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Dérive des continents
Gélie, Philippe

L es relations glaciales au sein

du « couple » franco-allemand

commencent à faire jaser dans

le village européen. Pour faire taire les

cancaniers, Emmanuel Macron recevra

Olaf Scholz ce mercredi à l'Élysée : les

deux hommes feront assaut d'amabilités

et de promesses de coopération pour

surmonter des divergences d'analyses ou

d'intérêts qu'ils s'emploieront à min-

imiser. Mais qui sera dupe ? Ce qui est à

l'oeuvre aujourd'hui relève d'un bascule-

ment géostratégique profond, une dérive

des continents amorcée de longue date

et promise à transformer pour longtemps

le visage de l'Europe.

On mesure parfois mal, en France, l'am-

pleur du choc provoqué outre-Rhin par

la guerre en Ukraine. L'agression russe

y suscite tout à la fois une remise en

cause du modèle économique, une prise

de conscience des défis sécuritaires et

un sentiment de culpabilité envers des

voisins en première ligne au nord et à

l'est. L'Allemagne redevient brutale-

ment un acteur géopolitique, et ce n'est

pas pour faire de la figuration : 100 mil-

liards d'euros sur la table destinés à bâtir

la première armée conventionnelle du

continent, à prendre la tête du pilier eu-

ropéen de l'Otan (en sonnant au passage

le glas d'une défense européenne au-

tonome), à acheter des matériels améri-

cains (aux dépens, en particulier, des

projets franco-allemands), à créer un

bouclier antiaérien aux dimensions de

l'ancienne ligue hanséatique (c'est-à-dire

sans nous)...

Dans cette tectonique des plaques, ce

n'est pas l'Allemagne qui risque «

l'isolement » , comme s'en inquiète Em-

manuel Macron, mais la France, qui dis-

paraît du projet européen du chancelier.

Décomplexé, Berlin se voit comme le

centre d'une Europe considérablement

élargie à l'est, de l'Ukraine aux Balkans.

Paris s'en trouverait relégué à la tête du

« Club Med » - Italie, Espagne, Grèce...

-, sympathiques destinations de va-

cances aux économies fragiles et à la

puissance déclinante. À nous de

redéfinir sans tarder nos priorités, de

réinventer notre politique européenne,

d'assainir nos comptes publics au lieu de

mendier l'aide de Bruxelles, de dévelop-

per nos capacités industrielles et mili-

taires, pour mériter de poursuivre un di-

alogue d'égal à égal avec l'Allemagne,

essentiel au maintien de la cohésion de

l'Europe.

Berlin se voit au centre d'une Europe

élargie
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Planification année zéro
JEAN-MARC VITTORI

P our relever le défi immense de

la transition écologique, il faut

inventer de nouvelles formes

d'action et de coordination. Le marché à

lui seul n'est pas la solution, l'Etat non

plus. C'est pour cette raison que l'idée

d'une planification écologique fait lente-

ment son chemin. En particulier en

France, qui a expérimenté une forme de

planification avec un certain succès il y

a plusieurs décennies.

Partie de l'extrême gauche, l'idée est de-

venue une promesse de campagne d'Em-

manuel Macron lors de sa seconde cam-

pagne présidentielle. Elle séduit aussi

dans les milieux patronaux. Elle devient

désormais un plan d'action gouverne-

mental, dont la Première ministre Elisa-

beth Borne a dévoilé le nom - « France

nation verte » et les grandes lignes -

une vingtaine de chantiers à déployer

de manière cohérente. L'intention est

bonne, mais nous ne sommes même pas

au début de la planification écologique.

C'est l'année zéro et non l'an I. Car pour

commencer, il faut rassembler.

Rassembler d'abord l'action publique

elle-même, qui doit jouer un rôle essen-

tiel d'impulsion, de coordination, de

mise en cohérence. Or comme l'a re-

connu la Première ministre, cette action

est aujourd'hui éclatée dans un nombre

invraisemblable de plans, de stratégies,

de programmes qui se marchent sur les

pieds quand ils ne sont pas contradic-

toires. Jusque dans les instances de la

planification : l'ancien Commissariat au

plan est devenu France Stratégies mais

un autre Commissariat au plan a été créé

à côté puis un Conseil national de la re-

fondation.

Rassembler ensuite des moyens. Au-

delà de la réglementation et de la fiscal-

ité, la planification d'après-guerre avait

mobilisé deux outils puissants : le crédit,

qui guidait les projets d'investissement,

et les grandes entreprises nationales, qui

étaient les piliers de la reconstruction

du pays et de ses infrastructures. Au-

jourd'hui, il faut de nouveaux leviers.

On ne les voit guère.

Rassembler enfin le pays, alors qu'il

montre des signes de délitement, de po-

larisation, voire de désintégration. La

planification ne peut pas être seulement

contrainte, elle doit aussi être élan. Elle

ne peut pas venir seulement de l'admin-

istration, elle doit mettre toute la société

en mouvement. Dans une seule direc-

tion. L'enjeu ici est la réinvention de la

démocratie. Des tentatives ont eu lieu,

comme la Convention citoyenne sur le

climat. A l'évidence, il faudra mieux

faire, trouver de nouvelles pistes, ex-

ploiter par exemple le potentiel du

numérique pour associer et impliquer le

plus grand nombre. Sinon, la planifica-

tion écologique sera un bidule tech-

nocratique de plus, ou un néodirigisme

au risque d'autoritarisme.
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Un immense enjeu

P our la deuxième fois de l'his-

toire, la France réinvente les

Jeux. La première, c'était en

1896, quand le baron Pierre de Cou-

bertin, auteur des fameux anneaux

olympiques, a relancé l'antique compéti-

tion, à Athènes. Cent vingt-huit ans plus

tard, pour les JO d'été de 2024, notre

pays entend donner à l'événement un

caractère inédit. Ainsi la cérémonie

d'ouverture, symbole de cette innova-

tion, ne se tiendra-t-elle pas dans une en-

ceinte fermée, mais au coeur de Paris,

sur la Seine. Une grande parade fluviale,

accessible à quelque 400 000 specta-

teurs, accueillera le défilé des déléga-

tions sur 6 kilomètres. Le spectacle

promet d'être aussi original que

grandiose. Mais, au-delà des perfor-

mances athlétiques des participants, la

vocation des Jeux n'est-elle pas précisé-

ment de faire briller la ville hôte de par

le monde ? De donner à voir du rêve à

des milliards d'individus ? L'enjeu est

autant géopolitique et économique que

sportif.

Le défi est donc immense. Et il repose

moins sur les épaules de nos champions,

jugés sur les médailles qu'ils récoltent,

que sur notre capacité à mettre au point

une organisation tirée au cordeau. La

première victoire à viser est celle de la

sécurité. Comment la garantir sur un es-

pace non délimité, ouvert à tous les

vents, quand la menace est multiple ?

Mouvements de foule, attentats, agres-

sions par drones, protestations en tous

genres sont à anticiper... Sans oublier les

caprices climatiques et les raids infor-

matiques qui perturbent les communica-

tions, la billetterie et les transports. Les

JO de Tokyo, en 2021, auraient été la

cible de milliards de cyberattaques !

Nombre d'experts estiment que la

sécurisation des Jeux de Paris, hors

norme, relèvent d'un pari impossible.

Un récent rapport sénatorial a pointé le

flou budgétaire qui entoure l'opération

et les retards de la préparation. Le fiasco

de la finale de la Ligue des champions

au Stade de France, le 24 mai dernier,

n'est pas là non plus pour rassurer. Il

reste vingt mois aux autorités pour ap-

porter la preuve qu'elles ont bien pris la

mesure des risques.

Aux JO, la première victoire à viser est

celle de la sécurité
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Histoires singulières
Bruno Bouvet @bbouvet7574

P ourquoi La Croix L'Hebdo a-t-

elle choisi cette semaine - et

pour la première fois - de con-

sacrer son dossier à ce que l'on appelle

communément un « fait divers » ?

Étrange dénomination, à vrai dire, qui

semble reléguer, dans un vaste fourre-

tout, ce qui ne relève ni de la politique,

ni de l'éducation ou de la santé, de la

chronique internationale ou culturelle.

Bref, des sujets nobles. Cette rubrique,

entre accidents quotidiens et tragédies

épouvantables, occupe une place à part

dans l'actualité. Parfois à la Une, comme

vient de le rappeler le meurtre, à Paris,

de la jeune Lola dans des conditions

atroces. Les odeurs de sang, de mort et

de scandale, parfois mêlées, suscitent

des réactions violentes, divergentes, où

se confondent effroi et compassion, fas-

cination et répulsion, où affleurent

voyeurisme et récupération politique.

Rien d'effroyable dans l'affaire à laque-

lle Pierre Sautreuil s'est longuement in-

téressé. Comme dans tout domaine jour-

nalistique, il y a l'art et la manière de

le traiter. L'envie aussi de chercher ce

que l'histoire dit plus largement de la

condition humaine, mais aussi de notre

société. Ici, il est question d'un jeune

forestier qui aurait profité de sa fonction

pour vendre du bois ne lui appartenant

pas. La justice déterminera ou non sa

culpabilité. Restent des hommes et des

femmes qui ont découvert, un matin,

que leur parcelle de bois avait été rasée.

À cet instant, le fait « divers » devient

singulier : ces petits propriétaires

pleurent moins une perte matérielle

qu'un arrachement affectif. C'est aussi

leur histoire qu'on leur a volée. Et com-

ment ces larcins ont-ils pu être commis

? En jeu, le morcellement de la forêt

française, les convoitises qu'elle suscite

eu égard à l'état du marché international

du bois et, finalement, l'avenir de nos ar-

bres. Bien plus qu'un fait divers, on vous

l'assure.

De la même façon, notre « Conversation

» avec Marie Defrance, responsable pe-

tite enfance à la mairie d'Auxerre,

n'éclaire pas son seul parcours. Sa riche

expérience professionnelle lui permet

d'analyser lucidement les conséquences

du volontarisme politique concernant

les places en crèche. En créer davantage,

qui n'y serait pas favorable ? Mais avec

quels moyens humains qui garantissent

les bonnes conditions d'accueil des

bouts de chou ? Là encore, c'est une tout

autre histoire...
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Ben Bernanke, pompier pyromane
Pierre-Antoine Delhommais

Décerner le prix Nobel d'économie à l'ancien président de la banque centrale américaine est rendre un
hommage incongru à la Fed.

D es applaudissements nourris

ont accueilli la décision du

jury du " prix de sciences

économiques de la Banque de Suède en

mémoire d'Alfred Nobel " de récom-

penser, en compagnie de Douglas Dia-

mond et Philip Dybvig, l'ancien prési-

dent de la Réserve fédérale américaine

(Fed) Ben Bernanke. Les portraits élo-

gieux qui lui ont été consacrés dans la

presse ont regorgé d'anecdotes té-

moignant de la vélocité intellectuelle ex-

ceptionnelle de ce surdoué. Lequel, à 11

ans, n'avait échoué en finale de champi-

onnat de dictée des États-Unis que pour

avoir mal orthographié le mot " edel-

weiss " et, à son examen de fin de lycée,

avait obtenu le score record de 1 590

points sur 1 600, ce qui lui avait ouvert

grand les portes de l'université Harvard.

" Ben Bernanke est l'économiste vivant

qui a le plus contribué à la prospérité

mondiale ", a affirmé dans un tweet en-

thousiaste l'ex-chef économiste du FMI

Olivier Blanchard, pour qui l'action dé-

cisive de ce dernier à la tête de la Fed

durant la crise des subprimes a permis

de sauver l'économie mondiale d'un

désastre comparable à celui la Grande

Dépression des années 1930.

Récession. Ne serait-ce que par son tim-

ing, le choix de couronner cette année

Ben Bernanke a pourtant de quoi sur-

prendre. D'abord parce qu'il constitue un

hommage indirect et pour le moins in-

congru au travail accompli par la

Banque centrale américaine. Le nou-

veau Prix Nobel siégeait au conseil des

gouverneurs de la Fed quand celle-ci

était présidée par Alan Greenspan, dont

les économistes s'accordent à dire que,

par sa politique monétaire laxiste, il a

largement contribué à la formation de la

bulle empoisonnée des subprimes.

La Fed vient surtout de commettre une

erreur gravissime d'analyse et de

stratégie en jugeant et en affirmant tout

au long de l'année 2021 que la poussée

inflationniste était transitoire et n'avait

donc rien d'inquiétant. Pour avoir trop

tardé à relever ses taux directeurs, elle

a laissé l'inflation se diffuser et s'ancrer

dans tous les circuits de la première

économie mondiale, et elle n'a au-

jourd'hui plus d'autre choix que de

provoquer délibérément une récession

dans l'espoir de ralentir le rythme de

hausse des prix.

Ouvrir grandes les vannes du crédit.

Ben Bernanke restera dans l'histoire

monétaire comme l'inventeur, en no-

vembre 2008, deux mois après la faillite

de Lehman Brothers, du désormais

célèbre QE, quantitative easing ou " as-

souplissement quantitatif " si l'on

préfère, qui consiste pour une banque

centrale à acheter massivement des em-

prunts d'État afin de faire baisser les

taux d'intérêt et de soutenir ainsi l'ac-

tivité économique. Grand spécialiste de

la crise de 1929, Bernanke connaissait

mieux que personne les conséquences

catastrophiques de la politique moné-
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taire restrictive mise en oeuvre à

l'époque par son lointain prédécesseur

à la tête de la Fed. À l'automne 2008,

il en a pris l'exact contre-pied en déci-

dant d'ouvrir toutes grandes les vannes

du crédit et d'inonder le système fi-

nancier international de liquidités.

Le problème est que le QE, censé ap-

porter une réponse ponctuelle à une

crise financière exceptionnelle, s'est très

vite banalisé et est devenu un outil

courant de la politique monétaire dont

ont usé et encore plus abusé toutes les

grandes banques centrales. Qui, depuis

plus de dix ans, renonçant au passage à

leur indépendance en se mettant entière-

ment au service de la politique budgé-

taire des États, ont fait tourner à plein

régime la planche à billets pour financer

les énormes dettes et déficits publics.

Elles ont du coup créé de la monnaie en

telles quantités que celle-ci a logique-

ment fini par perdre de sa valeur, ce qui

est la définition même de l'inflation.

Censées assurer la stabilité des prix, les

banques centrales, Réserve fédérale

américaine en tête, ont contribué " à l'in-

su de leur plein gré " à leur envolée.

L'avenir dira si, en distinguant Ben

Bernanke, le jury du prix Nobel a ré-

compensé le sauveur génial et providen-

tiel de l'économie mondiale ou couronné

le plus grand pompier pyromane de

l'histoire monétaire
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Les habits neufs de la police des moeurs
Peggy Sastre

Cinq ans après la naissance du mouvement #MeToo, certains élus, même à droite, souhaitent politiser
davantage les relations amoureuses et sexuelles.

C ertaines idées sont d'autant

plus terrifiantes qu'elles

passent inaperçues. Dans une

tribune publiée par Le Monde au début

du mois, Nelly Garnier, élue Les Répub-

licains au Conseil de Paris et au Conseil

régional d'Île-de-France, célébrait les

cinq ans du mouvement #MeToo en in-

vitant à le pousser encore plus loin.

Jusqu'où ? Jusqu'au coeur des relations

amoureuses et sexuelles où, selon Gar-

nier, se manifeste un " système " de

domination où l'homme part le plus sou-

vent gagnant et la femme perdante. Ce

qui inciterait donc à déplacer le curseur

" de la dénonciation des crimes sexuels

à la remise en cause de certains com-

portements masculins qui, tout en étant

moins graves, n'en restent pas moins

contestables ", en s'attelant à " compren-

dre les mécanismes profonds des inégal-

ités à tous les niveaux de la relation en-

tre un homme et une femme, y compris

derrière les portes closes " .

Si les mots ont le moelleux de la mod-

ération, on se demande bien comment

tirer jusqu'au bout les idées qu'ils por-

tent sans remobiliser une bonne vieille

police des moeurs. Soit, une nouvelle

fois, la marque de ce marasme intel-

lectuel dans lequel nous pataugeons

depuis 2017 et qui ripoline des projets

parmi les plus liberticides qui soient

pour nous les faire gober comme le nec

plus ultra du progrès. Les temps

changent, paraît-il, sauf que le change-

ment n'a jamais été incompatible avec

un retour en arrière.

Comités populaires de salut public.

De fait, il y a de quoi être effaré quand

on songe que, parmi les acquis les plus

essentiels de la modernité, se trouve la

volonté de protéger l'individu des per-

sécutions procédant autant du pouvoir

politique que du groupe social. C'est-

à-dire de reconnaître aux individus des

droits qui ne sont pas liés à une appar-

tenance, au respect d'une religion, d'une

idéologie, bref, tout ce à quoi les hu-

mains ont dû longtemps arbitrairement

se plier. Autrement dit, rien de moins

que les grands principes de la démocra-

tie libérale.

Et c'est aussi pour cette raison que, dans

une démocratie libérale, les individus

sont libres des rapports qu'ils entretien-

nent entre eux et que, s'ils ont des dif-

férends, c'est à la justice de les prendre

en charge et non à des comités popu-

laires de salut public qui seraient là pour

dicter ce qu'il faut faire ou ne pas faire.

Ce qui se traduit dès lors par la sépara-

tion du public et du privé et par le re-

spect le plus strict de la vie privée. En

général, les régimes qui ignorent cette

distinction sont dits totalitaires car, que

ce soit pour des motifs idéologiques ou

religieux, ils considèrent comme normal

un contrôle total sur la vie des gens et

sur la manière dont ils se comportent. Y

compris et surtout " derrière les portes

closes ", cet insupportable espace de lib-

erté ayant la manie d'échapper aux États

et aux Églises.
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Extension de la sphère publique. Ce

dernier point, qu'on aurait pu penser év-

ident, fait que l'appartenance politique

de Nelly Garnier rend sa tribune encore

plus ahurissante. Après tout, quoi qu'on

puisse en penser, le parti Les Répub-

licains est censé porter une pensée

libérale et conservatrice en accord avec

les fondements d'une démocratie

libérale. Une famille politique, a priori,

hostile aux envies de politisation de la

vie privée qu'on peut (trop) observer à

gauche, où l'on est incapable de recon-

naître quels éléments de protection de

l'individu il y a, par exemple, dans la

propriété privée. Ou aux mêmes envies

qui s'expriment, pour des raisons dif-

férentes, à l'extrême droite, où on estime

que les individus devraient être sacrifiés

à la Nation, à la Patrie et à d'autres con-

cepts collectivistes, identitaires et

chimériques.

On sait à quel point la France souffre

d'un problème d'extension de la sphère

publique et du contrôle sur l'action des

individus, et comment le sentiment

d'être étouffé dans ses libertés y grossit.

Il serait donc judicieux qu'un parti d'op-

position comme LR ait les idées un peu

plus claires et des projets un peu plus

en phase avec les besoins du pays, au

lieu de se compromettre avec une pen-

sée qui, pour avoir reçu l'imprimatur de

l'air du temps, n'en est pas moins perni-

cieuse
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Brésil, le test de la démocratie
Nicolas Baverez

Du résultat de la présidentielle brésilienne dépend l'avenir de la démocratie en Amérique latine.

L e second tour de l'élection

présidentielle au Brésil, prévu

le 30 octobre, s'annonce très

serré. Il sera décisif pour le pays comme

pour l'Amérique latine. Le score de Jair

Bolsonaro au premier tour (43,2 % des

voix) contraste avec le bilan de son

mandat, qui laisse le Brésil dans une sit-

uation critique. En raison de son déni du

Covid et de son hostilité aux vaccins, le

Brésil est l'un des pays les plus touchés

par la pandémie. L'économie s'enfonce

dans la stagflation. La confiance a été

rompue avec les investisseurs, entraî-

nant une fuite massive des capitaux.

Dans le même temps, 125 millions de

Brésiliens, soit 58,7 % de la population,

souffrent de malnutrition, en hausse de

60 % en quatre ans.

Mais le plus inquiétant reste la dégra-

dation de la démocratie brésilienne sous

l'impulsion de Jair Bolsonaro, qui se

pose en Donald Trump des tropiques.

Il n'a eu de cesse de diviser le pays,

à grand renfort de désinformation dif-

fusée par les réseaux sociaux. Il a cultivé

et justifié la violence, assouplissant le

régime de détention des armes à feu, que

possèdent désormais plus de 700 000

personnes, soit dix fois plus qu'en 2018.

Il a encouragé la corruption. Il a jeté le

discrédit sur l'État de droit et la Cour

suprême. Il a poursuivi la politisation à

outrance de la magistrature et de l'ar-

mée, en confiant plus de 6 000 postes

à des militaires dans l'administration

fédérale. Il a installé le doute autour de

l'élection présidentielle et critiqué la

légitimité du vote électronique, afin de

se donner la possibilité d'en contester le

résultat.

Formidable potentiel. Sur la scène

mondiale, Jair Bolsonaro a rompu avec

le Brésil global promu par Lula pour se

rapprocher des hommes forts et s'éloign-

er des démocraties occidentales. Il s'est

isolé sur les enjeux climatiques, où il

a systématiquement encouragé la dé-

forestation et les projets miniers dans

l'Amazonie. Il a renforcé la dépendance

à la Chine, en confiant les réseaux de

télécommunications à Huawei, et refusé

d'appliquer les sanctions internationales

contre la Russie.

Le Brésil se trouve à un moment de

vérité. La relance de son développe-

ment, afin de conjurer un nouvel échec

de son décollage économique, passe par

la solution de ses problèmes structurels :

la désindustrialisation précoce ; la faib-

lesse de la productivité sur fond d'insuff-

isance chronique de l'éducation et des

infrastructures ; une bureaucratie cor-

rompue ; la greffe d'un État providence

de type européen, qui affecte notamment

13 % du PIB dans les retraites, sur une

économie émergente sous-productive ;

une pauvreté endémique et des inégal-

ités immenses. Simultanément, le formi-

dable potentiel du pays pour la transi-

tion écologique, notamment à travers la

sanctuarisation des 60 % de forêt pri-

maire encore préservés, reste inexploité.

Au plan du continent, le Brésil peut

jouer un rôle déterminant pour accélérer

l'intégration régionale et la coopération

dans la gestion des migrations et la ré-

pression du trafic de drogue.

Populisme. L'élection présidentielle

brésilienne se présente comme un test

sur l'avenir de la démocratie en

Amérique latine. Jair Bolsonaro, comme
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Donald Trump, n'est pas un accident ;

le populisme d'extrême droite possède

des racines très profondes au Brésil, où

la liberté politique est fragile et récente.

Le risque de contestation du résultat par

Jair Bolsonaro et de violences de la part

de ses partisans, y compris dans les

forces de sécurité, est très élevé en cas

de défaite par une marge étroite.

Surtout, quel que soit le résultat, le

Brésil sera polarisé et coupé en deux pe-

uples difficilement réconciliables.

S'il veut être l'homme du renouveau, Lu-

la ne doit donc pas seulement changer

de stratégie de campagne, en cessant de

célébrer ses présidences passées pour

proposer un programme d'action destiné

à affronter les problèmes présents, en

donnant des garanties sérieuses pour lut-

ter contre la corruption. Il doit surtout,

fort de son pragmatisme, s'imposer

comme l'homme de la réconciliation de

la nation
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Le pouvoir de Poutine vacille
Luc De Barochez

Le président russe a d'ores et déjà perdu la guerre d'Ukraine sur les plans politique et économique. Et sur le
plan militaire, la défaite se profile.

R ien n'est pire pour un homme

fort que d'avoir l'air faible.

Vladimir Poutine a installé

son pouvoir en projetant l'image d'un

dirigeant musclé, résolu, efficace. En

tenant tête à l'Amérique, il allait être

celui qui remettrait la Russie sur la carte

des puissances qui comptent dans le

monde. En envahissant l'Ukraine, il al-

lait exposer la faiblesse de l'Occident et

asservir un voisin qui osait s'engager

dans une voie démocratique et pro-eu-

ropéenne.

Mais rien ne se passe comme prévu dans

cette guerre et, depuis le mois de sep-

tembre, les exemples affichant au grand

jour la nouvelle fragilité du tsar se mul-

tiplient. Il agite le spectre de l'arme nu-

cléaire, en vain ; il prétend annexer des

territoires, mais son armée est chaque

jour obligée de s'en retirer un peu plus

; il ordonne la mobilisation de plus de

200 000 soldats, alors qu'il s'y refusait

pour éviter de nourrir la contestation ;

il ne peut pas empêcher le sabotage du

pont de Crimée, essentiel pour l'approvi-

sionnement des troupes d'occupation en

Ukraine ; il déchaîne des missiles sur

des cibles civiles, sans logique militaire

; il reste passif devant l'agression de son

allié arménien par l'Azerbaïdjan. Autant

d'aveux de faiblesse.

Réprimandes. Depuis les heures ag-

itées de la disparition de l'Union sovié-

tique, l'aura de la Russie dans le monde

n'a jamais été aussi faible. À l'assemblée

générale de l'ONU, 143 États sur 193

ont rejeté la dernière annexion de ter-

ritoires ukrainiens : c'est presque 50 %

de plus que pour la Crimée il y a huit

ans. Il ne s'est trouvé que 4 dictatures

pour soutenir Moscou : la Biélorussie, la

Syrie, la Corée du Nord et le Nicaragua.

Et encore, même le satrape de Minsk,

Alexandre Loukachenko, évite de

s'aligner sur son partenaire du Kremlin

et refuse, malgré ses sollicitations, d'en-

trer en guerre à ses côtés contre

l'Ukraine.

Même l'Asie centrale, chasse gardée tra-

ditionnelle de la Russie, s'en détourne

de plus en plus au profit de la Chine.

Le 14 octobre à Astana, Poutine a dû

écouter comme un écolier pris en faute

les réprimandes du président tadjik ex-

igeant plus de " respect " de sa part. La

vidéo a été vue plusieurs millions de fois

sur les réseaux sociaux. Le Kazakhstan,

lui, refuse d'expulser l'ambassadeur

d'Ukraine, à la grande fureur du Krem-

lin, et ouvre grand les bras aux Russes

qui fuient la conscription. Au sommet

de Samarcande, en septembre, le prési-

dent ouzbek a accueilli en personne Xi

Jinping à l'aéroport, mais a envoyé son

second saluer Poutine.

Humiliations. Après huit mois de com-

bats, le président russe a d'ores et déjà

perdu la guerre politiquement et

économiquement, même s'il ne l'a pas

encore perdue militairement. Son armée

n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a été

- ou plutôt, de ce qu'elle prétendait être.

L'" opération militaire spéciale " con-

Nom de la source
Le Point

Type de source
Presse • Magazines et
revues

Périodicité
Hebdomadaire

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Jeudi 20 octobre 2022

Le Point • no. 2620 • p. 13 •
622 mots

p. 13

© 2022 Le Point. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions inter-
nationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 24 octobre 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221020·PO·2620013000

Le Point.fr18 octobre 2022 -Aussi paru dans

Lundi 24 octobre 2022 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

15Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZn9DZVT22ou9cvDtfH9NvjmTLZvwj8j2m3wBGstzRjrx-0pPC8nzQ7RJ49Rd2AuEs1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZn9DZVT22ou9cvDtfH9NvjmTLZvwj8j2m3wBGstzRjrx-0pPC8nzQ7RJ49Rd2AuEs1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZn9DZVT22ou9cvDtfH9NvjmTLZvwj8j2m3wBGstzRjrx-0pPC8nzQ7RJ49Rd2AuEs1


tre l'Ukraine est l'intervention militaire

russe la plus coûteuse en vies humaines

et en matériels depuis la Seconde Guerre

mondiale. L'économie ploie sous les

sanctions occidentales massives. Et la

perte du débouché européen aura, à

moyen terme, des conséquences dévas-

tatrices pour l'énergie russe, principale

ressource du pays.

Les humiliations que Poutine doit subir

mettent en danger la survie de son

régime. Moscou est plein de femmes qui

s'angoissent pour leur fils, leur mari ou

leur frère contraints d'aller se faire mas-

sacrer en Ukraine. Plutôt que de

rechercher une négociation avec Kiev

dans l'espoir de sauver ce qui peut en-

core l'être, le despote persiste dans la

fuite en avant. Les Occidentaux, eux,

doivent prendre en compte l'hypothèse

d'un changement de pouvoir à plus ou

moins long terme. Un événement qui, en

Russie, se passe rarement comme prévu
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La dépression du président
Franz-Olivier Giesbert

E st-ce la France ou le prési-

dent qui est en dépression ?

Les deux. Alors que notre

pays est entré dans un de ces psy-

chodrames sociaux qui rythment son

histoire récente, Emmanuel Macron

semble en pilotage automatique, la tête

ailleurs.

Président n'est pas un métier facile,

surtout en France, nation émeutière,

monarchiste et régicide. Ce travail con-

siste, pour l'essentiel, à prendre des ho-

rions ou des coups de pied dès que le

temps se couvre. Depuis le soir de sa

réélection, Macron semble avoir épuisé

les joies de la fonction.

Malmenés que nous sommes par la "

cégécécité ", syndrome développé par

un syndicat absurde qui a déjà détruit

une partie du tissu industriel français,

on peut comprendre la mélancolie prési-

dentielle. La panne d'essence qui frappe

la France, ces jours-ci, s'est doublée

d'une panne de la raison.

Cégétiste ou insoumise, l'extrême

gauche n'est plus de ce monde. Que

Philippe Martinez, le secrétaire général,

ait osé dire, après être rentré d'urgence

de Naplouse, qu'il avait dû " se faufiler "

pour " échapper " aux " balles des mil-

itaires israéliens " qui, après enquête,

n'existaient que dans son imagination,

voilà bien le signe qu'il vit comme ses

épigones dans un monde fantas-

magorique. Ces bouffons veulent nous

convaincre que la France - où tout ne va

certes pas bien - vit toujours à l'heure de

Germinal . Et ils font pleurer Margot sur

le sort des affidés de la CGT qui gag-

nent quand même au moins quatre fois

le smic net (en moyenne) mais qui ont

bloqué les raffineries, dans une grève "

préventive ", avant les négociations an-

nuelles. Bien installés dans leurs places

stratégiques, les cégétistes font d'abord

grève contre l'État, pour le grand soir.

Contrairement à ce que pensent nos

chers confrères qui ne donnent jamais

la parole aux autres, leur centrale n'est

plus le premier syndicat français mais le

deuxième, après la CFDT.

Comment réformer un pays qui est

champion du monde de la grève, de la

dépense publique et de la consommation

d'antidépresseurs, trois records qui sont

peut-être liés ? Avant de les brûler, notre

pays adore les personnalités fortes, sûres

d'elles-mêmes et dominatrices, qui

savent où elles vont. Macron n'est pas

de ce bois-là, et c'est tout son problème.

Sur la plupart des sujets, il flotte,

godille, cabote. Il fait songer aux trois

soeurs de Tchekhov qui, dans la pièce

éponyme, rêvent d'aller à Moscou, la

ville de leur enfance heureuse, mais ne

font rien pour réaliser leur projet. Elles

parlent, elles procrastinent et le temps

passe.

Où va Macron ? Que veut-il ? À force

de se fuir et de se chercher " en même

temps ", il en est réduit à faire du sur-

place en se contemplant dans son beau

miroir. Au début de ce second mandat

apparemment mal engagé, on se de-

mande si là n'est pas la principale ac-

tivité de cet homme qui, tel Narcisse,

est retranché du monde et absent de lui-

même. D'où ce sentiment diffus que le

pays n'est pas gouverné, tandis que les
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dossiers s'accumulent. D'où l'atmo-

sphère crépusculaire qui règne au-

jourd'hui en France.

Comme le jongleur qui a perdu ses

boules mais continue à faire le geste de

les lancer en l'air, Macron est dans le

déni. C'est pitié de voir un homme aussi

brillant - à l'oral s'entend - comme " em-

pêché " par Dieu sait quoi, une dépres-

sion, une inaptitude à trancher, une main

qui tremble devant les défis à relever.

Alors que les mauvaises nouvelles nous

gâchent de plus en plus souvent nos

matins, observez comme il a parfois le

regard fixe du lapin devant les phares de

la voiture qui fonce à toute blinde sur

lui.

