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Un couple à la peine
Jérôme Chapuis

S i les fâcheries diplomatiques

surviennent rarement au bon

moment, c'est qu'elles ne sont

jamais le fruit du hasard. On peut trou-

ver regrettable que la France et l'Alle-

magne étalent leurs divergences quand

la guerre, la crise énergétique et le retour

de l'inflation commanderaient de se

montrer unis et solidaires. Mais précisé-

ment, ce sont ces événements qui sont à

la source des tensions entre les deux

pays. Il ne sert à rien de faire semblant.

L'annulation du conseil des ministres

franco-allemand prévu la semaine

dernière était logique, compte tenu de

l'ampleur des désaccords. Et pour les

surmonter, il faudra plus que la rencon-

tre entre Olaf Scholz et Emmanuel

Macron ce mercredi à l'Élysée. Paris

reste sous le choc d'une succession d'an-

nonces venues de Berlin : achats de F-35

américains aux dépens du futur chasseur

européen ; développement d'un bouclier

antimissile avec 14 pays, mais sans la

France. Sans parler des aides massives

aux ménages et aux entreprises alleman-

des décidées sans la moindre concerta-

tion avec les autres membres de l'Union

européenne.

Il n'en faut pas moins pour que certaines

voix diagnostiquent un virage his-

torique.?L'Allemagne aurait soudaine-

ment et sans préavis révisé l'ensemble

de sa doctrine, tournant le dos à la

France, snobant Bruxelles, misant sur un

déplacement du centre de gravité de

l'Europe vers l'Est. Les choses sont sans

doute plus complexes. Il est trop tôt pour

tirer des conclusions définitives sur ce

qui est déjà plus qu'un malentendu, mais

qui n'est pas - du moins pas encore -

une crise. C'est le moment de se rappeler

que la géopolitique n'est pas seulement

affaire de puissance mais aussi de géo-

graphie. En pareilles circonstances, on

voit mal l'intérêt qu'auraient deux pays

voisins à s'ignorer mutuellement ou, en-

core moins, à attiser toute forme de ri-

valité.
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Drôle d'atmosphère

E xisterait-il une malédiction du

deuxième mandat présidentiel

? Parti en 1969, après onze an-

nées au pouvoir, le général de Gaulle n'a

pas fini le sien. François Mitterrand n'en

a rien fait de significatif : c'est usé qu'il

a quitté l'Élysée en 1995. Quant à

Jacques Chirac, sa cote de popularité n'a

cessé de dégringoler jusqu'au terme de

son quinquennat, en 2007. Emmanuel

Macron, lui, vient d'être réélu en réal-

isant l'exploit de ne pas passer par la

case cohabitation. Mais, déjà, on s'inter-

roge : où veut-il conduire la France ?

quel est son cap ? où sont ses priorités ?

Le dira-t-il enfin ce mercredi soir à la

télévision, alors que sa précédente inter-

vention, il y a tout juste quinze jours, n'a

pas laissé un souvenir impérissable ?

Elle n'a été suivie que par 5,4 millions

de téléspectateurs.

Dans le maelström de l'actualité, le chef

de l'État donne l'impression de faire du

sur- place. Les crises surgissent de

partout et s'accumulent, mais, tel un

peintre pointilliste, il y répond par pe-

tites touches sans décision tranchée : un

peu d'Ukraine, un peu d'Europe, un peu

de retraite, un peu de fin de vie, un peu

de nucléaire, un peu de lutte contre l'in-

flation... Un peu de tout et de rien avec,

en prime, ces comités Théodule (Con-

vention citoyenne et Conseil national de

la refondation), dont on perçoit mal la

pertinence. Ont-ils été créés pour noyer

les sujets ou pour les éclairer ? Le prési-

dent de la République ne peut même pas

compter sur un gouvernement fort et au-

dible pour l'accompagner dans sa tâche.

Celui-ci ne dispose que d'une majorité

relative et très composite à l'Assemblée

nationale. Une partie de l'équipe min-

istérielle semble comme inexistante. Ses

membres les plus connus ne sont, eux,

pas toujours d'accord : sur la taxation

des superprofits, par exemple, Élisabeth

Borne et Bruno Le Maire ne sont pas au

diapason.

Emmanuel Macron, qui promettait en

2017 de nouveaux visages et usages au

pouvoir, aurait-il perdu la main ? Red-

outerait-il, dans le prolongement du

mouvement des « gilets jaunes » , les in-

contrôlables humeurs de l'opinion ? Une

drôle d'atmosphère règne dans le pays.

Dans le maelström de l'actualité,

Macron donne l'impression de faire du

sur-place
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Un combat universel
Isabelle de Gaulmyn

L' actualité a ses règles terri-

bles qui veulent que cer-

taines situations de notre

planète tombent trop vite dans une

forme d'oubli collectif. L'Afghanistan,

sous le régime terrifiant des talibans, est

de ces lieux, oubli renforcé par la poli-

tique de censure du régime vis-à-vis des

journalistes, dont notre reporter a fait

lui-même les frais. Il faut pourtant par-

ler, sans se lasser, de ce pays qui prive la

moitié de la population, à savoir les

femmes, d'enseignement, de vie

publique, de liberté et, finalement, de

dignité. L'actualité a ses règles terribles,

qui à force de nous bombarder d'infor-

mations nous aveuglent et font perdre le

sens des vrais combats. Celui des droits

des femmes dans cette partie du monde,

sous la botte d'un régime islamiste vio-

lent, en est un, dont certaines féministes

en France, égarées dans des postures

caricaturales divisant chaque jour un

peu plus la société, feraient bien de se

souvenir.

L'actualité en Afghanistan a aujourd'hui

le visage de la petite Sadia (1), cette je-

une fille de 14 ans, qui au péril de sa

vie va suivre des cours dans une école

qui continue à accueillir des filles. Sadia

qui voulait devenir journaliste, mais qui,

dans quelques jours, sera mariée contre

sa volonté à un homme de plus de 60

ans, dans une scabreuse transaction con-

sentie par son père. Sadia, et toutes les

autres, ses soeurs - et frères - en ré-

sistance, qui tentent courageusement de

préserver une part de leur liberté. Ils

nous rappellent qu'il importe de dénon-

cer l'obligation du port du hidjab ou

autres niqabs pour les filles, ici comme

ailleurs. Que les droits des femmes ne

se divisent pas en fonction des pays, re-

ligions et cultures d'origine, mais qu'il

s'agit d'une valeur universelle, dont nous

avons tous la responsabilité.
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Agapes
Par DOV ALFON

ÉDITORIAL

U n déjeuner à Paris, pourquoi

pas ? Ce mercredi devait

avoir lieu à Fontainebleau le

traditionnel Conseil des ministres fran-

co-allemand, symbole imagé du couple

européen pour qui rien n'a changé mal-

gré les tempêtes. L'annonce soudaine

d'un report inexpliqué et d'ailleurs inex-

plicable de cette importante rencontre

bilatérale avait fait l'effet d'un coup de

tonnerre dans toutes les chancelleries

européennes, surtout au vu des déclara-

tions d'Emmanuel Macron à Bruxelles,

qui avait lancé aux journalistes abasour-

dis : «Moi, je pense que ce n'est pas bon

ni pour l'Allemagne ni pour l'Europe

qu'elle s'isole.» Il est grand temps de dé-

jeuner ensemble, et c'est ce que feront ce

mercredi le président français et le

chancelier allemand, Olaf Scholz. Ces

agapes suffiront-elles pour examiner la

liste des divergences, longue comme un

jour sans bretzel ? Gaz, armement, pla-

fonnement des prix, élargissement à

l'Est Pour Paris, le chancelier allemand

prouve qu'il préférait faire cavalier seul,

avec son méga plan de soutien aux Alle-

mands contre l'inflation énergétique,

dont la France n'avait pas été avertie, et

pour lequel elle n'avait certainement pas

été consultée.

Pour Berlin, Macron aime la solidarité

européenne quand elle joue en faveur

des intérêts français mais l'ignore quand

elle devrait permettre à l'Allemagne de

sauvegarder son modèle économique.

Pas question donc d'accepter un projet

de plafonnement européen des prix du

gaz ou d'attendre la réalisation d'un

gazoduc qui ne verra sans doute jamais

le jour. «J'aime tellement l'Allemagne

que je préfère qu'il y en ait deux», aurait

écrit l'écrivain François Mauriac, plume

semi-officieuse de De Gaulle, plus de

dix ans avant la signature en 1963 du

traité de l'Elysée par le général et le

chancelier Konrad Adenauer, document

qui allait enterrer l'animosité française

à l'égard de son puissant voisin. Défini-

tivement ? Dans quelle atmosphère se

déroulera l'anniversaire des 60 ans de ce

traité historique l'année prochaine ? Em-

manuel Macron et Olaf Scholz ont ce

mercredi midi décidément beaucoup de

pain sur la planche. ?
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Notre Dame de fer

P ar Marie-José Sirach

Patronne d'Île-de-France Mo-

bilités, Valérie Pécresse a pour ambition

de privatiser le réseau de transports fran-

ciliens. Afin de mener à bien ses objec-

tifs, la présidente de la région souhaite

peser de tout son poids pour « accélérer

la mise en concurrence ». À commencer

par celle des bus de la RATP d'ici le

1er janvier 2025. Et, comme elle a de la

suite dans les idées, elle souhaite pour-

suivre avec les premières lignes des

Transilien, puis des métros et RER. Ob-

jectif final : « L'ouverture de tout le

réseau à la concurrence à l'horizon 2030.

»

Cela fait des années que la situation

dans les transports en Île-de-France se

détériore, pour les 9,5 millions d'us-

agers, comme pour les salariés. La puis-

sance publique a laissé se dégrader le

réseau, les infrastructures, les voies, le

matériel roulant, sans rien faire. Des

RER surchargés qui roulent au pas pour

éviter des accidents ; des métros archi-

bondés ; des passagers éreintés, trimbal-

lés comme du bétail... Longtemps, on

a fait porter le chapeau aux syndicats,

mais cette rengaine est désormais

épuisée. Puis, on a accusé la pandémie.

Or, le projet de privatisation du réseau

public de transports franciliens est dans

les tuyaux depuis belle lurette. C'est bi-

en connu, quand on veut tuer son chien,

on l'accuse de la rage.

Valérie Pécresse, qui a été biberonnée

dès son plus jeune âge à l'idéologie

libérale et devait avoir au-dessus de son

lit d'étudiante à HEC un poster de Mar-

garet Thatcher, voit le service public

comme un monopole qui empêcherait sa

bonne marche. Seule solution : vendre

le réseau à la découpe au plus offrant.

Même les propos de Catherine Guil-

louard, l'ancienne directrice de la RATP,

qui estime que l'ouverture à la concur-

rence des bus va provoquer le transfert

de 18 000 salariés vers des filiales ou

des concurrents, ne semble pas refréner

ses envies de démantèlement. En son

temps, la Dame de fer avait privatisé les

transports ferroviaires britanniques à la

hussarde. L'addition s'est avérée salée,

très salée pour les Britanniques. Nous

faire croire que la privatisation serait la

solution ? De qui se moque-t-on ?
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Nicolas Charbonneau Nicolas Charbonneau Anormale
saisonnière La
Nicolas Charbonneau

N icolas Charbonneau

Anormale saisonnière

La météo est devenue folle en cette fin

octobre, les cerisiers se remettent à

fleurir, les cigales chantent à nouveau et

l'on ira à la plage se baigner le week-

end prochain pour la Toussaint. Cela de-

vrait-il nous réjouir, nous inciter à la

bonne humeur avant d'entrer dans l'hiver

? Bien au contraire, cela fait frémir et

nous rappelle chaque jour que nous

vivons pleinement le dérèglement cli-

matique. Ce réchauffement de la

planète, que nous redoutions mais qui

n'était qu'un scénario lointain, voire hy-

pothétique, est désormais une réalité.

Les climatosceptiques ont raconté n'im-

porte quoi pendant trop d'années, et con-

tinuent parfois à entretenir un conspir-

ationnisme nauséabond sur les réseaux

sociaux pendant que le monde change et

qu'il n'y a là rien de bien réjouissant.

Alors pourquoi Météo France a-t-elle

actualisé ses « normales saisonnières »

? C'était avant cet été cataclysmique, les

ingénieurs ont ajusté « à la hausse »

les températures usuellement constatées

saison après saison. Une forme de réé-

talonnage adapté au réchauffement. Car

depuis que Météo France établit ses

relevés, le thermomètre s'est emballé :

la « normale saisonnière annuelle » était

de 11,82 °C entre 1960 et 1990. Elle est

passée à 12,97 °C entre 1991 et 2020. Et

les projections pour les prochaines dé-

cennies ne sont pas fameuses.
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On peut donc s'interroger sur la « banali-

sation » d'une normale saisonnière revue

à la hausse qui consiste à accepter que

l'exceptionnel soit désormais la norme,

tolérable. À ce rythme, verra-t-on un

jour les successeurs d'Évelyne Dhéliat et

Louis Bodin nous prévenir qu'il fera 34

°C un jour de la Toussaint, et que ce sera

« une normale saisonnière » ? Quand la

pédagogie en la matière est urgente et

essentielle, on préférerait entendre par-

ler d'« anormales saisonnières ». Ne pas

casser le thermomètre au prétexte que sa

lecture nous dérange.
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Sueurs froides pour le gouvernement à l'Assemblée
L'annonce surprise du soutien de l'extrême droite à une motion de censure de la gauche, lundi 24 octobre, n'a pas
permis de renverser le gouvernement. Plus que jamais, la droite se trouve écartelée entre opposition et majorité.

Laurent de Boissieu

L a première ministre Élisabeth

Borne peut-elle gouverner

avec une majorité relative à

l'Assemblée nationale ? Si la question se

pose depuis les élections législatives, le

rejet de trois premières motions de cen-

sure, lundi 24 octobre en fin de journée,

permet d'y voir plus clair.

Afin d'être adoptée, une motion de cen-

sure doit atteindre la majorité absolue de

289 voix sur 577. Or, face à la majorité

(251 membres), l'opposition est divisée

en trois blocs : la Nouvelle Union popu-

laire, écologique et sociale (Nupes, 151

députés), le Rassemblement national

(89) et Les Républicains (62).

Autrement dit, le gouvernement ne peut

pas être renversé si un des blocs d'oppo-

sition manque à l'appel.

Pour cette première série de motions de

censure, dans le cadre du recours à l'ar-

ticle 49.3 sur les budgets de l'État et

de la Sécurité sociale, le centre partait

serein. D'une part, la droite avait annon-

cé qu'elle s'abstiendrait. D'autre part, la

gauche et l'extrême droite avaient cha-

cun déposé leur motion de censure et ne

souhaitaient pas mêler leurs voix.

Coup de théâtre en ouverture des dé-

bats : Marine Le Pen annonce que le RN

allait finalement voter une des motions

de censure déposées par la Nupes, celle

sur la loi de finances. « Lorsque les cir-

constances l'exigent, la censure est l'ex-

pression solennelle et responsable d'une

défiance républicaine et démocratique

face à un pouvoir gravement défaillant

, explique à la tribune la présidente de

groupe. Parce que seul l'intérêt national

guide nos paroles et nos actes, le RN

votera également la motion de censure

présentée en des termes acceptables de

l'autre côté de l'hémicycle. » Sueurs

froides à Matignon.

Le revirement de Marine Le Pen est

doublement stratégique. D'un côté,

montrer que le RN n'hésite pas à voter

la censure avec d'autres groupes, y com-

pris des bancs les plus éloignés de l'As-

semblée nationale. De l'autre, placer LR

au pied du mur.La motion de censure dé-

posée par la Nupes sur la première par-

tie de la loi de finances a atteint 239

voix. Moins que la majorité absolue, ce

qui signifie que le texte est considéré

comme adopté en première lecture à

l'Assemblée nationale. Mais plus que

n'en a reçu celle du RN sur le même pro-

jet de loi (90), puis que n'en a obtenu

celle de la Nupes sur la troisième partie

de la loi de financement de la Sécurité

sociale (150). En défendant une des mo-

tions de censure de la Nupes, le député

LFI Alexis Corbière n'a pas hésité à ten-

dre la main aux parlementaires de toutes

les oppositions. « Mon message est sim-

ple et s'adresse à chacun d'entre vous :

quelles que soient vos convictions, quel

que soit le programme sur lequel vous

avez été élu, conservez le droit de pou-

voir discuter, débattre et améliorer » ,

a-t-il exhorté en évoquant le recours au

49.3. Ces débats ont néanmoins permis

des clarifications. « Je le dis sans am-

bages, jamais nous ne voterons pour une

motion de censure qui émanerait du

RN » , a tranché Boris Vallaud, le prési-

dent du groupe socialiste.Que la motion

de censure ne soit pas déposée par l'ex-

trême droite constitue donc une pre-

mière condition nécessaire à son adop-
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tion. Nécessaire, mais pas suffisante :

encore faudrait-il un soutien de la droite.

Or Olivier Marleix, le président du

groupe LR, a consacré l'essentiel de son

intervention à fustiger « le rapproche-

ment des extrêmes » et à plaider l'inutil-

ité de renverser le gouvernement d'Élis-

abeth Borne. « En refusant de voter la

censure, LR acte son adhésion à la ma-

jorité présidentielle », a ainsi pu dénon-

cer le député RN Alexandre Loubet.

De fait, si LR critique un gouvernement

qui ne va pas assez loin à ses yeux dans

la rigueur, la droite partage avec le cen-

tre - et auparavant avec le PS sous

François Hollande - les engagements

budgétaires au sein de l'Union eu-

ropéenne. Nicolas Sarkozy a d'ailleurs

profité du contexte pour appeler une

nouvelle fois, dans Le Journal du di-

manche du 23 octobre, son ancienne

famille politique à fournir à Emmanuel

Macron l'appoint parlementaire pour at-

teindre la majorité absolue à l'Assem-

blée nationale.
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Un gouvernement bousculé mais pas censuré
Malgré le soutien du RN à la Nupes, aucune motion de censure des oppositions n’a été adoptée par l’Assemblée

Mariama Darame et Jérémie Lamothe Mariama Darame et Jérémie Lamothe

L e gouvernement d’Elisabeth

Borne n’est pas tombé. Ni les

deux motions de censure dé-

posées par la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes) ni celle

défendue par le Rassemblement national

(RN) n’ont obtenu, lundi 24 octobre, de

majorité absolue – 289 voix –, prérequis

pour renverser la première ministre. Ces

motions de censure étaient consécutives

aux deux 49.3 engagés par l’exécutif,

mercredi puis jeudi, sur la première par-

tie du projet de loi de finances (PLF) et

une partie du budget de la Sécurité so-

ciale.

Avec 239 voix en sa faveur, la motion

de la Nupes sur le PLF est celle qui a

obtenu le plus de voix. Or, ce résultat

s’est révélé insuffisant, entérinant par là

même l’adoption en première lecture

des deux textes sur lesquels le gouverne-

ment a engagé sa responsabilité. A l’an-

nonce du résultat, la gauche s’est néan-

moins félicitée d’un score important, qui

fragilise, selon elle, l’exécutif. «Il n’au-

ra manqué que cinquante voix pour cen-

surer le gouvernement. Macron et Borne

sont plus faibles que jamais» , s’est

réjoui le député La France insoumise

(LFI) des Bouches-du-Rhône Manuel

Bompard.

Si l’échec de ces motions était prévis-

ible, la présidente du groupe RN, Ma-

rine Le Pen, a créé la stupéfaction dans

l’Hémicycle en annonçant, durant son

discours, le soutien des 89 élus d’ex-

trême droite à la motion de censure

portée par les 151 députés de la Nupes

sur le budget. Après avoir entretenu

l’ambiguïté sur sa position, la députée

RN du Pas-de-Calais a justifié son choix

par «l’intérêt national» et «les termes

acceptables» de la motion déposée par

la gauche, sous le regard interdit des

élus de la Nupes. «Nous ne construirons

jamais de majorité avec le Rassemble-

ment national et nous ne voterons ja-

mais de motion de censure d’extrême

droite» , a réaffirmé le président du

groupe socialiste, Boris Vallaud. La mo-

tion du RN a ainsi obtenu 90 voix, dont

une de LFI, celle de l’élu de Martinique

Jean-Philippe Nilor.

«Fin de règne»

Ce vote commun de la Nupes et du RN

a ensuite été conspué par la droite et

la coalition présidentielle, prompte à

dénoncer «une alliance contre-nature» ,

qui ne constitue pas «une majorité alter-

native pour gouverner» . «Est-ce à dire

qu’une alliance [pour renverser le gou-

vernement] peut se passer de valeurs

communes, de convictions partagées,

d’ambitions cohérentes???» , a inter-

rogé Elisabeth Borne. Propageant le mot

dièse #RNUPES sur Twitter, des élus

macronistes ont dénoncé «une alliance

des extrêmes».

En annonçant le ralliement de son

groupe à la motion de la gauche, Marine

Le Pen a également cherché à piéger les

députés Les Républicains (LR). Si le

groupe dirigé par Olivier Marleix s’est

toujours revendiqué comme un groupe
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d’opposition et avait annoncé, dès cet

été, son intention de ne pas voter les

textes budgétaires, le parti de droite a

refusé de voter les motions de censure

venant de la gauche et de l’extrême

droite. Or, avec 62 députés, le groupe

LR avait la possibilité, en votant le texte

de la Nupes aux côtés du RN, de ren-

verser le gouvernement d’Elisabeth

Borne. «Désormais, il n’y a plus aucun

doute: [Les Républicains] sont les alliés

d’Emmanuel Macron» , a attaqué Ma-

rine Le Pen. «La droite sauve le gou-

vernement de justesse» , a déploré, de

son côté, le chef de file de LFI, Jean-Luc

Mélenchon.

Un entre-deux assumé par Olivier Mar-

leix depuis la tribune de l’Assemblée

nationale. «Notre responsabilité est de

ne pas ajouter une instabilité politique

qui paralyserait le pays à l’inflation et

à la récession que les Français doivent

affronter» , a-t-il déclaré, le tout sous

les huées des députés de la gauche et

de l’extrême droite. Tout en assurant en-

suite que son groupe n’hésiterait pas à

déposer une motion de censure à

l’avenir «si les circonstances l’exigent»

, le chef de file des députés LR a, en

même temps, tendu la main à la pre-

mière ministre. «Des majorités sont

possibles dans cet Hémicycle» , a-t-il

lancé, évoquant les thématiques de

«l’immigration, la sécurité et l’autorité

de l’Etat» .

Quatre mois seulement après les élec-

tions législatives, ces trois motions de

censure actent l’absence de compromis

possible entre des oppositions radical-

isées et un gouvernement affaibli par

l’usage répété du 49.3. La présidente du

groupe écologiste, Cyrielle Chatelain, a

ainsi ouvert les interventions de l’après-

midi par un tonitruant?: «Vous mentez!»

à l’adresse de Mme Borne, avant d’ac-

cuser le gouvernement d’avoir failli face

à «l’urgence environnementale» . «Ces

49.3 en cascade laisseront des traces»

, a prévenu la députée écologiste du

Rhône Marie-Charlotte Garin lors des

débats sur la motion de censure de la

Nupes sur le budget de la «Sécu», qui

a récolté dans la soirée 150 voix, cette

fois-ci sans les voix du RN.

De la nouvelle méthode de concertation

au bilan des cent premiers jours du sec-

ond quinquennat de M. Macron, les op-

positions ont surtout critiqué un exécutif

plongé «dans une fin de règne» , une

expression aussi bien utilisée à gauche

qu’à l’extrême droite. Face à ces at-

taques sur le manque de cap de l’exécu-

tif, la première ministre a répliqué en as-

surant que le «premier objectif [de] cette

majorité est le plein-emploi» . «Y par-

venir, c’est le meilleur moyen de remet-

tre au premier plan la question des

salaires» , a-t-elle défendu à destination

des élus de gauche.

Les reproches les plus significatifs à

l’encontre d’Elisabeth Borne sont toute-

fois venus de sa propre majorité, par la

voix du président du groupe MoDem,

Jean-Paul Mattei. Dans l’Hémicycle,

l’élu centriste a dit «regretter» que son

amendement mettant en place une taxa-

tion «temporaire» des superdividendes,

adopté avec 19 voix de députés Renais-

sance, n’ait pas été retenu par le gou-

vernement dans le texte adopté en pre-

mière lecture avec le 49.3. A la veille de

la reprise des travaux sur le budget de

la «Sécu», M. Mattei a appelé le gou-

vernement «à se poser les bonnes ques-

tions» , estimant, comme s’il était

nécessaire de le rappeler, que «la

France de 2022 n’est pas celle de 2017»

.
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Vers une verticalité à nouveau pleinement assumée
Tabard, Guillaume

C omme souvent, à la veille

d'une émission, les éléments

de langage ont une tonalité

d'évidence. « Redonner du sens » , «

remettre en perspective » : voilà ce que

veut faire Emmanuel Macron dans le

second volet de son rendez-vous sur

France 2 . C'est bien le moins. Mais

cette urgence pédagogique est l'aveu

d'un écart entre les intentions du prési-

dent et la perception de son action, six

mois jour pour jour après sa réélection.

Le chef de l'État est en effet agacé par

le procès en indécision qui lui est fait.

La réforme de l'assurance-chômage a été

votée, celle des retraites le sera dès

début 2023, en dépit de l'incroyable im-

broglio sur la méthode créé par ses pro-

pres amis. Les amis du président as-

surent que le contexte créé par la nou-

velle donne à l'Assemblée nationale

n'empêche pas l'exécutif d'avancer. Pour

preuve : le rejet des trois motions de

censure lundi soir. Certes, ces votes

prouvent que « l'accident » est possible

et que le gouvernement Borne n'a été

sauvé que grâce au refus de LR de s'as-

socier aux lepénistes et à la gauche mé-

lenchonisée. Les responsables de l'exé-

cutif préfèrent mettre en avant une autre

réalité : la conjonction des extrêmes à

seul fin de blocage du pays. « Le roi est

nu » , confie l'un d'eux persuadé que les

Français verront les oppositions pour «

ce qu'elles sont » , des forces « qui veu-

lent la destruction mais n'apportent au-

cune solution » . À la veille de l'émis-

sion de Macron, les stratèges de la ma-

jorité aimeraient donc que cet épisode

de la motion de censure donne à l'opin-

ion une double preuve. Celle, d'une part,

de « l'hypocrisie » de la gauche qui ac-

cuse le chef de l'État de cautionner l'ex-

trême droite italienne en serrant la main

de Giorgia Meloni, mais qui accepte

avec gourmandise le renfort des voix du

RN. Celle, d'autre part, de « la fin de l'il-

lusion de la dédiabolisation » du parti

de Marine Le Pen.

Méthode Coué ? Il est d'abord tout sauf

acquis que la décision de la présidente

du RN de voter la motion de censure de

la Nupes n'apparaisse pas comme une

réussite tactique. Il est ensuite certain

qu'une éventuelle perception négative

de l'attitude des oppositions suffise à

donner une image positive de celle de

l'exécutif et de la majorité. Et ce n'est

pas qu'une question de communication

ou d'émission réussie, c'est une question

de gouvernance à clarifier.

