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Fatalisme et incantations

S ouvent, il faut lire les mots à

l'envers. La COP27, qui vient

de s'ouvrir en Égypte, doit être,

officiellement, celle de la « mise en oeu-

vre » qui permettra de « passer des

promesses aux actes » . La plupart des

spécialistes ont déjà traduit : en creux,

ces formules incantatoires trahissent une

forme de fatalisme. La liste des con-

vives réunis pour cette nouvelle con-

férence de lutte contre le réchauffement

climatique, à elle seule, en dit long sur

le cadre limité dans lequel elle s'inscrit :

ni la Chine -premier pollueur mondial -

ni l'Inde ne feront le déplacement. Joe

Biden s'annonce bien affaibli, une bonne

partie des membres du G20 seront ab-

sents. Leurs dirigeants ont d'autres

soucis en tête que les derniers chiffres

du Giec : occupés à remplir les cuves, ils

suivent de plus près la hausse de l'infla-

tion, les tensions qu'elle suscite et l'ex-

plosion des dettes publiques. Le choc

énergétique et la guerre en Ukraine ont

rebattu la donne mondiale. L'heure n'est

pas au multilatéralisme.

Cela tombe mal : cette année, justement,

les pays du Sud veulent réclamer des

comptes aux pays du Nord. L'accord de

Paris avait prévu que les pays en voie

de développement augmentent leurs ef-

forts en échange d'un soutien financier

des pays développés. Il se trouve que

les premiers sont évidemment tentés

d'utiliser les énergies fossiles pour ac-

céder à la croissance, et que les seconds

sont, moins que jamais, enclins à sortir

le carnet de chèques. Les négociations

sur le financement des « pertes et dom-

mages » causées par le dérèglement cli-

matique s'annoncent serrées.

Le président français figurera certes bi-

en sur les photos de Charm el-Cheikh,

et il ne manquera pas de répéter com-

bien l'écologie compte à ses yeux. Mais

ni la France ni même l'Europe - qui re-

noue avec le charbon pour faire face aux

conséquences de la guerre et pallier le

recul du nucléaire - ne peuvent jouer la

partie seules. L'échappée en solitaire du

chancelier allemand à Pékin souligne,

par ailleurs, de fortes divergences de

vues entre les uns et les autres - mondi-

alisation ou relocalisation ?

Avis aux ahuris de l'écolo-gauchisme :

les oeuvres d'art n'y sont pour rien. La

planète n'a pas besoin de manifestations

immatures, de fausses solutions et de

haine des hommes. Pour sauver ses

beautés, il faut déjà les célébrer.
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Renault-Nissan : mariage de raison
DAVID BARROUX

D ans les affaires, l'histoire l'a

prouvé, les mariages entre

égaux n'existent pas. Il y a

toujours un acquéreur ayant vocation un

jour à être le dominant. A moins d'être

limités à une technologie, une activité

ou une zone géographique, les partenar-

iats structurants sont eux aussi rarement

gagnant-gagnant. Car, sur la durée, les

rachats ou les alliances de circonstance

finissent par profiter plus à l'une des par-

ties et provoquent des tensions. Pour se

développer dans une nouvelle activité

ou changer d'échelle, le plus efficace

reste donc de racheter purement et sim-

plement un concurrent pour en prendre

totalement le contrôle. Une entreprise

n'est pas une démocratie participative

dans laquelle un dirigeant ne pourrait

décider sans avoir atteint une forme de

consensus satisfaisant toutes les parties

prenantes. Un patron choisi par ses ac-

tionnaires, entouré par un conseil d'ad-

ministration et épaulé par un comité

exécutif doit écouter les différents avis,

mais ensuite pouvoir trancher et impos-

er ses décisions à une collectivité qui les

acceptera. Une entreprise a besoin d'un

chef.Renault et Nissan n'ont pas ce luxe.

Leur alliance élargie à Mitsubishi n'est

plus dirigée depuis l'éviction de Carlos

Ghosn par un patron tout-puissant. Au-

cun des deux groupes ne peut non plus

acquérir totalement l'autre, et une fusion

pure et simple des deux entreprises n'est

pas envisageable. Unis depuis un peu

plus de vingt ans dans un mariage ban-

cal aux participations croisées, les in-

dustriels français et japonais sont néan-

moins condamnés à s'entendre. Car si

l'union ne fait pas automatiquement la

force, la désunion affaiblit. Même s'ils

sont loin d'avoir aligné tous leurs in-

térêts, détricoter une alliance qui en

deux décennies a permis aux entreprises

de mettre tant de choses en commun

serait terriblement complexe et coûteux.

Une sorte de Brexit industriel. Le con-

texte actuel se prête d'autant moins à

une séparation que tous les secteurs sont

sur le point de traverser une crise con-

joncturelle et que l'industrie automobile

vit une révolution structurelle. Il faut à

court terme faire face aux aléas

économiques, à l'explosion du prix de

l'énergie et au retour de l'inflation. Il faut

à moyen terme relever le double défi de

la voiture électrique et de plus en plus

numérique. Les plus petits constructeurs

ne sortiront pas indemnes de la tempête

technologico-économique qui s'an-

nonce. Le mois de novembre qui vient

de s'ouvrir doit donc être pour le couple

franco-japonais l'occasion de renouveler

ses voeux sur de nouvelles bases plus

équilibrées. C'est l'intérêt des deux par-

ties.
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Mauvais théâtre

Q u'il retourne en Afrique. »

Bien sûr, les mots sont

choquants. Ils ont été

prononcés par un député du Rassemble-

ment national dans l'hémicycle du Palais

Bourbon. Pourtant, nul ne saura jamais

s'ils étaient adressés à un député de La

France insoumise d'origine africaine ou

s'ils concernaient le renvoi d'un bateau

de migrants. La provocation étant toute-

fois caractérisée, elle a été dûment sanc-

tionnée. Certains exigeaient davantage :

une démission. Mais n'était-ce pas ou-

blier que ce député siège à l'Assemblée

nationale par la seule volonté du peuple

?

Ostensiblement heurté, outré, scandal-

isé, l'ensemble du personnel politique,

d'Emmanuel Macron à Éric Ciotti, y va

de son blâme, sans exception. Tous ti-

ennent ici la preuve - inespérée - que

le masque de la dédiabolisation de l'ex-

trême droite est enfin tombé : cette pos-

ture revendiquée n'était bien qu'une su-

percherie. RN ou FN, rien n'a changé

; Le Pen, fille ou père, c'est du pareil

au même. Dans cette enceinte au style

de plus en plus débraillé, la cravate des

députés RN n'était que le cache-sexe du

racisme de cette misérable formation...

Si le doute est toujours permis, il en est

un autre qui mérite aussi d'être exposé :

et si ce charivari n'était que du mauvais

théâtre ? À trop en faire, on ne trompe

personne. Le dérapage de Grégoire de

Fournas pourrait effectivement arranger

tout le monde sur les bancs de l'Assem-

blée nationale. La majorité présiden-

tielle en tête. Quelle aubaine pour mieux

souligner la duplicité des amis de Mé-

lenchon : ces derniers font mine de s'in-

digner, mais n'hésitent pas à accepter les

voix du diable pour tenter de censurer

l'exécutif. Quelle opportunité pour La

France insoumise, qui montre de la sorte

qu'elle ne partage pas les mêmes valeurs

que la droite extrême ; oubliés son is-

lamo-gauchisme aux relents antisémites

et les violences conjugales. Quant aux

élus LR, ils se disent que c'est l'occasion

de récupérer des voix égarées, parties au

Rassemblement national.

Il ne s'agit pas d'excuser le propos de

Grégoire de Fournas, tant s'en faut. Mais

est-ce ainsi, par une semblable débauche

d'hypocrisie, qu'ils feront reculer le

Rassemblement national ?

Le dérapage du député RN arrange tout

le monde
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Ces mondes qui changent
Anne Ponce

R ésultat des élections au Brésil,

congrès du Parti communiste

chinois, dernières décisions

de Poutine : les évolutions à la tête des

États colorent la marche du monde.

Mais aujourd'hui, les grandes entrepris-

es gagnent en influence. Elon Musk est

de ces entrepreneurs qui ambitionnent

de faire advenir un monde nouveau.

Avec Tesla et Space X, il a déjà imprimé

sa marque et le voilà qui vient de ra-

cheter Twitter. Peut-on changer le

monde en 280 caractères ? Sans aucun

doute si l'on observe l'influence des

réseaux sociaux.

Pourtant pour vraiment se comprendre,

quelques lignes ne suffisent pas. S'in-

former, découvrir la pensée de

quelqu'un, demande plus d'espace et de

temps. Persistons donc ici à proposer

des formats longs. Par exemple pour en-

trer de façon approfondie dans le fonc-

tionnement de la justice, voici 11 pages

pour mieux comprendre le métier de

juge. Marie Boëton, notre journaliste,

éminente spécialiste du droit et de la jus-

tice, a demandé à plusieurs magistrats

de partager avec nous leurs dilemmes. «

Agression sexuelle, quelle place pour le

doute ? », « Les petits délits méritent-

ils la prison ? », « Comment juger les

personnes atteintes de troubles psychia-

triques ? » : loin des affirmations à l'em-

porte-pièce sur LA justice - laxiste pour

les uns, répressive pour les autres -, nous

nous immisçons avec finesse dans le

quotidien des magistrats et le fonction-

nement de cette institution.

Huit pages ne seront pas de trop égale-

ment pour s'imprégner de la pensée de la

philosophe Julia de Funès. Après avoir

pointé les dérives du développement

personnel ou les mirages du bien-être

au travail, elle s'attelle dans son dernier

livre au concept d'identité. Sa réflexion

permet de prendre du recul sur les ten-

dances au repli identitaire et d'analyser

les tentations de la pensée « woke » : à

ne pas manquer. Enfin nous en sommes

maintenant à l'épisode 3 de notre récit

graphique sur l'histoire du Qatar. Dess-

iné par Emmanuel Picq, ce récit est scé-

narisé par Victor Valentini, docteur en

science politique, spécialiste de l'émirat.

Au fil de cinq épisodes, la culture

qatarie et les jeux d'influence de ce petit

État nous deviennent plus familiers.

Sous une forme différente, la BD aussi

permet d'éclairer l'actualité. Pour y pren-

dre notre part, gardons du temps pour

mieux comprendre le monde qui vient.
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La planification écologique fait fausse route
Nicolas Baverez

Le plan France nation verte met l'État au centre du jeu. Mais, pour décarboner, il faut soutenir l'innovation et
non la consommation.

L a crise climatique s'amplifie.

L'ONU prévoit une augmenta-

tion de 2,6 à 2,8 °C de la tem-

pérature en 2100, soit près du double de

l'objectif de 1,5 °C fixé par l'Accord de

Paris. Par ailleurs, les catastrophes cli-

matiques se multiplient, des feux géants

aux inondations du Pakistan et du Nige-

ria en passant par les sécheresses en Eu-

rope ou aux États-Unis. La guerre en

Ukraine a des effets ambigus. À court

terme, elle provoque une course aux én-

ergies fossiles afin de trouver une alter-

native aux hydrocarbures russes. Elle

fragmente aussi le système internation-

al, condamnant à l'échec la démarche

multilatérale des COP. Mais, à moyen

terme, elle accélère les changements

structurels, obligeant à diminuer la con-

sommation d'énergie et à investir dans

les renouvelables. Selon l'Agence inter-

nationale de l'énergie, le pic des émis-

sions de carbone pourrait dès lors être

atteint en 2025.

Ainsi, aux États-Unis, Joe Biden a fait

voter un imposant plan pour la transition

climatique qui mobilise 370 milliards de

dollars. Le Japon s'est fixé un ambitieux

programme avec la Japan's Green Trans-

formation. L'Union européenne a défini

sa trajectoire de décarbonation avec Fit

for 55. C'est dans ce cadre qu'Élisabeth

Borne a présenté le projet France nation

verte, qui entend donner corps à la plan-

ification écologique promise par Em-

manuel Macron. Il repose sur 22

chantiers thématiques qui couvrent tous

les domaines de la vie quotidienne - la

mobilité, le logement, la production et

la consommation - et 7 chantiers trans-

versaux - des financements à l'emploi en

passant par l'action territoriale. Il se pro-

pose de réorienter l'appareil d'État ain-

si que les acteurs économiques et soci-

aux vers la transition écologique, en les

rassemblant au sein du Conseil national

de la refondation.

Plan Monnet. La planification, tombée

en désuétude, revient en force avec la fin

de l'ère néolibérale, qui réhabilite l'in-

tervention de l'État. Elle paraît de fait

adaptée aux défis de la transition

écologique. Celle-ci exige en effet de

coordonner les politiques climatique et

macroéconomique ainsi que tous les

secteurs de l'économie. Elle doit intégrer

les conséquences sur l'emploi et les

revenus ainsi que les contraintes de

sécurité. Elle s'inscrit dans un horizon

de long terme. Enfin, elle suppose de

mobiliser l'État mais aussi les entrepris-

es et les citoyens.

Si la configuration actuelle est très dif-

férente de celle de l'après-Seconde

Guerre mondiale, la transition

écologique présente des points com-

muns avec la démarche du plan Monnet,

lancé en 1946 par le général de Gaulle.

L'objectif était de relever le pays de ses

ruines, mais aussi de combler le retard

accumulé en faisant émerger un nou-

veau modèle français. La priorité était

donnée à la production, notamment dans

les secteurs de base : les houillères, la

sidérurgie, l'électricité, le ciment, l'agri-

culture. Le plan était cohérent avec les

financements venant des États-Unis qui

furent organisés dans le cadre du plan

Marshall à partir de 1947. Enfin, il était

le pivot d'une " économie concertée ",
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fondée sur la convergence entre les pou-

voirs publics, les entreprises et les syn-

dicats, assurée par les commissions de

modernisation.

Injonctions contradictoires. Force est

cependant de constater que les condi-

tions qui firent le succès du plan Monnet

sont loin d'être réunies aujourd'hui.

L'ambiguïté reste entretenue autour de

la décroissance, synonyme de paupéri-

sation et de remise en cause de la dé-

mocratie. Il n'existe aucun modèle co-

hérent pour la transition écologique et

l'État multiplie les injonctions contra-

dictoires, notamment avec le bouclier

tarifaire qui subventionne la consomma-

tion d'énergie à hauteur de 57 milliards

d'euros - soit 2,3 % du PIB, c'est-à-dire

le montant des investissements qui de-

vraient être effectués pour lutter contre

le réchauffement.

Les 22 chantiers du plan s'inscrivent

dans le modèle insoutenable de la

décroissance à crédit en privilégiant le

soutien à la consommation au détriment

de la production et de l'innovation, pour-

tant décisives. Les objectifs très volon-

taristes fixés dans le domaine de l'én-

ergie, avec la sortie des véhicules ther-

miques en 2035, l'instauration des zones

à faibles émissions ou la réduction des

surfaces agricoles relèvent de la grande

illusion, faute d'être accompagnés d'une

évaluation de leur impact sur la décar-

bonation ainsi que d'études sur leur fais-

abilité économique et leur acceptabilité

sociale. Enfin, le plan France nation

verte obéit à une logique étatiste, autori-

taire et centralisée, coupée des acteurs

économiques et sociaux comme de nos

partenaires européens et de nos alliés

occidentaux, reproduisant les erreurs

commises dans la gestion de l'épidémie

de Covid.

Taxe carbone. La planification indis-

pensable à la transition écologique

mérite donc d'être repensée. Elle doit

être guidée par l'objectif de la décarbon-

ation et promouvoir un modèle de crois-

sance qualitative qui intègre les con-

traintes de souveraineté face aux tyran-

nies du XXIe siècle, notamment pour

l'énergie et les métaux stratégiques. La

production et l'innovation sont priori-

taires, a fortiori dans un pays où plus

de la moitié de l'empreinte carbone est

liée aux importations. La remise en co-

hérence des politiques publiques est im-

pérative, notamment dans l'énergie, gou-

vernée par une loi de programmation ab-

surde axée autour du démantèlement de

la filière nucléaire. Les besoins fi-

nanciers de la transition écologique, es-

timés entre 3 et 4 % du PIB, ne peuvent

être couverts par les finances publiques,

compte tenu du surendettement de l'État,

et exigent de faire appel à l'épargne

privée à travers des incitations fiscales.

Surtout, la planification française est

vouée à l'échec si elle n'est pas couplée

à une réorientation de la stratégie eu-

ropéenne, qui consiste à minimiser les

coûts pour les consommateurs sans se

préoccuper des filières de production. À

l'exemple des marchés de l'énergie so-

laire, de la batterie ou de la voiture élec-

trique, qui sont livrés au total-capital-

isme chinois, ou encore de la débâcle du

marché de l'électricité, en passe d'organ-

iser l'exode des investissements et des

emplois vers les États-Unis - qui subor-

donnent, de leur côté, les subventions au

véhicule électrique à la présence de 50

% de métaux incorporés sur leur terri-

toire.

Il n'y aura pas de planification

écologique efficace sans l'instauration

d'une taxe carbone, seule à même de

modifier les comportements de produc-

tion et de consommation, d'épargne et

d'investissement. Il n'y aura pas davan-

tage de transition écologique sans réin-

dustrialisation, indissociable d'un

ajustement du carbone aux frontières du

grand marché européen
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Mbappé, le juste prix
Pierre-Antoine Delhommais

630 millions pour trois ans : le salaire de Mbappé a suscité l'ire d'une partie de l'opinion. Mais les faits (et le
marché) sont têtus.

"O bscène ", " scandaleux

" , " révoltant " , " in-

décent " ... Les adjec-

tifs ont fusé pour s'indigner du contrat

record de Kylian Mbappé au PSG : 630

millions d'euros sur trois ans, dont 72

millions d'euros de salaire brut annuel,

soit 3600 fois le smic, soit aussi douze

fois celui du patron de Total, Patrick

Pouyanné, officiellement relégué dans

le championnat de deuxième division

des très hauts revenus.

Au moment où l'inflation contraint des

millions de Français à rogner sur leurs

courses alimentaires, pas besoin à vrai

dire d'être un député de LFI pour se sen-

tir interpellé par un tel montant. Et pour

se demander, au-delà des postures

morales convenues, si la faramineuse ré-

munération de Kylian Mbappé se justi-

fie sur le plan strictement économique.

La question est d'autant plus légitime

que, comme le rappellent les écono-

mistes Luc Arrondel et Richard Duhau-

tois dans leur essai L'Argent du football,

ce sport, en dépit des apparences, n'a

rien d'un " big business " . Il reste "

une petite affaire " , en total décalage

avec l'extraordinaire médiatisation dont

il fait l'objet. Les revenus moyens d'un

club de Ligue 1 (hors PSG) sont de l'or-

dre de 65 millions d'euros, soit 80 %

environ de ceux d'un hypermarché Car-

refour moyen. Quant aux 20 clubs de

ligue 1, ils ne comptent en moyenne que

135 salariés, des effectifs de PME, pas

de multinationale.

L'effet superstar. Le football est de sur-

croît une activité très peu rentable - le

championnat français ne dégage aucun

bénéfice depuis quinze ans. Non seule-

ment les clubs n'enrichissent pas leurs

propriétaires, mais dans ces entreprises

pas comme les autres la recherche de

la victoire et de la gloire passe avant et

va même à l'encontre de celle du prof-

it. " Pour être compétitif , constatent les

deux économistes, il faut acheter de

bons joueurs, dépenser plus et, en con-

séquence, accepter de faire moins de

profits. "

L'explication économique des émolu-

ments de Kylian Mbappé se trouve du

côté de l'" effet superstar " mis en avant

au début des années 1980 par l'écono-

miste américain Sherwin Rosen. Il per-

met de comprendre que, dans une ac-

tivité de spectacle comme l'est le foot-

ball, reposant sur l'image et la célébrité,

d'énormes écarts de revenus existent en-

tre une poignée de stars planétaires et la

masse des autres joueurs. En augmen-

tant prodigieusement la taille du marché

des fans - Cristiano Ronaldo compte 418

millions de followers sur Instagram -,

les réseaux sociaux ont considérable-

ment renforcé cet " effet superstar ", qui

pousse les clubs les plus riches à

débourser des sommes astronomiques

afin d'accroître leur renommée interna-

tionale.

L'analyse de Zlatan. Le football a par
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ailleurs comme caractéristique rare et

enviable d'être un marché " efficient ",

c'est-à-dire que le prix des biens, en l'oc-

currence des joueurs, correspond à leur

valeur fondamentale et reflète fidèle-

ment leur talent qui, à la différence de

celui des grands patrons, est objective-

ment mesurable (nombre de buts mar-

qués, de passes décisives délivrées,

etc.). Preuve de cette efficience, les

clubs possédant les plus grosses masses

salariales raflent les titres.

Dans une interview au Monde, Zlatan

Ibrahimovic avait commenté avec fran-

chise et lucidité le fait de gagner beau-

coup d'argent. " C'est quoi "beaucoup" ?

Je ne sais pas ce que c'est "beaucoup".

C'est le marché qui décide des prix et

non la passion ou les médias. Et si c'est

"beaucoup" ou pas, ce n'est pas mon

problème. Mon souci, c'est de voir ce

que dit le marché. "

Dans la mesure où le salaire de Mbappé

ne fait qu'obéir à la loi du marché qui

régit nos économies, il n'a rien de

choquant. Il devrait au contraire réjouir

tout le monde et pas seulement le min-

istre de l'Économie, que cette manne fis-

cale (plus de 300 millions d'euros) ravit.

À gauche, on devrait même être très

heureux du partage singulier de la

richesse dans le football, où l'argent

coule en priorité vers les salariés - les

joueurs - en grande majorité issus de mi-

lieux défavorisés et non vers les riches

propriétaires de clubs. Et se féliciter de

la contribution active de ce sport à la

lutte contre les inégalités
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Lula face au défi évangélique
Christian Makarian

Au Brésil, les chrétiens évangéliques constituent le tiers de la population, palliant parfois sur le terrain les
failles de l'État.

I ls sont au centre du combat poli-

tique ; ils représentent d'ores et

déjà un tiers des 215 millions

d'habitants du pays ; ils vont et prêchent

là où l'Église de Rome ne va pas. De la

forêt guyanaise à la pampa de l'Uruguay,

les chrétiens évangéliques égaleront dès

2030 le nombre des catholiques au

Brésil. Pourtant, ce pays continent fut

longtemps caressé par le Vatican comme

la terre d'avenir, la promesse tropicale

du XXIe siècle et la " réserve " d'une foi

latine en recul constant sur le continent

européen. On aurait tort de les caricatur-

er comme des adeptes de la transe, de la

contrition en public et du porte-à-porte

missionnaire. Les évangéliques se di-

visent en plusieurs familles : pres-

bytériens, baptistes, pentecôtistes, etc.

Toutes sont en progression, grâce à un

discours apte à séduire les franges les

plus déshéritées de la population autant

que les petits-bourgeois méritants qui

rêvent de s'en sortir par la probité contre

la corruption qui les assaille.

Au départ, les prédicateurs diffusaient

l'Évangile de la prospérité, méthode

psychologique infaillible. Il s'agit de

repérer un chef de famille en plein

naufrage, de le convaincre de renoncer à

ses vices (alcool, drogue, violence, jeu,

prostitution...) en échange d'un microjob

; en quelques jours, son changement

d'attitude procure une amélioration

matérielle au sein du foyer concerné et

va attirer l'épouse et les enfants victimes

des abus du père vers la nouvelle com-

munauté de croyants. Chaque " rescapé

" reçoit ensuite la mission de convertir

un autre pécheur. Sociabilité et entraide

: dans les favelas géantes, l'épiscopat

catholique, protecteur de ses paroisses

comme autant de forteresses, ne peut

pas rivaliser en envoyant ses prêtres

fonctionnarisés face à de simples té-

moins " du cru " galvanisés.

Dans les écoles, les maisons de re-

traite. De fil en aiguille, le discours s'est

affiné, jusqu'à en arriver à suppléer

l'État brésilien dans ses carences. Les

fidèles des Églises évangéliques oeu-

vrent dans les prisons, les orphelinats,

les dispensaires, les maisons de retraite,

les maisons pour femmes en danger. Ils

dirigent des écoles, des universités, des

maisons d'édition, des chaînes de distri-

bution alimentaire. Ils avaient 112 des

513 députés dans la Chambre précé-

dente, position de force confirmée lors

des législatives du 2 octobre. À travers

leur action sociale, ils font du " bien

" visible et concret. Au-delà, les pen-

tecôtistes ont réussi à passer des droits

du travail aux droits à la possession et

à l'utilisation des terres. Si bien que les

évangéliques, déjà majoritaires à São

Paulo, à Rio de Janeiro, à Espirito Santo,

ont à la fois conquis le sud-est du pays,

la région la plus riche, et marqué des

points auprès des masses paysannes.

Résultat, si en 1970 92 % des Brésiliens

se disaient catholiques, ils ne sont plus

que 60 % aujourd'hui. Chaque jour, 25

nouvelles organisations religieuses sont

enregistrées au Brésil, qui expriment
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haut et fort leur intransigeance en

matière de sexualité et de genre. Le

président sortant, Jair Bolsonaro, se

rendait chaque année à l'impression-

nante Marche pour Jésus, qui a lieu à

São Paulo et à Brasilia ; son successeur,

Lula da Silva, devra trouver à son tour

une attitude appropriée face à ce

courant, populaire avant d'être pop-

uliste, qu'il ne peut plus ignorer. Car,

avant d'être conservateurs ou de droite,

les évangéliques sont surtout assoiffés

de morale
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Comprendre le divorce franco-allemand
Luc De Barochez

Si Berlin délaisse Paris, c'est aussi parce que le partenaire français est de moins en moins attirant.