La neurasthénie est une affection que

le Larousse définit comme " un état de

fatigabilité physique et psychique ex-

trême ". À ne pas confondre avec

l'aboulie qui, selon le même diction-

naire, est un " affaiblissement de la

volonté ". Si Macron est atteint seule-

ment de la première et non de la sec-

onde, tout n'est pas perdu. Il contre-atta-

quera un jour. Il est assez probable que,

devant les frondes à répétition de l'As-

semblée nationale, il finira par dissoudre

l'année prochaine. Sera-t-on bien avancé

pour autant ?

" Un tsunami de délocalisations et de

faillites " , provoqué par la crise de l'én-

ergie, pourrait, selon Laurent Wauquiez,

l'un de nos présidentiables, président de

la région Auvergne-Rhône-Alpes, faire

office de " choc terminal de désindustri-

alisation ". Il aurait fallu y penser avant

de déstabiliser notre filière nucléaire.

Au pouvoir macroniste de réparer ses

fautes.

La réindustrialisation, voilà une

grande cause nationale pour laquelle il

faut se réveiller enfin et mobiliser tout

le monde. Puisse Macron en finir avec

sa gestion ectoplasmique et s'attaquer à

tous les problèmes, à commencer par le

délitement de l'autorité, qui sont en

train, à bas bruit, de déstructurer notre

société. Gouverner, ce n'est pas seule-

ment choisir. C'est aussi anticiper
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Instabilité au Royaume-Uni
La première ministre Liz Truss a démissionné.

Jean-Christophe Ploquin

L es remous du Brexit n'en finis-

sent pas de faire tanguer le

navire britannique. Six ans

après un référendum qui a fracturé le

pays, l'instabilité ronge le Parlement de

Westminster. Le Parti conservateur, au

pouvoir depuis 2010, ne parvient pas à

s'accorder sur une vision d'avenir crédi-

ble. Ayant fortement contribué à la dé-

valorisation de la parole et de l'action

politiques, il sombre dans des luttes de

factions dignes d'une pièce de Shake-

speare. De nombreux dirigeants mod-

érés ont été marginalisés par la

surenchère dans laquelle brilla Boris

Johnson. Leur éviction a permis à des

personnalités sans envergure de postuler

aux premiers rôles. Liz Truss, qui vient

de démissionner du poste de première

ministre, en est le triste symbole.

Désignée en septembre sur la base d'un

programme ultralibéral déconnecté des

besoins de la population et des attentes

des marchés financiers, elle aura eu un

destin de météore. Cette crise profonde

dans le pays qui inventa la démocratie

parlementaire n'est pas une bonne nou-

velle. Le Royaume-Uni conserve his-

toriquement un rôle d'exemplarité dans

l'exercice des libertés et de l'état de

droit. Ses voisins, dont la France, ont be-

soin de nouer avec lui des coopérations

fiables et durables. S'il revient aux Bri-

tanniques de trouver le chemin du re-

nouveau, on ne peut qu'espérer le retour

du réalisme et de la sincérité à Londres.
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Explosif
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

Z F quoi ? C'est grosso modo la

conclusion de notre reportage

auprès d'automobilistes fran-

ciliens consacré aux ZFE, ces zones à

faibles émissions où la circulation des

véhicules les plus polluants sera limitée

voire interdite, d'ici à 2025, dans 45 mé-

tropoles, dont le Grand Paris, Lyon,

Marseille, Toulouse. En guise de

réponse à trois temps à «Savez-vous que

bientôt, vous ne pourrez plus rouler avec

votre voiture ?» : 1) Des grands yeux

écarquillés qui disent «vous êtes sûrs ?»

ou «Elle est pas drôle votre blague» ; 2)

Une fois la surprise passée, la tentation

de se rassurer est grande, genre : «Mais

elle est pas si vieille ma bagnole, re-

gardez comme elle est belle» ; 3) Une

fois assimilé que la dite bagnole est bien

concernée par les futures interdictions

de circulation, c'est la moutarde qui

monte et la colère qui pointe contre ces

mesures écolos qui frappent les gens de

peu «alors que les gros SUV qui pollu-

ent trois fois plus, on les laisse tran-

quilles». Certains tenteront de se rassur-

er en se disant que 2025 c'est loin. C'est

faux. C'est demain. Et c'est surtout la

date limite, certaines zones étant déjà

activées ou le seront rapidement. Notre

enquête en dit du coup très long sur le

déficit d'anticipation, de pédagogie, de

publicité autour d'une loi qui date de

2019. Les ZFE sont pourtant un sujet

crucial. Elles vont concerner des mil-

lions de Français. Elles touchent à un

objet, la voiture, qui continue d'être un

totem de notre société de consommation

et de la liberté individuelle. Elles sont

au coeur du nécessaire changement de

modèle de société pour lutter contre le

réchauffement. On en attend aussi une

amélioration significative sur la santé

des Français. Parmi les élus que nous

avons interrogés, tous ou presque ex-

pliquent qu'il s'agit d'une bonne mesure.

Mais tous ou presque ajoutent qu'ils

considèrent le sujet comme socialement

explosif. Il le sera si les bouchées dou-

bles ne sont pas mises pour expliquer,

convaincre, financer. Mais n'est-ce pas

cela qu'on appelle la planification de la

transition écologique ?
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Semoule
Par DOV ALFON

ÉDITORIAL

C élébrant en octobre 1986 l'ou-

verture du Salon de l'alimen-

tation, Libération se de-

mandait, légèrement goguenard, «Que

mangerons-nous en l'an 2000 ?» Les

spécialistes interrogés avaient pas mal

de bonnes pioches dans leurs réponses -

un truc japonais appelé alors «Tofou»,

des insectes grillés, du laitage à base de

soja, des surimis à la saveur crabe sans

crabe, des glaces qui ne fondent pas

dans leurs emballages comestibles et un

peu de truffes noires dans presque tout.

Deliveroo et autre Uber Eats n'étaient

pas dans les pronostics, on misait sur des

aliments tout préparés avec des sauces

distribuées en autocollant. Trente ans

plus tard, le journal revient à la gas-

tronomie fiction avec une question

légèrement actualisée, «Que mangeron-

snous en 2030 ?» et cette fois les spé-

cialistes avouaient pédaler dans la se-

moule. C'est qu'entre-temps la recherche

agroalimentaire est devenue un business

à plusieurs milliards de dollars, et gare

au consortium qui aurait misé sur le

mauvais aliment. Exit les insectes grillés

et les glaces qui ne fondent pas, on parle

de «bio» et de «local», de viande végé-

tale et de polenta.

Aujourd'hui, face aux pronostics 2050,

le Salon de l'alimentation peut toujours

servir de base de départ, mais les enjeux

ont dramatiquement changé. Il faudrait

produire plus mais atteindre la neutralité

carbone, manger local mais à moindre

coût, tout en ciblant une population en

augmentation croissante et confrontée à

des problèmes d'obésité. Enbref, nous

mangeons beaucoup trop (sauf vous et

moi, chers lecteurs et lectrices), et la sci-

ence est là pour nous aider à trouver

une solution. La start-up Feed, qui pro-

duit des poudres et des barres, un snack

«vegan et sans gluten», vend un million

de repas par mois. Mais qu'est-ce qu'un

«repas», dans un pays où le temps qui

lui est consacré a très peu diminué au

fil des années, les Français passant tou-

jours deux fois plus de temps à table que

les Canadiens et les Américains ? Nous

vous donnons quelques pistes, avec une

promesse : les insectes grillés ne seront

pas au menu. ?
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Réétatiser EDF : vers un démantèlement masqué ?

P ar Fabien Gay

Au début du mois, le gouverne-

ment, qui détient déjà 84 % des actions

d'EDF, a enclenché le processus de réé-

tatisation de l'entreprise. Il s'agit d'in-

demniser les 16 % d'actionnaires mi-

noritaires pour un montant total de plus

de 8 milliards d'euros. Pourquoi un tel

choix ? Dans un contexte de crise én-

ergétique et potentiellement d'approvi-

sionnement, alors que les factures ex-

plosent et plongent de nombreuses

familles dans la précarité énergétique,

l'avenir de l'entreprise préférée des

Français a de quoi inquiéter.

S'il y a des aspects conjoncturels dans

cette crise, dont la guerre en Ukraine,

c'est surtout la libéralisation du secteur

de l'énergie et l'Arenh, système franco-

français exigeant d'EDF de vendre à bas

coût une partie de son énergie nucléaire

à ses concurrents, qui ont affaibli con-

sidérablement l'entreprise publique his-

torique. Alors que ses capacités d'in-

vestissement ont été amoindries par

l'État au fil des années, que les métiers

et les savoir-faire ont été amputés, que

la moitié des centrales nucléaires sont à

l'arrêt en raison de tergiversations d'un

État sans vision d'avenir, quel sera le

mandat confié au futur PDG d'EDF, Luc

Rémont, si les deux commissions des

Affaires économiques du Parlement

valident cette nomination ? La création

d'un grand service public de l'énergie ou

le retour du projet Hercule avec une pri-

vatisation d'une partie des activités ?

Pour mieux comprendre ce projet de dé-

mantèlement d'EDF, il faut revenir

quelques années en arrière. En 2019, on

apprenait qu'un projet de vente à la dé-

coupe d'EDF se négociait discrètement

avec la Commission européenne. Son

nom ? Hercule - l'héroïsme, la réussite

des tâches les plus impossibles... une

idée de technocrate en pleine hubris. Le

but ? Découper EDF, conserver le nu-

cléaire dans le giron de l'État, et priva-

tiser, en partie nous disait-on, les éner-

gies renouvelables et quelques autres ac-

tivités rentables, dont Enedis. La suite

? Mobilisation des salariés et recul du

gouvernement... pour un retour à la

charge en 2021 avec un nouveau projet,

le « Grand EDF », que Jean-Bernard

Lévy n'aura pas le temps de mener, fort

heureusement, lâché par le président de

la République.

Cette réétatisation n'est-elle donc rien

d'autre qu'un retour masqué de ce projet

de démantèlement de l'électricien et de

désengagement de l'État ? Récupérer

100 % de ses actions lui permettrait

d'avoir les mains libres pour décider

seul, sans le pouvoir de nuisance poten-

tiel des actionnaires minoritaires. Pour

l'instant, rien ne filtre, sauf la quasi-

régie pour « sauver » de la privatisation

les barrages hydroélectriques. Mais quel

avenir pour la filière nucléaire ? Qui du

privé ou d'EDF développera les énergies

renouvelables de demain en répondant

à une question d'aménagement du ter-

ritoire ? EDF sera-t-elle scindée en fil-

iales, dont certaines ouvertes aux capi-

taux privés ?

Il y a là un véritable enjeu démocratique

; un tel projet ne peut être inséré par

voie d'amendement, sans débat global

au Parlement. Ce débat doit avoir lieu

par un projet de loi plein et entier, mais

également avec les salariés et les associ-

ations d'usagers, en toute transparence.

Au contraire d'un démantèlement, notre

pays et les usagers ont besoin d'un véri-

table service public de l'énergie qui en-
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globerait toutes les sources d'énergie, de

la production à la distribution, et perme-

ttrait de sécuriser l'accès à l'énergie et

de la reconnaître enfin pour ce qu'elle

est : un bien commun essentiel à la vie

de toutes et tous, sorti des griffes du

marché !
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Benoît Lallement Unique Que retenir des chiffres
Benoît Lallement

U nique

Que retenir des chiffres du

contrat qui lie pour trois ans (enfin, plus

précisément, deux, plus un en option)

Kylian Mbappé et le PSG ? Qu'ils sont

étourdissants, voire plus, dans la con-

joncture actuelle. Mais aussi ce qu'ils

sous-tendent. Ce qu'ils disent du cham-

pion du monde, de sa place, de son tal-

ent, de son statut, de son potentiel. Ce

qu'ils racontent de ce club, propriété du

Qatar, et de ses moyens. Ce qu'ils rap-

pellent, enfin, d'un sport dans lequel les

millions sont légion.

Ce contrat inédit est le fruit d'une négo-

ciation entre un joueur unique et un ac-

tionnaire unique. Unique, Mbappé l'est

depuis toujours. Dévoreur d'espaces et

de records, aussi précoce que mature,

efficace qu'esthète, guidé par l'envie de

marquer les buts et l'histoire. Et Parisien

de naissance et de coeur. Unique,

le Qatar l'est aussi, tant il ne ressemble à

aucun autre propriétaire de club de foot

en France. Immensément riche. Intensé-

ment ambitieux.

Habité par un désir aussi sportif que

politique de bâtir un grand club, si pos-

sible le plus grand d'Europe, à... Paris.

Et d'empêcher le Real Madrid, autant

un modèle qu'un concurrent dans cette

quête de suprématie, d'offrir au cham-

pion du monde français un marchepied

vers la gloire. Pas étonnant que la con-

vergence se fasse. Et à des altitudes in-

édites. D'autant qu'en football, la valeur

du contrat est aussi un marqueur impor-

tant. Et si la hiérarchie dans un vestiaire

se fait bien sûr avec les performances

et les stats sur le terrain, la grille des

salaires éclaire également sur la place

de chacun. C'est une réalité que tout le

monde (joueurs, agents, présidents) con-

naît. Mais qui n'est pas encore totale-

ment assumée. Bien moins, en tout cas,

qu'aux États-Unis, où la NBA (basket)

et la NFL (foot américain) notamment

rendent publics les contrats de leurs

joueurs. Les classent. C'est un motif de

fierté et d'affirmation pour les acteurs.

C'est limpide pour tout le monde. En

France, nous n'en sommes pas encore là.

Le contrat du siècle place donc Kylian

Mbappé au sommet. Un statut à assumer

au quotidien sur le terrain. Ce qui ne doit

pas lui déplaire.
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Marie-Christine Tabet Marie-Christine Tabet Lola, Lola,
Lola...
Marie-Christine Tabet

M arie-Christine Tabet

Lola, Lola, Lola...

Plus un crime est épouvantable, plus le

nom de son auteur s'inscrit au fer rouge

dans nos mémoires. Il s'affiche partout

en une des quotidiens, sur les écrans des

chaînes d'information en continu. Il en-

vahit nos esprits, occupe tout l'espace,

nourrit nos angoisses. Les noirceurs de

l'âme humaine fascinent. Heaulme,

Fourniret, Olivier, Dutroux... nous sont

devenus familiers, mais qui se souvient

des prénoms de leurs petites victimes ?

Samuel Sandler, père et grand-père du

professeur et de ses deux enfants abattus

par Merah dans l'école juive Ozar Ha-

torah de Toulouse en mars 2012, s'en

offusquait. Pour lui, c'était la dernière

victoire des bourreaux, celle du mal sur

le bien, une injustice faite aux défunts

et une insulte à la douleur de ceux qui

restent.

À la veille des obsèques de Lola, nous

avons choisi d'évoquer le souvenir de

cette petite fille avant le drame. Sa trop

courte vie n'a pas commencé le 15 oc-

tobre dernier lorsque la France a décou-

vert son martyre. L'album photo de la

collégienne ne se résume pas à un fait

divers. Il y a eu le temps du bonheur

dans une famille sans histoire du nord

de la France, fait de joies simples, de

soirées pétanques, de loto et de moules-

frites entre copains dans un camping de

la Côte d'Opale, dont ses parents,

Parisiens d'adoption, avaient fait leur

refuge. Les voisins de mobile-home se

souviennent du rire enjoué d'une enfant

qu'ils ont vue grandir et du dévouement

d'un père, toujours prêt à rendre service

aux voisins. Sans le connaître, la France

entière s'est identifiée à ce couple et se

souviendra à jamais du prénom de Lola.
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49.3, motion de censure : la démocratie perdante
Par LILIAN ALEMAGNA Rédacteur en chef adjoint, service France

D u théâtre. Ce lundi après-mi-

di à l'Assemblée, nous allons

assister à une scène classique

: les oppositions - de gauche puis d'ex-

trême droite - défendront leurs motions

de censure (lire pages 12-13) ; la Pre-

mière ministre leur répondra ; les

députés voteront ; et comme la gauche

ne veut pas voter avec l'extrême droite,

l'extrême droite ne veut pas voter avec la

gauche et que la droite ne veut pas voter

tout court, le gouvernement d'Elisabeth

Borne ne sera pas renversé et la pre-

mière partie du projet de loi de finances

(PLF) pour 2023 - qui concerne les re-

cettes de l'Etat - sera adoptée sans vote

et sans débats sur les trois-quarts de ses

articles. On recommencera dans la se-

maine le même cinéma sur le projet de

loi de financement de la Sécu puis, dans

quelques jours, sur la deuxième partie

du budget, celle qui concerne les

dépenses de l'Etat. Que tout le monde

cherche à rendre l'autre «responsable»

de l'utilisation de ces 49.3 finit par être

pathétique. Et même dangereux pour

notre démocratie. On comprend bien

qu'un gouvernement ne peut se permet-

tre de laisser des oppositions bloquer le

budget d'une nation. Cela entraînerait

une crise politique, puis économique,

avec un pays jugé «non fiable» par les

marchés. C'est d'ailleurs pour cela que

Nicolas Sarkozy, en 2008, a exclu les

textes budgétaires de cette règle qui veut

qu'un seul 49.3 par session ne soit au-

torisé. Mais une démocratie comme la

France peutelle se satisfaire d'adopter

ses budgets sans votes ? Peut-on ac-

cepter de baisser, sans aucun débat, les

impôts des grandes entreprises ? Peut-on

accepter que les représentants d'une na-

tion ne discutent plus - cette année mais

aussi les suivantes - de ces dépenses so-

ciales, écologiques ou en direction des

collectivités ? Non. Il est inacceptable

que l'exécutif n'ait pas tout fait pour que

les débats soient les plus longs possibles

à l'Assemblée. Si Borne et ses ministres

avaient voulu «laisser le temps au dé-

bat», comme ils l'ont scandé au début de

l'examen de ce PLF, alors des séances

auraient été programmées en week-end

ou en matinée. Cela n'a pas été le cas.

Il est tout autant inacceptable - et même

non démocratique - qu'une fois le 49.3

enclenché, l'exécutif pioche ce qui

l'arrange dans les amendements déjà

adoptés et puisse rejeter ce qui dérange

un ministre de l'Economie et des Fi-

nances qui a érigé la «baisse d'impôts»

en dogme de ce quinquennat. La Pre-

mière ministre serait pourtant sortie

grandie - et non affaiblie - si elle avait

accepté les règles du jeu parlementaire

lorsque sa majorité se retrouve mise en

minorité. Il est, enfin, tout aussi inac-

ceptable que l'examen du budget, pour

les oppositions, ne soit qu'un terrain de

jeu politicien et non plus politique. On

peut comprendre qu'elles annoncent,

d'emblée, qu'elles ne voteront pas le

budget final puisque cela ferait d'elles

des membres de la majorité. Mais

pourquoi ne pas s'être engagé à ne pas

utiliser son droit d'amendement pour

faire obstruction ou à accepter des al-

liances de circonstances - y compris

avec Renaissance - lorsque cela va dans

un sens proche de leur programme ou de

leurs convictions ?

Puisque les oppositions ne veulent pas

entrer dans la majorité, le 49.3 aurait

alors été, certes, utilisé mais seulement,

par pure forme, pour faire adopter des

budgets modifiés par les députés. Des

textes qui auraient été, in fine, bien plus

fidèles aux aspirations des Français. ?
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Face aux « aléas politiques », le pouvoir macroniste
utilise le 49.3 sans trembler
Marc Endeweld

POLITISCOPE. Article 49.3 sur le budget 2023 et celui de la Sécu, qui en annonce d'autres sur d'autres
textes, dissuasion et programme nucléaire de la France : sur fonds de crises et de retour de la guerre en
Europe, assiste-on à une « militarisation » de la fonction présidentielle? Emmanuel Macron en use et parfois
selon certains en abuse.

C oup sur coup, la Première

ministre Elisabeth Borne se

retrouve donc obligée d'utilis-

er le 49.3 : à la fois pour faire passer son

budget et pour que la loi de finance de la

Sécurité sociale soit adoptée. Immédi-

atement, les oppositions ont dénoncé un

« déni de démocratie ». Cela fait en effet

plus de trente ans qu'un budget n'avait

pas été adopté grâce au recours à un

49.3. Pour marquer le coup, la Nupes

comme le RN ont décidé de déposer des

motions de censure. Du côté de la ma-

jorité, on banalise pourtant la situation.

Et on convoque la légitimité démocra-

tique du président Macron pour mieux

minimiser l'effacement du Parlement.

Emmanuel Macron n'a pas encore 45

ans, mais il pourrait reprendre la

boutade du Général de Gaulle qui

déclara en 1958 lors de son accession au

pouvoir : « Pourquoi voulez-vous qu'à

67 ans je commence une carrière de dic-

tateur ? »

C'est qu'Emmanuel Macron, dès son

premier quinquennat, a toujours eu une

grande facilité à se glisser dans le cos-

tume bonapartiste de la Vème

République. Quand il n'était encore que

banquier d'affaires chez Rothschild, il

avait pourtant écrit un article dans la re-

vue Esprit dans lequel il critiquait as-

sez vertement l'hyper-présidentialisme à

la française. Et pourtant, dans le même

texte (intitulé bizarrement et façon « en

même temps », « les labyrinthes de la

politique. Que peut-on attendre pour

2012 et après? »), Emmanuel Macron

n'hésitait pas à justifier une véritable

parenthèse démocratique sur certaines

questions « structurelles », et notam-

ment les questions budgétaires : « Car

le traitement des problèmes longs im-

plique parfois une forme de "réduction"

Marine nationale

des pouvoirs politiques, c'est à dire l'in-

stauration de mécanismes supra-poli-

tiques qui garantissent à travers le temps

une application constante, une protec-

tion contre les aléas politiques ».

Depuis son accession au pouvoir, Em-

manuel Macron a toujours su tirer son

épingle du jeu quand des événements

survenaient, de la crise du Covid-19 à

la guerre en Ukraine. Face à ces « aléas

», le plus jeune président de la Vème

République a toujours su manier le ton

martial. Au point d'assister à une mil-

itarisation de la fonction? C'est ce que
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tente de montrer l'économiste Claude

Serfati dans un essai au titre provocateur

L'État radicalisé, la France à l'ère de la

mondialisation armée (La Fabrique, sep-

tembre 2022, 15 euros). Écrit peu de

temps avant la guerre en Ukraine, l'au-

teur remarque notamment que le prési-

dent Macron sait manier à merveille

tous les pouvoirs de la Vème

République.

S'il n'a pas encore utilisé l'article 16,

celui sur les pleins pouvoirs, l'hôte de

l'Elysée adore se présenter comme un «

chef de guerre ». Serfati remarque ainsi

que l'utilisation des conseils de défense

et de sécurité nationale s'est consid-

érablement intensifiée durant les quin-

quennats Macron. Instance inscrite dans

la constitution de la Vème République

depuis les origines, elle a été réunie par

tous les présidents. Mais depuis une

dizaine d'années, son rythme de convo-

cation s'est particulièrement accéléré.

Entre 2006 et 2010, le Conseil de

défense se réunissait ainsi tout au plus

trois fois par an, pour traiter de sujets

souvent stratégiques (comme la dissua-

sion nucléaire ou les investissements

militaires). Lors des attentats terroristes

de 2015, François Hollande décida de

convoquer des conseils de défense re-

streints toutes les semaines. Et depuis

son élection de 2017, Emmanuel

Macron a augmenté également le ry-

thme de ces réunions particulières,

aimant les utiliser face à toutes les «

crises majeures », une dénomination

particulièrement large et floue.

L'utilisation de ces conseils de défense

est pourtant loin d'être anodine et per-

met, comme avec le 49.3, de contourner

la souveraineté des députés et des sé-

nateurs. Car les décisions prises par ces

conseils de défense échappent à tout

contrôle et évaluations parlementaires. «

On signalera que les réunions du Con-

seil de Défense sont couvertes d'un ab-

solu secret défense pour une durée de

cinquante ans », ajoute Serfati.

Parmi toutes les démocraties occiden-

tales, la France a donc un fonction-

nement particulier. Et son héritage re-

monte à loin, bien avant la Vème

République. Le bonapartisme a laissé

des traces profondes dans notre pays

centralisé. Et l'armée comme la dissua-

sion nucléaire ont pris une place toute

particulière à partir du milieu du XXème

siècle dans cette « verticalité » toute

napoléonienne. Au-delà de l'instrument

du 49.3, de multiples états d'exception

existent dans notre vieux pays depuis bi-

en longtemps. C'est ce que reconnais-

sait l'illustre directeur du Commissariat

à l'Énergie Atomique (CEA), Pierre

Guillaumat, qui n'hésitait pas à prendre

ses distances avec la démocratie par-

lementaire sous la IVème République : «

Nous n'avions pas besoin du Parlement.

L'ordonnance du Commissariat à l'én-

ergie atomique lui donnait mission de

faire la bombe atomique. » Et de prendre

pour exemple une négociation avec les

gouvernements allemands et italiens

concernant l'arme nucléaire : « C'est moi

qui ai mis mon ministre au courant. Le

président du Conseil ne l'était pas.

C'était uniquement au niveau du min-

istère de la Défense nationale ». Ce té-

moignage permet en tout cas à Claure

Serfati d'ironiser : « Voilà au moins un

exemple qui démonte le mythe de la

souveraineté du Parlement dans la Qua-

trième République ».

Contre ce dogme de la dissuasion nu-

cléaire, Paul Quilès, ancien sénateur so-

cialiste et ancien ministre de la Défense

de François Mitterrand, ne mâchait

pourtant par ses mots à la fin de sa vie

: « C'est une curiosité du système poli-

tique de la Vème République que des

décisions militaires aux conséquences

politiques et financières d'une telle am-

pleur puissent être prises sans réel débat

et sans contribution significative du Par-

lement ». C'est d'ailleurs le président

Macron qui a décidé, quasiment seul, la

relance d'un programme nucléaire civ-

il ainsi que le lancement d'un nouveau

projet de porte-avion nucléaire. À côté,

faire passer le Budget ou la loi de fi-

nance de la Sécurité Nationale en util-

isant le 49.3 semble être un jeu d'enfant.

D'autant que dans notre petit théâtre par-

lementaire, le groupe LR a décidé de

ne pas déposer de motion de censure, et

que le RN et la Nupes se neutralisent au

Parlement : alors qu'une motion de cen-

sure requièrent la majorité absolue pour

être adoptée, celles qui viennent d'être

déposées par la Nupes et le RN n'ont

aucune chance de faire tomber le gou-

vernement, chaque camp ayant annoncé

qu'il ne voterait pas la motion de l'autre.

Marc Endeweld.
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Macron à Rome pour voir le pape... et Giorgia Meloni
?
En visite dimanche et lundi, le président français sera reçu par François. Mais, samedi soir, rien n'était encore prévu
quant à une éventuelle rencontre avec la nouvelle Première ministre italienne.

H enri Vernet

À l'origine, ce devait être un

voyage plus spirituel que politique. Em-

manuel Macron s'envole ce dimanche

pour Rome afin de participer à une con-

férence sur la paix organisée par la com-

munauté catholique Sant'Egidio, avant

d'être reçu lundi au Vatican, en compag-

nie de son épouse Brigitte, pour une au-

dience avec le pape François.

Mais le voilà rattrapé par la politique

transalpine avec une question brûlante

: rencontrera-t-il Giorgia Meloni, la

cheffe du parti d'extrême droite Frères

d'Italie, tout juste nommée Première

ministre ? Il la verra si c'est « utile »,

s'est borné à répondre pour l'heure le

chef de l'État. Un tel rendez-vous ne fig-

ure pas en tout cas au programme offi-

ciel de la visite de deux jours à Rome,

transmis vendredi soir par l'Élysée.

Reste qu'on voit mal un président

étranger séjourner dans un pays sans en

rencontrer le principal dirigeant - le

président de la République italienne,

Sergio Mattarella, ayant un rôle surtout

protocolaire.

Un évitement de la part de Macron,

comme inversement un refus de la part

de Meloni, pourrait être interprété

comme un camouflet, car la relation a

plutôt mal démarré. Grande gagnante

des législatives du 25 septembre, Gior-

gia Meloni avait fustigé comme une «

menace inacceptable d'ingérence » les

propos de Laurence Boone, secrétaire

d'État aux Affaires européennes, avertis-

sant que la France serait « vigilante sur

le respect des valeurs et des règles de

l'État de droit » en Italie.

Plus globalement, Macron, qui avait une

complicité avec le techno Mario Draghi,

prédécesseur de Meloni, ne sait trop

comment composer avec cette nouvelle

équipe populiste à Rome, où réapparaît

de surcroît le très francophobe Matteo

Emmanuel Macron (ici en novembre 2021)

rencontrera pour la troisième fois le pape

François. Le chef de l'État a été invité à

s'exprimer dimanche à l'ouverture du forum

international pour la paix organisé par la

communauté catholique italienne

Sant'Egidio.

Salvini (vice-Premier ministre).

L'apaisement paraît urgent. Il n'est donc

pas exclu que le président, qui s'est dit «

tout à fait prêt à travailler avec elle » et

a souligné la « proximité géographique

» entre le Vatican et le palais Chigi (le

Matignon italien), puisse être reçu lundi

par la nouvelle Première ministre, ce qui

ferait de lui le premier dirigeant étranger

à rencontrer Giorgia Meloni. Laquelle a

d'ailleurs donné des gages à Bruxelles

en formant son gouvernement, où des

personnalités eurocompatibles figurent

aux portefeuilles cruciaux de

l'Économie et des Affaires étrangères. À

la tête d'une Italie en grave crise, elle a

besoin des 200 milliards d'euros du plan
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de relance européen post-Covid...

La fin de vie et la guerre en Ukraine

au menu des échanges

Mais le volet spirituel de la visite de-

meure. Ce sera la troisième rencontre

entre François et Macron, qui s'appré-

cient, se tutoient, se font même la bise et

« entretiennent un contact fréquent, ex-

trêmement nourri, échangeant régulière-

ment au téléphone », selon l'Élysée. Le

pape ne se prive pas de lui dire ses

vérités. Recevant vendredi des élus

français, François s'est vivement élevé

contre l'euthanasie, grondant qu'« on ne

peut demander aux soignants de tuer

leurs patients »... alors que Macron

lance un grand débat sur la fin de vie.

Le thème figurera forcément au menu de

leur rencontre.

Pourquoi le président se joint-il au

rassemblement de Sant'Egidio ? « Créé

en 1968 par de jeunes catholiques ro-

mains voulant agir auprès des

déshérités, ce mouvement laïque a es-

saimé dans le monde et s'est investi sur

tous les fronts de guerre, du Mozam-

bique au Kosovo en passant par le Liban

ou l'Irak, menant une action pour la paix

à travers le dialogue interreligieux, ex-

plique l'historien des religions Jean-

François Colosimo. Proche du monde

chrétien orthodoxe, Sant'Egidio joue un

rôle dans la guerre entre la Russie et

l'Ukraine. » Son fondateur, Andrea Ric-

cardi, fait figure de diplomate non offi-

ciel du Vatican.

Sans doute Emmanuel Macron va-t-il

chercher dans ces échanges des idées,

lui qui appelle Poutine à revenir au plus

vite à la table des discussions. Dans son

discours d'ouverture de la conférence, le

président évoquera selon l'Élysée « les

différentes façons pour bâtir la paix ».

