse rédigée que Valérie Pécresse

la soumettra au vote de ses collègues

conseillers régionaux.

Si le document est approuvé, il devra

être transmis par la présidente de région

à la Première ministre Élisabeth Borne,

au préfet de région Marc Guillaume ain-

si qu'aux patrons des deux chambres

législatives : Yaël Braun-Privet pour

l'Assemblée nationale et Gérard Larcher

pour le Sénat.

En revanche, rien n'obligera la cheffe du

gouvernement ou même le Parlement à

reprendre ces idées. Seul un rapport an-

nuel indiquera les suites qui leur ont été

données.
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L'affaire Lola se transforme en polémique politique
Droite et RN pointent du doigt ce qui serait la « responsabilité » du gouvernement dans le meurtre de l'adolescente.
En retour, la majorité accuse l'opposition d'instrumentaliser ce drame.

A lexandre Sulzer(avec O.B.)

Le drame émeut la France

entière et agite désormais le monde poli-

tique. Quatre jours après la découverte

du corps de l'adolescente de 12 ans, tuée

à Paris par une suspecte algérienne en

situation irrégulière (lire ci-contre), Ma-

rine Le Pen a décidé d'interpeller la Pre-

mière ministre sur Lola lors des ques-

tions au gouvernement ce mardi. « Une

fois de plus, le suspect n'aurait pas dû

être sur notre territoire, et ce depuis plus

LP/Guy Gios

de trois ans. C'est la fois de trop », at-

taque la présidente du groupe RN, qui

poursuit : « Vous ne pourrez pas évacuer

le sujet en criant à la récupération. »
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« Un peu de décence, et respectez la

douleur de la famille », lui répond Élis-

abeth Borne alors que l'Élysée a fait

savoir un peu plus tôt que les parents de

Lola avaient été reçus dans la journée

par le président de la République, qui les

a assurés de « sa solidarité et de son sou-

tien ».

Pas de quoi attendrir Marine Le Pen :

« La prise de parole pour le moins tar-

dive du gouvernement prouve que vous

n'avez pas saisi l'émotion. » « En

matière d'instrumentalisation de l'émo-

tion, le RN excelle en effet et aurait des

leçons à apporter au gouvernement.

Mais merci, on n'en veut pas », rétorque,

grinçante, une source du côté de l'exécu-

tif.

Car, pour les autorités, il n'y a pas eu

de dysfonctionnement des services de

l'État. « Le 22 août (2022), une oblig-

ation de quitter le territoire français

(OQTF) a été délivrée sans obligation

de quitter immédiatement le territoire. Il

s'agit d'un départ volontaire. Il n'y avait

aucune raison qu'il en fût autrement. Ce

sont nos règles. Et nous ne savons pas si

un recours n'a pas été intenté par l'avo-

cat de cette jeune femme », a précisé le

garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti,

qui répondait à une question du député

LR Éric Pauget. Ce dernier, soutien

d'Éric Ciotti dans la course à la prési-

dence des Républicains, a accusé le gou-

vernement : « Le défaut d'exécution de

cette décision de justice (l'OQTF) rend

votre ministère responsable de ce

drame. » Pour lui, la place des « bour-

reaux » est « dans l'avion ou en prison ».

Jeudi, une manifestation réunira Éric

Zemmour et des parlementaires RN

« Faire de la petite politique, se servir du

cercueil d'une gamine de 12 ans comme

on se sert d'un marchepied, c'est une

honte », lui a répondu le ministre de

la Justice, applaudi dans une standing-

ovation par la majorité et les bancs de

la gauche. « Que le RN fasse de l'in-

strumentalisation charognarde, ce n'est

pas surprenant. Ce qui est préoccupant,

c'est que LR s'en saisisse, ça traduit une

course à l'échalote », se désole le député

PS Jérôme Guedj.

Dans les rangs LR, si personne ne remet

en cause le lien, établi par Éric Pauget,

entre « immigration » et « délinquance

», les avis divergent sur le position-

nement et la tonalité à adopter. Tandis

que le patron des sénateurs LR, Bruno

Retailleau, demande dans « Valeurs

actuelles » le rétablissement de la dou-

ble peine ainsi qu'un « bras de fer »

avec la Cour européenne des droits de

l'homme afin de faciliter l'expulsion des

étrangers, Éric Ciotti appelle « à placer

toutes les personnes en situation ir-

régulière dans des centres de rétention

administrative ». « Ça signifierait mettre

500 000 personnes dans les CRA, at-

tention à notre crédibilité », grimace un

député LR, pour qui la droite doit quand

même se saisir de l'affaire : « Si l'OQTF

avait été respectée, Lola serait en vie.

C'est un fait. Ne pas en parler serait

laisser la place aux autres. »

Une référence à l'extrême droite qui ap-

pelle à se joindre à une manifestation

jeudi place Denfert-Rochereau à Paris,

initiée par l'Institut pour la justice, un

think tank ultra-droitier. Éric Zemmour,

qui dénonce un « francocide », un néol-

ogisme qu'il a créé en septembre, a an-

noncé sa participation, tout comme une

délégation fournie de parlementaires

RN, dirigée par l'eurodéputé Jordan

Bardella. L'avis de la famille de Lola

n'ayant pas été sollicité, la manifestation

est censée rendre hommage à « toutes

les victimes de l'insécurité ».

Du côté du gouvernement, on s'attend à

ce que l'opposition se saisisse à nouveau

de l'affaire Lola lors d'un débat sans vote

sur l'immigration qui doit avoir lieu en

décembre. Mais sans incidence sur le

contenu du projet de loi immigration qui

doit être présenté en Conseil des min-

istres avant la fin de l'année. Un volet

législatif sur l'amélioration des expul-

sions est déjà prévu, notamment la pos-

sibilité d'expulser un majeur en situation

irrégulière qui serait arrivé en France

avant 13 ans. Ce qui n'était pas le cas de

la meurtrière présumée de Lola.