L' Allemagne a tout misé sur

le mirage d'une mondialisa-

tion heureuse. Mastodonte

parmi les herbivores, elle panique dans

un monde de carnivores. L'addition de

ses erreurs passées est amère et la

remise à plat, douloureuse. Obnubilée

par l'ébranlement de son modèle

économique, affairée à le réparer, elle

délaisse son partenaire privilégié, la

France, qui s'en offusque. Pourtant, il y

a des raisons à cela.

De part et d'autre du Rhin, la guerre en

Ukraine met à nu des mensonges his-

toriques. Malgré les coups de tonnerre

(Géorgie 2008, Crimée 2014), les deux

pays ont cru que tout pourrait continuer

comme avant sous un ciel serein : l'Alle-

magne, qu'elle pourrait s'enrichir tou-

jours plus grâce au gaz russe et au

marché chinois, sans avoir à en payer le

prix politique ; la France, qu'elle pour-

rait vivre éternellement au-dessus de ses

moyens, sans jamais se trouver en posi-

tion d'infériorité face à l'Allemagne.

L'agression lancée par Vladimir Poutine

a été un choc de réalité. Ni Berlin ni

Paris n'ont brillé dans l'épreuve. Il y a

fort à parier que l'Ukraine n'existerait

déjà plus en tant que nation indépen-

dante si elle avait compté sur l'aide fran-

co-allemande. Les démocraties du

Vieux Continent ont, une fois de plus,

fait l'expérience de leur incapacité à se

défendre sans l'Amérique. La soufflante

est sévère pour " l'Europe souveraine "

promise par Emmanuel Macron. L'Alle-

magne en déduit qu'elle doit compter en-

core plus sur Washington, malgré les nu-

ages noirs qui s'amoncellent au-dessus

de la démocratie américaine. Elle croit

garantir sa sécurité en dépensant aux

États-Unis le gros de son mirifique pro-

gramme de réarmement de 100 milliards

d'euros.

Faut-il lui jeter la pierre pour autant ?

Les Allemands peuvent-ils vraiment

confier leur sécurité à un État qui était

déjà en déficit lorsque Emmanuel

Macron est né, il y a bientôt quarante-

cinq ans, et qui n'a jamais cessé de l'être

depuis ? Un pays qui se prétend la pre-

mière puissance militaire européenne,

mais qui n'a guère été capable de livrer

plus de 18 canons à Kiev ? Un pays qui

pourrait être bientôt dirigé par Marine

Le Pen, voire par Jean-Luc Mélenchon ?

Déclassement. La crédibilité de la

France est écornée par son refus persis-

tant de se réformer. En 2000, le produit

intérieur brut par habitant était identique

dans les deux pays ; il est aujourd'hui

15 % supérieur outre-Rhin. En 2005, le

taux d'emploi était semblable ; il est dé-

sormais supérieur de 10 points en Alle-

magne. En 2008, le taux de chômage

était le même ; il est plus du double dans

l'Hexagone. On peut multiplier les ex-

emples : endettement public, poids des

dépenses sociales et des prélèvements

obligatoires, salaire des professeurs des

écoles, production industrielle...

Le déclassement rend la fiancée moins

attirante, d'autant plus qu'elle menace de

coûter plus cher avec les emprunts com-

munautaires dont elle réclame le lance-
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ment au moindre prétexte. Le couple est

devenu dysfonctionnel car les deux

partenaires ne sont plus sur un pied

d'égalité. La France croit qu'elle peut

s'abstraire de la réalité économique sans

nuire à son rang. Elle possède, certes,

l'arme nucléaire, qui lui garantit une in-

dépendance formelle. Mais sa sou-

veraineté économique, et donc sa sou-

veraineté réelle, dépend de l'euro et, en

dernière analyse, de l'Allemagne. Sans

le bouclier constitué par la monnaie

unique, elle serait bien en peine de rem-

bourser sa dette publique.

La découverte de leurs vulnérabilités

éloigne les deux pays l'un de l'autre. Elle

devrait, au contraire, les rapprocher.

Leurs intérêts stratégiques leur com-

mandent de rester unis au moment où

les fondements de leur prospérité sont

menacés comme jamais. Préserver

l'économie allemande est aussi de l'in-

térêt de la France, car elle est la locomo-

tive de notre propre croissance. Les sus-

ceptibilités froissées ne doivent pas dé-

tourner les deux dirigeants de la réalité

: dans un monde de plus en plus dan-

gereux, la France et l'Allemagne ne

pourront retrouver une marge de ma-

noeuvre qu'en avançant vers l'union

politique. Mais en sont-elles encore ca-

pables ?
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Quand l'Allemagne se réveille
Franz-Olivier Giesbert

S ommes-nous en 1870, 1914 ou

1939 ? Il a fallu un gros coup

de froid entre le président

français et le chancelier allemand pour

que les vieux fantasmes, soudain, resur-

gissent.

Revoilà le temps du " Deutschland

über alles in der Welt " (" L'Allemagne

au-dessus de tout au monde "), formule

qui figure dans le premier couplet du "

Chant des Allemands ", devenu l'hymne

national en 1922, sous la République de

Weimar. La crise vient de commencer,

elle durera quelque temps.

L'Allemagne est au bord de la cat-

astrophe économique, une situation

nouvelle pour elle, contrairement à la

France, ce qui l'oblige à réévaluer à la

baisse le bilan d'Angela Merkel. L'ex-

chancelière démocrate-chrétienne, que

nous avons tant célébrée de ce côté-ci

du Rhin, a accumulé les mauvaises dé-

cisions, souvent pour des raisons basse-

ment électorales. La moindre ne fut pas

la sortie du nucléaire, annoncée en 2011

pour complaire aux Verts, qui s'est déjà

traduite par la fermeture de 11 centrales

sur 17, en attendant de débrancher bien-

tôt les dernières.

Tenaillés par la même démagogie an-

tinucléaire, les gouvernants français ont

été moins rapides dans le saccage, et

c'est la chance de la France après la

volte-face d'Emmanuel Macron l'an

dernier. Le résultat de la politique de

Merkel est écologiquement accablant :

aujourd'hui, 44 % de l'électricité alle-

mande provient encore d'énergies fos-

siles, notamment de centrales très pollu-

antes au charbon ou au gaz, une petite

moitié étant cependant produite - belle

performance - par les énergies renouve-

lables.

La grande faute de Merkel aura été,

en plus, de rendre l'Allemagne dépen-

dante au gaz russe (55 % de la con-

sommation avant la guerre en Ukraine).

C'est ce qui s'appelle brader l'indépen-

dance et la souveraineté énergétiques,

qui ne s'arrachent qu'en diversifiant les

sources d'approvisionnement. Une poli-

tique à courte vue que l'Allemagne paie

au prix fort depuis la guerre en Ukraine

et l'arrêt de l'importation de gaz russe

qui affole le pays. L'ex-chancelière a

montré, ce faisant, sa vraie nature : celle

d'une politicienne qui fricotait, obsédée

par sa prochaine élection, et non d'une

femme d'État qui travaillait pour les

générations futures.

Olaf Scholz est d'une autre trempe.

Plutôt mal vu par les médias de son

pays, ce qui est toujours bon signe, le

chancelier social-démocrate déteste les

accommodements. L'heure n'est plus au

" pépèrisme " mou. Plus gaullien que

jupitérien, il frappe comme la foudre.

Sitôt l'Ukraine envahie, il annonce le

réarmement de l'Allemagne avec un

plan de 100 milliards d'euros, pour faire

de l'armée allemande le " pilier " d'une

défense européenne en achetant des...

F-35 américains. Après avoir trouvé des

alternatives au gaz russe, il lance un plan

de soutien de 200 milliards d'euros pour

les entreprises et les particuliers. Stu-

peur et tremblements. Notamment en

France, où tout le monde, à commencer

par Macron, craint que l'Allemagne ne
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fasse - ne riez pas - du Macron avec son

" quoi qu'il en coûte ".

Comme il était doux de vivre à l'om-

bre d'une économie allemande qui,

avec sa bonne gestion, nous protégeait,

nous les mauvais élèves ultra-laxistes,

des coups tordus des marchés financiers

! Que l'Allemagne se rallie soudain à

la politique française de l'hyperendette-

ment et des superdéficits, qu'elle a tou-

jours combattue, en dit beaucoup sur sa

peur devant la crise qui vient. C'est aussi

nous mettre, à terme, plus en danger que

nous le sommes déjà. Le mariage étant

la principale cause de divorce, comme

disait Oscar Wilde, l'entente franco-alle-

mande serait donc appelée à battre de

l'aile.

Faut-il faire une croix sur l'amitié

franco-allemande ? Elle nous enterrera

tous. N'a-t-elle pas déjà connu d'autres

aléas après que de Gaulle l'eut scellée,

à son retour au pouvoir ? Les 14 et 15

décembre 1958, treize ans seulement

après la fin de la guerre, il invita, à la

surprise générale, le chancelier Konrad

Adenauer à un séjour privé à la Bois-

serie, sa propriété de Colombey-les-

Deux-Églises. Le Général était, une fois

encore, très en avance sur son temps.

Son épouse tordit le nez, tandis que la

cuisinière Louise la Lorraine et la ser-

vante Philomène l'Alsacienne se ré-

voltèrent. Pensez ! Un " Boche " à la

maison ! Dans un souci d'apaisement, il

fut décidé que les petits plats ne seraient

pas mis dans les grands. Les deux

hommes tombèrent dans les bras l'un de

l'autre après avoir convenu, en privé,

que seule l'entente entre leurs deux pays

pouvait " sauver l'Europe " (1) menacée

par le " matérialisme " à l'Ouest et,

surtout, par l'Union soviétique à l'Est.

Rien n'a changé, depuis.

Rien, sauf l'état d'esprit des dernières

semaines : " Chacun pour soi, l'Europe

pour tous ! "

1. Mémoires de Konrad Adenauer, tome

3, 1956-1963, Hachette.
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Dangereux dingue
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

C e pourrait être le remake 2022

du film les Oiseaux, d'Alfred

Hitchcock, version 2.0. Une

nuée d'oiseaux de mauvais augure, bleus

tirant vers le noir, s'abattant sur les

citoyens du monde cherchant à s'in-

former sur Twitter. Voilà à quoi ressem-

ble l'ambiance sur le réseau social

depuis son rachat par Elon Musk. Les

oiseaux (emblèmes de Twitter) se sont

d'abord attaqués aux salariés de l'entre-

prise dont près de la moitié a reçu une

lettre de licenciement du nouveau pa-

tron, mais les volatiles pourraient très

vite s'en prendre aux usagers du réseau

car, parmi les employés virés figure

quelque 15 % de l'équipe chargée de

«modérer» les messages véhiculés : c'est

cette «équipe sécurité» qui s'assure que

les tweets ne colportent ni fake news ni

attaques racistes, antisémites, sexistes

ou homophobes. On imagine les risques

que cette saignée en son sein peut en-

traîner pour la qualité du débat démoc-

ratique alors que la campagne des

midterms bat son plein aux Etats-Unis et

que Donald Trump semble à nouveau

prêt à tout pour réussir son come-back,

soutenu par tout ce que l'Amérique

compte de complotistes, ceux-là mêmes

qui considèrent que la dernière élection

leur a été volée. Twitter, ce n'est pas

juste une addiction de geeks (ou de jour-

nalistes), c'est aussi une place publique

où des populations sous cloche ont pu

s'exprimer et appeler à l'aide. Et c'est

surtout une formidable caisse de réso-

nance sur l'ensemble de la planète pour

les politiques de tous poils, les progres-

sistes comme les populistes. Le milliar-

daire libertarien, plus grosse fortune

mondiale, pourrait être tenté d'en faire

son jouet, sa chose, usant de son influ-

ence pour favoriser tel candidat ou chef

d'Etat ici, ou torpiller tel autre là. Elon

Musk, qui avait plutôt l'image d'un doux

dingue quand il s'est lancé dans la

voiture électrique ou la conquête spa-

tiale, passe désormais pour un dan-

gereux dingue. Le rachat de Twitter est

un pari. Qu'il peut perdre (si des actions

de groupe se montent contre les licen-

ciements et si annonceurs et abonnés se

retirent en masse). Ou gagner. ?
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Pulsions
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

O n a beaucoup dit et écrit que

les Ukrainiens n'auraient ja-

mais pu résister à l'invasion

russe - du moins aussi longtemps - sans

l'aide des Occidentaux, en termes de

livraisons d'armes et de renseignement.

Cela reste incontestable. Mais une chose

est sûre aussi : les Ukrainiens n'auraient

pas pu s'en sortir sans leur incroyable es-

prit de résistance, leur détermination et

leur débrouillardise au coeur même de la

nuit et du froid. C'est ce qui ressort de ce

formidable reportage que nous publions

«dans la pampa cabossée de Kherson»,

au nord de la Crimée, là où tout se joue

ces jours-ci, c'est-à-dire la reprise d'une

des seules villes d'importance dont les

Russes gardent le contrôle en Ukraine

plus de huit mois après le début de leur

offensive. Une reprise qui, si elle se con-

firmait, aurait une portée symbolique

majeure, de celles qui peuvent faire bas-

culer le cours d'une guerre. Pour racon-

ter cette bataille de Kherson qui se pré-

pare, nos envoyés spéciaux ont choisi de

s'attacher à un postier. Oui, vous avez

bien lu, un postier de Nova Poshta

(«Nouvelle Poste»), véritable institution

en

Ukraine, dont les employés accourent

dès qu'une zone se libère afin de rétablir

les livraisons. Cela n'a l'air de rien mais

ces livraisons sont souvent vitales pour

des habitants vivant dans des ruines, et

ces postiers prennent des risques pour

leur porter secours, rétablir le seul lien

possible entre eux et le monde extérieur.

Ce reportage est important pour l'én-

ergie, les pulsions de vie qu'il dégage,

il en dit beaucoup sur l'état d'esprit des

Ukrainiens alors que, en face, les mil-

itaires russes semblent fébriles, plus

proches du sauve-quipeut que de la con-

tre-attaque, même si rien n'est encore

joué. Pour le coup, eux manquent de

tout, de l'équipement le plus élémentaire

jusqu'à la conviction de se battre pour

une bonne raison. Et ce dénuement sera

peut-être déterminant dans l'issue de

cette bataille, voire de cette guerre alors

que le froid de l'hiver menace. ?

Nom de la source
Libération

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Samedi 5 novembre 2022

Libération • p. 2 • 325 mots
p. 2

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

Certificat émis le 7 novembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221105·LI·182994877

Libération (site web)4 novembre 2022 -Aussi paru dans

Lundi 7 novembre 2022 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

20Ce 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/OadoxRAXjSb6kR4te1yQsCGrJ08PZDnsBF02LKiO4H5yyu0UOUrFsn2xOx376FNVmzQCHqUTBmw1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb6kR4te1yQsCGrJ08PZDnsBF02LKiO4H5yyu0UOUrFsn2xOx376FNVmzQCHqUTBmw1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb6kR4te1yQsCGrJ08PZDnsBF02LKiO4H5yyu0UOUrFsn2xOx376FNVmzQCHqUTBmw1


Laminoirs

P ar Jean-Emmanuel Ducoin

Il arrive parfois, hélas, dans la

vie de nos sociétés, que les informations

les plus essentielles passent à peu près

inaperçues, comme ensevelies sous le

flot ronflant et tragique d'une actualité

sens dessus dessous. Alors que nous tra-

versons toutes les crises cumulées (cli-

matiques, énergétiques, alimentaires,

guerrières, sociales, politiques, etc.),

une étude réalisée par l'institut Ipsos

pour le Secours populaire français,

révélée en fin de semaine dernière, nous

annonce une catastrophe en cours, là,

sous nos yeux, et tend sur la France un

miroir cruel : un Français sur quatre

(27 %) déclare être en « situation pré-

caire ».

Vous avez bien lu. Dans les tréfonds du

pays, comme une traînée de poudre en

voie d'explosion sociale à la manière

d'un incendie incontrôlable, les fins de

mois difficiles deviennent impossibles,

ni plus ni moins, et fonctionnent mas-

sivement comme autant de laminoirs qui

ruinent l'existence des familles et ob-

scurcissent toutes perspectives. Prenons

bien la mesure de ce qui se trame au

coeur de la sixième puissance mondiale

: 75 % des parents renoncent aux loisirs,

42 % se privent de nourriture pour tenter

d' « offrir de bonnes conditions de vie »

à leurs enfants quand 33 % affirment ne

pas être en mesure d'avoir une alimenta-

tion variée, tandis que 34 % renoncent à

se soigner malgré des problèmes de san-

té. Terrifiants aveux...

En 2022, entre 3,5 et 10 millions de per-

sonnes se trouvent dans cette situation.

Combien en 2023 ? Et dans les années

futures ? Derrière les chiffres, l'insup-

portable réalité des inégalités

stratosphériques. Car, pendant ce temps-

là, les faits sont têtus et rien ne se

passera sans des taxations d'exception,

dans un premier temps, puis une redis-

tribution et une répartition des richesses,

à long terme, sans oublier une refonte

globale du système fiscal. À l'image du

contexte mondial grâce auquel les mil-

liardaires ont pullulé depuis la crise de

2008 et pendant la pandémie de Covid

19, notons que, en France, les 500 plus

grandes fortunes sont passées à elles

seules entre 2010 et 2021 de 200 mil-

liards à 1 000 milliards, soit de 10 % du

PIB national à près de 50 % du PIB,

deux fois plus que tout ce que possèdent

les 50 % les plus pauvres ! La cruauté

des statistiques dit souvent l'inhumanité

et l'indécence des puissants.
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David Charpentier David Charpentier Ciment social
Pour
David Charpentier

D avid Charpentier

Ciment social

Pour les parents, la cantine de leurs en-

fants est au coeur des discussions famil-

iales. Peu qualitative ou pas assez diver-

sifiée, elle est toujours un sujet d'inquié-

tude. Mais son prix va bientôt passer au

premier plan. Avec, à l'arrivée, une addi-

tion très salée.

C'est bien le risque à écouter les entre-

prises de la restauration qui garnissent

chaque jour les plateaux de millions

d'écoliers. Il n'y avait aucune raison que

la flambée des prix de l'énergie couplée

à ceux des denrées alimentaires se can-

tonne aux rayons des supermarchés.

L'inflation frappe désormais aux portes

des écoles et menace l'accès de tous à

une nourriture saine. Soyons clairs, le

problème dépasse la simple question de

savoir si les enfants auront encore des

frites, du poisson frais ou des produits

bios dans leurs assiettes. Et la suppres-

sion symbolique du traditionnel repas de

Noël de fin d'année, une perspective

sérieusement envisagée par des com-

munes, ne réglera pas le problème sur le

fond.

Le repas à la cantine constitue pour cer-

tains le seul repas chaud et équilibré

avalé dans la journée. Un véritable ci-

ment social. Si jamais les menaces des

professionnels de la restauration sco-

laire sont mises à exécution, la facture

des communes va exploser contraignant

ces dernières à un délicat arbitrage :

maintenir des tarifs raisonnables,
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sachant qu'un repas revient déjà aux

familles en moyenne à 4 €, ou consentir

à une augmentation au risque de voir

des foyers renoncer à envoyer leurs en-

fants dans les réfectoires, faute de pou-

voir s'acquitter de la facture.

Le risque aussi de voir des villes aux

finances déjà exsangues mais très at-

tachées au vivre-ensemble renoncer au

principe de la restauration gratuite pour

les ménages les plus modestes afin de

maintenir la cantine pour tous. Pour les

communes et l'État, un nouveau défi se

présente et passera sans doute par

couper la poire en deux.
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Dissolution : ni Macron ni le pays n'ont à y gagner
Par Jonathan Bouchet-Petersen Chroniqueur politique

L a séquence budgétaire

achevée, le pouvoir ne peut

plus dégainer le 49.3 que sur

un seul texte durant la session parlemen-

taire. A priori pour sa réforme des re-

traites. Dans les semaines et les mois qui

viennent, il va donc sentir pleinement la

faiblesse de sa majorité relative. De quoi

réactiver chez Emmanuel Macron le

fantasme d'une dissolution. Mais on ne

dissout pas par caprice, parce qu'on ne

digère pas de ne pas disposer des pleins

pouvoirs à l'Assemblée. Si un président

décide de dissoudre, c'est parce qu'il a la

conviction d'obtenir cette fois une ma-

jorité absolue ou - comme Chirac l'a ten-

té de façon hasardeuse en 1997 alors

qu'il avait une majorité confortable issue

des législatives de 1993 - pour renforcer

une assise politique chancelante. Un

quart de siècle plus tard, la situation est

bien différente et on se demande ce que

Macron croit pouvoir gagner en rap-

pelant les Français aux urnes. A fortiori

dans un contexte où sa cote de popular-

ité comme celle de sa Première ministre

sont clairement à la baisse et alors que

se profile en début d'année prochaine

une réforme des retraites qui va forte-

ment mobiliser les oppositions voire le

pays tout entier. Des législatives an-

ticipées, dont les Français ne veulent

pas, se transformeraient en référendum

pour ou contre Macron, avec la Nupes

et surtout le RN en situation de se ren-

forcer.

Si le pari macroniste consiste à prendre

les Français à témoin de l'obstruction

dont feraient preuve ses oppositions et

du blocage du pays auquel cela con-

duirait, il pourrait tout aussi bien se re-

tourner contre lui car ce scénario n'est

pas celui de ces derniers mois. Le RN

a surjoué la notabilisation et la Nupes,

LFI comprise, a pris soin de ne pas

(trop) tomber dans le piège. Dès lors, les

Français pourraient tout aussi bien sanc-

tionner le peu d'appétit du pouvoir pour

la concertation.

Avec un usage maximaliste du 49.3 sans

tenir compte ou presque des amende-

ments votés, même ceux venus de son

propre camp, comme le Modem en a

fait l'expérience à propos de la surtaxa-

tion des dividendes. Alors que les rares

sondages sur le sujet démontrent plutôt

une glaciation des rapports de force en

cas de nouveau scrutin législatif,

Macron ferait une faute stratégique en

AFP Sakutin. de Stéphane

décidant de dissoudre. Par excès de con-

fiance. D'autant que menacer de dis-

soudre, sans passer à l'acte, est déjà une

arme en soi. En particulier à l'égard de

LR, la force politique qui aurait a priori

le plus à perdre en cas de retour aux

urnes après avoir (un peu) sauvé les

meubles dans la foulée de son fiasco

présidentiel. Sous la pression d'appels à

l'union avec la majorité macroniste, ses

leaders n'ont d'autre choix, s'ils veulent

justifier une candidature en 2027, que

de revendiquer l'utilité de son indépen-

dance totale. Le groupe, qui a voté la ré-

forme de l'assurance chômage, qui n'a

pas déposé ou voté de motion de cen-

sure après les 49.3, pourrait aussi voter

certaines dispositions du projet loi im-

migration attendu en début d'année

prochaine. Pas facile dans le même

temps de trouver un positionnement

pour une nouvelle campagne. Plutôt que

de passer son temps à trier la bonne et

la mauvaise Nupes pour mieux mettre

LFI et le RN dans le même sac des «ex-

trêmes», ce triste tropisme macronien, le

chef de l'Etat ferait mieux d'accepter en-

fin la réalité politique du pays.
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Il a certes obtenu 27,8 % au premier

tour de la présidentielle, dans un con-

texte où la guerre en Ukraine lui profi-

tait bien davantage qu'aujourd'hui, mais

c'est d'abord dans une logique de bar-

rage au RN qu'il a ensuite été réélu. Sor-

tir du déni d'une France ayant majori-

tairement adoubé son programme, c'est

le meilleur service qu'il puisse se rendre.

Et cela doit le conduire non pas à dis-

soudre tel un apprenti sorcier mais à

trouver des majorités de façon mature,

quitte à en rabattre sur son ambition

pure et parfaite. S'il devait s'entêter, es-

pérons au moins que le barrage républi-

cain à un RN puissant soit plus clair qu'il

ne le fut en juin. L'épisode autour des

propos du député Fournas est à ce titre

une bonne piqûre de rappel. ?
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Les banderilles de Dupond-Moretti Attention,
estocades en

L es banderilles de Dupond-

Moretti

Attention, estocades en perspective. La

proposition de loi du député Insoumis

Aymeric Caron sur l'abolition de la cor-

rida arrive dans moins de vingt jours

à l'Assemblée. Et, déjà, la température

monte. Ce lundi, c'est l'acteur Denis Po-

dalydès qui va être auditionné par la

commission des Lois. Cet aficionado

défendra sa passion. Comme lui, le

monde taurin se mobilise contre une in-

terdiction. Et le camp anti-abolition s'at-

tend à compter sur un renfort de poids

: Éric Dupond-Moretti. Le garde des

Sceaux a décidé d'entrer dans l'arène. Il

s'est porté candidat auprès du chef de

l'État et de ses collègues du gouverne-

ment pour représenter l'exécutif lors du

débat et batailler contre l'abolition.

Dupond-Moretti a aussi poussé ses pio-

ns auprès de responsables de la majorité.