Un exercice délicat, car une part impor-

tante des membres de l'UE, notamment

les pays d'Europe centrale et de l'Est, ju-

gent que le moment n'est vraiment pas

venu de parler de paix avec la Russie...
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Macron entre défis mondiaux et casse-tête italien
Tabard, Guillaume

H uit mois après le déclenche-

ment de la guerre en

Ukraine, l'intervention d'Em-

manuel Macron à la conférence « Le cri

pour la paix » , organisée par la commu-

nauté catholique Sant'Egidio, puis sa

rencontre avec le pape François, ce lun-

di matin, devaient permettre au prési-

dent français de rappeler son attache-

ment à un ordre international, sous

l'égide de l'ONU, aux principes démoc-

ratiques dont il déplore le recul dans le

monde, et, bien entendu, au fait que la

paix commençait en Ukraine par une

pression maintenue sur la Russie n'em-

pêchant pas la nécessité de parler avec

tout le monde, y compris Poutine. Mais

à Rome, il y a les interlocuteurs que

Macron a plaisir à voir et avec qui il

partage les analyses, et ceux avec qui la

rencontre relève plus des obligations de

la fonction. Voir ou ne pas voir Giorgia

Meloni ? Jusqu'au dernier moment,

l'Élysée a maintenu le suspense. Jusqu'à

samedi, les équipes présidentielles s'en

tenaient à deux principes. Tant qu'elle

n'était pas officiellement désignée, au-

cune rencontre n'était possible entre le

chef de l'État français et la gagnante des

élections italiennes du 25 septembre. Et

il n'est pas d'usage de mêler visite au

Saint-Siège et relations avec l'État ital-

ien. À Rome, en principe, on ne fait pas

d'une pierre deux coups. Un déjeuner

était pourtant bel et bien programmé en-

tre Emmanuel Macron et son homo-

logue, Sergio Mattarella. Déjeuner per-

sonnel et informel, se justifiait-on. L'in-

vestiture de Giorgia Meloni et la compo-

sition de son gouvernement, dès samedi,

a changé la donne. Une raison en moins

pour ne pas la voir. Mais ce n'est pas

peu dire que la fuite dans la presse ital-

ienne, dimanche matin, d'une rencontre

possible a agacé l'Élysée, y voyant une

stratégie de la carte forcée. Comme si

la nouvelle équipe au pouvoir en Italie

faisait le pari que Paris n'oserait pas ap-

porter un démenti qui aurait eu valeur

de premier incident diplomatique. Alors

que Meloni avait eu des propos de cam-

pagne virulents contre Macron et que

la secrétaire d'État aux Affaires eu-

ropéennes, Laurence Boone, s'était in-

quiétée en retour du respect de l'État de

droit, le chef de l'État entendait concilier

deux règles : accepter les interlocuteurs

donnés par les électeurs, donc travailler

avec eux, et afficher sa vigilance face

à la progression des populismes et de

« l'illiberalisme » . Et l'entourage prési-

dentiel avait beau souligner l'usage

selon lequel, c'est le nouvel élu qui se

déplace en premier pour rencontrer les

pairs qu'il rejoint, il était difficile de ne

pas saisir l'occasion de cette première

rencontre qui a finalement pris la forme

d'un échange informel. La rencontre a

eu lieu et les susceptibilités ont été

préservées.

Mais Macron ne voulait pas que cela

occulte son intervention devant

Sant'Egidio, communauté rencontrée

lors de sa première venue romaine, en

2018, avec laquelle le contact eut des

allures de coup de foudre. Macron ap-

précie cette diplomatie associant la

recherche de la paix et de la justice, An-

drea Riccardi, personnalité à l'influence

décisive autant en Italie qu'au Vatican,

saluant ce président laïque qui sollicite

le regard des religions pour construire la

paix.
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La Suède, l'exemple pour Olivier Dussopt
Faux, Frédéric

U n sexagénaire qui vous in-

dique les meilleurs matelas

chez Ikea ou une hôtesse qui

vous reçoit dans le hall d'une entreprise,

canne à la main, cela n'étonne plus per-

sonne en Suède. Avec un taux d'emploi

des 55-64 ans qui a atteint 77 % en 2021

(contre 57 % en France), le royaume

nordique est le pays en Europe où l'on

travaille le plus longtemps, que ce soit

avant ou après la retraite. Et la référence

d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail

français.

Cette performance s'explique en partie

par des pratiques économiques et so-

ciales négociées de longue date. En

Suède, selon le principe du « à travail

égal, salaire égal » , les augmentations

à l'ancienneté sont marginales après 45

ans et employer un sexagénaire ne coûte

pas plus cher qu'un cadre quadra. Une

autre règle, celle du « premier entré,

dernier sorti » , favorise le maintien des

travailleurs les plus aguerris lors des

plans sociaux. La formation continue,

très développée, permet aussi aux se-

niors d'accéder à des emplois plus sup-

portables physiquement ou qui mettent

en valeur leur expérience. Ils bénéficient

enfin de services spécialisés, comme

ceux de Veteranpoolen, une agence

d'emploi qui compte 53 bureaux dans

tout le pays.

D'où certains parcours étonnants,

comme celui de Brith Holm, 69 ans, une

ex-infirmière, qui, après avoir quitté la

maison de retraite où elle travaillait, est

devenue veilleuse de nuit dans des hô-

tels, promeneuse de chiens ou chargée

des annonces dans les transports en

commun. « C'est très intéressant d'es-

sayer différentes choses, je voulais ren-

contrer des gens, faire quelque chose

d'utile , confie-t-elle au magazine spé-

cialisé Arbetsliv . Et ce n'est pas mal non

plus de gagner un peu plus. »

Pénibilité des métiers

Car le passage à une retraite par points

en 2001, qui clarifie et simplifie les

droits à pension, les a aussi fait baisser.

Un Suédois avec une pension de 2 100

euros à 65 ans, âge du taux plein, peut

ainsi espérer un gain de 140 euros par

Keith Levit/Alamy via Reuters

La Suède est le pays d'Europe où l'on

travaille le plus longtemps. Ici, dans un

salon de coiffure à Stockholm.

mois s'il prolonge d'un an et de 700 eu-

ros s'il pousse jusqu'à 69 ans. « Nous

sommes en meilleure santé, et le

développement technologique signifie

que nous pouvons travailler plus

longtemps » , constate Erna Zelmin, di-

rectrice d'Arbetsmiljöverket.

Cette agence d'État pour l'environ-

nement de travail note cependant que

12 % des salariés de 50 à 64 ans es-

timent qu'ils ne seront plus en mesure

d'exercer le même métier après l'âge de

la retraite. Une proportion encore faible

mais en hausse de 4 points en dix ans et

qui atteint 15 % chez les femmes dans

les secteurs de l'éducation, des soins ou

de l'aide sociale. « Il est important que

les personnes âgées bénéficient de

meilleures conditions pour continuer à

travailler si elles le souhaitent » ,

souligne Erna Zelmin, qui plaide pour

une augmentation des aides déjà versées
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par l'État aux entreprises pour adapter

l'emploi aux seniors.
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Bousculé, Darmanin entre dans le dur
Ces dernières semaines, les difficultés s'amoncellent pour le ministre de l'Intérieur, dont la parole est désormais plus
rare. Pas de quoi freiner son ambition pour la suite.

O livier Beaumont

Trois heures en direct, au mi-

lieu du public, pour répondre aux ques-

tions du moment sur l'insécurité. Il est

minuit passé quand Gérald Darmanin

achève l'émission « Face à Baba », de

Cyril Hanouna, diffusée jeudi 20 octo-

bre dans la soirée. Quelques minutes

plus tard, dans les loges, le célèbre ani-

mateur de C 8 entreprend son invité

pour réitérer une demande formulée plus

tôt sur le plateau : pouvoir l'accompagn-

er un jour dans un commissariat. Du tac

au tac, le ministre de l'Intérieur lui

répond : « Eh bien si vous voulez, on le

fait maintenant ! » Sauf qu'il est déjà très

tard, et les équipes sont fatiguées. Alors

pas cette nuit. Mais la visite aura lieu

dans les tout prochains jours.

L'hôte de Beauvau a été mis sur le gril

au cours de l'émission. Interrogé sur l'af-

faire Lola, confronté aussi à Angèle, la

quasi-nonagénaire passée à tabac par

des jeunes début septembre à Cannes

(Alpes-Maritimes), mais également au

père d'un jeune homme tué à bout por-

tant par des policiers... Deux ans et trois

mois après sa nomination, le voilà sous

le feu des critiques alors que l'ultra-vio-

lence fait chaque jour un peu plus la une

des journaux. « Monsieur le ministre, les

Français en ont marre, ils sont fatigués.

Ils ne comprennent pas », lui lance Ha-

nouna sans prendre de gants.

Ces dernières semaines, les difficultés

s'amoncellent. Pour la première fois

depuis son arrivée à la tête du ministère,

Gérald Darmanin doit notamment es-

suyer la grogne d'une partie des

policiers. Dans la ligne de mire, sa ré-

forme de la police judiciaire, qui ne

passe pas du tout auprès des officiers

de la PJ redoutant d'être dépossédés de

leurs attributions. Lui parle de moderni-

sation nécessaire.

« Le ministre des réformes difficiles »

« Quand j'ai fait la réforme du prélève-

ment à la source, j'ai eu des manifesta-

Affaire Lola, réforme de la police judiciaire,

crise des carburants... Alors qu'il fait face à

de nombreuses critiques, Gérald Darmanin

sait qu'il n'a pas droit à l'erreur s'il veut

continuer à peser pour la suite.

tions d'agents des impôts. Et, au final,

qui oserait dire aujourd'hui que ce n'est

pas une bonne réforme ? », argue-t-il

auprès du « Parisien », en se présentant

comme « le ministre des réformes diffi-

ciles ». Avec un clin d'oeil, au passage

à Georges Clemenceau, fondateur des

brigades du Tigre, l'ancêtre de la police

judiciaire : « Clemenceau, c'était il y a

un siècle. Il s'est passé deux-trois choses

depuis. Il faut désormais faire du

Clemenceau 2.0. »

D'autres s'étonnent aussi de moins l'en-

tendre dans les médias. Comme dans la

crise des carburants. Plus encore au mo-

ment où l'affaire Lola est sortie. Quatre

jours sans réagir, avant d'aller sur RTL,

mardi 18 octobre, pour démentir tout

dysfonctionnement dans la procédure

d'expulsion du territoire de la principale
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suspecte et s'en prendre au passage à

l'extrême droite qu'il accuse de

récupération.

« Dès le début de cette ignoble affaire,

j'ai été en contact constant et discret

avec la famille, et j'ai mobilisé mes ser-

vices pour comprendre ce qu'il s'était

passé. Peut-être que c'est parce que j'ai

pris de l'âge et de l'épaisseur, mais j'évite

désormais de commenter à chaud les

drames dont on découvre l'horreur »,

confie celui qui, convié par la famille,

assistera aux obsèques de Lola ce lundi.

Quant à Le Pen et Zemmour, le ministre

cogne : « Ils ont été trop loin, trop fort,

trop vite. Ils ont fini par choquer le pays.

»

Gérald Darmanin le sait, cet automne est

celui d'un virage à ne pas rater s'il veut

toujours peser pour la suite, lui à qui on

ne cesse de prêter des ambitions pour

2027. Il ne les cache pas. Ces derniers

jours, il s'est offert une victoire pendant

l'examen au Sénat du projet de loi d'ori-

entation et de programmation du min-

istère de l'Intérieur (Lopmi) : 15 mil-

liards d'euros pour les forces de l'ordre

en cinq ans. Texte adopté à une écras-

ante majorité, y compris avec le soutien

du groupe PS. Un petit miracle. Pour

l'expliquer, il vante sa méthode : « Ça

fait six mois que nous travaillons

dessus, et j'ai reçu tout le monde. »

Prochaine épreuve : l'élaboration du

projet de loi Immigration

En revanche, l'élaboration du projet de

loi Immigration, dont les concertations

vont bientôt commencer, ne sera, elle,

pas de tout repos avec ses adversaires...

comme à l'intérieur de sa propre ma-

jorité, où des passes d'armes sont aussi

attendues. « Le drame de la petite Lola

va hystériser encore plus les débats. Si

Gérald n'en fait pas assez, il sera accusé

de laxisme. S'il en fait trop, on lui fera

un procès en extrême droitisation », red-

oute un stratège de la majorité, pour qui

le succès de ce texte devra « impérative-

ment passer par un parfait alignement

des planètes entre Beauvau et Matignon

». Une gageure.

Entre Élisabeth Borne, qui vient de la

gauche, et lui, qui vient de la droite, les

débuts n'ont effectivement pas été sim-

ples. Il l'admet. « On a la chance d'être

tous les deux francs, ce qui provoque

parfois des étincelles. Mais c'est la vie

politique », en plaisante-t-il, tout en van-

tant « une Première ministre

courageuse, forte », avec qui il dit avoir

désormais « plaisir à travailler ». Ils vont

avoir l'occasion de le prouver dans les

toutes prochaines semaines. A-t-il le

choix ?
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Pédiatrie : le gouvernement promet de débloquer 150
millions d'euros
SOLENN POULLENNEC

Le gouvernement prévoit de prolonger certaines des mesures adoptées cet été pour faire face à la crise des
urgences.

U rgentiste de profession, le

ministre de la Santé,

François Braun, est forcé

d'accélérer. Face aux inquiétudes des

soignants sur la saturation des services

de pédiatrie, il a promis dimanche une

enveloppe de 150 millions d'euros pour

« répondre tout de suite à des probléma-

tiques spécifiques de certains secteurs »

à l'hôpital.

« La pédiatrie n'est pas le seul service

en difficulté » , a souligné dimanche le

ministre sur BFMTV. Ses promesses

font cependant suite à une lettre ouverte

adressée en fin de semaine au président

de la République par plus de 4.000

soignants inquiets de la saturation des

services de pédiatrie. Ceux-ci dénoncent

la « dégradation criante des soins ap-

portés aux enfants » sur fond d'épidémie

annuelle de bronchiolite précoce et de

transferts de jeunes malades dans des

hôpitaux éloignés de leur domicile.A

quoi vont servir ces 150 millions d'eu-

ros, promis après que le président a de-

mandé à la Première ministre et au min-

istre de la Santé de réagir ? « Essen-

tiellement » à tenter d'augmenter les

moyens humains à l'hôpital. « A con-

dition que l'on trouve du personnel »

, a glissé François Braun. « On a un

problème de lits qui ferment parce qu'on

manque de personnel. Ce n'est pas qu'on

veut pas en recruter, c'est qu'il n'y en a

plus actuellement. »

Recours aux libéraux

La répartition de l'enveloppe annoncée

va être discutée avec les agences ré-

gionales de santé, indique-t-on dans

l'entourage du ministre. Des hôpitaux

peuvent par ailleurs être amenés à réac-

tiver leurs plans d'urgence (plans

blancs). Incitant les parents à appeler le

15 plutôt que de se rendre directement

aux urgences, François Braun a égale-

ment appelé les pédiatres libéraux à

soutenir l'hôpital.

Pour les y inciter, le cabinet du ministre

indique qu'il a été décidé de prolonger

certaines mesures adoptées cet été pour

faire face aux pénuries de personnel aux

urgences. Parmi ces mesures figurent

l'augmentation de la rémunération des

médecins libéraux accueillant des pa-

tients non prévus à la demande des ser-

vices comme le Samu et la hausse de

la rémunération des médecins libéraux

s'engageant à « réguler » des appels

d'urgence.

Le verdict du gouvernement est toujours

attendu sur la prolongation d'autres

mesures d'urgence temporaires adoptées

cet été, comme l'augmentation de la ré-

munération des soignants travaillant la

nuit. L'exécutif a promis de s'attaquer

à la crise du système de santé dans le

cadre du Conseil national de la refon-

dation en santé lancé en octobre. Pour

répondre au manque de médecins, il
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défend d'ores et déjà l'idée de leur libér-

er du temps, grâce à des assistants en

ville ou à des personnels administratifs à

l'hôpital. Le gouvernement souhaite aus-

si une meilleure coopération entre les

professionnels de santé.

Il compte également inciter les jeunes

généralistes à s'installer dans les zones

les moins pourvues en médecins en s'ap-

puyant sur la future quatrième année de

médecine. Sur la question particulière

de la pédiatrie, il promet l'organisation

après l'hiver « d'assises » .

Solenn Poullennec
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Macron, entre urgence et divisions
Grégoire Poussielgue

GREGOIRE POUSSIELGUE

Six mois après sa réélection à la tête de l'Etat, Emmanuel Macron a du mal à faire passer son second
mandat à la vitesse supérieure. Il est, pour l'heure, marqué par l'enchaînement des crises, et par des
divisions internes de plus en plus perceptibles.

« Ce peuple nouveau, différent d'il y a

cinq ans, a confié à un président nou-

veau un mandat nouveau. Le temps qui

s'ouvre sera celui d'une action résolue

pour la France et pour l'Europe. » In-

vesti pour un second mandat le 7 mai à

l'Elysée après une campagne présiden-

tielle qu'il a survolée, Emmanuel

Macron affiche ses ambitions : le second

quinquennat ne sera en rien comparable

au premier, surtout marqué par les crises

(gilets jaunes, Covid) et le début de la

guerre en Ukraine. Critiqué pour sa pra-

tique solitaire du pouvoir lors de son

premier quinquennat, le chef de l'Etat

promet le même jour une « méthode

nouvelle » qui associera « l'ensemble

des forces vives politiques,

économiques, sociales et culturelles » .

Pourtant, six mois jour pour jour après

sa seconde victoire face à Marine Le

Pen, le second mandat d'Emmanuel

Macron patine encore. Volontairement,

le président réélu a débuté son quin-

quennat lentement : la Première min-

istre, Elisabeth Borne, n'a été nommée

que le 16 mai, trois semaines après la

réélection d'Emmanuel Macron. Et le

gouvernement a été mis en place le 20

mai. Cette lenteur s'est doublée d'une

non-campagne pour les législatives, qui

a coûté cher au camp macroniste. Le

président réélu doit composer avec une

majorité relative à l'Assemblée na-

tionale, un véritable choc dont il a pris

du temps à comprendre l'impact et qui le

ralentit sur la forme, tout en l'obligeant à

composer sur le fond. Les électeurs ont

certes décidé de reconduire le président

sortant en avril, mais, sept semaines plus

tard, ils ont choisi de ne pas lui donner

toutes les clés du pays.

La « culture du compromis » lui a per-

mis de faire passer plusieurs textes au

Palais-Bourbon comme celui sur le pou-

voir d'achat début août, ou, plus récem-

ment, sur l'assurance-chômage. Mais

elle s'est fracassée quelques mois plus

tard sur le projet de loi de finances

(PLF). Sans surprise, Elisabeth Borne

n'a eu d'autre choix que d'enclencher le

49.3 la semaine dernière devant des dé-

bats bloqués, tant sur le PLF que sur le

PLFSS.

Emmanuel Macron a certes lancé

plusieurs chantiers depuis sa réélection :

les retraites, le Conseil national de la re-

fondation (CNR), ou encore l'accéléra-

tion de la transition écologique... Mais

le rythme est loin d'être celui du début

du premier quinquennat, quand les pre-

mières réformes (Code du travail, trans-

parence de la vie politique, école,

SNCF...) avaient été menées tambour

battant. La réforme des retraites sera, au

mieux, un sujet de 2023 et le CNR peine

à conserver l'attention un mois après son

lancement.

Surtout, le quinquennat manque cruelle-

ment de ligne directrice. En 2017, Em-

manuel Macron promettait de libérer les

énergies du pays. En 2022, seul le sujet

des retraites a émergé. Le chef de l'Etat

n'a toujours pas dit, ou fait comprendre,

ce qu'il voulait faire de son second man-
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dat. Certes, l'urgence de la transition

écologique s'est affirmée cet été et a été

reprise par l'exécutif, mais les discours

tardent à se matérialiser. Emmanuel

Macron n'a pas trouvé la réforme emblé-

matique de son second quinquennat, à

part dire aux Français qu'ils devront tra-

vailler plus longtemps.

En ce début de second quinquennat, le

contexte est surtout marqué par l'en-

chaînement des crises. Entre celles qui

préexistaient et qui s'aggravent (guerre

en Ukraine, inflation) et celles qui ont

émergé (hausse des prix de l'énergie,

salaires et pouvoir d'achat, blocage des

dépôts pétroliers), elles obligent le chef

de l'Etat et son gouvernement à jouer les

pompiers, à être constamment dans l'ur-

gence.

La gestion du pays se fait au jour le

jour comme lorsqu'Elisabeth Borne dé-

cide, sans prévenir Bercy, de rallonger

de 15 jours la ristourne sur l'essence.

D'une phrase, une facture de 440 mil-

lions d'euros vient s'ajouter alors que le

gouvernement vend un budget « à l'euro

près » ... En toile de fond, la crainte

d'une explosion sociale comme celle des

gilets jaunes en novembre 2018 se fait

de plus en plus présente. Or en janvier,

les tensions risquent de s'aggraver avec

la hausse de 15 % des prix de l'énergie

et la fin de la ristourne sur le prix de

l'essence.

Elisabeth Borne a réussi à s'installer à

Matignon mais les « poids lourds » au

sein de l'équipe gouvernementale se

comptent sur les doigts d'une seule main

: Bruno Le Maire à l'Economie, Gérald

Darmanin à l'Intérieur, Eric Dupond-

Moretti à la Justice ou encore Gabriel

Attal au Budget. Et nombreux sont les

ministres et secrétaires d'Etat qui, cinq

mois après leur nomination, n'ont tou-

jours pas imprimé leur marque. De plus,

avec les défaites de Richard Ferrand et

de Christophe Castaner aux législatives,

Emmanuel Macron a moins de capteurs

de l'état du pays, et moins de relais

fidèles à l'Assemblée.

Dans le camp majoritaire, on est loin, là

encore, de la cohésion affichée au début

du premier quinquennat. La majorité

relative à l'Assemblée nationale a rebat-

tu les cartes : le président doit non seule-

ment trouver des compromis avec ses

oppositions quand il le peut, prendre en

compte les parlementaires de son propre

camp (ce qui n'avait pas été le fort du

premier mandat), mais aussi composer

avec ses alliés, dont le poids s'est ren-

forcé, à commencer par le Modem de

François Bayrou et Horizons, le parti

fondé il y a un an par Edouard Philippe,

sans oublier les divergences au sein de

son propre camp. Résultat : malgré les

messages d'unité affichés, l'heure est à

la cacophonie, étalée publiquement. Le

débat sur l'agenda de la réforme des re-

traites ou le vote d'un amendement Mo-

dem sur les superdividendes contre

l'avis du gouvernement, il y a dix jours,

l'ont montré. Personne n'est dupe, tous

les intéressés se préparent : l'élection

présidentielle de 2027 est dans tous les

esprits. Avec un président sortant qui ne

pourra pas se représenter, comme

Jacques Chirac après sa réélection en

2002, la compétition est déjà lancée, ce

qui n'apaise pas le climat et exacerbe ri-

valités et tensions. Toute la question est

de savoir si la majorité relative tiendra

les quatre prochaines années.

Grégoire Poussielgue
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Ukraine: « &nbsp;une paix est possible&nbsp; »
quand les Ukrainiens « &nbsp;le décideront&nbsp; » ,
dit Macron
Agence France-Presse

P aris - « Une paix est possible »

en Ukraine quand les

Ukrainiens « le décideront » , a

déclaré dimanche Emmanuel Macron à

l'ouverture d'un sommet pour la paix à

Rome.

« Une paix est possible » en Ukraine

quand les Ukrainiens « le décideront » ,

a déclaré dimanche Emmanuel Macron

à l'ouverture d'un sommet pour la paix à

Rome.

« Ne laissons pas la paix être aujourd'hui

en quelque sorte capturée par le pouvoir

russe (...) Une paix est possible, celle là

seule qu'ils (les Ukrainiens) décideront

quand ils le décideront » , a-t-il ajouté

lors d'un discours à l'ouverture de ce

sommet organisé par la communauté

Sant'Egidio.

M. Macron a également justifié le sou-

tien occidental à Kiev « pour que à un

moment le peuple ukrainien puisse

choisir la paix » , « dans les termes qu'ils

auront décidé » .

« La paix se bâtira avec l'autre, qui est

l'ennemi d'aujourd'hui, autour d'une

table » , a-t-il estimé, devant des cen-

taines de responsables politiques et re-

ligieux du monde entier réunis pour un

sommet de trois jours organisé par la

communauté italienne Sant'Egidio.

Le chef de l'Etat français est arrivé di-

manche après-midi à Rome, où il sera

reçu lundi matin par le pape François

pour une audience privée au Vatican, la

troisième entre les deux hommes depuis

l'élection d'Emmanuel Macron en 2017.

M. Macron assume depuis le début du

conflit ukrainien en février de continuer

à parler à son homologue russe Vladimir

Poutine, à la différence d'autres

dirigeants occidentaux et notamment du

président américain Joe Biden.

Il a encore plaidé, vendredi à Bruxelles,

pour que Kiev et Moscou reviennent «

autour de la table » lorsque ce sera «

acceptable » pour le président ukrainien

Volodymyr Zelensky -- mais aussi « le

Nom de la source
Mediapart (site web)

Type de source
Presse • Presse Web

Périodicité
En continu

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Dimanche 23 octobre 2022

Mediapart (site web) • 289
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 24 octobre 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221023·MED·1057147

AFP Infos Françaises

AFP Infos Mondiales

DH (site web)

Le Figaro (site web)

L'Obs (site web)

Sud Ouest (site web)

Yahoo! France (site web réf.)

RMC Sport (site web réf.)

BFM TV (site web réf.)

RTL Info (site web réf.)

Belga News Agency (français)

23 octobre 2022 -Aussi paru dans

Lundi 24 octobre 2022 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

42Ce 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.



plus tôt possible » .
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Six mois après, Macron n'a pas trouvé sa voie
Ilyes Ramdani

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Au fond, qu'est-ce que le second quin-

quennat d'Emmanuel Macron ? Le chef

de l'État a vécu six mois tumultueux,

marqués par une défaite aux élections

législatives, des crises qui durent et des

projets qui s'enlisent. Le voilà désormais

en quête d'un rebond et d'une direction.

La scène, captée par les caméras de TF1,

se déroule dans la salle des fêtes de

l'Élysée, le 7 mai 2022. Emmanuel

Macron vient d'être investi pour la sec-

onde fois président de la République et,

parmi la centaine d'invité·es à qui il

réserve une poignée de main, l'ancienne

ministre Marisol Touraine agrippe la si-

enne et lui lance : « Maintenant, tu as les

mains libres, tu peux faire tout ce que tu

veux. »

Six mois plus tard, le tapis rouge est

devenu terrain miné. Après un premier

quinquennat marqué par les « gilets

jaunes » et la pandémie, le chef de l'État

espérait tourner la page des crises, tracer

son sillon propre dans l'histoire contem-

poraine du pays. N'annonçait-il pas, au

soir de sa réélection, une « ère nouvelle

» , après avoir promis pendant la cam-

pagne des « progrès de chaque jour » et

des « nouvelles conquêtes » ?

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Les rêves du printemps ont fait long feu.

Et les stratégies politiques échafaudées

à l'Élysée se sont, les unes après les

autres, écrasées sur le mur de la réalité.

Sitôt réélu, Emmanuel Macron a choisi

de figer le temps politique. , il a mis

22 jours à nommer sa première ministre

et quatre de plus à composer son gou-

vernement. Le tout, juste avant le début

de la période de réserve électorale : une

cocasserie, qui a imposé aux ministres à

peine nommé·es de... se taire pendant un

mois.

Confiant plus que de raison, le pouvoir a

mené une campagne du strict minimum.

Jusqu'à ce que les événements contraires

se succèdent : l'union de la gauche, la

nationalisation de la campagne autour

du slogan « Mélenchon premier ministre

» , , ... Pris de court, le chef de l'État a

tenté une campagne de dernière minute,

attaquant cette gauche qui interdirait aux

Français·es « de couper des arbres chez

[eux] » ou appelant au « sursaut répub-

licain » .

Les manoeuvres tardives n'auront pas

suffi à éviter le revers démocratique. Le

19 juin, Emmanuel Macron a perdu sa

majorité absolue à l'Assemblée na-

tionale. Et vu s'évaporer le rêve de

Marisol Touraine d'un second mandat

les « mains libres » . Dans son inces-

sante prise de judo rhétorique, le prési-

dent de la République a tenté de con-

vaincre que ce résultat l'enchantait. Pire,

qu'il ne faisait que valider le « dépasse-

ment » vanté depuis 2017. Pendant

plusieurs jours, des figures politiques de

gauche et de droite ont été sondées, la

Macronie a bruissé d'un espoir de «

grande coalition » et de rumeurs de

débauchage.

Une fois encore, les espoirs ont été

déçus. Le second gouvernement d'Élisa-

beth Borne n'est qu'une mise à jour mar-

ginale du premier, qui ressemblait lui-

même furieusement à ceux de Jean Cas-
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tex. Les poids lourds ont survécu au

tsunami, plus incontournables que ja-

mais : Gérald Darmanin, Bruno Le

Maire, Éric Dupond-Moretti, Sébastien

Lecornu, Olivier Dussopt, Agnès Pan-

nier-Runacher... Parmi les rares prises

à droite, Damien Abad a dû prendre la

porte, fragilisé par les accusations de vi-

ols qui le visent.

À l'Élysée, pourtant, on a espéré

jusqu'au bout sauver la peau du ministre

des solidarités, dont Élisabeth Borne ré-

clamait le départ depuis des semaines.

C'est là une autre constante du macro-

nisme, incontournable à l'heure de re-

tracer le fil de ces six derniers mois :

l'imperméabilité aux affaires. Et elles

sont nombreuses. En plus de l'affaire

Abad, il y a eu les Uber Files, qui révè-

lent entre l'entreprise américaine et la

Macronie, la mise en examen d'Alexis

Kohler, le renvoi d'Éric Dupond-Moretti

devant la Cour de justice de la

République (CJR), l'enquête pour viol

ouverte contre la secrétaire d'État

Chrysoula Zacharopoulou...

À chaque fois, le pouvoir a balayé les

accusations d'un revers de manche. Par-

fois en les niant, parfois en les min-

imisant, parfois en contre-attaquant... «

Vous rigolez ou quoi ? » , a lancé Em-

manuel Macron à la journaliste Caroline

Roux qui lui posait une question an-

odine sur les Uber Files, mi-juillet. En

expliquant récemment pourquoi Alexis

Kohler était toujours en place, il a affir-

mé, bravache, que ce n'était pas à une

décision de justice de « conduire le

choix de ses collaborateurs » .

L'aplomb présidentiel passe d'autant

moins que la conjoncture politique

paraît défavorable à l'exécutif. Déjà

privé de majorité absolue, le pouvoir

doit apprendre à gérer une majorité

composite, où les velléités d'émancipa-

tion sont nombreuses et où, déjà, les am-

bitions présidentielles se font sentir.

Après avoir refusé de se fondre dans la

« grande coalition » voulue par Macron,

Horizons et le MoDem ont fait entendre

une voix dissonante sur plusieurs sujets

(fiscalité, réforme des retraites...). Et, au

sein même de Renaissance, une frange a

commencé à s'émanciper sur les débats

budgétaires.

Pour manoeuvrer cet hémicycle com-

plexe, Emmanuel Macron n'a plus ses

lieutenants, Richard Ferrand et

Christophe Castaner, qui dirigeaient re-

spectivement l'Assemblée nationale et le

groupe majoritaire ces dernières années.

Il a nommé deux ministres des relations

avec le Parlement par défaut, Franck Ri-

ester ayant succédé à Olivier Véran au

bout de quelques semaines. Autour de

lui, à l'Élysée, il avait laissé courir le

bruit d'une valse des collaborateurs : à

de rares exceptions près, son premier

cercle est toujours le même.

Concerter ou bousculer : le dilemme du

pouvoir

Placée en première ligne, Élisabeth

Borne s'est attelée à la recherche de ces

« compromis » qu'elle ne cesse d'appeler

de ses voeux. À intervalles réguliers,

elle reçoit les président·es des groupes

parlementaires. Début juillet, son action

et celle de Bruno Le Maire à Bercy ont

permis de trouver une majorité sur le pa-

quet « pouvoir d'achat » , moyennant

quelques concessions à la droite Les

Républicains (LR).

L'Élysée y a vu une lueur d'espoir, deux

mois après avoir promis « l'invention

collective d'une méthode refondée pour

cinq années de mieux » . Le trou de

souris s'est rapidement refermé. À la

rentrée, les oppositions ont boycotté en

bloc le Conseil national de la refonda-

tion (CNR), une invention du chef de

l'État qui a laissé pantois jusqu'à ses

ministres. Sur le budget, elles ont dit

très tôt qu'elles n'avaient aucune inten-

tion de voter les projets de loi proposés.

Et, dans l'hémicycle, les amabilités es-

tivales ont laissé place à l'animosité

habituelle entre la majorité et les autres

groupes, sur fond de congrès à gauche, à

droite et à l'extrême droite.

Le blocage laisse entrevoir le piège dans

lequel est enlisé Emmanuel Macron.

Deux de ses obsessions se font face,

sans que le « en même temps » ne puisse

y régler grand-chose. D'un côté, il y a

cette promesse de « nouvelle méthode

» , celle du compromis et de la négo-

ciation, de la prise en compte de l'avis

de la minorité, du retour en grâce des

partenaires sociaux et des corps intermé-

diaires. De l'autre, il y a l'obsession du

chef de l'État de se montrer en action.

« La crainte, c'est la chiraquisation »

, disent en aparté plusieurs de ses sou-

tiens. Comprendre : vivre le même sec-

ond mandat que Jacques Chirac, privé

d'élan, raillé comme le « roi fainéant »

dans son château.