Et paradoxalement, cette clarification

pourrait passer par le retour à la posture

jupitérienne. Par un présidentialisme à

nouveau pleinement assumé. Parce qu'il

fut souvent critiqué sur ce terrain, Em-

manuel Macron avait fait campagne sur

une nouvelle manière de gouverner, plus

« participative » , faite de plus de di-

alogue, d'écoute et de concertation. La

mise en place du Conseil national de la

refondation est censée incarner cet acte

II du macronisme. Théorisé entre la

présidentielle et les législatives, ce CNR

n'est pas encore identifié comme la ma-

trice d'une révolution politique. Est-ce

parce que « le temps des commentateurs

n'est pas celui de l'opinion » , comme

on veut le croire à l'Élysée ? Ou parce

que trop de flou subsiste sur cet objet

politique inédit ? « 2017 correspondait

à un moment bonapartiste ; 2022 est un

moment où, après tant de crises de na-
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tures très différentes, il faut réunir et ré-

concilier les Français » , maintient au-

jourd'hui Emmanuel Macron, tout en as-

surant que rechercher le consensus ne

signifie pas « renoncer à l'audace » .

Mais il n'empêche : dans le sempiternel

débat entre la verticalité et l'horizontal-

ité, la première reste la plus conforme à

l'histoire du pays et au tempérament de

Macron. Ce n'est pas un hasard si Verc-

ingétorix, Clovis, Louis XIV, Napoléon,

Clemenceau ou de Gaulle sont les fig-

ures les plus caractéristiques du Pan-

théon national. Le chef de l'État a lui-

même souligné à de nombreuses repris-

es que la France s'était construite autour

de l'État ; et qu'il fallait l'assumer, en

recherchant la lisibilité de l'action plus

que la popularité. Lui qui rentre de

Rome sait bien que les présidents de la

République italienne sont toujours très

populaires, précisément dans la mesure

où ils n'exercent pas la réalité du pou-

voir exécutif.

Précisément parce qu'il doit composer

désormais avec une Assemblée sans ma-

jorité absolue, Emmanuel Macron a be-

soin d'être identifié plus encore à l'initia-

tive politique, à la réforme structurelle,

à la capacité d'entraînement du pays. En

un mot, il doit à nouveau revendiquer

la verticalité qui était sa marque de fab-

rique initiale. Dans moins d'un mois, il

lancera la commission transpartisane

qu'il avait annoncée pour réfléchir à une

évolution des institutions. Mais, en

privé, Macron prévient : pas question de

remettre en cause le présidentialisme de

la Ve République. Jupiter n'avait pas dis-

paru.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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A la recherche du dépassement
par Françoise Fressoz

T rois motions de censure ont

répondu, lundi 24 octobre, aux

deux engagements de respons-

abilité du gouvernement dégainés la se-

maine dernière par la première ministre,

Elisabeth Borne, pour sortir de l’ornière

la discussion des projets de loi de fi-

nances et de financement de la Sécurité

sociale. Six mois après son démarrage,

le second mandat d’Emmanuel Macron

apparaît dans toute sa fragilité. Il n’est

pas complètement immobile, mais terri-

blement laborieux, plombé par l’ab-

sence de majorité absolue à l’Assemblée

nationale.

Compte tenu des divisions de l’oppo-

sition, le gouvernement ne risque pas

d’être renversé par l’offensive non co-

ordonnée de la Nouvelle Union popu-

laire écologique et sociale (Nupes) et

du Rassemblement national (RN), mais,

éprouvant d’immenses difficultés à

nouer des alliances de projet, il est con-

damné à naviguer à vue, au risque

d’épuiser rapidement sa faible capacité

d’impulsion. Le théâtre politique ren-

voie l’image d’un pays inquiet et divisé,

plus prompt à subir qu’à résister aux

grandes menaces venues de l’extérieur :

la guerre en Ukraine, les risques de

pénurie d’énergie, les tensions dans le

couple franco-allemand et la mise à

l’épreuve de l’Union européenne. Le

sentiment de déclassement, qui mine le

pays, s’en trouve décuplé.

L’incapacité des élections présidentielle

et législatives à solder les comptes, faute

d’une campagne digne de ce nom, se

paie d’un lourd tribut. Hormis le RN,

qui profite de l’entrée de 89 élus à l’As-

semblée nationale pour achever son

opération de notabilisation, aucune

force politique ne sort gagnante de la

situation actuelle. La gauche, regroupée

sous la bannière de la Nupes, souffre

d’avoir fait le choix d’une posture rad-

icale sans réel lien avec le mouvement

social qu’elle entend relayer. Les

Républicains (LR), dominé par l’anti-

macronisme et la crainte de disparaître à

jamais, se radicalise au lieu de jouer de

sa position de groupe charnière.

La majorité pare les coups au Palais-

Bourbon, au prix d’une intense fatigue

et de dissensions sur la ligne à défendre.

Le débat ouvert par le MoDem autour de

la taxation des «superdividendes» mon-

tre, sur fond de tensions sociales, la

fragilité de la doctrine défendue par Em-

manuel Macron, consistant à assurer le

financement des dépenses publiques par

l’augmentation du volume de travail

plutôt que par des hausses d’impôts. Le

ralentissement de la croissance et le

risque de récession achèvent de com-

pliquer la donne en fragilisant l’objectif

proclamé du retour au plein-emploi.

Comme à chaque fois que le pays souf-

fre de ses divisions, les prescripteurs se

précipitent au chevet du malade. A deux

jours d’intervalle, les 19 et 21 octobre,

François Bayrou, le président du Mo-

Dem, et Dominique de Villepin, l’ancien

premier ministre de Jacques Chirac, ont

poussé sur France Inter le même cri

d’alarme: «Il faut recoudre les Français

comme citoyens, il y a une rupture très

inquiétante, il faut trouver les moyens de

vivre ensemble sans que ce soit la guerre
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de tous contre tous» , a lancé le premier.

«La politique est déconnectée, ce qui se

passe à l’Assemblée nationale le mon-

tre,on déroule le tapis rouge à l’extrême

droite. Il faut créer les conditions pour

avancer ensemble» , a renchéri le sec-

ond. L’injonction s’adressait au chef de

l’Etat, qui a prévu d’intervenir, mercredi

26 octobre, sur France 2.

La posture de rassembleur est un clas-

sique des seconds mandats. C’est ainsi

que François Mitterrand s’était fait

réélire en 1988 face à Jacques Chirac,

et que Jacques Chirac y était parvenu

en 2002 face à Jean-Marie Le Pen. Elle

suppose cependant de cibler un ennemi

commun, ce qui est particulièrement dif-

ficile dans un pays morcelé, qui vient de

connaître une rupture du front républi-

cain. Elle comporte en outre deux gros

risques: accroître l’impression d’immo-

bilisme et brouiller davantage la ligne.

Position d’équilibriste

François Bayrou comme Dominique de

Villepin invitent le président de la

République à revoir son approche sur

les sujets les plus polémiques du mo-

ment : la réforme des retraites et la fis-

calité des plus riches. Manger son cha-

peau ne correspond cependant guère au

tempérament ni à l’ambition d’Em-

manuel Macron, qui se fixe toujours

pour objectif d’être celui qui aura pro-

fondément transformé le pays au terme

de son double mandat.

Pour rendre possible la réforme des re-

traites, Nicolas Sarkozy ouvre un autre

chemin, plus tranché. Foin du «et de

gauche et de droite» en vigueur depuis

2017! L’ancien président de la

République pousse Emmanuel Macron à

choisir son camp et à basculer à droite.

«La France est aujourd’hui majoritaire-

ment du côté du parti de l’autorité, de la

fermeté, de la liberté. Appelez cela cen-

tre droit, centre, droite républicaine, peu

importe; l’axe stratégique du pays se

trouve clairement là» , plaide-t-il dans

une interview au Journal du dimanche ,

en date du 23 octobre.

Mais il y a là encore deux obstacles : les

membres de LR, obnubilés par la prépa-

ration de leur congrès et en rupture avec

leur ancien mentor, refusent, en l’état,

toute idée de coalition avec Emmanuel

Macron. Le chef de l’Etat n’a, quant à

lui, guère intérêt à abandonner sa posi-

tion d’équilibriste, car choisir un camp

plutôt qu’un autre reviendrait à devenir

le fossoyeur du macronisme par réacti-

vation immédiate du clivage gauche-

droite.

Conduit par l’opiniâtre Elisabeth Borne,

le gouvernement est condamné, dans ce

contexte, à désamorcer chaque jour les

mines susceptibles d’embraser le pays:

la pénurie et les hausses des prix de l’én-

ergie, le délabrement des services

publics, les bouleversements des modes

de vie induits par la transition

écologique. On reste très loin du dé-

passement promis en 2017, mais très

loin aussi du monde d’avant que rêvent

de restaurer les adversaires du chef de

l’Etat. Du brouillard épais dans lequel

s’enfonce la politique française, une

seule certitude émerge: la lutte contre

le réchauffement climatique s’impose à

tous. Elle est la ligne d’horizon sur

laquelle il faudra réussir, un jour, à bâtir

du consensus.
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Refuser toute hausse d'impôt est-il tenable ?
« Nous avions promis qu'il n'y aurait ni hausse d'impôt, ni hausse des déficits. La promesse est tenue », s'est
félicitée lundi 24 octobre la première ministre, Élisabeth Borne, en défendant son gouvernement contre deux
motions de censure. Celles-ci entendaient mettre en cause la responsabilité de l'exécutif qui a imposé, via l'article
49.3, la première partie du projet de loi de finances. Le texte du gouvernement n'a retenu aucun des amendements
prévoyant des hausses d'impôt, y compris quand ils venaient de sa propre majorité.

C ela pose la question de la

soutenabilité de nos finances

publiques

Lisa Thomas-Darbois

Chargée d'études économie et finances

publiques à l'Institut Montaigne

Emmanuel Macron se positionne

comme le président qui ne veut pas aug-

menter les impôts, voire celui qui les

baisse le plus. Et cela semble effective-

ment être le cas : la liste est longue des

impôts supprimés, et de ceux dont l'exé-

cutif s'oppose systématiquement au

rétablissement.

Cette vision assez dogmatique, héritée

du quinquennat précédent, est peut-être

encore plus forte depuis le début de

celui-ci. Quand le gouvernement dit

qu'il ne faut pas augmenter les impôts,

il s'agit à la fois de préserver le pouvoir

d'achat des ménages et de protéger les

entreprises. On le voit par exemple dans

le refus de reprendre l'amendement des

Républicains de rétablir l'exit tax, ou en-

core de retenir l'amendement du Mo-

Dem sur les « superdividendes ».

Mais, dans un contexte d'augmentation

des dépenses, cette attitude pose la ques-

tion de la soutenabilité de nos finances

publiques. En termes de déficit comme

de dette, l'objectif du budget présenté

cette année figure parmi les moins am-

bitieux en Europe. Car il faut bien avoir

à l'esprit que, face au déficit, il n'y a

que deux leviers : augmenter les impôts

ou baisser les dépenses publiques. Or,

on a l'impression que le gouvernement

ne choisit ni l'un ni l'autre. C'est problé-

matique. Cela se passe en plus dans un

contexte de délitement du consentement

à l'impôt, alors même que la dépense

publique augmente et que les citoyens

ont le sentiment que les services publics

n'ont plus de moyens.

Beaucoup de dépenses sont légitimes,

mais il faut quand même se poser la

question de leur efficience : si vous at-

teignez un objectif avec 15 milliards

d'euros, ne pourrait-il pas être atteint

avec 5 milliards ? Or, avec la crise san-

itaire, il y a eu un « effet cliquet » bien

connu en matière de finances publiques :

on a passé un cap de dépenses en deçà

duquel on ne semble plus pouvoir

revenir. Il faut se souvenir que, fin 2007,

270 milliards d'euros de dépenses

avaient été votés pour le budget de l'État

en 2008 ; aujourd'hui, nous sommes à

432 milliards pour 2023.

Le projet de budget envisageait de se

pencher sur les dépenses inefficientes

mais, au final, il ne retient que cinq ou

six mesures, pour une économie

dérisoire. La loi de programmation des

finances publiques, en voie d'être rejetée

par l'Assemblée nationale, prévoyait,

elle, de se pencher sur les doublons et

l'enchevêtrement des opérateurs de

l'État. Car l'État peut aujourd'hui être

amené à payer deux ou trois fois la

même mission de service public alors
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qu'elle est supportée par plusieurs

opérateurs. Entamer une politique am-

bitieuse de baisse des dépenses

publiques ne signifie donc pas moins de

services publics, ou moins d'investisse-

ments, mais une revue générale des

dépenses et de leur efficience.

Recueilli par Nicolas Senèze

----

Augmenter l'impôt peut coûter très cher

à moyen et long terme

Jean-René Cazeneuve

Député Renaissance, rapporteur

général du budget

Il faut bien distinguer les sujets du taux

d'imposition et du rendement de l'impôt.

Ce que nous avons fait au cours du pre-

mier quinquennat, c'est une baisse des

taux, qu'il s'agisse de l'impôt sur le

revenu, de la flat tax, de l'impôt sur les

sociétés. Et faisant cela, nous avons

obtenu une augmentation du rendement

de l'impôt. En 2022, l'impôt sur les so-

ciétés a rapporté 59 milliards d'euros,

soit 13 milliards de plus qu'en 2021.

Nous croyons en cette politique de l'of-

fre car elle a fait ses preuves. Quand on

dit aux entreprises que leur imposition

va baisser, elles investissent davantage,

créent de la valeur et in fine paient plus

d'impôts.

Concernant les prélèvements obliga-

toires, la France a été depuis une

trentaine d'années la championne eu-

ropéenne et se situe toujours à la deux-

ième place, derrière le Danemark. Si ce

système de redistribution nous avait per-

mis de régler les problèmes de poli-

tiques publiques et d'accès au travail,

cela se saurait. Nous pensons que nous

sommes à la limite de ce qui peut se

faire. C'est en diminuant les prélève-

ments que l'on parviendra à baisser le

chômage, ce qui aura pour vertu d'ap-

porter plus de cotisations et de soulager

les dépenses sociales. Après les 50 mil-

liards de baisses d'impôt durant le pre-

mier quinquennat, on va ainsi continuer,

certes à un rythme un peu moins fort,

avec la suppression de la redevance

télévisuelle, celle de la cotisation sur la

valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

De manière plus conjoncturelle, nous

avons indexé le barème de l'impôt sur le

revenu sur l'inflation, ce qui permettra

des baisses d'impôt pour certains mé-

nages.

L'enjeu est de donner la priorité au

développement économique et d'attein-

dre le plein-emploi à la fin du quinquen-

nat. Si on ne veut pas augmenter les im-

pôts ni creuser les déficits publics, la

seule solution est de travailler plus. C'est

pourquoi nous devons mener des ré-

formes structurelles comme celle de

l'assurance-chômage ou celle des re-

traites.

Dans un contexte économique si diffi-

cile, je n'imagine pas une augmentation

de l'imposition des particuliers qui sont

aujourd'hui confrontés à de vraies diffi-

cultés de pouvoir d'achat. Pour les entre-

prises, c'est pareil. Face à l'envolée des

prix de l'énergie, nombre de petites en-

treprises ou d'artisans mettent la clé sous

la porte ou se demandent comment ils

vont finir l'année. En période de crise,

il est en outre très dangereux de provo-

quer des à-coups fiscaux. La stabilité et

la prévisibilité sont donc essentielles à la

confiance des investisseurs. Augmenter

l'impôt peut être une bonne idée à court

terme mais coûter très cher à moyen et

long terme.

Concernant enfin la taxation des béné-

fices exceptionnels des plus grandes en-

treprises, nous avons préféré un disposi-

tif centré sur le seul secteur de l'énergie.

Ces contributions exceptionnelles rap-

porteront entre 25 et 28 milliards d'euros

au budget en 2023.

Recueilli par Bernard Gorce
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Une nouvelle chance pour le couple franco-allemand
Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz doivent s'entretenir ce mercredi 26 octobre à Paris dans un
contexte de tensions. Le tandem a déjà montré sa capacité à surmonter d'importants différends sur la relance post-
Covid. Il doit cette fois trouver un dénominateur commun sur l'énergie et la défense.

Jean-Baptiste François

S euls leurs liens perdurent à

l'agenda, pour le meilleur et

pour le pire. Malgré l'ajourne-

ment choc d'un conseil des ministres

franco-allemand la semaine dernière à

Bruxelles, à la veille du Conseil eu-

ropéen hanté par les questions d'énergie

et de sécurité, et en dépit de l'annulation

d'une réunion parlementaire commune

prévue dimanche et lundi à Augsbourg

en Bavière, Emmanuel Macron et le

chancelier Olaf Scholz ont décidé de se

voir ce mercredi 26 octobre à l'Élysée.

Pour crever l'abcès.

La liste des différends entre Paris et

Berlin s'est allongée, à mesure que la

guerre en Ukraine s'est étirée dans le

temps. « On sait que la relation franco-

allemande n'est pas toujours un long

fleuve tranquille, mais on ne peut pas

se glorifier d'être dans une période d'ef-

forts pour s'entendre et se comprendre »,

euphémise Alexandre Robinet-Borgo-

mano, conseiller Allemagne à l'Institut

Montaigne. À présent, les deux

dirigeants doivent corriger le tir en dres-

sant une perspective de convergence,

même si, pour l'heure, les deux capitales

n'ont pas grand-chose de constructif à se

dire.

Le conseil des ministres franco-alle-

mand, à l'origine calé en juillet, avait

déjà été déplacé au 26 octobre à

Fontainebleau. Cette réunion de

coopération au plus haut niveau ne de-

vrait pas intervenir avant janvier 2023,

au moment de fêter les 60 ans du traité

de l'Élysée sacrant l'amitié franco-alle-

mande (lire les repères) .

Paris invoque un problème de « disponi-

bilité de ministres importants sur les su-

jets qui nous occupent » , tout en re-

connaissant un manque de temps pour

trouver du consensus. Le porte-parole

du gouvernement allemand, Steffen

Hebestreit, confirme : « Il y a toute une

série de sujets (...) où l'on n'est pas en-

core arrivé à une position commune. »

Le signal envoyé est inquiétant, pour

Frank Baasner, directeur de l'Institut

français de Ludwigsburg : « C'est très

bien d'avoir un cadre institutionnel pour

se voir et se parler régulièrement, mais

sans contenu ni résultat, ces formats

risquent de virer au rituel vide. »

Comme dans tout couple, les torts sont

partagés. L'Allemagne freine pour for-

muler avec la France un plafonnement

des prix du gaz. La chancellerie a été ac-

cusée de faire cavalier seul avec son gi-

gantesque plan d'aide de 200 milliards

d'euros annoncé en septembre pour sta-

biliser les prix de l'énergie, au risque

d'aboutir à des distorsions de concur-

rence. Ce n'est guère mieux concernant

l'Europe de la défense. Occupée à

remettre sur pied le plus rapidement

possible une Bundeswehr mal en point,

l'Allemagne ne met pas de dynamisme

pour faire avancer les projets de moyen

terme annoncés avec la France, tels que

le char et l'avion de combat de demain.

Pendant ce temps, le chancelier Olaf

Scholz met sur pied un bouclier antimis-

sile européen avec 14 pays européens,

mais sans la France, qui développait

déjà une technologie avec l'Italie.

La France ne fait pas non plus beaucoup
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d'efforts envers son voisin. Outre-Rhin,

Paris agace également sur les questions

énergétiques. Emmanuel Macron a en-

terré jeudi la finalisation du gazoduc

MidCat à travers les Pyrénées, alors que

l'Allemagne y voyait une solution pour

réduire la dépendance de l'UE au gaz

russe. À la place, l'Élysée a opté pour

un autre projet, en partenariat avec l'Es-

pagne et le Portugal : un pipeline sous-

marin entre Barcelone et Marseille, des-

tiné à acheminer du gaz puis de l'hy-

drogène vert.

Berlin reproche pourtant à Paris ses en-

gagements restés lettre morte en faveur

de l'énergie renouvelable, et son manque

d'efforts pour assainir ses finances

publiques. Les Verts allemands, parte-

naires au sein de la coalition au pouvoir,

critiquent de leur côté les ratés du pro-

gramme nucléaire français. Sur les su-

jets de défense, Berlin aurait partic-

ulièrement mal pris le fait d'apprendre

par voie de presse le retrait français du

Mali, alors qu'un grand nombre de sol-

dats allemands y étaient engagés.

Il en ressort une relation fortement dé-

gradée, déplore Alexandre Robinet-Bor-

gomano : « Il y a en France un antiger-

manisme jusque-là latent qui s'exprime

maintenant de manière ouverte et ob-

sessionnelle dès qu'on aborde les ques-

tions de l'énergie, de la défense ou du

marché intérieur. Côté allemand, il y a

une forme d'indifférence, sans doute

conjoncturelle mais réelle, qui laisse en-

tendre que l'exécutif français privé de

majorité n'est plus un partenaire crédi-

ble. »

L'Allemagne est tentée de se rapprocher

des Baltes et de la Pologne, déplaçant

le centre de gravité européen vers l'est.

Mais Frank Baasner met en garde contre

une mise à distance de l'axe Paris-

Berlin. « L'Allemagne cherche ailleurs

d'autres configurations en Europe pour

aller de l'avant, mais il faut qu'elle se

souvienne de l'ère Schröder et du rap-

prochement avec le Royaume-Uni qui

fut une impasse. Ensuite, il y a eu le

Brexit, et Berlin a vite repris le chemin

de la relation franco-allemande, faite

d'ententes et de bagarres. »

L'historienne Hélène Miard-Delacroix,

spécialiste des relations franco-alleman-

des, s'abstient pour sa part de tout juge-

ment hâtif sur le couple franco-alle-

mand, qui a maintes fois montré sa ca-

pacité à surmonter les dissensions.

« C'est vrai, on voit beaucoup moins les

dirigeants français et allemand se tenir

par le bras, mais il faut dire que le con-

texte ne s'y prête pas vraiment. »

Pour la germaniste de l'université Paris-

Sorbonne, les réseaux de communica-

tion habituels n'ont jamais cessé de

fonctionner entre les deux capitales.

« Le constat des différences n'est pas

une nouveauté. Il n'y a peut-être pas

d'ambition commune formulée d'une

seule et même voix comme dans la crise

monétaire des années 1970, ou sur la

construction de l'Europe dans les an-

nées 1980, mais cela ne veut pas dire

qu'il n'y a pas d'opportunité dans l'addi-

tion des intérêts des deux pays. »

D'aucuns se souviendront de la brouille

mémorable de 2020, avant la percée his-

torique du couple franco-allemand pour

mettre sur pied un plan de relance post-

Covid de 750 milliards d'euros, posant

pour la première fois le principe d'un en-

dettement commun. Paris, aux côtés de

huit autres pays (des pays du Sud mais

aussi l'Irlande, le Luxembourg, la Bel-

gique), avait envoyé à Berlin une let-

tre, qui a fait l'effet d'une bombe à la

chancellerie, pour exiger une solidarité

financière à 27.

Plus récemment sur le volet énergétique,

Paris et Berlin ont pu se montrer sol-

idaires, pour traverser la crise cet hiver :

l'Allemagne pourra compter sur le gaz

français, et la France pourra tabler sur

l'électricité allemande. L'Élysée invite à

la patience « sur des sujets qui touchent

à la souveraineté, d'un côté comme de

l'autre », avec la promesse d'un dialogue

qui pourrait devenir « fructueux dans

quelques semaines » , à la fois sur l'Eu-

rope de l'énergie et sur l'Europe de la

défense.
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Macron peine à prendre en mains son second mandat
Depuis sa réélection, le président de la République enchaîne les déconvenues. Dans l'espoir de dissiper les doutes,
il s'exprime ce soir sur France 2.

Bourmaud, François-Xavier

D ANS les urnes de l'Assem-

blée nationale, les députés du

RN et de la Nupes n'ont pas

mêlé que leurs voix pour voter la motion

de censure contre le gouvernement.

Quelques instants plus tôt, à la tribune,

les orateurs des deux formations ont

aussi partagé les mêmes mots pour

décrire le climat politique du moment.

Celui d'une « fin de règne » pour Em-

manuel Macron. À quatre ans et demi de

la prochaine élection présidentielle, c'est

tôt.

Pourtant, dans le camp du chef de l'État,

certains ne sont pas loin de formuler le

même diagnostic. C'est un ministre im-

portant qui reconnaît que « l'élan du sec-

ond quinquennat est difficile à trouver

» . C'est un compagnon de route de la

première heure du président qui le juge

désormais « en voie accélérée de hol-

landisation » . C'est une figure de la

droite ralliée au président qui observe

que « Macron voit son influence dimin-

uer tous les jours » . Ce sont aussi tous

ces députés de la majorité qui s'inquiè-

tent d'une « frilosité » , d'un « immo-

bilisme » , voire d'un « manque d'envie

» d'Emmanuel Macron. Ce que constate

aussi cet autre membre du gouverne-

ment : « Avant, en Conseil de ministres,

il prenait plus de plaisir. Là, il tient un

propos liminaire court et boucle le tout

en une minute trente. »

Depuis sa réélection, Emmanuel

Macron a enchaîné les déconvenues. À

commencer par l'acte fondateur de son

second mandat : la nomination du pre-

mier ministre. Il voulait tendre la main à

la droite en installant Catherine Vautrin

à Matignon ; son entourage s'est rebiffé

et lui a imposé Élisabeth Borne. Il soute-

nait la candidature de Roland Lescure

pour le perchoir ; ses députés lui ont

préféré Yaël Braun-Pivet. Il espérait

rassembler le pays autour de son Conseil

national de la refondation ; les princi-

paux invités lui ont claqué la porte au

nez. Il pensait faire passer la réforme des

retraites en amendant le projet de loi de

LUDOVIC MARIN/AFP

finances de la Sécurité sociale ; son al-

lié de la première heure François Bayrou

lui a opposé une fin de non-recevoir...

Quant aux rares succès enregistrés,

comme le vote de la réforme de l'as-

surance-chômage ou les mesures pour

le pouvoir d'achat, ils ne corrigent pas

l'impression d'ensemble d'un président

de la République bien en peine de pren-

dre en main son second mandat. Comme

si Emmanuel Macron était arrivé en

bout de course, en fin de cycle. Ce n'est

d'ailleurs pas un hasard si tout ce qui

avait fait son succès initial lui revient

aujourd'hui façon boomerang.

Au fondement de l'engagement en poli-

tique d'Emmanuel Macron, il y a l'ob-

session de la liberté. C'est ce qui le

pousse à s'orienter vers la banque d'af-

faires, à sa sortie de l'ENA, sur les con-

seils d'Alain Minc. Gagner beaucoup

d'argent très vite pour assurer son in-
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dépendance et ne pas avoir à dépendre

d'un parti politique, d'un courant ou

d'une écurie pour se déployer. De cette

liberté est née son aventure présiden-

tielle de 2017. Seul contre tous, sans

compromis. Avec au coeur de son projet

l'émancipation des individus et la lutte

contre les « vies empêchées » . Ironie

de l'histoire, c'est sa vie politique qui est

aujourd'hui empêchée par un Parlement

qui n'est plus à sa main. Et qui le

ramène, ironie là encore, au fondement

de son ambition présidentielle, l'article

49-3 de la Constitution. Celui-là même

qu'il se faisait fort d'éviter lorsque, min-

istre de l'Économie en 2015, il défendait

sa loi Macron devant le Parlement. Il

s'agissait alors de réussir à dépasser les

clivages partisans, par-delà la droite et la

gauche déjà. En brandissant le 49-3 pour

faire passer le texte, le premier ministre

de l'époque, Manuel Valls, avait coupé

court à l'expérience. Et conforté Em-

manuel Macron dans son ambition

présidentielle.