Des efforts qui ont payé. Cet habitué des

arènes de Nîmes (Gard), qui avait signé

en 2019 une tribune intitulée « Inter-

dire un art est indigne d'une démocra-

tie moderne », tient la corde pour aller

au banc. À Matignon, on assure toute-

fois que le choix n'est pas entièrement

tranché. Mais aucun autre ministre ne se

bouscule au portillon. À l'Agriculture, à

la Culture, aux Relations avec le Par-

lement, au secrétariat d'État à l'Écologie,

chacun décline. Il faut dire que le débat

est électrique, dans une société qui

tolère de moins en moins la mise à mort

d'animal, mais où la tauromachie garde

des places fortes. « Ce monde va mourir

de sa belle mort. Pourquoi polariser les

débats ? Cela va encore poser le RN

en défenseur des traditions », souffle un

ministre. Comment sera accueilli le

choix de Dupond-Moretti par la ma-

jorité, divisée sur le sujet ? La présidente

du groupe Renaissance, Aurore Bergé,

comme son bras droit Sylvain Maillard

militent pour l'abolition. En attendant,

Dupond-Moretti affûte ses arguments

sur les libertés individuelles... Une pro-

corrida savoure par avance : « Ce sera le

plaidoyer du siècle. »
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Le gouvernement veut débrider éoliennes et barrages
pour passer l'hiver
EDF a annoncé de nouveaux retards sur des réacteurs en entretien.

Guichard, Guillaume

É NERGIE Les prévisions

électriques hivernales ont de

quoi refroidir les plus opti-

mistes. Si la météo, exceptionnellement

douce pour la saison, permet à la France

d'économiser jusqu'à présent le gaz qui

remplit ses stocks ainsi que l'eau de ses

barrages hydroélectriques, le nucléaire,

lui, risque de plus en plus de ne pas être

au rendez-vous. EDF a annoncé jeudi

soir qu'il révisait à la baisse la produc-

tion de ses centrales pour 2022, à la suite

de retards sur son planning de mainte-

nance et d'une grève perlée sur les

chantiers aux effets dévastateurs.

Il faut donc mobiliser toutes les réserves

de puissance électrique possibles. Au

lendemain de l'annonce d'EDF, le gou-

vernement a demandé à l'électricien et

à tous les exploitants de champs d'éoli-

ennes et de barrages hydroélectriques de

« débrider » leurs capacités de produc-

tion. Plus particulièrement, la ministre

de la Transition énergétique, Agnès Pan-

nier-Runacher, demande dans un cour-

rier au PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy,

de « tout mettre en oeuvre pour dégager

de nouvelles marges de manoeuvre pour

le passage de l'hiver » .

Cela « passe, notamment, (...) par la

maximisation de la production renouve-

lable d'origine éolienne, qui nécessite

pour EDF une expertise site par site des

possibilités de débridage » . Un peu

comme les vieilles mobylettes, les tur-

bines éoliennes sont bridées pour divers-

es raisons et pourraient, sans contrainte,

produire davantage.

Protéger les chauves-souris

« Nous avons 7 % de bridages acous-

tiques et environnementaux en moyenne

sur le parc éolien français , chiffre

Corentin Sivy, directeur développement

et acquisitions chez BayWa r.e France.

Or, un bridage acoustique l'hiver n'a

que peu de sens, on ne prend pas l'apéro

dehors en pleine tempête. » Les bridages

portent également sur des mesures de

protection des rapaces ou des chauves-

souris. « Là aussi, les normes drastiques

ont peu de sens, 80 %-90 % des plages

bridées ne voient pas l'aile d'une

Joncheray V./ANDBZ/ABACA

Le parc éolien en mer au large de Saint-

Nazaire (Loire-Atlantique).

chauve-souris » , avance le profession-

nel.

Les barrages hydroélectriques sont eux

aussi limités par la réglementation. Le

gouvernement envisage donc d'aug-

menter « de manière anticipée la puis-

sance des concessions hydroélectriques

» . Le recours accru aux barrages était

jusqu'ici limité par l'existence d'une re-

devance s'appliquant aux exploitants en

cas d'augmentation de puissance. Cette

taxe a toutefois été supprimée par la loi

de finances pour 2023 pour débrider les

barrages.

EDF précise que ces mesures sont « déjà

en cours d'instruction » , mais se refuse

à donner une estimation de la puissance

en réserve.

Il n'est pas certain que la production «

débridée » des renouvelables puisse

compenser les réacteurs en retard pour

Nom de la source
Le Figaro

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Lundi 7 novembre 2022

Le Figaro • no. 24326 • p. 30 •
622 mots

p. 30

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

news·20221107·LF·1002×20×2950266068

Lundi 7 novembre 2022 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

27Ce 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/OadoxRAXjSZlLlJxfSIJu9-eSjH_f8NRJrOtc5--bBXjNFBBuXwWFJEUQ37pSqMExuSqyb1WTrMIMPN7f6mYAQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZlLlJxfSIJu9-eSjH_f8NRJrOtc5--bBXjNFBBuXwWFJEUQ37pSqMExuSqyb1WTrMIMPN7f6mYAQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZlLlJxfSIJu9-eSjH_f8NRJrOtc5--bBXjNFBBuXwWFJEUQ37pSqMExuSqyb1WTrMIMPN7f6mYAQ2


leur redémarrage. Pas moins de 26 réac-

teurs sur 56 sont aujourd'hui à l'arrêt

pour entretien ou pour réparation d'un

défaut générique de corrosion. EDF a

annoncé jeudi soir le report du redémar-

rage de quatre d'entre eux.

L'exploitant nucléaire doit encore

remettre une grosse quinzaine de réac-

teurs en fonctionnement d'ici la fin du

mois. « Nous sommes pleinement mobil-

isés pour tenir les objectifs de disponi-

bilité des réacteurs pour cet hiver » ,

répète EDF. La course contre la montre

engagée par l'entreprise pour relancer un

maximum de réacteurs avant le plus dur

de l'hiver devient de plus en plus dif-

ficile à gagner. Plus il y a de retards,

plus la pente est raide pour EDF. Le ges-

tionnaire du réseau RTE table sur 38 gi-

gawatts de puissance en fonctionnement

début décembre, puis 45 gigawatts

début janvier, contre 27 aujourd'hui en

fonctionnement.

Serait-ce les premiers effets du plan de

sobriété gouvernemental, ou les pre-

miers signes d'une récession ?

Heureusement pour le système élec-

trique, la consommation des particuliers

et des entreprises est en baisse. Sur les

trente derniers jours, elle est inférieure

de près de 6 % (corrigé des effets météo)

à celle observée l'année dernière à la

même époque.
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Le gouvernement ouvre le chantier du « travailler
mieux »
Des Assises du travail seront organisées dans les prochains mois.

Plummer, William

E MPLOI « Nous ne pourrons

pas réussir ce chantier du

plein-emploi sans aller vers

le bon emploi » , s'est exclamé en début

de semaine dernière Olivier Dussopt, le

ministre du Travail lors d'une con-

férence organisée par le groupe d'in-

térim Randstad, sur le thème de la qual-

ité de l'emploi. Cette sortie fait référence

à l'un des huit chantiers de sa feuille de

route annoncés début septembre. Outre

la mise sur pied de France Travail, la ré-

forme de l'assurance-chômage, ou en-

core l'amplification de la dynamique au-

tour de l'apprentissage, Olivier Dussopt

veut faire en sorte que chaque Français

puisse « travailler mieux » . « Cela né-

cessite de nous réinterroger sur les con-

ditions de travail, la qualité de vie au

travail et évidemment les questions de

santé avec une réflexion approfondie

sur les accidents de travail » , a-t-il pré-

cisé.

Ce chantier du « travailler mieux » ,

qui paraît aussi flou que large, passera

notamment par des mesures autour de

l'emploi des seniors, du partage de la

valeur ou de la formation tout au long de

la carrière. Mais pas uniquement. À l'ap-

pel de la CFDT, le ministre devrait or-

ganiser entre fin 2022 et début 2023 des

Assises du travail pour traiter en pro-

fondeur ce sujet. Et ce dans le prolonge-

ment du Conseil national de la refon-

dation (CNR) initié par Emmanuel

Macron. Une première réunion a eu lieu

entre le syndicat réformateur et le cabi-

net du ministre pour tenter de fixer une

méthode de travail. L'ambition serait

d'associer le gouvernement, les parte-

naires sociaux mais également des par-

lementaires, des territoires et des acteurs

du monde du travail pour traiter cet en-

jeu qui a pris de l'ampleur ces dernières

années.

Intenses questionnements

Avec la crise du Covid, le question-

nement des actifs sur leur travail s'est

intensifié, comme le montrent de nom-

breuses études. Sens de leur emploi,

conditions de travail, organisation, man-

agement, responsabilité environnemen-

tale de l'entreprise... « On voit bien qu'il

se passe quelque chose et il ne faut pas

qu'on passe à côté. Nous devons nous

emparer de ces questionnements pour

en faire un véritable débat social et so-

ciétal » , explique Catherine Pinchaut,

de la CFDT. Le syndicat a d'ores et déjà

proposé cinq grandes thématiques à

traiter : la conciliation des temps, la

qualité du travail et la place de la per-

formance, la démocratie sociale, la re-

connaissance et enfin le rapport aux col-

lectifs de travail. Pour le syndicat, ces

Assises pourront aussi bien déboucher

sur des expérimentations que sur un ac-

cord national interprofessionnel (ANI).

« Mais l'objectif est de suivre ça au long

cours pour devancer les grands change-

ments. L'idée serait de se revoir chaque

année, comme les conférences pour le

climat, mais pour le social » , détaille
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Catherine Pinchaut. Reste à savoir si le

gouvernement est sur la même longueur

d'onde.
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Dans la spirale ministres-salaires
de Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

S'attaquer aux inégalités pour dégonfler le vote RN. Gérald Darmanin veut que les patrons soient poussés à
augmenter les salaires. Bruno Le Maire annonce une réflexion sur le dividende salarié.

N i le budget ni l'émission

d'Emmanuel Macron n'ont

clos le débat sur les salaires

et les inégalités de revenus. La preuve

par Bruno Le Maire et Gérald Darmanin

qui sortent le même jour sur le même su-

jet. Il faut faire plus, disent les deux

ministres venus de la droite, dans une

course qu'on pourrait presque appeler

une boucle ministres-salaires, comme il

en existe sur les prix, synonyme de

surenchère. L'un regarde l'autre, et ré-

ciproquement, les deux pensent à la

suite, c'est-à-dire à 2027, les deux jurent

la main sur le coeur qu'il s'agit d'abord

de faire réussir le quinquennat actuel.

Le premier à avoir investi le créneau est

Gérald Darmanin. Il a pour portefeuille

l'Intérieur mais son profil d'élu d'un ter-

rain populaire l'autorise à se saisir du su-

jet, argue-t-il sur Europe 1-Les Echos-

CNews. Tout politique digne de ce nom

sait que lorsqu'un dossier est plus com-

pliqué que prévu, il faut vite en ouvrir

un autre. Le social pour ne pas avoir

que l'immigration à défendre ? En tout

cas, le changement à la tête du RN l'y

aide. « Au moment où le RN redevient

identitaire, il faut s'occuper des gens qui

bossent », argue-t-il, « dans le vote RN il

n'y a pas que l'insécurité, il y a aussi la

répartition des richesses. »

Sa réponse à lui s'appelle les salaires,

ou plutôt la pression à mettre sur les

chefs d'entreprise pour qu'ils en consen-

tent davantage. Ils ont été protégés des

velléités fiscales de la majorité, mais « il

faut qu'ils nous aident à les aider », es-

time-t-il. Il verrait bien une convocation

de patrons à l'Elysée ou Matignon.

Bruno Le Maire ne retient pas l'idée,

mais vient finalement sur son esprit.

Après avoir été le premier à fermer la

porte à toute taxation des superprofits

ou des superdividendes, et à considérer

que beaucoup avait été fait pour le pou-

voir d'achat des Français, il a dans «

Le Parisien » des mots très forts sur le

partage de la valeur, qui doit « être le

grand chantier de la majorité » .

Chargé des idées au sein du parti Re-

naissance, il organisera une convention

début 2023 pour avancer sur la question

du dividende salarié, avec une proposi-

tion de loi à la clé. Cela s'appelle pren-

dre une initiative avant de s'en voir im-

poser une pire. Au moment où vont

baisser et la ristourne carburant et le

bouclier tarifaire, beaucoup, dans la ma-

jorité, pressent l'exécutif de rester à l'of-

fensive sur le pouvoir d'achat. Ministre

voulant rééquilibrer les comptes publics,

ça n'est pas simple. Ministre devant

défendre un « en même temps » pas tou-

jours lisible sur l'immigration, non plus.

ccornudet@lesechos.fr

Cécile Cornudet
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La ministre de la Culture veut protéger les cinémas
des investisseurs étrangers

F aut-il éviter que des investis-

seurs non européens ne mettent

la main sur nos salles obscures

? Lors des rencontres de l'ARP, la So-

ciété civile des auteurs, réalisateurs et

producteurs, au Touquet, la ministre de

la Culture, Rima Abdul Malak, a ex-

primé jeudi dernier sa volonté de pro-

téger les salles de cinéma hexagonales.

« Aujourd'hui, il y a ce risque de voir

des sociétés de productions, leurs cata-

logues d'oeuvres ou des réseaux de

salles de cinéma [...] rachetés par des

entreprises, d'ailleurs souvent éloignées

de tout objectif culturel, comme des

fonds d'investissement extra-européens

» , a-t-elle déclaré.

Au niveau européen, la ministre

aimerait que les « actifs culturels

stratégiques » , dont « les oeuvres, les

catalogues, les sociétés de production,

les entreprises de jeux vidéo, les studios

de tournage et les salles de cinéma » ,

fassent exception à la liberté de circula-

tion des capitaux. « Ce travail a été en-

tamé avec le commissaire Thierry Bre-

ton et j'espère qu'on pourra envisager

une évolution de la législation eu-

ropéenne » , a-t-elle annoncé.

Une action est aussi engagée au niveau

national, sur le modèle de la loi du 25

octobre 2021 qui protège les catalogues,

en imposant aux acheteurs de se déclarer

au ministère six mois avant la cession.

En cas de doute sur le fait que les oeu-

vres bénéficieront d'une « exploitation

suivie » , une commission peut être

saisie et imposer qu'elles restent

disponibles au public. Le cas ne s'est pas

encore présenté, indique le Centre na-

tional du cinéma et de l'image animée

(CNC), à qui la ministre a demandé de

plancher sur la manière d'adapter ces

mesures aux salles. L'ex-vice-président

du Conseil d'Etat, Bruno Lasserre, y tra-

vaille également.

Alors que les salles subissent une chute

des entrées, l'enjeu est de taille. Certains

réseaux sont en vente, comme CGR, 2e

de France avec 74 cinémas. D'autres

pourraient l'être dans le cadre de suc-

cession, comme celui d'UGC. Pathé, lui,

a annoncé vouloir entrer en Bourse en

2024. « La crainte, c'est le démantèle-

ment du maillage de nos salles, qui fait

notre dynamisme culturel , indique Lu-

cie Girre, future déléguée générale de

l'ARP. Si Amazon ou un autre achète de-

main une salle, quelle est notre garantie

qu'il ne la transformera pas en autre

chose ? » Elle se réjouit de la position de

la ministre mais voudrait que l'Etat aille

plus loin dans la protection des oeuvres

et des sociétés de production. Les ex-

ploitants sont plus réservés. « Les salles

ne voyagent pas et sont soumises aux ré-

glementations du pays où elles sont con-

struites » , souligne Marc-Olivier Seb-

bag, délégué général de la Fédération

des cinémas français. Les règles

françaises protègent déjà la diversité,

pointe-t-il, rappelant que des investis-

seurs européens peuvent avoir des pra-

tiques contraires aux politiques

publiques, et des acteurs extra-eu-

ropéens s'y conformer. « Le milliardaire

américain Charles Cohen a racheté La

Pagode, à Paris, et l'a reconstruite,

grâce à lui ce cinéma va renaître » , dit-

il. Comme quoi les happy ends existent.

Stéphane Loignon
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Un besoin d’investir face au vieillissement des
infrastructures
L’Agence nationale du sport doit «analyser les endroits qui feront l’objet d’investissements prioritaires», assure la
ministre des sports

Philippe Le Coeur

N écessaire mais pas suffisant.

La ministre des sports et des

Jeux olympiques et para-

lympiques, Amélie Oudéa-Castéra, l’a

admis implicitement : le «plan Macron»

de création-rénovation de cinq mille

équipements sportifs de proximité

(plateaux multisports, terrains de basket,

skateparks…), annoncé en octo-

bre 2021, à moins de trois ans des Jeux

olympiques et paralympiques, et dont la

mise en œuvre a commencé cette année,

ne conduira pas, à lui seul, à régler le

problème du manque d’infrastructures

sportives en France.

«Nous aurons besoin de travailler aussi

sur des équipements structurants»

(stades, gymnases, piscines…), a

déclaré Mme Oudéa-Castéra en présen-

tant son projet de budget 2023 à l’As-

semblée nationale, le 25 octobre. «C’est

le sens des travaux aujourd’hui de

l’Agence nationale du sport [ANS] pour

bien analyser les endroits et les sports

qui devront faire l’objet de ces in-

vestissements prioritaires» , a-t-elle pré-

cisé.

Créée en 2019 pour coordonner les poli-

tiques publiques sportives sur le terri-

toire, l’ANS a notamment pour mission

de corriger les inégalités sociales et ter-

ritoriales en matière d’accès aux pra-

tiques et aux équipements sportifs.

«Sécuriser 500 millions par an»

Si la ministre des sports se félicite «que

les investissements portés au cours des

dernières années permettent d’organis-

er les Jeux avec 95 % d’infrastructures

existantes ou temporaires» , la réalité,

pour ce qui concerne l’accueil au quoti-

dien des pratiquants, est moins flatteuse.

Les équipements manquent, ou, quand

ils existent, sont vieillissants.

Une mission parlementaire pilotée par le

député Belkhir Belhaddad (Renaissance,

Moselle) a relevé, en mars, que 40% des

272000 infrastructures dont les collec-

tivités sont propriétaires datent d’avant

1985, 61% ont plus de 25ans et 70%

n’ont jamais bénéficié de travaux d’am-

pleur. Et c’est sans parler des inégalités

d’accès: un tiers des communes rurales

n’ont pas d’équipement et les quartiers

prioritaires des villes sont sous-équipés.

«Il faut un grand plan Marshall de con-

struction et de rénovation des

équipements sportifs, pour lequel il

faudrait sécuriser 500 millions d’euros

par an» , a lancé la députée Claudia

Rouaux (Socialistes et apparentés, Ille-

et-Vilaine), rapporteuse pour avis sur le

projet de budget des sports, à Mme

Oudéa-Castéra. Elle reprenait la propo-

sition de M. Belhaddad, qui réclame une

loi de programmation pour la période

2025-2030, prenant la suite du «?plan

Macron?» sur les équipements de prox-

imité. Dans son rapport, le député esti-

mait que ce programme – 200 millions
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d’euros d’investissements sur trois ans

dans sa version initiale (100 millions

dès 2022) – ne saurait être que «?la pre-

mière étape avant la présentation d’un

plan volontariste et massif d’investisse-

ment?» .

«?Nous sommes concentrés depuis deux

ans sur les équipements de proximité,

avec une accélération du déploiement

de ce plan puisqu’il devait être étalé sur

un cycle triennal et que ce sont finale-

ment 100 millions d’euros, dès 2023,

que nous mettons en soutien?», fait val-

oir Mme Oudéa-Castéra.

«Il s’agit d’un rattrapage» , avait

relevé, à propos du «plan Macron», en

octobre 2021, Régis Juanico, qui était

alors député (Génération. s, apparenté

PS, Loire). «Cela aurait dû être lancé

dès 2018» , considérait celui qui était

aussi coprésident du groupe de travail

Paris 2024 à l’Assemblée nationale,

soulignant la baisse des sommes al-

louées aux équipements sportifs au

début du mandat de M. Macron.

«Un équilibre à trouver»

«C’est un engagement que nous devons

poursuivre sur le long terme» , assure

Mme Oudéa-Castéra à propos des in-

vestissements sur les infrastructures,

ajoutant qu’il revient à l’ANS d’investir

dans «un certain nombre d’équipements

structurants» .

A ce propos, Frédéric Sanaur, directeur

général de l’ANS, confirme «une aug-

mentation très importante des moyens

de l’agence» pour la rénovation-con-

struction de stades, gymnases, piscines,

etc. : «On parlait de 45 millions d’euros

en 2018. On est à plus de 200 mil-

lions de crédits alloués à l’agence» , a-

t-il détaillé devant les députés, le 28 sep-

tembre . «Une trentaine de piscines ont

pu être financées à ce titre au cours de

l’exercice qui se termine» , rappelle

Mme Oudéa-Castéra.

M. Sanaur souligne cependant une évi-

dence: les équipements structurants sont

«coûteux et prennent du foncier» ,

quand les équipements de proximité

sont «moins coûteux et plus rapides à

sortir de terre». D’où «un équilibre à

trouver» dans les actions de soutien. A

celles et ceux qui craignent que l’effet

Jeux olympiques sur les politiques

sportives publiques ne trouve pas de

prolongement, Mme Oudéa-Castéra

promet que «la lumière ne s’éteindra

pas après le 8 septembre 2024» , date

de clôture des Jeux paralympiques.
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Congrès PS: Geoffroy dénonce une « direction LFI-
sée »
Agence France-Presse

P aris - La maire de Vaulx-en-

Velin (métropole de Lyon)

Hélène Geoffroy, opposante in-

terne au premier secrétaire du Parti so-

cialiste Olivier Faure, a dénoncé di-

manche sur Radio J « une direction LFI-

sée » , espérant des « convergences »

avec Anne Hidalgo et Carole Delga au

congrès de janvier.

La maire de Vaulx-en-Velin (métropole

de Lyon) Hélène Geoffroy, opposante

interne au premier secrétaire du Parti so-

cialiste Olivier Faure, a dénoncé di-

manche sur Radio J « une direction LFI-

sée » , espérant des « convergences »

avec Anne Hidalgo et Carole Delga au

congrès de janvier.

Selon l'ex-secrétaire d'Etat de François

Hollande, l'alliance de gauche conclue

en mai la « Nupes » , a été « une inféo-

dation, un reniement, et nous voilà pris

au piège de motions de censure voulues

par Jean-Luc Mélenchon » .

Le groupe des députés PS n'a pas voté

la quatrième motion de censure présen-

tée vendredi par LFI, alors qu'une ma-

jorité de socialistes l'avaient fait lors des

précédentes motions.

« Il y a urgence à suspendre cette forme

de participation à la Nupes pour prendre

le temps de réfléchir entre socialistes sur

la stratégie d'union que nous voulons » ,

a déclaré Hélène Geoffroy.

Elle a taclé Olivier Faure: « Nous

sommes avec une direction LFI-sée.

Nous avons du mal à exprimer notre

voix dans nos instances dédiées, il nous

a été refusé récemment de présenter une

motion aux votes, ce qui était une tra-

dition depuis toujours, et nous avons 70

camarades suspendus sans autre forme

de procès » pour leur dissidence aux lég-

islatives.

Hélène Geoffroy a ainsi déploré la «

transformation d'un parti démocratique

en mouvement autour d'un petit clan »

qui « réoriente seul » la stratégie du PS.

Le Conseil national du PS a validé par

un vote l'accord conclu avec LFI, EELV

et le PCF en mai.

Son bilan de la Nupes? « Au bout de six

mois je crains que nous n'ayons pas gag-

né, fait progresser la gauche dans le pays

» .

L'actuel Premier secrétaire a reçu en re-

tour dimanche le soutien de la députée

LFI Clémentine Autain: « nous avons

besoin d'Olivier Faure parce qu'il est un

ardent défenseur de la Nupes et que,

sans la Nupes, nous risquons l'éclate-

ment et nous risquons de perdre très,

très gros » , a-t-elle prévenu sur Radio J

également.
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« Si à la tête du PS arrivent des gens

qui n'ont qu'une idée, c'est de fracturer

ce que nous avons réussi à construire,

(...) nous risquons de retourner dans des

périodes de grande dépression » , a en-

core mis en garde Mme Autain, taclant

le « vide stratégique » de la ligne

défendue par Hélène Geoffroy.

Cette dernière a dit briguer le poste de

premier secrétaire parce qu'il y a « ur-

gence à ce que le PS retrouve ses fonda-

mentaux: le travail, la démocratie et le

retour vers les Français » .

Interrogée sur la troisième voie qui se

dessine, en vue du congrès, dans des tri-

bunes signées par des proches de l'anci-

enne candidate à la présidentielle Anne

Hidalgo et la présidente de la région Oc-

citanie Carole Delga, Mme Geoffroy a

dit « se réjouir que ceux qui avaient

soutenus Olivier Faure au dernier con-

grès reconnaissent l'impasse » .

Le vote sur les textes d'orientation aura

lieu le 12 janvier tandis que l'élection du

premier secrétaire aura lieu le 19 janvi-

er, avant le congrès de Marseille du 27

au 29 janvier.
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Danielle Simonet a rendu son HLM en toute discrétion
La députée (LFI) Danielle Simonet a rendu son logement social, comme elle l'avait promis lors de son élection en
tant que députée. L'ex-député (PS) Jérôme Lambert a lui aussi quitté son HLM. Son ex-femme y vit toujours.