Sur les retraites, c'est précisément ce

dilemme qui a conduit le pouvoir à ter-

giverser deux semaines durant. Déjà

dépourvu de majorité, Emmanuel

Macron s'est rendu compte qu'il n'avait

pas de majorité dans sa propre majorité.

Il a choisi de patienter. À d'autres mo-

ments, c'est la deuxième option qui l'a

emporté. Sur la taxation des superprof-

its, il a résisté à toutes celles et ceux -

jusque dans son propre gouvernement -

qui le pressaient de céder. Sur les textes

budgétaires, il a activé à deux reprises le

49-3 et s'apprête à le faire une dizaine de

fois supplémentaires.
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Quitte à traverser des turbulences de

court terme, le président de la

République espère profiter de la

séquence pour esquisser son legs. Dans

cinq ans, une fois les crises passées,

quelle trace laissera sur le pays sa dé-

cennie de pouvoir ? Le sillon qu'il

creuse est libéral, et c'est dans son do-

maine de prédilection que l'ancien min-

istre de l'économie est le plus clair : ré-

forme des retraites, réforme de l'assur-

ance-chômage, réforme promise du

RSA... « Travailler plus et plus

longtemps » , « produire plus de richess-

es » et « baisser les impôts » sont de-

venus des mantras de l'exécutif, clas-

siquement de droite à cette aune.

L'international comme échappatoire ?

D'autres notent qu'il avance plus claire-

ment sur les questions sociétales,

comme la fin de vie. Après une période

récente passée à draguer la droite la plus

conservatrice, le chef de l'État serait

libéré des exigences électorales et plus

enclin à assumer le « progressisme »

qu'il a fait sien en 2017. Le silence

d'Emmanuel Macron pendant « » , à la

suite des propos homophobes d'une

ministre qu'il a personnellement choisie,

autorisent à en douter.

Enfin, beaucoup espèrent le voir briller

à l'international, loin d'un marigot na-

tional où les déconvenues se succèdent.

Offensif à l'Assemblée générale des Na-

tions unies , Emmanuel Macron espère

incarner un leader incontournable de la

scène mondiale, acteur de médiation dès

qu'il le peut, chef d'une « puissance

d'équilibre » . D'aucuns le poussent à

mieux investir ces enjeux, en déléguant

les questions intérieures à sa première

ministre. En la matière, les urgences ne

manquent pas : guerre en Ukraine, crise

de l'énergie, tensions avec l'Allemagne,

situation au Sahel, lutte d'influence en

Indo-Pacifique...

La mutation du présidentialisme

macronien, si elle aurait du sens, ne

paraît toutefois pas d'actualité. À chaque

péripétie de la vie politique nationale,

Emmanuel Macron est en première ligne

et il le fait savoir. N'a-t-il pas laissé

fuiter, en juin, qu'il avait personnelle-

ment validé, circonscription par circon-

scription, les investitures de son camp

aux élections législatives ? Difficile de

l'imaginer, demain, prendre du recul

dans la gestion d'une machine d'État

qu'il a façonnée à sa main.
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Christophe Clergeau, Olivier Faure et Sylvie
Guillaume Bâtir un nouveau projet européen avec Olaf
Scholz
Les propositions formulées le 29 août à Prague par le chancelier allemand posent les bases d’un projet qui n’est ni
nationaliste ni libéral, assurent les trois membres du Parti socialiste. Il faut le renforcer et ne pas se contenter de le
critiquer

L e chancelier allemand a

prononcé, le 29 août, à Prague,

un discours qui a été finale-

ment peu commenté par les politiques

français mais qui est pour nous un docu-

ment important, de nature à poser les

bases d’un nouveau projet européen

partagé entre la France et l’Alle-

magne. Ce texte n’est pas complet

et nous avons nos propres propositions à

mettre en avant, mais il est une stimu-

lante base de discussion entre les social-

istes français et les sociaux-démocrates

allemands.

Olaf Scholz revendique la nécessité de

porter sur les fonts baptismaux un nou-

veau projet européen. Fondée sur un

projet de paix tourné vers l’intérieur,

l’Union européenne (UE) doit désor-

mais défendre ses valeurs et assurer son

indépendance et sa stabilité également

par rapport à l’extérieur, elle doit as-

sumer d’avoir des intérêts géopolitiques

et stratégiques. Il insiste sur l’Etat de

droit, «valeur fondamentale qui devrait

lier notre union» . Il propose une force

de réaction rapide européenne en 2025,

c’est-à-dire demain, et un système de

défense aérienne. Si l’Europe est con-

struite sur ses valeurs et un projet de so-

ciété humaniste, alors elle doit accueil-

lir les peuples qui veulent rejoindre ce

combat et accepter un nouvel élargisse-

ment, incluant notamment l’Ukraine. Il

met en balance cet élargissement et le

passage généralisé à la majorité quali-

fiée, notamment sur la politique fiscale,

pour rendre de nouveau l’Europe gou-

vernable et capable d’aller collective-

ment de l’avant.

Un nouvel équilibre

Olaf Scholz insiste également sur la né-

cessité de mettre fin aux dépendances

unilatérales et sur la définition d’un nou-

vel équilibre entre la nécessaire ouver-

ture économique au reste du monde et

l’objectif de souveraineté européenne.

«Made in Europe 2030» est un mot

d’ordre que nous reprenons et qui im-

plique une réforme profonde de la poli-

tique de concurrence, de la politique

commerciale et, ajoutons-nous, de la

politique agricole commune.

Le chancelier fait enfin du «investir en-

semble» sa priorité politique, y subor-

donnant la gouvernance économique eu-

ropéenne devant succéder au pacte de

stabilité. Investir pour construire la sou-

veraineté industrielle et sanitaire de

l’Europe, investir pour réussir la transi-

tion écologique, investir pour lutter con-

tre les inégalités sociales et territoriales,

voilà une perspective chère aux social-

istes français.

Ce texte peut apparaître comme trop

tourné vers l’Est ; il est cruel pour la

France, rarement citée. Cette absence

est une alerte qui appelle une dou-

ble prise de conscience. Le basculement
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de l’Europe vers l’Est et les Balkans

n’est pas un danger à combattre, c’est

une réalité historique, humaine et

géopolitique que notre pays doit prendre

à bras-le-corps. Le couple franco-alle-

mand doit être refondé; les lacunes du

discours d’Olaf Scholz témoignent

d’une proximité moindre et de prob-

lèmes réels qui éclatent au grand jour

avec le report du sommet franco-alle-

mand. La vision d’Olaf Scholz permet

de conjurer le risque d’une «Europe à

plusieurs vitesses» de nature à déstruc-

turer et fragmenter la construction eu-

ropéenne. Il a raison d’y préférer un

plus grand recours à la majorité quali-

fiée, notamment pour la défense et la fis-

calité, qui permet de continuer à avancer

ensemble quand les oppositions restent

limitées.

Ce discours n’est pas complet. Il y

manque une ambition pour faire pro-

gresser la démocratie européenne, et

d’abord les droits du Parlement et des

citoyens pour assurer la transparence, le

contrôle et l’élaboration démocratique

des choix européens. La mobilisation

pour sauver le climat et réussir la tran-

sition écologique et énergétique d’une

part, l’ambition en matière de justice so-

ciale et de droits humains, notamment

les droits des femmes, d’autre part, au-

raient mérité de plus amples développe-

ments.

Dialoguer pour construire

Néanmoins, les critiques faites récem-

ment à l’Allemagne demeurent soit in-

quiétantes soit étonnantes. Certains re-

jettent les thèses d’Olaf Scholz au nom

de la défense de la souveraineté

française, triste rengaine frileuse et

défensive. D’autres qui reprochaient à

l’Allemagne de ne pas assez dépenser

stigmatisent aujourd’hui son plan de

soutien à l’économie de 200 milliards

d’euros pour faire face à la crise énergé-

tique. Ce plan ne doit certes pas con-

stituer une source de concurrence

déloyale ni obérer la possibilité d’inve-

stir de nouveau en commun, mais ildoit

être discuté avant d’être condamné. Nos

intérêts peuvent être différents et les dis-

cussions difficiles, mais nous devons

avec acharnement dialoguer pour con-

struirenon seulement des compromis,

mais aussi des réponses communes.

A nos yeux, le discours du chancelier

allemand offre un socle précieux sur

lequel bâtir un nouveau projet européen

et préparer les élections européennes de

2024. Une souveraineté européenne qui

défend des valeurs, un projet de civilisa-

tion, affronte la transition écologique et

le fait dans la solidarité et la justice so-

ciale, voilà le projet européen que nous

proposons. Il n’est compatible ni avec

le nationalisme ni avec le libéralisme.

C’est notamment sur ces bases que nous

proposons aux socialistes français

d’aborder la préparation des élections

européennes de 2024 et de construire

un nouveau projet européen que nous

défendrons avec force et détermination.

Note(s) :

Christophe Clergeau est secrétaire na-

tional du Parti socialiste chargé de l’Eu-

rope, conseiller régional des Pays de la

Loire ?; Olivier Faure est premier se-

crétaire du Parti socialiste et député de

Seine-et-Marne ?; Sylvie?Guillaume est

députée européenne, membre du groupe

de l’Alliance progressiste des socialistes

et démocrates
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Renationalisation d'EDF: un député va à Bercy
réclamer des « informations » au gouvernement
Agence France-Presse

P aris - Protestant contre un « re-

fus de communication » du

gouvernement, le député PS

Philippe Brun s'est rendu vendredi à

Bercy pour examiner des documents sur

la renationalisation d'EDF engagée par

l'exécutif, une visite qualifiée de «

procédure usuelle » par le ministère.

Protestant contre un « refus de commu-

nication » du gouvernement, le député

PS Philippe Brun s'est rendu vendredi

à Bercy pour examiner des documents

sur la renationalisation d'EDF engagée

par l'exécutif, une visite qualifiée de «

procédure usuelle » par le ministère.

« C'était dans une salle sécurisée et in-

sonorisée. J'avais prévenu de ma venue

le matin par courtoisie républicaine. Ils

m'attendaient et ont ouvert les portes

même si l'ambiance était parfois tendue

» , a raconté le parlementaire interrogé

par l'AFP à la sortie du ministère des Fi-

nances.

« Mon inquiétude, c'est que le gouverne-

ment ait retiré EDF de la cote boursière

pour être tranquille pour un démantèle-

ment » du groupe, a-t-il affirmé.

Le député de l'Eure redoute que le gou-

vernement n'ait pas véritablement

renoncé à un projet de restructuration

en profondeur du groupe, baptisé « Her-

cule » , combattu par les syndicats et que

l'exécutif a suspendu.

Accueilli par le commissaire aux par-

ticipations de l'Etat Alexis Zajdenweber,

Philippe Brun a pu viser deux heures du-

rant des notes adressées aux ministres

ou une analyse des banques Goldman

Sachs et de la Société générale à propos

de l'opération de renationalisation, a-t-il

assuré.

Membre de la commission des Finances,

l'élu socialiste est rapporteur spécial sur

les participations de l'Etat dans les entre-

prises et doit présenter un rapport le 10

novembre dans le cadre de l'examen du

budget de l'Etat.

A ce titre, ce magistrat administratif de

profession a mené un « contrôle sur

pièces et sur place » au ministère des

Finances, pour réclamer des éclaircisse-

ments au sujet d'EDF.

L'élu attend le 10 novembre pour dire

si sa visite à Bercy et les documents

qu'il va recevoir d'ici là ont confirmé ses

craintes.

Un tel contrôle sur place est une des

prérogatives des rapporteurs spéciaux

de l'Assemblée.

Avant sa visite, Philippe Brun avait re-

proché au gouvernement de « refuser »

de lui transmettre « informations » et

documents, « malgré de multiples re-

lances » .

Du côté de Bercy, on indique avoir

répondu par écrit à une série de ques-

tions du parlementaire les 10 et 17 octo-

bre et on mentionne l'audition du com-

missaire Alexis Zajdenweber par

Philippe Brun le 18 octobre.
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L'agence des participations de l'Etat ex-

plique avoir accueilli le député vendredi

« selon la procédure usuelle en ce cas et

il a pu accéder à un certain nombre de

documents qui répondaient à ses deman-

des, dans un cadre normé mais transpar-

ent » .

« L'APE veille à entretenir des relations

constructives avec le Parlement et

répond à toutes les sollicitations qui lui

parviennent en conformité avec les

prérogatives des parlementaires et dans

la limite du secret des affaires qui s'im-

pose sur certaines de ses activités » ,

ajoute-t-elle.

L'État a officiellement lancé le 4 octobre

le processus de renationalisation d'EDF,

une opération à 9,7 milliards d'euros

voulue par le gouvernement pour re-

lancer un vaste programme nucléaire.

L'opération vise à racheter aux autres

actionnaires les 16% du capital que

l'Etat ne détient pas, au prix de 12 euros

par action.

Elle intervient à un moment critique

pour EDF, avec un montant record de 60

milliards d'euros de dette attendu à la fin

de l'année.

En cause, l'écroulement de sa produc-

tion électrique, conséquence de l'in-

disponibilité d'une partie de son parc nu-

cléaire, et l'application du bouclier tari-

faire, qui protège les Français de hauss-

es trop importantes du prix de l'énergie.

adc/vm/clc/
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Hélène Geoffroy « Le PS est en train de s'éteindre
intellectuellement »
Valérie Peiffer

Fondamentaux&#65279;. &#65279;&#65279;La candidate à la direction du Parti socialiste dévoile sa
vision&#65279; et ses dissensions avec la gauche.

L e Point : Inflation, crise én-

ergétique, guerre en Ukraine...

Rarement rentrée n'a semblé

aussi explosive. Êtes-vous inquiète ?

Hélène Geoffroy : Oui, car les villes

populaires comme la mienne ne pour-

ront pas jouer pleinement leur rôle

d'amortisseur de crise. Nous l'avons fait

lors des Gilets jaunes et de la crise san-

itaire, mais, cette fois, nous sommes

tellement impactés budgétairement que

la question de notre capacité à accom-

pagner les habitants est posée. On a un

double sujet : celui du chauffage et celui

de l'alimentation. Dans ce domaine aus-

si, les coûts ne cessent de croître.

Avez-vous des marges de manoeuvre ?

Pour ma commune, la crise, c'est de 3

millions à 4 millions d'euros de dépens-

es supplémentaires sur l'année

prochaine. Je vais devoir choisir entre

ralentir les investissements, augmenter

les tarifs de nos services (sachant que les

Vaudais ont les revenus les plus faibles

de la métropole) ou diminuer les poli-

tiques pour la jeunesse, qui sont pour

moi essentielles. Pour l'instant, nous

avons décidé de ne pas augmenter nos

tarifs et de préserver nos politiques en

direction de la jeunesse. Je suis dans le

moment où je réinterroge toutes les poli-

tiques publiques.

La réforme des retraites agite le monde

politique : faut-il un référendum ?

Je suis opposée à la retraite à 65 ans

et attachée au fait que l'on prenne en

compte la pénibilité. Je le dis en con-

naissance de cause, car beaucoup d'habi-

tants sont concernés dans une ville

comme la mienne. Pendant le confine-

ment, on a salué les habitants des

quartiers populaires qui ont travaillé

tous les jours car ce sont eux qui sont

dans la grande distribution, la logistique,

le transport et l'entretien. Le pays a ou-

blié cela, et le gouvernement leur dit

qu'ils devront travailler jusqu'à 65 ans

! Il me semble que c'est injuste. Il ne

faut pas aborder cette réforme unique-

ment par le biais financier. Le référen-

dum est un moyen d'échanger, mais il ne

faudrait pas qu'il serve à contourner les

acteurs sociaux.

La valeur travail déchire la gauche.

Comment vous situez-vous ?

Travail rime avec émancipation indi-

viduelle et collective. Je le dis alors que

je suis dans une commune qui est frap-

pée par un taux de chômage très élevé.

Je ne comprends pas l'opposition entre

travail et solidarité. La solidarité est un

processus, le travail est un horizon.

Nous ne devons pas dresser ceux qui tra-

vaillent contre les autres. Le travail est

une valeur de gauche parce qu'il permet

à chacun de trouver sa place.
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Pourquoi êtes-vous à nouveau candidate

contre Olivier Faure au congrès du PS ?

Depuis la fin du quinquennat de

François Hollande, le PS a cessé de

réfléchir aux enjeux de la société. Pen-

dant cinq ans, le seul sujet d'Olivier Fau-

re et de la direction nationale a été de

faire des accords électoraux pour sauver

les meubles. Jamais il n'a été question

de réfléchir aux débats qui agitent la

gauche. Lors du dernier congrès, 30 %

des camarades ont partagé mon constat,

qui s'est révélé tellement vrai que, aux

législatives, on a fait un accord " sauve

qui peut " afin de repêcher quelques

députés socialistes. La direction na-

tionale était acculée après avoir fait 1,75

% à la présidentielle. Le PS est en train

de s'éteindre intellectuellement. Lors de

notre université d'été à Blois, il n'y avait

pas d'intellectuels. Ils étaient chez les

autres formations, de gauche ou de

droite. Alors que, depuis deux siècles,

les socialistes ont pensé la transforma-

tion du monde et le fait de gouverner,

ils sont réduits aujourd'hui à n'être plus

qu'une force de protestation. C'est telle-

ment confortable de dénoncer et de dire

qu'il faudrait faire plus quand on n'est

pas à la manoeuvre ! La Nupes ne pro-

pose aucune vision aux Français. Elle se

contente de faire des coups d'éclat per-

manent. Le bruit et la fureur ont mon-

tré leurs limites lors des élections. Il faut

revenir au fond pour que les Français se

disent qu'il y a un chemin. Face aux dé-

fis et aux crises que nous traversons, la

gauche est la plus pertinente pour ap-

porter des solutions.

Proscrire la Nupes, est-ce la seule raison

de votre candidature ?

L'arrivée au pouvoir de l'extrême droite

en Italie et en Suède doit nous mobiliser.

On a beaucoup glosé sur la Nupes, mais

la réalité c'est que c'est le RN qui a 89

députés avançant comme un bloc, avec

une vision du pays que je combats mais

qui existe et s'étoffe. C'est pour cela que

mon texte propose de " refonder,

rassembler et gouverner ". Il faut partir

de ce que vivent les Français pour con-

struire un projet ; aujourd'hui, nous ne

parlons pas de leurs préoccupations.

Quelle est votre vision de l'écologie ?

Aujourd'hui, l'écologie s'adresse à ceux

qui vont bien. On ne peut pas dire que

les habitants des quartiers populaires ne

sont pas intéressés par l'écologie, mais

la façon de l'aborder ne les concerne pas.

L'écologie ne peut pas être vue unique-

ment sous l'angle de la contrainte. Il faut

développer la recherche pour trouver

des solutions. La transformation de nos

comportements n'est pas le seul vecteur.

D'autant que, pour certaines personnes,

l'urgence tient davantage du quotidien

: vais-je boucler la fin du mois ? On

n'associe pas assez les habitants des

quartiers populaires et du milieu rural au

débat écologique.

La décroissance est-elle une solution ?

Je ne crois pas. La transition écologique

est une source de croissance, en parti-

culier en termes d'emplois. Mais il est

certain que la croissance aveugle, fruit

d'un capitalisme aveugle, doit être réin-

terrogée. Cela fait partie du travail des

socialistes de s'interroger sur ce qu'est

une transition écologique juste.

Faut-il en finir avec le PS ?

Il faut complètement refonder notre par-

ti. Nos marqueurs socialistes sont les

territoires et la démocratie. C'est cela

que nous devons revivifier. Ma motion

sera celle des militants, construite avec

eux. Si je deviens première secrétaire,

je proposerai des états généraux de la

gauche et des écologistes ; 2023 sera

consacrée à des débats pour évaluer nos

points de convergence et de divergence.

L'union de la gauche est devenue une

antienne parce que le peuple de gauche

est désespéré. Le moyen a remplacé les

objectifs parce que nous n'avions plus de

projet à proposer. Je veux un congrès de

vérité où l'on sort des postures, des in-

dignations outrancières téléphonées. Le

pays a besoin d'une gauche qui puisse

revenir au pouvoir, ne serait-ce que pour

rééquilibrer les rapports de force et ré-

duire les inégalités.

Cent cinquante cadres du PS ont signé

une tribune baptisée " Refondations "

afin d'ouvrir une " troisième voie " entre

la ligne pro-Nupes du premier secrétaire

et la vôtre...

Les gens qui l'ont signée étaient avec

Olivier Faure il y a deux ans. Je me

réjouis de voir qu'ils rejoignent nos po-

sitions et qu'ils partagent le constat de

l'effacement du PS de la scène nationale.

C'est une première étape : désormais, le

premier secrétaire n'est plus majoritaire.

L'union avec les auteurs de " Refonda-

tion " est-elle envisageable ?

Il faudra pour cela un débat sur le fond.

Nous ne sommes pas opposés à l'union

de la gauche que nous pratiquons dans

nos collectivités. Je suis vice-présidente

de la métropole avec une majorité

écologique. Mais l'union doit se faire

autour d'un projet. Je ne voudrais pas

que notre seul point commun soit de dire

que nous voulons changer de direction

nationale. Je veux changer d'orientation

et je veux que l'on aborde les sujets que

la gauche a mis sous le boisseau depuis

trop longtemps. Je pense que c'est le

congrès de la dernière chance !
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Carrément.

Oui, il faut faire le bilan de la prési-

dentielle et des législatives. Il faut dire

clairement les choses pour que le PS

puisse peser sur la gauche.

Au PS, vous êtes classée dans la frange

droitière...

J'hésite à en rire parce que, en tant que

maire de Vaulx-en-Velin, l'une des villes

les plus pauvres de France, je ne sais pas

sur quoi ils s'appuient pour dire cela...

Je pense que mon combat contre les in-

égalités m'ancre à gauche. Il faut sortir

du terrorisme intellectuel qui consiste à

donner des brevets de gauche. Nous

voulons parler de ce que vivent les gens

dans les villes et les campagnes, pas

nous contenter de faire de grandes

phrases. C'est cela, être de gauche !

Comment expliquez-vous la hausse sans

fin de l'abstention ?

C'est parce que nous n'avons pas

d'utopie qui nous transcende collective-

ment. Nous sommes arrivés au point où

les électeurs se demandent ce que cela

va leur rapporter de voter. Ils ne pensent

plus au collectif. Le rapport à la démoc-

ratie est devenu consumériste. Nous en

sommes tous responsables : les

électeurs, les élus, les candidats. La dé-

mocratie est en danger. Même les mu-

nicipales ont été marquées par une ab-

stention élevée, alors que les maires sont

les plus visibles et qu'on les a vus se

démener pour trouver des masques, des

tests de dépistage... Les électeurs

pensent que les politiques ne sont pas en

capacité de transformer les choses. Les

socialistes peuvent poser les utopies du

XXe siècle
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Cyrielle Chatelain, méconnue mais calée
SACHA NELKEN

Décrite comme une bosseuse discrète mais efficace et plébiscitée par les membres de son parti, la nouvelle
présidente du groupe écolo à l'Assemblée portera la motion de censure de la Nouvelle Union populaire
écologique et sociale ce lundi.

S ur la place du Palais-Bourbon

le 23 juin, derrière l'Assemblée

nationale, les 23 députés éco-

logistes tout juste élus se présentent à la

presse. Les personnalités du parti

comme Julien Bayou ou Sandrine

Rousseau attirent les micros. Autour

d'eux, beaucoup d'in- connus, dont

Cyrielle Chatelain. La trentenaire se

tient à la gauche du patron du parti avec

qui elle partage la coprésidence du

groupe parlementaire. Face aux

caméras, avec assurance, la députée de

l'Isère se dit «très heureuse et très fière»

et se montre lucide sur son absence de

no- toriété : «Je suis presque aussi con-

nue que Julien Bayou mais pas encore.»

Quatre mois ont passé depuis cette ren-

trée ensoleillée. Pour le grand public, le

nom de Cyrielle Chatelain n'évoque tou-

jours rien. A l'Assemblée nationale, en

revanche, la native de Montbéliard,

mère de deux enfants, a pris de l'impor-

tance.

La mise en retrait de Julien Bayou après

les accusations de violences psy-

chologiques sur son excompagne l'a in-

stallée, seule, aux manettes du groupe

écologiste. Et si elle n'a pas l'aura mé-

diatique d'autres présidents, Chatelain

s'est fait, petit à petit, une place au sein

de la Nouvelle Union populaire écolo-

giste et sociale.

Dans l'ombre. Ce lundi, elle portera dans

l'hémicycle la motion de censure dé-

posée par l'intergroupe de la gauche unie

après le 49.3 utilisé par Elisabeth Borne

pour faire passer - sans vote mais en

engageant la responsabilité de son gou-

vernement - la première partie du projet

de loi de finances pour 2023. «Forcé-

ment, on ressent un petit quelque chose

de particulier, explique l'écologiste à

Libération. Ce n'est pas anecdotique.

Cela fait partie de ses moments où l'on

porte la voix de très nombreuses person-

nes.» «Cyrielle est une personne sym-

pathique, intelligente et structurée, nous

n'avons aucun doute sur le fait qu'elle

PHOTO J. ACCORSINI. SIPA

Le 3 octobre à Matignon.

fera le travail parfaitement», vante la

présidente du groupe insoumis,

Mathilde Panot. Cyrielle Chatelain n'a

rien d'une novice en politique. Grâce à

un père militant vert et une mère tournée

vers l'associatif, la députée explique

avoir «baigné toute sa jeunesse dans les

questions écologistes». En 2006, à 18

ans, le bac tout juste en poche, elle ad-

hère chez les Verts et devient, par la

suite, cosecrétaire fédérale des Jeunes

Ecologistes. A l'aise dans l'ombre, elle

est embauchée en 2012 comme collab-

oratrice parlementaire par le député du

Doubs Eric Alauzet (converti depuis

2017 au macronisme). Deux ans plus

tard, après la victoire d'Eric Piolle à

Grenoble, Chatelain file en Isère et intè-

gre le cabinet du président de la métro-

pole, Christophe Ferrari. En 2020, elle

pose ses valises à Lyon pour travailler
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auprès d'un autre président de métro-

pole, Bruno Bernard. «Ça fait au moins

dix ans que tout le monde la connaît

dans le parti mais vu qu'elle n'est pas

parisienne et qu'elle s'est toujours mise

au service des autres, elle est arrivée à

l'Assemblée relativement inconnue», ré-

sume la députée du Bas- Rhin Sandra

Regol. En 2021, quand les écologistes se

cherchent un candidat pour la présiden-

tielle, Chatelain choisit «logiquement»

Eric Piolle. «Elle faisait partie des trois

personnes chargées de la construction de

mon programme. C'est une immense

bosseuse qui a toujours la volonté d'aller

jusqu'au fond des choses», raconte,

dithyrambique, l'intéressé.

Après le flop du maire de Grenoble à

la primaire, la future députée de l'Isère

ne rechigne pas à faire la campagne de

Yannick Jadot. Une fois la présidentielle

passée, Chatelain l'emporte face au

député sortant, le macroniste Jean-

Charles Colas-Roy.

A l'unanimité. Le pied à peine posé à

l'Assemblée, Chatelain est choisie «à

l'unanimité» pour diriger le groupe aux

côtés de Bayou. «J'étais assez surpris

qu'ils aient la sagesse de choisir la com-

pétence pour animer le groupe plutôt

qu'un potentiel message politique qu'ils

auraient pu adresser à l'extérieur», souf-

fle Piolle. D'autant que plusieurs person-

nalités, plus connues, comme Sandrine

Rousseau ou Delphine Batho étaient

pressenties.

Pour Chatelain, l'installation dans ses

nouveaux habits ne se fait pas sans dif-

ficulté. Il faut gérer les tensions internes

entre l'ex-secrétaire national et

Rousseau, qui a contribué à médiatiser

les accusations contre son camarade.

«Ça a été une période humainement

compliquée, mais nous avons réussi à

rester soudés. Ils font encore partie du

groupe tous les deux et travaillent sur

le fond», assure Chatelain, qui nous fait

comprendre qu'elle n'a pas l'intention de

s'étendre sur le sujet. «Sa grande force

c'est vraiment sa capacité à créer du col-

lectif, loue la députée du Rhône Marie-

Charlotte Garin. Elle fait vraiment l'una-

nimité et se débrouille parfaitement.» A

tel point que, chez EE-LV, personne

n'envisage de revenir à une présidence

partagée.

SACHA NELKEN
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LFI, du tacle au tact ?
Par CHARLOTTE BELAÏCH

MOTION DE CENSURE Assemblée nationale Les insoumis ne veulent plus jouer à chahut Un temps enviés
par les socialistes pour leur efficacité, les députés LFI sont désormais critiqués pour leurs ardeurs dans
l'hémicycle et ont modéré leurs interventions. Une nouvelle stratégie éprouvée lors de l'examen du budget
et qu'ils comptent poursuivre sur les prochains textes.

R écit, pages 12-13

Juste avant l'été, pendant la

campagne législative, on en- tendait

souvent les socialistes dire qu'ils

voulaient faire «comme les insoumis».

Ils les regardaient avec admiration. «Un

jour, Christophe Bex m'appelle et me

dit: "On va faire une fête populaire."

Une fête populaire? Eh bien j'y suis allé,

c'était super, super!» racontait le social-

iste Sébastien Vincini, soutien du candi-

dat LFI, élu député de Haute-Ga-ronne.

«Ça a revivifié ma pratique militante»,

s'enthousiasmait-il. «Leur truc, c'était de

dire qu'on n'était pas la gauche de gou-

vernement, observait la députée LFI

Sarah Legrain. Mais ils voient bien

qu'on n'est pas des échevelés.» Les jours

ont raccourci, la Nouvelle Union popu-

laire écologique et so- ciale (Nupes) va

défendre ce lundi une nouvelle motion

de censure contre le gouvernement après

le 49.3 sur le projet de loi de finances

2023, et ce sont désormais les insoumis

qui prennent exemple sur les socia-

listes. «Je vais me "soc-démiser"», a

prévenu François Ruffin sur France In-

ter mi-octobre. «Je n'ai plus envie de

hurler sur les bancs de l'Assemblée na-

tionale, a expliqué le député de la

Somme, qui trace sa propre route. Je l'ai

dit au groupe : ça ne sert à rien. Ça ren-

force le RN.» Cinq jours plus tard, dans

l'hémicycle, il a lancé à la majorité :

«J'ai décidé d'adopter un nouveau style

qui soit moins dans la colère, plus dans

l'apaisement. Mais, croyez-moi, c'est bi-

en difficile quand on entend que les gens

iraient à Pôle Emploi s'installer dans une

sorte de précarité volontaire comme

dans une espèce de Club Med. Je me

contiens.»

«TÊTES DURES» En juin, les 75

députés insoumis se sont déversés dans

l'hémicycle dans le bruit et la fureur.

C'est comme ça, à seulement 17, qu'ils

ont marqué la dernière mandature. C'est

. XOSE BOUZAS. HANS LUCAS. AFP

a présidente du groupe LFI, Mathilde Panot

(d.), lors d'une prise de parole du premier

secrétaire du PS, Olivier Faure, à Paris, en

septembr

comme ça, surtout, que Jean-Luc

Mélen- chon et les siens ont conçu leur

stra- tégie politique. «Je suis porteur

d'un autre monde avec d'autres valeurs.

Pour convaincre, il n'y a pas d'autre

choix que la conflictualité qui brise l'év-

idence», nous expliquait-il avant la

présidentielle. «Il y a peut-être des

choses qui ratent un peu la cible mais

on a fait le choix d'incarner une opposi-

tion assez claire et, pour des millions de

gens, on continue à être des têtes dures,

se félicitait le député Alexis Corbière,

début juillet. En 2017, on nous disait

pareil : vous ne portez pas de cravate,

vous hurlez Finalement, la présidentielle

a plutôt validé notre équipe.» Si le

député de Seine-Saint-Denis convoquait
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les 8 millions de voix insoumises, c'est

qu'au sein de la

Nupes certains interrogeaient leur

stratégie. «Tout est too much chez eux,

se désolait alors un socialiste.