Illustration(s) :

Paris (XIXe), ce mardi.Ils étaient encore

très nombreux, dans la soirée,à venir

rendre hommageà Lola devant l'im-

meubleoù elle habitait, rue Manin.
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L'extrême droite déjà lancée dans la course à la récup
NICOLAS MASSOL

M ardi dans l'hémicycle, les

députés de gauche et de la

majorité se sont indignés

de l'instrumentalisation politique, par le

RN et LR, du meurtre de Lola.

Députés de la majorité applaudis par la

gauche contre parlementaires de droite

et d'extrême droite. Mardi, pour la

séance des questions au gouvernement,

l'hémicycle de l'Assemblée nationale

s'est scindé en deux camps irréconcili-

ables au sujet du meurtre de la jeune Lo-

la. Soit entre un côté décidé à politiser

le drame en pointant la responsabilité du

gouvernement et un autre bord, indigné

par la récupération politique de l'affaire.

«Si la pudeur avait dû m'empêcher de

vous poser cette question, la colère n'a

pu m'en dissuader», a attaqué le premier

Eric Pauget, élu LR des Alpes-Mar-

itimes. «Par le laxisme de votre poli-

tique d'immigration, cette enfant a été

martyrisée, violée et tuée par une clan-

destine qui faisait pourtant l'objet d'une

[obligation de quitter le territoire

français], a poursuivi le proche de

Valérie Pécresse, sous les vivats des

bancs du RN. Oui, l'expulsion des délin-

quants doit être une obligation et au-

tomatique car une fois de plus, le lien

entre immigration incontrôlée et crimi-

nalité est évident.»

«Poloche». «Faire de la petite politique,

de la petite poloche, se servir du cercueil

d'une gamine de 12 ans comme on se

sert d'un marchepied, c'est une honte»,

s'est indigné Eric Dupond-Moretti, le

garde des Sceaux, applaudi par la

gauche. Avant de se tourner vers les

rangs de l'extrême droite: «Je pense que

le meilleur reste à venir dans quelques

instants car vous êtes toujours au ren-

dez-vous du malheur dont vous faites

depuis des années votre miel.» Le

meilleur est arrivé, en la personne de

Marine Le Pen. «Vous ne pourrez pas

évacuer le sujet comme vous le faites en

toutes circonstances et comme vient de

le faire le ministre de l'injustice en cri-

ant à la récupération et en attaquant par

cet argument éculé ceux qui s'en scan-

dalisent», s'est emportée la cheffe du

groupe d'extrême droite. «Un peu de dé-

cence [ ]. D'abord, respectons la douleur

de la famille et laissons la police et la

justice faire son travail», lui a rétorqué

la Première ministre. La polémique

avait commencé à l'extérieur de l'hémi-

cycle. «En plus d'un drame qui touche

une famille, il y a beaucoup d'indécence

de la part de personnes qui transforment

cette histoire en tract électoral», avait

déjà critiqué Gérald Darmanin, le matin

sur RTL. Le ministre de l'Intérieur visait

l'extrême droite radicale, lancée dans

une course à l'instrumentalisation. Dans

les médias et sur les réseaux sociaux,

têtes d'affiche et militants de la mou-

vance rendent la politique d'immigration

du gouvernement responsable de ce

meurtre. Les députés RN se sont sentis

visés.

Dans les parages de l'Assemblée, mardi

matin, on pouvait en croiser des grappes

entières, remontées à bloc contre le pre-

mier flic de France Lors de la réunion

du groupe, Le Pen a invité ses parlemen-

taires à se rendre à la manifestation or-

ganisée jeudi par l'Institut pour la justice

-un droitier think tank proche d'Eric

Zemmour. Elle-même n'a pas prévu de

s'y rendre, à la différence du président

par intérim du RN, Jordan Bardella.
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Entre-soi. Le jeune premier y côtoiera

nombre de zemmouristes. Dimanche

soir, les amis du polémiste d'extrême

droite ont été les premiers à dégainer.

«Mes pensées à ses parents. Pour eux et

pour Lola, justice devra être rendue», a

tweeté l'ex-candidat à la présidentielle,

deux jours après les faits. Et le chef de

file de Reconquête de conclure son mes-

sage avec le hashtag «#francocide», cet

élément de langage qu'il tente de pouss-

er dans le débat public depuis la rentrée

et qui désigne la prétendue «guerre» que

mènerait l'«immigration» au peuple

français «de souche». Avec le chef de

file des jeunes LR, Guilhem Carayon,

le président du mouvement de jeunesse

zemmourien, Stanislas Rigault, a été

l'un des premiers à appeler «le peuple

à descendre dans la rue». Les groupus-

cules radicaux de la mouvance prennent

également leur part. Pour une porte-pa-

role des «féministes identitaires» du col-

lectif Némésis, c'est «encore une petite

gauloise qui paie le prix fort de l'im-

migration de masse». Le groupe a dif-

fusé un visuel de la victime, très partagé

et repris en photo de profil par des in-

ternautes, comme l'identitaire, ex-RN et

aujourd'hui chez Reconquête, Damien

Rieu ou l'influenceur suprémaciste

Daniel Conversano. Dans l'entre-soi des

réseaux militants en ligne, les appels à

la vengeance se multiplient. Certains

voient dans le meurtre de Lola «l'élé-

ment déclencheur» d'un affrontement

communautaire.
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Face au « mépris » de Génération identitaire, le
parquet de Marseille requiert de la prison ferme
Clara Martot (Marsactu)

Vous êtes fondamentalement racistes, particulièrement islamophobes. Vous êtes des ennemis de la
République.