C éline Carez

La restitution s'est faite en

toute discrétion. Elle s'est déroulée loin

des caméras, loin des communiqués de

presse, hors des réseaux sociaux où, ces

derniers jours encore, l'élue se faisait

clouer au pilori à ce sujet. Mais voilà.

Danielle Simonet a rendu son HLM.

Elle s'y était engagée lors de sa victoire

aux élections législatives, le 20 juin

dernier. Interrogée ce soir-là sur la

polémique, l'élue (LFI) du XX e ar-

rondissement, conseillère de Paris,

fidèle porte-parole de Jean-Luc Mélen-

chon (LFI), dont les indemnités de

députée s'élèvent à 7 493 €, lâchait, un

brin agacée : « Personne ne me pose la

question mais, puisque vous me le de-

mandez, oui, je vais le quitter.»

Ces dernières semaines, Danielle Si-

monet a fait ses cartons, transporté ses

meubles et... ses enfants dans un ap-

partement du privé, dans son « fief »

politique du XX e. « Je n'ai pas acheté,

précise la députée, contactée ce jeudi.

Je n'ai pas les moyens pour la surface

nécessaire. Ou mes enfants auraient dû

partager une chambre. »

« Les citoyens comprennent de moins

en moins que des élus y vivent »

Dix-neuf ans plus tôt, en 2003, l'élue

avait emménagé dans un 83 m 2, obtenu

en moins d'un an, au loyer mensuel de 1

300 €, propriété de la RIVP (Régie im-

mobilière de Paris), deuxième plus gros

bailleur social de la ville, avec balcon,

dans le quartier Saint-Fargeau (XX e).

Rien d'illégal. Son logement - dont l'im-

meuble avait cependant été financé par

des subventions publiques - n'était pas

un HLM classique de type « PLUS », à

7 € le mètre carré, destiné aux classes

modestes, mais un « loyer libre », des-

tiné aux classes sociales intermédiaires.

ll lui avait été attribué à l'époque sans

plafond de ressources. Et n'était, par la

suite, pas soumis aux revenus des lo-

cataires et échappait au surloyer. L'élue

s'était justifiée : « Je ne veux pas me

En 2003, Danielle Simonet avait emménagé

dans un 83 m2, obtenu en moins d'un an,

au loyer mensuel de 1 300 euros, propriété

de la RIVP (Régie immobilière de Paris),

deuxième plus gros bailleur social de la

ville, avec balcon, dans le quartier Saint-

Fargeau (XXe).

loger dans le privé et participer à la

spéculation immobilière. »

Ce jeudi, Danielle Simonet remettait

cependant les pendules à l'heure. À

l'époque où Anne Hidalgo (PS) avait de-

mandé à tous les élus de quitter leur

« vrai » logement social, l'exécutif

parisien, à qui elle n'avait pas caché sa

situation, ne trouvait rien à redire à son «

loyer libre ». Ian Brossat, l'adjoint (PCF)

de la maire de Paris, qui jouait alors les

chevaliers blancs et partait en croisade

contre les « HLM de complaisance »,

lâchait cependant, un peu gêné, qu'au vu

des 120 000 demandeurs de logement

social, « les citoyens comprennent de

moins en moins que des élus y vivent ».

Ces dernières semaines, un autre départ

Nom de la source
Le Parisien

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Régionale

Provenance
Paris, Ile-de-France, France

Samedi 5 novembre 2022

Le Parisien • p.
IDFO33,IDFO34 • 832 mots

XX e|La députée (LFI) a
restitué son logement social,
comme elle l'avait promis lors
de son élection. Jérôme
Lambert, ex-parlementaire
(PS), a lui aussi quitté son
HLM. Son ex-femme y vit
toujours.

p.
idfo33

p.
idfo34

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

Certificat émis le 7 novembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221105·PA·301270978257

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

5 novembre 2022 -Aussi paru dans

Lundi 7 novembre 2022 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

37Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSal9UeKHV47tS7VNEXxxFI09ogw8fMDk8fz-xHCM21ZG1CFpOLNjgq_VvlPkP7GsnUiBdtMUADKgQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSal9UeKHV47tS7VNEXxxFI09ogw8fMDk8fz-xHCM21ZG1CFpOLNjgq_VvlPkP7GsnUiBdtMUADKgQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSal9UeKHV47tS7VNEXxxFI09ogw8fMDk8fz-xHCM21ZG1CFpOLNjgq_VvlPkP7GsnUiBdtMUADKgQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSal9UeKHV47tS7VNEXxxFI09ogw8fMDk8fz-xHCM21ZG1CFpOLNjgq_VvlPkP7GsnXKz5jwH1Lj6Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSal9UeKHV47tS7VNEXxxFI09ogw8fMDk8fz-xHCM21ZG1CFpOLNjgq_VvlPkP7GsnXKz5jwH1Lj6Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSal9UeKHV47tS7VNEXxxFI09ogw8fMDk8fz-xHCM21ZG1CFpOLNjgq_VvlPkP7GsnXKz5jwH1Lj6Q2


a soulagé élus et bailleurs, bien embêtés

par ces dossiers anciens de logements

intermédiaires et un peu obscurs qui

échappent à toute possibilité de con-

trôle. Jérôme Lambert, 64 ans, petit-

neveu de François Mitterrand, l'ancien

président de la République française,

député socialiste de Charente qui a per-

du son mandat en juin dernier, a quitté

cet été, sous la pression, son « PLI »

(logement à loyer intermédiaire), pro-

priété du premier bailleur social de la

ville, Paris Habitat. En juin dernier, Éric

Pliez, son président, aussi maire du XX

e, qui disait découvrir la situation, affir-

mait alors : « Le logement social doit

être réservé à celles et ceux qui en ont

réellement besoin, Nous y veillerons à

Paris Habitat avec un renforcement des

contrôles. »

Cela faisait 25 ans que Jérôme Lambert

occupait ce logement, avec sa famille.

Son loyer de 971 € était plus de deux

fois moins cher que dans le privé. Le

député, dont la rémunération mensuelle

s'élevait à plus de 5 600 € , habitait à

la fois sa propriété dans sa circonscrip-

tion charentaise et, pour sa vie de par-

lementaire à l'Assemblée nationale, ce

5 pièces de 95 m² dans le XVIII e ar-

rondissement, avec balcon, dans un

charmant petit passage privé de maison-

nettes, bordé de verdure et silencieux.

Ce vendredi, un riverain commentait : «

On ne croise plus le monsieur, un peu

corpulent, qu'on voyait arriver avec sa

valise à roulettes. » Aujourd'hui, l'ex-

femme de Jérôme Lambert y réside tou-

jours. « Elle a demandé un logement

plus petit dans le passage, affirme une

source proche du dossier, et s'apprête

à échanger son appartement avec un

voisin. »

Interrogé ce vendredi, l'un des porte-pa-

role de Paris Habitat assure qu'il n'y aura

pas de petits arrangements entre amis. «

La situation administrative et financière

de la locataire sera examinée par la com-

mission d'attribution. »
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Budget: LFI appelle « &nbsp;tous les
parlementaires&nbsp; » à voter sa motion de censure,
le PS dit non
Agence France-Presse

P aris - Le député LFI Jean-

Hugues Ratenon a appelé « à la

solidarité de tous les parlemen-

taires » pour voter vendredi la motion de

censure de son groupe contre le gou-

vernement, alors que le groupe PS

compte ne pas la voter.

Le député LFI Jean-Hugues Ratenon a

appelé « à la solidarité de tous les par-

lementaires » pour voter vendredi la mo-

tion de censure de son groupe contre le

gouvernement, alors que le groupe PS

compte ne pas la voter.

Cette motion est une riposte à la qua-

trième utilisation de l'article 49.3 de la

Constitution par le gouvernement mer-

credi. Et son très probable rejet vaudra

adoption en première lecture de l'ensem-

ble du budget pour 2023.

« J'appelle solennellement à la solidarité

de tous les parlementaires. Il ne doit pas

avoir d'opposition de façade, aucun

d'entre nous ne doit servir de bouée de

sauvetage à ce gouvernement » , avait

pourtant dit M. Ratenon dans l'hémicy-

cle.

« Votez cette motion de censure, n'ayez

pas peur du chantage à la dissolution »

du président de la République, a pour-

suivi le député de la Réunion, estimant

qu'un tel scénario « serait l'occasion de

redonner la parole aux citoyens » .

Les socialistes ont toutefois annoncé

qu'ils n'apporteraient pas leur soutien à

la motion de censure signée seulement

par LFI au sein de la Nupes (LFI, PS,

PCF, EELV), « pour ne pas en banaliser

l'usage » , a fait valoir le député PS

Jérôme Guedj.

Les écologistes et les communistes ont

indiqué de leur côté qu'ils la sou-

tiendraient.

« Notre projet et notre vision de la so-

ciété nous placent en opposition frontale

avec l'extrême droite » , avait pris soin

de préciser le groupe Insoumis dans le

texte de sa motion.

Ce qui n'a pas empêché le groupe RN de

dire ces derniers jours qu'il y apporterait

son soutien, comme il l'a déjà fait deux

fois pour de précédentes motions de

censure Nupes et LFI sur des textes

budgétaires.

Un soutien qui a valu à la gauche des ac-

cusations de « collusion » avec l'extrême

droite, venues des rangs du camp prési-

dentiel. Des accusations encore renfor-

cées après la polémique sur des propos

d'un député RN jeudi dans l'hémicycle,

jugées racistes par tous les autres

groupes politiques, et qui lui ont valu

une exclusion de 15 jours.

Dans leur motion, les Insoumis re-

prochent notamment au gouvernement

son « mépris du pouvoir parlementaire »

et un usage « autoritaire » du 49.3, qui

permet l'adoption d'un texte sans vote.

En cause: le fait que l'exécutif, privé de

majorité absolue, ait écarté de nombreux

Nom de la source
Mediapart (site web)

Type de source
Presse • Presse Web

Périodicité
En continu

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Vendredi 4 novembre 2022

Mediapart (site web) • 518
mots

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

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

Certificat émis le 7 novembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221104·MED·1059265

AFP Infos Françaises4 novembre 2022 -Aussi paru dans

Lundi 7 novembre 2022 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

39Ce 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.



amendements au budget, que les opposi-

tions avaient réussi à faire adopter.

Le gouvernement invoque lui un «

blocage » des oppositions, et des

mesures « irresponsables » votées par-

fois conjointement par la Nupes (LFI,

PS, EELV, PCF) et les élus RN.

Le groupe LR a également confirmé

sans surprise qu'il ne joindrait pas ses

voix à la motion de LFI, même s'il re-

grette l'usage fait par le gouvernement

du 49.3, et un budget trop dispendieux.

« Si nous le jugeons utile le moment

venu, nous déposerons notre propre mo-

tion de censure » , a assuré la députée

LR Véronique Louwagie.
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LFI : Autain songe à l'après-Mélenchon
La députée « assume » son « ambition » et entend oeuvrer « pour gagner » en 2027.

figaro.fr, Le

G AUCHE La mélenchonie

est-elle en voie de « démé-

lenchonisation » ? À la

faveur des très vives tensions provo-

quées par les récentes affaires de moeurs

internes, plusieurs personnalités de La

France insoumise ont commencé à s'in-

terroger à voix haute sur l'avenir de leur

mouvement. Les grandes lignes du pro-

gramme étant plutôt consensuelles, les

débats se sont principalement portés sur

l'organisation et l'incarnation de ce que

devrait être selon eux la gauche de de-

main.

Particulièrement visible et audible ces

dernières semaines, Clémentine Autain

n'en finit pas de semer des petits cail-

loux sur un chemin qui semble la diriger

tout droit vers la présidentielle de 2027.

Par touches impressionnistes - elle re-

grette ici le fonctionnement trop pyrami-

dal de LFI ; elle déplore là le manque

d'audace de certains instituts de

sondage, etc. -, la députée de Seine-

Saint-Denis dessine peu à peu sa parti-

tion et participe à un bruit de fond in-

habituel jusqu'ici.

Invitée de France 2 samedi soir, la par-

lementaire a ainsi remis une pièce dans

la machine à spéculations. « J'assume

d'avoir de l'ambition. (...) En 2027,

évidemment que je serai partie prenante

pour gagner. Et peut-être avant si on a

une dissolution... » , a-t-elle glissé, tout

en assurant vouloir respecter « la tempo-

ralité » . « Si on met la charrue avant

les boeufs, si on met le « qui » avant le «

quoi » , vous vous rendez compte où on

va ? » , a-t-elle feint d'interroger.

« Ce qui m'anime et ce qui m'obsède,

c'est de savoir comment il va y avoir un

après-Macron qui ne soit pas un après-

Macron effrayant (...), c'est-à-dire l'ex-

trême droite (...). Est-ce que l'après-

Macron, c'est la possibilité d'entrevoir

enfin du progrès humain, de la transi-

tion écologique, une capacité à renouer

avec l'amélioration des conditions de

vie (et) le partage des richesses ? » , a-

t-elle énuméré, reprenant les fondamen-

taux défendus de longue date par son

camp.

Concurrencée dans ce couloir par son

collègue de la Somme François Ruffin,

qui poursuit lui aussi son entreprise

Clémentine Autain, députée de Seine-Saint-

Denis, dessine peu à peu sa partition.

d'émancipation, l'élue francilienne pour-

rait également se heurter à la résistance

de son champion Jean-Luc Mélenchon.

Lequel ne s'interdit rien pour 2027. « En

retrait, pas en retraite » , le troisième

homme de la dernière présidentielle a

en effet mystérieusement confié au Fi-

garo être « un homme des circonstances

» (nos éditions du 5 novembre). Et de

prévenir par la même occasion : «

Quiconque démarre maintenant est

mort. Il faut être habile. » À bon(s) en-

tendeur(s)... A. B.

Note(s) :

redacweb@lefigaro.fr
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Mélenchon et la Nupes Quel avenir en commun ?
Par CHARLOTTE BELAÏCH

Officiellement «en retrait de la vie politique» et ébranlé par l'affaire Quatennens y compris en interne, le
leader insoumis veut faire «craquer» Macron. Il ne renonce pas formellement à une candidature en 2027
alors qu'à gauche d'autres ambitions commencent à se faire entendre.

«J e m'amuse», sourit Jean-

Luc Mélenchon en

joignant ses mains. Depuis

qu'il est «en retrait de la vie politique»,

l'insoumis passe du temps à écrire. Il re-

travaille sa bible politique, l'Ere du peu-

ple, prépare un texte sur l'écrivain Eti-

enne de La Boétie et largue des notes de

blog sur le front politique. Mardi, après

l'échec de la troisième motion de cen-

sure déposée par La France insoumise

en réaction au troisième 49.3 dégainé

par le gouvernement, l'ancien député a

fustigé le choix de certains, à gauche, de

ne pas voter le texte. Ceux-là parlent

beaucoup de «peur»: peur de voir leurs

voix se mêler à celles du Rassemble-

ment national, de la «banalisation» des

motions, d'incarner une opposition

stérile et de voir l'extrême droite défer-

ler sur l'Assemblée plus fort encore en

cas de dissolution.

«Jean-Luc reste un vieux mâle blanc»

«Ils disent qu'on banalise les motions,

eux banalisent les 49.3 en les laissant

passer, répond l'insoumis dans un

restaurant parisien. Il ne faut pas avoir

peur de la dissolution, on ne fait pas de

politique avec la peur. S'il y a quatorze

49.3, il y aura quatorze motions. Il faut

affronter Macron matin, midi et soir, à

Noël, au jour de l'an, sans trêve. Il faut

le faire craquer, il va céder le premier.

On les épuise ! On dirait qu'il n'y a que

moi que ça amuse.» Une partie de la

gauche hausse les épaules, l'air de dire:

«Que voulez-vous? C'est Mélenchon.»

«Il s'abîme, déplore un député social-

iste qui a toujours été réticent face à sa

verve. Ses ex- pressions mettent tout le

monde mal à l'aise et c'est aussi un prob-

lème pour certains insoumis.» Jean-Luc

Mélenchon, jamais contesté

par les siens, glisserait-il des grains de

sable dans la machine Nupes? Assiste-t-

on, sans en avoir encore tout à fait con-

science, à la fin d'une ère ? «Je ne suis

pas sûr mais il y a un avant et un après

Quatennens», affirme un insoumis.

PHOTO ALBERT FACELLY

Jean-Luc Mélenchon et les députés

insoumis devant l'Assemblée vendredi.

Dimanche 18 septembre, le député du

Nord provoque un séisme en reconnais-

sant des gestes violents à l'égard de sa

femme «dans un contexte d'extrême ten-

sion et d'agressivité mutuelle». Le tweet

de Jean-Luc Mélenchon fait l'effet d'une

réplique : «Adrien décide de tout pren-

dre sur lui. Je salue sa dignité et son

courage. Je lui dis ma confiance et mon

affection.» Le député loué, sa compagne

oubliée, les condamnations déferlent.

«C'est une faute disqualifiable, c'est très

grave, s'alarme une insoumise. Jean-Luc

reste un vieux mâle blanc qui n'a pas

pris la mesure du tournant féministe.

» Quelques semaines plus tôt, la même

disait pourtant : «Jean-Luc pousse les

jeunes, et en particulier les jeunes

femmes.» C'est que, pour Mélenchon,

la justice ne se définit pas seulement à
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l'aune du féminisme. «On ne peut pas

oublier tous nos principes, insiste-t-il. Il

y a des aveux ? Et alors ? Qu'est-ce que

c'est que cette vision de la justice ? On

ne connaît pas tous les faits. Un cou-

ple, c'est complexe.» «C'est vrai mais il

y a des moments comme ça où certaines

choses sont inaudibles et où il vaut

mieux se taire», juge un socialiste. Pour

la première fois, aucun des lieutenants

de Mélenchon ne retweete. «Je pense

qu'il a été surpris», raconte l'un d'entre

eux. Le noyau insoumis se replie sur

lui-même pour débattre. L'eurodéputée

Manon Aubry et la députée Danièle

Obono veulent un communiqué con-

damnant les faits. Elles finiront par

l'obtenir. «Ça va laisser des traces, c'est

la première fois que Jean-Luc est con-

tredit, c'est inédit qu'il soit mis en mi-

norité», juge un cadre LFI.

«Pour la première fois, ils sont critiques

de Mélenchon devant nous. Même

Mathilde Panot a conscience qu'il a mor-

du le trait, explique un cadre socialiste.

La Nupes, qui nécessite une coordina-

tion, a mis le ver démocratique dans un

parti autocratique.» Juste avant que l'ac-

cord ne soit scellé, l'eurodéputé David

Cormand prédisait : «Si les gens s'enten-

dent, s'ils construisent leur autonomie de

relation, il ne sera plus indispensable.»

En passant de 17 à 75 députés, le groupe

insoumis à l'Assemblée a en outre

changé de nature. En 2017, un noyau

de fidèles l'entourait dans l'hémicycle.

Aujourd'hui, même s'il passe encore au

Palais-Bourbon, dans les bureaux de

Mathilde Panot, beaucoup d'élus n'ont

pas de lien avec lui. «Mélenchon sait

manoeuvrer les groupes mais là, il ne

connaît pas le groupe», explique un in-

soumis.

La plupart des députés savent toutefois

ce qu'ils lui doivent. «S'il n'avait pas été

là, on ne serait pas à l'Assemblée au-

jourd'hui, il n'y aurait même plus de

gauche», affirme le député LFI David

Guiraud. Un socialiste abonde : «Il a

réussi sa carrière politique avec la Nu-

pes. A son enterrement, contrairement

à tous les autres, il y aura toute la

gauche.» «Ce serait une erreur de l'en-

terrer, met en garde Guiraud. Moi, je ne

parle pas de lui au passé. Le tweet sur

Adrien, on n'y pensera plus. On disait

qu'il ne se remettrait jamais des perqui-

sitions, il se remet de tout.» La phrase

est accolée à sa légende. Mélenchon, «il

est insubmersible», raconte-t-on.

«Y retourner ? Vous êtes fous !» Les

insoumis, qui guettent les signes d'une

dissolution depuis le début de la man-

dature, sont prêts à recoller les affiches

«Mélenchon Premier ministre». «On

reprendra ce mot d'ordre, ça ne fait pas

débat», assure Manuel Bompard. «Euh,

ben, ça n'a pas trop marché la dernière

fois», évacue poliment une députée éco-

lo. La Nupes a fait élire 150 députés.

Un miracle, à l'aune de la présidentielle.

Une déception, par rapport à son am-

bition. Les gauches rêvaient au mieux

d'une majorité, au pire de 50 élus de

plus.

Une question revient en boucle : le

leader insoumis est-il à la fois le

meilleur atout de la gauche et son pla-

fond de verre ? Une autre phrase émane

de la mythologie du personnage : «Mé-

lenchon est son pire ennemi.» Irrémédi-

ablement, il détruirait ce qu'il accomplit,

à coups de colères et de polémiques.

«Mélenchon ça ne marche pas, ça po-

larise trop», tranche un député PS. Com-

bien de fois a-ton prédit la fin de l'ère in-

soumise ? Jusqu'à l'hiver 2021, ses con-

currents écolos et socialistes affir-

maient, trop sûrs d'eux, que celui qui

était candidat pour la troisième fois ne

pourrait reproduire la performance de

2017. «Ma fin revient tous les ans et

demi», s'amuse-t-il. «C'est cyclique,

abonde Guiraud. Après chaque élection,

on entend dire: "Il y en a marre de Mé-

lenchon", et au final, il fait 20 %.» L'in-

soumis sait muer, changer de récit en

fonction de la situation politique. «Il est

l'un des rares à pouvoir se réinventer,

observe le patron du Parti radical de

gauche, Guillaume Lacroix. Il a connu

les deux cultures : la gauche de gou-

vernement socialiste et la radicalité in-

soumise, il peut faire la synthèse.» Mais

cette fois, un nouveau paramètre entre

en jeu, trivial mais implacable: le temps.

«Il sait qu'il y a plus de choses derrière

que devant lui, explique délicatement un

insoumis. Si le calendrier s'accélère

avec une dissolution, il sera là mais dans

cinq ans, ce sera plutôt sans lui.» «C'est

tellement loin, balaie Mélenchon. Y re-

tourner ? Vous êtes fous ! Vous avez déjà

fait une campagne? Ce que je veux, c'est

faire les choses pour que la gauche ne

soit pas rayée de la carte de ce pays.»

Mélenchon croit encore à la fédération

qu'il défend depuis la création de la Nu-

pes. Peu importe si ses partenaires ne

veulent pas encore en entendre parler.

«Je suis un homme sans surprise donc je

continue : l'union des gauches, dit-il. Le

principal enjeu de la Nupes était d'im-

poser la rupture comme la ligne domi-

nante à gauche. Le programme qu'on a

élaboré est maintenant le point d'appui

vers la fédération. J'y crois, parce qu'il

faut qu'on gagne en 2027.» Tant pis s'il

traverse la vie sans être président. «Jau-

rès ne l'a pas été non plus.» «Je pense

que ce n'est pas tranché dans sa tête, ex-

plique un de ses lieutenants. Il dit que ce

n'est pas sérieux que ce soit lui en 2027

mais je le connais. S'il est en forme, il

voudra y aller.» Cette semaine, dans les

rangs insoumis, on notait que Lula ve-
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nait d'être réélu président du Brésil à

77 ans. En 2027, Mélenchon aura un an

de moins. «J'ai une certaine force vitale,

s'amuse-t-il. Voir la rage que j'inspire à

mes adversaires et mes concurrents me

maintient.» «S'il a fait tout ça avec la

Nupes, c'est pour être candidat», parie

François Hollande. «En 2027, ce sera

peutêtre lui, Marine Le Pen, François

Bayrou et moi», s'amuse-t-il. Des dé-

cennies de politique.

A moins qu'une autre personnalité

n'émerge. «J'espère qu'on trouvera

quelqu'un d'autre que moi», assure Mé-

lenchon. «Faites-vous aimer, a-t-il lancé

en septembre à

ses troupes dans un entretien à Re-

porterre, ouvrant la voie de la succes-

sion. Celui ou celle qui sera le plus aimé

du grand nombre, vous verrez que cela

vous paraîtra naturel de dire : allez, vas-

y !» «C'est une révolution, commente

un député LFI. Avant, il était évident

que c'était lui le candidat. Aujourd'hui,

ce n'est plus le cas. Il faut que ceux qui

veulent s'épanouir le fassent et si en ef-

fet quelqu'un se fait aimer, Jean-Luc

n'aura plus la place et j'espère qu'il en

sera heureux.»

«Pour être candidat, il faut s'installer»

«Une forme de darwinisme», assume un

cadre insoumis. L'évolution politique

par la sélection populaire. «Il serait

temps de ne pas simplement sonder

Jean-Luc Mélenchon comme candidat

LFI mais de sonder l'ensemble de la Nu-

pes, et peut-être que le résultat serait

différent», s'est aventurée fin octobre la

députée insoumise Clémentine Autain,

qu'on classe parmi ceux qui veulent

«s'épanouir», avec son collègue

François Ruffin. Interrogée samedi sur

France 2 sur son éventuelle envie de se

présenter à la présidentielle de 2027,

question à laquelle elle ne veut pas

répondre, car elle «ne se pose pas main-

tenant», la députée de Seine-Saint-Denis

a ajouté: «J'assume d'avoir de l'ambi-

tion, et je peux vous répondre très

franchement qu'en 2027, évidemment

que je serai partie prenante pour gagner,

et même peut-être avant si on a une dis-

solution.» Maintenant que les gauches

sont unies, la succession est ouverte à

toutes les aspirations, écolos, socialistes

ou communistes. Beaucoup jugent

d'ailleurs que la Nupes devra quoi qu'il

arrive organiser une primaire.