C'est difficile de leur faire comprendre

qu'ils sont en train de perdre la bataille

de la respectabilité. Parce qu'ils vont la

perdre.» Le communiste Fabien Rous-

sel, toujours là quand il s'agit de dé-

cocher une flèche en direction des in-

soumis, racontait aussi: «Je n'ai pas en-

vie d'être dans l'excès, l'outrance, la car-

icature. Quand je fais des permanences,

la première chose qu'on me dit c'est:

qu'est-ce que c'est que ces façons de

faire ?» Tout ce que la gauche compte

d'anti-Nupes s'engouffre là-dedans. «Le

problème de la Nupes, c'est son type

d'expression : Mélenchon, ça fait trente

ans qu'il est dans ses colères, il a

théorisé le bruit et la fureur mais ce n'est

pas l'ADN de la gauche, ça nous rendra

minoritaires, déplorait le maire de

Montpellier, Michaël Delafosse, en dé-

placement à Paris le 17 octobre pour dé-

molir la stratégie unitaire du premier se-

crétaire du PS, Olivier Faure. Je sais que

la violence verbale, ça marche média-

tiquement, mais c'est en décalage avec

le pays.»

«PETIT CANICHE» «Chacun ses

méthodes», répliquent les socialistes

partisans de l'alliance avec les insoumis.

Mais depuis juillet, ces derniers essaient

de faire baisser le niveau de décibel à

l'Assemblée. «Il faut qu'ils comprennent

qu'ils ne sont plus 17, là par irruption,

en résistance», affirmait le député so-

cialiste Jérôme Guedj au début de l'été.

Olivier Faure a prévenu ses alliés:

«Vous participez à votre propre diaboli-

sation, il faut changer la forme de vos

échanges.» «On apprend les uns des

autres en permanence et les insoumis

ont aussi des choses à apprendre de

nous», assure le député de Seine-et-

Marne. A la rentrée, le député PS de

l'Eure, Philippe Brun, est revenu sur le

sujet lors d'une réunion intergroupes. Il

a suffi d'évoquer un sondage Ipsos, pub-

lié début octobre, selon lequel 42% des

sondés désapprouvent «tout à fait» la

manière dont les insoumis se compor-

tent à l'Assemblée. «La mise en scène

fait passer au second plan nos proposi-

tions», regrette-t-il, citant par exemple

un amendement insoumis déposé en

juillet qui proposait de renommer la

prime Macron, «prime d'enfumage».

«J'accepte toutes les critiques mais tout

le monde doit s'interroger sur la façon

dont on s'améliore collectivement car le

ronronnement parlementaire est aussi un

piège», a répondu Alexis Corbière. «Ils

ont dit "chacun son style" mais le mes-

sage est passé, commente Brun. Depuis,

ils ont un comportement différent.» En

réalité, les insoumis avaient déjà entamé

leur remise en question. «On n'a pas eu

besoin de la grande réflexion de certains

sur la finesse parlementaire pour se dire

qu'il fallait calmer le jeu, affirme un

député en direction de Ruffin. Les am-

bitions présidentielles, ça peut faire dire

n'importe quoi. La politique n'est pas

une science exacte, il y a des moments

où certaines choses ne marchent pas.»

En juillet, Corbière expliquait ainsi: «Il

ne faut pas tout le temps mettre ses

tripes fumantes sur la table. Au début,

j'ai voulu envoyer le signal aux col-

lègues qui venaient d'être élus que, mal-

gré le décorum, on peut crier. Mais j'ai

arrêté, parce qu'avec les animaux que

j'ai, il ne faut pas non plus que ce soit

le bazar. Maintenant que tout le monde

s'est affirmé, on reste focus sur la qualité

du travail parlementaire.» Aujourd'hui,

il précise : «Après, il faut aussi qu'on

soit insoumis. Si on achète un tigre, on

ne veut pas un petit caniche.» Ce n'est

pas tant l'affirmation d'une opposition

sans concession qui posait problème que

la façon dont elle était mise en scène.

«Tout ce qui devient grotesque dessert.

Le texte sur la "prime d'enfumage",

c'était débile», admet un insoumis.

«PAS UN PETIT SUJET» L'enjeu, pour

LFI comme pour la Nupes, est donc

d'être sérieusement radical. La preuve

par les textes budgétaires cet automne:

à peine quelques centaines d'amende-

ments, sérieux et chiffrés, pour ne pas

être accusés d'obstruction parlemen-

taire.

«Ce n'est pas un petit sujet, dans les vil-

lages de ma circo qui ont largement voté

RN, on me dit souvent : "C'est bien,

vous êtes calme", raconte Philippe Brun.

Ce n'est pas un hasard si le RN s'est mis

en cravate : les gens des classes pop-

ulaires sont les premiers à attendre ça.

Il y a une demande de gauche forte sur

le fond mais ça ne doit pas prendre la

forme d'une mise en scène un peu étu-

diante.» Reste à prouver désormais que

le bruit et la fureur peuvent se «soc-

démiser». ?
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Relégués au second plan à gauche, les Verts se
cherchent un nouveau chef
Écrasé par l'hégémonie de LFI, Europe Écologie-Les Verts cherche une stratégie pour redevenir central.

Lepelletier, Pierre

E ELV Tout va très vite, en

politique. Il y a deux ans, les

écologistes étaient sur le toit

de la gauche. Après le bon score des eu-

ropéennes de 2019 (13,48 %), plusieurs

grandes villes - Lyon, Bordeaux, Stras-

bourg... - étaient passées au vert lors des

municipales de 2020. Au sein d'EELV,

beaucoup l'assuraient : le grand soir de

l'écologie politique était enfin là, à

portée de voix. Le mirage s'est levé lors

de la présidentielle. Au premier tour,

Yannick Jadot a été balayé par le rouleau

compresseur du vote utile pour l'In-

soumis Mélenchon. Certes, l'accord de

la Nupes a permis à EELV de sauver les

meubles aux législatives. Mais, au grand

théâtre de la gauche, les écologistes ont

perdu la vedette.

C'est dans ce contexte grisâtre que les

Verts préparent leur congrès. Fixé au 10

décembre, il doit permettre d'établir une

nouvelle stratégie pour redevenir une

force incontournable. « Face à la crise

climatique, il faut un parti écologiste

fort » , aiment-ils répéter. Ce congrès

est aussi l'occasion de faire élire par les

quelque 10 000 adhérents un nouveau

secrétaire national. Ou, plutôt, une. Les

sept motions déposées sont toutes

portées par des femmes.

Marine Tondelier, conseillère munici-

pale d'opposition à Hénin-Beaumont,

fait figure de grande favorite. Au sein

d'EELV, elle apparaît comme l'héritière

de l'arbre généalogique du courant ma-

joritaire. Avant elle : Cécile Duflot,

David Cormand et Julien Bayou ont

tenu les clés du parti. Déposée jeudi soir,

sa motion « La suite » rassemble 1 600

signatures, soit un bon millier de plus

que celles de ses concurrentes. « Nous

restons humbles et attentifs. Ce n'est ja-

mais une bonne chose d'être favori chez

les Verts » , sourit d'expérience David

Cormand.

De fait, chez les écologistes, tout ne se

passe jamais tout à fait comme prévu.

En interne, ils sont nombreux à

souhaiter déloger cette majorité sor-

tante. Une en rêve : Sandrine Rousseau,

en guerre ouverte avec la direction

depuis ses accusations contre Julien

Bayou en direct à la télévision. « Merci

de ne pas écrire que les jeux sont faits

» , demandait la féministe par SMS il

y a encore quelques semaines. Déjà

députée, l'écologiste ne peut prétendre

au poste de secrétaire nationale. Son

courant sera donc représenté par Mélissa

Camara, une élue lilloise « rousseauiste

» de la première heure. Cette dernière

s'est alliée avec Le Souffle, le courant

le plus à gauche du parti, pour porter

la motion « La terre, nos luttes » . En-

semble, ils défendent une Nupes forte, et

ne ferment pas la porte à une liste com-

mune aux européennes de 2024, comme

l'espère LFI.

Cette question va s'inviter dans les dé-

bats du congrès. La piste d'une liste

unique est par exemple impensable pour

Yannick Jadot et ses proches. Pour eux,

Nom de la source
Le Figaro

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Samedi 22 octobre 2022

Le Figaro • no. 24313 • p. 6 •
656 mots

p. 6

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

Certificat émis le 24 octobre 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221022·LF·992×20×23574578494

Le Figaro (site web)21 octobre 2022 -Aussi paru dans

Lundi 24 octobre 2022 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

58Ce 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/OadoxRAXjSYfpvI8Gk5uYFbhC8zREPZVSqiX5xDvZNPsEPi0bsSZKZwkQZRQDJ7RToMzKCTzZNN4d0IsHkaCVg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYfpvI8Gk5uYFbhC8zREPZVSqiX5xDvZNPsEPi0bsSZKZwkQZRQDJ7RToMzKCTzZNN4d0IsHkaCVg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYfpvI8Gk5uYFbhC8zREPZVSqiX5xDvZNPsEPi0bsSZKZwkQZRQDJ7RToMzKCTzZNN4d0IsHkaCVg2


la Nupes n'est clairement pas une reli-

gion. Ils ont eux aussi déposé une mo-

tion : « Le printemps écologique » ,

portée par Sophie Bussière, avocate et

élue basque. À propos de la Nupes, ils

écrivent : « Elle est un espace d'élabora-

tion parlementaire dont il faut valoris-

er le travail. Mais il nous faudra aus-

si dépasser ce cadre, d'autant plus que

chaque échéance électorale est régie

par des dynamiques spécifiques. » Une

fois n'est pas coutume, Yannick Jadot a

apporté personnellement son soutien à

cette motion en signant le texte.

Quatre autres motions ont été déposées

jeudi soir, dont celle de Claire Des-

mares, conseillère régionale de Bre-

tagne, qui défend le texte « Ce qui nous

lie » , et celle d'Hélène Hardy, membre

du bureau exécutif, à la tête de « L'arche

» . D'ici le congrès, des alliances pour-

raient voir le jour pour tenter d'empêch-

er la victoire de Tondelier. « Mais cela

pourrait vite donner l'impression d'une

coalition des contraires. Ce serait un

peu too much pour les électeurs » , se

rassure un proche de la favorite. Déjà

affaiblis par les divisions internes, les

Verts espèrent surtout que cette élection

ne se transformera pas en une nouvelle

guerre interne.

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Le mélenchonisme dévitalisé
Sébastien Le Fol

Par Sébastien Le Fol

L es révolutions ne viennent ja-

mais d'où on les attend. Jean-

Luc Mélenchon et la Nupes

ont manqué la leur ce week-end. Leur "

marche contre la vie chère " a provoqué

moins d'embouteillages que les ruptures

d'essence dans les stations-service.

Pourtant, le contexte semblait très favor-

able. La crise de l'énergie, l'inflation, le

débat sur les retraites, les salaires... On

allait voir ce qu'on allait voir ! Eh bien,

on n'a rien vu. Alors même que le gou-

vernement montre son impuissance, et

la majorité, son état de fébrilité. Com-

ment expliquer ce fiasco ? Le spectacle

donné par la Nupes à l'Assemblée au-

rait-il refroidi les Français ? Leur dis-

cours décrivant la France comme le roy-

aume du libéralisme sauvage, dur avec

les faibles, perd de son crédit au regard

de l'évolution des dépenses et de la dette

publiques. Les Français savent aussi que

les contribuables financent les divers

boucliers et chèques du gouvernement.

Et que les générations futures régleront

l'addition. Comme quoi, il est bon que

tous les discours, même les plus radi-

caux, puissent se faire entendre au sein

de la représentation nationale. Exposés à

la lumière, confrontés à la contradiction

rationnelle, ils perdent de leur superbe.

Divergences. Les Français ne sont

certes pas satisfaits du fonctionnement

de notre démocratie représentative. On

peut même penser, comme l'historien

Michel Winock (lire notre entretien),

qu'ils " n'ont jamais été un peuple vrai-

ment démocratique car la démocratie

exige une conscience individuelle re-

sponsable et l'idée du bien commun ".

Mais ils n'approuvent pas le comporte-

ment de partis comme LFI et le RN,

qu'ils estiment attiser la violence, selon

l'édition 2022 de l'enquête Ipsos-Sopra

Steria " Fractures françaises " pour Le

Monde , la Fondation Jean-Jaurès et le

Cevipof. Ce sondage révèle de fortes di-

vergences, dans l'électorat Nupes, entre

les électeurs proches des écologistes et

du PS, d'un côté, et ceux des sympa-

thisants de LFI et du PCF, de l'autre. Il

n'existe pas un front uni favorable à la

révolution. Amer constat pour Jean-Luc

Mélenchon, qui espérait allumer le feu
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À gauche, une rentrée en clair-obscur
Mathieu Dejean; Fabien Escalona; Pauline Graulle

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Si l'union formée par la Nupes fonc-

tionne à l'Assemblée nationale et dans la

rue contre la politique d'Emmanuel

Macron, les enjeux, décisifs, du leader-

ship et de l'ancrage militant seront au

menu des prochains mois. État des lieux.

Perché sur la scène roulante d'un

camion-tribune, observant la foule

massée rue du Faubourg-Saint-Antoine,

à Paris, Jean-Luc Mélenchon est aux

anges. Ce dimanche 16 octobre, il ap-

pelle à « la grande conjonction » face à

un gouvernement aux pieds d'argile.

Le gros des troupes est semblable à

d'habitude, mais : plusieurs dizaines de

milliers de personnes se sont déplacées

dans le calme, parmi lesquelles la quasi-

totalité des figures de la gauche parti-

sane et de l'écologie politique. Quelques

semaines plus tôt, de nombreux respon-

sables de la Nouvelle Union populaire,

écologique et sociale (Nupes) red-

outaient pourtant que la grande Marche

contre la vie chère ne se transforme en

fiasco.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Car la rentrée politique a failli virer à

la catastrophe pour la gauche. Si le gou-

vernement, dépourvu de majorité ab-

solue à l'Assemblée nationale, apparaît

affaibli en ce début de second mandat

d'Emmanuel Macron, la dynamique

lancée par la Nupes est loin d'être ar-

rivée à maturation.

Six mois après sa naissance, la jeune

coalition se voit elle aussi obligée de

naviguer dans des eaux incertaines. Out-

re les dissensions internes aux partis qui

ont miné le mois de septembre, les in-

connues qui jalonnent le chemin vers

2027 sont nombreuses et les défis à

relever ont tout de la gageure.

Depuis le mois de juin, tout allait pour-

tant pour le mieux. La gauche était rev-

enue en force à l'Assemblée nationale,

avec 151 députés contre 64 sous la

précédente législature, et y avait mené

une bataille parlementaire sans fausses

notes sur le pouvoir d'achat. Fin août,

les universités d'été ont été l'occasion de

belles convergences entre les différentes

composantes de la Nupes. Et quelques

jours plus tard, , cette alliance des

gauches s'est affichée plus unie que ja-

mais, Jean-Luc Mélenchon y faisant son

grand retour après des années d'absence.

Mais, à la mi-septembre, la dynamique

s'est sérieusement enrayée. À la suite

d'une publication du Canard enchaîné ,

Adrien Quatennens, qui se préparait à

être le successeur de Jean-Luc Mélen-

chon à la prochaine présidentielle, re-

connaît avoir donné une gifle à sa com-

pagne et de coordinateur de La France

insoumise (LFI) - qu'il s'apprêtait en

réalité déjà à quitter.

Plusieurs du leader insoumis, qui

rechigne à condamner clairement son

dauphin présumé, aggravent alors le

trouble en interne, au point de dé-

clencher d'une intensité comparable à

celle qui avait suivi .

À la fin du mois, c'est à Julien Bayou

d'être à son tour de la direction d'Europe

Écologie-Les Verts (EELV), après que

Sandrine Rousseau a affirmé qu'il avait
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fait subir des « violences psychologiques

» à son ex-compagne.

Coup sur coup, les dirigeants de deux

organisations de la coalition des gauches

se retrouvent donc écartés. Et durant

plusieurs semaines, les responsables de

la Nupes sont interrogés par la presse à

ce sujet, alors que les tâtonnements de

leurs organisations face à la révolution

#MeToo sont cruellement .

Le vent finit cependant par tourner. Les

questions sociales reviennent sur le de-

vant de la scène, poussées et un renou-

veau de la conflictualité au sein du

monde du travail. Dans ce contexte, la

rentrée parlementaire achève de resser-

rer les rangs.

Sauvée in extremis , la dynamique de

la Nupes n'en reste pas moins fragile et

dépend de nombreux défis. Ceux-ci con-

cernent la coexistence des composantes

de la coalition au sein du Parlement ;

la vie interne de chacune d'entre elles,

alors que plusieurs congrès sont atten-

dus dans les mois à venir ; la capacité

d'élargir un électorat encore trop étriqué

; et un débat idéologique laissé en sus-

pens depuis l'accord des législatives.

Le champ de bataille de l'Assemblée

Des 49-3 et des motions de censure en

pagaille : la session vient à peine de dé-

marrer au Palais-Bourbon que la . Les

débats sur le pouvoir d'achat avant l'été,

et surtout ceux qui ont avorté sur les

projets de loi de finances, ont clairement

été structurés par une opposition

gauche/droite de la facture la plus clas-

sique.

La coalition de la Nupes en a été con-

solidée. À de rares exceptions, la coali-

tion a parlé d'une seule voix sur tous ces

textes. Le fait a surpris la majorité prési-

dentielle, qui a et ne s'attendait pas à

trouver face à elle un groupe aussi ho-

mogène.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Pour autant, la question du « style » d'in-

tervention dans l'hémicycle au sein de

la Nupes. Si les Insoumis sont partis la

fleur au fusil, les Verts sont restés en-

calminés en sous-régime, tandis que les

socialistes, qui font montre, certes, d'un

réel professionnalisme, restent divisés

quant à l'attitude à adopter vis-à-vis du

reste de la coalition.

« Les Insoumis se sont trompés en croy-

ant qu'ils pouvaient avoir la même

stratégie du bruit et de la fureur à 17

députés et à 75 ,glisse un socialiste. On

n'est plus dans une majorité absolue, il

faut jouer le jeu parlementaire, tenter

d'arracher des amendements, et arrêter

de se caricaturer soi-même dans une

posture d'opposition trop raide et systé-

matique. » La députée communiste Elsa

Faucillon se révèle plus amène : « Cha-

cun sa manière d'être, c'est cela qui fait

aussi la complémentarité- et la beauté -

de la Nupes » .

Reste que les manières d'intervenir dans

l'enceinte parlementaire, et plus large-

ment dans l'espace médiatique, colorent

en grande partie l'image des différentes

composantes de la Nupes. Et en dépit

d'une incontestable supériorité élec-

torale sur ses partenaires en 2022, LFI

souffre d'une perception plutôt négative

dans l'opinion publique. Dans l'enquête

« Fractures françaises » , menée par Ip-

sos depuis dix ans auprès d'un échantil-

lon de 12 000 personnes, 26 % seule-

ment des répondants considèrent le parti

mélenchoniste comme « capable de

gouverner le pays » . Et 59 % pensent

qu'il « attise la violence » .

Des critiques qui laissent de marbre le

député de Marseille, Manuel Bompard,

qui veut s'extraire du « qu'en-dira-t-on

médiatique » , tout comme Jean-Luc

Mélenchon, pour qui la dimension con-

testataire de la Nupes doit servir à ne pas

laisser filer l'électorat vers une extrême

droite plus présente que jamais dans la

sphère institutionnelle et médiatique.

En cette rentrée, le ton a toutefois

légèrement changé - ce qui n'empêche

pas quelques coups d'éclats coordonnés,

comme au moment de l'annonce du 49-3

par la première ministre. De façon

symptomatique, le député François Ruf-

fin a ainsi indiqué qu'il entendait mieux

maîtriser sa colère face à la majorité. «

Je vais me soc-démiser » , a-t-il . Une

attitude qu'il a défendue auprès de l'en-

semble du groupe insoumis, inquiet de

voir les élus du RN passer pour un

groupe plus serein et respectable.

Les fourches caudines des échéances

internes

Pour la gauche et les écologistes, la péri-

ode des congrès sera aussi celle de la

confirmation - ou pas - de la stratégie

choisie en formant la Nupes. Le congrès

du Parti communiste (PCF) est celui qui

laisse planer le moins de suspense : les

unitaires, critiques de Fabien Roussel et

de sa ligne recroquevillée sur l'identité

communiste, ont peu d'espoir de peser

suffisamment pour revenir sur .

Le congrès du Parti socialiste (PS), qui

aura lieu fin janvier 2023 à Marseille,

sera davantage observé par les In-

soumis, lesquels misent beaucoup sur la

participation de l'ancien parti de Jean-
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Luc Mélenchon à leur attelage. La

réélection du premier secrétaire sortant,

Olivier Faure, achèverait la clarification

qu'il a opérée, notamment vis-à-vis du

quinquennat de François Hollande.

La pérennité de la Nupes serait mise à

mal si, à l'inverse, ses opposants, em-

menés par Hélène Geoffroy, l'empor-

taient, ou même les partisans d'une «

troisième voie » réunis autour de Lamia

El Aaraje. Pour ces derniers, qui craig-

nent la « mélenchonisation » du PS, une

alliance avec les écologistes offrirait une

meilleure porte de sortie : « Il faut que

le congrès du PS serve à définir la ligne

de reconstruction de la gauche sur une

base social-écolo » , juge Jean-François

Debat, maire de Bourg-en-Bresse et sou-

tien de la « troisième voie » .

Pour les écologistes, qui se réuniront

lors d'un congrès en Île-de-France le 10

décembre, les enjeux sont moins évi-

dents à cerner. La motion des proches de

Sandrine Rousseau, qui est sans doute la

plus favorable à la dynamique de la Nu-

pes, se présente comme la challengeuse

la plus sérieuse de Marine Tondelier et

de ses soutiens. Celle-ci, issue de la ma-

jorité sortante, part en effet favorite pour

remplacer l'ex-secrétaire national Julien

Bayou. Sa motion ne montre pas beau-

coup d'allant, pas plus que celle de Yan-

nick Jadot, envers la coalition des

gauches.

Le foisonnement de motions écolos

(sept en tout) témoigne en tout cas d'une

difficulté d'EELV à se remettre du score

décevant de Yannick Jadot à la présiden-

tielle.

Seule formation à ne pas organiser de

congrès, La France insoumise doit

toutefois engager cet automne une réor-

ganisation de son mode de fonction-

nement. Depuis que Jean-Luc Mélen-

chon souhaiter être « remplacé » et

qu'Adrien Quatennens s'est mis en re-

trait, François Ruffin et Clémentine Au-

tain n'ont pas caché leurs velléités de

compter pour la suite. Si la stratégie

politique du mouvement n'est pas mise

en cause frontalement en interne, il est

attendu que son efficacité soit améliorée

par plusieurs dispositions.

L'autonomie du financement des

groupes locaux, la clarification des

cadres de coordination des groupes d'ac-

tion, la formation politique ou encore le

renouvellement de la coordination na-

tionale sont ainsi en projet. Des an-

nonces devraient être faites sur ces su-

jets en novembre. Jean-Luc Mélenchon

lui-même, à la tête de la Fondation La

Boétie, pourrait avoir une place dans

l'organigramme. Une manière de for-

maliser son nouveau rôle, qu'il a lui-

même défini comme « en retrait, pas en

retraite » .

Sortir des frontières d'une gauche «

rétrécie »

Si la Nupes doit encore consolider son

fonctionnement sur la scène institution-

nelle, elle doit aussi travailler à l'élar-

gissement de son électorat. C'est la con-

dition d'une éventuelle alternance, et, de

ce point de vue, le chantier reste large-

ment ouvert.

On connaît les données du problème.

Aux dernières élections législatives, l'al-

liance des gauches a perdu une majorité

de ses duels de second tour, quel que

soit l'adversaire en face. Et même si son

score global de 26 % au premier tour

était honorable, il reste fort éloigné des

niveaux que l'ensemble de la gauche at-

teignait avant la rupture macroniste de

2017. D'une taille encore insuffisante,

l'électorat de la Nupes est aussi marqué

par une certaine étroitesse sociologique,

avec des difficultés pour l'alliance à

percer dans l'électorat le plus âgé et de

larges fractions des milieux populaires.

Le débat à ce sujet s'est engagé dès la

fin de l'élection présidentielle, , puis de

manière plus caricaturale lorsque des

polémiques médiatiques ont été montées

en épingle à propos du rapport de la

gauche au travail et à l'alimentation

carnée. D'un côté, le dirigeant commu-

niste Fabien Roussel a repris des élé-

ments de langage . De l'autre, la députée

écologiste Sandrine Rousseau a pu nour-

rir le procès d'une gauche déconnectée

du sens commun, par exemple en

revendiquant le « droit à la paresse » .

Un ancrage plus fort de la Nupes dans la

société semble indispensable.

Certes, des sorties « par le haut » de

ces controverses restent possibles. Les

revendications en termes de justice so-

ciale et climatique sont de nature à

coaliser de nombreuses attentes contre

des adversaires communs. Il n'en reste

pas moins que « l'alchimie est difficile

» à réaliser, ainsi que l'a résumé le poli-

tiste Rémi Lefebvre AOC : « Il s'agit de

remobiliser les milieux populaires dans

leur hétérogénéité sans s'aliéner les

classes moyennes intellectuelles, tout en

prenant en compte les nouvelles attentes

de reconnaissance et d'égalité des "mi-

norités". »

La seule force de la rhétorique, dans un

environnement médiatique hostile et

auprès d'un corps électoral méfiant en-

vers la classe politique, ne saurait suf-

fire. Pour « couturer » à long terme ces

composantes d'une coalition électorale

élargie par rapport à aujourd'hui, un an-

crage plus fort de la Nupes dans la so-
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ciété semble indispensable. Du chantier

stratégique découle, en somme, un

chantier organisationnel, qui n'en est lui

aussi qu'à ses balbutiements.

Le militantisme écolo n'a toujours con-

cerné qu'un petit milieu, avec peu de re-

lais et de visibilité ; le PS s'est vidé de

ses membres et repose sur un vivier ré-

duit d'élus locaux ; tandis que LFI n'a

jamais pris à bras-le-corps l'enjeu de sa

territorialisation. Les Insoumis ont beau

s'être révélés supérieurs dans leur ca-

pacité d'investir l'espace numérique et

d'attirer l'attention des médias de masse,

il manque un ingrédient essentiel à la

pénétration de leurs idées.

C'est ce que souligne le sociologue Éti-

enne Penissat, militant LFI en Seine-

Saint-Denis, dans une récente contribu-

tion : « L'intermédiation de proches,

d'ami·es, de collègues demeure encore

aujourd'hui un des principaux processus

de politisation et d'engagement collectif

des classes populaires. » Cette intermé-

diation permettrait par ailleurs d'être

moins dépendant d'un discours national

unique, forcément frustrant au regard de

l'hétérogénéité des groupes sociaux

visés.

« Ce modèle organisationnel , écrit Éti-

enne Penissat, contourne la logique de

segmentation des publics à l'oeuvre

dans les stratégies médiatiques où l'on

craint de "fâcher les pas fachos" si l'on

critique publiquement la police ou de

froisser les classes populaires issues de

l'immigration si l'on ne dénonce pas les

violences policières. L'ancrage social et

territorial permet de tenir les deux

bouts, [...] en jouant sur les revendica-

tions mises en avant, sur les solidarités

concrètes et sur les identifications lo-

cales. »

, une des réponses à l'ancrage de la Nu-

pes réside aussi dans une relation plus

symbiotique avec les mouvements soci-

aux existants. Si l'indépendance de ces

derniers par rapport aux partis n'est pas

en cause, une solidarité d'action entre

les différents types d'organisation serait,

selon eux, souhaitable. Il est vrai que

jusqu'à présent, le strict partage des

tâches entre le champ de la politique in-

stitutionnelle et celui des revendications

syndicales ou associatives .

Un débat idéologique inachevé

À l'échelle de l'alliance, même les

meilleures stratégies ne sauraient toute-

fois cacher des divergences de points de

vue persistantes sur des sujets cruciaux.

Depuis la négociation de l'accord pour

les législatives jusqu'à aujourd'hui, les

composantes de la Nupes se sont certes

mises d'accord sur leurs désaccords.

Depuis, elles affichent fièrement leur ca-

pacité de vivre avec, notamment en

matière internationale.

La guerre en Ukraine a ainsi fait l'objet

d'un débat lors de la rentrée parlemen-

taire, qui a illustré nette entre les so-

cialistes affirmant sans ambages que «

l'Ukraine doit retrouver sa pleine sou-

veraineté dans ses frontières interna-

tionalement reconnues [ce qui inclut la

Crimée - ndlr] » ,et les Insoumis ne trai-

tant quasi exclusivement que des con-

séquences intérieures du conflit. Plus tôt

cet été, les deux groupes avaient voté en

sens contraire sur l'adhésion de la Suède

et de la Finlande à l'Otan.

Dans l'opposition, ces prises de parole

ou ces votes divergents ne prêtent pas à

conséquence. Mais sur des sujets qui en-

gagent la France sur la scène diploma-

tique, l'absence de consensus peut faire

planer le doute sur la capacité d'exercer

ensemble le pouvoir. Elle pourra par

ailleurs facilement être pointée par les

adversaires de la gauche en cas de can-

didatures uniques, notamment à la

prochaine présidentielle.

Même sur des sujets intérieurs, les vi-

olons ne sont pas forcément accordés.

La volonté des Insoumis de changer de

régime en convoquant une Constituante

n'est par exemple pas partagée par les

socialistes, même si ceux-ci promeuvent

désormais une re-parlementarisation

substantielle de la V e République. Peut-

être manque-t-il par ailleurs un cadre

pour gérer les différences de sensibilité

à propos d'enjeux qui sont de la nitrogly-

cérine dans le débat public.

Le 18 octobre, s'appuyant sur les mobil-

isations en Iran, la secrétaire nationale

à la coordination du PS, Corinne Naras-

siguin, a ainsi publié pour affirmer que «

défendre le droit de porter le voile n'est

pas un combat féministe » . Si elle af-

firme vouloir le débat, il n'est pas an-

odin qu'elle le lance par voie de presse,

de son propre chef, alors que les thé-

matiques sociales dominent et que les

droites font régulièrement du sujet un

motif de .

De manière plus générale, une tension

parcourt cette alliance originale, dont la

force centrale n'est pas la force centriste

mais la plus radicale de l'attelage. Elle a

été bien résumée par le politiste Geras-

simos Moschonas La Croix .

D'un côté, les Insoumis confèrent à l'en-

semble de la Nupes une originalité

idéologique et une identité distincte du

« mainstream libéral et moderniste

représenté par le bloc macroniste » . ,

leur force est en effet d'incarner mieux

que d'autres à gauche les conflictualités

démocratiques, sociales et écologiques
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exacerbées depuis la crise de 2008. D'un

autre côté, leur style protestataire et la

radicalité de leur projet suscitent de «

forts réflexes de rejet » dans l'électorat.

Pour une alliance née il y a moins de

six mois, un tel écheveau d'atouts, de

handicaps et de chantiers ouverts n'est

pas anormal. En revanche, l'accumula-

tion des dérèglements contemporains,

tentée par Emmanuel Macron et la nor-

malisation de l'extrême droite sont des

incitations à le démêler dans des délais

records.
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La campagne de Retailleau pour faire réadhérer les
ex-LR
Mourgue, Marion

« ALLÔ JACKY ? C'est Bruno Retail-

leau ! » Au téléphone, depuis la cellule

d'appels installée à Paris, près des

Champs-Élysées, le candidat à la prési-

dence des Républicains est venu prêter

main-forte aux militants qui se relaient

toute la journée pour joindre les ad-

hérents LR. Avec un objectif : « Réussir

à faire adhérer ou réadhérer les ex-LR.

Nous avons jusqu'au 3 novembre. On est

dans la dernière ligne droite de cette

première phase » , rappelle Bruno Re-

tailleau.

Ils sont 300 - étudiants, retraités - à ap-

peler quotidiennement pour lui dans

toute la France avec des cellules « phon-

ing » territoriales installées dans 70 dé-

partements. Ils peuvent passer quelques

minutes comme une heure au téléphone

avec leur interlocuteur à convaincre.

Avec une série d'arguments préparés

pour parer à toutes lessituations voire les

oppositions. « Attention ici, il n'y a au-

cune critique des autres candidats » ,

rappelle Bruno Retailleau qui demande

à ses soutiens de mener une campagne

positive.

« Nous avons pris du temps au début

de la campagne pour construire cette

organisation , indique Othman Nasrou.

Aujourd'hui, on a un système très bien

rodé, c'est d'une rare efficacité » ,

avance le directeur de campagne. « Au 3

novembre, on aura passé 30 000 coups

de fil » , complète Bruno Retailleau.