Sept ans plus tard, c'est un brutal retour

en arrière pour le chef de l'État, contraint

à son tour de recourir au 49-3 pour faire

passer le budget, contraint de recon-

naître aussi que le dépassement des cli-

vages n'est plus à l'ordre du jour dans

cette Assemblée. Désormais, ce ne sont

plus que des accords ponctuels qu'il

s'agit de négocier, un jour sur l'assur-

ance-chômage avec la droite, le suivant

sur le pouvoir d'achat avec la gauche, le

jour d'après avec qui se laissera conva-

incre de voter tel ou tel texte. Le « cas

par cas » a remplacé le « en même temps

» .

« Emmanuel Macron est revenu aux

marqueurs les plus communs de tout ce

qui fait un président sous la Ve. Il est

ballotté de droite et de gauche dans un

zigzag très hollandais » , cingle un vis-

iteur du Palais. Mariage pour tous et

déchéance de nationalité pour l'ancien

président socialiste, installation des mi-

grants dans les campagnes et projet de

rétablir la double peine pour Emmanuel

Macron. Ce grand écart a un coût, il

provoque l'apparition de frondeurs dans

la majorité. Ils se sont déployés à l'oc-

casion du débat sur le budget avec

l'amendement pour une taxe sur les su-

perprofits déposé par Jean-François

Mattei pour le MoDem, celui pour lutter

contre les déserts médicaux en dis-

suadant les médecins de s'installer dans

les zones bien pourvues déposé par

Thomas Mesnier pour Horizons. « Entre

l'apparition de frondeurs, l'impossibilité

de transcender les clivages et le zigzag

politique, Emmanuel Macron est en

train de vivre ses pires cauchemars »

, résume une figure du précédent quin-

quennat.

Pour couronner le tout, le chef de l'État

enregistre une forte baisse de popularité,

sur fond de grève dans les raffineries.

Et subit sur ce conflit social un procès

en impréparation intenté par ses oppo-

sitions. Chez Les Républicains, on stig-

matise un président qui a perdu le con-

tact avec le pays. « Ils ont eu du retard

à l'allumage dans la crise des carbu-

rants à cause de leur manque structurel

de capteurs sur le terrain et d'une hy-

percentralisation autour de Macron » ,

assure le chef des députés LR, Olivier

Marleix. Les départs contraints des

grognards Richard Ferrand et

Christophe Castaner après leur défaite

aux législatives n'ont rien arrangé. «

Macron a perdu ses éléphants de la poli-

tique, constate en privé Marine Le Pen,

la patronne du groupe RN. Il ne voyait

déjà plus ses députés, mais, maintenant,

il n'est plus entouré que de techniciens.

Il y en a de bons, mais ça ne remplace

pas l'expérience de quarante ans de vie

politique. »

Mais comment s'extraire de la nasse ?

Emmanuel Macron cherche la sortie. Il

a déjà brandi la menace de dissolution

si l'Assemblée nationale devait un jour

voter une motion de censure. Si elle de-

vait se montrer incontrôlable aussi. «

Macron dissoudra quand il pensera que

ça peut être positif pour lui. Son prob-

lème, c'est qu'il n'est pas sûr que ça

puisse devenir positif pour lui à un mo-

ment dans le quinquennat » , observe

Marine Le Pen. Pour l'heure, le chef de

l'État tente de s'accommoder de la ma-

jorité relative dont il dispose à l'Assem-

blée. « À la fin, il se considère comme

dépositaire d'engagements pris devant

les Français et qu'il veut appliquer, as-

sure-t-on dans son entourage. Alors il va

continuer à mettre en oeuvre les trans-

formations engagées comme il le fait

depuis le début de son second mandat.

Son gouvernement s'est adapté et a fait

passer des textes malgré des oppositions

qui cherchent à toute force le blocage.

Lui garde son calme et avance. » Malgré

le climat délétère qui règne à l'Assem-

blée nationale. « Après la présidentielle,

Macron était rincé, reconnaît un min-

istre. Puis il a perdu les législatives. Il a

eu un coup de blues, comme une forme

de mélancolie. Là, je sens qu'il redevient

plutôt batailleur. » Un autre membre du

gouvernement met en garde : « Vu les

difficultés à venir, il vaut mieux rester

groupés. Chacun doit réaliser que le

meilleur atout pour traverser les turbu-

lences, c'est Macron lui-même. » Qui

garde quelques cartes en main. Car la

dissolution n'est pas le seul outil à sa

disposition pour tenter de reprendre la

main. En cas de blocage avéré à l'As-

semblée nationale, il peut aussi en ap-

peler aux Français et recourir au référen-

dum.
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Autre solution, l'accord de coalition

avec LR. Celui que Nicolas Sarkozy a

suggéré à Emmanuel Macron dans le

JDD . « 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 , assure l'an-

cien président. Si j'avais un souhait,

c'est que la matrice politique du prési-

dent se rapproche davantage de la ma-

trice du pays telle que je la ressens . »

Problème, le scénario ne plaît ni à Em-

manuel Macron, qui a déjà exploré la

piste après les élections législatives, ni

aux Républicains, qui ont fait du rejet du

président l'axe de leur campagne de con-

grès.

Quant à la contrainte constitutionnelle

qui l'empêche de se représenter pour un

troisième mandat, et donc de maintenir

la cohésion des troupes, Emmanuel

Macron a laissé circuler le scénario d'un

retour en 2032. Pour calmer les am-

bitieux, à commencer par ceux qui s'agi-

tent déjà au sein de sa propre majorité,

Édouard Philippe et Bruno Le Maire en

tête. Pour éloigner le scénario de la fin

de règne de François Hollande aussi.

Comme son prédécesseur à l'Élysée,

Emmanuel Macron ne pourra pas se

représenter à l'issue de son mandat. Si

les causes sont bien différentes puisque

l'empêchement est constitutionnel pour

Emmanuel Macron alors qu'il était per-

sonnel pour un François Hollande rejeté

par son camp, le risque est le même.

Celui de voir le président de la

République renvoyé à l'Élysée dans un

rôle de gestionnaire des affaires

courantes pendant que la campagne

présidentielle se déploie. La période

avait duré quatre mois et demi pour

François Hollande, reclus dans un Palais

de l'Élysée déserté. Celle qui s'ouvre de-

vant Emmanuel Macron va durer quatre

ans et demi. Assurément intenable.

Illustration(s) :

Emmanuel Macron, le 6 octobre, à

Prague.

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr
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Le gouvernement avance bon an mal an
Quinault-Maupoil, Tristan

Q UAND le chef de l'État

avance à tâtons, son gou-

vernement n'apparaît guère

plus avancé. La motion de censure para-

phée autant par la Nupes que par le RN

lundi, montre à quel point il est dépen-

dant de l'indulgence des Républicains. «

On n'est jamais à l'abri de surprises » ,

a observé Bruno Le Maire mardi sur

CNews. Cinq mois après l'installation

du gouvernement Borne, celui-ci avance

bon an mal an. Les chantiers sont lancés,

souvent dans une certaine indifférence.

Ainsi, le dossier majeur de la transition

écologique a fait l'objet vendredi dernier

d'une présentation par la première min-

istre, à travers le lancement d'un Conseil

national de la refondation dédié. Sans

passer le mur du son. Le commentaire

des crises (l'inflation persistante, le

meurtre de la petite Lola, la surenchère

guerrière en Ukraine,...) prend le dessus

sur les débats relatifs aux chantiers

structurels promis pendant la présiden-

tielle.

Au milieu de cet entre-deux, l'exécutif

enregistre quelques victoires. Gérald

Darmanin est parvenu à faire adopter,

en première lecture au Sénat, son projet

de loi sur la modernisation du ministère

de l'Intérieur. Assez largement, c'est no-

table, avec les voix de LR comme du

PS... Grâce à la droite, le texte sur l'as-

surance-chômage a été validé par les

députés. Mais l'examen du budget 2023

à l'Assemblée nationale a mis en lumière

les divisions qui règnent au sein même

de la majorité (les superdividendes en

premier lieu) mais le 49-3 a réglé le

problème. Ça ne sera pas toujours le cas.

La crise dans les raffineries a montré

combien Matignon manquait de cap-

teurs madrés quand bien même 16 des

42 ministres n'en sont pas à leur pre-

mière expérience gouvernementale. On

trouve parmi eux des ténors qui re-

prochent à la première ministre de

corseter leurs initiatives, de jouer la pru-

dence plus que l'offensive politique. Les

déplacements sont autorisés au compte-

goutte, les déclarations publiques de

l'équipe mesurées au trébuchet. L'exécu-

tif peine - ou hésite ? - à occuper le ter-

rain, préférant l'anesthésiant cadre de la

concertation. Les boucliers et autres ris-

tournes sont plus vite délivrés que les ré-

formes tranchantes. Et il est vrai qu'Élis-

abeth Borne en tire son épingle du jeu.

Manque de lisibilité

Dans la rue, ni la Nupes ni les syndicats

ne sont parvenus à remettre en cause

son action. Selon les enquêtes d'opinion,

entre 35 et 38 % des Français en sont

satisfaits. « Elle n'a pas à rougir, elle

s'en tire pas trop mal. Petit à petit elle

construit son personnage » , note Brice

Teinturier, le directeur général d'Ipsos,

qui relève que sa recherche du dialogue

est louée par les électeurs. Son homo-

logue de l'Ifop, Frédéric Dabi, a enreg-

istré une baisse de cinq points de la pre-

mière ministre dans sa dernière enquête

pour le JDD . Pour autant, « elle est

au-dessus du président de la République

et a réussi à sortir du risque de la «

cressonisation » » , référence à la pre-

mière femme chef du gouvernement

(1991-1992) qui a très vite perdu pied

dans l'opinion. Si la façon dont Élisa-

beth Borne incarne la fonction est

plébiscitée, « on ne la crédite pas pour

son action, c'est une fragilité » , met
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en garde Frédéric Dabi. Conséquence du

manque de lisibilité du cap engagé.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Chasse : vers la création d'un délit d'alcoolémie ?
Le gouvernement envisage de nouvelles mesures pour limiter le nombre d'accidents.

Passot, Eloi

R URALITÉ « De nouvelles

règles » seront discutées «

avant Noël pour améliorer la

sécurité des chasseurs et des

promeneurs » , a déclaré avant-hier

Bérangère Couillard, secrétaire d'État à

l'Écologie, sur Twitter. L'instauration

d'un délit d'alcoolémie, sur le modèle en

vigueur dans le code de la route, serait

notamment en discussion.

Pour être en règle, un chasseur devra

avoir un taux d'alcool inférieur à 0,5

gramme par litre de sang. Il n'est pas

précisé si les participants non-détenteurs

d'un fusil seront concernés. L'Office

français pour la biodiversité (OFB) et

les gendarmes se verraient chargés des

contrôles. Les peines encourues en cas

d'ébriété constatée sont encore incon-

nues et sont étudiées conjointement avec

le ministère de la Justice.

« Nous n'avons aucun problème avec

une telle mesure » , assure Thierry

Coste, conseiller du président de la

Fédération nationale des chasseurs

(FNC), Willy Schraen. « Des contrôles

seraient légitimes, ce n'est vraiment pas

le sujet du siècle, l'alcool n'est impliqué

que dans huit accidents de chasse l'an-

née dernière. » D'après un rapport du

Sénat publié en septembre, la consom-

mation d'alcool concernerait 9 % des ac-

cidents de chasse en 2021. « Cette

mesure ne devrait même pas faire débat

» , abonde Murel Arnal, président de

l'association de défense des animaux

One Voice. « La chasse suppose des

armes à feu qui sont dangereuses et qui

peuvent tuer. Tous les moyens doivent

être donnés aux autorités pour effectuer

des contrôles. »

La FNC a également confirmé que l'in-

terdiction de la chasse le dimanche « ne

fait pas partie des pistes envisagées »

. Cette idée régulièrement débattue sus-

cite une levée de boucliers chez les

chasseurs, dont l'activité se déroule prin-

cipalement le week-end. « Ce n'est pas

un sujet tabou pour nous, poursuit

Thierry Coste. Dans certaines zones de

montagne extrêmement fréquentées, la

chasse n'est déjà autorisée que le matin.

Mais nous ne sommes pas du côté de

ceux qui demandent l'interdiction pure

et simple de la chasse, à commencer par

le samedi et le dimanche. »

La réglementation liée aux tirs de battue

est aussi à l'étude. Le gouvernement en-

visagerait notamment de généraliser la

règle en vigueur dans de nombreux dé-

partements sur le respect d'un angle de

30 degrés. Utilisée en battue, cette

mesure de sécurité consiste à détermin-

er, au début de la chasse, une zone de

non-tir comprise dans un angle de 30 de-

grés par rapport aux voisins de droite

et de gauche. D'après l'OFB, le non-re-

spect de cette règle serait la cause de

60 % des accidents lors des chasses au

grand gibier.

Formation aux premiers secours

Autres pistes envisagées par le ministère

: le développement d'une formation aux

premiers secours en cas d'accident,

l'amélioration de la signalétique des

battues et l'élargissement du recours aux

applications permettant de localiser les

chasseurs. L'objectif est de permettre

aux promeneurs d'être mieux informés

du déroulé des actions de chasse.

Si le nombre d'accidents décroît tendan-
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ciellement depuis des années, leur écho

médiatique et les critiques qui les ac-

compagnent chaque fois s'amplifient.

Sur la saison 2020-2021, l'OFB recen-

sait 80 accidents de chasse, dont 7 mor-

tels, contre 146 accidents, dont 15 mor-

tels, en 2007-2008 et 167 accidents,

dont 31 mortels, en 2001-2002.
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Emmanuel Macron n'est « pas pressé » de légiférer
sur la fin de vie
Tabard, Guillaume, Bastié, Eugénie

I L Y A un an, lors de leur précé-

dente rencontre, Emmanuel

Macron n'avait pas parlé de

bioéthique avec le pape. « C'est à lui de

dire s'il veut en parler » , avait alors

confié le président. Et le pape s'en était

abstenu. Cette fois, c'est lui qui a pris les

devants et mis la question de la fin de

vie sur la table, au terme de l'entretien de

près d'une heure lundi matin au Vatican.

Craignant que le débat français soit

présenté au pape de manière biaisé, Em-

manuel Macron lui a confié : « Je n'aime

pas que l'on parle d'euthanasie. Pour

moi, la mort n'est pas une question tech-

nique. Ce qui est en jeu, c'est la dignité

de la vie. » François, qui avait déclaré

devant des élus du nord de la France la

semaine dernière qu' « on ne peut de-

mander aux soignants de tuer leurs pa-

tients » , n'a pas jugé bon de mettre en

garde le président de la République, ren-

voyant celui-ci aux débats avec l'Église

de France. « Le pape sait que je ne ferais

pas n'importe quoi » , confie le président

de la République dans l'avion qui le

ramène de Rome.

Alors qu'il avait promis à Line Renaud

une loi sur l'aide active à mourir ( «

Nous le ferons » , avait-il dit à la remise

de Légion d'honneur de l'actrice), le

président de la République tente de ras-

surer ceux qui s'inquiètent de la rupture

anthropologique majeure que cette

mesure entraînerait. Il affirme avoir ré-

sisté pendant tout son premier quinquen-

nat à la pression émanant de sa propre

majorité pour faire cette loi et affiche

une grande prudence. « Je n'ai jamais

parlé d'euthanasie, martèle-t-il. Mais il

y a des cas de conscience qui se posent,

quand il n'y a plus d'espérance, de la

douleur et de la déchéance. On n'offre

pas à ces familles de cadre. Il faut leur

offrir les moyens d'un colloque intime et

singulier. » Lui qui s'était dit favorable

au « modèle belge » en avril dernier est

aujourd'hui plus nuancé. « Il y a deux

dérives dans le modèle belge : les

mineurs et ceux qui n'ont plus de juge-

ment » , confie Emmanuel Macron.

Ira-t-on forcément vers une nouvelle loi

? Le chef de l'État reconnaît le risque

d'une « forme d'hubris parlementaire »

sur ce sujet. Et laisse entendre que sur

le principe même d'une loi, c'est lui qui,

in fine, décidera « d'y aller ou pas » .

Lui-même parle davantage « d'adapta-

tions » à la loi actuelle et aimerait que

personne n'imagine la perspective d'un

texte qui, une fois voté, rendra possible

toute volonté de mettre fin à sa vie.

Pourra-t-il résister à la pression de la

convention citoyenne qu'il a lui-même

voulue et d'une assemblée bien décidée,

à commencer par sa majorité, à légiférer

? Il insiste en tout cas sur la nécessité

de prendre tout le temps nécessaire. La

« fin 2023 » , initialement explicitement

mentionnée par l'Élysée lors du lance-

ment de la convention citoyenne n'est

plus une date butoir. « Certainement pas

» , dit le président, qui affirme ne pas

être « pressé » de légiférer. Il se montre

plus que réservé sur l'idée de faire un

référendum sur cette question, qui, rap-

pelle-t-il, ne rentre pas dans le cadre de

l'article 11 de la Constitution.
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Macron affiche à l'évidence une volonté

de prudence. « Parler de la mort, c'est

un vrai débat, il ne faut pas l'éluder. »

Cette question est à ses yeux le « grand

impensé » de nos sociétés, apparu au

grand jour pendant la crise du Covid.

D'où cette confidence tardive, presque

un mea culpa : « S'il y a une chose que je

regrette dans la gestion du Covid, c'est

le rapport à la mort au début de

l'épidémie. Il y a des gens qui sont morts

seuls. Ça a été le plus violent et le plus

difficile. On a oublié que la mort était

un moment de transition à vivre avec les

siens. »

Le pape sait que je ne ferais pas n'im-

porte quoi

EMMANUEL MACRON
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Bercy entrouvre la porte aux abandons de PGE
Une poignée de grandes entreprises parviennent à négocier avec les banques et l'État.

Cohen, Claudia

F INANCE En coulisses, les en-

treprises défilent ces dernières

semaines dans les couloirs de

Bercy dans l'espoir de négocier un aban-

don de leur prêt garanti par l'État (PGE).

Dans un contexte macroéconomique as-

sombri et avec la fin du « quoi qu'il en

coûte » , la perspective d'une envolée

des défaillances pousse aujourd'hui

l'exécutif à revoir sa doctrine qui consis-

tait à ne pas toucher à ces créances

détenues par les banques et massive-

ment garanties par l'État. « Dans le

cadre de procédures de restructurations

financières, il peut y avoir des cas

d'abandons partiels de PGE, notamment

pour des dossiers aux enjeux financiers

et sociaux importants » , concède Bercy

au Figaro . Les dossiers délicats transi-

tent systématiquement par le Ciri

(comité interministériel de la restruc-

turation industrielle). Dans le plus grand

des secrets, cette cellule du ministère de

l'Économie vient en aide aux sociétés de

plus de 400 salariés, avant que leurs dif-

ficultés financières ne les contraignent à

basculer dans une procédure collective

(sauvegarde, redressement judiciaire ou

même liquidation judiciaire). Ses

équipes traitent aujourd'hui une

cinquantaine de dossiers.

Selon nos informations, durant la péri-

ode estivale, le fournisseur aéronautique

Bt2i aurait ainsi bénéficié d'un efface-

ment partiel de son ardoise, dont une

partie de ses 18 millions d'euros de

PGE. Le fonds d'investissement Tikehau

Capital aurait accepté de prendre une

participation de plusieurs dizaines de

millions d'euros au capital de la société,

en échange d'une réduction significative

de son passif financier. Contacté, Tike-

hau n'a pas souhaité faire de commen-

taires. Selon nos confrères des Échos , la

société de scooters électriques Cityscoot

(qui compte parmi ses actionnaires la

RATP et la Banque des territoires, filiale

de la Caisse des dépôts) serait également

l'une des rares à avoir bénéficié d'un

abandon partiel de son PGE de 20 mil-

lions d'euros.

Boris Zerwann/Zerbor/stock.adobe.com

L'exécutif anticipe une perte pour l'État de

1,3 milliard en 2022, puis de 2,15 milliards

en 2023, sur les 143 milliards d'euros de

PGE accordés par les banques à 700 000

entreprises depuis le début de la pandémie

de Covid.

« En conciliation ou en mandat ad hoc »

Dès lors qu'une entreprise souhaite re-

structurer un PGE supérieur à 50 000

euros, elle se voit dans l'obligation de

restructurer l'intégralité de son passif.

Une nécessité bien plus lourde de con-

séquences, qui pousse les dirigeants à

réfléchir à deux fois avant de tenter de

s'attaquer au remboursement de leur

PGE... « C'est maintenant que tout se

joue. Les négociations entre les entre-

prises et leurs créanciers se font en con-

ciliation ou en mandat ad hoc (des

procédures confidentielles, NDLR) » ,

glisse un avocat d'affaires de la place

de Paris. À titre d'exemple, il négocie

ces derniers jours pour le compte d'un

grand groupe un abandon d'une partie

Nom de la source
Le Figaro

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Mercredi 26 octobre 2022

Le Figaro • no. 24316 • p. 25 •
1060 mots

p. 25

© 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 26 octobre 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221026·LF·992×20×23970696449

Le Figaro (site web)25 octobre 2022 -Aussi paru dans

Mercredi 26 octobre 2022 à 8 h 20REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

33Ce 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/OadoxRAXjSZ-TV_KgHcxXkkMKQXfzsoUjY3TB_RkeLhR1yE1RBhiBx98XBO6CS2JmLEGLtoOzHccL-cIHKnLHA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ-TV_KgHcxXkkMKQXfzsoUjY3TB_RkeLhR1yE1RBhiBx98XBO6CS2JmLEGLtoOzHccL-cIHKnLHA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ-TV_KgHcxXkkMKQXfzsoUjY3TB_RkeLhR1yE1RBhiBx98XBO6CS2JmLEGLtoOzHccL-cIHKnLHA2


de sa dette de 400 millions d'euros, dont

40 millions de PGE. « Avant d'accepter

de faire un geste sur le PGE, les ban-

ques doivent s'assurer d'obtenir un ac-

cord de principe de Bpifrance que la

garantie de l'État (à hauteur de 90 %)

sera maintenue. Cela peut parfois pren-

dre plusieurs semaines, voire plusieurs

mois » , précise un autre expert. De fait,

les pouvoirs publics ne veulent pas

dépenser l'argent du contribuable incon-

sidérément.

Aujourd'hui, le ministère de l'Économie

se dit prêt à envisager un abandon par-

tiel de PGE uniquement dans une

poignée de cas de figure. « Pour des

entreprises, notamment de nature indus-

trielle et disposant de ressources action-

nariales limitées, et qui, écrasées par

leur dette, ne pourraient pas espérer

retrouver une situation saine sans un ef-

facement d'une partie de leur passif »

, nous précise-t-on. Dans ce cas, les

créanciers, dont les banques à l'origine

du PGE, pourraient consentir à faire un

effort en effaçant partiellement la dette.

Dans l'espoir notamment que l'entre-

prise évite un dépôt de bilan dans un fu-

tur proche et qu'elle ait une chance de

rembourser ses autres dettes.

En général, ces abandons de créances

sont la conséquence d'un changement de

contrôle (avec l'arrivée d'un nouvel ac-

tionnaire) ou d'une injection d'argent

frais, en échange d'une réduction dras-

tique de la dette. « Dans les rares cas

d'abandon partiel de PGE, l'État indem-

niserait la banque pour sa perte, à hau-

teur de la quotité garantie » , tient à ras-

surer Bercy. D'autant que ces situations

sont souvent assorties d'une clause de

retour à meilleure fortune, c'est-à-dire

une promesse de remboursement partiel

des dettes quand l'entreprise redressera

la barre.

« Ne pas se transformer en subvention »

Globalement, cette option reste bien

moins complexe à mettre en place

qu'une conversion en capital de PGE via

des fiducies. Comme ce fut le cas pour

le spécialiste français de la location de

vacances Pierre & Vacances. Il y a

quelques mois, le groupe coté voyait

ainsi son PGE de 240 millions d'euros

converti en capital, faisant des banques

de nouveaux actionnaires. L'État, qui

avait, à l'époque, versé aux banques con-

cernées sa garantie de 90 %, compte bi-

en récupérer dans un avenir proche une

partie de son argent. Dès lors que Pierre

& Vacances reversera des dividendes

par exemple, il pourra prétendre aux

sommes perçues par les banques. « Ce

type de cas restera très rare, et se

comptera sans doute sur les doigts d'une

main » , explique Bercy.

L'exécutif anticipe une perte pour l'État

de 1,3 milliard en 2022, puis 2,15 mil-

liards en 2023, sur les 143 milliards

d'euros de PGE accordés par les banques

à 700 000 entreprises depuis le début

de la pandémie. Sachant que 76 % des

entreprises bénéficiaires ont obtenu un

PGE d'un montant inférieur à 100 000

euros. « Il faut tout de suite écarter

l'idée que le PGE pourrait in fine se

transformer en subvention pour les en-

treprises » , tient à préciser Bercy.

Pour les petites structures, c'est la mé-

diation du crédit qui intervient et les

dossiers se règlent généralement par un

étalement de la dette sur plusieurs an-

nées. À ce jour, près de la moitié des so-

ciétés qui ont sollicité ce service de la

Banque de France ont vu leur échéance

de dette repoussée sur un maximum de

4 ans. Dans une vaste majorité des cas,

les entreprises tricolores ont bien com-

mencé à rembourser leur PGE. « Il ne

faut pas donner de faux espoirs aux

nombreuses entreprises qui espèrent ne

jamais avoir à rembourser leur PGE.

Les cas d'abandon partiel sont traités à

titre tout à fait exceptionnel. La règle

est que le PGE restera une dette ban-

caire qu'il faudra rembourser » , avertit

Maxime Lebreton, administrateur judi-

ciaire chez AJ Associés.
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Buzyn contre-attaque sans épargner le chef de l'État
Quinault-Maupoil, Tristan

À L'ÉLYSÉE, mardi, les an-

ciens membres du Conseil

scientifique ont reçu la Lé-

gion d'honneur des mains du président

de la République pour saluer leur impli-

cation dans la gestion du Covid-19. Près

de trois ans après le déclenchement de

cette crise, elle rôde toujours dans les al-

lées du pouvoir. La semaine dernière,

Édouard Philippe a été placé sous le

statut de témoin assisté par la Cour de

justice de la République (CJR) pour «

mise en danger de la vie d'autrui » et «

abstention volontaire de combattre un

sinistre » . Le premier ministre de

l'époque échappe à la mise en examen,

contrairement à son ancienne ministre

de la Santé pour les mêmes griefs.

Un an après sa convocation devant la

CJR, Agnès Buzyn a choisi de se

défendre sans fard mardi dans Le Monde

. « Non seulement j'avais vu mais

prévenu. J'ai été, de très loin en Europe,

la ministre la plus alerte. Mais tout le

monde s'en foutait » , lance-t-elle en

mettant sur la table un manuscrit non

publié où elle a relevé a posteriori toutes

ses alertes. De ses confidences, on com-

prend sa difficulté à saisir l'attention

d'Emmanuel Macron. « Ça peut monter

» , lui écrit-elle le 11 janvier 2020. Re-

lance le 25 janvier : « À votre disposition

pour faire un point. » Pas de réponse. Le

27 janvier : « Cela peut tout de même

être sévère. » Accusé réception lapidaire

du chef de l'État.