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Au terme d'un procès marqué par l'ab-

sence des prévenus, le procureur a req-

uis des peines allant de six mois de sur-

sis à un an ferme à l'encontre des 23

membres du groupuscule d'extrême

droite dissout en 2021. Jugés pour leur

violente intrusion au siège de SOS

Méditerranée, ils pourraient être inter-

dits de séjour à Marseille.

Marseille (Bouches-du-Rhône).-

Lorsqu'ils ont investi le siège de SOS

Méditerranée le 5 octobre 2018, les mil-

itants du groupe d'extrême droite

Génération identitaire se sont déplacés à

vingt-trois. Dans les locaux, ils avaient

trouvé sept salarié·es de l'ONG, dont six

femmes, qui ont toutes dit à la barre la «

peur » puis le « traumatisme » laissé par

ce souvenir. Mais lundi 17 octobre, plus

personne n'était là pour leur faire face.

Sur les vingt-trois individus mis en exa-

men, aucun n'est venu honorer sa convo-

cation judiciaire devant le tribunal cor-

rectionnel de Marseille.

C'est donc face à un public très confi-

dentiel que le procureur Ahmed Chafaï

a annoncé les réquisitions du ministère

public. À savoir : des peines allant de

six mois de prison avec sursis à un an de

prison ferme. Au total, le parquet a req-

uis des peines de prison ferme pour onze

prévenus. Il sont presque tous déjà con-

nus de la justice, soit pour leur intrusion

en 2019, soit pour leur occupation en

2013, en marge de la Manif pour tous.

Dans les deux cas, ces « opérations poli-

tiques » avaient aussi été revendiquées

par Génération identitaire.

Une seule peine d'un an de prison ferme

a été requise, contre le Lyonnais Romain

Espino, ancien porte-parole du groupus-

cule aujourd'hui dissout et connu pour

ses opérations antimigrants dans les

Alpes. Le parquet a demandé six mois

de prison ferme à l'encontre de Jérémie

Piano, aux dernières législatives à Aix-

en-Provence. La même peine a été de-

mandée pour le Parisien Édouard

Michaud, fiché S, et pour l'ancien can-

didat Rassemblement national (RN) aux

départementales en Normandie, Math-

ieu Balavoine.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Contre un autre pilier du mouvement,

Peter Sterligov, ancien légionnaire russe

employé aujourd'hui par dans le Gard,

un an d'emprisonnement, dont six mois

ferme, a été requis, comme pour Thaïs

d'Escufon, ancienne porte-parole du

groupuscule. Pour douze prévenus in-

connus des autorités, le parquet a requis

six mois de prison avec sursis. Une

peine réservée aux plus « jeunes » afin

qu'ils « retiennent la leçon pour l'avenir

» , a commenté le magistrat Ahmed

Chafaï. En peine complémentaire, le

procureur demande une interdiction de

séjour à Marseille pendant cinq ans.
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Tous les prévenus sont poursuivis pour «

violences volontaires » et « groupement

formé en vue de la préparation de vio-

lences » , à l'exception d'une militante,

jugée pour avoir filmé puis diffusé la

scène. Sur la vidéo , on voit la façade du

siège de SOS Méditerranée recouverte

d'une banderole de plusieurs mètres ac-

cusant l'association d'être « complice du

trafic d'êtres humains » . Pendant ce

temps, dans les locaux, les sept

salarié·es confronté·es aux militants

craignent une « attaque terroriste » .

L'intrusion entraînera jusqu'à dix jours

d'incapacité totale de travail pour les

victimes.

« La semaine dernière, les victimes ont

livré à la barre leurs émotions, j'ai dev-

iné des frissons. En face, j'ai vu des

prévenus lisses, sans compassion, sans

regret, sans affect pourtant indispens-

able à toute relation humaine » , accuse

le procureur Ahmed Chafaï. Les

quelques militants entendus la semaine

passée par le tribunal avaient vanté une

« action politique » et « pacifique » .

Un jeu « déstabilisant » pour les vic-

times

Registre récusé ce lundi par le ministère

public. « Toute personne a le droit de

manifester, et personne n'a enlevé ce

droit à Génération identitaire. Ce que

nous avons dans ce dossier, ce sont des

violences avec des conséquences psy-

chologiques et une entrave à la liberté

du travail. C'est hors normes et cela dé-

passe la liberté d'expression » , estime-

t-il.

Pour le magistrat, le délit de groupement

formé en vue de violences est bien car-

actérisé. Selon plusieurs témoignages,

une militante était venue quelques jours

plus tôt au siège de SOS Méditerranée

pour repérer les lieux. Le procureur rap-

pelle aussi plusieurs échanges sur des

messageries sécurisées faisant état d'une

action imminente à Marseille. « On

retrouve un langage en faveur de l'utili-

sation de la violence. On a des recherch-

es effectuées sur des armes » , énumère

Ahmed Chafaï.

Sur le délit de violences, nié par les mis

en cause, le procureur rappelle que

plusieurs victimes disent avoir été «

agrippées, plaquées, ceinturées, éjec-

tées : tous ces mots apparaissent au

dossier » . Quelques secondes avant l'in-

trusion musclée, une salariée de l'ONG

avait innocemment ouvert la porte au

groupuscule car l'une de ses membres

s'était présentée comme une future

bénévole. « Il y a un partage des tâches

évident avec des prévenus qui ont joué

les anges et d'autres, les démons. Ils

sont tantôt gentils, tantôt colériques, et

ce jeu particulier me paraît très désta-

bilisant pour les victimes » , analyse le

procureur.

Alain Lhote, avocat de La Maison des

potes

In fine , l'audience laisse « un goût d'in-

achevé » au magistrat. « Les victimes

n'ont récolté que mépris et ricanements.