Grâce à un logiciel, le candidat et ses

équipes sont capables de dire le nombre

de personnes contactées et l'efficacité

des appels : la personne hésite-t-elle,

compte-t-elle reprendre sa carte, pour

qui va-t-elle voter, faut-il la rappeler ? «

J'espère que vous allez reprendre votre

carte pour me soutenir » , indique Bruno

Retailleau par téléphone, « cette élection

constitue celle de la dernière chance.

Ce n'est pas que l'avenir des Républi-

cains qui se joue, mais aussi le sort de

la droite et du pays (...) c'est super, mille

mercis » , insiste-t-il avant de raccrocher

avec Jacky qui semble prêt à réadhérer.

« Coup de bol, c'est un coup de fil pour

deux ! Lui et sa femme veulent reprendre

François Bouchon / Le Figaro

Bruno Retailleau vient prêter main-forte aux

militants, depuis la cellule d'appels installée

à Paris, pour inciter les anciens adhérents

des Républicains à reprendre leur carte.

leur carte » , se réjouit le candidat. Ses

soutiens ont prévu, après le 3 novembre,

de passer près de 50 000 appels auprès

des militants, cette fois-ci, à jour de co-

tisation. « C'est une nouvelle campagne

qui commence après le 3 novembre »

, juge Bruno Retailleau soutenu par de

nombreux sénateurs LR.

« Reconstruire une ligne politique »

Dans la cellule consacrée aux appels,

les élus se relaient pour venir encour-

ager les militants. « C'est un travail un

peu ingrat mais essentiel , reconnaît le

sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques,

Max Brisson. Notre famille politique a

besoin de reconstruire une ligne poli-

tique. Depuis 2012, nous avons été pa-

resseux intellectuellement. On n'a pas

révisé notre logiciel ni notre approche
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du travail, de l'école, de la laïcité, de

l'Europe, etc. Bruno a la profondeur in-

tellectuelle pour animer le débat. »

Le candidat à la présidence entend aussi

rester « libre » de toute influence poli-

tique. « Je ne fais pas campagne par

procuration, ni par anticipation. La rup-

ture, c'est moi qui l'assume dans mes

propos, dans mon logiciel mais aussi

dans mes équipes » , développe Bruno

Retailleau en faisant notamment

référence à ses propos sur Nicolas

Sarkozy, il y a quinze jours. « Je vais

vous faire une confidence : si je suis

élu et si Nicolas Sarkozy souhaite quit-

ter LR, qu'il le fasse. Je ne le retiendrai

pas et même je le comprends » , avait-il

déclaré le 4 octobre au micro d'Europe

1.

Depuis, le candidat qui prône « une

droite vraiment de droite » et en a fait

un des marqueurs de sa campagne,

revendique « un travail de vérité sur

notre héritage » , et « la clarté de la

ligne » . Façon d'indiquer que les LR

doivent définitivement tourner la page

du sarkozysme. « Sous Sarkozy, rien n'a

vraiment été assumé jusqu'au bout » ,

écrivait juste après Bruno Retailleau

dans une tribune cosignée par François-

Xavier Bellamy et Julien Aubert dans

L'Express . Une manière de se dif-

férencier d'Éric Ciotti soutenu par nom-

bre de sarkozystes et que l'équipe Retail-

leau entend ranger dans « le camp de la

continuité » . « Et on a vu où ça nous

menait, 4,78 % à la présidentielle et 62

députés ! » , exécute un soutien du séna-

teur.

Quadriller le territoire

Bruno Retailleau entend aussi démon-

trer que la stratégie d'Éric Ciotti d'ap-

peler à la désignation d'un candidat à

la présidentielle, en l'occurrence Laurent

Wauquiez, dès 2023 serait contre-pro-

ductive. « C'est une mauvaise idée pour

Les Républicains, car on doit com-

mencer par le travail de refondation

idéologique, mais aussi pour le candidat

qui sera électrocuté si on trébuche aux

européennes » , analyse Bruno Retail-

leau.

En parallèle, le sénateur de Vendée qui

a déjà trente déplacements à son actif a

prévu d'en faire deux fois plus d'ici à la

fin de la campagne, tout en s'appuyant

sur son équipe - François-Xavier Bel-

lamy, Julien Aubert, Othman Nasrou...

- pour quadriller le territoire. Mi- no-

vembre, les candidats à la présidence de

LR débattront aussi sur LCI. L'exercice

avait permis à Éric Ciotti de se faire re-

marquer pendant la campagne pour la

primaire LR.

Bruno Retailleau, habitué des prises de

parole comme des médias, compte bien

en profiter pour convaincre. La semaine

dernière, Les Républicains avaient en-

registré près de 25 000 nouveaux ad-

hérents, soit 74 000, selon les chiffres de

la direction. À qui profiteront ces nou-

velles cartes et la dynamique de cam-

pagne ? Aujourd'hui, personne n'est en

mesure de le dire même si Bruno Retail-

leau et ses soutiens se veulent confiants.

M. M.

« Je ne fais pas campagne par procu-

ration, ni par anticipation. La rupture,

c'est moi qui l'assume dans mes propos,

dans mon logiciel mais aussi dans mes

équipes BRUNO RETAILLEAU

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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L'appel de Sarkozy à un accord avec Macron ne fait
pas l'unanimité à droite
Dans une interview au « JDD » , l'ex-président plaide en faveur d'un pacte entre LR et macronistes. .

Mourgue, Marion

D ROITE « Si c'était à refaire,

je le referais. » Le soutien re-

nouvelé de Nicolas Sarkozy

à Emmanuel Macron dans une interview

au JDD dimanche n'est pas passé in-

aperçue chez Les Républicains. «

Macron est dans la position d'un chas-

seur qui n'a pas une ressource infinie de

munitions » , appuie-t-il en faisant

référence au nombre limité de 49-3 que

l'exécutif peut utiliser. Une invitation

réitérée à Macron pour conduire un

pacte de gouvernement avec LR.

Si Nicolas Sarkozy l'avait clairement

formulé au moment des législatives, y

compris directement au chef de l'État,

celui-ci n'avait pas donné suite,

préférant Élisabeth Borne à Catherine

Vautrin pour le poste de premier min-

istre. « J'aimerais parfois qu'il fran-

chisse le Rubicon de façon plus franche,

car la France est aujourd'hui majori-

tairement du côté du parti de l'autorité,

de la fermeté, de la liberté » , détaille

Nicolas Sarkozy en invitant son suc-

cesseur à « chercher à faire un accord

avec toutes les bonnes volontés prêtes

à constituer une majorité dans l'intérêt

supérieur du pays » . Et en pressant LR

de ne pas s'enfermer dans une opposi-

tion stérile.

Pour Nicolas Sarkozy qui a créé les

Républicains, sans participation aux af-

faires, ils perdront leur culture de parti

de gouvernement et se condamneront à

rester dans l'opposition, au risque de

participer à « la puissance de l'extrême

droite » . « Nos idées sont sans doute

majoritaires, mais sans incarnation

elles demeurent impuissantes » , avance-

t-il. Aux députés LR dont les positions

de vote apparaissent très divisées sur les

textes du gouvernement, l'ancien prési-

dent « veut juste leur rappeler que tout

au long de notre histoire, nous avons

été un parti de gouvernement, qu'on ne

peut pas s'improviser parti tribunitien

ou populiste » .

François BOUCHON/ Le Figaro

« Macron est dans la position d'un chasseur

qui n'a pas une ressource infinie de

munitions » , a déclaré au JDD Nicolas

Sarkozy (ici en mars 2021, lors d'un

entretien au Figaro).

« Cette interview a le mérite de la clar-

ification , riposte le président de groupe

LR au Sénat et candidat à la présidence

du parti Bruno Retailleau, puisque pour

la première fois Nicolas Sarkozy admet

qu'il soutient Emmanuel Macron et ap-

pelle à une coalition avec lui. C'est un

désaccord fondamental entre nous et je

comprends donc tout à fait qu'il ne me

soutienne pas. » Une réponse ferme aux

propos de Nicolas Sarkozy dans le JDD

. Pour l'ancien président qui adresse un

message d'amitié à Éric Ciotti, sans ap-

peler explicitement à voter en sa faveur,

si « les plus conservateurs parmi nous

» ont leur place à droite, ils ne doivent

pas « représenter, diriger, imposer leurs

vues à toute la droite républicaine » . Ce
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serait selon lui « une erreur stratégique

» qui mènerait à de nouveaux échecs

électoraux. Un message à l'attention de

Bruno Retailleau, soutenu par le député

européen François-Xavier Bellamy.

« Si je suis élu président de LR, la droite

ne passera aucun accord avec Em-

manuel Macron. Ce n'est pas un prési-

dent de droite, explicite Bruno Retail-

leau. On n'est pas à droite quand on

nomme Pap Ndiaye à l'Éducation na-

tionale, quand on n'est pas capable de

remettre de l'ordre dans la rue, dans les

comptes ou aux frontières. » Pour le sé-

nateur de Vendée, il ne peut y avoir d'is-

sue dans cette stratégie politique. « Une

alliance avec Emmanuel Macron mar-

querait la fin définitive de LR » , con-

damne le candidat à la présidence de LR

(lire ci-dessous) .

Tourner la page du sarkozysme

À l'inverse, pour Pierre Charon, très

proche de Nicolas Sarkozy, seule une

coalition avec Emmanuel Macron pour-

rait sauver la droite. « La lucidité de

Nicolas Sarkozy et ses fulgurances nous

rappellent que nous ne sommes plus un

parti de gouvernement et que notre offre

politique ne séduit plus » , avance le sé-

nateur LR de Paris qui ne se retrouve

pas dans l'appel d'élus LR - parmi

lesquels Bruno Retailleau et Aurélien

Pradié - à tourner la page du

sarkozysme. « L'interview du président

Sarkozy est remarquable de clarté, de

hauteur et de simplicité dans l'expres-

sion , détaille le sénateur. Les petits mes-

sages adressés à ceux qui envisageaient

de se débarrasser de lui remettent les

pendules à l'heure » , le défend Pierre

Charon.

« Ce n'est pas à la hauteur du Nicolas

Sarkozy que j'ai connu et soutenu de de-

venir le porte-parole d'Emmanuel

Macron qui a échoué sur tout ce qui

est essentiel pour notre pays » , con-

damne Aurélien Pradié. « L'avenir de la

droite s'écrira sans lui » , soutient le

candidat à la présidence de LR . « Il n'y

croit plus, moi j'y crois encore. Je su-

is le seul à pouvoir tourner cette page

» , avance-t-il. « Nicolas Sarkozy a rai-

son de dire qu'une nouvelle génération

doit se lever. C'est ce que nous faisons

et jamais nous n'avons fait campagne

sur le jeunisme » , fait valoir le député

LR Pierre-Henri Dumont, soutien d'Au-

rélien Pradié. « Il est temps d'essayer

quelque chose de nouveau » , complète-

t-il. Avec la ferme intention, comme

tous les candidats à la présidence LR,

de trouver dans les mots de Nicolas

Sarkozy la confirmation que la stratégie

choisie est la seule efficace. « C'est sans

doute la preuve que j'existe encore... » ,

prenait soin de répondre l'ancien prési-

dent.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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Sarkozy plaide pour un « accord politique » avec
Macron, mais...
Dans le « JDD », l'ancien chef de l'État confirme qu'il est favorable à un pacte entre LR et son successeur. Pas si
simple, ni pour les Républicains ni pour Renaissance.

A lexandre Sulzer avec Olivier

Beaumont

Il y a près d'un mois, Nicolas Sarkozy

avait confié à l'un de ses interlocuteurs

LR : « Je prendrai bientôt la parole et

ils ne seront pas déçus du voyage ! »

Promesse tenue ce 23 octobre dans «

le Journal du dimanche », où, l'ancien

chef de l'État s'exprime longuement sur

la politique intérieure. Pour la première

fois, il confirme publiquement ce qu'il

défend depuis plusieurs mois auprès de

ses visiteurs : l'idée d'un « accord poli-

tique en bonne et due forme » entre le

président et la droite.

Un deal qui, dans son esprit, ne pourrait

se traduire que par des entrées de LR

au gouvernement, voire à Matignon,

décrypte un bon connaisseur. Une posi-

tion qui lui avait déjà valu de nombreux

procès en trahison de la part de sa pro-

pre famille politique. « Il souffrait en si-

lence, il a décidé de parler », se félicite

le sénateur Pierre Charon.

Celui qui rappelle dans le « JDD » qu'il

n'a « jamais été de gauche » accorde

plusieurs satisfecit à l'actuel hôte de

l'Élysée, comme le « sang-froid », « la

mesure » et « l'expérience ». Mais il

l'appelle aussi à « franchir le Rubicon »

en menant « de façon plus franche » une

politique de droite, notamment sur la ré-

forme des retraites. « J'observe qu'il peut

parfois avoir la tentation de s'arrêter au

milieu du gué. Ce sont les inconvénients

du en même temps », analyse Nicolas

Sarkozy, qui a déjeuné récemment avec

Gérald Darmanin et Bruno Le Maire.

Deux personnalités de droite qui rêvent

justement de remplacer Élisabeth Borne

à Matignon.

Pas assez à droite pour dealer avec

LR ?

La prise de position est accueillie avec

politesse mais sans illusion au sein de la

majorité, alors que l'Élysée se refuse à

tout commentaire. Rappelant qu'il y a eu

en juin des « rencontres entre le prési-

dent de la République et des formations

politiques », le ministre des Comptes

publics, Gabriel Attal, a regretté sur

France Inter qu'« aucune formation ne

voulait rentrer dans cette démarche ».

Une référence à l'invitation infructueuse

d'Emmanuel Macron à l'opposition,

juste après les législatives, d'intégrer

une « majorité plus large et plus claire

pour agir ».

« Le président de la République a tendu

la main à LR dès le départ et ce sont

les LR qui l'ont refusée », enrage une

source au sein de l'exécutif, pour qui « le

vote du budget aurait justement pu être

l'occasion d'envoyer des signaux ». Di-

manche, dans le « JDD », 53 députés LR

sur 62 ont d'ailleurs signé une tribune

pour critiquer le budget « extrêmement
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décevant » du gouvernement.

Emmanuel Macron ne serait-il pas assez

à droite pour dealer avec LR ? « Le

président a déjà annoncé la couleur sur

les retraites et Darmanin envoie beau-

coup de signes », répond un membre du

gouvernement, issu de la droite. « On

ne peut pas aller beaucoup plus loin car

il faut garder un minimum d'équilibre

dans le groupe Renaissance », ajoute le

même, qui observe que Nicolas Sarkozy

penche implicitement en faveur du

droitier Éric Ciotti dans la compétition

pour la présidence de LR : « C'est la lim-

ite de l'exercice... »

« En cas de coup de barre politicien trop

à droite de notre côté, on perdrait ce qui

fait notre ADN : le dépassement des cli-

vages gauche-droite », met en garde un

autre membre du gouvernement, issu de

la gauche. « Tous les talents de la droite

sont déjà chez nous. À LR, il leur reste

Ciotti ou Retailleau. Hors de question de

faire une coalition avec ceux-là », ajoute

la même personnalité.

« C'est le baiser de l'araignée ! »

Ça tombe bien car les intéressés ne sont

pas demandeurs. « L'interview est très

bonne pour nous. Les gens vont retenir

que Sarkozy veut une alliance avec

Macron. Or, c'est l'un de nos arguments

pour opérer la rupture avec lui », se

félicite-t-on dans l'entourage de Bruno

Retailleau, ciblé pour son conservatisme

par Nicolas Sarkozy. « Il n'y aura pas de

pacte de majorité. Le débat est tranché

au lendemain des législatives. Main-

tenant, si le gouvernement propose un

texte de droite, par exemple sur l'im-

migration, on le votera », réagit pour

sa part Olivier Marleix, le président du

groupe LR à l'Assemblée nationale. «

On ne peut pas se tourner vers un prési-

dent de la République social-démocrate.

Notre projet, c'est qu'il reste une alter-

native de droite à Macron pour éviter

Marine Le Pen », ajoute le même, qui

préfère voir dans les propos de Nicolas

Sarkozy « avant tout un réquisitoire con-

tre Macron » : « Il est très critique sur les

retraites, sur l'immigration, sur la dette,

sur le manque de réaction dans la crise

ukrainienne... C'est le baiser de

l'araignée ! »

« Sur le fond, Sarkozy a raison. Il aurait

fallu après les législatives un pacte entre

deux partis de gouvernement, mais ça ne

se fera pas. Il y a une opposition totale

de la part de Wauquiez et Bertrand en

raison de leurs calculs pour 2027 », re-

grette pour sa part Jean-François Copé.

Une poignée de députés LR

réfléchissent pourtant à des initiatives

pour encourager un dialogue plus ouvert

avec Macron. « Il faut s'inscrire dans

une recomposition qui, de toute façon,

aura lieu », glisse l'un d'entre eux. En

privé, Nicolas Sarkozy ne cache pas

avoir conscience qu'il faudra laisser du

temps au temps, peut-être même un an.

Il a croisé Emmanuel Macron à la

Grande Mosquée de Paris mercredi.

Selon nos informations, les deux

doivent se revoir bientôt.
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LR, un groupe au vote indiscipliné
Ses 62 députés, au profil plus rural qu'avant, revendiquent leur liberté face aux consignes partisanes. Ce qui rend
difficile la recherche d'accords avec la majorité.

A lexandre Sulzer et Quentin

Laurent

Bleu azur, bleu canard, bleu marine... Il

existe pas loin de 50 nuances de bleu.

Une large palette qu'utilise LR à l'As-

semblée nationale pour peindre son oeu-

vre législative. Selon le site Datan.fr, le

groupe LR est le plus indiscipliné dans

ses votes avec un taux de cohésion de

0,757 (sur une échelle de 0 à 1), loin der-

rière Renaissance (0,985).

« Nous avons plus que jamais l'impres-

sion d'être libres car nous sommes des

survivors : nous avons gagné aux lég-

islatives sans aucun message national de

LR », et malgré l'échec retentissant de

Valérie Pécresse, analyse le député de

l'Indre Nicolas Forissier, l'un des deux

plus anciens du groupe.

Des « députés d'ancrage plus que

d'étiquette »

Des survivants qui ne doivent leur vic-

toire qu'à eux-mêmes mais qui ne sont

plus que 62, contre 112 précédemment.

Alors qu'ils étaient répartis sur 59 dé-

partements lors de la dernière législa-

ture, les députés LR n'en représentent

plus que 43. Un recul territorial partic-

ulièrement sensible dans certaines zones

clés : en Paca, LR n'a plus aucun élu

dans les Bouches-du-Rhône, le Var et

le Vaucluse. Idem en Corse. En Île-de-

France, ils ont aussi été balayés de Paris,

des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis,

du Val-d'Oise et de l'Essonne. À l'in-

verse, LR apparaît en Isère et dans l'Al-

lier. Dans le Cantal, en Corrèze et en

Haute-Loire, LR possède la totalité des

députés. Résultat : les trois quarts des

circonscriptions tenues par des LR sont

rurales.

« On est beaucoup moins urbains

qu'avant. Nous sommes davantage des

députés d'ancrage que des députés d'éti-

quette », explique Julien Dive, de

l'Aisne. Comprendre : des élus connus

localement et qui tiennent compte des

sensibilités de leurs habitants, quand

ceux des métropoles, moins identifiés

localement, suivent davantage les con-

signes partisanes. « On n'a plus l'élec-

Sur les bancs LR (ici, Antoine Vermorel

entouré de son groupe), la liberté de vote

individuelle a tendance à prendre le pas sur

la discipline collective.

torat CSP ++ des villes, on peut être plus

libres sur notre ligne économique. On

n'a plus forcément besoin de s'adresser

aux mecs de chez Morgan Stanley (le

monde libéral de la finance) », confirme

un rouage important du groupe.

De quoi expliquer certaines positions de

vote comme la taxation des surprofits

des énergéticiens que le groupe

souhaitait soutenir dans le projet de loi

de finances (PLF). Ou l'aide au fioul,

votée par l'ensemble des 17 députés

présents le 25 juillet dernier, portée par

le député de l'Orne Jérôme Nury. « On

sentait que l'approche de la majorité,

plus urbaine, était davantage portée sur

les chaudières à gaz », explique celui qui

a déposé des amendements dans le pro-

jet de loi de financement de la Sécurité

sociale pour rendre plus coercitives les

mesures d'installation des médecins en

zones rurales. « J'étais plus libéral avant,

Nom de la source
Le Parisien

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Régionale

Provenance
Paris, Ile-de-France, France

Lundi 24 octobre 2022

Le Parisien • p. ESSO5 • 717
mots

p.
esso5

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

Certificat émis le 24 octobre 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221024·PA·301124404839

Aujourd'hui en France24 octobre 2022 -Aussi paru dans

Lundi 24 octobre 2022 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

72Ce 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/OadoxRAXjSZptxPsWMvhrLkiGwBOSoaCIzdvDCFw6tp20w0Xv8OHIcR2KUPOei0X4mEkOQkGpK8h9eeWPAAhgQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZptxPsWMvhrLkiGwBOSoaCIzdvDCFw6tp20w0Xv8OHIcR2KUPOei0X4mEkOQkGpK8h9eeWPAAhgQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZptxPsWMvhrLkiGwBOSoaCIzdvDCFw6tp20w0Xv8OHIcR2KUPOei0X4mEkOQkGpK8h9eeWPAAhgQ2


mais les faits font qu'on change », re-

connaît-il.

Un positionnement à géographie vari-

able

Mais ruralité ne signifie pas ho-

mogénéité. « Dans des territoires ruraux,

nous n'avons pas le même électorat.

Nous avons parfois été élus face au RN,

parfois face à la Nupes », souligne la

députée de Savoie, Émilie Bonnivard.

Dans des terres plus à gauche, il n'est

pas rare de voir des députés adopter des

positionnements plus « sociaux »,

comme Aurélien Pradié dans le Lot ou

Fabrice Brun en Ardèche, qui a voté

pour la taxation des dividendes dans le

dernier PLF.

« Ceux qui sont élus dans des circon-

scriptions populaires du Grand-Est ont

une pression du RN, comme Di Filippo

(Moselle) ou Cordier (Ardennes). Ils en-

tendent les attentes des électeurs sur le

terrain », observe Éric Ciotti. C'est au

nom de cette même « alchimie » avec

son territoire qu'Anne-Laure Blin

(Maine-et-Loire) adopte une ligne plus

libérale et prochasse. « Il me semble

nécessaire que nous travaillions de

manière collective et en amont les textes

qui sont soumis au Parlement », diag-

nostique-t-elle.

« Nous sommes seulement 14 sur 62 à

avoir siégé dans une majorité parlemen-

taire (avant 2012) », observe Nicolas

Forissier, selon qui LR a désormais plus

des réflexes de « culture d'opposition »

que « de gouvernement ». « Être dans

une majorité absolue ou dans l'opposi-

tion crée forcément plus de cohésion,

note-t-il. Là, nous avons un rôle pivot

qui n'aide pas. Pas sûr que l'on pourra

rester longtemps sur cette ligne de

crête... »
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LR, pour quoi faire ? Les Républicains se

L R, pour quoi faire ?

Les Républicains se doteront

début décembre d'un nouveau chef. Et

ensuite, quoi ? Aujourd'hui, les deux

candidats « poids lourds », Éric Ciotti et

Bruno Retailleau, sont lancés dans une

course à l'échalote pour séduire une base

militante à la fois rétrécie et, pense- t-

on, radicalisée dans ses idées. Quelques

heures après que l'on a appris le crime

atroce dont a été victime la petite Lola,

Éric Zemmour s'est lancé dans une

récupération politique sans limite. Le

RN aussi, même s'il a, ensuite, calmé le

jeu... L'extrême droite, au fond, fidèle à

elle-même. Mais que dire des Républi-

cains ? Ciotti a dénoncé « un laxisme

migratoire criminel », Retailleau a pro-

posé une loi « pour rendre l'État civile-

ment responsable quand un Français est

blessé ou tué par un étranger qui n'a rien

à faire en France »... Le problème des

expulsions non exécutées est un vrai su-

jet qu'il faut traiter avec sérieux, mais

ces réactions empressées ont donné, au

mieux, le sentiment d'une course de

vitesse avec l'extrême droite, au pire,

celui de singer Zemmour et ses amis.

Problème : dans le même temps, les

deux candidats promettent de refaire de

LR le grand parti de gouvernement qu'il

a cessé d'être depuis 2012. Comment ne

pas voir la contradiction ? Ce dimanche

dans le « JDD », Nicolas Sarkozy met en

garde LR. Attention à ne pas « s'impro-

viser parti tribunitien ou populiste », au

risque de devenir « inaudibles, coincés

entre Le Pen et Mélenchon ». En fait, ce

congrès de décembre risque de ne rien

régler, ni sur la ligne stratégique ni sur

l'incarnation. Consterné, l'ancien prési-

dent de l'UMP, Jean-François Copé,

conclut auprès de notre journal, en

reprenant la célèbre expression de

Mirabeau : « Quel que soit le gagnant, le

parti sera toujours un agrégat inconstitué

de peuples désunis »...
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Budget: les députés LR ne voteront pas la censure
mais veulent être entendus
Agence France-Presse

P aris - Dans une tribune au Jour-

nal du Dimanche, 53 députés

LR et apparentés confirment

qu'ils ne voteront pas les motions de

censure de la Nupes et du RN sur le bud-

get lundi à l'Assemblée, mais deman-

dent au gouvernement « d'apprendre à

entendre » les propositions de la droite.

Dans une tribune au Journal du Di-

manche, 53 députés LR et apparentés

confirment qu'ils ne voteront pas les mo-

tions de censure de la Nupes et du RN

sur le budget lundi à l'Assemblée, mais

demandent au gouvernement « d'ap-

prendre à entendre » les propositions de

la droite.

« Parce que nous respectons le vote des

Français du 19 juin, et que la nouvelle

Assemblée nationale a siégé huit se-

maines, nous ne déposerons pas et nous

ne voterons pas de censure » , soulignent

ces 53 parlementaires, sur les 62 que

compte le groupe LR.

« Nous vivons une crise économique et

énergétique depuis quelques mois, l'in-

flation réactive la crise sociale. Ajouter

une crise politique et institutionnelle

serait irresponsable » , insistent-ils, dans

ce texte initié par le député des Ar-

dennes Pierre Cordier et publié sur le

site du JDD samedi soir.

« Nous n'avons rien à voir avec les

députés RN ou LFI. Nous combattons

avec nos convictions et nous contin-

uerons à mettre nos propositions sur la

table, sur le pouvoir d'achat, sur le coût

de l'énergie pour les entreprises, sur un

bouclier tarifaire pour les ménages » ,

poursuivent ces élus.

« Le gouvernement va devoir apprendre

à les entendre. S'il n'a pas de majorité,

ce n'est pas parce que les Français se

seraient trompés en votant, c'est parce

qu'ils lui demandent d'apprendre à

écouter » , selon eux.

Ces parlementaires reprochent au gou-

vernement un budget globalement « ex-

trêmement décevant » : « le président

Macron et le gouvernement d'Élisabeth

Borne se contrefichent du redressement

de nos finances publiques. Cette attitude

est d'autant plus irresponsable que la re-

montée des taux d'intérêt fait courir un

risque considérable sur la soutenabilité

de notre dette » , mettent-ils en garde.

La première ministre Élisabeth Borne va

faire face lundi après-midi à l'Assem-

blée aux motions de censure de la Nupes

et du RN sur le budget 2023. Elles n'ont

quasiment aucune chance d'être adop-

tées.

Ces motions répondent au 49.3 utilisé

mercredi par la cheffe du gouvernement
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pour faire passer sans vote le premier

volet du budget de l'État, en l'absence de

majorité absolue pour les macronistes à

l'Assemblée.

« Si un jour on doit voter une motion

de censure, c'est celle que nous aurons

choisi de déposer. Et on ne s'interdit pas

de le faire » , a commenté dimanche

sur Radio J Olivier Marleix, le chef de

file des députés LR. « J'ai un peu le

sentiment que la motion de censure qui

aurait une chance d'être votée, c'est la

nôtre. Cela veut dire que c'est nous qui

choisirions le moment de la dissolution

» .

Lundi 24 octobre 2022 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

76Ce 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.



Philippe Juvin Pour sauver les retraites, il faut
épargner
Le député (LR) plaide pour la création d’un fonds d’épargne retraite souverain garanti par l’Etat, aux cotisations
constantes

Philippe Juvin

L e fait que la dette devienne une

modalité normale et pérenne

du financement des retraites

n’émeut plus. Bien que ce financement

ressemble à une pyramide de Ponzi et

nous paupérise un peu plus chaque an-

née, certains persistent à nier la néces-

sité d’une réforme.

Le rapport du Conseil d’orientation des

retraites (COR) a montré que le système

actuel conduit à une inéluctable érosion

des pensions. Alors même que le COR

sous-estime le déficit en ignorant les

subventions d’équilibre versées par

l’Etat et les collectivités territoriales

pour financer les retraites de leurs

agents, il écrit sans ambiguïté que la sit-

uation financière se détériorera de 2022

à 2032 (et, dans certains scénarios,

jusqu’en… 2070) avec un déficit de –

0,5 % à – 0,8 % du PIB.

Tout cela est très logique. Dans un

régime par répartition, les actifs paient

la pension des retraités. Le système était

viable en 1960, quand on comptait 4 ac-

tifs pour 1 retraité. Mais, en 2022, avec

1,4 cotisant pour 1 retraité dans le privé

et 0,9 cotisant pour 1 retraité dans le

public, il faudrait taxer les salaires à

28 % dans le privé et à 89 % dans le

public pour?atteindre l’équilibre. Une

réforme des retraites est donc indispens-

able. Mais laquelle??

On nous propose de reculer l’âge de la

retraite. Pourquoi pas?? Mais cela ne

fera que repousser les échéances. Tant

que le vieillissement de la population

s’accentuera, on se condamne à devoir

régulièrement reculer le départ à la re-

traite, à perpétuité. D’autres proposent

que l’Etat compense. Avec une dette de

129 % du PIB, cela n’arrivera évidem-

ment pas.

D’autres veulent mettre fin aux régimes

spéciaux. Oui, certains coûtent cher.

Mais la suppression du régime RATP,

par exemple, ne rapportera la première

année que de 7 à 10 millions d’euros, et

celui de la SNCF, de 23 à 35 millions.

Faut-il abîmer son énergie réforma-

trice pour de si petits enjeux? Ne soyons

pas dupes: centrer la communication sur

la fin des régimes spéciaux permet de

désigner des boucs émissaires et de dé-

tourner l’attention des vrais enjeux. Ac-

cessoirement, certains régimes spéciaux

sont excédentaires et l’Etat a aussi l’idée

non avouée de faire main basse sur leurs

réserves…

Une première étape utile serait d’impos-

er à l’Etat de provisionner les retraites

des fonctionnaires. Aujourd’hui, il ne le

fait pas, et leurs pensions ne sont pas

garanties. Un agent de catégorie C né

après 1980 touchera une pension de re-

traite inférieure au seuil de pauvreté.

Capitalisation collective
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Mais la vraie réforme consisterait à

compléter le régime par répartition, ren-

du insuffisant en raison de la démogra-

phie, par de l’épargne obligatoire. Les

pharmaciens l’ont fait?: ils ont introduit

en 2009 un modèle de capitalisation col-

lective qui finance aujourd’hui 50 % de

leurs retraites. Pareil pour le Sénat et la

Banque de France, qui, protégés par leur

indépendance, ont développé leurs cap-

italisations collectives depuis plus d’un

siècle. Même si cela est largement ig-

noré, les fonctionnaires disposent aussi

d’un tel fonds, efficace bien que trop

modeste, car pas abondé, l’Etablisse-

ment de retraite additionnelle de la fonc-

tion publique, qui leur verse 2 milliards

chaque année en complément de leur ré-

partition.

L’enjeu est donc de faire bénéficier tous

les Français d’un régime similaire.

Notre proposition est de créer un fonds

d’épargne retraite souverain (FERS)

public, abondé par les cotisations de re-

traites salariale et patronale, à cotisa-

tions constantes. Ces cotisations seront

investies dans des actifs financiers ou

immobiliers, et les dépenses futures

seront provisionnées.