Élargir le cercle des responsabilités

Le 30 janvier, elle lui demande une au-

dience. Puis le lendemain. Par SMS à

8 h 30, puis à 23 h 17. « Je n'arrivais

pas à avoir un rendez-vous » , souffle-

t-elle aujourd'hui auprès du Monde . Le

président l'appelle finalement le 8 févri-

er sans crier gare. Lors de cette seule

conversation consacrée à la crise sani-

taire, elle lui aurait alors exposé le scé-

nario catastrophe qui se confirmera le

mois suivant. « Qu'est-ce que tu as dit

au PR l'autre soir ? Tu as réussi à lui

faire peur ! » , aurait ensuite rétorqué

Alexis Kohler, le secrétaire général de

l'Élysée. Elle quitte le gouvernement le

16 février pour remplacer Benjamin

Griveaux, empêché de faire campagne à

Luc Nobout/IP3 PRESS/MAXPPP

Agnès Buzyn affirme que l'exécutif a minoré

ses alertes sur le Covid-19, avant le début

de la pandémie en 2020.

Paris pour les municipales qui se profi-

lent malgré la progression de l'épidémie

au niveau mondial. Agnès Buzyn jure

qu'elle ne voulait pas quitter le ministère

de la Santé, mais que la pression était

trop forte. La nuit précédant son départ,

le président trouve alors le temps de lui

téléphoner deux fois pour la convaincre.

Alors que la majorité fait une campagne

catastrophique dans la capitale, Em-

manuel Macron la « coache » régulière-

ment jusqu'au premier tour.

Édouard Philippe est à peine moins

épargné. Lui aussi est souvent alerté par

Agnès Buzyn. « Nous avons travaillé

main dans la main et il me faisait con-

fiance, il n'a rien négligé » , mais « ça

ne voulait pas dire qu'il croyait à mes

scénarios, à mes angoisses » , regrette

l'ancienne ministre, en listant ses désac-

cords. Ce récit fera-t-il oublier le point

presse du 21 janvier 2020, lors duquel
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Agnès Buzyn jugeait que le risque d'in-

troduction du virus en France était «

faible » sans « être exclu » ? A minima,

il tend à élargir le cercle des respons-

abilités et provoque la gêne des protag-

onistes cités. À l'Élysée, on préfère y

répondre par le silence. « C'est factuelle-

ment faux » , souffle un ancien de

Matignon, époque Philippe, qui jure que

les interpellations de la ministre ont reçu

des réponses.
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Samuel Pruvot : « Macron comme François sont des
adeptes de la casuistique jésuite »
Le président de la République a rencontré le pape François à Rome, lundi 24 octobre. Si les deux hommes
s'opposent sur la question de l'euthanasie, ils ont en commun une spiritualité jésuite qui sait surmonter les
paradoxes, analyse Samuel Pruvot*.

Le Corre, Aziliz

L E FIGARO. - Emmanuel

Macron a rencontré le pape

François, ce 24 octobre,

moins d'un an après sa dernière visite.

Qu'est-ce qui justifie ce retour du

président à Rome ?

Samuel PRUVOT. - Comme souvent,

le président fait d'une pierre plusieurs

coups. Au départ, il y avait une invi-

tation, celle de la communauté

Sant'Egidio. Emmanuel Macron avait

accepté de s'exprimer le 23 octobre, à

Rome, à l'occasion de leur rassemble-

ment interreligieux pour la paix. En bon

soldat de la communication politique,

Emmanuel Macron aura réussi à rencon-

trer, en prime, la nouvelle première min-

istre italienne Giorgia Meloni - c'était

son premier tête-à-tête avec un dirigeant

étranger - et, le lendemain, le pape

François.

Rappelons que la proximité d'Em-

manuel Macron avec Andrea Riccardi,

le fondateur de Sant'Egidio, n'est pas

chose nouvelle. Leur première rencontre

remonte au 26 juin 2018 lors d'un petit

déjeuner organisé au palais Farnèse,

l'ambassade de France en Italie. Em-

manuel Macron a tout de suite apprécié

chez Andrea Riccardi son profil d'uni-

versitaire de haut vol engagé sur la

scène nationale et internationale. Mais

aussi des convictions chrétiennes an-

crées au service des marginaux. Son

dernier essai intitulé L'Église brûle

(Cerf) est une méditation puissante sur

la décomposition-recomposition du

catholicisme dans la vieille Europe.

Lors du rassemblement de Sant'Egidio,

Emmanuel Macron en a profité pour

rappeler que les religions - le catholi-

cisme en particulier - avaient un rôle

spécifique à jouer sur le champ de

bataille européen qui encercle Kiev.

Pour le meilleur ou pour le pire... Le

président français a notamment accusé

dessins : fabien clairefond

Poutine de « manipuler » l'orthodoxie

à des fins guerrières et identitaires. En-

tende qui pourra.

À quelques heures de la visite d'Em-

manuel Macron au Vatican, le pape

a livré un message très ferme, rap-

pelant la position de l'Église

catholique sur l'euthanasie. Quelles

sont les relations entre les deux

hommes aujourd'hui ?

Les relations sont visiblement bonnes.

On a l'impression de voir deux jésuites

se retrouver, l'ancien souriant en soutane

blanche, le jeune ambitieux en costume

cravate. Ils sont complices. Et il arrive

souvent que les positions de la France

et du Vatican s'alignent comme sur la

guerre en Ukraine. François et Em-

manuel Macron sont convaincus de la
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nécessité de ne pas rompre le contact

avec le maître du Kremlin. Mais il y a

un autre domaine, invisible et tout aus-

si important, que les journalistes ne peu-

vent scruter. Je ne parle pas uniquement

de la conscience mais du domaine des

idées. Il va de soi que le pape François

est vent debout à l'idée que la France

puisse demain légaliser l'euthanasie. Le

vieux pontife ne s'est pas privé de faire

part de ses inquiétudes trois jours avant

de recevoir le président français. « Si on

tue avec des justifications, on finira par

tuer de plus en plus » , a-t-il ainsi aver-

ti devant des élus du diocèse de Cam-

brai venus à Rome. « On ne peut de-

mander aux soignants de tuer leurs pa-

tients » , a-t-il renchéri, plaidant pour

le développement des soins palliatifs. «

J'ose espérer que sur des questions aussi

essentielles, le débat puisse se faire en

vérité pour accompagner la vie jusqu'à

sa fin naturelle » , a encore ajouté

François.

Ce chaud-froid devrait perturber les re-

lations fraternelles entre François et Em-

manuel Macron. Mais il n'en est ap-

paremment rien. Le président m'avait

confié un jour avec un brin d'ironie :

« Je trouve que François est un pape

très « en même temps » » ( Conversa-

tions avec le président, Cerf). Les deux

hommes ont effectivement en commun

cette spiritualité jésuite qui sait surmon-

ter les paradoxes ou plutôt les faire co-

habiter dans une tension qu'ils estiment

féconde. Le pape et le président aiment

cependant dépasser des oppositions que

d'autres estiment irréductibles. Ils ne

sont pas forcément d'accord sur le fond

mais sur la méthode. Reste que ce qui

est vrai dans le domaine de la théologie

- le paradoxe insoutenable d'un Dieu fait

homme par exemple - ne l'est pas forcé-

ment dans notre monde sublunaire !

Le président de la République a offert

au pape, Le Projet de paix perpétuelle

de Kant. Cela témoigne-t-il de la foi

d'Emmanuel Macron dans les Lu-

mières (plutôt que dans le christian-

isme) ?

Emmanuel Macron joue plusieurs cartes

« en même temps » . En l'occurrence

celles des Lumières, de l'humanisme et

du catholicisme. Cet exercice d'équilib-

risme n'aurait sans doute pas convaincu

le cardinal Ratzinger. Mais les temps ont

changé. Emmanuel Macron me confiait

aussi, dans une formule énigmatique

dont il a le secret : « Comme Dieu, le

Progrès n'est pas mort. » Il a développé

cette thèse lors du rassemblement de

Sant'Egidio, démontrant à sa façon que

l'universalisme et l'humanisme allaient

de pair dans un monde européen en

proie au chaos. Il a placé la foi du côté

de la raison, ce qui n'est pas hétérodoxe.

Mais pourquoi avoir offert au pape un

ouvrage d'Emmanuel Kant ? C'est moins

une provocation qu'un clin d'oeil à

l'heure où la guerre gronde aux franges

de l'Europe. Emmanuel Macron reste un

homme politique de son temps, c'est-à-

dire postmoderne, mais fasciné par la

Renaissance et les Lumières. C'est ici sa

matrice fondamentale.

Cette attitude séductrice a quand même

ses limites. Quand Emmanuel Macron

invoque à tout propos la « dignité de

la personne » chez Sant'Egidio, il en-

tretient un flou artistique. Il va de soi

que sa conception anthropologique n'est

pas toujours très catholique, notamment

concernant la fin de vie. Mais cela est

une autre histoire.

Après sa rencontre avec le pape, Em-

manuel Macron s'est rendu à la

basilique de Saint-Jean-de-Latran,

dont il est chanoine d'honneur. Quelle

est la portée symbolique de ce voyage

?

La politique est faite de symboles. C'est

souvent ce qui reste du tintamarre de

l'actualité où un tweet chasse l'autre. À

la basilique du Latran, Emmanuel

Macron est entré dans « l'histoire longue

» dont il aime beaucoup parler. Cette

histoire longue l'a rattrapé dans la Rome

chrétienne. Elle le précède et lui sur-

vivra. La cathédrale du pape est un point

névralgique qui remonte à l'Antiquité et

qui reste lié viscéralement à la France

depuis Henri IV. Selon l'agence I Media

à Rome, la visite au Latran a duré plus

d'une heure. Elle aura été l'occasion

pour le président d'échanger de manière

cordiale avec la quinzaine de chanoines

du chapitre. « Des fils invisibles nous

unissent a-t-il confié aux chanoines. Je

vous demande de prier pour nous,

dirigeants du monde . » Il leur a même

dit penser parfois à la prière des

chanoines du Latran, lui qui doit faire

face à des difficultés en tant que prési-

dent.

C'était la première fois qu'un président

revenait au Latran après avoir reçu son

titre de chanoine. Plus qu'un folklore,

c'est un « enracinement » pour reprendre

un mot ambigu que le président affec-

tionne. Le fait de revenir sur ses pas est

aussi symbolique... C'est peut-être une

manière d'avouer que la politique n'en-

jambe pas complètement la mystique.

Cette dernière peut demeurer, même

embryonnaire, dans le coeur d'un prési-

dent.

* Samuel Pruvot est rédacteur en chef

du magazine « Famille chrétienne » et

auteur de « Conversations avec le prési-

dent » (Cerf, 2022).

« Quand Emmanuel Macron invoque à
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tout propos la « dignité de la personne

» chez Sant'Egidio, il entretient un flou

artistique. Il va de soi que sa conception

anthropologique n'est pas toujours très

catholique, notamment concernant la fin

de vie

Note(s) :

alecorre@lefigaro.fr
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Macron peut-il encore relancer son quinquennat ?

C omme s'il était empêché. Sa

majorité relative à l'Assem-

blée condamne désormais

Emmanuel Macron à essayer de com-

poser avec Les Républicains pour éviter

d'être mis en minorité. Rien ne tourne

rond dans ses prises de décision. À com-

mencer par l'acte fondateur de son sec-

ond mandat : la nomination du premier

ministre. Il voulait tendre la main à la

droite en installant Catherine Vautrin à

Matignon ; son entourage s'est rebiffé et

lui a imposé Élisabeth Borne. Il espérait

rassembler le pays autour de son Conseil

national de la refondation ; les princi-

paux invités lui ont claqué la porte au

nez. Il pensait faire passer la réforme des

retraites en amendant le projet de loi de

finances de la Sécurité sociale ; son allié

de la première heure, François Bayrou,

lui a opposé une fin de non-recevoir...

Le président, qui s'exprime ce soir sur

France 2, doit donner du souffle à son

second mandat.

Confronté à de multiples difficultés

depuis sa réélection, le chef de l'État

s'exprime ce soir à la télévision pour

tenter d'affirmer son autorité, mise en

cause jusque dans son propre camp.

- Dans la majorité, la « Macronmania »

en voie d'extinction

- Le gouvernement avance bon an mal

an

- vers une verticalité à nouveau pleine-

ment assumée

pages 2, 3 et l'éditorial

Note(s) :
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O livier Beaumontet Pauline

Théveniaud

Voilà des semainesque ses troupes

trépignent pour avoir un cap... « Il faut

mettre la vitesse supérieure, il manque

une direction », plaide un poids lourd de

l'exécutif. Ce mercredi soir, Emmanuel

Macron aura une heure, montre en main,

pour s'y essayer à l'occasion du deux-

ième numéro de « l'Événement », la

nouvelle émission politique de France 2.

À partir de 20 h 20, le chef de l'État va

passer sur le gril pour répondre aux su-

jets brûlants du moment sur le plan in-

térieur, et tenter de reprendre la main

après une rentrée laborieuse et chahutée.

Les cinq thèmes retenus seront

d'ailleurs, selon nos informations, un

miroir de ses difficultés du moment :

salaires et pouvoir d'achat, retraites,

réindustrialisation, santé et immigration.

Le tout percuté par une actualité très

sombre, entre la crise du carburant qui

n'est pas totalement terminée, le drame

de la petite Lola ou encore le cri
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Macron a une heure pour convaincre
Inflation, retraites, immigration... Le président, invité ce mercredi sur France 2, s'exprimera sur ces dossiers brûlants
et répondra aux attaques des oppositions.

d'alarme des pédiatres. « Et il ne faudrait

pas, en plus, qu'une urgence interna-

tionale s'invite d'ici-là dans la

séquence... », redoute un conseiller min-

istériel. Bref, que du lourd, alors que

l'exécutif est politiquement entravé par

la perte de sa majorité absolue depuis les

dernières législatives.

Ne pas se faire doubler par l'extrême

droite

Six mois après sa réélection, où en est

concrètement Emmanuel Macron, alors

que ses défis sont multiples ? Et tout

d'abord, identifie un ministre, la réponse

à « la quête d'autorité aujourd'hui en

France ». « Sans cela, c'est l'extrême

droite qui va nous doubler, il faut y aller

plus franchement... », s'alarme le même,

en songeant à la succession des récents

faits divers, comme ces contrôles

policiers qui dégénèrent ou ce père d'une

petite fille agressée à Roanne qui est

tenté de se faire justice lui-même (lire

aussi p. 11) .

Mais, s'il veut avancer, le chef de l'État

doit aussi réaffirmer sa propre autorité

politique, au moment où les esprits

s'échauffent déjà sur sa succession et où

le gouvernement enchaîne les déconv-

enues à l'Assemblée. « On ne peut pas

faire comme si on ne tenait pas compte

de la nouvelle donne au Parlement, ad-

met un soutien du président qui veut

malgré tout banaliser les coups de

boutoir des oppositions : « Et alors ? Le

Pen a fait un coup politique en votant

la motion de censure de la Nupes. Très

bien, mais a-t-elle fait tomber le gou-

vernement ? Non. Le gouvernement, il

avance. »

Ce que veut d'ailleurs démontrer Em-

manuel Macron pendant l'émission. « Il

se passe plein de choses, la plupart des

chantiers structurants ont été lancés »,

se vante l'Élysée en égrainant le débat

sur la fin de vie, le dossier des retraites

remis sur l'établi, la loi sur l'assurance

chômage, le nucléaire, ou encore la ré-

forme des lycées professionnels. À ceci

près qu'au sein même du gouvernement,

certains s'interrogent sur cette frénésie :

« Le risque, c'est de donner l'impression

de se disperser beaucoup et, à l'arrivée,

de manquer de lisibilité », s'inquiète une

de ces figures.

Le rejet de la loi de programmation,

un nouveau revers

D'autant que Macron doit encore trouver

la voie pour les mener à bien, sachant

qu'il ne pourra (hors textes budgétaires)

faire usage qu'une seule fois du 49.3

jusqu'à fin juin 2023. Pas plus tard que

ce mardi, le gouvernement a d'ailleurs

subi un nouveau revers, avec le rejet de

la loi de programmation des finances

publiques 2023-2027 en première lec-

ture à l'Assemblée. En jeu, rien de moins

que « sa crédibilité » à Bruxelles,

souligne le député centriste Charles de

Courson.

Et le plus dur reste à venir. La loi sur

les énergies renouvelables, dont certains

craignent qu'elle soit la victime de cette

complexe équation politique. Celle sur

l'immigration, qui promet de bouillants

(et explosifs) débats. Et surtout, la ré-

forme des retraites à laquelle le prési-

dent a consacré une réunion ce mardi

en fin de matinée, pour faire le point

avec la locataire de Matignon, Élisabeth

Borne, et les ministres concernés. Sans

que celle-ci ne soit conclusive, les con-

certations étant toujours en cours. Si bi-

en que ce mercredi soir, Macron ne de-

vrait pas tellement en dire plus à ce pro-

pos.

De quoi faire planer l'inquiétude à

l'Élysée, alors que le président de la

République dévisse pour la première

fois dans les sondages depuis qu'il a été

réélu ? Trois points de moins dans le

dernier Ifop pour « le JDD », avec une

cote de soutien qui tombe désormais à

35 %. Le contexte de la crise sur les car-

burants l'explique, mais pas seulement

: « On paie le fait qu'on n'a pas fait

de campagne, qu'il a été réélu sans pro-

jet, sans programme, par défaut », cingle

un Marcheur. Rue du Faubourg-Saint-

Honoré, on surveille d'ailleurs les études

d'opinion, persuadé qu'il s'agit plus

d'une baisse ponctuelle que d'une ten-
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dance lourde. Les semaines à venir le

diront.
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« Le prix du cinéma n'est pas si élevé »
La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, présente la campagne pour inciter les Français à retrouver les salles
obscures. L'occasion de faire le point sur ce dossier et quelques autres.

P ropos recueillis par Sylvain

Merle

« Pour l'émotion en grand », « pour oc-

cuper les enfants (parce qu'on n'en peut

plus) », « pour pécho »... « On a tous

une bonne raison d'aller au cinéma »,

selon le nom et le slogan de la campagne

de promotion qui débute ce mercredi, et

pour un mois, à la télévision, la radio,

sur les réseaux et sur les écrans des

gares. Une opération de la Fédération

nationale des cinémas français (FNCF)

née sous l'impulsion du ministère de la

Culture. Alors que les salles ont connu,

en septembre, leur pire fréquentation

depuis quarante ans, la ministre de la

Culture a répondu à nos questions dans

un cinéma indépendant, les 5 Cau-

martin, à Paris.

Sait-on pourquoi les gens vont moins au

cinéma ?

RIMA ABDUL-MALAK. Si on se com-

pare à nos voisins européens, on peut se

réjouir que la France demeure un pays

de cinéphiles : l'Italie connaît une baisse

de 60 % de fréquentation, l'Espagne et

l'Allemagne 40 %. En France nous

sommes à moins 25 %, et j'espère qu'à

la fin de l'année on aura amélioré ce

chiffre. On a perdu un quart du public

d'avant le Covid. Selon plusieurs études,

cette baisse est due à une conjonction

de facteurs : l'habitude de regarder plus

souvent Netflix, Disney + ou Amazon,

la progression du télétravail aussi qui

rend plus difficile de ressortir de chez

soi, la perception des places comme trop

chères... mais je reste résolument opti-

miste !

Elles ne sont pas trop chères ?

En réalité, le prix des places en France

n'est pas si élevé, avec une moyenne de
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7 € quand on prend en compte les tarifs

réduits, les tarifs jeunes, famille, etc. En

Allemagne, c'est près de 9 €. Plusieurs

cinémas, dont celui où nous sommes,

ont une politique tarifaire très avan-

tageuse. Ici, quand on vient à quatre

dont deux enfants, ça revient à 25,80 €.

Le prix est un enjeu que les exploitants

ont en tête, mais l'État ne peut pas s'im-

miscer dans leur politique tarifaire. Mon

enjeu principal est de toucher les jeunes

pour construire les publics de demain.

C'est pour ça qu'on investit très forte-

ment sur cette tranche d'âge, notamment

à travers le Pass Culture et ses deux vo-

lets, la part individuelle - déjà 2,4 mil-

lions de jeunes inscrits - et la part col-

lective au collège et au lycée avec une

somme de 25 € par élève à utiliser pour

des sorties scolaires.

On peut aller au cinéma avec ?

Oui. « Simone », d'Olivier Dahan, est

l'un des films les plus vus en sortie sco-

laire. Il s'agit d'un vrai levier pour

soutenir le cinéma et donner à la je-

unesse le goût du septième art. 75 % des

jeunes interrogés disent y aller davan-

tage grâce au Pass Culture. Il y a dix ans,

ils voyaient huit films en moyenne par

an, c'est tombé à quatre. Il faut leur re-

donner envie de la diversité, pas unique-

ment des blockbusters américains, des

films français aussi. « Novembre », de

Cédric Jimenez, fait partie des trois

films les plus vus des jeunes bénéfici-

aires du dispositif. Il y a un cinéma

français qui attire les jeunes. De janvier

à août, 2,5 millions de séances ont été

réservées par les jeunes avec le Pass cul-

ture, donc financés par l'État.

Sur un global de combien ?

Fin septembre, nous sommes à 105 mil-

lions d'entrées. On espère dépasser les

150 millions à la fin de l'année.

Par rapport à avant le Covid ?

On a connu une année absolument ex-

ceptionnelle en 2019 (213 millions). Les

années précédentes, la fréquentation

était en moyenne autour de 200 millions

d'entrées.

Le mot d'ordre de la campagne, c'est

qu'on a tous une bonne raison d'aller au

cinéma...

Absolument ! Cette campagne va durer

un mois, ce n'est pas juste un spot de

pub, mais une mobilisation de tous, que

l'on espère la plus large possible. Au-

delà de la diffusion de spots, chacun est

invité à partager sur ses réseaux sociaux,

avec le hashtag #MaBonneRaison,

quelle est sa bonne raison d'aller au

cinéma. Cela peut être « pour éviter de

passer un moment avec sa belle-mère »

j'ai déjà entendu ça (rires), comme des

raisons plus poétiques telle que pleurer

dans le noir.

N'y a-t-il pas trop de films chaque se-

maine ?

Je ne le pense pas. En France, on a un

écran pour 11 000 habitants, c'est excep-

tionnel dans le monde et cela donne aux

films une durée de vie qui peut s'étaler

selon les salles. Tous peuvent trouver

leur public et leur durée d'exploitation.

Je ne crois pas que la solution soit

malthusienne (dans la restriction du

nombre de films), elle est plutôt de

récréer du désir.

Vous avez dit qu'on avait besoin des

blockbusters américains...

Oui, pour notre système de financement

qui nous a été envié et copié par

plusieurs pays, les Coréens notamment.

Les financements du Centre national du

cinéma (CNC) proviennent notamment

d'une taxe sur la billetterie. Plus la

fréquentation est haute, plus il y a de

ressources pour le cinéma.

Certains de ces films arrivent directe-

ment sur les plates-formes. Disney

menaçait de priver les salles de « Black

Panther 2 » pour contester la chronolo-

gie des médias qui régit l'exploitation

d'un film depuis sa sortie jusqu'à sa dif-

fusion sur les chaînes gratuites. Faut-il

la revoir ?

Elle est récente et intègre les plates-

formes qui devaient auparavant attendre

trente-six mois avant d'avoir les films,

aujourd'hui on est à quinze ou dix-sept

mois. Dans d'autres pays, ça n'existe

pas, en Espagne par exemple, les films

peuvent sortir sur les plates-formes

après quarante-cinq jours. On fait figure

d'exception et on essaye d'expliquer à

ces plates-formes pourquoi on tient ab-

solument à préserver notre tissu de

salles de cinéma, un tissu d'emplois, de

vitalité et de vie dans les territoires, de

lien social. J'ai demandé qu'on rouvre

plus vite que prévu les discussions sur

cette chronologie. Celle qu'on a adoptée

en janvier n'est pas entièrement satis-

faisante. Ces discussions ont commencé

le 4 octobre.

La semaine dernière, la justice a de nou-

veau donné raison à Canal + qui, faute

d'accord, a coupé le signal de TF 1 sur

son réseau satellite. Comment sortir de

cette impasse ?

Je suis soucieuse de la situation de ces

centaines de milliers de foyers privées

depuis près de deux mois des chaînes

du groupe TF 1. C'est pourquoi j'avais

fait appel à la responsabilité de Canal +

(dans un courrier au début du conflit en
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septembre), au sens de l'intérêt général,

mais la loi ne permet pas d'obliger Canal

+ à rétablir la diffusion des chaînes de

TF 1. Je trouve désolant que les

téléspectateurs soient pris en otage de ce

conflit, mais en tant que ministre je ne

peux pas m'immiscer dans une négocia-

tion commerciale.

Faut-il en passer par la loi ?

Cette question se pose pour éviter que

cette situation se renouvelle lors de

prochaines négociations.

Des activistes ont barbouillé des

tableaux de Van Gogh et Monet pour

protester contre l'inaction climatique.

Est-ce que les oeuvres sont bien pro-

tégées en France ?

C'est proprement absurde. Heureuse-

ment, ces oeuvres étaient protégées par

des vitres, mais est-on à l'abri qu'un jour

un activiste forcené attaque un tableau

qui n'en a pas ? Tous ne peuvent pas être

ainsi protégés... Nous avons demandé à

tous les musées nationaux de redoubler

de vigilance à ce propos, de préparer les

agents de surveillance à toutes ces éven-

tualités.
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Si les Français ont froid, Macron a peur que ça
chauffe
Par LAURE EQUY et JEAN-BAPTISTE DAOULAS

Pas vraiment effrayée par les mouvements sociaux classiques comme la grève nationale du 18 octobre, la
majorité s'inquiète bien davantage des nouvelles colères sociales qui grondent derrière la crise énergétique,
avec en tête le souvenir de l'explosion soudaine des gilets jaunes. ANALYSE

U ne crise de l'énergie chasse

l'autre. Il y a deux semaines,

la pénurie de carburants s'in-

vitait dans un grand oral sur France 2

qu'Emmanuel Macron aurait voulu dédi-

er seulement aux enjeux internationaux.

Les stations-service retrouvent à peine

leur niveau d'approvisionnement nor-

mal, et c'est déjà à une autre préoccupa-

tion que va devoir répondre le Président

pour le second épisode de l'émission

l'Evénement, ce mercredi soir: les

Français auront-ils assez d'électricité et

de gaz pour se chauffer, s'éclairer et tra-

vailler cet hiver? «C'est notre plus

grosse inquiétude, reconnaît un min-

istre. L'impact sur les entreprises, en cas

de chômage partiel, serait dégueu pour

la croissance. Et pour les ménages, le

sentiment de déclassement serait terrible

s'ils ne peuvent pas se chauffer.» Trans-

ports, pouvoir d'achat, logement, inégal-

ités : l'énergie relie des sujets inflamma-

bles. En 2018, l'augmentation de la taxe

carbone, prévue dans le projet de loi de

finances, avait provoqué le mouvement

des gilets jaunes. Depuis, les macro-

nistes se voient en sismologues guettant

la réplique. «Il y a toujours la crainte

qu'un fait inattendu déclenche un mou-

vement dans le pays. On ne sait jamais

d'où ils viennent, on ne sait jamais où ils

vont, résume le président des sénateurs

Renaissance, François Patriat. Pour les

gilets jaunes, c'était : "Qu'est-ce que

vous faites du pognon?"» -question

lancée dans une vidéo virale par Jacline

Mouraud, une égérie du mouvement.