C'est une chose très rare, et ça empêche

la reconstruction nécessaire aux vic-

times de violences. » Tout en refusant

de s'adonner à une « réflexion doctrinale

» pour « se concentrer sur le droit » ,

le ministère public s'autorisera tout de

même une très courte remarque : « Si

l'on voulait poser une question doctri-

nale, on aurait fait venir des historiens.

Et tous auraient dit qu'aucune frontière,

aucun mur barbelé n'a jamais pu stop-

per les morts en mer. »

Entendus avant le réquisitoire, les avo-

cats des parties civiles se sont montrés

moins cliniques. « Il y a chez eux une

jouissance pathologique du malheur des

autres. Vous êtes fondamentalement

racistes, particulièrement islamo-

phobes. Vous êtes des ennemis de la

République » , déclarait par exemple

Alain Lhote, conseil de l'association La

Maison des potes, pour qui l'absence des

prévenus est « un mépris insupportable,

intolérable de la justice » .

En défense de Génération identitaire,

l'avocat Pierre-Vincent Lambert a qual-

ifié l'action de ses clients de « happen-

ing médiatique » , un « mode d'action

pratiqué par tout le spectre politique, y

compris des collectifs de sans-papiers »

. Selon l'avocat, si « aucune procédure

n'a été ouverte contre les gilets noirs

lorsqu'ils ont » , la mise en examen de

ses clients est « un vrai problème en

matière de liberté d'expression » .

Pierre-Vincent Lambert veut bien ad-

mettre « une certaine confusion, voire

une bousculade à l'entrée des locaux de

SOS Méditerranée. Mais pas de vio-

lence au sens pénal » . Au détour d'une

phrase lâchée en milieu de plaidoirie,

l'avocat mettra le doigt sur l'une des

grandes faiblesses du dossier : « Même

si certains témoignages parlent de bous-

culades, la vérité est qu'on ne sait pas

qui a fait quoi, et qu'on ne le saura ja-

mais. » Face aux enquêteurs, la majorité

des prévenus avait gardé le silence. Face

au tribunal, aucun ne s'est aventuré à

désigner les « cerveaux » de l'opération.

L'opération marseillaise est la première

qui vaut aux militants une comparution

pour violences. Dans leurs autres af-

faires, les anciens membres de Généra-

tion identitaire n'ont jamais écopé de

peines de prison ferme.
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Interrogé à la suspension d'audience,

François De Cambiaire, avocat de SOS

Méditerranée, se réjouit d'avoir « enten-

du un message de fermeté de la part du

procureur. Il est important que le min-

istère public mette un coup d'arrêt à ce

mode opératoire » , estime-t-il. Sans

donner de montant précis, la défense de

SOS Méditerranée a plaidé pour « un

préjudice exceptionnel » , vu son « car-

actère collectif et sans précédent » . Mis

en délibéré, le jugement sera connu jeu-

di 20 octobre.

Boite noire

Cet article a par Marsactu mardi 18octo-

bre 2022.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]
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Prison ferme requise contre des membres de
Génération identitaire
Vingt-trois sympathisants du groupuscule d’extrême droite dissous en2021 sont jugés pour l’attaque des locaux de
SOS Méditerranée, en2018

Luc Leroux

M arseille - correspondant -

Pour la première fois

depuis qu’ils mènent des

opérations coups de poing dans le but de

«dénoncer l’immigration et l’islamisa-

tion» , des peines de prison ferme ont

été requises, lundi 17 octobre, contre

des membres de l’ancien groupuscule

d’extrême droite Génération identitaire

qui a été dissous en2021 sur décision du

ministre de l’intérieur, Gérald Dar-

manin. Mais c’est face à un banc des

prévenus déserté par la totalité des

vingt-trois militants – vingt-deux sont

jugés pour des violences volontaires en

réunion, la vingt-troisième prévenue,

une jeune femme, pour avoir enregistré

et diffusé des images – que le procureur

Ahmed Chafai a prononcé son réquisi-

toire devant le tribunal correctionnel de

Marseille.

Depuis l’ouverture de ce procès, le

10 octobre, seuls onze prévenus ont

comparu, très épisodiquement, repartant

aussitôt après leur passage à la barre.

Douze autres se sont fait représenter par

leurs avocats, dont Anne-Thaïs du

Tertre, ancienne porte-parole de Généra-

tion identitaire, qui a fait le choix de

s’exprimer à l’antenne d’une ra-

dio plutôt que devant le tribunal pour

«revendiquer [leur] innocence» .

«Ni compassion ni regrets»

M. Chafai a réclamé la peine la plus

lourde, un an de prison ferme, contre

Romain Espino, 29 ans, ancien porte-

parole de Génération identitaire, décrit

comme «le donneur d’ordres» de l’as-

saut, le 5 octobre 2018, du siège de

SOS Méditerranée, une association eu-

ropéenne de sauvetage en mer de mi-

grants ralliant l’Europe à bord d’embar-

cations de fortune. A l’aide d’un sub-

terfuge, le «commando» avait fait irrup-

tion dans les locaux marseillais de l’as-

sociation pour y accrocher aux fenêtres

une banderole après avoir fait sortir bru-

talement les sept salariés présents.