L'insoumis observe tout le monde à

gauche. Les écolos?

Ensevelis par leurs guerres intestines.

Les communistes ? Qui pense encore

qu'ils sont vivants ? Les socialistes ? «Il

n'y a que Faure qui peut être candidat

en 2027 et il devrait, il peut, assure Mé-

lenchon. Il a vécu, il a des cicatrices, il

est fort.» Mais il dit aussi : «Les social-

istes, il leur faut dix ans pour se remet-

tre de leur destruction. Pour être candi-

dat à la présidentielle, il faut s'installer.

Les gens sont persuadés qu'on peut tirer

le numéro et hop. Mais à gauche, on

n'a pas le soutien de la presse, de l'ar-

gent, on ne peut pas émerger comme

ça. Il faut être habile, il y a une prépa-

ration matérielle, organisationnelle, fi-

nancière.» Alors qui d'autre que lui ?

«Mélenchon est quatre têtes au-dessus

de tout le monde à gauche», admet Guil-

laume Lacroix. «Ceux qui s'avancent

trop tôt sont maladroits, prévient l'an-

cien candidat à la présidentielle. Ce

seront les premiers morts. Mais c'est bi-

en, ils occupent le terrain.» En attendant

quoi ? Qu'il ne reste que lui, quand tous

les autres se seront éteints dans la course

de la sélection naturelle ? «Je n'ai pas

envie de ça», répète Mélenchon, avant

d'ajouter : «Après je suis un homme de

circonstances.» ?

«S'il n'avait pas été là, on ne serait pas

à l'Assemblée aujourd'hui, il n'y aurait

même plus de gauche.» David Guiraud

député insoumis
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Les élus communistes s'opposent au « 49.3 contre les
territoires »

C OMMUNES L'Association

nationale des élus commu-

nistes et républicains s'est

réunie en congrès ce week-end à Mon-

treuil, en Seine-Saint-Denis. Elle

alerte à nouveau sur la cure

d'austérité pour les collectivités

prévue par le nouveau budget.

Ils sont un peu plus de 150 élus commu-

nistes - maires, conseillers régionaux,

députés ou sénateurs - à se rassembler

sur le parvis de la mairie de Montreuil

(Seine-Saint-Denis), ce samedi 5 no-

vembre. Une masse d'écharpes tricol-

ores, brandissant des pancartes siglées

« Écologie populaire », « Culture pour

tous », « Services publics ».

En marge du congrès de l'Association

nationale des élus communistes et

républicains (Anecr), qui s'est tenu du

3 au 5 novembre, et au cours duquel

l'organisme s'est rebaptisé Coopérative

des élus communistes, républicains et

citoyens, ses membres ont voulu « tirer

la sonnette d'alarme » contre un nouveau

« 49.3 contre les territoires ». En cause,

le nouveau vote du budget, qui rogne

largement sur les finances des collectiv-

ités. L'exécutif a, en passant par un nou-

veau 49.3, fait fi des discussions par-

lementaires et réintroduit une feuille de

route austéritaire. Il s'agit de mesures

fixant, entre autres, des objectifs d'évo-

lution des dépenses de fonctionnement

des collectivités pour le quinquennat.

Elles figuraient initialement dans la loi

de programmation budgé-

taire 2023-2027, pourtant rejetée fin oc-

tobre en première lecture par l'Assem-

blée nationale.

« C'est une nouvelle baisse considérable

de nos marges de manoeuvre dans la

mise en place de politiques publiques,

détaille Ian Brossat, président de l'asso-

ciation, qui a passé, samedi, le flambeau

à Philippe Rio, maire de Grigny. C'est-

à-dire qu'on aura moins de leviers pour

améliorer la vie des gens. » « On nous

dresse des louanges pendant le Covid

puis on nous serre la gorge juste après,

s'agace Philippe Rio (qui signe une

chronique chaque lundi dans l'Human-

ité, voir ci-dessous). L'État nous prend

pour des prestataires de services, des

tâcherons. On devrait fêter les 40 ans

des lois de décentralisation, ça ressem-

ble davantage à une marche funèbre. »

La situation est d'autant plus complexe

que l'inflation, notamment des coûts de

l'énergie, étouffe les communes au point

que certaines ne savent toujours pas

comment régler leurs factures pour la

fin d'année. « Dans ma circonscription,

à Saint-Amand-les-Eaux, c'est plus 400

000 euros, rappelle Fabien Roussel,

député du Nord et secrétaire national du

PCF. Et puis il y a l'inflation sur tous

les biens de nécessité : le lait, l'huile, le

beurre, tout coûte plus cher, parfois le

double ! »

De quoi fragiliser davantage les ultra-

précaires, pour qui les services de prox-

imité sont essentiels. Or, pour offrir ces

services, il faut que les communes aient

de l'argent. Patrice Bessac, maire de

Montreuil, désigne plusieurs bâtiments

municipaux sur la place principale : le

cinéma public le Méliès, le centre public

de santé où les plus jeunes peuvent se
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faire examiner gratuitement... Autant de

lieux que l'Anecr refuse, à Montreuil

comme partout ailleurs, de voir sacrifiés

sur l'autel de l'austérité.

Voilà pour l'urgence budgétaire et so-

ciale. Un autre sujet a largement occupé

les discussions du congrès : la lutte con-

tre le Rassemblement national et la

manière d'endiguer son enracinement

local. Les maires communistes sont en

première ligne pour constater le

phénomène : « Chez moi, Marine

Le Pen, c'est 70 % au second tour, glisse

l'un d'eux. Pourtant, j'ai été réélu large-

ment en 2020. Mais jusqu'à quand ? »

Ce décalage entre le vote local et nation-

al inquiète. Philippe Rio veut dès lors

faire des municipales de 2026 un « vrai

tremplin municipaliste pour la présiden-

tielle 2027 ». Pour le nouveau président

de l'organisme, « il faut repenser une

nouvelle décentralisation, qui permette

de contrer ce sentiment d'abandon local

qui pousse les gens dans les bras du fas-

cisme. »

Cyprien Caddeo
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Entre radicalité et respectabilité, les Verts hésitent
Mathieu Dejean

Ces mouvements considèrent que, du point de vue du climat, la politique a eu son heure et n'a pas su la
saisir. C'est pourquoi les relations se tendent des deux côtés.

Dire que l'écologie ne doit pas cliver mais fédérer, ça repose sur un constat erroné, car ni l'écologie ni le
féminisme ne sont majoritaires dans la société.

P aris

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Alors que les actions de désobéissance

civile montent en puissance, Europe

Écologie-Les Verts peine à se faire en-

tendre. Sur fond de luttes internes pour

leur congrès, certains s'inquiètent d'une

légitimation de la violence, d'autres d'un

manque de proximité avec ces mouve-

ments.

Peut-on être à la fois radical et audible?

Le dilemme divise les Verts. Alors que

les actions de désobéissance civile pour

dénoncer l'inaction climatique et les

grands projets écocidaires se multiplient

- des blocages du périphérique parisien

du collectif Dernière Rénovation aux

happenings muséaux de Just Stop Oil,

en passant par la manifestation de

Sainte-Soline (Deux-Sèvres) contre les

mégabassines -, les responsables d'Eu-

rope Écologie-Les Verts (EELV) peinent

à en bénéficier. Pire encore, ils donnent

parfois un spectacle déconcertant d'eux-

mêmes.

Au pic de , le 30 octobre, le débat sur la

ressource en eau s'est ainsi déporté mo-

mentanément sur le conflit interne en-

tre l'ex-candidat à la présidentielle Yan-

nick Jadot et la députée de Paris San-

drine Rousseau, sa rivale depuis la pri-

maire des écologistes.

La réaction peu amène de la militante

écoféministe aux tags et aux huées dont

Yannick Jadot a fait l'objet à Sainte-So-

line, de la part de manifestant·es radi-

caux, a alimenté cette polarisation dont

les chaînes « tout info » sont friandes. «

Il faut qu'il entende que là, on a besoin

de retrouver l'écologie de combat » ,

avait-elle déclaré sur un plateau de

BFMTV, estimant que « la manière dont

il présente l'écologie interroge des man-

ifestants qui, eux, s'engagent pleinement

dans ces luttes-là. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Si, par la suite, Sandrine Rousseau a

partagé le communiqué d'EELV con-

damnant tant les violences policières

que les « actes de violence commis par

des manifestant·es » contre Yannick

Jadot ( « Yannick Jadot n'avait pas à être

insulté » , ), ce différend a marqué une

glaciation des relations sur fond de qui

se conclura le 10 décembre. Sandrine

Rousseau y soutient la candidature de

Mélissa Camara ( « La Terre, nos luttes

» ) tandis que Yannick Jadot défend

celle de Sophie Bussière ( « Printemps

écolo » ).

Plus qu'une querelle de personnes, une

bataille de lignes

Après cet épisode, Yannick Jadot a sur
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Twitter « les black blocs » - personnifi-

ant ainsi une technique de manifestation

- qui « pourrissent depuis des années les

mobilisations climat et sociales, [et] font

fuir par leur violence les citoyens et les

familles » . Une prise de position qu'il a

réaffirmée le 4 novembre lors d'une con-

férence de presse en présence de Sophie

Bussière, qu'il venait soutenir.

« Notre mouvement politique ne peut

pas avoir d'ambiguïté sur les actions vi-

olentes, que ce soit contre des militants

ou des politiques. Si on commence à

légitimer ce qui peut relever de combats

violents, on aura perdu, on aura tou-

jours perdu » , a-t-il déclaré, en distin-

guant bien les activistes qui font de la

désobéissance civile « au nom [du droit]

et pour le droit » - qu'il dit soutenir -

des groupes qui « sont complètement en

noir, ce qui est un signal politique très

fort » et qui « depuis des décennies, s'in-

crustent dans les mobilisations et les dé-

tournent avec la violence » .

En filigrane, si la critique cible Philippe

Poutou - Yannick Jadot s'inquiète de à

Sainte-Soline « quand il faisait appel à

la violence » -, l'évocation d'ambiguïtés

possibles fait aussi allusion à Sandrine

Rousseau et à son courant, qu'il accuse

depuis l'après-présidentielle de faire feu

de tout bois pour exister médiatique-

ment - compensant ainsi sa faiblesse

dans l'appareil d'EELV.

L'attaque est à peine voilée lorsqu'il les

expressions de « politique Twitter » ou

de « radicalité Twitter » - un champ lex-

ical aussi employé par Marine Tonde-

lier, candidate à la succession de Julien

Bayou avec une motion qui soutient la

majorité sortante, quand elle évoque la «

» .

Vanessa Jérome, politiste

Derrière ce bras de fer qui empoisonne

la vie d'EELV, il y a pourtant davantage

qu'une simple querelle de personnes.

Chaque congrès des Verts est l'occasion

d'un affrontement entre une ligne dite «

mainstream » et l'aile gauche du parti.

« Si on regarde l'évolution des courants

en interne, ça a toujours été une ques-

tion: se rapprocher ou pas de la gauche

radicale pour être plus proches des

mouvements de désobéissance civile » ,

explique la politiste spécialiste des Verts

Vanessa Jérome.

Si cet affrontement prend un tournant

plus aigu en 2022, c'est que la donne

a changé sur plusieurs points. D'abord,

certaines composantes du mouvement

écologiste sont plus méfiantes vis-à-vis

du parti censé leur donner un cap. « La

question pour EELV n'est donc plus

d'être leur courroie de transmission ou

pas: ces mouvements considèrent que,

du point de vue du climat, la politique

a eu son heure et n'a pas su la saisir.

C'est pourquoi les relations se tendent

des deux côtés » , ajoute Vanessa

Jérome.

De ce point de vue, le fait que Yannick

Jadot ait condamné la violence des «

black blocs » au nom du principe de la

non-violence au moment où le ministre

de l'intérieur Gérald Darmanin frappait

d'anathème les « écoterroristes » a jeté

de l'huile sur le feu, alors même que la

présence d'élu·es était souhaitée par les

organisateurs à Sainte-Soline.

« Aller dans la ligne de Darmanin en

essayant de s'attarder sur notre préten-

due violence, ça ouvre la voie à la crimi-

nalisation. La violence des manifestants

est à comparer avec celle des forces de

l'ordre. On aurait bien aimé que Yannick

Jadot dise plutôt, comme les autres élus,

qu'il condamnait les violences policières

» , observe Léna Lazare, membre des

Soulèvements de la Terre.

« On a une montée assez visible d'une

forme d'activisme écolo, mais tout cela

exprime une colère diffuse face à l'in-

capacité qu'ont les acteurs économiques

et politiques à prendre réellement en

compte les effondrements en cours. Un

mouvement comme EELV devrait

soutenir ce type de mouvements plutôt

que d'être très prudent, voire de les cri-

tiquer » , abonde à ce sujet Alain

Coulombel, porte-parole d'EELV et ten-

ant de l'aile gauche.

Cliver ou ne pas cliver, telle est la ques-

tion

Si le sujet de la radicalité paralyse autant

EELV, c'est aussi que le parti qui voulait

« faire de la politique autrement » est à

un moment de son histoire où il aspire à

jouer le jeu de la V e République pour

gagner l'élection présidentielle. C'est

tout l'enjeu de la « refondation » - -

souhaitée pour les années à venir.

« Les Verts , ils sont devenus un parti de

gouvernement au fil du temps, alors que

La France insoumise, qui est une nou-

velle forme politique, a clairement trusté

la position à la gauche de la gauche. Sa

création et ses prises de position ont re-

jeté EELV encore plus vers le centre et

la forme partisane classique » , analyse

Vanessa Jérome.

Or la forme partisane classique a perdu

de sa pertinence aux yeux de certain·es

militant·es. D'autant plus que, désor-

mais, celles et ceux qui veulent modifier

le droit en faveur de l'action climatique

ont dans l'hémicycle un interlocuteur

composite: la Nouvelle union populaire

écologique et sociale (Nupes). « Notre

rôle est qu'on reparle du fond et des

moyens d'action, et pas se mêler des
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querelles politiciennes , explique Elodie

Nace, porte-parole d'Alternatiba. Si on

fait bouger les lignes à l'intérieur d'un

parti, c'est un effet collatéral, car ce

sont les lignes à l'intérieur de la société

qu'on veut faire bouger. »

Alice Coffin, élue écologiste au Conseil

de Paris

Pourtant, au sein d'EELV, même ceux

qui prônent la mue en parti de gouverne-

ment souhaitent nouer des liens plus év-

idents avec ces forces vives militantes.

Cela fait partie réalisé après les 4,6% de

suffrages exprimés obtenus par Yannick

Jadot en avril 2022.

« Dans la mesure où on fait le constat

que, globalement, on est identifiés à des

combats justes, qui résonnent avec l'ac-

tualité de l'effondrement de la biodiver-

sité, il faut absolument qu'on capitalise

dessus, et qu'on soit plus habiles dans

notre communication » , plaide ainsi

Benoît Biteau, paysan et eurodéputé

proche de Yannick Jadot, qui regarde

avec envie la mécanique de La France

insoumise (LFI). « On est entre 11000

et 15000 adhérents, ce n'est pas comme

ça qu'on peut gagner une élection prési-

dentielle » , abonde le secrétaire nation-

al adjoint d'EELV Jérémie Crépel.

Mais comment massifier le parti? Alors

que les rousseauistes assument de cliver,

les jadotistes préfèrent fédérer. Jérémie

Crépel, qui soutient Sophie Bussière, es-

time ainsi avoir une différence avec

Mélissa Camara sur « la façon de com-

muniquer sur l'écologie » : « Mettre des

sujets au centre du débat, OK, mais nous

on veut que l'écologie gagne. C'est la

différence entre une écologie d'opposi-

tion et une écologie majoritaire. »

Pour Alice Coffin, élue écologiste au

Conseil de Paris et proche de Sandrine

Rousseau, au contraire, « dire que

l'écologie ne doit pas cliver mais fédérer

en présentant un visage sérieux, ça re-

pose sur un constat erroné » . « Ni

l'écologie ni le féminisme ne sont ma-

joritaires dans la société: ce sont des

sujets extrêmement clivants et minori-

taires , défend-elle. Les écolos qui ne

veulent pas l'assumer ont tort: être dans

un combat a un effet de ferveur qui peut

compenser son caractère minoritaire. »

Le congrès de décembre, auquel six mo-

tions se présentent, devra trancher. Une

chose est sûre: le décalage entre l'état du

parti écologiste et les attentes du mouve-

ment écolo a rarement été aussi béant.
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«L’écologie doit être le moteur des prochaines
coalitions»
Candidate à la direction d’EELV, Marine Tondelier prône de nouvelles alliances à gauche pour dépasser la Nupes

Propos recueillis par Julie Carriat Propos recueillis par Julie Carriat

C onseillère municipale d’oppo-

sition à Hénin-Beaumont

(Pas-de-Calais), ville dirigée

par le Rassemblement national, Marine

Tondelier est en lice pour succéder à

Julien Bayou à la tête d’Europe Ecolo-

gie-Les Verts (EELV) lors du congrès

qui se tiendra le 10 décembre. Soutenue

par des cadres du parti, dont l’ancien se-

crétaire national David Cormand et le

maire de Grenoble Eric Piolle, elle mène

la contribution «?La Suite?». Après la

campagne présidentielle qui a divisé le

parti entre Sandrine Rousseau et Yan-

nick Jadot, elle défend une voie médiane

et dit pouvoir travailler avec ses concur-

rentes – les six motions présentées sont

conduites par des femmes. Tout en refu-

sant de mener une campagne pro ou an-

ti-Nouvelle Union populaire écologique

et sociale (Nupes), elle prend ses dis-

tances avec l’alliance de gauche.

En vue du congrès, vous portez l’une

des six motions en lice, «La Suite».

Au-delà des enjeux de personnes,

quelle question doit être tranchée?

Dans les différentes motions déposées,

il y a beaucoup plus de choses qui nous

rassemblent que de choses qui nous di-

visent, c’est heureux. A «La Suite»,

nous avons plusieurs priorités : d’abord,

le besoin d’écologie populaire. L’écolo-

gie, certains considèrent encore que

c’est un truc de riches, il faut que ça

change. Ensuite, il y a un besoin de re-

fondation. Après le congrès, nous pro-

posons des états généraux pour aboutir

à une refondation du parti avant l’été, y

compris en changeant de nom si besoin.

Dans les quartiers, à la campagne, il faut

nouer des relations de confiance et pas

juste en période d’élection.

La présidentielle n’a-t-elle pas permis

d’élargir le parti?

Le score de Yannick Jadot [4,6 %] mon-

tre que non. Nous étions certains que

le sujet du moment c’était l’écologie,

et qu’il était logique que nous serions

ceux qui en parleraient le mieux, comme

une forme de pensée magique. Le fait

que la plupart de la campagne se joue

sur les thèmes de la droite et de l’ex-

trême droite a pu nous sembler injuste.

On s’est fait avoir comme des bleus: la

vérité, c’est que la droite et l’extrême

droite ont mené cette bataille culturelle

depuis des années. Il est de notre respon-

sabilité de le faire aussi.

Que pensez-vous des débats autour de

la radicalité entre Sandrine Rousseau

d’un côté et Yannick Jadot de l’autre?

Cela fatigue énormément de militants

qui ont l’impression d’être dans un mau-

vais remake de la primaire écologiste.

On a tous besoin de passer à autre chose.

Nos combats, on doit les mener ensem-

ble. Le cerveau humain est très mal pré-

paré à appréhender le risque climatique,
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pourtant manifeste et imminent. Cer-

tains vivent dans l’écoanxiété, d’autres

sont dans le déni. Si on offre nous-même

des diversions, alors on fait partie du

problème. La radicalité, on l’a en com-

mun, mais on doit être des radicaux du

collectif. Les écologistes sont forts

quand ils sont ensemble. Quand nous

sommes occupés à nous débiner, nous

perdons.

Y a-t-il un risque de scission?

Les différentes candidates au secrétariat

national sont des personnes que je con-

nais bien et avec qui j’ai envie de tra-

vailler. Tout le monde a sa place.

Même après l’affaire Bayou, qui a

dessiné un fossé entre des militantes

féministes et le parti?

L’affaire Bayou est une affaire politique

mais aussi intime qui peut résonner dans

le vécu de chacun. J’attends les conclu-

sions de la cellule [d’enquête d’EELV]

. Il y aura de toute manière un travail à

mener pour garantir non pas juste l’ab-

sence de violences sexistes et sexuelles

dans notre parti, mais au-delà,

l’épanouissement des femmes dans ce

parti. Les femmes, mais aussi, plus

largement, les personnes racisées et les

classes populaires.

Vous avez manifesté samedi 29 octo-

bre à Sainte-Soline (Deux-Sèvres)

contre les mégabassines. Après des

heurts, Gérald Darmanin a déploré

une forme «d’écoterrorisme». Que lui

répondez-vous?

Quand Gérald Darmanin assimile les

manifestants non violents à des terror-

istes, il ne fait pas mieux que celles et

ceux qui assimilent toutes les forces de

l’ordre aux bavures policières. Notre

place était dans cette manifestation. Par

ailleurs, pourquoi l’interdire? Quand

Darmanin parle d’écoterrorisme, cela

signifie qu’il est terrorisé par des

familles, des militants pacifistes, des

paysans? Il y avait selon lui 40 fichés S

sur place, son travail aurait justement dû

être qu’ils n’arrivent jamais jusqu’à la

manifestation.

Je note d’ailleurs que Léonore Mon-

cond’huy, maire écologiste de Poitiers,

a été verbalisée très loin du rassemble-

ment tandis que des black blocs y sont

arrivés sans difficulté. Tout cela m’inter-

roge. Cela s’apparente à de la manipu-

lation et à de l’intimidation, et dans ma

formation, j’ai appris à ne pas y céder.

Entre les motions de censure, les pro-

pos racistes du député du Rassemble-

ment national Grégoire de Fournas à

l’Assemblée nationale, comment faire

face à l’extrême droite dans les débats

quotidiens?

Le dérapage de ce député est choquant

et préoccupant. Toutes celles et ceux

qui, parmi la majorité présidentielle, ont

appelé à voter blanc au deuxième tour

des législatives entre l’extrême droite et

la Nupes ont commis une faute politique

lourde. Marine Le Pen au pouvoir

en 2027, c’est une hypothèse qui devient

plus concrète chaque semaine, et cela

me terrifie. La vie politique n’est pas au

niveau, et, si on continue comme ça, on

s’avance vers des périodes très sombres.

Chaque semaine qui passe, avec son lot

de faits divers concernant les dérapages

à l’Assemblée nationale, fait monter

l’antiparlementarisme en France. Je suis

en total soutien de nos 23 députés, mais

beaucoup de choses vont se passer en

dehors.

Pourquoi refuser de faire de la Nupes

un sujet de congrès?

La Nupes est en partie un succès, sinon

nous n’aurions pas 23 députés, mais

Jean-Luc Mélenchon n’est pas premier

ministre : c’est donc un succès relatif.

Si on veut que les prochaines coalitions

soient un succès, chaque composante

doit cultiver son jardin. Le mieux qu’on

ait à faire pour l’écologie, pour la

gauche, pour la France, c’est de tra-

vailler à ce grand parti de l’écologie.

Un grand parti de l’écologie pour ren-

forcer la Nupes?

Pour faire la suite de la Nupes. Il faudra

forcément trouver autre chose pour gag-

ner ensemble une prochaine fois : un

nouveau nom et de nouvelles incarna-

tions. Si on veut que ça marche, il faudra

changer les choses. Se concentrer sur

l’écologie est nécessaire, on ne le fait

pas pour ou contre la Nupes. Notre nou-

veau parti, ce ne sera ni l’autarcie ni

l’hégémonie. L’écologie doit être le mo-

teur des prochaines coalitions.

Aux prochaines élections européennes

de 2024 et municipales de 2026, que

fera EELV?

Nos maires écologistes sont en train de

changer la vie de millions de Français,

le premier enjeu c’est que l’on garde

ces villes, mais je n’aborde pas 2026

qu’avec une stratégie défensive. On doit

aussi être dans la conquête. J’ai com-

mencé une liste de villes gagnables.

Tenues par tous les bords, y compris à

gauche?

Chez les écologistes, la subsidiarité pré-

vaut. Il n’y a pas de scénario où une di-

rection nationale impose aux villes de

mener une stratégie. Les écologistes,

dans chaque ville, savent si le maire qui

leur propose de travailler avec eux est

capable de faire de l’écologie. Après, il
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n’y a aucune ville écologiste gagnée par

des Verts seuls. On n’a jamais travail-

lé en autarcie, mais un périmètre d’ac-

cord national ne peut pas s’imposer aux

villes. Quant aux européennes, il y a un

quasi-consensus dans le parti, la France

et l’Europe ont besoin qu’on mène une

campagne écologiste. Ce n’est faire in-

jure à personne que de le faire, on n’a

pas d’adversaire à gauche, des concur-

rents tout au plus.
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Noël Mamère «Ecoterrorisme», un parallélisme de
langage qui relève de l’indécence, du cynisme et de
l’irresponsabilité
En utilisant le terme forgé par les milieux conservateurs pour qualifier les modes opératoires des militants anti-
mégabassines dans les Deux-Sèvres, Gérald Darmanin commet une grave faute politique, estime l’ancien député
écologiste

O n dit que les mots n’ont pas

de sens, mais seulement des

usages. Celui que vient d’en

faire le ministre de l’intérieur à propos

des opposants aux projets de mé-

gabassines frise l’obscénité politique et

apparaît comme une véritable déclara-

tion de guerre aux écologistes.