Les mouvements sociaux classiques in-

quiètent moins le pouvoir. «La grève ne

marche pas», se réjouissait

A un ministre dès l'heure du déjeuner

le 18 octobre, jour d'une mobilisation

pour le pouvoir d'achat qui avait fait de-

scendre 107000 personnes dans la rue

selon la police. En revanche, les colères

PHOTO STÉPHANE LAGOUTTE. MYO

A Paris, le 18 octobre. Ce jour-là, une

mobilisation pour le pouvoir d'achat a fait

descendre 107 000 personnes dans la rue

selon la police. PHOTO STÉPHANE

LAGOUTTE. MYOP

face aux chocs énergétiques sont jugées

à la fois imprévisibles et inéluctables.

C'est la «fin de l'abondance», prévenait

sombrement Emmanuel Macron lors du

Conseil des ministres de rentrée -notam-

ment celle d'une énergie peu coûteuse.

«Cela nous fait réaliser combien le pét-

role, après le charbon et le gaz, a été

un miracle énergétique, abondant, invis-

ible, bon marché mais totalement em-

poisonné, analyse Thierry Pech, di-

recteur général de la fondation Terra

Nova. Sur le plan alimentaire aussi, on

s'est habitués à une alimentation peu

chère, peu rémunératrice des produc-

teurs, et qui abîme les sols.» En tout cas,

que ce soit pour la planète ou à cause de
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l'inflation, ce qui était abordable hier de-

vient aujourd'hui hors de prix.

NALYSE

En Seine-Maritime, le député commu-

niste Sébastien Jumel «mesure chaque

jour l'épaisseur» de la crise énergétique

et de ses conséquences sociales. «Cette

crise fait mal aux vies car elle touche

l'économie réelle d'une manière encore

sous-estimée, constate-t-il. Sur l'énergie,

les gens subissent de multiples humili-

ations quotidiennes, parce qu'ils vivent

dans des passoires thermiques et n'ont

pas les moyens de rouler en Tesla.» De

quoi nourrir un mouvement spontané,

hors de tout cadre associatif syndical ?

«LE DÉCALAGE ÉTAIT TOTAL» Le

gouvernement guette l'étincelle depuis

la rentrée. Le 15 septembre, les con-

seillers en communication de l'exécutif

sont briefés sur l'état de l'opinion

publique par Michaël Nathan, le patron

du service d'information du gouverne-

ment. Plus de la moitié des Français ex-

priment une inquiétude sur la crise én-

ergétique, ce qui ne surprend personne.

En revanche, une étude qualitative mon-

tre que le thème de «l'équité» revient

beaucoup dans les propos des sondés.

C'est une petite alerte. Il ne faudrait pas

que se propage l'idée que les efforts sont

inégalement répartis.

Quelques jours plus tôt, une enquête

d'Elabe montrait un fort recul de l'ad-

hésion aux sanctions contre la Russie et

au soutien à l'Ukraine chez les Français,

qui estiment devoir se restreindre pour

boucler leurs fins de mois. La question

devient donc une préoccupation des

macronistes. Le chef de file des eu-

rodéputés Renaissance, Stéphane

Séjourné, s'en inquiète avec la prési-

dente de la Commission européenne,

Ursula von der Leyen: l'acceptation des

sanctions est à la baisse sur l'ensemble

du continent. Et les extrêmes droites eu-

ropéennes, Rassemblement national en

tête, serinent qu'elles seraient ineffi-

caces et enrichiraient la Russie au détri-

ment des consommateurs européens.

Mais ce n'est pas de là que viendra l'ét-

incelle. L'annexion d'une partie du terri-

toire ukrainien et la menace de Vladimir

Poutine de recourir à l'arme nucléaire

ressoudent l'opinion publique dans son

soutien aux sanctions contre la Russie.

Ausculter les colères françaises néces-

site des capteurs. La crise des carburants

montre à quel point le pouvoir en

manque. Le 5 octobre, le maire social-

iste de Montpellier, Michaël Delafosse,

écoute ébahi le porte-parole du gou-

vernement,

Olivier Véran, affirmer qu'il n'y a «pas

de pénurie». L'édile vient pourtant d'être

alerté par son directeur général des ser-

vices sur les difficultés que rencontrent

les chauffeurs des véhicules municipaux

pour faire le plein aux stations Total.

«Le décalage était total, se souvient De-

lafosse. Ils sont passés complètement à

côté.» A l'autre bout du pays, le prési-

dent de la région Hauts-de-France,

Xavier Bertrand, s'agace lui aussi d'une

«absence de capteurs» chez l'exécutif.

«Ils ont des députés, des ministres

énumère-t-il. Les heures perdues ont un

effet terrible sur le terrain.» Les galères

à la pompe rejaillissent sur l'image du

Président. «Cela a réactivé une critique

ancienne à propos d'Emmanuel Macron

: sa déconnexion, le fait qu'ils ne com-

prendraient pas la vie de Français oblig-

és de se déplacer en voiture, pointe

Frédéric Dabi, directeur général opinion

de l'Ifop, après avoir compilé les té-

moignages de plus de 2000 Français

pour le baromètre mensuel du Journal

du dimanche. Les questions de pouvoir

d'achat, d'inflation et de carburant sont

une obsession française. Les gens ne

parlent que de ça.» Il y a pourtant bien

un sujet de crispation lié à la voiture que

le chef de l'Etat surveille de près. Dès

le 8 décembre 2020, les maires des plus

grandes villes françaises ont la surprise

d'être conviés par l'Elysée à une réu-

nion technique, animée par Emmanuel

Macron en personne. Son thème : la

création de zones à faible émission

(ZFE), c'est-à-dire le bannissement pro-

gressif des véhicules les plus polluants

des villes de plus de 150000 habitants,

alors que la pollution de l'air tue pré-

maturément près de 47 000 personnes

par an selon Santé publique France.

«Les ZFE, ce sont les prochains gilets

jaunes : des mecs qui roulent en 206 et

ne pourront plus entrer en centreville,

tremble un député Renaissance. Les

gilets jaunes, c'était l'incompatibilité en-

tre une ambition écologique et le fait

d'embarquer les gens dans ces change-

ments. Depuis, on a une épée de Damo-

clès en permanence au-dessus de la

tête.» L'exécutif cherche à éviter un

mouvement de protestation lorsque les

ZFE seront devenues obligatoires en

2025. «Il y a des territoires où les gens

peuvent se permettre de changer leurs

habitudes de mobilité, et d'autres où la

voiture reste nécessaire, rappelle

Michaël Delafosse. Il faut un accompa-

gnement pour les aider à changer de

véhicule.» A Matignon, où Elisabeth

Borne se dit «consciente qu'il faut pro-

téger les Français et leur pouvoir

d'achat» et «qu'on pourra parler sereine-

ment de transition écologique si on s'as-

sure que les Français ne sont pas in-

quiets dans leur vie courante», on rap-

pelle les efforts de l'Etat pour gommer

les effets de l'inflation sur les prix de

l'énergie. Bouclier tarifaire sur le gaz et
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l'électricité, chèques énergie, ristourne

de 30 centimes par litre de carburant

et même une «garantie électricité» pour

les entreprises, annoncée dimanche par

la ministre de la Transition énergétique,

Agnès Pannier-Runacher. L'Etat prendra

en charge automatiquement une partie

de leur facture, sans effectuer la moindre

démarche.

«ON DOIT REDOUBLER D'HUMIL-

ITÉ» Malgré ce train de mesures, les

prix du gaz (en janvier) et de l'électricité

(en février) augmenteront de 15 % pour

les particuliers. «Les 15 % d'augmen-

tation, c'est moins que ce qui se serait

passé si on n'avait rien fait ou que ce que

l'on observe dans les autres pays d'Eu-

rope, fait valoir un cadre de la majorité.

A nous de dire : "Voici votre facture, et

voici ce que ça aurait pu être."» Suff-

isant pour prévenir une tempête hiver-

nale ? «Vous voulez qu'on fasse quoi

de plus ? s'agace un membre du gou-

vernement. On est déjà le pays qui met

en place le plus de mesures ponctuelles

!» L'exécutif espère que les Français lui

sauront gré d'avoir maintenu l'inflation

à 6,2 % sur un an, contre 10% en

moyenne pour la zone euro. Il risque

la douche froide. «L'effet Eurovision ne

marche pas du tout, prévient Frédéric

Dabi. Les Français ne croient pas aux 6

% d'inflation. Spontanément, ils pensent

qu'elle est à plus de 12%. Ils la sures-

timent complètement.» Gare aux élé-

ments de langage qui pourraient passer

pour une nouvelle preuve de déconnex-

ion. «C'est compliqué de dire à

quelqu'un qui ne se chauffe pas qu'on

n'est qu'à 5 ou 6 % d'inflation, rappelle

le député Renaissance Patrick Vignal. Et

comment je peux demander aux gens de

ne pas monter le chauffage quand ils

voient passer la rémunération de Carlos

Tavares [le patron du groupe automobile

Stellantis a perçu 19 millions d'euros en

2021, ndlr] ? On doit redoubler d'humil-

ité.» A force de guetter la colère liée

à l'énergie ou à la voiture qui pourrait

à nouveau bloquer le pays, les macro-

nistes finiront peut-être par être cueillis

par un bon vieux mouvement social.

Dans les rues de Montpellier, Michaël

Delafosse est de plus en plus interpellé

sur la réforme des retraites. «Comme

elle porte visiblement sur une mesure

d'âge, elle fait peur. Ça, ça peut conduire

à une mobilisation importante», an-

ticipet-il. Un signal de terrain à l'anci-

enne, qui trouvera peut-être le chemin

de l'Elysée. ?

«Cette crise fait mal aux vies car elle

touche l'économie réelle d'une manière

encore sous-estimée. Sur l'énergie, les

gens subissent de multiples humiliations

quotidiennes, parce qu'ils vivent dans

des passoires thermiques et n'ont pas les

moyens de rouler en Tesla.» Sébastien

Jumel Député communiste de Seine-

Maritime
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Avec Macron, 5 intox pour une émission

É lysée Pouvoir d'achat, re-

traites, chômage, sobriété,

49-3... le président de la

République reviendra sur ces grands

enjeux, ce mercredi soir, sur France 2.

En avant-première, voici les éléments

de langage qu'il pourrait adopter

pour défendre sa politique antisociale.

Pour la deuxième fois en deux semaines,

Emmanuel Macron s'invite, ce mercredi

soir, sur France 2. Cette fois, le prési-

dent de la République doit être interrogé

dans l'Événement sur les grands enjeux

de politique intérieure, après une pre-

mière émission le 12 octobre consacrée

aux questions internationales. On ignore

encore si le chef de l'État adoptera le

même ton professoral, exigeant la dif-

fusion des graphiques qu'il a pris soin

d'apporter. Mais il s'appliquera, en tout

état de cause, à convaincre du bien-

fondé de sa politique, alors que le mou-

vement social se fait entendre sur les

salaires en berne, et que les difficultés

de la majorité sont résolues à l'Assem-

blée à coups de 49-3. Sur les réponses à

l'inflation, à la crise de l'énergie, sur la

réforme des retraites ou encore de l'as-

surance-chômage, le président et le reste

de l'exécutif tentent de déminer le ter-

rain depuis des semaines. Des éléments

de langage, répétés à l'envi, dont il y a

fort à parier qu'Emmanuel Macron fera

à nouveau usage sur France 2 pour justi-

fier des mesures insuffisantes ou impop-

ulaires.

1 « Nous protégeons le pouvoir d'achat

comme personne ne l'a jamais fait. »

Olivier Dussopt, ministre du Travail, le

18 octobre 2022

Une loi a minima en juillet, et circulez.

Bien que les prix continuent de flamber,

Emmanuel Macron, à l'image de son

ministre du Travail, devrait se réfugier

derrière les mesures prises cet été

(triplement possible de la prime

Macron, hausse des loyers plafonnée,

bouclier tarifaire sur l'énergie qui sera

étendu aux PME...) pour dire que le

boulot est fait. Le président de la

République pourrait aussi être tenté

d'évoquer le Smic, qui « a augmenté de

8 % », se prévaut Olivier Dussopt, alors

même qu'il s'agit de hausses automa-

tiques. Son gouvernement a systéma-

tiquement refusé de légiférer pour aug-

menter les salaires, ou d'ouvrir une

grande conférence sur le sujet. Autre

élément de langage disponible : « Notre

inflation est la plus faible de la zone eu-

ro », comme l'a martelé la première min-

istre Élisabeth Borne. Une affirmation

biaisée puisque, en observant la hausse

des prix à la consommation, la France

est dans la moyenne européenne, selon

Eurostat. Par ailleurs, les effets de l'in-

flation sur les ménages sont largement

moindres quand les salaires y sont in-

dexés, comme en Belgique par exemple.

2 « Nous devons travailler plus et plus

longtemps, il n'y a pas de doute. » Em-

manuel Macron, président de la

République, le 14 juillet 2022

Le mantra du « travailler plus » est im-

manquablement convoqué à chaque fois

qu'il est question de la réforme des re-

traites. Et pour cause, le report de l'âge

de départ à 65 ans en est la mesure

phare. Parmi les différentes raisons in-

voquées pour le justifier, l'exécutif

n'hésite pas, par exemple, à faire miroi-

ter des « gains » substantiels : « Une

étude du Trésor chiffre entre 15 et

20 milliards d'euros les recettes fiscales

et sociales à l'horizon 2027 liées à un

recul de l'âge légal de départ », s'est ain-

si félicité Gabriel Attal, le ministre des
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Comptes publics, lors d'une audition au

Sénat, mardi. Outre que cela suppose

que les seniors ne subissent pas le même

sort qu'aujourd'hui (le taux d'emploi est

de 35,5 % pour les 60-64 ans, selon la

Dares), les « efforts » ne valent que pour

les salariés. Remettre en cause les ex-

onérations de cotisations patronales ?

Augmenter les salaires pour alimenter

les caisses ? Mettre à contribution les

entreprises qui se sont approprié les

gains de productivité ? Autant de possi-

bilités exclues d'office par l'exécutif.

3 « Pour que le travail permette de vivre

dignement, la réforme de l'assurance-

chômage est indispensable. » Emmanuel

Macron, le 9 novembre 2021

À l'instar de la réforme des retraites, le

président de la République devrait

présenter celle de l'assurance-chômage,

en discussion au Sénat depuis mardi,

comme absolument inévitable. Il devrait

ainsi user d'une rhétorique qui découle

de la logique macroniste : retirons aux

sans-emploi le plus de droits possible,

cela les poussera à aller travailler. Le

gouvernement défend un texte qui lui

permettra, au moins pour les prochains

mois, de décider seul, par décret, de

moduler la durée d'indemnisation des

chômeurs ou le nombre de mois travail-

lés nécessaire pour ouvrir des droits. Et

ce en fonction de la conjoncture

économique : « Une assurance-chômage

plus stricte quand trop d'emplois sont

non pourvus, plus généreuse quand le

chômage est élevé », défendait le candi-

dat Macron en avril. Les parlementaires

macronistes devraient aussi épouser les

idées venues de LR de ne plus accorder

d'indemnisation après un abandon de

poste, ou après des refus de CDI à la

fin d'un CDD. Tout cela au mépris des

réalités que vivent les personnes con-

cernées (raisons des départs ou des re-

fus, ambitions et besoins personnels...),

considérées comme une main-d'oeuvre

dans laquelle le capital doit pouvoir pi-

ocher.

4 « Dans une démocratie, ce n'est pas

une minorité qui dicte sa loi à la ma-

jorité. » Bruno Le Maire, ministre de

l'Économie, le 17 octobre 2022

Cette citation pourrait être reprise par

Emmanuel Macron pour taper sur les

grèves, notamment chez TotalEnergies

où la lutte se poursuit malgré un accord

des syndicats majoritaires. Une situation

idéale pour tenter de délégitimer le mou-

vement social et tirer sur les grévistes

et leur fameuse « prise d'otage ». Alors

même que les signataires ont accepté

une promesse d'augmentation inférieure

à l'inflation, malgré les superprofits réal-

isés par l'entreprise, qui a abondamment

arrosé ses actionnaires. Et que la lutte

salariale s'étend dans de nombreux

secteurs, les travailleurs ne pouvant

compter sur le gouvernement ou la bon-

té de leurs patrons. Gare, en outre, au

retour de bâton. Ce même élément de

langage sied parfaitement à leur pratique

parlementaire : depuis le 17 octobre, le

gouvernement a activé deux fois le 49-3,

après avoir retiré plusieurs amende-

ments pourtant adoptés. « Il n'y a pas eu

de passage en force », assurent pourtant

Bruno Le Maire et les élus Renaissance

(lire aussi page 9). Qu'importe si les lois

dictées vont à l'encontre de la majorité

des députés ou de l'avis des Français,

comme pour les retraites. Pour piétiner

le droit de grève, le président de la

République serait inspiré de trouver une

nouvelle formule.

5 « Le plan de sobriété commence à

porter ses fruits. » Agnès Pannier-

Runacher, ministre de la Transition én-

ergétique, le 23 octobre 2022

Après les conseils vestimentaires (le col

roulé de Bruno Le Maire) ou domes-

tiques (l'usage de l'étendoir de Gilles Le

Gendre), le gouvernement a présenté,

début octobre, un plan de sobriété visant

à réduire de 10 % la consommation d'én-

ergie d'ici deux ans, mais sans mesure

contraignante, l'exécutif préférant en ap-

peler à la « responsabilité de chacun ».

Il y a fort à parier qu'Emmanuel Macron

s'appliquera à en vanter les mérites, ce

mercredi soir. Quitte à aller un peu vite

en besogne, comme la ministre de la

Transition énergétique qui s'est réjouie,

dimanche, de la moindre consommation

de gaz et d'électricité, omettant de pré-

ciser que le mois d'octobre bat des

records de chaleur. La « planification

écologique » fait aussi partie des nou-

veaux éléments de langage de l'exécutif.

Élisabeth Borne en a fait le sien. Mais,

si la première ministre en promet une «

première version consolidée » d'ici la «

fin d'année » et reconnaît que ce n'est

pas « à nos compatriotes en situation

de précarité énergétique de faire des ef-

forts supplémentaires », toujours aucune

mesure concrète de justice climatique ne

pointe à l'horizon.

Julia Hamlaoui et Florent Le Du
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ZFE-m : l'Etat sort le carnet de chèques pour calmer
la grogne sociale
César Armand avec Cécile Chaigneau, Florine Galéron et Marie Lyan

En réponse à un rapport parlementaire alertant sur les risques de « bazar complet » et de « grogne terrible »
et au lendemain de la condamnation de l'Etat sur la pollution atmosphérique, le gouvernement a organisé,
ce 25 octobre, un premier comité ministériel dédié aux zones à faibles émissions-mobilité (ZFE-m). Si les 44
agglomérations concernées seront accompagnées par l'Etat, les ménages le seront tout autant à coup
d'aides, prêts et autres primes. Décryptage.

C' est une vignette qui appar-

tient déjà au quotidien des

Français à Rouen, Paris,

Reims, Strasbourg, Lyon, Saint-Etienne,

Grenoble, Nice, Aix-Marseille, Mont-

pellier et Toulouse. Un autocollant collé

derrière le pare-brise baptisé Crit'Air

(certificat qualité de l'air) qui va du vert

ou noir, numéroté 1 à 5, selon l'âge et la

pollution du véhicule. Un repère syn-

onyme de zones à faibles émissions-mo-

bilité (ZFE-m), ces espaces routiers

visant à limiter la circulation des

véhicules les plus polluants à l'intérieur

des grandes villes.

Né dans la loi Royal de 2015 et rendu

obligatoire par la loi d'orientation des

mobilités de 2019, ce dispositif con-

cerne désormais les agglomérations de

plus de 150.000 habitants depuis la loi

« Climat & Résilience » en 2021.

Autrement dit, 33 regroupements de

communes ont jusqu'au 1er janvier 2025

pour mettre en place une ZFE. Car le

temps presse : rien qu'en 2021, les par-

ticules fines et les oxydes d'azote ont

causé la mort de 47.000 Français selon

les chiffres officiels de Santé publique

France.

- Lire aussiZFE-m : le plan à 5 milliards

d'euros de l'Essonne pour réduire la

dépendance forcée des banlieusards à

l'automobile

L'Assemblée conseille d'« accompag-

ner les ménages et les professionnels

dans cette transition »

Sauf que le déploiement des zones à

faibles émissions-mobilité risque d'être

synonymes de « bazar complet » et de «

grogne terrible », ont alerté, mi-octobre,

Gérard Leseul (PS, Seine-Maritime) et

Bruno Millienne (MoDem, Yvelines)

dans un rapport de l'Assemblée na-

tionale. Reçus par le ministre de la Tran-

sition écologique et de la Cohésion des

DR

territoires la semaine dernière, les

députés lui ont conseillé d'« accompagn-

er les ménages et les professionnels dans

cette transition ».

- Lire aussiZFE-m : les pistes de l'As-

semblée pour éviter le « bazar complet »

et la « grogne populaire »

Aussitôt dit, aussitôt fait. Avec ses col-

lègues Clément Beaune des Transports

et Agnès Firmin Le Bodo, ministre de

l'Organisation territoriale et des Profes-

sions de santé, Christophe Béchu a fait

venir, dans la matinée du 25 octobre au

ministère de la Transition écologique et
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de la Cohésion des territoires, les 44 ag-

glomérations. D'autant que l'Etat a en-

core été condamné, le 17 octobre, par le

Conseil d'Etat au nom de la lutte contre

la pollution de l'air.

Des bonus, des prêts et des primes

pour les particuliers

A l'issue de ce grand raout, Christophe

Béchu et Clément Beaune ont fait savoir

à la presse que ce comité ministériel sur

les ZFE-m se réunirait dorénavant au

moins deux fois par an. Sans attendre

la prochaine réunion, les ministres ont

longuement insisté sur l'accompagne-

ment des ménages, confirmant l'annonce

du président Macron du relèvement de

6.000 à 7.000 euros du bonus

écologique à l'achat d'un véhicule moins

polluant.

« « Il y a une surreprésentation de mé-

nages modestes dans les propriétaires de

véhicules polluants », a justifié le min-

istre de la Transition écologique et de

la Cohésion des territoires. « Les ZFE

sont une nécessité écologique et de santé

publique mais n'ont pas vocation à de-

venir des zones à forte explosion sociale

», a appuyé son collègue chargé des

Transports. »

De la même façon que la prime à la

conversion grimpera désormais jusqu'à

5.000 euros maximum, à laquelle

s'ajoute une surprime de 1.000 euros

pour tous ceux qui habitent ou travail-

lent dans une zone à faibles émissions.

A ces 13.000 euros, un prêt à taux zéro

de 30.000 euros garanti par l'Etat pourra

être souscrit dès le 1er janvier 2023.

Une politique de sanction dès le sec-

ond semestre 2024

Parallèlement à toutes ces aides, une

politique de sanction « par lecture des

plaques d'immatriculation » sera mise

en place au second semestre 2024, le

temps que les appels d'offres soient

lancés par les territoires. Et tant pis pour

la métropole du Grand Paris qui

souhaite bannir le diesel dès le 1er jan-

vier 2024 en vue des Jeux Olympiques.

« « Le produit de ces amendes [de 68

euros] sera intégralement conservé par

les collectivités concernées », a promis

le ministre de la Transition écologique

et de la Cohésion des territoires. « Cela

laisse un peu de temps pour aller vers

une harmonisation européenne », a

ajouté Christophe Béchu, interrogé par

La Tribune sur le contrôle des véhicules

étrangers qui peuvent circuler dans

l'Hexagone. »

Ce n'est pas tout. Avec son collègue Clé-

ment Beaune, il a annoncé le lancement

de trois groupes de travail : un premier

sur l'harmonisation des règles qui dif-

fèrent d'une agglomération à l'autre, un

second sur « l'acceptabilité sociale » et

un troisième sur la possibilité de créer

des ZFE portuaires. « La Rochelle et

Marseille sont très moteurs », a pour-

suivi Christophe Béchu, sans mauvais

jeu de mot.

Une enveloppe de 150 millions d'euros

dans le budget 2023

En attendant leurs conclusions, les col-

lectivités territoriales impliquées vont

être accompagnées par l'Etat. Dans l'en-

veloppe de 2 milliards d'euros de «

Fonds vert » du budget 2023, elles béné-

ficieront de 150 millions d'euros pour

financer des études ou encore des pan-

neaux de signalisation.

Ces dernières pourront également

échanger avec un « monsieur ou

madame ZFE » qui va être désigné

comme interlocuteur unique intermin-

istériel, en lien avec les ministères de

l'Intérieur, de la Santé et les entreprises.

Un portrait-robot correspondant à celui

de Christophe Castaner, ancien ministre

de l'Intérieur et futur président - bénév-

ole - du conseil de surveillance du

Grand Port maritime de Marseille. In-

terpellé par La Tribune sur ce nom, le

ministre des Transports Clément Beaune

botte en touche et retourne à son bureau.
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Passoires thermiques : le gouvernement veut aussi
les interdire sur Airbnb
Latribune.fr

Les logements les plus énergivores seront progressivement interdits à la location classique à partir de
janvier 2023, comme prévu par la loi Climat et résilience de 2021. Mais pas sur les plateformes de location
temporaire type Airbnb. Le gouvernement vient d'annoncer qu'il veut uniformiser la mesure afin que ces
fameuses « passoires thermiques » ne puissent se retrouver sur aucun marché locatif.

C omme prévu dans la loi Cli-

mat et résilience de 2021, les

logements dont le diagnostic

de performance énergétique (DPE) est

noté F et G seront progressivement in-

terdits à la location à partir de janvier

2023. Une interdiction qui ne prévoit

toutefois pas de s'appliquer aux biens

destinés à la location touristique,

comme Airbnb.

Interrogé ce mardi 25 octobre sur ce su-

jet, le ministre délégué au Logement

Olivier Klein a reconnu qu'il faut «

qu'on travaille pour que ce soit les

mêmes règles », assurant que le gou-

vernement « se donnera les moyens pour

mettre les garde-fous nécessaires ».

« « Il est hors de question que les pro-

priétaires de "passoires thermiques" se

réfugient [sur Airbnb] », a martelé

Olivier Klein sur BFM Business. »

« Depuis des mois, nous alertons sur

ce scandale (...) Message entendu par le

Ministre. Tant mieux! », a réagi le maire

adjoint de Paris en charge du logement,

Ian Brossat (PCF), sur Twitter. Ce dé-

calage était dénoncé en effet par les pro-

fessionnels de l'immobilier, qui craig-

naient de voir des propriétaires trans-

former leurs logements en locations

touristiques de courte durée dans un

contexte où les biens à louer se font de

plus en plus rares.