Un emprisonnement ferme de six mois

a été requis contre huit autres prévenus,

une peine justifiée par une précédente

condamnation ou en raison du non-re-

spect de leur contrôle judiciaire. Six

d’entre eux avaient, en effet, participé,

en mars 2019, à l’occupation du toit de

la caisse d’allocations familiales de Bo-

bigny, où ils avaient déployé une ban-

derole «De l’argent pour les Français

pas pour les étrangers» . Cette action

menée alors que le juge d’instruction

marseillais Karim Badène les avait mis

en examen et placés sous contrôle judi-

ciaire, quelques mois plus tôt, «démon-

tre, selon le procureur, le mépris, le je-

m’en-foutisme affiché à l’égard de la

justice» . Des peines allant de six mois

de prison avec sursis à un an dont huit

mois avec sursis ont été réclamées con-

tre les quatorze autres prévenus.
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«Le délit qui leur est aussi reproché –

le groupement formé en vue de préparer

des violences –, c’est quasiment l’as-

sociation de malfaiteurs» , a relevé le

procureur, réclamant contre tous une in-

terdiction de séjour à Marseille durant

cinq ans afin de «sécuriser les victimes»

. Les salariés, des humanitaires, brutal-

isés pour certains mais surtout très

ébranlés psychologiquement par ce

coup de force et l’accusation portée par

Génération identitaire d’être les «com-

plices des passeurs» , ont témoigné avec

beaucoup d’émotion des séquelles tou-

jours ressenties quatre ans plus tard. «Ni

compassion ni regrets» de la part des

prévenus, a noté M. Chafai, pour qui

cette audience a «un goût d’inachevé

parce que les victimes n’ont récolté que

du mépris et des ricanements, ce qui ne

permet pas de faire le travail de recon-

struction nécessaire après avoir subi

des violences» .

L’absence des prévenus a été dénoncée

par les avocats des parties civiles.

Me François de Cambiaire, défenseur de

SOS Méditerranée, s’est étonné:

«Pourquoi n’être pas venu si on

revendique une action politique, si on

n’a rien à se reprocher?» Avocat de

La Maison des potes, qui s’est égale-

ment constituée partie civile et qui en-

tend convaincre le tribunal de les con-

damner aussi pour «discrimination en

raison des opinions politiques entravant

l’exercice d’une activité économique»,

Me Alain Lhote a dénoncé «le mépris

des prévenus affiché contre le tribunal,

un mépris intolérable, en forme de

provocation, comme si ce procès n’avait

aucun enjeu judiciaire, comme si seule

comptait la bataille de la communica-

tion d’une machine à propagande» .

«Système de défense artificiel»

«Je ne regrette rien» , a dit l’un des

assaillants, Robin Sonnendrucker, dont

le souhait est d’embrasser la carrière de

sapeur-pompier. «Sur un étranger en

situation illégale et nécessitant des sec-

ours, vous interviendrez?» , l’a ques-

tionné un des assesseurs du tribunal.

Tous campent sur la revendication d’une

«action politique non violente» . «Nous

avons réussi à faire passer un message ,

s’est félicité Peter Sterligov, 37 ans, an-

cien légionnaire d’origine russe devenu

chef des services techniques de la ville

de Beaucaire (Gard), dont le maire est

membre du Rassemblement national.

Quelle que soit l’issue de ce procès, que

nous soyons condamnés, envoyés en

prison, les idées que nous portons pren-

nent de l’ampleur, il y a des millions de

personnes qui pensent comme nous.»

Même credo dans la bouche de Flora

Salacroup, étudiante en droit, qui s’était

fait ouvrir la porte de l’association au

motif qu’elle souhaitait devenir bénév-

ole: «On était assez fiers de dénoncer

les pratiques de SOS Méditerranée, qui

fait du trafic d’êtres humains et a un

rôle majeur de passeur en Méditer-

ranée.» Pour le procureur, «ils ont

adopté un système de défense artificiel,

rudimentaire et archaïque consistant à

tout nier en bloc, usant et abusant de

la commodité intellectuelle de dire que

c’était une opération politique» .

Plaidant la relaxe de tous les prévenus,

Me Pierre-Vincent Lambert a résumé

cette intrusion violente à «un happening

médiatique qui s’inscrit dans la tradi-

tion de Génération identitaire de ne pas

commettre d’illégalité ni de comporte-

ment moralement répréhensible» . Le

procès devait s’achever mardi 18 octo-

bre.
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Financement du RN : des peines de prison et des
amendes requises devant la cour d'appel
Michel Deléan

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

La condamnation du RN, ainsi que du

microparti Jeanne et de plusieurs

proches de Marine Le Pen, pour une

fraude massive aux remboursements de

frais de campagne électorale, a été ré-

clamée lundi 17 octobre devant la cour

d'appel de Paris.

Certes, le sujet est aride, et les faits re-

montent à 2012. Mais il s'agit d'argent

public, de respect des institutions, et

plus généralement du fonctionnement

de notre vieille démocratie. Deux avo-

cats généraux se sont donc relayés pour

prononcer un long réquisitoire à deux

voix, lundi 17octobre, dans une salle

d'audience quasi déserte du palais de

justice de Paris, au terme du procès en

appel de l'affaire de financement du

Front national (FN) et du microparti

Jeanne.

Le regard sombre, plusieurs amis

proches de Marine Le Pen comparais-

sent devant la cour. Les faits litigieux

portent principalement sur les élections

législatives de 2012, mais également sur

les municipales de 2014 et les départe-

mentales de 2015.

À cette occasion, selon les représentants

du parquet général de la cour d'appel

de Paris, Monica d'Onofrio et Serge

Roques, le Front national (FN, devenu

Rassemblement national en 2018) a

élaboré « des montages et des manoeu-

vres pour obtenir de l'État des rem-

boursements indus » , cela en utilisant

« des coquilles vides » , et en ayant re-

cours à des « surfacturations » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« On est entre amis, dans un petit cercle

très fermé » , décrivent les magistrats.

Le FN étant exsangue financièrement en

2011, ses responsables politiques, ex-

perts électoraux et autres comptables dé-

cident de se servir du microparti Jeanne

comme d'une société-écran ou société-

taxi, cela « pour augmenter fraud-

uleusement les frais » de campagne

électorale qui seront, in fine , rem-

boursés par la République française.

L'agent judiciaire de l'État, partie civile,

a fixé le montant total de l'addition (pour

le contribuable) à quelque 11,6millions

d'euros. Une paille.