Hier comme aujourd’hui, l’histoire

montre que les premiers coups de canon

d’une guerre ou d’une révolution sont

toujours sémantiques. Selon M. Dar-

manin, la France serait menacée par des

armées d’écoterroristes prêts à mettre le

pays à feu et à sang au nom de leur dan-

gereuse idéologie et de leur sectarisme.

Rien de moins!

Cette qualification infamante adressée à

des militantes et militants qui, dans leur

immense majorité, ne font que s’inscrire

dans une longue tradition de désobéis-

sance à de grands projets inutiles, a été

mûrement réfléchie au sommet de

l’Etat.

Avec un double objectif?: nous imposer

son vocabulaire, relayé par de nombreux

médias et réseaux sociaux, pour dicter

ses valeurs?; nous pousser à parler avec

ses mots plutôt que de débattre des lim-

ites de notre modèle agricole dominant.

Nous savons que parler et penser avec

les mots de l’adversaire, c’est déjà ren-

dre les armes. Il faut donc restituer aux

mots leur véritable signification pour

rendre à nos actes leur authentique sens

politique.

Stigmatisant et révoltant

Pour celles et ceux qui s’intéressent à

l’histoire des mouvements écologistes,

ce qui ne semble pas être le cas de M.

Darmanin, l’«écoterrorisme» est une

invention des milieux conservateurs.

Cette expression, aussi stigmatisante

que révoltante pour les amalgames aux-

quels elle procède, vient de lobbys vic-

times d’activistes écologistes qui se

qualifient d’ «ecowarriors» ou d’

«écoguerriers» , principalement des

Anglo-Saxons ayant recours à des ac-

tions qui n’excluent pas le sabotage

écologique par l’atteinte à des biens

matériels.

Ce fut le cas du groupe radical Earth

First !, créé par le néoluddite Dave Fore-

man au début des années 1980, aux

Etats-Unis, dont les tactiques militantes

alliaient le refus de tout compromis et le

recours à des actions illégales pour s’at-

taquer à des projets jugés nocifs pour le

vivant.

Son modèle était leMonkey Wrench

Gang (Gang de la Clef à Molette) , gang

du roman publié par l’activiste améri-

cain Edward Abbey en 1975, qui contait

les aventures d’un groupe d’activistes

écolos n’hésitant pas à saboter les en-

gins qui détruisaient le désert de
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l’Utah. Abbey est très vite devenu un

auteur culte aux Etats-Unis en même

temps qu’une référence pour la plupart

des écologistes qui n’ont rien de «ter-

roristes» !

Etaient-elles «terroristes» ces villa-

geoises du mouvement Chipko Andolan

qui, dans les années 1970, enlaçaient les

arbres pour empêcher leur destruction à

la tronçonneuse?? Elles ne faisaient que

défendre leur culture et leur économie

locale, inséparables de leur forêt.

Sont-ils «terroristes» les paysans

d’Amérique latine et d’Afrique qui se

battent contre les projets extractivistes

et l’accaparement de leurs terres par des

firmes multinationales?

Les paysans du Larzac et les activistes

qui accompagnaient leur longue lutte

[de 1971 à 1981] contre un projet de

camp militaire sur étaient-ils des «ter-

roristes»? L’étions-nous quand, en juil-

let 2004, à l’initiative de José Bové, de

la Confédération paysanne et des

Faucheurs volontaires, nous arrachions

chacun un pied de maïs OGM devant les

gendarmes pour expliquer que Monsan-

to, Syngenta, Pioneer et autres n’avaient

pas à décider du contenu de notre assi-

ette?

Jeter en pâture des militants

Que le ministre de l’intérieur d’un pays

qui a été ensanglanté par des séries d’at-

tentats terroristes islamistes se permette

d’établir un parallélisme de langage

avec les actions des écologistes relève

de l’indécence, du cynisme et d’une ir-

responsabilité confondante.

Dans une situation de grande fragilité

politique pour le pouvoir et à l’heure où

les Français sont plus inquiets que ja-

mais, c’est une faute que de jeter en pâ-

ture des militants et militantes qui n’ont

d’autre souci que de préserver l’avenir

de l’humanité. En aucun cas, ils ne peu-

vent être confondus avec les quelques

extrémistes infiltrés dans leurs rangs.

En ajoutant les militants écologistes à sa

liste des boucs émissaires, le ministre de

l’intérieur atteste d’un comportement de

pyromane.

Il se trouve malheureusement des alliés

de circonstance venus de là où on ne les

attendait pas. Disons le tout net, en en-

fonçant dans les médias Yannick Jadot,

qui venait d’être pris à partie par une

frange d’activistes, plutôt que de pren-

dre sa défense au nom de leurs valeurs

communes, Sandrine Rousseau fait le

jeu à la fois de Gérald Darmanin et de

ceux qui cherchent à nous affaiblir. Les

adversaires de l’écologie et des écolo-

gistes n’en espéraient pas tant. La

recherche de la lumière et la perspective

d’un congrès [le 10 décembre] ne peu-

vent tout justifier.

Note(s) :

Noël Mamère a été maire de Bègles

(Gironde) de 1989 à 2017, et député

écologiste de 1997 à 2017. Il a été can-

didat à l’élection présidentielle en2002
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Ruffin et Autain, deux ambitieux chez les députés
Insoumis
Lepelletier, Pierre

D ANS le dictionnaire de la

gauche, un mot a fait son ap-

parition ces dernières se-

maines : la « démélenchonisation » .

Définition : l'avenir de la gauche - et

surtout la présidentielle de 2027 - doit se

passer de l'ancien candidat de La France

insoumise. Tout est très subtil. Aucun

cadre ne dit officiellement vouloir en-

voyer Jean-Luc Mélenchon à la retraite.

Mais des signaux existent.

Un nouveau a été envoyé lundi dernier

par Clémentine Autain, sur BFMTV. La

députée LFI, dont l'ambition n'a plus

grand-chose de secret, a lancé un pavé

dans la mare en estimant qu'il « serait

temps de ne sonder pas simplement

Jean-Luc Mélenchon comme candidat

LFI mais de sonder l'ensemble de la Nu-

pes » . « Peut-être que le résultat serait

différent » , avait-elle déclaré, sous-en-

tendant que les enquêtes pourraient être

meilleures pour la gauche si un autre

nom était testé. Pas au goût de tout le

monde au sein de La France insoumise.

« Nous sommes six mois après la prési-

dentielle (...) , quatre mois après les lég-

islatives, et il est trop tôt pour lancer

des campagnes personnelles » , avait ré-

pliqué le député Aymeric Caron dans un

tweet - avant de le supprimer. « En dis-

ant ça, Clémentine peut en effet donner

l'impression de vouloir pousser Jean-

Luc vers la sortie... » , souffle également

un député LFI qui ne souhaite pas mettre

de l'huile sur le feu.

Cet été, l'Insoumise avait déjà émis des

critiques contre le mouvement, trop

pyramidal à ses yeux. « Les lieux de la

prise de décision restent flous, l'espace

du débat stratégique n'est pas identifié,

la partition entre le local et le national

mériterait d'être redéfinie » , avait-elle

écrit, appelant également à un meilleur «

ancrage territorial » .

« Électron libre »

Des remarques qu'un autre député, tout

aussi ambitieux, aurait pu signer : le très

médiatique François Ruffin. Depuis la

présidentielle, l'éternel « électron libre »

de LFI fait entendre sa voix. Au lende-

VIRGINIE HAFFNER/Hans Lucas via AFP

François Ruffin, député de la Somme, et

Clémentine Autain, députée de Seine-Saint-

Denis.

main de la présidentielle, c'est lui qui

avait mis les pieds dans le plat en rap-

pelant que Jean-Luc Mélenchon n'avait

pas - contrairement à Marine Le Pen -

massivement convaincu dans les zones

rurales et périurbaines. C'est lui aussi

qui est monté en première ligne à la ren-

trée pour que « la valeur travail revi-

enne à gauche » , lorsque l'écologiste

Sandrine Rousseau la rangeait, de facto,

à droite. Sa volonté assumée de ne plus

« hurler sur les bancs de l'Assemblée »

car « ça ne sert à rien, ça renforce le RN

» , avait-il affirmé en octobre sur France

Inter, a également tendance à agacer. Un

député LFI lance comme un avertisse-

ment à l'élu de la Somme : « Personne

ne parviendra à exister et à fédérer en

dehors du collectif. » François Ruffin est

prévenu. P. L.
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Pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne s'interdit rien pour
2027
S'il assure ne pas avoir « envie » d'être à nouveau candidat à la présidentielle, Mélenchon préfère ne pas fermer
totalement la porte.

Lepelletier, Pierre

À GAUCHE, tout le monde a

pu constater vendredi midi

que Jean-Luc Mélenchon

avait encore un sacré souffle. Lors du

rassemblement de soutien au député LFI

Carlos Martens Bilongo, à côté de l'As-

semblée, le chef des Insoumis s'est lancé

dans une de ces envolées lyriques qui le

caractérisent pour défendre son cama-

rade. « Il n'est pas né en Afrique, moi si.

Et pourtant, personne ne m'a jamais de-

mandé d'y retourner ! » , a-t-il lancé.

Jean-Luc Mélenchon ne veut pas enten-

dre parler des explications du député RN

Grégoire de Fournas, qui affirmait viser

les bateaux de migrants, et non son col-

lègue. « Avant toute chose, nous sommes

des êtres humains, et en cela semblables

» , a voulu rappeler l'Insoumis, plaidant

pour mettre « dehors » ce député «

raciste » .

Au pied de la petite scène improvisée,

un député PS peine à retenir son sourire

: « Il est bien meilleur dans les discours

sur les fondamentaux que dans les dis-

cours qui divisent. » De fait, cette fois,

Jean-Luc Mélenchon a mis toute la Nu-

pes d'accord. En contraste avec ces

dernières semaines, où il avait davan-

tage agacé ses partenaires pour ses pris-

es de position. Beaucoup lui en veulent

encore pour ses vives réactions dans le

cadre de l'affaire Quatennens. Même si

le député du Nord avait reconnu avoir

giflé sa femme, son mentor avait surtout

donné l'impression de protéger son

poulain. L'incident subi par Carlos

Martens Bilongo aura permis de replac-

er la Nupes, et donc Jean-Luc Mélen-

chon, au centre du jeu. « Car, pour les

Français, la Nupes égale La France in-

soumise égale Jean-Luc Mélenchon » ,

souligne un élu socialiste, hostile à l'ac-

cord.

Le bon moment pour remonter sur son

cheval ? L'ex-candidat à la présidentielle

ne cesse de répéter qu'il est « en retrait,

JULIEN DE ROSA/AFP

Jean-Luc Melenchon prend la parole lors

d'une assemblée générale des cheminots à

la gare de Lyon, à Paris, le 18 octobre.

pas en retraite » . Très actif sur son blog

et sur sa chaîne YouTube, l'Insoumis va

repartir sur le terrain au mois de novem-

bre avec deux meetings, le 11 à Chauny

(Aisne) et le 14 à Clermont-Ferrand

(Puy-de-Dôme). Ses amis qui l'obser-

vent disent avec malice qu'il n'a jamais

renoncé à ses ambitions présidentielles.

Ces derniers jours, nombreux sont ceux

qui lui ont d'ailleurs rappelé que le prési-

dent brésilien Lula avait été réélu di-

manche à 77 ans. Que lui n'en aura « que

» 75 en 2027... Interrogé sur un éventuel

retour, Jean-Luc Mélenchon fait mine de

s'offusquer : « Vous êtes fou, ou quoi

? Vous en avez fait combien, vous, des

campagnes présidentielles ? J'espère

qu'on trouvera autre chose que moi en

2027. »
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« Homme des circonstances »

Ce numéro amuse bien ses fidèles com-

pagnons de route, qui conseillent de se

méfier du Mélenchon qui dort. « Je con-

nais l'animal. S'il reste dans ces condi-

tions physiques, il se dira : « Pourquoi

pas moi ? » Dans sa tête, ce n'est pas

tranché. » Vitaminé à l'expérience, l'In-

soumis joue les équilibristes : « Je n'ai

pas envie de ça, mais je suis un homme

des circonstances. » Et si les circon-

stances l'obligent...

Peut-être que l'Insoumis sera tout sim-

plement gentiment remercié par les

siens. Car s'ils sont nombreux à le

soutenir pour 2027, beaucoup aspirent

également au renouvellement. Au sein

de LFI, comme dans le reste de la Nu-

pes, des ambitieux émergent, persuadées

que l'ère mélenchonienne est sur le point

de se refermer (lire ci-dessous). Que

leur mentor est devenu un homme du

passé. « Ma fin intervient tous les ans et

demi » , préfère ironiser Jean-Luc Mé-

lenchon, en référence notamment à

l'épisode des perquisitions de 2018. « À

chaque fois qu'il y a un moment moins

bien, on entend : « Jean-Luc est mort, il

faut s'en passer. » Puis ça repart, puis

un nouveau coup bas, et encore : « Jean-

Luc est mort, il faut s'en passer. » Et à la

fin, il fait 20 % à la présidentielle. Moi,

je ne le mets pas au passé » , raconte un

député Insoumis.

Jean-Luc Mélenchon met en garde les

ambitieux pressés : « Quiconque dé-

marre maintenant est mort. Il faut être

habile. Il y a une préparation matérielle,

organisationnelle, financière... Certains

pensent qu'il leur suffit d'apparaître

pour qu'on vienne à eux. »

Selon lui, il n'y aura d'ailleurs pas de

salut sans victoire politique de la Nupes.

L'Insoumis défend par exemple avec

force le recours systématique aux mo-

tions de censure, alors que le débat oc-

cupe la gauche. « Il y aura quatorze

49-3 ? Il y aura quatorze motions de

censure. Il faut affronter Macron matin,

midi, soir, jour, nuit, Noël, jour de l'an...

Les macronistes vont craquer. La poli-

tique se fait avec des êtres humains. Une

débandade ne se remonte pas facile-

ment. On veut les épuiser, les démoralis-

er. » Jean-Luc Mélenchon prend les

paris qu'Emmanuel Macron ne tiendra

pas, qu'il n'aura d'autre choix que d'an-

noncer la dissolution de l'Assemblée.

Pour l'intergroupe de la Nupes, les

compteurs seraient remis à zéro. « Il ne

faut pas en avoir peur, on ne fait pas de

la politique avec la peur » , lâche Jean-

Luc Mélenchon. Même s'il dit que sa vie

en retrait l' « amuse beaucoup » , lui

donne l'impression de n'attendre que ça,

pour enfin repartir à la bataille.
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« Moi, Carlos Bilongo, né à Villiers-le-Bel, on me
demande de retourner en Afrique »
Mathieu Dejean; Youmni Kezzouf

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Visé par des propos racistes prononcés à

l'Assemblée nationale par son collègue

du RN Grégoire de Fournas, le député

insoumis Carlos Martens Bilongo réagit

au micro de Mediapart. L'élu d'extrême

droite a été sanctionné, vendredi, d'une

exclusion de 15 jours.

Quand Carlos Martens Bilongo a été élu

en juin dernier député du Val-d'Oise sur

les bancs de La France insoumise (LFI),

la victoire a eu un goût amer du fait

de (RN) au Palais-Bourbon, avec 89

député·es.

Après quelques mois d' , il a été victime

jeudi 3 novembre d'un propos raciste

venu du député RN de Gironde Grégoire

de Fournas, qui a lancé : « Qu'il retourne

en Afrique ! »

Face au , la séance a été interrompue.

L'Assemblée nationale a, vendredi 4 no-

vembre, du règlement intérieur du

Palais-Bourbon contre le député RN, en

votant son exclusion temporaire. Pen-

dant quinze jours, il ne pourra pas être

présent physiquement au Palais-Bour-

bon, et sera privé pendant deux mois

de la moitié de son indemnité parlemen-

taire.

Au lendemain de cette sortie raciste, et

alors que le député du RN avance, pour

sa défense, que sa phrase visait « le

bateau et les migrants » que Carlos

Martens Bilongo évoquait dans sa ques-

tion (au sujet du bateau de SOS Méditer-

ranée en mer depuis plus de dix jours

avec 234 migrant·es à son bord)- ce qui

revient à de la xénophobie pure et dure-,

il affirme à Mediapart que « ces propos

[lui] étaient destinés » .

Il salue « l'arc républicain [qui] s'est

construit hier » , alors que , a permis

dans bien des cas l'élection de député·es

RN aux législatives de 2022 (la majorité

d'Emmanuel Macron renvoyant dos à

dos l'extrême droite et la gauche unie).

De la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes) à la droite

des Républicains, les député·es ont fait

bloc pour exiger une sanction exem-

plaire contre Grégoire de Fournas. «

C'est historique, je suis foudroyé par ce

qui se passe » , déclare Carlos Martens

Bilongo, qui se souvient avec émotion

des larmes de sa mère lorsqu'en 2002

Jean-Marie Le Pen est arrivé au second

tour de l'élection présidentielle.

L'élu de 31 ans n'oublie pas pour autant

les « connivences » et les compromis-

sions de la majorité présidentielle avec

le RN pour la répartition des postes au

bureau de l'Assemblée nationale- le RN

dispose ainsi de deux vice-présidences.

« Ils ont fait entrer le RN à l'Assemblée,

et voilà les conséquences [...] . Les

députés qui ont joué avec le RN doivent

prendre maintenant des mesures dras-

tiques , alerte-t-il. Si on laisse passer ça,

quelle sera la suite ? »

Boite noire

Article mis à jour le 4 novembre à

16h50 avec la sanction prise par l'As-

semblée nationale.
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Marleix : « Les Républicains ne joueront pas l'avenir
du pays à la roulette russe »
Galiero, Emmanuel

O LIVIER MARLEIX, député

d'Eure-et-Loir, préside le

groupe LR à l'Assemblée.

LE FIGARO. - Après l'incident

provoqué par un député RN, Bruno

Retailleau a condamné une interven-

tion « inopportune » tout en estimant

que « personne » ne pouvait « consid-

érer comme raciste le fait de réclamer

le retour des clandestins » dans leur

pays d'origine. Que pensez-vous de

cette appréciation ?

Olivier MARLEIX. - Vous ne trou-

verez aucun député présent dans l'hémi-

cycle de l'Assemblée, en dehors du RN,

qui n'ait pas compris ce « Qu'il retourne

en Afrique » autrement que comme une

insulte adressée au député Carlos

Martens Bilongo. Si tel n'était pas le cas,

le député RN Grégoire de Fournas aurait

dû immédiatement, dans l'hémicycle,

préciser son propos et dire qu'il n'avait

évidemment pas eu l'intention de

blesser un collègue. Mme Le Pen a elle-

même fini par concéder une « mal-

adresse » .

Mais n'avez-vous pas également

perçu une instrumentalisation poli-

tique dans cette affaire ?

Une fois encore, si Grégoire de Fournas

avait sur-le-champ, dans l'hémicycle,

pris la parole pour préciser qu'il

dénonçait les réseaux mafieux de

passeurs ainsi que le rôle pervers d'ONG

qui sont leurs complices, les choses au-

raient été différentes. Il n'y aurait pas eu

de place pour les instrumentalisations,

ni de la pleureuse Mélenchon ni de ceux

qui crient à la sanction politique.

La première ministre Élisabeth Borne

vient d'affirmer dans Paris Match

qu'une « alliance » était « possible »

avec Les Républicains. Que lui répon-

dez-vous ?

Cette phrase ne figure pas dans l'inter-

view, c'est étrange qu'elle soit en une !

Quelles que soient les pressions, je ne

serai pas le président d'un groupe qui

SERGE PICARD/Le Figaro Magazine

« Les Français dans leur immense majorité

attendent un changement radical et urgent

pour reprendre la maîtrise de l'immigration

» , affirme Olivier Marleix.

s'alliera avec M. Macron. Je combats à

peu près tout dans sa politique : son eu-

ropéisme naïf, même quand l'Allemagne

lui claque la porte à la figure, sa vision

mondialiste datée quand nous avons be-

soin de patriotisme économique, sa

croyance que l'argent public suffit à col-

mater toutes les brèches de la société

même quand la France est au bord de la

faillite, sans parler de l'effondrement de

l'autorité de l'État.

Les Républicains sont-ils la « béquille

de Macron » , comme le pensent vos

adversaires et le craignent certains

LR ?

Sur les textes budgétaires, dès le pre-

mier jour, nous avons dit qu'il n'y aurait

pas d'alternative aux 49-3 parce que

nous refusions de voter un budget avec
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155 milliards de déficit ! Voter une mo-

tion de censure aurait été un jeu puéril

puisqu'on en connaissait le résultat. J'en-

tends ceux qui veulent - quatre mois

après les législatives - une dissolution.

Mais chacun sait qu'il n'y aurait pas da-

vantage de majorité. Cela reviendrait à

bloquer le pays. Les Républicains ne

joueront pas l'avenir du pays à la

roulette russe. Si Mme Le Pen et M. Mé-

lenchon veulent gouverner ensemble,

qu'ils le disent ! Sinon, essayons de faire

en sorte que tous les députés de cette

Assemblée se rendent utiles. Quel que

soit leur groupe. Les textes budgétaires

passés, le gouvernement ne pourra plus

recourir qu'une fois par an au 49-3, il

n'aura donc pas d'autre choix que de se

soumettre au Parlement. Le camp

Macron agite lui-même la menace d'une

dissolution.

Dans quelle catégorie classez-vous

ceux qui poussent LR à pactiser avec

ce pouvoir, privé de majorité ?

Les Français ont réélu le président. Je le

regrette, mais c'est la démocratie. Dans

quatre ans, la France tournera enfin cette

page si confuse. Préparons dès main-

tenant la reconstruction du pays et une

cohésion nationale aujourd'hui en mi-

ettes : reconstruire une industrie et une

agriculture exportatrices, une économie

qui offre de nouveau des opportunités

de progrès social pour les travailleurs

; rebâtir nos grands services publics,

l'école, l'hôpital, tout en réduisant la

dépense publique ; faire en sorte que la

transition écologique n'appauvrisse pas

plus encore les Français. Et puis rebâtir

notre souveraineté, ce qui veut dire pour

moi nous extraire des décisions de la

Cour européenne des droits de l'homme

qui empêchent toute maîtrise de l'immi-

gration. Voilà les chantiers de la droite.

Si nous n'incarnons pas cette alternative,

qui

l'incarnera ? Le RN ou la Nupes ? Non

merci.

Pourquoi êtes-vous convaincu qu'une

ligne d'indépendance est la seule voie

possible ?

Pour moi, qui suis profondément

gaulliste, il n'y a rien de nouveau : toute

sa vie, de Gaulle a eu à combattre à la

fois un marigot politicien et l'extrême

droite.

Face à la crise énergétique, le pouvoir

déploie des boucliers. Pourquoi jugez-

vous Emmanuel Macron dans l'er-

reur sur ce dossier ?

En Européen béat, le président s'est illu-

sionné. Les Allemands ont imposé une

solution qui nous maintient la tête sous

l'eau. Ils vont garantir à leurs entreprises

une électricité à 130 euros le MWh

jusqu'à 70% de leur consommation

habituelle, alors qu'en France nos entre-

preneurs continueront à payer plus de

500 euros le MWh, avec une aide de

l'État de quelques dizaines d'euros ! La

différence en termes de compétitivité va

être terrible.

Comment aborderez-vous le débat à

venir sur l'IVG ?

Le plus sage était de s'épargner ce débat.

Nous ne sommes pas aux États-Unis :

en France, aucun parlementaire, aucun

parti n'a jamais proposé de revenir sur

la loi Veil ! Mais si ce débat a lieu, je

veux dénoncer le danger du projet de la

majorité : inscrire dans la Constitution

que « nul ne peut être privé du droit à

l'IVG » revient à supprimer toutes les

mesures d'équilibre et de protection de

l'enfant à naître inscrites dans la loi Veil.

Avec cette rédaction, le délai maximum

de quatorze semaines dans lequel l'IVG

est autorisée deviendra contraire à la

Constitution. Voilà leur projet. Si on

croit nécessaire d'inscrire quelque chose

dans la Constitution, c'est toute la loi

Veil, rien que la loi Veil.

Les ministres Darmanin et Dussopt

proposent des « titres de séjour

métiers en tension » . Quelle sera la

position du groupe LR ?

Les Français dans leur immense ma-

jorité attendent un changement radical

et urgent pour reprendre la maîtrise de

l'immigration. Il y aurait une majorité à

l'Assemblée pour voter des mesures en

ce sens. Au lieu de cela, le gouverne-

ment propose des régularisations mas-

sives et davantage d'immigration. Nous

ne laisserons pas faire. Je proposerai que

députés et sénateurs LR réécrivent com-

plètement ce texte, ou il ne passera pas.

PROPOS RECUEILLIS PAR E. G.
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LR à la recherche de la bonne stratégie face à Macron,
au RN et à la Nupes
Une ligne majoritaire défend le cap d'une droite indépendante pour préparer une alternative en 2027.

Galiero, Emmanuel

D ROITE Renvoyés régulière-

ment à la question de leur

positionnement stratégique,

Les Républicains abritent en leur sein

deux courants inégaux mais divergents

sur la ligne à suivre.