Selon un sondage auprès de profession-

nels commandé en septembre dernier

par la Fédération nationale de l'immo-

bilier (Fnaim), 6% des propriétaires de

passoires thermiques envisageaient ainsi

cette solution.

Lire aussi« Passoires thermiques » : les

© Charles Platiau / Reuters

loyers gelés à partir d'aujourd'hui pour

les logements les moins bien isolés (lien

: https://www.latribune.fr/vos-finances/

immobilier/passoires-thermiques-les-

loyers-geles-a-partir-d-aujourd-hui-

pour-les-logements-les-moins-bien-

isoles-928468.html)

1 logement francilien sur 2 est une

passoire

La France compte 5,2 millions de "pas-

soires énergétiques" sur 30 millions de

résidences principales, selon une étude
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de l'Observatoire national de la rénova-

tion énergétique (ONRE). C'est plus que

lors de la précédente estimation en 2018

(4,8%).

La part de "passoires énergétiques" est

plus élevée parmi les résidences sec-

ondaires (32%, soit 1,2 million de loge-

ments) et parmi les logements vacants

(27%, soit 0,8 million de logements).

En Île-de-France, environ la moitié des

logements sont menacés par la future

interdiction de louer des biens énergi-

vores, révèle une étude de l'Insee et de

l'Institut Paris Région parue mi-octobre.

Dans le détail, 45% des résidences prin-

cipales d'Ile-de-France entraient, en

2018, dans l'une de ces trois classes én-

ergétiques soumises à l'interdiction (G,

F et E). Un chiffre qui monte à 55% pour

les logements locatifs privés, et à 48%

pour les logements occupés par leur pro-

priétaire. Les logements sociaux, gérés

de façon plus centralisée, sont les

meilleurs élèves avec seulement 29%

d'étiquettes E, F ou G.

À noter que l'étude a été réalisée avec

les anciennes étiquettes énergétiques,

basées sur les factures des utilisateurs.

Le mode d'établissement des diagnostics

a été réformé à la mi-2021 pour davan-

tage tenir compte des caractéristiques

objectives des bâtiments, et intégrer les

émissions de gaz à effet de serre. Mais «

les ordres de grandeur sont les bons, et

s'ils doivent être ajustés, c'est plutôt à la

hausse », assure Martin Omhovère, di-

recteur du département Habitat à l'Insti-

tut Paris Région.

Lire aussiLogement : « Il faut sortir d'un

système qui conçoit l'habitat comme un

produit de consommation » (Philippe

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

entreprises-finance/industrie/biens-d-

equipement-btp-immobilier/logement-

il-faut-sortir-d-un-systeme-qui-concoit-

l-habitat-comme-un-produit-de-con-

sommation-philippe-

simay-933878.html)

Audit énergétique obligatoire à partir

de 2023

À partir du 1er avril 2023, un audit én-

ergétique sera obligatoire en en cas de

vente d'une maison ou d'un immeuble

en monopropriété pour justement lutter

contre les "passoires thermiques". Une

mesure initialement annoncée pour le

1er janvier 2022 puis le 1er septembre,

avant d'être de nouveau décalée. « Ce

report technique est indispensable

compte-tenu du manque d'entreprises et

de personnels qualifiés pour établir l'en-

semble des audits énergétiques qui

seront nécessaires », a expliqué cet été

Olivier Klein.

« Ce report est déplorable, car on a

beaucoup de retard sur la transition én-

ergétique dans le bâtiment », regrettait

Hassad Mouheb, président de la fédéra-

tion des diagnostiqueurs immobiliers

Fed Expert. Il craint d'ailleurs que cela

entraîne un retard sur la mise en place

des interdictions de location, en raison

de « la sous-estimation du nombre de

passoires énergétiques ».

Lire aussiPour ou contre : faut-il re-

pousser l'interdiction de location des

passoires thermiques? Danielle Dubrac

(Unis) face à Marjolaine Meynier-Mille-

fert (députée) (lien : https://www.latri-

bune.fr/entreprises-finance/transitions-

ecologiques/pour-ou-contre-faut-il-re-

pousser-l-interdiction-de-location-des-

passoires-thermiques-danielle-dubrac-

unis-face-a-marjolaine-meynier-mille-

fert-deputee-916005.html)

(Avec AFP)
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« Grosse pute » : Gérald Darmanin exige la révocation
du policier
Lénaïg Bredoux; Pascale Pascariello

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Le ministre de l'intérieur Gérald Dar-

manin a confirmé que le fonctionnaire

parisien auteur de propos insultants à

l'encontre d'une plaignante pour agres-

sion sexuelle sera radié. Une décision

hors normes et qui fait grincer dans l'in-

stitution policière.

L'enregistrement avait contraint tout le

gouvernement à réagir. Le 15 février

dernier, Mediapart les propos insultants

laissés par mégarde par un policier

parisien sur le téléphone d'une plaig-

nante pour agression sexuelle. Il la qual-

ifie notamment de « grosse pute » . Le

ministre de l'intérieur vient d'annoncer

qu'il va demander la révocation du fonc-

tionnaire.

« Le policier a été sanctionné , a déclaré

Gérald Darmanin lors de l'interview

fleuve qu'il a accordée à Cyril Hanouna

sur C8. Et [...] , puisqu'on en parle en-

core avec le directeur général de la po-

lice nationale, j'ai demandé qu'il soit re-

tiré de ses fonctions de policier, et qu'il

ne soit plus policier. »

Questionné par Mediapart, son en-

tourage a affirmé que la déclaration du

ministre sera « suivie d'effets » . « Il est

prévu qu'il soit révoqué » , a-t-on ajouté.

La procédure est toujours en cours d'in-

struction, a précisé la préfecture de po-

lice de Paris. Avant de rappeler que «

c'est l'autorité ministérielle qui est in-

vestie du pouvoir de sanction » .

Le prévoit qu'un fonctionnaire est sus-

ceptible d'être sanctionné au terme d'une

enquête administrative, qui peut, pour

les faits les plus graves, déboucher sur la

convocation d'un conseil de discipline.

Celui-ci propose une sanction, qui est

ensuite validée par le ministre.

Mais cela reste exceptionnel qu'il s'en

mêle personnellement, selon plusieurs

sources policières. « C'est seulement

pour les dossiers les plus médiatiques

» , grince l'une d'elles. L'enregistrement

révélé par Mediapart avait été beaucoup

relayé, tant il semblait symptomatique

du mauvais traitement des victimes de

violences sexistes et sexuelles lors de

leur dépôt de plainte.

Selon nos informations, le policier

parisien mis en cause est en fait déjà

passé en conseil de discipline. Celui-ci

aurait recommandé une exclusion tem-

poraire. Mais Gérald Darmanin peut dé-

cider de taper bien plus fort en optant

pour la révocation. L'arrêté faisant état

de la sanction n'a pas encore été publié.

« Certes, ce policier doit être sanctionné

mais une révocation serait absolument

disproportionnée , commente un syndi-

caliste policier . Et annoncer une telle

sanction chez Hanouna ne rend pas

cette décision plus juste, au contraire. Il

rappelle aussi que Darmanin la radiation

« avant même que le conseil de disci-

pline n'ait lieu » . Les militantes fémin-

istes avaient alors dénoncé un coup de

com' du ministre.

Élodie*, la plaignante, se réjouit de l'an-

nonce de Gérald Darmanin : « Cette his-

toire m'a mise à plat. Elle m'a épuisée

mentalement. J'avais l'impression qu'il

n'y avait rien à faire. Je n'avais plus
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confiance en rien... Alors, oui, même si

c'est un peu soudain, je suis contente.

» Le principal regret de cette Parisienne

de 34 ans : que ce ne soit pas « passé par

la justice » .

En effet, sur le volet pénal, sa plainte

pour « injures » contre le fonctionnaire

a été classée sans suite par le parquet de

Paris : ce dernier considère en effet que

les propos ne sont pas publics, car ils ont

été enregistrés par erreur sur le répon-

deur d'Élodie. Quant à sa plainte pour «

agression sexuelle » , celle qu'elle était

venue déposer au commissariat des V e

et VI e arrondissements de Paris, elle a

également été classée sans suite.

Dans les deux cas, Élodie a déposé une

nouvelle plainte avec constitution de

partie civile, précise son avocat Arié Al-

imi.

Une troisième procédure est en cours :

cette fois à l'initiative de celui qu'elle ac-

cuse d' « agression sexuelle » . Il a dé-

posé plainte pour « dénonciation calom-

nieuse » . Dans ce dossier, Élodie a été

entendue en mai. Depuis, pas de nou-

velles.
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Macron et Scholz vont tenter de relancer le moteur
franco-allemand mercredi à l'Elysée
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron et le chancelier

allemand Olaf Scholz vont ten-

ter de relancer la coopération bilatérale,

plombée par une série de différends, lors

d'un déjeuner de travail mercredi à

l'Élysée.

Le président français Emmanuel

Macron et le chancelier allemand Olaf

Scholz vont tenter de relancer la

coopération bilatérale, plombée par une

série de différends, lors d'un déjeuner de

travail mercredi à l'Élysée.

« Après leurs échanges à Berlin le 3 oc-

tobre et en amont du Conseil européen

le 20 octobre, les deux dirigeants pour-

suivront leur discussion en matière de

défense, d'économie et d'énergie afin de

renforcer les coopérations franco-alle-

mandes » , a indiqué mardi l'Élysée.

« Ils reviendront tout particulièrement

sur les défis communs que nos pays de-

vront affronter dans la décennie à venir

et sur la meilleure manière d'y répondre

de façon unie et solidaire » , a souligné

la présidence française.

Solidarité européenne face à la flambée

des cours énergétiques, nucléaire, arme-

ment européen... rien ne va plus entre les

deux premières économies européennes,

censées être le moteur de l'Union.

A tel point que le Conseil des ministres

franco-allemand prévu mercredi dans le

cadre prestigieux du château de

Fontainebleau, près de Paris, et qui de-

vait être le premier pour Olaf Scholz, a

dû être reporté de plusieurs semaines.

Berlin promeut un projet de bouclier an-

ti-missile, avec notamment une com-

posante israélienne, auquel veulent se

joindre 14 pays européens dont la

Grande-Bretagne, les pays baltes, les

Pays-Bas ou encore la Finlande.

Dénonçant une « course aux armements

» au sein du continent, Paris reste en re-

trait et défend son propre projet, avec

l'Italie.

Le futur avion de combat européen, un

serpent de mer entre les deux pays, est

un autre point de blocage, avec le risque

que le projet britannique concurrent,

Tempest, prenne de l'avance.

Lors du dernier sommet européen, les

deux dirigeants, qui se sont rencontrés

en aparté, ont affiché une certaine

volonté d'apaisement. Emmanuel

Macron a estimé que cette rencontre

avait « permis de clarifier beaucoup de

choses » et qu'il était « normal » de ne

pas toujours avoir les mêmes positions.

Le président et le chancelier aborderont

aussi mercredi les « derniers développe-

ments » de la guerre en Ukraine, « tou-

jours dans le même esprit de soutien in-

défectible » à Kiev, a poursuivi l'Élysée.

Lors d'une conférence internationale

consacrée à la reconstruction de
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l'Ukraine, mardi à Berlin, le président

ukrainien Volodymyr Zelensky a de-

mandé à la communauté internationale

un effort financier pour couvrir un dé-

ficit budgétaire de 38 milliards de dol-

lars prévu l'an prochain.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a

appelé de son côté à « commencer main-

tenant » cette reconstruction, estimant

qu'il s'agissait de « rien de moins que de

créer un nouveau plan Marshall pour le

XXIe siècle » .
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Un livre offert par Macron au pape soulève une
tempête médiatique en Pologne
Agence France-Presse

P aris - La découverte d'un cachet

en polonais sur le livre d'Em-

manuel Kant offert par le prési-

dent français Emmanuel Macron au

pape François a provoqué une avalanche

de commentaires parfois hostiles en

Pologne.

La découverte d'un cachet en polonais

sur le livre d'Emmanuel Kant offert par

le président français Emmanuel Macron

au pape François a provoqué une

avalanche de commentaires parfois hos-

tiles en Pologne.

Mais cette nervosité n'était pas justifiée,

d'après les renseignements recueillis par

l'AFP auprès du libraire parisien qui a

vendu le livre à l'Elysée.

Les photos de la première page de la

première édition en français de « Vers

la paix perpétuelle » du philosophe

prussien révèlent effectivement un ca-

chet de la « Salle de lecture académique

de Lviv » .

Des médias et des internautes polonais

ont immédiatement soupçonné que l'ou-

vrage ait pu être volé par les nazis alle-

mands qui ont occupé cette ville ayant

appartenu à la Pologne jusqu'à la Deux-

ième guerre mondiale et appartenant au-

jourd'hui à l'Ukraine.

L'affaire est devenue virale sur la toile et

le geste du président français a été qual-

ifié d' « étrange » , « gênant » , voire in-

sultant pour la Pologne, selon les inter-

nautes les plus agressifs.

Le ministère polonais des Affaires

étrangères a adopté une position

réservée, se bornant à dire qu'il était « au

courant » .

L'Agence France-Presse a contacté

Patrick Hatchuel, un libraire parisien

spécialisé dans les livres anciens et

rares, dont le nom a été donné dans le

contexte de cette affaire par un journal-

iste suisse, Arnaud Bédat.

M. Hatchuel a confirmé à l'AFP avoir

vendu le livre de Kant à la présidence

française.

« L'histoire de ce volume montre qu'il

ne peut pas venir d'une spoliation par les

nazis. Je n'ai aucun doute à ce sujet et,

étant de confession juive, je suis sensi-

ble à la question. Il vient d'une biblio-

thèque à Lviv, dont il est sorti quelque

part entre 1850 et 1870, probablement à

l'occasion d'une vente » , a-t-il précisé.

« Il arrive ensuite en France. Et il est à

Paris vers 1900 chez un libraire à l'his-

toire bien connue, Lucien Bodin, qui

était spécialiste d'ésotérisme. Une éti-

quette imprimée en atteste. La dernière
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provenance, c'est un collectionneur

privé qui l'a acheté il y a un demi-siècle.

Et son fils me l'a revendu. Il n'y a pas de

problème à ce sujet, tout est vérifiable »

, a ajouté M. Hatchuel.

Il a indiqué « avoir fait un prix » à

l'Elysée, inférieur au prix de catalogue

de 2.500 euros, et précisé avoir été inter-

rogé par le gouvernement polonais pour

préciser la provenance du livre.

Selon un site internet spécialisé sur Lviv

consulté par l'AFP, la « Salle de lecture

académique » ne faisait pas partie de

l'université de Lviv, mais a été une im-

portante société d'étudiants et de

chercheurs de nationalité polonaise,

fondée en 1867 et active jusqu'en 1939.
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Macron s'est entretenu de la fin de vie avec le pape
François
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron s'est entretenu

lundi de la fin de vie avec le

pape François, sujet sur lequel un débat

va s'ouvrir en France et qui inquiète le

Vatican.

Le président français Emmanuel

Macron s'est entretenu lundi de la fin

de vie avec le pape François, sujet sur

lequel un débat va s'ouvrir en France et

qui inquiète le Vatican.

« Sur le sujet de la fin de vie, j'en ai

parlé d'initiative au pape, en lui disant

que je n'aimais pas le mot d'"euthanasie"

» , a confié le chef de l'État à l'hebdo-

madaire Le Point, en estimant que « la

mort, c'est un moment de vie, pas un

acte technique » .

Le pape, qui a reçu lundi M. Macron

au Vatican, s'était élevé vendredi contre

l'euthanasie devant des élus français, ap-

pelant au contraire à « accompagner la

vie jusqu'à sa fin naturelle » .

Le Vatican considère l'euthanasie

comme un « crime contre la vie humaine

» et le suicide assisté comme un « grave

péché » , ceux ayant décidé d'y recourir

ne pouvant recevoir les sacrements.

Une « convention citoyenne » sur la fin

de vie va commencer ses travaux en

décembre afin d'orienter le gouverne-

ment sur un éventuel changement de loi.

Le tirage au sort des 150 Français qui

vont débattre pendant plusieurs mois de

ce sujet démarre dans la journée, a an-

noncé mardi son organisateur, le Conseil

économique, social et environnemental

(Cese).

En septembre, le Comité consultatif na-

tional d'éthique a jugé qu'une « aide ac-

tive à mourir » pourrait s'appliquer en

France, mais « à certaines conditions

strictes » .

« Le chemin que propose le comité

d'éthique est intéressant » , a estimé le

chef de l'Etat, citant le cas de « person-

nes atteintes de maladies incurables »

comme la maladie de Charcot.

Emmanuel Macron, qui envisage de

faire de la fin de vie la grande réforme
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sociétale de son second quinquennat, a

assuré ne pas vouloir « préempter le dé-

bat » , qu'il a jugé « parfois simplifié » .

« Ma mort m'appartient-elle? C'est une

question intimidante, je ne suis pas sûr

d'avoir la réponse » , a-t-il dit au Point.

« Constitutionnellement, la fin de vie

n'est pas un sujet de référendum » , a-

t-il par ailleurs relevé, semblant priv-

ilégier la voie parlementaire pour une

éventuelle évolution du cadre légal.
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Macron a demandé au pape François d'appeler
Poutine et Biden
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a demandé

lundi au pape François d'appel-

er Vladimir Poutine, le patriarche ortho-

doxe russe Kirill et le président améri-

cain Joe Biden pour « favoriser le

processus de paix » en Ukraine.

Le président français Emmanuel

Macron a demandé lundi au pape

François d'appeler Vladimir Poutine, le

patriarche orthodoxe russe Kirill et le

président américain Joe Biden pour «

favoriser le processus de paix » en

Ukraine.

« J'ai encouragé le pape François à ap-

peler Vladimir Poutine et le patriarche

Kirill de Moscou, mais aussi Joe Biden

» , a confié le chef de l'Etat à l'hebdo-

madaire Le Point à l'issue d'un entretien

avec le souverain pontife au Vatican.

« On a besoin que les États-Unis s'as-

soient autour de la table pour favoriser

le processus de paix en Ukraine » , a

poursuivi le président français.

« Or, Joe Biden a, avec le pape, une

vraie relation de confiance. Le pape peut

avoir une influence sur lui pour le réen-

gagement américain en Haïti et en

Ukraine » , a-t-il estimé.

Emmanuel Macron a été reçu lundi par

le pape François pour la troisième fois

depuis qu'il est président. L'entretien a

en grande partie été consacré à la guerre

en Ukraine.

Le chef de l'Etat a évoqué une nécessité

de « dialogue religieux » et le « rôle »

que peut jouer l'Eglise catholique, selon

l'Elysée.

Dimanche, il a livré un plaidoyer pour la

paix en Ukraine lors d'un sommet inter-

religieux à Rome, tout en soulignant que

celle-ci ne pourrait intervenir que quand

les Ukrainiens « le décideront » et selon

les « termes » de Kiev.

Sur l'invasion russe de l'Ukraine, le pape

François n'a cessé de condamner le con-

flit depuis son déclenchement le 24

février, tout en tentant de maintenir un

dialogue diplomatique avec Moscou et

l'Eglise orthodoxe russe, très alignée sur

les positions du Kremlin.

Haïti est en proie à une crise multidi-

mensionnelle, sécuritaire, socio-

économique, politique, humanitaire et

sanitaire.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a ap-

prouvé vendredi une batterie de sanc-

tions contre les bandes criminelles qui

sèment le chaos dans le pays, avant l'en-

voi possible d'une force armée.
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Macron de nouveau accusé d’être le «président des
riches»
Le gouvernement est critiqué après son refus d’instaurer des taxes sur les superprofits et les superdividendes ou de
rétablir l’ISF

Claire Gatinois

L’ attaque était prévisible.

Lundi 24 octobre, pour ac-

compagner la motion de

censure déposée contre le gouvernement

par la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale, l’idée d’un pou-

voir acquis à la cause des nantis a resur-

gi sur les bancs de l’Assemblée na-

tionale. «Il n’est d’humain plus déter-

miné qu’un macroniste quand il s’agit

de protéger le capital privé. (…) Vous

avez tout refusé: la hausse du smic, la

taxe sur les superprofits, celle sur les

dividendes, le rétablissement de l’ISF

[impôt de solidarité sur la fortune] ,

même temporairement» , a dénoncé

Mathilde Panot, présidente du groupe

La France insoumise, décrivant Elisa-

beth Borne comme une première min-

istre «en apesanteur sociale» .

La motion a été rejetée. Mais les ar-

guments avaient un air de déjà-vu.

En 2017, moins de six mois après l’ar-

rivée d’Emmanuel Macron à l’Elysée, le

chef de file des «?insoumis?», Jean-Luc

Mélenchon, taxait le jeune chef d’Etat

de «président des riches» , en lui re-

prochant des «baisses d’impôts» en

faveur des «plus fortunés» . Référence à

l’instauration du prélèvement forfaitaire

unique de 30 % sur les revenus du capi-

tal et la disparition à venir du très sym-

bolique ISF, qui sera remplacé en 2018

par un impôt sur la fortune immobilière

(IFI). Le locataire de l’Elysée, ignorant

la critique, avait poursuivi son train de

réformes fiscales, soucieux de rétablir

l’attractivité du pays et de faire revenir

en France les plus gros patrimoines.

L’étiquette d’«ami des riches», supposé

insensible aux préoccupations des

Français en bas de l’échelle, est

longtemps restée collée sur le front de

l’ex-banquier. Alimentée par la baisse

de 5 euros des aides personnalisées au

logement, elle a nourri la révolte des

«gilets jaunes» et la rancœur d’une par-

tie de la gauche. Mais à la fin de son

premier mandat, M. Macron disait avoir

«appris» . «Mes valeurs ne sont pas

celles d’un président des riches. Je n’ai

jamais été ça» , assurait-il en décem-

bre sur TF1 . La pandémie de Covid-19

et le «?quoi qu’il en coûte?» l’ont en-

suite fait apparaître plus soucieux

d’aider les Français quand bien même

ils ne seraient pas des «premiers de

cordée» .

Cécité

Cinq ans plus tard, l’histoire semble

pourtant se répéter. Au moment de dé-

clencher l’inévitable 49.3 pour faire

adopter le budget sans vote, le gou-

vernement a retenu quelques amende-

ments. Mais rien qui puisse remettre en

cause le dogme macroniste : pas de

hausse d’impôts. Exit, donc, la taxe sur
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les superdividendes présentée par l’allié

du MoDem et votée par dix-neuf

députés Renaissance. Le chef de l’Etat

apparaît ainsi rétif au fait de s’attaquer

aux entreprises, mais aussi aux signes

extérieurs de richesse. Ainsi, l’idée

d’une interdiction des jets privés, au

nom de la défense de l’écologie, avait

été rejetée à l’été, réduite à l’état de

«buzz» par le ministre de la transition

écologique, Christophe Béchu. La taxe

sur les superprofits avait, elle, été bal-

ayée d’un revers de la main par le min-

istre de l’économie, Bruno Le Maire,

lors des universités d’été du Medef, en

août.

A l’heure où l’inflation rogne le pouvoir

d’achat des plus modestes, quand les

salaires de grands patrons défrayent la

chronique, certains s’inquiètent d’une

possible cécité du gouvernement.

«C’est un pays qui a besoin de justice

et de signes de justice. Et j’espère que

le gouvernement est tout à fait conscient

de ça» , a souligné le patron du MoDem,

François Bayrou, sur France Inter, le

19 octobre. Car si, dans son budget pour

2023, l’exécutif a prévu de taxer davan-

tage le kérosène des jets et de transposer

dans le droit français la directive eu-

ropéenne sur les superprofits, l’image

d’un exécutif redoutant de braquer les

mieux lotis reste dans les esprits.

«François Bayrou joue le rôle de celui

qui veut reconnecter Emmanuel Macron

au terrain» , en réclamant des mesures

symboliques, analyse Chloé Morin,

politologue à la Fondation Jean Jaurès.

Mais les symboles, la Macronie n’en

veut pas. «Par le passé, les symboles

nous ont coûté cher. Le symbole ne va

pas augmenter la rémunération des

Français» , a affirmé le ministre des

comptes publics, Gabriel Attal, di-

manche, sur France Inter.

Au-delà des étiquettes accolées par l’op-

position, les Français sauront juger,

pense-t-on au sein de l’exécutif, où l’on

rappelle que la ligne est «de protéger les

ménages» contre la hausse des prix du

gaz et de l’électricité. «La France in-

soumise a beau lancer ses slogans, les

Français se rendent compte de ce qu’on

fait pour la justice sociale» , veut croire

Sacha Houlié, député Renaissance de la

Vienne. L’efficacité avant les symboles,

donc. Une ligne que le chef de l’Etat de-

vrait défendre mercredi 26 octobre, lors

de son entretien sur France 2.
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Poignée de main prudente entre Emmanuel Macron et
Giorgia Meloni

L e président français a profité

de sa visite à Rome, dimanche

23 octobre, pour rencontrer la

nouvelle première ministre italienne

Giorgia Meloni. Le rendez-vous s'est

tenu dans la discrétion, durant plus d'une

heure. Emmanuel Macron a posté, sur

Twitter, une photo le montrant en tête à

tête, dans la nuit, avec la dirigeante d'ex-

trême droite. Réfutant toute « gêne » à

rencontrer la cheffe de Fratelli d'Italia,

l'Élysée a évoqué une relation « franche

» et « pragmatique » . Avant d'ajouter :

« On va juger un peu sur les actes » , «

il y a une vigilance, une exigence de la

part du président de la République » .
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La paix selon Emmanuel Macron et le pape François
Au cours de leur troisième rencontre, lundi 24 octobre au Vatican, le président de la République et le pape ont
concentré leur échange sur la guerre en Ukraine et les actions à mener pour en sortir.

Corinne Laurent et Loup Besmond de Senneville

R ome (Italie)

De nos envoyés spéciaux

Un peu moins d'une heure d'entretien

pour un tour d'horizon des sujets inter-

nationaux. Le pape François et Em-

manuel Macron ont consacré l'essentiel

de leur troisième entretien, lundi 24 oc-

tobre, à la guerre en Ukraine mais aussi

à la situation dans le Caucase, au

Moyen-Orient et en Afrique.

Au cours d'une audience de cinquante-

cinq minutes - cinq de moins qu'en no-

vembre 2021, lors de la précédente vis-

ite -, le pape et le président ont partagé

une analyse commune sur « le rôle du

Vatican et le dialogue entre les nations »

, a expliqué l'Élysée à l'issue de la mat-

inée. Des échanges prolongés ensuite,

pendant une heure et quinze minutes,

avec le secrétaire d'État du Saint-Siège,

le cardinal Pietro Parolin, ainsi que Mgr

Paul R. Gallagher, le « ministre des af-

faires étrangères » du pape.

Sur les images diffusées par le Vatican,

les deux hommes apparaissent détendus

et souriants, Emmanuel Macron utilisant

le tutoiement qu'il avait déjà employé en

novembre dernier. « Le président n'est

pas très formel. Le pape n'a pas l'air

d'être très formel non plus », soulignait-

on à l'Élysée, où l'on a préféré insister

sur les convergences entre Paris et le

Saint-Siège. Sur la fin de vie, en re-

vanche, au centre des débats en France,

l'entourage du chef de l'État a affirmé ne

pas être en mesure de confirmer que le

sujet avait été à l'ordre du jour de la con-

versation.