La question est souvent posée du risque

de krach boursier, qui pourrait ruiner les

retraités. Les très rares exemples de fail-

lites de fonds de pension ne concernent

que des fonds privés, parfois investis en

actions de leur propre entreprise et sou-

vent victimes de fraudes. L’épargne à

très long terme, sur plusieurs décennies,

n’est jamais perdante. Les fonds

étrangers et les quelques fonds français

sont là pour en témoigner. Le FERS sera

organisé de façon prudentielle : il sera

public et inaliénable, géré par les parte-

naires sociaux, arbitré avec un objectif

de préservation du capital et garanti par

l’Etat. Le FERS sera aussi garanti contre

l’Etat lui-même, avec une clause qui lui

interdira de ponctionner son épargne.

Les Français peuvent certes déjà com-

pléter leur future retraite par des mécan-

ismes d’épargne. Mais ceux-ci sont in-

dividuels (par exemple l’assurance-vie),

donc réservés à ceux qui peuvent cotis-

er. Et ils coûtent cher en frais de gestion

(à titre d’exemple, la gestion du Fonds

de réserve pour les retraites est de l’or-

dre de 0,15 % là où les frais d’assur-

ance-vie s’élèvent de 1 % à 3 %). Seul le

caractère collectif et obligatoire permet-

tra à tous d’en bénéficier.

Dans les pays où ils existent, ces?fonds

ont une double utilité. Ils complètent les

retraites par répartition et investissent à

long terme les sommes collectées dans

l’économie. Ils créent de la richesse

pour le pays, ce que ne peut faire un

système par répartition pur, qui dépense

immédiatement l’argent ponctionné. Les

actifs collectés représentent en moyenne

64 % de la valeur du PIB dans les pays

de l’OCDE dotés de ces fonds. En

Norvège, le fonds de?pension souverain

pèse 280 % du PIB… Dans le passé,

c’est grâce à de tels capitaux longs que

le rail et les canaux de la révolution in-

dustrielle, et, plus récemment, l’indus-

trie numérique américaine, ont pu se

développer.

Note(s) :

Philippe Juvin est député (LR) des

Hauts-de-Seine
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Chez Les Républicains, le mystère David Lisnard
aiguise la curiosité
Le maire LR de Cannes et président de l'Association des maires de France cache de moins en moins son ambition
nationale. Ni sa volonté de peser dans le débat de la prochaine présidentielle en 2027.

Galiero, Emmanuel, Mourgue, Marion

P ORTRAIT Il parle vite, il

bouillonne d'envies mais

David Lisnard procède par

étapes. Pour imposer sa marque Nou-

velle Énergie et ses idées. « Bien sûr

qu'il faut penser à 2027. C'est là que se

jouera l'alternance, mais sans s'y pro-

jeter de façon egocentrée. Je m'engage

pour faire avancer les principes aux-

quels je tiens. » Le cap du maire de

Cannes, qui est aussi le slogan de son

parti, tient sur trois piliers : « La liberté,

l'ordre et la culture » , sources de «

création, justice et humilité » .

En juin 2021, quand il réactive Nouvelle

Énergie à Paris, il promet un projet mod-

erne et enraciné, capable de former un

« agenda de gouvernement » . « Je me

sentais orphelin d'offre politique, je de-

viens porteur d'idées. C'est passionnant

et cela change tellement des écuries per-

sonnelles » , expliquait-il alors, en van-

tant les vertus du pragmatisme. Pour-

tant, l'infatigable élu des Alpes-Mar-

itimes donne l'impression de se préparer

un avenir et d'organiser ses réseaux. «

La présidentielle de 2027, j'y par-

ticiperai d'une manière ou d'une autre

» , déclarait-il au Figaro le 30 septem-

bre. Avant de se reprendre : « Ensuite

ce sera une question de capacité, de cir-

constances et d'envie. » C'est bien tout

le mystère Lisnard.

Si beaucoup s'interrogent sur ses projets,

nombre d'élus de son territoire n'ont au-

cun doute sur ses ambitions nationales.

« Évidemment, David Lisnard est une

valeur montante pour la droite à venir »

, estime le maire d'Antibes Jean Leonet-

ti, avant de souligner le score de son

voisin cannois aux dernières munici-

pales : 88,08 % des suffrages dès le pre-

mier tour du scrutin. Sur ce même

secteur cannois, Alexandra Martin, qui

fut sa directrice de cabinet à l'agglo

Cannes-Lérins et la secrétaire générale

de son mouvement, s'est qualifiée dans

François BOUCHON/Le Figaro

« La présidentielle de 2027, j'y participerai

d'une manière ou d'une autre. Ensuite, ce

sera une question de capacité, de

circonstances et d'envie » , confie David

Lisnard.

la foulée aux législatives avec 69,27 %

des voix. « Il est clairement perçu

comme un élu armé d'un fort potentiel,

apte à se construire un bel avenir » ,

confie le député LR Éric Pauget (Alpes-

Maritimes). Mais David Lisnard en au-

ra-t-il envie ? « On me dit toujours l'en-

vie, l'envie, il faut avoir envie... Mais

je suis un adulte confirmé, répond-il .

Il faut de la vitalité, c'est bergsonien,

l'énergie vitale, c'est une évidence, mais

on ne fait pas les choses que pour ses

envies. On les fait parce qu'on a l'im-

pression d'être à la bonne place pour

apporter quelque chose. » Raison pour

laquelle il a décidé de ne pas se présen-

ter, dit-il, à la présidence des Républi-

cains.
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À droite, son choix n'a pas forcément été

compris. « Il se serait déclaré dès juin, il

aurait été élu, il aurait ringardisé Ciot-

ti et Retailleau » , juge un parlemen-

taire LR surpris. « Avoir le parti, même

à 5 %, c'est pouvoir garder la main sur

l'agenda et le calendrier pour la désig-

nation du candidat à la présidentielle »

, expose un autre. « Il a de l'ambition,

mais David a refusé l'obstacle deux fois,

y compris pour la course à la présidence

des Républicains. Et forcément, ça in-

terroge » , glisse un élu local, en se de-

mandant si cela ne cache pas un refus

d'affronter Éric Ciotti, l'homme fort du

département et candidat à la présidence

LR.

D'autres observateurs locaux reconnais-

sent que la tentation de lâcher la proie de

l'AMF pour l'ombre de la présidence LR

aurait pu décevoir de nombreux maires.

Certains élus lui ont aussi fait compren-

dre qu'il était compliqué de cumuler la

présidence d'une association « transpar-

tisane » et celle d'un parti, par définition

très engagé. Quant à la primaire de la

droite à l'automne dernier, David Lis-

nard y a longuement réfléchi et beau-

coup hésité. « On n'est jamais à l'abri

d'une victoire, avance-t-il aujourd'hui

pour expliquer sa décision, je me

rendais compte qu'à ce moment-là je

n'étais pas assez disponible. Je voulais

honorer mon engagement, totalement

bénévole, à l'AMF, et à Cannes . » Mais

quand on laisse entendre qu'il se serait

débiné, le soupçon pique son orgueil. «

Je n'ai pas refusé les obstacles, je choi-

sis les obstacles ! » , se redresse-t-il,

tout en faisant comprendre que lui aussi

sait faire durer parfois le suspense pour

mieux susciter la curiosité médiatique.

David Lisnard est le premier à recon-

naître qu'il lui faut encore progresser. Il

dit avoir toujours besoin d'un « temps

de maturation » avant de se lancer dans

une voie. Même si certains rêves sont

nés très tôt. « J'ai de l'ambition politique

depuis que je suis gamin. Je voulais être

maire de Cannes au lycée, et, en sec-

onde, je faisais des sondages » , raconte

l'élu, fortement impliqué dans ses mis-

sions locales et ses engagements au sein

de l'Association des maires de France

(AMF). Il a gagné cette présidence dans

les pas de François Baroin, à l'issue

d'une campagne très difficile, com-

pliquée par l'adversité des manoeuvres

macroniennes.

« Il veut être président de la République.

Il a ça dans un coin de sa tête » , main-

tient l'un de ses amis politiques qui se

souvient de la résonance nationale d'une

tribune signée de sa main contre la bu-

reaucratie française, publiée dans les

colonnes du Figaro , en novembre 2020.

« Cet événement lui a subitement offert

une notoriété assez considérable qui l'a

étonné. À ce moment-là, avec sa belle

gueule et son bon âge, il s'est mis à

penser à la primaire. » Un peu trop vite,

jugent certains élus. « C'est un peu pré-

maturé, tempère un parlementaire LR.

David doit encore faire ses preuves, car

les candidats qu'il a soutenus aux lég-

islatives sous l'étiquette Nouvelle Én-

ergie n'ont pas eu de résultats

mirobolants. Mais, qui sait ? Tout peut

arriver en politique. Il pourrait émerger

un jour, notamment si Laurent Wauquiez

décidait de ne pas aller à la présiden-

tielle... »

Une chose est sûre : David Lisnard s'est

installé dans le paysage médiatico-poli-

tique. Mais sans dissiper cette interro-

gation : de quelle manière comptera-t-il

? Et justement, sera-t-il aussi déterminé

qu'un Laurent Wauquiez ou un Xavier

Bertrand ? L'intéressé l'assure : il n'y au-

rait chez lui aucun arrivisme, ni plan de

carrière. Mais une ambition totalement

assumée. « Cela veut dire qu'il n'y a pas

de limite à cette ambition » , appuie-t-il.

« Il faut ouvrir le champ des possibles »

, glisse-t-il en citant Bourdieu. Ce qu'il

aime c'est « joindre le déductif et l'in-

ductif, le constat et la théorie » . « C'est

pour ça que le mandat de maire est mag-

nifique, c'est un mandat de praticien » ,

insiste-t-il.

À la tête des Maires de France, il se fa-

miliarise avec les subtilités de l'associ-

ation et n'est la cible d'aucune critique

virulente. Chacun comprend qu'il « fait

le job » . D'ailleurs, David Lisnard y

est heureux. « Il faut déployer beaucoup

d'énergie, mais je m'y sens très bien.

C'est très chronophage et totalement

bénévole, mais j'adore le contact avec

le terrain, sourit-il, multipliant les dé-

placements et les rencontres dans toute

la France . Je m'entends très bien avec

tous les maires, qu'ils soient ruraux, ur-

bains, de gauche, de droite, les ''en

même temps'' et les ''nulle part''... Pas

un seul ne défend un système centralisé

à la soviétique. »

À ses côtés, le vice-président de l'AMF,

André Laignel, le juge plus libéral que

son prédécesseur François Baroin et re-

tient aussi une différence « d'expérience

politique » et de « tempérament » entre

les deux hommes. « David est plutôt

rapide. C'est un réactif. Du coup, il lui

arrive de se précipiter un peu » , confie

amicalement le compagnon socialiste

avec lequel le président de l'AMF entre-

tient une confiance réciproque.

Au fond, rien ne prédestinait ce fils de

footballeur professionnel, en deuxième

division à Limoges, devenu com-

merçant, et d'une danseuse étoile à em-

brasser une carrière publique. Ce gros

bosseur, perfectionniste, qui doute beau-
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coup en a gardé parfois le « syndrome

de l'imposteur » . Diplômé de Sciences

Po Bordeaux, grand lecteur, truffant ses

interventions de citations d'auteurs et de

philosophes, David Lisnard est pourtant

aussi à l'aise sur le tapis rouge de la

Croisette qu'auprès des employés des

usines qu'il visite ou avec les élus qu'il

côtoie. Il en a aussi retiré son identité de

libéral voulant associer « une vision du

pays, des principes et de l'exécution des

choses pour aller dans le détail. Je n'ai

jamais été un idéologue » .

Les questions techniques, budgétaires,

ne le rebutent pas. Bien au contraire.

« À Cannes, je baisse la dette tous les

ans. Toutes les structures dont je me suis

occupé, je les ai désendettées » ,

s'enorgueillit David Lisnard. Il a

d'ailleurs adoré gérer un syndicat d'eau.

« Je l'ai rendu sans dette avec un prix

de l'eau 30 % moins cher que le prix na-

tional » , assure-t-il.

Aujourd'hui, Cannes est son terrain d'ex-

pression, son laboratoire d'expériences.

On l'a vu déployer une ribambelle d'ini-

tiatives durant la crise sanitaire, ce qui

lui a permis de trouver une tribune mé-

diatique très puissante pour dénoncer les

absurdités d'un État centralisé et

souligner à l'inverse l'efficacité de ses

dispositifs municipaux. « Ce furent ses

faits d'armes même si parfois, il s'est

laissé griser dans une sorte de

surenchère des mesures, au nom de la

lutte contre le Covid, face à son rival de

Nice, Christian Estrosi. Il a même imag-

iné des drones dans les rues lançant des

messages aux habitants, de la javel sur

les portes des magasins ou sur le sable...

» , raconte un témoin, amusé. Finale-

ment, au-delà des réussites ou des ten-

tatives malheureuses, toute l'énergie dé-

ployée à Cannes est à l'image d'un élu

pragmatique, concentré sur un objectif,

prêt à mobiliser tous les moyens pour

réussir. Jusqu'aux photos et aux selfies

sur les réseaux sociaux. « On dit que

c'est le nouveau génie. À part prendre

des photos des couchers de soleil et de

son bureau, c'est quoi son programme ?

» , ironise un ex-LR. Son collègue Jean

Leonetti le redit : « Je n'imagine pas

que David Lisnard n'ait pas, à un mo-

ment donné, une ambition plus impor-

tante, parce qu'il a la volonté et le talent

pour la développer. »

David Lisnard, marathonien, n'a jamais

dormi beaucoup. L'ancien porte-parole

de François Fillon avait pris l'habitude

d'échanger avec Emmanuel Macron,

quand celui-ci était à Bercy. Il en est vite

revenu, percevant dans l'actuel président

« un manque de convictions, de con-

stance et beaucoup de duplicité entre ce

qu'il dit en public et ce qu'il a pu dire en

privé » . Et si certains l'ont encouragé à

rentrer au gouvernement, lui s'y est tou-

jours refusé. « Macron, c'est de la sé-

duction, pas de la conviction » , juge-t-

il.

Sur le papier, comme le glissent certains

élus LR, « David Lisnard coche toutes

les cases » . « Et si c'était lui ? » , s'in-

terrogent certains de ses amis. « Je ne

me suis jamais posé la question » , af-

firme-t-il catégorique, tout en s'avouant

séduit par la « transgression légitime »

du général de Gaulle, de Nicolas

Sarkozy ou d'Emmanuel Macron. Sans

craindre la rudesse des combats poli-

tiques, comme celui qui l'oppose vio-

lemment aujourd'hui à Renaud Museli-

er, président de la région Sud Paca,

David Lisnard avance, en brandissant

les promesses tenues comme une oblig-

ation. « Car si un jour j'ai des ambitions

nationales, promet-il, au moins, j'aurais

respecté mes engagements . »

Note(s) :

egaliero@tvmag.com

mmourgue@lefigaro.fr

Lundi 24 octobre 2022 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

81Ce 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.

mailto:egaliero@tvmag.com
mailto:mmourgue@lefigaro.fr


Wauquiez esquive la polémique sur des dîners
fastueux à la région
Le président (LR) d’Auvergne-Rhône-Alpes a imposé, jeudi, la visioconférence pour l’assemblée plénière du conseil
régional

Richard Schittly

L yon - correspondant - La visio-

conférence risque-t-elle d’en-

traver le débat démocratique?

Confronté à une polémique sur ses coû-

teux dîners, Laurent Wauquiez, prési-

dent (Les Républicains, LR) d’Au-

vergne-Rhône-Alpes, a décidé d’impos-

er ce mode de communication à tous les

conseillers régionaux pour leur assem-

blée plénière, prévue jeudi 20 et vendre-

di 21 octobre. Le motif officiel invoqué:

la difficulté des déplacements à cause de

la pénurie de carburants.

Mais les élus d’opposition ont dénoncé

un «empêchement démocratique» .

Pour eux, cette décision vise à faire taire

les questions gênantes, après les révéla-

tions de Mediapart sur l’organisation

des «dîners des sommets» . Il s’agit de

réunions de personnalités dans un cadre

prestigieux, financées par la collectivité,

avec un seul élu présent?: le président

de la région. Le coût de la soirée du

23 juin 2022, dans un château du Beau-

jolais, est ainsi monté à 100?000 euros?;

ce qui a représenté environ 1?000 euros

par invité, en prenant en compte le menu

gastronomique et les frais?de logistique,

selon Mediapart . L’exécutif régional a

prévu trois à quatre dîners de ce type

dans l’année.

«Une faute politique»

«Un budget régional, ce n’est pas une

cagnotte personnelle. On comprend que

ces dîners ont vocation avant tout à pré-

parer la candidature de M. Wauquiez à

la présidentielle de 2027» , a réagi Na-

jat Vallaud-Belkacem. La présidente du

groupe socialiste à la région souhaitait

«demander des explications lors de

l’assemblée plénière publique» . En ap-

prenant, lundi, en conférence des prési-

dents, que le conseil régional allait se

réunir en visioconférence, elle s’est in-

surgée du procédé. «C’est très grave.

La démocratie est fragile. On ne peut

pas s’accommoder de ce détournement

des débats. La visioconférence n’est pas

prévue pour arranger un responsable

gêné. De petit renoncement en petit

renoncement, on ne rend pas service à

notre pays» , confie l’ancienne ministre

de l’éducation nationale.

Les élus socialistes ont saisi en référé

le tribunal administratif pour contester

l’utilisation de la visioconférence dans

un tel contexte. « [Elle] a été prévue

par la loi du 21 février 2022, relative à

la différenciation, la décentralisation, la

déconcentration, dite “3DS”, afin d’au-

toriser un moyen de communication

pour maintenir le débat démocratique

en cas de crise. En l’imposant pour

manifestement éviter un sujet sensible,

l’esprit de la loi est complètement

dévoyé» , a soutenu leur avocat, Sylvain

Cormier.
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Le tribunal a rejeté la requête, mercredi

soir, estimant qu’il n’y avait pas matière

à urgence. «La décision du président du

conseil régional est intervenue après

des révélations de Mediapart relatives à

un repas coûteux organisé par la région,

la tenue entièrement par visioconférence

[de l’assemblée] ne porte pas une at-

teinte manifestement illégale à la liberté

fondamentale de réunion de partis poli-

tiques» , dit le juge des référés, pour qui

la diffusion de la séance en direct la rend

«accessible au public» .

Jeudi matin, plusieurs élus socialistes et

écologistes se sont heurtés aux portes

closes de l’hémicycle régional, avant de

suivre la séance de leurs bureaux, dans

les étages, alors que Laurent Wauquiez

était assis seul face à son écran, dans la

grande salle du conseil, pour mener les

débats en coupant les micros à son gré.

Une brève explication

«C’est une honte, une faute politique.

La visioconférence fait soupçonner une

manœuvre d’évitement. Elle donne l’im-

age d’élus qui suivent les débats bien

au chaud chez eux, alors que nos conci-

toyens se battent pour rejoindre leur tra-

vail dans des conditions difficiles» , dé-

plore Guillaume Lacroix, le président du

groupe du Parti radical de gauche

(PRG). Il révèle qu’une cérémonie

présidée par M. Wauquiez a été organ-

isée, la veille, en présence de 150 invités

à l’intérieur de l’enceinte régionale.

«Comment justifier dans ces conditions

la fermeture des locaux aux élus?» , in-

terroge M. Lacroix.

Laurent Wauquiez a tenu la polémique

à distance toute la journée, malgré des

piques distillées dans les interventions.

«Apparemment, la sobriété, c’est plus

simple quand elle s’applique aux

autres» , a ironisé un conseiller régional

du Rassemblement national.

Le président du conseil régional s’est

contenté d’une brève explication sur

«les dîners des sommets» lors de la con-

férence de presse qui a précédé la ses-

sion. «Je vous rappelle les grandes

masses; la masse financière de la ré-

gion, c’est 4 milliards [d’euros]. La

préoccupation de nos compatriotes,

c’est de savoir si on augmente les taxes

et les impôts. En Auvergne-Rhône-

Alpes, on n’augmente pas les impôts» ,

a déclaré M. Wauquiez. «Le dîner des

sommets, ce sont des dizaines d’acteurs

majeurs de notre région, l’idée, c’est de

les fédérer, de créer des synergies» , a

aussi justifié Renaud Pfeffer, vice-prési-

dent délégué à la sécurité.

Après trois questions des journalistes, le

président de région a coupé le son et

a quitté la salle, mettant brutalement fin

à la conférence de presse, elle aussi or-

ganisée en visioconférence.
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Pour les «bagnolards», le RN en fait des caisses
Nicolas Massol

Le Rassemblement national, dont deux députés se sont rendus au Mondial de l'auto la semaine dernière,
multiplie les interventions anti-ZFE pour tirer profit, comme lors de la crise des gilets jaunes, du
mécontentement de certains automobilistes.

D es filles se déhanchent sur

des rythmes latins, Vin

Diesel bande les muscles, un

drapeau se baisse et les vieilles voitures

de course s'élancent à toute berzingue.

Sur grand écran, la même scène de Fast

and Furious 6 joue et rejoue la vie rêvée

des «bagnolards». On est au salon de

l'auto, mercredi, Porte de Versailles, à

Paris. Parmi les visiteurs du jour, deux

députés Rassemblement national (RN)

s'émerveillent devant une Jensen Inter-

ceptor 1973. Entre une commission et

une séance publique, Anne-Sophie

Frigout, élue de la Marne, et Pierre

Meurin, député du Gard, se paient une

visite guidée. Au sein d'un parti d'ex-

trême droite qui cherche depuis

longtemps à faire main basse sur l'élec-

torat automobiliste, nos deux parlemen-

taires entendent montrer qu'ils sont ici

chez eux.

Chacun dans son style : lui dans le genre

représentant du «pays réel» contre les

«technocrates et leurs tableaux Excel»

fume comme un pompier en citant du

Audiard («On est gouvernés par des las-

cars qui prétendent fixer le prix de la

betterave mais seraient incapables de

faire pousser un radis») et du Benjamin

Griveaux, quand le porte-parole du gou-

vernement d'alors méprisait «les gars

qui fument des clopes et roulent au

diesel». Retournement du stigmate :

«Tous ces bobos strauss-kahniens qui

méprisent le peuple : c'est nous qu'il a

élus, le peuple.» Il débite les habituelles

rengaines de la doxa sociologique : du

Christophe Guilluy sur la «France des

oubliés» mâtiné des sondeurs Jérôme

Fourquet et Jérôme Sainte- Marie. La

voiture comme attribut du «bloc popu-

laire» conspué parle «bloc élitaire» des

métropoles. «Châteaux forts». Il a la

carte électorale pour lui : inexistante

dans les centres-villes, Marine Le Pen

est arrivée en tête du premier tour de la

présidentielle dans près de 20000 com-

munes. C'est dire l'éparpillement de

l'électorat frontiste, rural et périurbain.

«Bagnolard», donc. Récemment,

Meurin s'est acheté une Peugeot 306

S16, un modèle des années 90, qu'il a

garé pour une photo derrière le Palais-

Bourbon. «Plaisir incomparable, désolé

de l'avoir fait entrer dans votre ZFE

Madame Anne Hidalgo», provoque-t-il

sur Twitter. Anne-Sophie Frigout babille

moins. Sérieuse derrière ses lunettes, la

prof d'histoire-géo dans un établisse-

ment privé rural s'est déjà fait un petit

nom parmi ses collègues lepénistes pour

avoir déposé une proposition de loi anti-

zones à faibles émissions (ZFE) - elle dit

«zones à forte exclusion». Son idée est

du genre simpliste : supprimer la ZFE

sans autre solution pour améliorer la

qualité de l'air. Mais elle assaisonne le

tout d'un discours républicain qui peut

faire mouche : «C'est une mesure dis-

criminatoire et une rupture d'égalité,

c'est le retour des châteaux forts avec les

droits de passage!» s'indigne-t-elle. Cet

été, elle a lancé une pétition pour pro-
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tester contre la ZFE de Reims. Depuis,

elle enfourche le sujet sur les réseaux,

multiplie les déclarations dans l'Union,

a fait un passage sur France 3 Cham-

pagne-Ardenne. «Après, j'ai reçu plein

de messages, des lettres de personnes

âgées très touchantes qui m'écrivent

pour me parler de leur attachement sen-

timental à leur voiture», raconte-t-elle.

Elle a compris qu'une voiture n'était pas

qu'une voiture : «Quand j'ai eu mon bac,

mes parents m'ont offert une Clio 2 d'oc-

casion. Pour plein de ruraux de la classe

moyenne, c'est synonyme de liberté.»

Pour Frigout, c'est peut-être aussi un

bon créneau. Laure Miller, adjointe au

maire de Reims, l'accuse de «mener une

campagne électorale qui ne dit pas son

nom». Ancienne candidate dans la cir-

conscription de l'élue RN, la macroniste

a déposé un recours qui, s'il est entendu,

provoquerait une législative partielle

début 2023. «C'est assez facile d'être

contre une ZFE, surtout quand on n'ap-

porte aucune solution pour améliorer la

qualité de l'air», s'agace Miller.

Embarrassé. Bénéfique électoralement,

la main basse du RN sur la fronde anti-

ZFE pourrait ne pas arranger les affaires

des lobbys de conducteurs. Si la députée

lepéniste se prévaut du soutien de l'asso-

ciation 40 millions d'automobilistes, la

réciproque n'est pas vraie. «Leur propo-

sition de loi a eu le mérite de lancer le

débat. Mais maintenant, le sujet doit de-

venir apolitique, recommande, un poil

embarrassé, le délégué général de l'as-

sociation, Pierre Chasseray. Si c'est la

mesure du RN, les autres partis vont s'en

détacher et les automobilistes perdront.»

L'extrême droite encore trop polluante

pour être utile? Cela n'empêche pas nos

deux députés RN de s'en mettre plein la

vue en admirant la nouvelle Alpine de la

gendarmerie nationale. «Je fais un tour

avec la semaine prochaine», se réjouit

Meurin. C'est déjà ça de gagné.

Nicolas Massol
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La campagne à petits pas d'Aliot face à Bardella
À l'approche de l'élection, la tension au RN monte entre les deux camps.

Magal, Marylou

R N Le temps est bon le ciel

presque bleu, ce 18 octobre.

À Moule, en Guadeloupe,

Louis Aliot déambule en bras de

chemise, à la rencontre des agriculteurs,

tout sourire et lunettes de soleil vissées

sur la tête. Le candidat à la présidence

du Rassemblement national, concurrent

de Jordan Bardella, poursuit sa tournée

de campagne, loin du tumulte de l'actu-

alité. Car, pendant ce temps, l'ambiance

chauffe au parti à la flamme.

Cherchant la bonne attitude à adopter

pour rendre hommage à la jeune Lola,

assassinée par une Algérienne en situa-

tion irrégulière, le RN et son président

par intérim envoient des signaux con-

traires, en choisissant de participer à la

manifestation aux côtés d'Éric Zemmour

et de son parti, avant de renoncer pour

préférer un hommage silencieux devant

l'Assemblée nationale. Pendant ce

temps, Louis Aliot poste des photos sur

les réseaux sociaux, sur lesquelles on le

voit se désaltérer d'une noix de coco. De

là à dire que le maire de Perpignan boit

du petit-lait...

« On a l'impression qu'il se désintéresse

totalement de ce duel , confie un député

RN, évoquant une candidature de té-

moignage. Au fond, il se sert de cette

campagne pour rappeler son existence,

faire comme s'il représentait une ligne

plus centriste pour pouvoir placer ses

proches à des postes clés. »

Un désintérêt pas si total

Un désintérêt pas si total, puisque, avant

de partir en visite dans les Caraïbes,

Louis Aliot a tout de même laissé un pe-

tit cadeau de départ à son rival : une tri-

bune publiée le 13 octobre dans L'Opin-

ion , intitulée « Sortir de la nostalgie

radicale pour entrer dans l'espérance na-

tionale » . Dans ce texte, l'ancien di-

recteur de cabinet de Jean-Marie Le Pen

appelle à ouvrir le chemin d'un « Bad

Godesberg » à la française. Entre les

lignes, il met en cause, sans jamais le

nommer, la position jugée plus « identi-

taire » défendue par Jordan Bardella, fa-

RAYMOND ROIG / AFP

Louis Aliot (au centre) et des membres du

Rassemblement national observent une

minute de silence en hommage à Lola, le 21

octobre, à Perpignan.

vori dans cette course à la présidence. «

Les Français ont condamné électorale-

ment la ligne portée par les adeptes les

plus déter minés du grand remplace-

ment (...), marotte qui transforme ses

ambassadeurs en Sandrine Rousseau de

droite » , écrit-il, évoquant une théorie

dont le président du parti par intérim

considère qu'elle pointe « une réalité » .

Une attaque directement balayée par les

proches de Jordan Bardella, qui dénon-

cent un positionnement « mou » et un

rejet de la ligne de Marine Le Pen. Le

principal intéressé indiquant, pour sa

part, qu'il « n'ose pas imaginer que

quelqu'un qui est candidat à la prési-

dence du Rassemblement national

puisse me dénigrer ou me comparer

publiquement à Sandrine Rousseau » .
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« Ils savent que le match est joué , as-

sure un bardelliste. Ils tentent de trouver

des façons de faire parler d'eux. » Les

soutiens de Louis Aliot grincent des

dents. Certains élus, publiquement en-

gagés aux côtés de l'édile du Sud, évo-

quent un ostracisme dont ils seraient la

cible, et craignent que les suites du con-

grès ne les placent en disgrâce au sein

du parti. « On verra comment ça se

passe si Bardella gagne , commente l'un

d'eux. Mais il y a le risque qu'on se

retrouve isolés, une fois qu'il aura placé

ses proches aux postes clés. »

À mesure que l'issue du duel se rap-

proche, les adjectifs pleuvent parmi ses

adversaires pour qualifier le jeune prési-

dent par intérim, jugé « trop peu ex-

périmenté » ou « manquant d'épaisseur

idéologique » .

Parmi les proches du candidat perpig-

nanais, on évoque un « match déséquili-

bré » . « Dès lors que sur la carte d'ad-

hérent apparaît la photo de Marine Le

Pen et de Jordan Bardella, comment

voulez-vous que le duel soit fair-play ?

Les dés sont pipés. » « Nous, au moins,

on ne fait pas de faux comptes sur les

réseaux sociaux pour discréditer notre

concurrent » , rétorque-t-on dans les

rangs de Jordan Bardella. Les deux

camps échangent d'ultimes tirs de morti-

er, chacun dégainant sa dernière car-

touche. Car les adhérents n'ont plus que

quelques jours, jusqu'au 3 novembre,

pour voter électroniquement.

Le 5 novembre, lors du congrès du parti,

organisé à la Maison de la Mutualité, à

Paris, le nouveau président du parti sera

officiellement élu. Et si, des deux con-

currents, un seul accédera à la fonction

suprême, il restera toujours au second

les voyages en outre-mer.

Note(s) :

mmagal@lefigaro.fr
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Dans le fief de Léon Blum, comment le RN a effacé la
gauche
Il y a quatre mois, à Narbonne, la deuxième circonscription de l'Aude, celle de la figure tutélaire du socialisme, a
basculé à l'extrême droite. Reportage auprès des anciens électeurs de gauche.

J ulien Duffé, Envoyé Spécial À

Narbonne (aude)

Sous le ciel noir de Narbonne (Aude),

André, 79 ans, fait tournoyer sa canne

en bambou : « On n'évitera pas la révo-

lution, ça va péter. » Longtemps, ce

routier à la retraite a eu le coeur à

gauche. Désormais, il place ses espoirs

en Marine Le Pen. Dans la sous-pré-

fecture de l'Aude, ancien foyer du Midi

rouge, il n'est pas le seul. En juin, ce

qui fut la circonscription historique de

Léon Blum, illustre socialiste et père du

Front populaire en 1936, a basculé dans

le giron du Rassemblement national,

lors des dernières législatives. « C'est un

fait politique que personne ne relève »,

s'étonne encore le maire de Montpelli-

er, Michaël Delafosse (PS), qui y voit un

symbole « inquiétant ». « À qui parle la

gauche ? », s'interroge l'élu, hostile à la

Nupes.

Plus à Sabrina, en tout cas, une aide-

soignante de 29 ans qui a choisi Le Pen

au printemps plutôt que Mélenchon pour

lequel elle avait voté en 2017. « Le Pen

valorise plus le travail quand Mélenchon

veut des aides pour tout et tout le

monde. Quand on bosse, on mérite plus

de sous », dit-elle. Dans une ville où

le taux de chômage dépasse de quatre

points la moyenne nationale et où la

pauvreté s'enracine, l'argument revient

en boucle. Il fait écho au débat lancé par

le député LFI François Ruffin pour qui

la gauche doit réinvestir la valeur travail

si elle veut reconquérir la « France pé-

riphérique ». Un thème également repris

par le communiste Fabien Roussel.