D'un côté, un axe largement majoritaire

qui fait le pari de la singularité pour sur-

vivre; de l'autre une ligne minoritaire

soutenant l'idée d'un rapprochement tac-

tique avec le pouvoir macroniste pour

éviter au mouvement LR le risque de

l'effacement.

Aujourd'hui, le choix de l'indépendance

est soutenu par des personnalités instal-

lées à des postes clés de la droite d'oppo-

sition. On peut citer le président du Sé-

nat Gérard Larcher, la présidente par in-

térim du parti LR Annie Genevard ainsi

que les trois présidents des groupes par-

lementaires, le député Olivier Marleix,

le député européen François-Xavier

Bellamy et le sénateur Bruno Retailleau,

lequel fait également partie, avec les

députés Éric Ciotti et Aurélien Pradié,

des trois candidats actuellement en lice

pour la présidence des Républicains.

Tous écartent fermement la perspective

d'un accord avec Emmanuel Macron. À

cette liste, on pourrait aussi ajouter

David Lisnard, le maire de Cannes, qui

préside l'Association des maires de

France.

Les tenants de cette ligne majoritaire se

heurtent néanmoins à certaines figures

de la droite, Nicolas Sarkozy en tête, qui

plaident régulièrement en faveur d'une

entente avec le gouvernement, quand la

majorité elle-même, de l'Élysée à

Matignon, tend des perches. Emmanuel

Macron a évoqué récemment l'idée

d'une « alliance » et quelques voix LR

lui font écho en soutenant l'idée d'un «

accord » , d'une « coalition » , d'un «

contrat » , voire d'une « cohabitation

d'un genre inédit » , comme l'a dit

récemment Gilles Platret, maire de

Chalon-sur-Saône, dans les colonnes du

Les tenants d'un rapprochement tactique

avec le pouvoir macroniste brandissent le

risque de l'effacement du mouvement LR.

Figaro.

Pour justifier l'idée d'un tel accord avec

le pouvoir, ces LR renvoient à la situa-

tion politique du pays et à la nécessité

d'assurer des réformes urgentes face à

l'impasse d'un radicalisme parlementaire

incarné, selon eux, par le RN et la Nu-

pes. Ils imaginent ainsi un chemin gag-

nant qui pourrait contraindre Emmanuel

Macron à mener une politique de droite

dans tous les domaines stratégiques, de

la maîtrise des comptes publics à l'im-

migration en passant par la souveraineté

énergétique, etc.

« Sanctionné pour ses erreurs »

En réponse, même s'ils reconnaissent la

difficulté de la période, Les Républi-

cains majoritaires écartent avec force

toute idée de rapprochement. Malgré un
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problème de visibilité, ils comptent tra-

verser les turbulences en maintenant une

ligne indépendante orientée vers la

prochaine présidentielle, comme le sou-

tient le chef de file Olivier Marleix ( lire

entretien ci-dessous ). Autrement dit, la

page Macron finira bien par se tourner

et le moment venu, une « trentaine de

points se retrouveront dans la nature à

redistribuer » , augure un parlementaire

LR, en croisant les doigts pour que la re-

construction promise par sa famille poli-

tique permette à la droite de se hisser

en position favorable pour reconquérir

le pouvoir.

Fabien Di Filippo défend lui aussi la

nécessité d'incarner une opposition ré-

solue. D'abord, il rappelle que les par-

lementaires LR ont été élus contre des

candidats de la majorité présidentielle

et, donc, pour mener une autre politique

que celle conduite par Emmanuel

Macron depuis 2017. « S'il n'a pas eu de

majorité, c'est parce qu'il a été sanction-

né pour ses erreurs. Ne l'oublions pas

» , insiste le député de la Moselle, qui

se sent redevable à l'égard des électeurs

restés à droite aux dernières législatives.

Beaucoup dans le parti sont convaincus

comme Di Filippo que les réalités du

pays observées depuis cinq ans donnent

raison aux alertes lancées par LR. Sur

le nucléaire, l'immigration, le travail, la

sécurité, « l'abandon » des territoires...

« Quelle serait la logique pour nous

d'aller sauver ce qui reste du macro-

nisme? » , interroge-t-il, en considérant

que le « en même temps » présidentiel et

ses promesses de renouveau ont été bat-

tus en brèche. Pour lui, c'est donc clair :

la droite a la « responsabilité historique

» d'incarner une autre voie que celles

du macronisme, du RN ou de la Nupes.

« Vous connaissez Emmanuel Macron,

il aime bien ce genre de deals. Mais

pour en faire quoi, au final ? Quelques

postes ou strapontins en plus ? Après,

que restera-t-il comme alternative aux

Français ? » , interroge l'élu, hostile non

seulement à l' « idée farfelue » d'un ac-

cord de gouvernement mais également

contre l'opportunité d'une motion de

censure dans le contexte économique

actuel qu'il juge préoccupant. « Ce rôle

de stabilité, nous le tiendrons, et nous

l'assumerons quel que soit son coût. Re-

stons nous-mêmes, surtout ne paniquons

pas » , conseille enfin Fabien Di Filippo,

avant d'inviter ceux qui « auraient des

perspectives de carrière un peu pres-

santes » à ne pas « s'impatienter » .

Dans un mois, Les Républicains con-

naîtront le nom de leur nouveau prési-

dent, mais cette question lancinante du

positionnement politique restera sans

doute posée, encore un certain temps,

dans les couloirs de la droite.
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« Nous ne nous priverons pas de déposer une motion
de censure »
Gérard Larcher, le président du Sénat, assure que si un projet du gouvernement « apparaît de nature à toucher
l'essentiel », les LR feront valoir ce droit constitutionnel.

P ropos recueillis par Valérie Ha-

cotet Quentin Laurent

Alors quele projet de budget de la Sécu-

rité sociale arrive ce lundi au Sénat, son

président (LR), Gérard Larcher, déplore

que l'utilisation du 49.3 ait empêché la

bonne tenue de débats sur le sujet. Les

sénateurs comptent remettre la question

de la réforme des retraites sur la table.

Larcher n'exclut pas non plus, si les cir-

constances l'exigent, que la droite dé-

pose sa propre motion de censure contre

le gouvernement.

Regrettez-vous que le budget, comme le

budget de la Sécurité sociale (PLFSS),

soit passé par le 49.3, sans vote de l'As-

semblée nationale ?

Gérard Larcher. L'utilisation du 49.3 est

un constat d'échec pour le gouverne-

ment et une conséquence de l'échec du

président de la République aux législa-

tives. C'est un outil démocratique prévu

par la Constitution, mais on n'a pas été

au bout des débats, et je le regrette.

Le Sénat va-t-il tenter d'infléchir le bud-

get et le PLFSS ?

Palais du Luxembourg (Paris), jeudi. Gérard

Larcher, ici dans son bureau au Sénat,

estime que « l'utilisation du 49.3 est un

constat d'échec pour le gouvernement ».

Sur le PLFSS, comme sur le PLF (projet

de loi de finances), notre logique est de

refuser de faire peser nos déficits sur les

générations futures. Parmi nos priorités,

nous voulons nous atteler au sujet de la

présence médicale sur le territoire, 80 %

du pays est concerné. Nous avons déjà

voté l'ajout d'une quatrième année d'in-

ternat dans les déserts médicaux. Nous
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souhaitons aussi un conventionnement

différencié suivant les zones géo-

graphiques pour privilégier les zones

sous-denses. Nous allons également

porter le dossier de l'hôpital, qui est en

grande souffrance. Avec le 49.3, les

députés n'ont pas pu débattre de ces su-

jets.

Vous allez aussi aborder la question des

retraites ?

Pour la quatrième année, nous allons

présenter notre projet de réforme des re-

traites dans le PLFSS : report progressif

de l'âge légal de 62 à 64 ans, accéléra-

tion du processus Touraine (allongement

de la durée de cotisation) et convergence

des régimes spéciaux. Nous insisterons

cette année sur la question du maintien

dans l'emploi des seniors. Ce n'est pas

une réforme facile, mais elle est indis-

pensable.

Vous êtes peu ou prou sur la même ligne

que le gouvernement...

C'est le gouvernement qui est venu sur

notre ligne.

Bruno Retailleau, comme Olivier Mar-

leix, n'exclut pas de déposer un jour une

motion de censure. C'est du bluff ?

Pas du tout. Nous n'allions pas unir nos

voix à celles de la Nupes et du RN.

Ajouter une crise politique à une crise

énergétique et financière n'est pas dans

l'intérêt du pays. Mais si un jour un pro-

jet du gouvernement nous apparaît de

nature à toucher à l'essentiel, nous ne

nous priverons pas de notre droit à dé-

poser une motion de censure.

Concernant la loi sur les énergies renou-

velables, que le Sénat a votée vendredi,

vous avez rétropédalé sur le droit de ve-

to des maires, mis de l'eau dans votre

vin sur les éoliennes en mer. Ce sont des

cadeaux au gouvernement ?

Il n'y a ni cadeau ni rétropédalage mais

une négociation entre les commissions

et le gouvernement. C'est le propre d'une

démocratie parlementaire, c'est toujours

l'attitude du Sénat. L'objectif était de

permettre aux maires de décider si leur

commune est, oui ou non, en mesure

de recevoir des projets d'énergies renou-

velables, notamment d'éoliennes. L'ob-

jectif est atteint. L'État ne peut passer

au-dessus des élus locaux sur des sujets

aussi sensibles. Ce serait une fois de

plus la gouvernance verticale que nous

n'avons cessé de dénoncer depuis cinq

ans.

Gérald Darmanin a employé le terme

d'écoterrorisme pour qualifier les actes

de certains militants écologistes.

Reprenez-vous ce terme ?

Je me méfie de l'abus du mot « terror-

isme ». Moi, j'y ai vu une écologie dé-

naturée et des délits, parce qu'il y a eu

violation de la loi. Et les parlementaires

présents à ce moment ne sont pas plus

protégés que les citoyens : ils se sont

associés à une manifestation interdite et

violente. Ils doivent aussi rendre des

comptes.

Gérald Darmanin a présenté les contours

de la future loi Immigration, en s'ap-

puyant sur le rapport d'un de vos séna-

teurs. Il va dans le bon sens ?

La politique migratoire est un échec,

depuis au moins deux quinquennats. Il

faut un texte de loi qui pose cette ques-

tion : quelle politique migratoire pour la

France ? Pas un énième texte qui tente

de faire plaisir aux uns et aux autres.

On doit y évoquer les questions du re-

groupement familial, de l'asile et des

obligations de quitter le territoire

(OQTF).

L'idée de régulariser les travailleurs

dans les métiers en tension n'est pas

bonne ?

Cette mesure va entraîner des régular-

isations importantes et créer un appel

d'air. Il y a encore 3 millions de

chômeurs de catégorie A et le taux de

chômage est quasi deux fois plus élevé

chez les immigrés (13 %) que chez les

Français (7 %). Il faut, par ailleurs, des

quotas déterminés par le Parlement,

avant l'entrée sur le territoire.

Certains à droite prédisent « l'éclate-

ment » de LR, une fois son président

élu. Vous pensez que c'est possible ?

Non. Je défends une ligne autonome et

indépendante. Nous ne devons être les

supplétifs ni de M me Le Pen ni de M.

Macron. La première responsabilité du

futur président sera de rassembler, de

définir un projet de manière collective et

de retrouver la confiance des Français.

Est-ce que la droite ne se renie pas en

refusant la main tendue d'Emmanuel

Macron ? C'est ce que dit Nicolas

Sarkozy...

J'ai une position différente. Si nous n'af-

firmons pas une ligne indépendante,

nous disparaîtrons. Mais, sur un certain

nombre de sujets, nous pouvons con-

verger quand nous jugerons que c'est

l'intérêt du pays.

Approuvez-vous les sanctions votées

par l'Assemblée nationale (quinze jours

d'exclusion, indemnité réduite pendant

deux mois) à l'égard de Grégoire de

Fournas, le député RN, qui a tenu des

propos jugés racistes ?

Ses propos sont évidemment con-
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damnables, et je les condamne. J'ap-

prouve les sanctions qui ont été prises.

Mais je ne peux que regretter le spec-

tacle consternant de ces débordements

qui dénaturent le débat et font du mal à

la démocratie parlementaire. Comment

également accepter que des députés par-

ticipent à des manifestations interdites

ou entravent la circulation ? Il faut que

chacun reprenne ses esprits et retrouve

la dignité inhérente au mandat par-

lementaire.
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Pradié (LR) veut une « &nbsp;tenue vestimentaire
unique&nbsp; » à l'école
Agence France-Presse

P aris - Le député Aurélien

Pradié, candidat pour la prési-

dence des Républicains (LR), a

plaidé dans le Journal du Dimanche

pour le retour de la « tenue vestimen-

taire unique » à l'école, y voyant un

moyen de « rétablir la laïcité et l'égalité

de départ » entre les enfants.

Le député Aurélien Pradié, candidat

pour la présidence des Républicains

(LR), a plaidé dans le Journal du Di-

manche pour le retour de la « tenue ves-

timentaire unique » à l'école, y voyant

un moyen de « rétablir la laïcité et l'égal-

ité de départ » entre les enfants.

« Pour remettre notre école à l'abri des

bruits du monde, je propose que tous

les enfants portent la même tenue dans

l'école de la République, écoles, col-

lèges et lycées » , a déclaré le député du

Lot à l'hebdomadaire.

Affirmant n'avoir « aucune nostalgie des

blouses d'antan » , M. Pradié assure

cependant voir dans l'uniforme une

façon de « rétablir la laïcité et l'égalité

de départ entre les enfants de la

République » .

« La tenue vestimentaire unique perme-

ttra de stopper toutes les incursions re-

ligieuses, islamistes, communautaires,

et même politiques que l'on néglige trop.

Au collège ou au lycée, certaines tenues

sont autant de slogans politiques qui n'y

ont pas leur place » , a-t-il encore argu-

menté.

Interrogé sur BFM-TV sur cette propo-

sition, Sébastien Chenu, vice-président

RN de l'Assemblée, a rappelé que son

parti avait déposé une proposition de loi

en faveur du port d'un uniforme à l'école

et au collège.

« Cela fait quelque part disparaître les

espèces de courses à l'échalote entre les

gamins sur celui qui a le dernier t-shirt à

la mode, et puis ça permet effectivement

de revenir à ces fondamentaux de laïc-

ité » , a dit M. Chenu, évoquant « l'as-

pect revendicatif d'un certain nombre de

tenues islamistes » .

Aurélien Pradié, jugeant que « la situa-

tion de notre école est catastrophique » ,

a aussi annoncé qu'il adresserait « cette

semaine une lettre nationale » aux en-

seignants et parents.

Celui qui fait figure d'outsider pour

prendre la tête de LR, face à Eric Ciotti

et Bruno Retailleau, propose notamment

d'abandonner l'objectif de 80% de réus-

site au bac et déroule une série de

mesures, parmi lesquelles l'instauration

de « bourses au mérite » dans « chaque

collège et lycée » .

« Un enfant ne devra plus passer en six-

ième s'il ne maîtrise pas les savoirs fon-

damentaux, ce qui devra être certifié par

un examen » , a-t-il ajouté.

Il suggère aussi que « dès lors qu'il y

a au moins trois enfants en situation de

handicap dans une classe, il y ait deux

enseignants, dont un spécialisé, en ren-
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fort des accompagnants » .

« La droite doit repartir à la conquête de

nos enseignants » , a encore plaidé M.

Pradié, jugeant qu'ils « sont confrontés

chaque jour à ce que nous dénonçons :

l'effondrement de l'autorité et la montée

des communautarismes » .

« Je souhaite qu'on recrée une " École

normale de la République ", qui formera

tous les instituteurs, délivrera une certi-

fication aux enseignants des collèges et

lycées et assurera à nouveau une forma-

tion continue » , a-t-il encore lancé.

Aurélien Pradié, comme Eric Ciotti et

Bruno Retailleau, sera auditionné par le

« parlement » de LR le 26 novembre,

avant un vote des militants les 3 et 4

décembre.
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Les sénateurs LR rétropédalent sur la loi «énergies
renouvelables»
La droite a renoncé à introduire une notion de distance des côtes ou un veto accordé aux maires dans l’implantation
des projets éoliens

Marjorie Cessac et Jérémie Lamothe

F inalement, le gouvernement

aura eu gain de cause. Alors

que le Sénat a adopté en pre-

mière lecture, dans la nuit du vendredi 4

au samedi 5 novembre, à une large ma-

jorité, le projet de loi relatif à l’accéléra-

tion de la production d’énergies renou-

velables par 320 voix pour et 5 contre

(quatre élus Les Républicains et un cen-

triste), les sénateurs de droite ont renon-

cé durant l’examen du texte à deux des

propositions qui auraient, si elles

avaient été votées, modifié la nature du

texte présenté par l’exécutif.

Sur la question des éoliennes en mer

d’abord. Alors que certains sénateurs

avaient souhaité imposer une distance

minimale de 40 kilomètres, voire davan-

tage pour l’instauration de ce type de

projet – invoquant «un impact visuel

considérable» –, l’idée n’a finalement

pas été retenue. A l’issue d’une séance

mouvementée, vendredi, les élus ont

voté par 186 voix contre 151 des

amendements supprimant cet ajout con-

troversé, auquel le gouvernement était

défavorable. «Avec cette disposition,

nous ne pourrons plus lancer de projets,

même flottants, en mer du Nord, dans

la Manche et en Méditerranée. Seul

l’océan Atlantique pourrait accueillir

des projets» , avait mis en garde la min-

istre de la transition énergétique, Agnès

Pannier-Runacher.

La veille déjà, une autre disposition ma-

jeure pour les sénateurs de droite avait

été rejetée. Les élus avaient refusé d’ac-

corder aux maires un possible droit de

veto sur l’implantation de projets d’én-

ergie renouvelable dans leur territoire.

Une mesure d’autant plus controversée

que ses promoteurs souhaitaient la voir

étendue aux communes limitrophes «en

visibilité» dudit projet. «Est-ce qu’on

défend vraiment les maires en leur don-

nant l’arme atomique du droit de veto

mais qui en même temps les respons-

abilise?» , s’est interrogé le président

du groupe centriste au Sénat, Hervé

Marseille, pour justifier un tel rétropé-

dalage. Pour le sénateur des Hauts-de-

Seine, une telle mesure aurait donné

«l’image d’un Sénat hostile aux éner-

gies renouvelables» .

«C’est un peu le Far West»

En lieu et place, les élus du palais du

Luxembourg ont voté à main levée un

dispositif assez complexe, permettant

aux maires de définir des «zones de zon-

age» où pourraient être implantés ces

projets. «Au lieu d’être sur un non ou

un oui de la part des élus, nous allons

faire de la planification en intégrant des

zones réservées à l’échelle des inter-

communalités, puis au niveau régional,

a expliqué Nadège Havet, sénatrice

(Rassemblement des démocrates, pro-

gressistes et indépendants) du Finistère.

Les porteurs de projet auront tout à gag-

ner à s’installer dans les zones repérées
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par les élus car dans les documents

d’urbanisme il y a une phase de concer-

tation publique.»

Des élus se sont montrés plus circon-

spects, s’interrogeant sur les compé-

tences des communes et intercommu-

nalités, mais aussi sur les contours de

termes employés, entre «zones priori-

taires» ou «zones propices» . Des no-

tions qui mériteraient d’être «clari-

fiées» selon le centriste du Val-de-

Marne Laurent Lafon.

Les sénateurs de droite se sont félicités

d’avoir su convaincre le gouvernement

de la nécessité de remettre les élus au

cœur de la planification des territoires.

Car «aujourd’hui c’est un peu le Far

West », rappelle Sophie Primas, prési-

dente de la commission des affaires

économiques (LR): «Les opérateurs ar-

rivent, promettent monts et merveilles

aux habitants qui peuvent voir une op-

portunité d’avoir une éolienne chez eux,

mais il n’y a aucune vision d’ensemble

et le maire est souvent impuissant par

rapport à tout ce qui se passe alors qu’il

doit aussi rendre des comptes à ses ad-

ministrés», ajoute-t-elle.

Du côté des industriels, le soulagement

est perceptible . «Le droit de veto en-

visagé était une mesure excessive,

souligne-t-on chez l’énergéticien Engie.

Le compromis sur le rôle des maires et

la planification territoriale nous semble

équilibré, sous réserve qu’il ne se

traduise pas par un blocage de projets

renouvelables, qui serait contraire à

l’objectif d’accélération du projet de

loi.» Les appels d’offres pourraient pro-

poser un «bonus» pour les projets dans

ces zones prioritaires. «Il s’agirait donc

d’une mesure incitative à placer les pro-

jets dans ces zones propices» , salue

Joseph Fonio, président de la filiale

française de RWE Renouvelables.

Mais le texte pourrait ne pas être adopté

à l’Assemblée nationale, où il est exam-

iné à partir du 5 décembre. Entre une

droite qui préfère débattre de la relance

de l’énergie nucléaire et une gauche qui

craint que le projet de loi ne provoque

une détérioration de la biodiversité, le

gouvernement pourrait avoir du mal à

trouver, cette fois-ci, une majorité sur ce

texte.
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Les saillies racistes de Grégoire de Fournas, une
vieille habitude

L e député RN a provoqué un

véritable tollé avec ses pro-

pos visant un parlementaire

insoumis. Exclu quinze jours de l'As-

semblée nationale, il collectionne les

déclarations du même genre sur les

réseaux sociaux. Petit florilège de ses

publications.

Fraîchement élu député du RN de la 5e

circonscription de Gironde, Grégoire de

Fournas se présentait à la presse comme

un « enfant du pays ». Celui qui adhère

au FN dès 2011 omettait sciemment de

préciser son penchant pour les pires dis-

cours xénophobes. Mais ses publica-

tions sur les réseaux sociaux, partielle-

ment supprimées après le tollé provoqué

par ses propos racistes contre le

député FI Carlos Martens Bilongo, font

revenir à la surface le racisme ordinaire

de l'extrême droite, mettant à mal la pré-

tendue « dédiabolisation » du parti de

Marine Le Pen.

En 2017, Grégoire de Fournas commen-

tait un tweet du droitier Julien Aubert

portant sur une « troisième voie » en

matière de politique migratoire, soit,

selon lui, « la République qui accueille

tous ceux qui aiment la France ». « En

Afrique, ils aiment tous la France et ses

allocs. On accueille toute l'Afrique ? !

» s'étranglait l'élu d'extrême droite. En

réponse à un utilisateur de Twitter, «

Herwan », inquiet du manque de « di-

versité » d'une commune, il rétorquait

en 2019 : « Ça ne choque personne ?

Est-ce que j'ai le droit aussi de me de-

mander si à Lormont , par exemple, il

reste encore des Blancs, parce que je n'ai

pas envie d'être le seul là-bas ? Si Her-

wan veut être avec des Noirs, il peut

aller en Afrique... »

L'Afrique et les migrants sont la cible

principale des discours qu'il tient

comme conseiller départemental de la

Gironde. En 2017, le site d'information

Rue89 Bordeaux postait sur YouTube

une intervention publique de Jacques

Breillat, alors président du groupe d'op-

position de droite, lisant à haute voix,

captures d'écran à l'appui, les commen-

taires racistes et antisémites des amis

Facebook de Grégoire de Fournas. « Ça

va être dégueulasse, on va être envahi de

cette merde » ; « Ce sont les juifs qui

nous imposent cette détestable présence

(...) » Des propos qu'il s'abstient de

dénoncer ou de supprimer.

« Il ne s'en est jamais caché »

Malgré toutes ses prises de position ou-

vertement xénophobes, il a été candidat

FN aux élections législatives de 2017,

échouant face au candidat macroniste.

Grégoire de Fournas a également été in-

vesti comme tête de liste du parti de

Le Pen aux municipales de 2020 à

Pauillac. Rebelote, il perd. En 2022, il

l'emporte aux législatives face au candi-

dat de la Nupes Olivier Maneiro, alors

qu'entre les deux tours la candidate

macroniste n'avait donné aucune con-

signe de vote entre la gauche et l'ex-

trême droite. Les propos racistes du

député RN Grégoire de Fournas n'ont

guère surpris Olivier Maneiro : « Ce

n'est pas nouveau, les gens s'en rendent

compte seulement maintenant, il ne s'en

est jamais caché. Tout le monde sait qu'il

fait partie de la frange la plus droitière

de l'extrême droite. »
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Rien de nouveau non plus, avec ces sor-

ties xénophobes, pour Stéphane

Saubusse, ancien conseiller écologiste

au conseil départemental. « C'était in-

fernal, se remémore-t-il. Il s'en prenait

sans arrêt aux mineurs isolés. Pour lui,

la seule solution c'était de les renvoyer

chez eux. Pareil sur les coopérations dé-

centralisées avec des pays comme le

Sénégal et le Maroc, il voulait les sup-

primer. » À la suite de son invective

à l'Assemblée nationale, Grégoire de

Fournas a été soutenu par son groupe

parlementaire. Preuve que le racisme

fait toujours partie de l'ADN du parti de

Marine Le Pen.

Lola Ruscio
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Propos racistes: la stratégie de normalisation du RN
fragilisée
Le député de Gironde Grégoire de Fournas a l’interdiction de paraître au Palais-Bourbon pendant quinze jours de
séance, après ses propos tenus jeudi dans l’Hémicycle

Mariama Darame et Jérémie Lamothe

L e silence est inhabituel mais

marque la gravité du moment.