Peu d'éléments ont officiellement filtré

sur l'audience papale, où le pape et le

président étaient seuls, sans conseillers

mais avec un traducteur. Emmanuel

Macron avait bien pour objectif, en

venant à Rome, de parler de la paix. La

veille de sa rencontre avec François, en

ouvrant le forum annuel de Sant'Egidio,

il avait d'ailleurs développé sa vision de

la paix.

La paix, a-t-il estimé, représente tou-

jours une prise de risque, « un déséquili-

bre » . Cette conception rejoint celle du

pape François, qui encourage depuis

sept mois les protagonistes de la guerre

à revenir autour de la table des négocia-

tions pour mettre en place un cessez-le-

feu le plus vite possible.

Il a aussi affiché ses convergences avec

les idées du pape en s'opposant à toute

instrumentalisation politique de la reli-

gion, dénonçant en particulier - devant

le numéro deux du Patriarcat de

Moscou, présent dans les premiers rangs

de la salle - le fait que la « religion

orthodoxe » ait été « manipulée par le

pouvoir russe pour justifier ses actes » .

Des propos qui ont rappelé aux observa-

teurs les critiques formulées par le pape

à l'égard du patriarche de Moscou, qu'il

avait qualifié d' « enfant de choeur de

Poutine » .

Mais Emmanuel Macron a aussi porté

à Rome une conception différente que

celle développée par le pape. Il l'a fait
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en se prononçant contre toute neutralité,

alors que le Saint-Siège adopte depuis

le début du conflit une position d'impar-

tialité. « Se tenir à l'écart en pensant

qu'il pourrait y avoir une forme d'équiv-

alence ou qu'on pourrait rester neutre,

je le crois, c'est acter qu'on pourrait ac-

cepter un ordre international où la loi

du plus fort pourrait devenir la loi

générale » , a affirmé le chef de l'État.

Qui a par ailleurs estimé que la réalisa-

tion de la paix devait répondre aux con-

ditions des Ukrainiens : « Une paix est

possible, celle-là seule qu'ils décideront,

quand ils le décideront et qui pourra re-

specter leurs droits de peuple souverain.

»

Emmanuel Macron a approfondi cette

perception devant les dirigeants de

Sant'Egidio lors d'un dîner organisé spé-

cialement pour lui au siège de la com-

munauté, dans le quartier romain du

Trastevere. Au cours du repas qui s'est

prolongé dans la nuit, les échanges se

sont concentrés sur la paix dans le

monde. Avec Andrea Riccardi, fonda-

teur de la communauté, ils ont notam-

ment évoqué l'Ukraine, le Mozambique,

le Liban, mais aussi l'Irak, l'Arménie et

l'Algérie. Et les deux hommes sont con-

venus de se revoir à la mi-décembre,

lors du prochain passage du responsable

italien à Paris.

À la fin de leur nouvelle rencontre, Em-

manuel Macron et François ont échangé

des cadeaux, comme le veut l'usage.

Cette fois, le président français lui a of-

fert Vers la paix perpétuelle , un essai

du philosophe Emmanuel Kant publié

en 1795. Le pape a ensuite demandé à

Brigitte Macron, comme il en a l'habi-

tude avec ses visiteurs, de prier pour lui.

L'épouse du chef de l'État lui a répondu

: « Je prie pour vous, je prie pour vous

tous les jours. »
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François Hollande multiplie les attaques contre la
direction du PS
Entretenant le doute sur un éventuel retour, l’ancien chef de l’Etat reproche à Olivier Faure son alliance avec LFI au
sein de la Nupes

Sandrine Cassini

A quoi joue François Hol-

lande? Depuis une dizaine

de jours, l’ancien président

de la République, qui fait la tournée des

plateaux télévisés et des radios – à l’oc-

casion de la publication de son livre

Bouleversements (Stock, 220 p.,

15,50 €), consacré aux relations interna-

tionales –, multiplie les critiques contre

la direction du Parti socialiste (PS) et

entretient le doute sur un éventuel re-

tour.

Samedi 22 octobre, dans l’émission

«Quelle époque! » sur France 2, Léa

Salamé lui présente une photo de Jean-

Luc Mélenchon en lui demandant quelle

question il souhaiterait poser au fonda-

teur de La France insoumise (LFI).

«Mais pourquoi continuer encore?» ,

s’amuse l’ancien patron du PS. «Celle-

là, elle va vous revenir quand vous allez

vous présenter» , lui rétorque

Christophe Dechavanne, sans provoquer

de démenti chez l’ancien chef de l’Etat.

Autre cible ce soir-là : l’actuel premier

secrétaire du PS, Olivier Faure, déjà at-

taqué le 13 octobre sur Franceinfo.

«Quand on a depuis cinq ans la respon-

sabilité d’un parti et (…) qu’on n’est

pas capable d’avoir un programme

crédible à la présidentielle, on se tait et

on laisse la place» , avait lancé François

Hollande. Ce dernier se désole que son

parti soit incapable de «faire des propo-

sitions utiles» , en raison de son alliance

avec LFI au sein de la Nouvelle Union

populaire écologique et sociale (Nupes),

qui le pousse sur des «positions radi-

cales» . Plutôt que d’être aligné sur les

«insoumis», l’ex-locataire de l’Elysée

veut que le PS retrouve son autonomie,

afin de reconstruire une nouvelle «force

motrice de la gauche» .

François Hollande, qui plaide pour une

«nouvelle incarnation» à la tête du par-

ti, se garde bien de désigner un suc-

cesseur à M. Faure, préférant citer pêle-

mêle la présidente de la région Occi-

tanie, Carole Delga, Jean-Christophe

Cambadélis, Bernard Cazeneuve, ou la

maire de Vaulx-en-Velin (Rhône),

Hélène Geoffroy, qui va se présenter

contre l’actuel patron socialiste. Lui ne

se voit pas rempiler, affirme-t-il en

privé. Mais il n’enterre pas la perspec-

tive d’un destin national si les vents de-

venaient porteurs.

Mise à distance

«Il veut montrer qu’il est toujours prêt

pour servir. On ne sait jamais comment

tourne la conjoncture» , dit un dirigeant

historique, qui le connaît bien. Sauf que

même les dissidents du PS, opposés à

M. Faure, ne semblent l’attendre.

M.Hollande n’a pas impulsé la dernière

tribune en forme de candidature de Mme

Geoffroy. Ni organisé la rentrée poli-

tique de Mme Delga à Bram (Aude), qui

rêve de refonder la gauche. Aucune
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fédération du PS ne l’a d’ailleurs invité

à présenter son livre.

Ces sorties coïncident avec un moment

délicat pour Olivier Faure, qui jouera sa

réélection à la tête du parti, lors du con-

grès prévu du 27 au 29 janvier à Mar-

seille. C’est peu dire que les attaques

de M. Hollande l’agacent. «Il parle sur

notre temps de parole» , se plaint le pre-

mier secrétaire du PS, rappelant un fait

révélateur, selon lui, du peu d’influence

de l’ancien chef de l’Etat sur son an-

cien parti : «Aucun des candidats dissi-

dents [à la Nupes aux législatives] qu’il

a soutenus n’a été élu.»

Entre MM. Hollande et Faure, la rupture

ne date pas d’aujourd’hui. Les deux

hommes, qui ne se sont pas revus depuis

des années, étaient très proches quand le

second était directeur adjoint du cabi-

net du premier, et que celui-ci était alors

patron du PS, de 2000 à 2007. Mais,

en janvier 2019, le député de Seine-et-

Marne franchit le Rubicon et dresse un

bilan sévère du quinquennat Hollande,

égrenant les réformes du mandat jugées

positives (mariage pour tous, retraites à

60 ans pour les carrières longues…),

pointant aussi les «trahisons» à l’égard

des électeurs de gauche (loi travail,

déchéance de nationalité…).

Cette mise à distance, M.Faure l’a en-

core pointée en filigrane dans une tri-

bune intitulée «Gagner!» publiée le

19 octobre, expliquant que l’accord

signé avec la Nupes levait «l’am-

biguïté» en ancrant le parti «clairement

à gauche» . M. Hollande, lui, vit mal

cet éloignement, et souhaiterait que son

héritage soit mis davantage en avant.

Une attitude que comprennent mal les

proches d’Olivier Faure. « La vérité,

c’est que la génération Hollande n’a

pas envie de faire le marchepied à la

suivante»,juge un dirigeant du PS. A

deux mois du congrès, la direction, qui

a le sentiment d’avoir permis au PS de

sortir la tête de l’eau, ne compte pas

laisser sa place.
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Relance du nucléaire : une centaine de députés
réclament un débat public
Latribune.fr

Plus d'une centaine de députés ont saisi la Commission nationale du débat public (CNDP) pour réclamer la
tenue d'un débat sur « la place du nucléaire dans le mix énergétique de demain ». Alors qu'un débat sur la
construction de six nouveaux réacteurs va être lancé et qu'une concertation générale sur l'énergie a
démarré la semaine dernière, les élus jugent que ce n'est pas « suffisant ». Avec ce débat, ils souhaitent «
rendre le pouvoir de décision à la population ».

D ébattre publiquement sur la

question du nucléaire, voilà

ce que réclament 105

députés issus de cinq groupes politiques

- EELV, LFI, PS, Modem (un seul

député, Hubert Ott) et Liot (un député,

Paul Molac). Ils ont pour cela saisi la

Commission nationale du débat public

(CNDP) ce mardi 25 octobre. « Nous

constatons que les espaces dédiés à un

débat public sur les questions énergé-

tiques sont largement insuffisants », ex-

plique la députée EELV de la Drôme

Marie Pochon, à l'origine de la saisine,

avec Julien Bayou.

Cette saisie de la CNDP par des députés

est « inédite », a relevé Julien Bayou.

Elle vise à réclamer qu'un « vrai débat

puisse s'engager sur la question énergé-

tique », et pas seulement sur la décision

de la construction de six nouveaux EPR

par le seul chef de l'État - c'était

d'ailleurs une promesse de campagne

d'Emmanuel Macron.

« Nous proposons d'avoir un débat très

en amont » de la loi de programmation

sur l'énergie et le climat (LPEC), qui

doit déterminer avant le 1er juillet 2023

les priorités d'actions de la politique én-

ergétique nationale, pour « rendre le

pouvoir de décision à la population », a

expliqué Julien Bayou.

La saisine de la CNDP « est salutaire,

le gouvernement ne doit pas avoir peur

du peuple », a aussi souligné l'insoumise

Clémence Guetté, tout en reconnaissant

que tous les groupes signataires

n'avaient pas la même approche du mix

énergétique nécessaire. « À la fin, nous

ne voterons peut-être pas la même chose

sur le nucléaire », a aussi reconnu le so-

cialiste Dominique Potier, mais « nous

Reuters

croyons en la science pour éclairer les

débats », citant « le foisonnement de

production » des agences d'État, instituts

et ONG.

Lire aussiNucléaire : le chantier des

EPR de Penly approche, le manque de

main-d'oeuvre inquiète (lien :

https://www.latribune.fr/entreprises-fi-

nance/industrie/energie-environnement/

nucleaire-vers-un-retard-a-l-allumage-

de-l-epr-de-penly-a-cause-d-une-

penurie-de-main-d-oeu-

vre-937673.html)
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Les Français appelés à donner leur

avis

Cette saisine intervient alors qu'une con-

certation gouvernementale générale sur

l'énergie a commencé le 20 octobre. Car

la France est à l'aube de choix de société

qui vont l'engager pour des décennies.

Afin de lutter contre le réchauffement

climatique et parvenir à la neutralité car-

bone en 2050, le pays doit sortir des

énergies fossiles, en recourant à plus

d'électricité.

Oui, mais comment ? Actuellement, en-

viron 70% du courant vient aujourd'hui

du nucléaire. Mais le parc vieillit. La

volonté du gouvernement est de créer

de nouveaux réacteurs tout en dévelop-

pant les énergies renouvelables (solaire

et éolien marin surtout).

Les Français sont invités à donner leur

avis via une consultation en ligne sur le

site www.concertation-energie.gouv.fr

(lien : http://www.concertation-en-

ergie.gouv.fr/), comme l'avait promis

Emmanuel Macron en février quand il

avait annoncé la relance du nucléaire à

Belfort. Plusieurs réunions régionales en

présentiel seront aussi organisées, ainsi

qu'un "forum des jeunesses" réunissant

200 jeunes mi-janvier.

Trois questions sont sur la table : com-

ment adapter notre consommation?

Comment satisfaire nos besoins énergé-

tiques tout en sortant de notre dépen-

dance aux énergies fossiles? Comment

planifier et financer notre transition én-

ergétique? Lundi, le site avait déjà re-

cueilli plus de 4.000 contributions.

Lire aussiÉnergie : l'accord européen

découle de la baisse des prix du gaz,

et non l'inverse (lien : https://www.latri-

bune.fr/entreprises-finance/industrie/en-

ergie-environnement/energie-l-accord-

europeen-decoule-de-la-baisse-des-

prix-du-gaz-et-non-l-in-

verse-937959.html)

En parallèle, la CNDP va lancer à

compter de ce jeudi et jusqu'au 27 févri-

er un débat sur la construction de six

nouveaux réacteurs nucléaires EPR 2.

Dix thèmes jalonneront les réunions,

dont la première sera en duplex à

Dieppe et Paris. Parmi eux : "impacts

sur le territoire", "leçons du premier

EPR", "incertitudes climatiques et

géopolitiques", mais aussi "avons-nous

besoin d'un nouveau programme nu-

cléaire?".

Les réflexions pourront s'appuyer sur

plusieurs scénarios à 2050 produits par

le gestionnaire du réseau à haute tension

RTE et par l'Ademe. Tous incluent une

poussée des énergies renouvelables (so-

laire, éolien...), avec une part variable de

nucléaire, démarrant à zéro et accompa-

gnée de fortes mesures de sobriété.

Lire aussiGreta Thunberg se déclare fa-

vorable au maintien des centrales nu-

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

economie/international/greta-thunberg-

se-declare-favorable-au-maintien-des-

centrales-nucleaires-936299.html)

Un débat, vraiment ?

Pour rappel, le Parlement doit voter au

plus tard en 2024 la feuille de route én-

ergétique de la France (fixant notam-

ment la part de chaque énergie). La syn-

thèse des deux débats sera versée aux

travaux parlementaires.

Mais le gouvernement a déjà annoncé

en septembre deux projets de loi d'ac-

célération, l'un des renouvelables et

l'autre du nucléaire. « Le débat public

va être lancé alors que le gouvernement

a déjà décidé de faire six réacteurs! »,

s'agace Jean-Claude Delalonde, prési-

dent de l'Anccli, la fédération des Com-

missions locales d'information, instal-

lées autour de chaque centrale en

France.

Au ministère de la Transition énergé-

tique, on répond que les « grands axes

ont été brossés par le président Em-

manuel Macron (...) mais il y a la ques-

tion du comment. C'est ce qui est au

coeur de cette concertation : définir plus

précisément la manière dont on va dé-

tailler cette politique ».

Lire aussiLe solaire et l'éolien ont attiré

15 fois plus d'investissements que le nu-

cléaire en 2021 (lien : https://www.latri-

bune.fr/entreprises-finance/transitions-

ecologiques/le-solaire-et-l-eolien-ont-

attire-15-fois-plus-d-investissements-

que-le-nucleaire-en-2021-935551.html)
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Motion de censure : quelle attitude de la Nupes face
au piège du RN ?

P arlement L'extrême droite

ayant voté son texte, voilà la

gauche forcée de se question-

ner sur le comportement à adopter

contre Marine Le Pen et les siens. Une

problématique qui a mis en lumière

des différences d'approche, alors que

la majorité tente d'instrumentaliser la

séquence.

Faut-il se réjouir que le Rassemblement

national (RN) vote une motion de cen-

sure de la gauche ? Une question que

la Nupes n'avait pas prévu de se poser

jusqu'au coup de théâtre de Marine Le

Pen et ses députés, qui ont apporté, lun-

di, leurs suffrages à son texte, après

avoir répété qu'ils ne le feraient pas. «

La motion de censure Nupes est faite

pour être votée, pas juste un té-

moignage. Je suis heureuse que le RN

soit obligé de reconnaître le leadership

de la Nupes dans ce moment institution-

nel où le Parlement se dresse contre

l'abus de pouvoir du 49-3 », avait alors

tweeté l'insoumise Raquel Garrido.

D'autres cadres de la FI lui ont emboîté

le pas, comme Jean-Luc Mélenchon :

« La droite sauve le gouvernement de

justesse. Il manquait 50 voix pour

éjecter le gouvernement. Nous sommes

prêts pour la relève. »

Des commentaires qui ont irrité les

autres groupes de la Nupes. Ils n'ont

d'ailleurs pas hésité à faire front com-

mun pour recadrer la FI lors de la réu-

nion de l'intergroupe, mardi matin. À

l'Assemblée, les députés non insoumis

prennent leurs distances. « Je ne me

réjouis pas que le RN ait voté notre mo-

tion, assure le communiste Sébastien

Jumel. Il faut arrêter de nourrir, tous les

matins, l'illusion que nous allons faire

tomber le gouvernement. Nous devons

plutôt nous atteler à crédibiliser une al-

ternative de gauche. » Même son de

cloche du côté des écologistes et des so-

cialistes, qui auraient préféré une mo-

tion de censure qui « aille plus loin sur

les éléments identitaires de gauche » de

façon à faire en sorte que le RN ne

puisse pas la voter.

« On aurait écrit que "le RN est fasciste"

en jaune clignotant qu'ils l'auraient voté

quand même », tempère l'écologiste

Benjamin Lucas. Et la présidente de son

groupe, Cyrielle Chatelain, d'ajouter : «

Cette motion affirmait nos valeurs. Le

RN a donc voté un texte avec lequel

il est en profond désaccord. C'était un

coup tactique. » D'où la nécessité, selon

le socialiste Arthur Delaporte, de « ne

pas tomber dans le piège » de l'extrême

droite, alors qu'un député écologiste -

Jérémie Iordanoff - a refusé de voter la

motion Nupes en raison du vote de l'ex-

trême droite et qu'un insoumis - Jean-

Philippe Nilor - a voté celle du RN.

La Macronie, elle, tente d'instrumen-

taliser ce que le président du groupe

Modem, Jean-Paul Mattei, appelle une

« alliance étonnante, même choquante

». Lors des questions au gouvernement,

le ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, s'est fait un plaisir d'accuser la

gauche de faire le jeu du RN : « Je pro-

pose que, pour être cohérent, lorsqu'on

dénonce l'extrême droite, on n'accepte

pas ses votes. » De même, la veille, Élis-

abeth Borne s'était amusée à imaginer

un banc des ministres fictif avec Marine

Le Pen, André Chassaigne, Mathilde

Panot ou encore Boris Vallaud.
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« C'est petit, dénonce Cyrielle Chate-

lain. Tout le monde sait que ça n'arrivera

jamais. » « Il est grossier de faire croire

que nous avons quelque chose en com-

mun avec le RN. Ce n'est pas la Nupes

qui a mis un bulletin RN pour élire deux

vice-présidents d'extrême droite ou qui

lui a donné le poste de l'opposition à

la délégation du renseignement », rap-

pelle l'insoumise Mathilde Panot. Et le

député PCF Fabien Roussel de dénoncer

des « jeux politiciens loin des préoccu-

pations des Français qui se demandent

plutôt s'ils vont manger ou pouvoir par-

tir en vacances ».

Emilio Meslet
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Malgré le piège du RN, la motion de censure de la
gauche a été rejetée
Pauline Graulle

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

À la surprise générale, le groupe d'ex-

trême droite a voté la motion de censure

déposée par la Nupes. Un coup politique

qui embarrasse la gauche et qui est des-

tiné à mettre la droite en difficulté. Ce

sont les députés Les Républicains qui

ont sauvé le gouvernement Borne.

Lundi 24 octobre, il n'y avait guère de

suspense avant la reprise des débats à

l'Assemblée nationale. « Ça va devenir

un running gag » , grinçait un socialiste

sur les marches du Palais-Bourbon. La

motion de censure, déposée par la Nou-

velle Union populaire écologique et so-

ciale (Nupes) suivant le 49-3 sur le pro-

jet de loi de finances (PLF) annoncé

mercredi dernier par la première min-

istre, allait logiquement être rejetée dans

l'après-midi. De même que celle dé-

posée par le Rassemblement national

(RN), et les motions de censure suivant

le 49-3 sur le projet de loi de finances de

la Sécurité sociale (PLFSS), votées dans

la soirée.

Et chacun rentrerait chez soi, avant le

prochain 49-3 et... la prochaine motion

de censure.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Mais peu après 16 heures, Marine Le

Pen a pris les députés de court. « Le

groupe votera la motion de censure [de

la Nupes] » , lance-t-elle, après huit

minutes de discours dans l'hémicycle

durant lequel elle a dénoncé le scandale

démocratique du 49-3 et ce « jeu de

dupes [des débats parlementaires] qui a

manqué terriblement d'élégance » . «

Notre confort personnel ne nous importe

pas. Demain, nous pouvons repartir aux

élections, nous y sommes prêts! Nous

n'avons pas peur! » , conclut-elle,

bravache.

Au tonnerre d'applaudissements sur les

bancs du RN fait face le silence inter-

loqué sur les bancs de la Nupes où per-

sonne n'a vu venir le coup. En réalité,

tout le monde le sait: la motion de cen-

sure, qui pourrait faire tomber le gou-

vernement et conduire le président de

la République à dissoudre l'Assemblée

nationale, n'a aucune chance de passer

sans les voix du groupe Les Républi-

cains, et l'addition des voix du RN et

de la Nupes sont loin de totaliser les

289voix nécessaires à obtenir une ma-

jorité. Ce qui se confirmera aux alen-

tours de 19heures: ont finalement voté

pour la motion de censure déposée par la

gauche (soit la totalité des groupes RN

et Nupes, moins trois voix écologistes,

ainsi qu'un élu de Guadeloupe Olivier

Serva et Nicolas Dupont-Aignan).

Le revirement de Marine Le Pen

Mais la surprise aura fait son effet. Pen-

dant des jours, Marine Le Pen s'est ré-

pandue dans la presse pour assurer

qu'elle ne voterait pas la motion de la

Nupes sur le PLF. Par ailleurs, le texte

de la motion portée par les écologistes,

les socialistes, les communistes et les

Insoumis, à gauche sur le fond et à forte

tonalité écologique, a été sciemment
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rédigé pour qu'aucune voix du RN ne vi-

enne se porter dessus.

« Tout député RN normalement consti-

tué ne devrait pas avoir envie de signer

» , résumait, matois, le député insoumis

Alexis Corbière, il y a quelques jours

encore, tandis qu'un collègue écologiste

décryptait: « Si l'extrême droite votait

avec nous, cela enverrait un signal poli-

tique désastreux . Par ailleurs, tout le

monde au sein de la Nupes n'est pas for-

cément en phase sur le fait de vouloir ou

non une dissolution maintenant. »

Piégée par un Rassemblement national

tout à sa joie de lui donner le baiser de

la mort, voilà désormais la gauche bi-

en embarrassée. « Le Pen a été affreuse-

ment maline et manoeuvrière » , glis-

sait la députée du PCF Elsa Faucillon,

quelques minutes après le discours de

Marine Le Pen dont l'intervention a im-

médiatement éclipsé la prise de parole,

pourtant censée marquer les esprits, de

l'écologiste Cyrielle Chatelain qui

défendait au micro la motion de la Nu-

pes. « Que le FN mêle ses voix à la mi-

enne, ça me rend malade » , ajoutait, en-

core sous le choc, le député écologiste

Benjamin Lucas, vilipendant lui aussi

une « manoeuvre grossière, car [leur]

texte est incompatible avec le projet

politique du RN » .

Une évidence qu'a cru bon de rappeler

le socialiste Boris Vallaud au micro - «

Nous ne voterons jamais une motion de

censure de l'extrême droite. Tout nous

sépare! » . Mais qui n'a pas empêché la

présidente du groupe Renaissance, Au-

rore Bergé, de sauter sur l'occasion pour

affirmer le contraire: « Dites aux

Français que vous portez le même pro-

jet! Dites aux Français que vous seriez

prêts à gouverner ensemble dans un

même gouvernement! » , a-t-elle clamé

au micro, renvoyant, une nouvelle fois,

dos à dos « extrême gauche » ( sic ) et «

extrême droite » .

« De l'appel aux "fachos pas fâchés" [en

réalité il s'agissait des "fâchés pas fa-

chos" - ndlr] de Jean-Luc Mélenchon au

vote de ce jour, il y a la même continu-

ité » , ajoutera un peu plus tard Stéphane

Séjourné, patron du parti Renaissance

qui a lui aussi entonné le refrain des «

extrêmes qui se rejoignent » .

Dans l'hémicycle cet après-midi, il n'y

avait guère que le député insoumis

Manuel Bompard pour trouver l'opéra-

tion Le Pen totalement ratée: « En

faisant cela, le RN reconnaît notre lead-

ership sur l'opposition » , voulait-il

croire. De son côté, son collègue Éric

Coquerel banalisait: « Si le RN veut faire

tomber le gouvernement sur nos bases,

tant mieux. On ne fait pas une motion de

censure pour la beauté des nuages! » Le

communiste Sébastien Jumel se refusait,

lui, à tout commentaire: « Tout ça est un

spectacle pour nourrir les chaînes d'in-

fo... »

« Notre motion aura 240 voix et la leur,

90. Elle nous donne le point, c'est ce

qui apparaîtra » , pronostiquait encore

Manuel Bompard,ajoutant que l'échec

de la motion de censure reviendrait en

réalité à LR.

Le président du groupe, Olivier Marleix,

s'est en effet exprimé, quelques minutes

plus tard, pour annoncer d'emblée que,

bien qu'il lui était « impossible d'adopter

le budget » , son groupe « ne s'associ

[erait] pas à La France insoumise ( sic

) et au Rassemblement national » pour

voter la motion de censure. La déclara-

tion a déclenché les rires narquois des

députés RN, qui ont observé avec gour-

mandise le patron des députés LR tenter

de convaincre que son groupe était tou-

jours dans l'opposition à un gouverne-

ment qu'il sauve ainsi de la démission.

À la fin des interventions des groupes,

Élisabeth Borne est arrivée, l'air contrit

à la tribune, déplorant le dépôt des deux

motions de censure. D'un côté, celle de

la Nupes qui continuerait selon elle « de

vivre dans un pays alternatif, celui où

Jean-Luc Mélenchon aurait été élu » ;

de l'autre, celle du RN dont « les leçons

de démocratie [sont] tout simplement in-

décentes » .

À 19 h 30, la présidente de l'Assemblée

nationale, Yaël Braun-Pivet, a annoncé

le résultat du vote de la motion de cen-

sure du RN, qui n'a, elle, récolté que

90voix. Puis, sourire en coin, elle a don-

né rendez-vous à 21h30... « pour le vote

d'une nouvelle motion de censure » .
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Dans la majorité, la « Macronmania » en voie
d'extinction
Boichot, Loris

L ES plus anciens députés

macronistes s'en souviennent.

Il fut un temps où un seul nom,

Macron, suffisait à les remotiver au

moindre coup de mou. Mais quelque

chose a changé. Dans la majorité rela-

tive, la formule magique a cessé d'opér-

er.