Après un demi-siècle de fidélité au PS,

Antoine, 68 ans, a franchi le pas il y a

cinq ans déjà. « Pour moi, le RN est de-

venu un parti comme les autres, plaide

ce technicien auto à la retraite. Le père,

je ne l'aimais pas. La Marine, c'est plus

réfléchi, plus sérieux. »

Un retour en grâce possible ?

Pour Anne-Marie, 55 ans, tatoueuse et «

fille d'ouvriers », qui lui a donné sa voix

pour la première fois à la présidentielle,

la cheffe du RN « s'est adoucie. Et les

députés RN, je les trouve très sérieux ».

L'illustration de la progression du parti

dans sa stratégie de normalisation. Dans

une récente enquête Ipsos-Sopra Steria

pour « le Monde », 39 % des Français

jugent le RN capable de gouverner (+

5 points en un an). Et pour la première

fois, il n'est plus considéré comme le

parti politique le plus « dangereux pour

la démocratie », le titre revenant à LFI.

« La gauche d'aujourd'hui s'est éloignée

du peuple », poursuit Anne-Marie. «

Elle est bien-pensante et tape d'abord sur

tout ce qui est droit : ce sont eux les dan-

gereux. Moi qui suis maman d'un gen-

darme, je ne supporte pas les discours

antiflics », tonne-t-elle.

Le basculement de ces électeurs de

gauche narbonnais vers le RN est-il pour

autant un billet sans retour ? Sabrina,

gênée par « la vision des étrangers » du

RN, laisse la porte ouverte aux forces

de gauche. « Mais il faut qu'ils se bat-
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tent, qu'ils nous défendent, je les trouve

un peu mous », précise-t-elle. Idem pour

Antoine. « Si un jour se présente un

homme de gauche qui tienne debout,

peut-être. Mais, depuis Mitterrand, ils

m'ont tous déçu. » André, l'ancien routi-

er, ne l'envisage pas une seconde et

prédit l'arrivée de Le Pen à l'Élysée en

2027. « Les Français sont longs à s'y

mettre mais quand ils le font on ne peut

plus les arrêter », prédit-il.
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Extrême droite : un week-end de manifs entre
violences et menaces
MAXIME MACÉ et PIERRE PLOTTU

RÉCIT

D es cortèges parfois exclu-

sivement composés de je-

unes hommes vêtus de som-

bre, dissimulant leur visage et hurlant

des slogans racistes. Paris, Lyon,

Rennes, Metz, Strasbourg, Perpignan

Au prétexte du meurtre de la petite Lola,

12 ans, l'extrême droite est descendue

dans les rues cette semaine pour hurler

sa xénophobie, multiplier les amal-

games et appeler à la vengeance contre

les «immigrés». Dès jeudi, l'Institut

pour la justice, association réputée

proche d'Eric Zemmour, avait organisé

un rassemblement à Paris qui a donné le

ton, entre mots d'ordre haineux, élé-

ments radicaux venus en nombre et jour-

nalistes malmenés. Dans les rangs du

millier de manifestants jeudi à Paris, Er-

ic Zemmour, Nicolas Bay, Guillaume

Peltier ou encore Florian Philippot

étaient présents. La crème de la radical-

ité d'extrême droite était aussi de la par-

tie. A ce rassemblement, Libé a pu iden-

tifier la présence de l'antisémite Hervé

Ryssen, des complotistes Pierre Hillard

et Alexandre Juving- Brunet ou des

catholiques intégristes de Civitas, em-

menés par leur responsable parisien,

Mathieu Goyer. Et surtout un bloc très

remuant d'une cinquantaine de jeunes

cagoulés qui, la nuit

R tombée, ont scandé des slogans hos-

tiles à l'immigration et des chants iden-

titaires. Curieux «hommage» que celui

de ces membres de groupuscules d'ex-

trême droite actifs en région parisienne,

venus cagoulés et menaçants. Le ton est

même monté avec des membres du parti

Reconquête. Faisant fi des parents de

Lola, qui ont demandé jeudi, après la

manifestation parisienne, que «cesse in-

stamment, et soit retirée toute utilisation

du nom et de l'image de leur enfant à

des fins politiques», l'extrême droite a

poursuivi son opération de récupération

dans les jours qui ont suivi. Les mêmes

images se sont ainsi répétées un peu

partout en France tout le week-end.

Vendredi, c'étaient les rues de Lyon qui

résonnaient cette haine. Une manifesta-

tion non déclarée partie de la place

Carnot a pu rejoindre le palais de justice.

La préfecture a assuré que la police était

restée en alerte et avait surveillé le

cortège pour prévenir tout incident ou

trouble à l'ordre public, laissant ainsi

près de 150 individus défiler derrière les

banderoles «Justice pour Lola» et

«L'immigration tue» en scandant des

slogans racistes («immigrés assassins»

ou «Europe, jeunesse, révolution», mot

d'ordre du GUD, par exemple) à grand

renfort de fumigènes. A Strasbourg, un

journaliste de Rue89, aussi correspon-

dant de Libé a été menacé de violences

par des hooligans néonazis en marge

d'un rassemblement organisé par les

royalistes de l'Action française.

Samedi à Rennes, à l'initiative des

mêmes acteurs, une centaine d'individus

ont tenu un rassemblement statique der-

rière une banderole barrée d'un «Justice

pour Lola» et «White Lives Matter» («la

vie des Blancs compte», en opposition

à «Black Live Matter»). A l'appel de

NousToutes, du NPA, de Solidaires,

l'UCL ou encore la CGT, environ 150

contre-manifestants s'étaient rassemblés

pour dénoncer cette mobilisation. Plus
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tard dans la soirée, un groupe de jeunes

qui avait participé au rassemblement

d'extrême droite a attaqué des militants

antifascistes attablés à la terrasse d'un

bar de la ville, raconte pour Libé Solenn,

militante locale NousToutes.

La semaine a ainsi été marquée par une

explosion de haine décomplexée. Dans

l'entre-soi militant, en ligne, les radi-

caux n'hésitent pas à

appeler à la violence en représailles de

la mort de Lola. Vendredi, les fidèles de

la mosquée de Pessac (Gironde) ont dé-

couvert les messages «Etat laxiste, re-

vanche nationaliste» et «Action directe

identitaire» tagués sur les murs de leur

lieu de culte. Le président de la mosquée

a dénoncé la récupération politique du

meurtre par l'extrême droite, qui fait «de

tous les musulmans les coupables de ce

crime odieux» et «leur colle à tous une

cible dans le dos».
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Ces six mois où le RN a été « dédiabolisé » de façon
express
Christophe Gueugneau

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Avec ses plus de 13 millions de voix au

second tour de la présidentielle, ses 89

députés et ses deux vice-présidences à

l'Assemblée nationale, le RN escompte

entrer enfin dans le jeu républicain, bien

aidé en cela par l'attitude de la majorité.

Mais la « priorité nationale » sera-t-elle

jamais compatible avec la République ?

Y aller tantôt par petites touches, tantôt

à grands coups de poing. Le ripolinage

du Rassemblement national (RN), ap-

pelé « dédiabolisation » , s'est très large-

ment accéléré ces six derniers mois.Le

13 octobre, Louis Aliot, maire RN de

Perpignan (Pyrénées-Orientales) et can-

didat à la succession de Marine Le Pen

à la présidence du parti d'extrême droite,

reçoit les époux Klarsfeld, , célèbres

chasseurs de nazis, pour leur remettre

la médaille de la ville. Un événement

certes local mais dont la symbolique est

nationale.

Invité à s'en expliquer une semaine plus

tard sur France Inter, Serge Klarsfeld a

tenu ces propos : « Lorsque je vois dans

une droite extrême une évolution, quand

je vois des gens qui se rallient à nos

valeurs, qui condamnent, comme Louis

Aliot l'a fait, la rafle du Vél' d'Hiv [...]

, qui respectent la mémoire de la Shoah

[...] , quand je vois qu'il s'oppose au

grand remplacement et à la ligne identi-

taire des purs et durs du RN, eh bien, je

ne peux que le constater. »

Avant de poursuivre : « L'ADN de tout

parti d'extrême droite, c'est l'anti-

sémitisme. Or je vois qu'il y a une évo-

lution chez certains et je pousse à cette

évolution pacifique. »

Oubliés les « dérapages contrôlés » de

Jean-Marie Le Pen sur le « détail » de

l'Histoire, gommées les accointances du

parti avec des néonazis, lessivée la créa-

tion du Front national, dans les années

1970, avec l'aide d'un ancien Waffen SS.

Dès 2011, en reprenant la présidence du

parti à son père, Marine Le Pen avait

d'ailleurs immédiatement qualifié la

Shoah d' « abominable » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Quelques jours avant la remise de mé-

daille à Perpignan, Sophie de Menthon,

présidente de l'association patronale

Ethic, participait organisée par La Nou-

velle République . Interrogée sur le parti

lepéniste, elle estimait « que le Rassem-

blement national n'a plus rien à voir

avec le Front national que l'on a vrai-

ment détesté, rien à voir avec Jean-

Marie Le Pen, que nous sommes dans

une période d'agitation politique terrifi-

ante, que, pardonnez-moi, ceux qui se ti-

ennent pour l'instant le mieux à l'Assem-

blée, c'est presque le Rassemblement

national » .

À la question d'un journaliste: « Est-ce

que c'est une dédiabolisation réussie ? »

, elle répondait simplement : « Ben oui.

» En 2015, la même Sophie de Men-

thon jugeait pourtant les propositions du

RN « irresponsables et démagogiques »

. Que s'est-il passé depuis ? Certes, Ma-

rine Le Pen a mis de l'eau dans son vin
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concernant l'Europe - elle ne veut plus

sortir de l'euro, notamment -, mais est-

ce suffisant pour parler de « dédiaboli-

sation réussie » ? Le vrai changement

est sans doute ailleurs.

En recueillant plus de 13 millions des

suffrages exprimés au second tour de

l'élection présidentielle de 2022, et plus

encore en obtenant 89 député·es à l'As-

semblée nationale en juin de la même

année, faisant du groupe RN le premier

groupe d'opposition, Marine Le Pen et

son parti n'ont jamais semblé aussi

proche du pouvoir. Chez certains, la «

dédiabolisation » est en quelque sorte

autant performative que pragmatique.

D'ailleurs, dans la même émission, So-

phie de Menthon insistait sur le fait que

les député·es RN étaient, selon elle, par-

mi celles et ceux qui se tiennent le

mieux. Une astuce savamment imaginée

par la présidente du parti d'extrême

droite : imposer la cravate, ne pas vocif-

érer dans l'hémicycle, voter des mesures

de la majorité gouvernementale si elles

semblent appropriées.

L'entrée de 89 député·es RN au Palais-

Bourbon a ouvert, comme aime à le

répéter Marine Le Pen, « un nouveau

chapitre dans l'histoire du mouvement

» . Le groupe, , dispose désormais de

deux vice-présidences à l'Assemblée na-

tionale, d'une place à la Cour de justice

de la République, et d'une autre à la

commission de la défense. Il profite

d'une niche parlementaire lors de laque-

lle, chaque année, il pourra pendant une

journée faire discuter ses propres propo-

sitions de loi.

L'attitude de la majorité est parfois am-

biguë. Les députés Renaissance se

réfugient derrière l'usage républicain

pour justifier d'avoir donné leurs voix

aux deux vice-présidents RN, Sébastien

Chenu et Hélène Laporte. Mais l'un

d'eux peut en même temps se faire sanc-

tionner pour avoir « xénophobe » .

Il dispose également d'un financement

public jamais atteint auparavant, de

fonds pour salarier des collaborateurs et

collaboratrices parlementaires en nom-

bre. Lors des prochaines élections, son

temps de parole sera décuplé par rapport

aux précédentes. Dans les circonscrip-

tions, les député·es RN sont les invité·es

logiques des grandes manifestations

publiques. Un néodéputé raconte avoir

un « très bon contact avec quasiment

100 % des maires » de sa circonscrip-

tion. « Les rendez-vous chez le préfet,

avant c'était la galère, maintenant, je

décroche le téléphone et je suis reçue

dans les jours suivants » , assure une

autre. De même, les député·es RN sont

à présent tout aussi sollicité·es par les

cabinets de lobbying que les autres,

comme .

Ce changement de stature s'accompagne

d'un changement de structure. La cam-

pagne pour la présidence du parti op-

pose pour la première fois deux candi-

dats : Jordan Bardella, déjà président par

intérim, et Louis Aliot, le maire de Per-

pignan. Surtout, pour la première fois,

ce n'est pas un Le Pen qui en sera le

chef. Du moins pas officiellement, car

les deux candidats s'évertuent à se placer

sous le patronage de Marine Le Pen.

Presque d'accord sur tout, Jordan

Bardella et Louis Aliot promettent aussi

de constituer une école des cadres pour

la formation. Le politiste et sondeur

Jérôme Sainte-Marie, conseiller offi-

cieux du parti lepéniste depuis des an-

nées, a franchi le pas lors des universités

d'été du RN, au Cap d'Agde, en an-

nonçant qu'il se chargerait de cette for-

mation. L'annonce du président de

Pollingvox ne lui a pas valu d'être os-

tracisé. Au reste, il est toujours invité

en tant que sondeur pour parler... du

Rassemblement national - comme ce fut

encore .

Le même Jérôme Sainte-Marie partici-

pait le jeudi 6 octobre, sous les ors de

l'Assemblée nationale, au colloque intit-

ulé « De l'espoir au pouvoir » destiné à

célébrer, sobrement, les 50 ans du Front

national/Rassemblement national. Lors

de cet événement, au sérieux

revendiqué, l'histoire du Front national a

été pour le moins arrangée. Pas de droit

d'inventaire, pas de rappel des origines

néofascistes du parti, pas de rappel des

accointances de Marine Le Pen avec le

Hongrois Viktor Orbán ou le Russe

Vladimir Poutine.

Qui « dédiabolise » le RN ? Le parti lui-

même, comme lorsque Louis Aliot pro-

pose, dans L'Opinion , un « Bad Godes-

berg à la française pour [sa] famille

politique » ? Les médias, ceux du

groupe Bolloré en tête, en plaçant à

l'agenda les thématiques de l'insécurité

et de l'immigration, carburants du parti

d'extrême droite ? Le mouvement Re-

conquête d'Éric Zemmour, en défonçant

à coups de masse la fenêtre d'Overton ?

Les Républicains (LR), en courant après

les électeurs du RN au point d'en repren-

dre certaines thématiques- le lien entre

insécurité et immigration en particulier ?

Les électeurs et électrices qui donnent

leurs voix à un parti qui propose encore

et toujours, depuis 40 ans, la solution

xénophobe de la « préférence nationale

» , devenue depuis 2017 ? La Macronie,

enfin, en renvoyant sans arrêt dos à dos

La France insoumise et le Rassemble-

ment national, traçant un signe égal en-

tre un parti de gauche dont le pro-
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gramme est moins radical que celui de

François Mitterrand en 1981 et un parti

d'extrême droite qui n'a que peu évolué

? À cet égard, le du ministre de l'in-

térieur Gérald Darmanin, celui-là même

qui avait jugé Marine Le Pen « molle

» face à l'islam lors d'un débat, joue à

plein dans la « dédiabolisation » .

Ce qui est certain, c'est que l'ensemble

de ces éléments mettent, d'une façon ou

d'une autre, le Rassemblement national

au centre du jeu politique, légèrement

à droite de la droite LR radicalisée,

légèrement moins à droite que l'extrême

droite de Reconquête et de ses positions

outrancières.

Dans la tribune citée plus haut, Louis

Aliot peut ainsi écrire, en visant directe-

ment les zemmouristes, que le « grand

remplacement » est « une marotte qui

transforme ses ambassadeurs en San-

drine Rousseau de droite. Il fait plaisir

aux éléments les plus radicaux ou folk-

loriques mais installe dans l'esprit de

beaucoup un malaise » . C'est pourtant

bien Marine Le Pen qui, en 2018,

fustigeait une « une submersion [migra-

toire] irréversible et d'une ampleur non

maîtrisable qui, à terme, fera dis-

paraître, par dilution ou substitution, [l]

a culture et [le] mode de vie » des

Français·es.

Des mots qui résonnent encore en 2022

quand Jordan Bardella, commentant la

proposition d'Emmanuel Macron de dé-

placer des migrant·es dans les zones ru-

rales françaises, estime que « répartir

l'immigration dans les campagnes, c'est

aussi répartir les problèmes qui en dé-

coulent : les problèmes d'insécurité, les

problèmes de communautarisme, les

problèmes de changement de nos modes

de vie » .

Il n'empêche, le RN a décidé in extremis

de ne pas participer au rassemblement

organisé par le très droitier Institut pour

la justice après le meurtre de la jeune

Lola. Les député·es lepénistes ont

préféré organiser une minute de silence

devant... l'Assemblée nationale, laissant

Éric Zemmour et les siens à l'autre bout

de Paris, place Denfert-Rochereau.

Au début des années 1970, au lancement

du Front national, les néofascistes d'Or-

dre nouveau étaient allés chercher Jean-

Marie Le Pen, ex-député poujadiste,

pour « dédiaboliser » leur mouvement.

À la fin des années 1980, certains nou-

veaux entrants au FN voulaient à leur

tour « dédiaboliser » le parti. À la fin

des années 1990, Bruno Mégret s'est at-

telé à la même tâche, dans l'optique de

rendre le FN fréquentable pour la droite.

Chaque fois, le ripolinage a été entre-

pris, chaque fois, la peinture s'est bien

vite écaillée.
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La manifestation pour Lola divise l’extrême droite
Eric Zemmour a participé au rassemblement de l’ultradroite, jeudi, à Paris. Le RN s’en est tenu éloigné

Clément Guillou

L a première goutte est tombée

avec le premier mot, et quand

tout le monde est rentré chez

soi, la pluie aussi. Jeudi 20 octobre, sur

la place Denfert-Rochereau à moitié oc-

cupée, la météo a fini de gâcher le

rassemblement organisé «en hommage

à toutes les victimes» par le très droitier

Institut pour la justice (IPJ), suite au

meurtre de Lola, 12 ans, vendredi 14 oc-

tobre, dans le 19e arrondissement de

Paris.

En annonçant son retrait, la veille, le

Rassemblement national (RN) avait

donné un premier coup de canif à cette

mobilisation, répliquée dans d’autres

villes en France et lancée sur les réseaux

sociaux sous le mot-dièse #manifpour-

Lola.

Sans doute le RN a-t-il, dans son en-

treprise de notabilisation, évité le pire,

puisqu’il aurait côtoyé sur le pavé

parisien la fine fleur de l’ultradroite : les

royalistes de l’Action française, les je-

unes – encapuchonnés et masqués – de

l’ancien groupuscule les Zouaves, dis-

sous en janvier, ou les intégristes chré-

tiens de Civitas. Ou d’anciens cama-

rades qui feraient désormais mauvais

genre, comme le théoricien identitaire

Thomas Ferrier, du Parti des Européens,

ou l’avocat maurrassien franco-libanais

Elie Hatem. Et, surtout, Eric Zemmour,

accompagné de l’état-major de Recon-

quête!, dont cette manifestation était

l’aboutissement de cinq jours d’ac-

tivisme sur les réseaux sociaux.

L’IPJ avait interdit toute prise de parole

partisane, et quelques admirateurs d’Er-

ic Zemmour sont repartis déçus. Suivant

une consigne de Reconquête!, le logo

du parti n’était visible nulle part. «Ce

rassemblement se déroulera dans le re-

spect de la dignité. Aucun slogan ne de-

vra être entendu sous peine d’expulsion

immédiate» , a ordonné en préambule

Pierre-Marie Sève, délégué général de

l’IPJ. Après quoi, durant une heure et

sur fond d’écran géant, se sont succédé

les témoignages de parents de victimes

et des discours appelant à changer les

lois pour davantage de sévérité, le leit-

motiv de cette association. Sur le socle

du Lion de Belfort, une banderole ven-

geresse était accrochée: «Elus, vous

rendrez des comptes».

La consigne de sobriété a été respectée

jusqu’à la dernière prise de parole, à l’is-

sue de laquelle une Marseillaise a été

entonnée dans le rouge des fumigènes,

et suivie de slogans rappelant les

affinités politiques des manifestants :

«Remigration!» , «A mort pé-

dophiles!» ou «On est chez nous!» ont

brièvement résonné, avant une disper-

sion dans le calme.

A cette heure, Eric Zemmour, arrivé peu

après le début du rassemblement, était,

lui, déjà reparti sous bonne escorte. Du-

rant une grosse demi-heure, droit et

grave, le polémiste d’extrême droite

avait tenu fermement son parapluie. Au-

tour de lui, les membres du bureau exé-

cutif de Reconquête! – Marion
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Maréchal, Nicolas Bay, Guillaume Pelti-

er et Stanislas Rigault. Tous ont tenu

leur langue.

Pétition et noms de domaine

Eric Zemmour avait, plus tôt, justifié

l’exploitation politique du meurtre de la

collégienne. D’abord dans une lettre ou-

verte aux «Chers journalistes indignés»

– «Le chantage à la récupération, c’est

la loi de l’omerta» – puis sur BFM-TV:

«Cette histoire dépasse [les] parents»

de Lola et concerne «toute la France».

«C’est justement parce que je la re-

specte [la famille] que je fais tout cela»

, avait-il ajouté. La veille, les proches de

la victime avaient fait savoir qu’ils refu-

saient toute récupération politique.

Reconquête! n’a pas tardé à utiliser le

meurtre de la collégienne. Dès lors que

la nationalité algérienne de la suspecte

a été ébruitée dans la presse, dimanche

16 octobre, les cadres du parti Damien

Rieu et Samuel Lafont ont promu sur

les réseaux sociaux les mots-clés #man-

ifpourLola et #justicepourLola. L’asso-

ciation de financement du mouvement,

Les amis d’Eric Zemmour, a acheté les

noms de domaine des sites Internet cor-

respondants. Et Samuel Lafont, par le

biais de son média Damoclès, a lancé

une pétition appelant à «manifester pour

Lola» , avec laquelle il collectait les

données personnelles des signataires.

La manifestation aurait dû être

l’aboutissement de cette séquence de ré-

surrection et, pensait-on chez Recon-

quête!, une illustration de ce que devrait

être l’union des droites espérée. Las. Les

hésitations du parti Les Républicains et

la volte-face du RN ont douché les es-

poirs d’une formation qui tente désor-

mais d’exister par «l’agit-prop».

«Plusieurs responsables des jeunes LR

ont embrayé de la même façon que Re-

conquête! ou les militants RN. Mais ils

se planquent» , se désole Stanislas

Rigault, le président de GénérationZ.

Quant au RN, s’amuse un autre

dirigeant de Reconquête!, « cela prouve

qu’ils ne sont plus capables de sortir de

l’Assemblée nationale, où d’ailleurs ils

ne servent pas à grand-chose» .

Bardella d’abord enthousiaste

Par peur de s’associer à un rassemble-

ment largement condamné, par crainte

aussi de pousser à la roue derrière Re-

conquête?!, le RN a changé de position

vingt-quatre heures après avoir annoncé

sa venue. Mardi après-midi, son prési-

dent par intérim, Jordan Bardella, avait

réagi avec enthousiasme à l’organisation

de la manifestation, où il aurait dû

emmener une délégation d’élus. Le

lendemain, il faisait savoir qu’il n’en

serait plus question, «après échanges et

concertations avec Marine Le Pen» ,

laquelle estime de manière générale que

sa place n’est pas dans?la rue.

«Quand on a appris que les équipes

d’Eric Zemmour avaient enregistré deux

noms de domaine pour Lola, on a dit

stop, assure Renaud Labaye, secrétaire

général du groupe RN à l’Assemblée

nationale. C’est ignoble. Les gens de

chez Zemmour ont transformé cette

manifestation en version de droite de

Justice pour Adama, comme un collectif

d’extrême gauche. Nous n’en sommes

pas.»

L’état-major du RN et l’ensemble des

députés n’avaient pas dédaigné, depuis

le début de la semaine, l’exploitation

politique du drame, Jordan Bardella al-

lant même jusqu’à enregistrer une allo-

cution de deux minutes et demie depuis

le Parlement européen: «?Ce n’est pas

de la récupération, comme ils disent,

d’affirmer que Lola serait toujours en

vie si notre politique migratoire n’était

pas si chaotique et hors de contrôle.?»

L’heure était alors à l’offensive. Le parti

a finalement préféré «un hommage

pudique» : une minute de silence des

89 députés et Jordan Bardella devant

l’Assemblée nationale, à la même heure.

Là-bas, il ne pleuvait pas.
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Lola: rassemblement autour de Zemmour et minute de
silence du RN
Agence France-Presse

P aris - Des centaines de person-

nes se sont réunies jeudi soir à

Paris en présence d'Eric Zem-

mour tandis que les députés du RN ob-

servaient une minute de silence pour

dénoncer, malgré les accusations de

récupération, le meurtre la semaine

dernière de la petite Lola.

Des centaines de personnes se sont réu-

nies jeudi soir à Paris en présence d'Eric

Zemmour tandis que les députés du RN

observaient une minute de silence pour

dénoncer, malgré les accusations de

récupération, le meurtre la semaine

dernière de la petite Lola.

Outre Eric Zemmour, Nicolas Bay, Guil-

laume Peltier et Marion Maréchal

étaient présents sous la pluie au rassem-

blement place Denfert-Rochereau, or-

ganisé à l'appel de l' « Institut pour la

justice » , une association réputée

proche du président de Reconquête!.

« Rassemblement pour les victimes » ,

pouvait-on lire derrière une estrade. Une

banderole « élus, vous rendrez des

comptes » avait été accrochée à la statue

du lion qui se dresse au coeur de la

place.

Dans la foule, certains manifestants por-

taient des pancartes sur lesquelles figu-

raient le visage de la jeune fille, d'autres,

l'inscription « Lola aurait pu être notre

petite soeur » , avec une rose blanche à

la main, ou encore « le laxisme tue » .

« Nous voulons le rétablissement de la

peine de mort pour les assassins d'en-

fants » , a scandé l'un des participants

dans un mégaphone, sous les applaud-

issements.

Le rassemblement a débuté par un mo-

ment de silence, puis plusieurs person-

nes se sont succédé sur l'estrade pour

évoquer le cas d'autres crimes « qui au-

raient pu être évités » , pour ce rassem-

blement que les organisateurs voulaient

« non-partisan » .

Le RN, qui devait dans un premier

temps participer au rassemblement, a fi-

nalement organisé une minute de silence

au même moment devant l'Assemblée

nationale « en hommage à Lola et en

soutien à sa famille et ses proches » .

« Toute la nation française a été terri-

blement choquée par cet assassinat bar-

bare » et « on assiste là au crime de trop,

celui qui nous oblige maintenant à l'ac-

tion efficace » , a affirmé la cheffe de
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file des députés RN, Marine Le Pen, en

réfutant toute volonté de récupération.

« Une minute de silence n'est jamais une

récupération politique, c'est un hom-

mage » , a-t-elle affirmé après ce

rassemblement qui a réuni députés, eu-

rodéputés et conseillers régionaux RN.

A Lyon, plus de 300 personnes se sont

rassemblées vers 19H00 devant la Cour

d'assises du Rhône, sur les grilles de

laquelle était attachée une large bande-

role « Justice pour Lola » . Après une

minute de silence, des participants ont

déposé des fleurs blanches au pied des

grilles.

« Puisses-tu reposer en paix, Lola, nous

représenterons ta voix en demandant

justice » , a déclaré une participante du

rassemblement, pour lequel notamment

le micro-parti traditionaliste VIA69

avait lancé un appel.

A Metz près de 100 personnes, dont cer-

taines issues de groupuscules d'extrême

droite locaux (Cocarde Lorraine, Action

Française...), se sont rassemblées dans

la soirée et ont déposé des fleurs et des

bougies devant le portrait de Lola, au

pied de la cathédrale Saint-Étienne,

après une minute de silence.

Les circonstances de la mort de Lola et

le profil de la suspecte, de nationalité al-

gérienne, ont suscité de vives critiques

à droite et à l'extrême droite, qui ont

reproché au gouvernement une mauvais

gestion de l'immigration irrégulière.

Les élus LR n'ont pas participé aux

rassemblements de jeudi mais leurs cri-

tiques continuaient, et le patron des sé-

nateurs LR Bruno Retailleau a annoncé

le dépôt prochain d'une proposition de

loi pour engager « la responsabilité de

l'Etat » lorsqu'il « manque à ses obliga-

tions » , avec de possibles « dommages

et intérêts aux victimes » , selon un com-

muniqué.
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Meurtre de Lola : l'extrême droite et la droite
s'éclairent à la bouillie politique
Par JONATHAN BOUCHET- PETERSEN Chroniqueur politique

L e mystère du mal n'est pas un

fait divers. Faire du meurtre de

Lola une illustration partic-

ulièrement tragique d'une délinquance

qu'un nombre croissant de responsables

poli- tiques lient paresseusement à l'im-

migration, c'est passer à côté du sujet.

Affirmer, sans qu'aucun élément ne vi-

enne l'accréditer, que la fillette a été

ciblée et tuée par une jeune femme al-

gérienne au motif qu'elle était française

est également nauséabond. Avec seule-

ment des nuances de forme, Bruno Re-

tailleau, Jordan Bardella et bien sûr Eric

Zemmour entonnent ces jours-ci ce re-

frain commun.

Si le gourou de Reconquête est seul à

parler de «francocide», son unique cre-

do depuis quelques semaines, le prési-

dent par intérim du Rassemblement na-

tional et nombre de responsables du par-

ti disent peu ou prou la même chose

tout en rejetant en façade le néologisme

zemmourien. Les uns et les autres es-

sentialisent à dessein le profil de la sus-

pecte mise en examen, tout en soulig-

nant que Lola était «française et chré-

tienne», avec des accents qui rappellent

les outrances verbales ayant alimenté un

contexte de ratonnade anti-arabes dans

les années 70. L'occasion pour eux d'af-

firmer leur racisme de façon de plus en

plus décomplexée, comme l'a montré le

rassemblement organisé jeudi dernier

par les partisans de Zemmour, où ont

été scandés, en plein Paris, des slogans

comme «migrants assassins» similaires

à ceux des identitaires ou du mouvement

anti-immigrés Pegida en Allemagne.

Quant au président du groupe LR au Sé-

nat, il promet de déposer une proposi-

tion de loi pour sanctionner «la non-as-

sistance à Français en danger», manière,

sans outrance verbale, d'envoyer un sig-

nal civilisationnel plus que de mettre sur

la table une proposition d'une quel-

conque effi- cacité face à un tel drame.

On comprend bien l'opportunité poli-

tique, pour la droite radicalisée comme

pour l'extrême droite, de créer un con-

tinuum entre «l'ensauvagement» qu'ils

lient à une supposée submersion migra-

AFP SAKUTIN. DE STEPHANE

toire et le meurtre de Lola qui n'en serait

que l'expression la plus barbare. C'est

l'occasion pour eux de fourguer leur

bouillie habituelle, qui trouve de plus

en plus d'écho dans l'opinion, consistant

à affirmer qu'il suffirait de fermer le

«flux» et d'expulser le «stock» des im-

migrés pour retrouver une vie paisible

et surtout bien française. Selon eux,

l'étranger doit nous inquiéter par nature,

surtout s'il est musulman : c'est bien de

la xénophobie.

Le meurtre de Lola n'est pas l'aboutisse-

ment particulièrement sinistre d'un par-

cours de délinquance. Les premières au-

ditions glaçantes de la suspecte mise en

examen, jusque-là inconnue des services

de police, et les témoignages de certains

de ses proches ouvrent d'autres portes.

Qui nous interrogent tous, non pas sur

une question sécuritaire ou migratoire,

mais bien davantage sur la folie meur-

trière tendance psychopathe qui peut
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percuter et même faire voler en éclats

les garde-fous de la nature humaine. Les

psychiatres et les psychologues qui ont

commencé et vont continuer à mener

des entretiens avec la suspecte, pour ten-

ter de cerner son profil, ont davantage

à nous apprendre que les propos d'une

classe politique qui, au mieux, est dému-

nie et, au pire, cherche à faire son miel

sur notre effroi collectif. ?
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