Selon l'accusation, la combine électorale

a non seulement permis au parti d'ex-

trême droite de se financer copieuse-

ment, mais aussi d'enrichir des amis et

prestataires de ce même parti, tout cela

aux frais de la collectivité.

Parmi les trouvailles imaginées pour

cette « escroquerie » tricolore , l'oblig-

ation faite à tous les candidats et candi-

dates du FN aux législatives 2012 d'ac-

quérir un « kit électoral » onéreux

(16650euros) auprès du parti pour

obtenir leur investiture. Une prestation

qui a été « grossièrement surfacturée » ,

selon le parquet.

La plupart de ces candidat·es n'ayant pas

d'argent, « le FN imagine un système
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de prêt avec intérêts en circuit fermé

» , détaille Monica d'Onofrio. Le petit

candidat n'avance rien. C'est la société

de communication Riwal, créée par

Frédéric Chatillon, qui joue les ban-

quiers occultes auprès du FN et de ses

candidat·es. Un système de cavalerie il-

légal.

Mais en bout de chaîne, une fois les frais

de campagne remboursés, surfactura-

tions incluses, l'opération devient très

rentable pour le FN et ses satellites, qui

gagnent de l'argent aux dépens de l'État.

Tracts, affiches, photo, site internet per-

sonnalisé, certification des comptes,

tout cela a été imposé aux candidat·es

et largement surfacturé par le parti, ex-

pliquent les deux représentants de l'ac-

cusation.

Outre le FN lui-même, les bénéficiaires

et autres protagonistes du dossier sont

notamment d'anciens membres du

Groupe Union Défense (GUD), qui se

trouvent être de vieux amis de Marine

Le Pen, comme Frédéric Chatillon et

Axel Loustau, tous deux présents ce lun-

di à la cour d'appel de Paris.

En début de soirée, leur réquisitoire

achevé, les avocats généraux demandent

des condamnations plus sévères que

celles qui avaient été prononcées en pre-

mière instance, , par le tribunal correc-

tionnel de Paris.

Frédéric Chatillon, à qui ils reprochent

également des abus de biens sociaux et

du blanchiment via Hong Kong et Sin-

gapour, est particulièrement ciblé. C'est

lui la « clé de voûte du système » , lan-

cent les parquetiers. Une peine de quatre

ans de prison dont trois avec sursis, ainsi

qu'une amende de 250000euros et une

interdiction de gérer définitive sont ré-

clamées contre l'ancien « gudard » .

Son compère Axel Loustau, qui se serait

contenté de jouer les trésoriers de paille,

est épargné. Une simple peine de

30000euros d'amende est réclamée con-

tre lui.

L'ancien avocat et trésorier du FN,

Wallerand de Saint-Just, est lui aussi rel-

ativement ménagé. Dix mois de prison

avec sursis, 30000euros d'amende, ainsi

qu'une inéligibilité de deux ans sont req-

uis contre lui.

Contre Jean-François Jalkh, secrétaire

général du microparti Jeanne et député

européen, le parquet réclame deux ans

de prison dont dix-huit mois avec sursis,

50000euros d'amende, et cinq ans d'in-

éligibilité.

Des amendes et de la prison avec sursis

sont également réclamées contre Olivier

Duguet, Nicolas Crochet et Sighild

Blanc.

Enfin, le parquet général requiert des

amendes substantielles contre les per-

sonnes morales du dossier: à savoir

200000euros s'agissant de la société Ri-

wal, 300000euros du microparti Jeanne,

et 500000euros du RN.

Le procès doit s'achever mercredi 19oc-

tobre, après les plaidoiries de la défense.

La cour d'appel mettra alors sa décision

en délibéré.
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IVG dans la Constitution : la bataille est relancée
Consolidation d'un droit ou débat importé ? Le Sénat examine un texte.

Leclair, Agnès

B IOÉTHIQUE C'est sans

doute le premier débat d'une

longue série. Mercredi, les sé-

nateurs vont se pencher sur la proposi-

tion de loi de l'écologiste Mélanie Vogel

visant à inscrire le droit à l'IVG dans la

Constitution. « Nul ne peut porter at-

teinte au droit à l'interruption volontaire

de grossesse et à la contraception. La

loi garantit à toute personne qui en fait

la demande l'accès libre et effectif à ces

droits » , selon le texte proposé par le

groupe écologiste.

Depuis cet été, après la remise en cause

du droit à l'IVG par la Cour suprême des

États-Unis, la pression s'accentue pour

consolider la liberté des femmes à dis-

poser de leur corps et pour graver ce

droit au sommet de la hiérarchie des

normes juridiques. À gauche comme

dans la majorité, des voix se sont

élevées pour demander à inscrire dans la

Constitution le droit des femmes à dis-

poser de leur corps. D'autres proposi-

tions de lois similaires, déposées en ce

sens à l'Assemblée nationale par Aurore

Bergé (pour le groupe Renaissance) et

Mathilde Panot (LFI-Nupes), seront dé-

battues fin novembre.

Le bien-fondé de ces initiatives est

cependant loin de faire consensus. Y

compris au sein de la majorité. La se-

maine dernière, en commission des lois,

les sénateurs ont rejeté le texte de

Mélanie Vogel avant son examen. Après

avoir rappelé son attachement « à la

protection de l'interruption volontaire

de grossesse et de la contraception » ,

la commission des lois a estimé qu'une

révision constitutionnelle ne s'imposait

pas. Elle a jugé cette démarche « pure-

ment proclamatoire et symbolique » dès

lors que les droits à l'IVG et à la contra-

ception ne font « l'objet d'aucune remise

en cause en France » . Et de regretter

l'importation d'un débat « lié à l'organ-

isation constitutionnelle propre aux

États-Unis, très différente de celle de la

France » . « C'est une législation d'émo-

tion qui bouleverserait l'ordonnance-

ment juridique. Ce texte n'a rien à faire

ALAIN JOCARD/AFP

La sénatrice écologiste Mélanie Vogel porte

la proposition de loi visant à inscrire le droit

à l'IVG dans la Constitution.