Depuis les élections législatives de juin,

les parlementaires du camp présidentiel

ne sont plus habités par la « Macron-

mania » des débuts. Entre eux et lui, le

doute s'est installé. « Il y a un grand flot-

tement, sa stratégie de communication

n'imprime pas » , regrette un député Re-

naissance (ex-La République en marche,

LREM). L'un de ses collègues s'inquiète

: « On est dans le brouillard. »

Menacés par une défaite à chaque vote

à l'Assemblée nationale, brinquebalés de

la crise énergétique aux pénuries de car-

burant, les 251 députés macronistes se

préoccupent de la méthode du chef de

l'État. Dernier accroc en date : beaucoup

d'entre eux ont regretté que l'exécutif

laisse filer cinquante-cinq heures de dé-

bat sur le budget avant de recourir au

49-3. Ils se seraient bien épargné une

série d'échecs. Des élus Renaissance se

disent saisis par la « lassitude » . Leur

chef de file, Aurore Bergé, reconnaît en

privé que ses troupes sont « fatiguées » .

À cette fébrilité s'ajoute le sentiment

d'être contourné par Emmanuel Macron

lui-même. Plusieurs députés Renais-

sance ont tiqué, la semaine dernière, en

découvrant que seuls une soixantaine de

leurs amendements au budget - sur

quelque 450 - ont été retenus dans la

copie finale du gouvernement.

Au fondement des crispations s'est in-

stallé un sévère reproche, toujours

tenace dans l'esprit des députés : le

manque d'investissement du chef de

l'État dans la campagne des législatives.

« Certains parmi nous sont persuadés

qu'ils ne doivent leur élection qu'à eux-

mêmes » , estime un élu macroniste.

En septembre, un pan du camp présiden-

tiel s'est élevé, à l'image de la présidente

de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-

Pivet, contre la réforme expresse des re-

traites proposée par Emmanuel Macron

- il y a finalement renoncé. Le temps est

révolu où le chef de l'État pouvait s'ap-

puyer sur ses très proches Christophe

Castaner et Richard Ferrand pour faire

infuser sa ligne parmi leurs troupes.

Envies d'émancipation

Plusieurs parlementaires se permettent

aujourd'hui de jouer une partition disso-

nante de celle de l'exécutif. Ou d'exhort-

er haut et fort Emmanuel Macron à ac-

célérer les réformes. « Si on ne bouge

pas, on est morts » , insiste le député

Mouvement démocrate (MoDem)

Richard Ramos. « Le risque, c'est de

passer ce second quinquennat à ne de-

voir gérer qu'une succession de crises,

prévient la députée Renaissance Astrid

Panosyan-Bouvet. Il faut que les

Français perçoivent la trame de fond de

notre action, notre priorité de réduire

les fractures françaises et de retrouver

des communs. »
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Signe des envies d'émancipation, les al-

liés d'Emmanuel Macron multiplient les

initiatives contre l'avis du gouverne-

ment. Cette semaine, les philippistes

d'Horizons défendent la régulation de

l'installation des médecins, au grand

dam du ministre de la Santé, François

Braun. Le 12 octobre, les centristes du

MoDem ont fait adopter, avec les op-

positions, un amendement visant à aug-

menter la taxation des superdividendes -

finalement retoqué par l'exécutif.

L'ombre des ambitieux François Bayrou

et Édouard Philippe rode au-dessus des

« coups » venus des députés partenaires

de la majorité. Mais les ministres Bruno

Le Maire et Gérald Darmanin activent

aussi leurs réseaux en coulisses, au sein

même du groupe Renaissance. Leurs

soutiens tournent leurs regards vers la

présidentielle de 2027. Les allégeances

se superposent, quand elles n'ont pas

déjà changé.

Note(s) :
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La droite, le jour d'après... entre satisfaction et
inquiétude
Mourgue, Marion

C HEZ Les Républicains, offi-

ciellement, tout va bien. Au

lendemain de la décision de

Marine Le Pen (lire ci-dessus) de voter

la motion de censure de la Nupes, les

parlementaires LR ont un message à

marteler : la « responsabilité » de leur

groupe face au « chaos » et au « désor-

dre » qu'amènerait le « RNUPES » . «

On ne va pas cautionner un tel attelage

» , affirmait Éric Ciotti sur BFMTV en

visant le RN et la Nupes. « Nous ne

voulons pas être la béquille de M. Mé-

lenchon, de Mme Rousseau ou de Mme

Le Pen. (...) Je me refuse à ce choix ter-

rifiant pour la France » , poursuivait le

candidat à la présidence de LR pour

mieux dénoncer la stratégie du RN. « À

quoi ça rime de mêler ses propres voix

aux voix mélenchonistes ? » , interro-

geait au même moment Bruno Retail-

leau, sur Franceinfo . « Je veux rappeler

que, M. Mélenchon, c'est lui qui veut

propager la haine antiflics, c'est lui qui

dit que la police tue, c'est lui qui défile

en novembre 2018 à côté des organisa-

tions islamistes » , poursuivait le prési-

dent du groupe LR au Sénat pour

souligner l'absurdité et le danger d'as-

socier sa signature à celle des Insoumis

et du RN.

« Voter une motion de censure en com-

mun, c'est accepter un projet politique

commun. Le Pen devient donc une mili-

tante de Mélenchon » , développait aus-

si Aurélien Pradié sur Twitter. « Per-

sonne ne m'obligera à choisir entre le

macronisme, le lepénisme et le mélen-

chonisme. Je combattrai les trois. La

droite, c'est une autre voix » , tranchait

le député du Lot.

Officieusement, pourtant, certains par-

lementaires LR s'interrogent sur ce qu'il

reste d'espace politique à droite entre la

stratégie d'étouffement du RN et les en-

couragements appuyés de Nicolas

Sarkozy à travailler avec la majorité

présidentielle. Comment peser sans ap-

paraître ni comme les alliés d'Emmanuel

Macron ni sa « bouée de sauvetage »

, selon le mot du vice-président RN de

l'Assemblée, Sébastien Chenu ? Com-

ment rejeter une motion de censure sans

se voir reprocher la peur de la dissolu-

tion ? « On ne change pas d'avis comme

de chemise. On essaie de faire fonction-

ner cette Assemblée. Nous ne sommes

ni Macron ni Mélenchon » , se justifiait

mardi Olivier Marleix à l'Assemblée na-

tionale.

Pourtant, la pression croît chaque jour

un peu plus sur le groupe LR, considéré

comme « pivot » avec ses 62 voix ca-

pables de faire basculer une motion de

censure... quand il n'en manquait lundi

que 50 voix. « Sur l'immigration, sur

la sécurité, sur l'autorité de l'État, vous

aurez une majorité à l'Assemblée na-

tionale si vraiment vous passez de la pa-

role aux actes » , indiquait d'ailleurs le

président des députés LR lundi à la tri-

bune. « Oui, il y a des majorités possi-

bles dans cette Assemblée. Le pays n'est

pas condamné au blocage » , affirmait-

il encore pour inviter le gouvernement

à tenir compte des amendements et des

textes LR. « Soyons clairs, nous

n'hésiterons pas à déposer une motion
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de censure nous-mêmes si les circon-

stances l'exigent » , mettait-il en garde

Olivier Marleix . Avec quel effet ?

Les Républicains le savent : en cas de

crise politique et de dissolution, le

groupe LR pourrait revenir divisé par

deux dans l'Hémicycle... avec le risque

de perdre définitivement tout poids poli-

tique sur la scène nationale. « Au-

jourd'hui, nous ne sommes pas prêts, re-

connaissait mardi sur Franceinfo Bruno

Retailleau . Nous sommes, après l'élec-

tion présidentielle, dans un moment de

faiblesse. Pourquoi on choisirait ce mo-

ment pour se faire hara-kiri ? La vérité,

c'est que la droite n'est pas prête à gou-

verner. Nous choisirons le bon moment

pour déposer une motion de censure. »

Les Républicains le pourront-ils vrai-

ment en restant maîtres de leur agenda et

de leur calendrier ?

À droite, les parlementaires veulent le

croire, convaincus qu'après le « coup

politique » de lundi, Marine Le Pen

paiera « son alliance avec Jean-Luc Mé-

lenchon » . « C'est une erreur qui nous

sera bénéfique sur le long terme et nous

permettra d'apparaître comme la seule

opposition responsable et crédible » ,

affirment les parlementaires LR, tant à

l'Assemblée qu'au Sénat , « les Français

ne veulent plus de Macron, mais ne veu-

lent pas de l'instabilité » . Au groupe,

53 députés LR avaient pressenti le piège

tendu. « Nous vivons une crise

économique et énergétique depuis

quelques mois, l'inflation réactive la

crise sociale . Ajouter une crise poli-

tique et institutionnelle serait irrespon-

sable , écrivaient-ils dans une tribune

au JDD dimanche en ajoutant ne pas

vouloir « se joindre au théâtre de ceux

qui spéculent sur l'effondrement du pays

» . Reste désormais à faire comprendre

ce choix aux Français et à prouver qu'il

permet d'obtenir des succès politiques.
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Motion de censure : Marine Le Pen savoure sa victoire
La présidente du groupe RN a réussi un coup politique en votant la motion de censure déposée par la Nupes.

Magal, Marylou

O PPOSITION Revoici donc

Marine Le Pen. Cela faisait

plusieurs semaines que la

chef de file du groupe RN à l'Assemblée

nationale n'avait pas fait de coup d'éclat

dans l'Hémicycle. Relativement dis-

crète, la finaliste de l'élection présiden-

tielle assumait une stratégie de « hauteur

» , des prises de parole perlées portant

seulement sur des enjeux « nationaux » .

Au point, parfois, de s'effacer derrière

des élus plus volubiles, comme le

député de la Somme Jean-Philippe Tan-

guy, habitué des déclarations théâtrales.

Mais ce lundi, à l'occasion du vote des

motions de censure contre le gouverne-

ment, dans le cadre de la présentation du

budget, Marine Le Pen s'est réapproprié

la tribune.

« Une motion de censure ne relève pas

pour nous d'un jeu politique , a-t-elle af-

firmé en conclusion d'un long discours.

Elle est l'expression solennelle et re-

sponsable d'une défiance républicaine

et démocratique face à un pouvoir

gravement défaillant. Et parce que seul

l'intérêt national guide ses paroles et ses

actes, le groupe que j'ai l'honneur de

présider votera également la motion de

censure présentée en des termes accept-

ables de l'autre côté de l'Hémicycle. »

Une salve d'applaudissements, venue

des rangs du RN, a immédiatement suivi

la déclaration de la présidente de

groupe. Contre toute attente, et con-

trairement à ce que ses élus avaient in-

diqué ces derniers jours, le RN a donc

voté la motion de censure de la Nupes.

Un coup d'éclat aux allures de tiercé

gagnant pour le parti à la flamme.

« Nous sortons de cette séquence avec

un RN renforcé , certifie le conseiller de

Marine Le Pen et eurodéputé Philippe

Olivier. Nous avons démasqué le sec-

tarisme de la Nupes, démasqué Les

Républicains, et démontré aux macro-

nistes qu'on ne craignait pas les men-

aces . » Effectivement, les bénéfices de

ce coup gagnant sont multiples pour les

frontistes. D'abord, la séquence leur per-

met de pointer du doigt une certaine «

Q. De Groeve/Hans Lucas via Reuters

Connect

Marine Le Pen est ovationnée par les

députés RN, lundi, après son discours à

l'Assemblée.

complaisance » de la droite, qui a refusé

de s'associer aux motions de censure,

vis-à-vis du gouvernement. « Soixante

élus LR tiennent ici en otage 60 millions

de Français » , continue la députée de

Gironde Edwige Diaz. Une aubaine, en

réalité, pour le RN qui peut ainsi pour-

suivre sa stratégie d'investir l'espace

abandonné par la droite, en ringardisant

LR en tant que force idéologique. « Sans

parler d'union des droites, on a pris la

place autrefois occupée par l'UMP sur

l'échiquier politique , assurait récem-

ment le président par intérim du parti

Jordan Bardella au Figaro . Les seconds

tours RN-Nupes ont entraîné un effet

déclic pour beaucoup d'électeurs. » « Il

y a trois grandes sensibilités à l'Assem-

blée nationale, qui ne sont plus la droite

et la gauche , adoubait le vice-président

RN de l'Assemblée, Sébastien Chenu. Il
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y a l'extrême gauche, le bloc de la ma-

jorité présidentielle, et une force pop-

ulo-souverainiste que nous incarnons.

Là-dedans Les Républicains ne

représentent plus aucune force

idéologique. »

Façon, aussi, pour le parti lepéniste de

préempter, face à la Nupes, le rôle de

premier opposant, revendiquant toujours

le pragmatisme face à la démagogie. «

En refusant de voter notre motion de

censure, la gauche s'est ridiculisée, et a

révélé sa condition d'opposition de pa-

cotille, avouant qu'elle n'avait aucune

intention de faire tomber ce gouverne-

men t » , assure Edwige Diaz.

Car, ce week-end, alors que les députés

frontistes prenaient le pouls de leur élec-

torat sur le territoire, beaucoup se sont

rendu compte que les Français étaient

prêts à voter avec la gauche, pourvu que

cela soit contre le président de la

République. « On ne veut pas voir nos

électeurs nous reprocher de voter pour

des raisons politiciennes , détaille Jean-

Philippe Tanguy. Ce qui leur importe,

c'est avant tout que l'on s'oppose ferme-

ment à Emmanuel Macron . »

« Garder la main »

Le tout en assurant, pour Marine Le Pen,

que la perspective de nouvelles élections

législatives ne l'effraie pas. « Au RN,

nous ne craignons pas les menaces de

dissolution , déclarait-elle à la tribune,

ce lundi. Le vent nouveau qui s'est levé

au mois de juin n'est pas près de re-

tomber. Nos places ne nous importent

pas, elles comptent moins que nos con-

victions. Notre confort personnel ne

nous importe pas lorsque le sort du pays

est en jeu . »

En un vote, voici donc la gauche

décrédibilisée, la droite dépassée, et le

champ libre pour Marine Le Pen de

restaurer son face-à-face avec Em-

manuel Macron, avec pour seul objectif

celui de 2027. « Quand vous avez un jeu

favorable, si vous jouez correctement,

vous gardez la main, savoure Philippe

Olivier. J'ai le sentiment qu'on joue cor-

rectement, qu'on a compris le jeu des

institutions, les mécanismes parlemen-

taires et qu'on a construit quelque chose

de très stratégique. Les changements de

pied, les feintes, cela fait partie inté-

grante de la stratégie politique . »

Note(s) :

mmagal@lefigaro.fr

Mercredi 26 octobre 2022 à 8 h 20REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

83Ce 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:mmagal@lefigaro.fr


Enquête pour corruption contre Thierry Mariani
La justice s’intéresse notamment à Dialogue franco-russe, une association coprésidée par l’eurodéputé RN

Abdelhak El Idrissi et Anne Michel

C’ est l’un des relais poli-

tiques les plus influents

de la Russie en France

qui se trouve aujourd’hui dans le viseur

de la justice française. Selon les infor-

mations du Monde , Dialogue franco-

russe est au centre de deux enquêtes

préliminaires ouvertes le 29 septem-

bre 2021 par la Junalco, la division du

parquet de Paris chargée de la lutte con-

tre la criminalité organisée. Cette asso-

ciation, créée en 2004 sous le patronage

de Jacques Chirac et de Vladimir Pou-

tine, réunit des responsables politiques

et hommes d’affaires français et russes

dans le but affiché de développer la

coopération entre les deux pays.

Ces deux enquêtes visent notamment

Thierry Mariani et Yves Pozzo di Borgo,

deux des membres les plus actifs de l’as-

sociation, connus pour leurs prises de

position publiques favorables au Krem-

lin. M. Mariani, député européen et con-

seiller régional Rassemblement national

(RN), copréside depuis 2012 Dialogue

franco-russe et défend ouvertement les

intérêts économiques français en Russie.

M. Pozzo di Borgo, ancien sénateur et

conseiller de Paris, ex-membre du parti

centriste Union des démocrates et in-

dépendants (UDI), est lui aussi un fer-

vent soutien de la politique étrangère de

Vladimir Poutine.

Voyages financés

Les enquêtes ont été confiées à l’Office

central de lutte contre la corruption et

les infractions financières et fiscales

(OCLCIFF). La première, qui concerne

exclusivement M. Mariani, se fonde sur

des soupçons d’abus de confiance et de

blanchiment en lien avec l’association –

c’est-à-dire de possibles détournements

de fonds appartenant à l’association.

Elle a déjà donné lieu à des perquisi-

tions. La seconde, potentiellement bien

plus explosive, cherche à établir de pos-

sibles faits de corruption et de trafic

d’influence de Thierry Mariani et Yves

Pozzo di Borgo, en lien aussi avec l’as-

sociation.

Ouvertes cinq mois avant le déclenche-

ment de la guerre en Ukraine, ces procé-

dures judiciaires ont pour point de dé-

part un signalement de la cellule an-

tiblanchiment Tracfin, en mai 2021.

Celui-ci porte sur plusieurs opérations

financières suspectes autour de Dia-

logue franco-russe et cite les noms de

plusieurs responsables politiques

français, dont MM. Mariani et Pozzo di

Borgo.

Selon les éléments transmis à la justice,

les deux hommesauraient notamment

bénéficié de prestations telles que des

voyages tous frais payés, financés par la

Russie à travers des entités servant en

réalité d’intermédiaires et de faux nez

pour le Kremlin. La justice cherche à

savoir dans quelle mesure ces cadeaux

ont pu servir de contreparties directes

à des prises de position favorables à la

Russie.

Parmi les opérations financières dou-

teuses pointées par Tracfin figurent

également des flux passés par YPDB
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Conseil, la société de conseil créée par

Yves Pozzo di Borgo quelques semaines

après son départ du Sénat, en 2017.

Selon le registre du commerce, cette so-

ciété a connu une croissance exponen-

tielle entre 2018 et 2020, qui a permis

à son président et actionnaire unique de

s’octroyer de généreux dividendes

(103838 euros en 2020). Or, les inves-

tigations conduites par la cellule an-

tiblanchiment de Bercy ont montré que

cette société réalisait 85 % de son

chiffre d’affaires avec le fabricant russe

d’autobus Bakulin Motors Group,

soupçonné d’entretenir des liens d’af-

faires avec un oligarque proche du

Kremlin.

Thierry Marini avait notamment

défendu Vladimir Poutine après l’an-

nexion de la Crimée, en 2014, et con-

damné les sanctions occidentales ap-

pliquées à la Russie. Ses déplacements

sur le terrain ont été largement médi-

atisés, comme cette visite de juillet 2015

organisée dans une Russie pourtant sous

sanctions, puis en Crimée, avec une

dizaine de parlementaires, dont M. Poz-

zo di Borgo. «Ce sont des personnes

connues pour faire du lobbying et qui

le revendiquent, donc la question est de

savoir si, et à partir de quel moment,

elles basculent dans l’illégalité», ex-

plique une source judiciaire.

Sollicité par Le Monde , Thierry Mariani

a indiqué «ne pas être au courant» de

telles enquêtes . «Je suis toujours sur la

même ligne: je m’intéresse à la Russie

depuis que j’ai appris le russe dans une

école militaire. Chaque fois que je suis

allé en Russie, j’ai déclaré mes voyages

au Parlement européen. C’est transpar-

ent, on voit très bien qui paie.» Par le

passé, M.Mariani avait affirmé n’avoir

jamais touché d’argent en marge de ses

déplacements en tant qu’invité. Il ajoute

défendre «une position qui consiste à

dire que [leur] politique actuelle [à

l’égard de la Russie] n’est ni dans l’in-

térêt de la France ni dans celui de la

sécurité de l’Europe» . «Si je soutiens

[Dialogue franco-russe] et que j’en reste

le président malgré toutes les emmerdes

que ça peut me créer , c’est que je reste

persuadé qu’on a intérêt à renouer au

plus tôt des relations saines et paisibles

avec la Russie», conclut-il.

Exemple d’ingérence russe

De son côté, Yves Pozzo di Borgo a re-

fusé de répondre. «Je n’ai plus de con-

tact avec la presse (…) C’est un

principe chez moi pour ma tranquil-

lité», fait-il savoir. Cette discrétion ne

s’applique toutefois pas aux réseaux so-

ciaux, sur lesquels l’ancien sénateur se

montre disert sur son admiration pour le

régime poutinien. En témoignent ces ré-

centes publications sur Twitter, comme

ce 21 septembre, où il écrit?: «Le nar-

ratif de l’OTAN relayé par Macron qui

veut nous faire croire que la guerre en

Ukraine c’est le peuple ukrainien qui

réagit à la Russie alors qu’il s’agit

d’une guerre civile dans laquelle de

nombreux Ukrainiens veulent intégrer la

Russie! Laissons faire la démocratie!»

Ou le 25 septembre: «Le narratif OTAN

essaie de nous faire croire que la Russie

est isolée! A l’Assemblée générale nous

avons vu Macron l’homme des Améri-

cains parler devant une salle vide! Par

contre Lavrov le ministre russe croulait

sous les demandes de rendez-vous et de

rencontres!»

Depuis l’invasion russe en Ukraine,

l’association Dialogue franco-russe a

connu quelques déconvenues finan-

cières avec «la désertion de ses spon-

sors français» , comme le rapportait en

août La Lettre A . L’association a égale-

ment dû quitter ses locaux des Champs-

Elysées, que lui mettait à disposition la

compagnie des chemins de fer russes

(RZD). Cette entreprise a été placée

sous sanctions internationales pour son

rôle dans la guerre en Ukraine et elle

«n’est plus en activité» en France

«depuis le 29 juillet 2022» , selon le

registre du commerce.

Quelle que soit leur issue judiciaire, les

enquêtes en cours au parquet de Paris

constituent une illustration supplémen-

taire et emblématique des tentatives

d’ingérence de la Russie dans les pays

occidentaux. D’après un câble diploma-

tique américain divulgué le 13 septem-

bre par l’agence Associated Press, la

Russie aurait dépensé secrètement plus

de 300 millions de dollars pour tenter

d’influencer les acteurs politiques dans

plus de vingt pays depuis 2014.
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Le RN condamné en appel pour le licenciement abusif
de son chauffeur VIP
Rozenn Le Saint

Quand il s'agit de traiter ses propres salariés, ce parti qui prétend défendre les intérêts des travailleurs est
très loin des discours publics.

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Le 20 octobre, le Rassemblement na-

tional a de nouveau été reconnu

coupable d'avoir congédié son ancien

chauffeur sans cause réelle et sérieuse.

Le parti doit lui verser près de 20000eu-

ros d'indemnités à ce titre et plus de

50000euros d'heures supplémentaires

non payées. Florian Philippot, l'ex-RN

qu'il véhiculait, entre autres, s'en réjouit.

La cour d'appel de Versailles confirme

la condamnation du parti de Marine Le

Pen. Dans un arrêt du 20octobre, elle

juge que le Rassemblement national

(RN) a licencié son ancien chauffeur

sans cause réelle et sérieuse. L'ex-em-

ployé du parti attend depuis plus de cinq

ans des indemnités qui devraient

s'élever à 19138euros « en réparation

de la perte injustifiée de son emploi »

et 51419euros au titre des heures sup-

plémentaires non payées, soit plus de

70000euros, selon des informations re-

cueillies par Mediapart.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Débouté de son appel, l'avocat du RN,

M e Patrice Pauper, ne souhaite pas

commenter cette décision de justice et

informe Mediapart qu'il envisage un re-

cours en cassation. David Parchowski,

l'ancien chauffeur des leaders frontistes,

Florian Philippot surtout, mais aussi de

Louis Aliot, se dit quant à lui « satisfait

que les juges reconnaissent les torts du

RN » .Néanmoins, il reste « amer » ,

confie le quinquagénaire . « Ce n'est pas

cher payé. J'ai travaillé comme un

malade et si le RN avait été honnête, il

aurait dû me rémunérer pour ces heures

bien avant. »

Au cours de son travail de 2013 à 2017,

il dit avoir réalisé entre 500 et 650heures

supplémentaires par an. En 2015, Flori-

an Philippot est le recordman des mati-

nales télé et radio, avec 65passages. «

Ce qui me demandait de me lever encore

beaucoup plus tôt que lui, même quand

la veille il intervenait déjà dans une

émission de débat tard le soir » , se

remémore David Parchowski.

Contacté par Mediapart, Florian Philip-

pot, ancien numéro2 du FN devenu un

adversaire politique de Marine Le Pen,

dit « se réjouir de la condamnation du

RN. Cela n'est que justice » , commente

le fondateur des Patriotes.En plus d'être

longues, les journées étaient intenses.

L'ancien conducteur, baraqué, devait

parfois s'improviser agent de sécurité de

Florian Philippot et de Louis Aliot avant

que la police ne prenne le relais, fin

2015. « Il fallait être vigilant en per-

manence car Florian Philippot se faisait

perpétuellement insulter, y compris par

des militants FN, du fait de son homo-

sexualité » , relate David Parchowski.

Charles Morel, avocat de l'ancien chauf-

feur
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Charles Morel, l'avocat de l'ancien

chauffeur, espère que son client recevra

enfin rapidement la réparation qui lui est

due, d'autant que « le RN a renfloué ses

caisses après son succès aux élections

législatives. Nous ne lâcherons pas un

centime » , assure-t-il.

« Il ne serait pas raisonnable de se

pourvoir en cassation , considère Flo-

rian Philippot. Le RN doit reconnaître

que les règles n'ont pas été respectées.

David avait été interdit d'accès au siège

en rentrant de la matinale de France2

pendant laquelle j'avais annoncé que je

quittais le parti. Il a été une victime col-

latérale de mon départ, ce n'est pas un

exemple de bonne pratique. Il faut être

respectueux du droit du travail, sinon,

c'est le règne de l'arbitraire. »

Le contrat de travail de David Par-

chowski, que Mediapart s'est procuré,

précise bien qu'il était « chauffeur VIP

sous l'autorité de Marine Le Pen » , em-

ployé par le RN. Une collaboratrice de

la présidente du parti avait soufflé à l'an-

cien conducteur qu'il fallait s'attendre à

perdre son poste, compte tenu de son

soutien affiché à Florian Philippot lors

du « couscousgate » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Sous la photo publiée sur Facebook de

Florian Philippot dégustant ce plat

maghrébin - qui lui avait valu en sep-

tembre 2017 -, David Parchowski avait

effectivement écrit un commentaire

pour appuyer que l' « on peut être patri-

ote et aimer le couscous, les nems et la

pizza » , rapporte-t-il.

Quoi qu'il en soit, « quand il s'agit de

traiter ses propres salariés, ce parti qui

prétend défendre les intérêts des tra-

vailleurs est très loin des discours

publics. Le RN a eu un comportement

injustifiable en liant le sort de mon

client à celui de Florian Philippot et en

le jetant comme un Kleenex » , blâme M

e Charles Morel.

Quand le propre chauffeur de Marine Le

Pen n'était pas disponible, il arrivait à

David Parchowski de la véhiculer à des

dîners. Il raconte même avoir déjà con-

voyé ses enfants depuis la gare Mont-

parnasse, quand ils rentraient de l'inter-

nat, au domicile de Marine Le Pen à

Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) puis à La

Celle-Saint-Cloud (Yvelines); ou à

l'aéroport, quand ils partaient la rejoin-

dre en vacances. Des extras non ré-

munérés, là encore.
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