dans la Constitution, qui est l'organisa-

tion des pouvoirs publics et des droits

fondamentaux. La liberté des femmes de

recourir à l'IVG est une déclinaison d'un

droit fondamental , pointe la sénatrice

Muriel Jourda (LR). En protégeant ce

droit d'une menace qui n'existe pas, on

risque de remettre en débat cette liberté

acquise depuis des décennies. C'est to-

talement contreproductif. »

Agacée, Mélanie Vogel estime à l'in-

verse que constitutionnaliser ce droit au-

rait un effet très concret. « Si une ma-

jorité désireuse d'attaquer le droit à

l'IVG arrivait au pouvoir, cela perme-

ttrait au Conseil constitutionnel d'em-

pêcher plus efficacement toute tentative

de régression » , défend l'élue. Dans un

contexte de « régression de droits des

femmes dans le monde » , ce texte serait

« une source d'espoir pour les féministes
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de l'autre côté des frontières » . Avec

ce vote, elle convient néanmoins qu'il

s'agit avant tout « de montrer qu'il y

a une volonté politique » pour inciter

le gouvernement à s'emparer du sujet

. En effet, seul un projet présenté par

l'exécutif permet de changer la Constitu-

tion sans passer par un référendum. Les

associations féministes, comme la Fon-

dation des femmes, mettent pour leur

part en avant une opinion publique fa-

vorable à 81 % à cette évolution. En

séance, le vent pourrait-il tourner ? Bien

qu'un vote favorable semble peu proba-

ble, 144 sénateurs de groupes différents

ont cosigné la proposition de loi.

D'autres, comme Annick Billon (UC),

présidente de la délégation aux droits

des femmes du Sénat, comptent bien le

voter, car « ce droit doit être protégé par

tous les moyens, d'autant plus qu'il est

remis en question dans un certain nom-

bre de pays » .

La première ministre, Élisabeth Borne,

a annoncé cet été qu'elle soutiendrait «

avec force » les textes sur la constitu-

tionnalisation du droit à l'IVG. Sans

promettre de s'en saisir. Quant à Em-

manuel Macron, il s'est contenté de

plaider pour l'inscription du droit à

l'avortement dans la charte des droits

fondamentaux de l'UE.

Note(s) :

aleclair@lefigaro.fr
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Motions de censure, les balles à blanc de l'opposition
La Nupes et le RN vont chacun dégainer leur texte, sans espoir de faire tomber le gouvernement mais pour marquer
leur territoire. La droite n'y semble pas prête.

Q uentin Laurentavec A.S. et

J.D.

Un western sans suspense. L'affiche

n'est pas alléchante mais voilà ce qui de-

vrait se jouer dans les jours qui vien-

nent à l'Assemblée nationale. Alors que

la Première ministre, Élisabeth Borne,

devrait dégainer, ce mercredi, son arme

du 49.3 pour faire passer le projet de

loi de finances sans vote des députés,

trois protagonistes vont lui faire face,

avec chacun la main tout près de l'étui

de son Colt six coups. Les groupes par-

lementaires qui forment la Nupes, celui

du Rassemblement national, et enfin

l'escouade de députés Les Républicains

: à eux trois ils pourraient, en votant une

même motion de censure, obtenir une

majorité des voix et faire chuter le gou-

vernement. Mais il n'en sera rien.

Une chose est entendue : la gauche unie

comme le Rassemblement national ont

chacun prévu de déposer leur motion.

Côté Nupes : insoumis, socialistes, écol-

ogistes et communistes devraient signer

d'une seule main un texte dont la con-

ception a été confiée au groupe EELV

et sa cheffe de file, Cyrielle Chatelain.

« Dans son budget, le gouvernement n'a

pas pris la mesure de la crise climatique,

tout comme il a refusé d'adopter la

moindre mesure de justice et de justice

fiscale. Rien sur la redistribution des

richesses », déplore la députée de l'Isère

auprès de notre journal. Cette motion a

pour but, selon elle, d'obtenir le vote qui

leur a été refusé sur le budget, et de faire

entendre la voix unie de la gauche sur le

sujet.

Cafouillages au sein des deux partis

Unie sur son texte, la gauche s'est

cependant divisée sur l'opportunité de

voter celui des autres. Et en l'occur-

rence, du RN. Le député (LFI) des

Bouches-du-Rhône Manuel Bompard,

proche de Jean-Luc Mélenchon, n'a-t-il

pas déclaré qu'il faudrait envisager de «

voter l'ensemble des motions de censure

qui seraient déposées » ?

Assemblée nationale (Paris), ce mardi. Les

députés du Rassemblement national

déposeront bientôt leur motion de censure,

que les élus de la Nupes ne voteront pas. Et

inversement.

La question a taraudé la galaxie in-

soumise. « Si on votait une même mo-

tion de censure, ce serait pour constituer

une majorité alternative. Or, pour nous,

il est hors de question de construire une

majorité avec l'extrême droite », faisait

valoir ce mardi Arthur Delaporte, porte-

parole du groupe PS. Il assure que per-

sonne au sein de la Nupes n'ira adouber

le texte défendu de l'autre côté de

l'hémicycle, par Marine Le Pen. Ce que

confirment plusieurs cadres de l'alliance

de gauche.

Côté RN, il y a aussi eu cafouillage.

Le président délégué du groupe, Jean-

Philippe Tanguy, avait déclaré il y a une

semaine : « Nous n'hésiterons pas à vot-

er la motion de censure de la Nupes. »

Avant que Marine Le Pen ne corrige le

tir quelques jours plus tard. « Si la Nu-
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pes refuse de voter notre motion, nous

n'avons pas de raison de voter la leur

», défend, façon cour d'école, un proche

de la présidente du groupe des députés.

Voilà qui va cependant à l'encontre de

la ligne de conduite fixée par les RN

au début de la législature : voter tout

ce qui irait dans « le bon sens » pour

les Français. Or, si le parti dépose une

motion, comment ne pas voter celle du

voisin, dont le but est aussi de faire

chavirer le gouvernement ? « Notre

électorat populaire comprendra mal

notre position, il y a un tel sentiment

anti-Macron. Mais on ne peut pas voter

une motion de censure sans regarder le

motif de vote. On va donc expliquer que

la moitié des mots de la motion Nupes

ne sont pas les nôtres », glisse un député

RN influent.

« Une arme à double tranchant »

selon un LR

Côté LR, la position est ambiguë. Les

députés ont fait savoir qu'ils ne

voteraient jamais de motion émanant

d'un autre groupe que le leur. Mais, s'ils

fanfaronnent et répètent que seule une

motion de droite pourrait réunir une ma-

jorité de députés à l'Assemblée... ils

semblent à mille lieues d'utiliser cette

arme fatale. Voter une motion de cen-

sure ? « Faire tomber un gouvernement

n'apporterait pas grand-chose au pays et

ne réglerait pas les crises », a défendu ce

mardi le président du groupe LR, Olivi-

er Marleix, qui sait bien qu'une partie

de son électorat ne goûterait guère qu'il

participe à un jeu de déstabilisation in-

stitutionnelle. Même si « nous avons la

capacité numérique de déposer une mo-

tion », a ajouté ce dernier.

« C'est une arme à double tranchant,

soupèse de son côté le député (LR) de

Moselle, Fabien Di Filippo, estimant

que « ce sont les groupes à l'extrême

droite et à l'extrême gauche qui seraient

renforcés » par une dissolution immi-

nente. En interne, on doute de toute

façon que la menace d'une motion de

censure ne soit un jour mise à exécution.

« Marleix prétend avoir l'arme atom-

ique, mais il n'a pas le bouton pour la

déclencher », tacle un autre, persuadé

qu'une partie du groupe refuserait de la

signer.

Une fois le 49.3 utilisé par le gouverne-

ment, les oppositions ont vingt-quatre

heures pour déposer leur texte, lesquels

seraient ensuite discutées ce week-end,

ou lundi. Chacun peut bien brandir sa

motion, ils semblent tous condamnés à

tirer à blanc.
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Le droit des politiques à poser des questions
Tabard, Guillaume

É lisabeth Borne interpellée par

Marine Le Pen sur son « lax-

isme migratoire » . La pa-

tronne du RN fustigée par la première

ministre pour son « indécence » . L'ef-

froyable assassinat de Lola a basculé

dans le pugilat politique. C'était prévisi-

ble. Était-ce évitable ? Est-ce même for-

cément condamnable ?

Depuis dimanche, les réactions d'élus et

de responsables partisans sont qualifiées

de « récupération » . Cette accusation

étant d'ailleurs aussi un moyen de se

faire entendre sur ce drame. Par défini-

tion, tout événement qui frappe, émeut

ou choque l'opinion a sa place dans le

débat politique. Et si, de Sandrine

Rousseau à Éric Zemmour, les réactions

se sont multipliées, c'est bien parce que

chacun, quelle que soit sa sensibilité, a

bien intégré que le silence, fut-ce par re-

spect dû à la famille, ne serait pas com-

pris. Aussi périlleux que le procès en

indécence, il y a la suspicion d'indif-

férence. Du petit Aylan Kurdi, échoué

sur une plage turque, à George Floyd,

étouffé lors de son arrestation, en pas-

sant par le père Hamel, égorgé en

célébrant la messe, c'est bien l'émotion

d'une image, vue ou imaginée, qui

provoque un éveil des consciences et dé-

clenche des débats sur les réponses à ap-

porter après un tel choc.

Le meurtre de Lola est donc un sujet

politique. Brigitte Macron l'a compris,

elle s'est exprimée dès lundi. Il est rare

que l'épouse du chef de l'État commente

l'actualité. En qualifiant le meurtre d' «

abominable » , elle s'est fait l'écho d'une

émotion nationale. Mais en le qualifiant

aussi d' « intolérable » , elle se place,

l'air de rien, sur un autre registre : celui

de l'action qui serait nécessaire pour

éviter que cela ne se reproduise. Et c'est

bien cela qui est en jeu. Savoir si ce

drame aurait pu être évité est une ques-

tion légitime. Ce qui est indécent est

d'apporter une réponse définitive, dans

un sens comme dans l'autre, sans pren-

dre en compte les particularités de la sit-

uation et les éléments de l'enquête. Pas

de se poser la question.

Que la suspecte interpellée soit de na-

tionalité algérienne, en situation ir-

régulière et passible d'une obligation de

quitter le territoire national, n'est pas

une invention du Rassemblement na-

tional. Pas plus que rappeler qu'Em-

manuel Macron s'était engagé à ce que

la totalité des OQTF soient exécutées ;

et que plusieurs crimes ont été commis

par des individus concernés par cette

mesure. Le problème est qu'il y a un

même abus à prétendre faire de l'assas-

sinat de Lola l'exemple par la preuve

de la faillite d'une politique migratoire

qu'à interdire de s'interroger sur la total-

ité des causes ayant abouti à cette hor-

reur. Entre l'amalgame et le déni, il y a

la place pour la réflexion, la prise de po-

sition et la décision.

Les politiques ont à la fois un droit à

l'expression et un devoir de responsabil-

ité. Si l'émotion est le registre commun

à toute la population, la proposition et

la décision sont le registre propre des

responsables publics. Ils ont la double

obligation d'assumer ce registre et de le

faire avec discernement.
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