Dans un même mouvement,

tous les députés se lèvent, à l’exception

des élus du Rassemblement national

(RN). Par ce vote «assis-debout», ven-

dredi 4 novembre, l’Assemblée na-

tionale vient d’entériner à une écrasante

majorité la décision de son bureau, qui

préconisait l’exclusion temporaire de

l’élu RN de Gironde, Grégoire de Four-

nas.

La sanction est immédiate pour le

député d’extrême droite, forcé de quitter

l’enceinte du Palais-Bourbon avec l’in-

terdiction d’y paraître pendant quinze

jours de séance. Il est également privé

de la moitié de son indemnité parlemen-

taire pour deux mois. Cette «?censure

temporaire?» est la sanction la plus

lourde prévue par le règlement de l’As-

semblée nationale pour un député ac-

cusé «de manifestations troublant l’or-

dre ou qui provoque une scène tu-

multueuse» . Depuis l’instauration de la

Ve République, seul le député apparenté

au Parti communiste, Maxime Gremetz,

avait reçu une telle sanction, en 2011.

«Le libre débat démocratique ne saurait

tout permettre. Certainement pas l’in-

vective, l’insulte. Certainement pas le

racisme» , a déclaré depuis le perchoir

la présidente (Renaissance) de l’Assem-

blée nationale, Yaël Braun-Pivet, dans

une allocution solennelle. Sur son

compte Twitter, Grégoire de Fournas

s’est dit une nouvelle fois «totalement

innocent des faits» qui lui sont re-

prochés. «?Je ressens cette sanction

d’une dureté inouïe avec une grande in-

justice. Mais respectueux de l’institu-

tion, je m’y soumets?» , a-t-il assuré.

Le député d’extrême droite est mis en

cause pour avoir lancé, jeudi 3 novem-

bre, au cours de la séance de questions

au gouvernement, l’expression «Qu’il

retourne en Afrique!» , selon le compte

rendu de la séance, au moment où le

député «insoumis» du Val-d’Oise, Car-

los Martens Bilongo, évoquait la situa-

tion du bateau de l’ONG SOS Méditer-

ranée transportant à son bord 234 mi-

grants secourus au large de la Libye.

Une sortie raciste qui provoque l’indig-

nation des députés présents et entraîne

l’interruption de la séance – pour la sep-

tième fois seulement depuis 1958. Les

élus de la Nouvelle Union populaire so-

ciale et écologique (Nupes) accusent

d’emblée l’élu d’extrême droite d’avoir

visé l’élu noir Carlos Martens Bilongo.

Le RN rejette en bloc ces accusations de

racisme, affirmant que son député évo-

quait «le bateau».

«volonté de ne pas laisser passer»

Face à l’émoi, Yaël Braun-Pivet con-
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voque dans l’urgence, «compte tenu de

la gravité des faits» , une réunion du bu-

reau de l’Assemblée nationale, vendredi

à 14h30. Seul cet organe, qui réunit la

présidente, les vice-présidents, les ques-

teurs, les secrétaires, et à leur demande

les présidents de groupe, peut décider

d’une exclusion du député réclamé par

le camp présidentiel et la Nupes.

La réunion dure finalement plus de deux

heures, au point de retarder d’une heure

le débat prévu sur la motion de censure

déposée par La France insoumise (LFI),

à la suite du 49.3 déclenché, pour la

quatrième fois, mercredi par la première

ministre, Elisabeth Borne, sur le projet

de loi de finances, obligeant les min-

istres et la centaine de députés à patien-

ter dans l’Hémicycle.

Appelé à se défendre, Grégoire de Four-

nas maintient sa version des faits face

aux interrogations répétées de ses ho-

mologues sur la nature de ses propos.

Le député va même jusqu’à invoquer

«un cri du cœur» pour justifier sa réac-

tion dans l’Hémicycle. L’élu Libertés,

indépendants, outre-mer et territoires

(LIOT) de Guadeloupe Olivier Serva

l’interpelle alors : «En quoi est-ce un cri

du cœur le fait de dire: “Qu’il retourne

en Afrique?” » M. De Fournas explique

que «comme [les migrants] étaient

repêchés en mer et qu’ils n’étaient pas

bien reçus en Europe, il valait mieux

qu’ils retournent chez eux, en Afrique» .

Après le départ du député, s’ensuit une

heure et demie de débat sur la propor-

tionnalité de la sanction et surtout son

fondement juridique. Si l’article 26 de

la Constitution permet aux députés, du

fait de leur immunité parlementaire, de

ne pas «? être poursuivi [s] (…) à l’oc-

casion des opinions ou votes émis par

[eux] » dans l’enceinte du Palais-Bour-

bon, le bureau s’est rabattu sur l’arti-

cle 70 du règlement de l’Assemblée, aux

motifs plus larges, dont celui du «trou-

ble à l’ordre», pour exclure le député

de Gironde. Mais les représentants des

groupes Horizons et Les Républicains

(LR) ont émis quelques réserves sur le

précédent que pourrait engendrer une

telle sanction. «Il y a eu une volonté de

ne pas laisser passer ça car c’est très

grave, tout en prenant une décision qui

tient la route juridiquement» , explique

le député LR de la Manche, Philippe

Gosselin, qui estime que la défense du

député RN a été affaiblie par la décou-

verte d’anciens tweets xénophobes.

Pour de nombreux parlementaires, le cas

Fournas illustre aussi la radicalité qui

caractérise cette XVIe législature, aussi

bien dans les échanges entre élus que

dans les prises de position. «Depuis le

début de la session, on sent une am-

biance tendue, délétère , s’inquiète la

députée socialiste du Puy-de-Dôme

Christine Pirès-Beaune. Cette sanction

doit aussi être un électrochoc.»

Avant même la fin des délibérations du

bureau, les trois représentants du RN –

Marine Le Pen, présidente du groupe

RN, Sébastien Chenu et Hélène Laporte,

vice-présidents de l’Assemblée – ont

préféré quitter la réunion, dénonçant une

«instrumentalisation politique» . Sans

eux, les membres du bureau ont adopté

à l’unanimité la sanction la plus lourde

à l’encontre de M. de Fournas, avant

qu’elle ne soit validée par l’ensemble

des députés. «Je suis soulagé. C’est la

sanction maximale, (…) c’est une bonne

chose ?», s’est félicité M. Martens Bi-

longo.

Premières fissures

Au RN, la sanction, certes attendue,

passe mal. «Tous les autres s’allient

contre nous au moindre prétexte et

maintenant au moindre mensonge» , a

déploré le député RN de la Somme Jean-

Philippe Tanguy. Depuis l’incident, l’at-

titude du groupe dirigé par Marine Le

Pen oscille entre la défense de la version

de l’un de ses membres et l’embarras

de voir toute sa stratégie de normalisa-

tion mise à mal. Vendredi, de premières

fissures dans le soutien à Grégoire de

Fournas sont apparues. Au cours de la

réunion du bureau de l’Assemblée, Ma-

rine Le Pen l’a reconnu: «Ce n’était pas

très fin. Je suis plus fine que lui.»

Alors que plusieurs voix s’élèvent chez

la Nupes pour réclamer le retrait des

deux vice-présidences RN, Hélène La-

porte a pris ses distances, vendredi soir,

avec M. de Fournas. «?Ce sont des pro-

pos que je n’aurais pas tenus?» , a-t-

elle affirmé à Sud-Ouest . Pour le groupe

des 89 députés d’extrême droite, cet in-

cident fragilise sa volonté de notabilisa-

tion. Le dérapage de Grégoire de Four-

nas offre ainsi une première prise sur

le parti, jusque-là insaisissable pour ses

opposants, déboussolés par son attitude

policée.

Vendredi, chaque groupe a profité du

débat sur la sixième motion de censure

sur les textes budgétaires pour margin-

aliser le parti fondé par Jean-Marie Le

Pen. «Le racisme est un fléau, il n’a

pas sa place en République, ni dans cet

Hémicycle!», a condamné Elisabeth

Borne.Attaquée de toute part, la forma-

tion d’extrême droite ne dévie pour au-

tant pas de sa ligne. Comme il l’avait

annoncé, le RN a voté de nouveau une

motion de censure portée par les «?in-

soumis?». Celle-ci n’a toutefois obtenu

que 188 voix, échouant une fois encore

à renverser le gouvernement d’Elisabeth

Borne.
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Jordan Bardella, le «gendre idéal» qui «envoie des
horreurs»
Favori pour être élu à la tête du RN, le protégé de Marine Le Pen manie l’art du discours radical sans en avoir l’air

Clément Guillou

T out le monde s’accorde à le

dire, Jordan Bardella a un tal-

ent incontestable?: il parle. Il

n’éructe pas, ne bredouille pas, ne

pérore pas. Il démontre, expose, au be-

soin étourdit l’adversaire avec une

punchline bien sentie. Elle tournera sur

les réseaux sociaux, élargira le fan-club.

Au Rassemblement national (RN), on

récite par cœur la liste des victimes

cathodiques du député européen,

comme si leurs scalps décoraient le

siège de la rue Michel-Ange (16e ar-

rondissement de Paris)?: les ministres

Gabriel Attal et Bruno Le Maire, l‘eu-

rodéputée Nathalie Loiseau, la députée

«?insoumise?» Clémentine Autain.

Samedi, lors de son 18e congrès, le parti

s’apprête à consacrer sa bête média-

tique, 27 ans, une infinité de combats,

jamais mis K.-O. Face à Louis Aliot, son

concurrent en interne, il a à peine livré

bataille, et surtout pas à la télévision. On

aurait pris le risque de parler d’idées,

donc de fragiliser la thèse selon laque-

lle il n’y a qu’une seule ligne au RN,

la «?ligne Marine?» . Son entourage es-

père le voir obtenir 70 % des voix des

adhérents. Jordan Bardella deviendrait

le premier président du RN ne portant

pas le nom Le Pen. Aboutissement d’un

parcours interne sans fautes, aussi

méthodique que météorique, avec

costard bien mis et veste retournée.

En 2013, Jordan Bardella pointe chaque

mercredi au Forum, un appartement

anonyme du 13e arrondissement de la

capitale, où les jeunes frontistes fran-

ciliens se forment au militantisme.

François Paradol, devenu son directeur

de cabinet, se souvient d’un type assis

au fond, «assez discret, qui prenait des

notes». Quelque chose, tout de même, le

distingue: l’adolescent de Seine-Saint-

Denis est tiré à quatre épingles. «On

sentait quelqu’un en pleine maturation,

en recherche aussi. Il découvrait un

monde complètement inconnu» , se

remémore Mathilde Androuët, députée

européenne, à l’époque coprésidente du

Front national de la jeunesse. La pre-

mière à lui faire la courte échelle. Son

truc? «?Il parlait bien, était plutôt

plaisant. Et ça percutait bien là-haut.?»

«Physique de beau gosse»

Neuf ans ont passé. Jordan Bardella a

navigué entre les différents cercles d’in-

fluence autour de Marine Le Pen, avec

la maestria d’un capitaine de paquebot

dans un champ d’icebergs. Propulsé par

Florian Philippot, alors numéro deux du

parti, il s’est rapproché, dès le début de

sa disgrâce, des anciens du Groupe

Union Défense (GUD), autour de

Frédéric Chatillon, amis proches de Ma-

rine Le Pen et prestataires du RN. Puis,

quand les scandales politico-financiers

ont rendu ces derniers moins fréquenta-

bles, l’enfant prodige s’est placé sous la

houlette du conseiller le plus écouté – et
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beau-frère – de Marine Le Pen, Philippe

Olivier. Anecdote?: dans ces trois cer-

cles, le jeune homme a trouvé l’amour,

auprès d’une militante philippotiste, de

la fille de M. Chatillon, puis de celle de

M. Olivier.

«Il sait toujours à qui parler, de qui se

rapprocher et de qui se tenir éloigné,

observe un spectateur privilégié de son

ascension. Habituer les gens à sa

présence, se faire discrètement con-

naître, gérer la distance comme la prox-

imité.» Jordan Bardella est jeune, il suit

la ligne idéologique et obéit avec dili-

gence aux ordres venus du siège: en ne

faisant peur à personne, il se rapproche

de la présidente sans craindre les coups

fourrés.

Sur le chemin, il a rempli sa garde-robe

de costumes siglés De Fursac et travaillé

le haut du corps, dans l’idée d’être «tail-

lé en V» derrière le pupitre. Mathilde

Androuët, restée proche?: «?Il veut une

enveloppe qui donne de la résonance au

fond et sur le fond, il est sérieux. Son

physique de beau gosse renforce son as-

pect sympathique. Jordan, les mamans

le veulent comme gendre, les filles

comme petit copain, et les hommes veu-

lent lui ressembler. C’est une manière de

magnifier leur vote.?»

Car l’enveloppe ne suffit pas, le parti lui

a adjoint, pour sa première campagne en

tant que tête de liste – les élections eu-

ropéennes, en 2019 –, deux profession-

nels de la communication: Philippe Var-

don, l’identitaire niçois alors bien en

cour au parti, et Pascal Humeau, ancien

journaliste de BFM-TV reconverti dans

le conseil en média. «C’était une co-

quille vide, je ne l’ai jamais vu travailler

sur du fond , certifie ce dernier. On lui

a mis les mots dans la bouche et fait

bouger les bras . L’avantage, c’est que

c’est un très bon élève, qui bosse. Il a

l’attitude, le sourire, tous les réflexes: il

est très fort.»

Jordan Bardella a écumé les plateaux

télé?; il a adoré et n’a plus cessé. Cet été,

il lui a été conseillé de rendre sa parole

plus rare, afin de ne pas lasser. Visible-

ment, le président par intérim du parti

n’a pas écouté?: il est l’invité politique

le plus régulier de la rentrée, tous par-

tis confondus, malgré une campagne in-

terne qui l’a amené partout en France

– il n’a pu rencontrer Le Monde , son

équipe avançant un agenda surchargé.

Autour de lui, on souligne sa fascination

pour la télévision et l’image qu’il ren-

voie. Pourquoi se priver? Il est tellement

bon. «Une insolence maîtrisée, qui tient

tête aux ministres les plus expérimen-

tés» , salue Laure Lavalette, députée RN

du Var et autre habituée des plateaux.

«Une mémoire des chiffres, des argu-

ments et des citations impression-

nantes» , dit François Paradol. Stéphane

Ravier, sénateur RN des Bouches-du-

Rhône passé chez Reconquête!,

aimerait avoir son talent pour faire

croire à la théorie raciste du «grand

remplacement»: «Il envoie ce que le

politiquement correct décrit comme des

horreurs, et ça passe crème! Toujours

sur le même ton, le même volume, avec

son côté gendre idéal…»

La barre très à droite

Les zemmouristes applaudissent sa ca-

pacité à imposer, depuis trois ans, l’idée

d’une «submersion migratoire» , tout

en conservant une popularité intacte et

sans jamais déclencher la moindre tem-

pête médiatique. Jordan Bardella est

pourtant capable de tenir la barre très

à droite, notamment lorsqu’il n’est pas

à la télévision à une heure de grande

écoute. Dans une tribune pour Marianne

, en juillet, il juge le «pronostic vital

du peuple français engagé» , en raison

d’un «changement de peuple [qui] s’ac-

complit machinalement» , «?d’une

forme de préférence étrangère où l’on

accorde aux autres des droits et des

privilèges que les nôtres se voient re-

fuser ou doivent trimer pour les

obtenir?» . En septembre, sous les lus-

tres d’un restaurant alsacien servant un

repas militant, il fustige la «violence im-

portée dans ce pays» , car «cela n’a

rien de français de rouer de coups une

vieille dame» .

Jordan Bardella est-il le dernier «identi-

taire» du RN, simplement «corseté par

Marine Le Pen» , comme l’imagine

M.?Ravier?? Philippe Olivier, conseiller

spécial de Mme?Le Pen et l’un de ceux

qui accompagnent l’ascension du prodi-

ge, répond?: «Si être identitaire, c’est

s’inscrire dans la logique de Génération

identitaire [groupe dissous en 2021

pour son «discours de haine» ], il ne

l’est pas. Si c’est avoir conscience qu’il

y a aujourd’hui une défense de l’identité

française à mener, alors oui.»

L’assistant parlementaire et conseiller

de Jordan Bardella, Pierre-Romain

Thionnet, juge le mot «diabolisé» . Cet

admirateur de Jean-Claude Michéa et

des penseurs de la Nouvelle Droite

préfère dire que «les peuples et les

hommes ne sont pas interchangeables

[et que] l’immigration pose un problème

culturel» . Des positions que partage le

premier cercle de l’aspirant président du

RN, un groupe de jeunes gens qui se

croisaient les mercredis au Forum, dans

les bars nationalistes du Quartier latin

ou lors de conférences organisées par

le syndicat étudiant d’extrême droite la

Cocarde étudiante.
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En poussant les feux identitaires et sécu-

ritaires, le natif de Seine-Saint-Denis re-

vient aux prémices de son engagement,

motivé par le deal dans sa cage d’es-

calier de la cité Gabriel-Péri de Saint-

Denis, l’insécurité vécue par sa mère,

agente spécialisée dans une école mater-

nelle, ou l’impression de voir « [ses]

coutumes et [son] mode de vie» rem-

placés par d’autres. Il contredit aussi le

Bardella de 20 ans qui, aux côtés de Flo-

rian Philippot, plaidait pour une ligne

moins sévère sur l’immigration, un «pa-

triotisme tranquille et fédérateur» ,

grâce au collectif qu’il dirigeait, Ban-

lieues patriotes. Le reflet, assurent ses

ex-protecteurs, d’un «désintérêt absolu

pour les questions idéologiques» , lui

permettant de suivre d’autant plus

facilement les évolutions du RN.

Après son élection attendue, il souhaite

prouver qu’il n’est pas qu’une machine

à répéter les éléments de langage et

pousser ses propres thématiques,

comme la «vision néodroitière» de

l’écologie et la lutte contre les dérives

de l’intelligence artificielle. Jordan

Bardella travaille même à un livre dans

lequel il défendra l’existence d’un nou-

veau clivage, entre tenants de l’ordre et

du désordre. La saillie xénophobe du

député RN de Gironde Grégoire de

Fournas, prononcée, jeudi, en plein

Hémicycle, rappelle que le futur prési-

dent du RN aura surtout devant lui une

tâche moins exaltante?: faire en sorte

que le désordre ne vienne pas de ses

rangs.
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RN : un changement de tête parasité par la polémique

C e vendredi, après un bureau

de l'Assemblée nationale ex-

ceptionnel sous tension, le

député Grégoire de Fournas, qui avait

lancé « qu'il retourne en Afrique » tandis

que le député Insoumis Carlos Martens

Bilongo interpellait le gouvernement sur

le sort des migrants dans la Méditer-

ranée, a écopé de la peine maximale :

l'exclusion temporaire de quinze jours

avec une diminution de l'indemnité par-

lementaire pendant deux mois. « Un

procès politique (...) contraire à la dé-

mocratie et à la liberté d'expression » ,

a condamné Marine Le Pen. C'est donc

dans ce contexte tendu que s'ouvre, ce

samedi, le 18e congrès du RN à la Mai-

son de la Mutualité, dans le 5e ar-

rondissement de Paris. Jordan Bardella

devrait succéder à Marine Le Pen. Pour

la première fois dans l'histoire du mou-

vement fondé il y a cinquante ans, le

dirigeant ne portera pas le nom Le Pen.

Après deux jours de haute tension à

l'Assemblée provoquée par l'un de ses

députés, Jordan Bardella devrait devenir

le premier président du parti à ne pas

porter le nom Le Pen.

- Jordan bardella, jeune espoir « marin-

iste » de la « génération nation » - « qu'il

retourne en afrique ! » : sanction maxi-

male pour le député du RN -

françois ruffin et clémentine autain,

deux ambitieux chez les députés in-

soumis pageS 2 à 4 et l'éditorial
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RN : une succession sur fond de polémique
Le parti à la flamme doit dévoiler samedi le nom de son nouveau président, après deux jours très agités à
l'Assemblée.

Magal, Marylou

D ANS les grandes familles,

les affaires de succession

sont souvent empreintes de

bruit et de fureur. Le Rassemblement

national ne fait pas exception. Question

de timing, cette fois-ci. À la veille de

son 18e congrès, le parti lepéniste, qui

avait pourtant acquis, ces derniers mois,

une image respectable, a fait face à une

première polémique dans l'enceinte du

Palais Bourbon. En pleine séance de

Questions au gouvernement (QAG), le

député noir de La France insoumise Car-

los Martens Bilongo, qui posait une

question concernant le danger encouru

par un navire secourant des migrants en

mer Méditerranée, a été brutalement in-

terrompu par le député RN de Gironde

Grégoire de Fournas. « Qu'il retourne en

Afrique ! » , a tonné ce dernier. Les

rangs de la gauche et de la majorité se

sont immédiatement levés, dénonçant

un « dérapage raciste » de l'élu.

Le Rassemblement national, pour sa

part, s'est fendu d'un communiqué de

presse indiquant que les propos du

député visaient « le bateau transportant

les migrants en Europe » et « en aucun

cas le député » . « L'alliance de l'ex-

trême malhonnêteté entre La France in-

soumise et le gouvernement est pitoy-

able et ne trompera personne » , a réagi,

sur Twitter, Jordan Bardella, candidat,

avec Louis Aliot, à la présidence du par-

ti. Ce vendredi, après un bureau de l'As-

semblée nationale exceptionnel sous

tension, le député a écopé de la peine

maximale : l'exclusion temporaire de 15

jours avec une diminution de l'indem-

nité parlementaire pendant deux mois

(lire ci-contre). « Un procès politique

(...) contraire à la démocratie et à la lib-

erté d'expression » , a condamné Ma-

rine Le Pen. Grégoire de Fournas, quant

à lui, continue de clamer son innocence.

Fin de l'état de grâce pour le parti à

la flamme. Alors que les 89 députés

avaient réussi un sans-faute dans leur

stratégie de professionnalisation depuis

le début de la mandature, la polémique

vient entacher l'image du parti, qui es-

pérait acter, ce samedi, son entrée dans

une nouvelle dimension. Depuis la ren-

trée politique, la stratégie frontiste visait

à revendiquer l'alternance, en jouant le

bras de fer avec le gouvernement, tout

en s'autoproclamant première force

d'opposition. S'émanciper, finalement,

de l'histoire d'un parti qui s'est bâti,

depuis toujours, sur l'opposition au sys-

tème, pour mieux investir les institu-

tions et revendiquer l'étiquette de parti

de gouvernement. Raté. Au moment où

la polémique refait surface, le vieil ar-

gumentaire frontiste du « parti contre le

système » suit dans la foulée. Et mar-

que un retour à une dialectique tribuniti-

enne dont le mouvement lepéniste avait

pourtant fini par se débarrasser. « En re-

layant les mensonges infamants de LFI,

les députés Les Républicains viennent

définitivement de montrer leur soumis-

sion au système et aux gauchistes » ,

écrit, jeudi, le député RN de la Somme

Jean-Philippe Tanguy. « Ce n'est la fin

de l'état de grâce que s'il y a plusieurs
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bavures, veut croire un député lepéniste.

Un des vieux réflexes de communication

de crise est qu'une actualité en chasse

une autre. Espérons que le congrès fasse

oublier cet épisode. »

C'est donc dans ce contexte que s'ouvre,

ce samedi, le 18e congrès du RN à la

Maison de la Mutualité, dans le 5e ar-

rondissement de Paris. Les enjeux sont

multiples pour le parti à la flamme. Le

nombre d'adhérents, secret jalousement

gardé depuis 2017 par les responsables

frontistes, devrait être dévoilé. Et pour

la première fois dans l'histoire du mou-

vement fondé il y a cinquante ans, le

dirigeant ne portera pas le nom Le Pen.

Les adhérents du RN ont eu plus d'un

mois pour voter en ligne et choisir

l'homme qu'ils voulaient voir succéder à

Marine Le Pen. Face au maire de Per-

pignan, Louis Aliot, Jordan Bardella fait

office de grand favori, et son élection est

considérée comme acquise par la plupart

des cadres frontistes. S'il est élu, l'eu-

rodéputé a toutefois assuré qu'il jouerait

la carte de la conciliation, accordant à

son rival le poste de vice-président. Il

n'en sera pas de même, vraisemblable-

ment, pour tous les soutiens de ce

dernier, notamment certains élus du

Nord amis de Marine Le Pen, comme

Bruno Bilde ou Steeve Briois, en conflit

avec le jeune dauphin depuis plusieurs

mois. « Nous verrons quelle place il ac-

corde à la vieille garde, s'il marque une

vraie rupture générationnelle ou pas » ,

s'interroge un cadre. Julien Sanchez, Ed-

wige Diaz, Julien Odoul, Laurent Jaco-

belli... Voilà à quoi devraient ressembler

les instances du nouveau RN à l'issue du

congrès.

Jordan Bardella, la carte jeune d'un parti

renouvelé ? Beaucoup le souhaitent au

RN et d'ailleurs, son président par in-

térim a déjà fait part de ses propositions,

qui n'annoncent rien de révolutionnaire,

s'il était élu. Parmi elles, la mise en

place d'une école des cadres, en parte-

nariat avec le politologue Jérôme

Sainte-Marie, la préparation des

prochaines élections sénatoriales, eu-

ropéennes et municipales, la continua-

tion de la stratégie d'ouverture du parti...

« Pas plus de démocratie interne, en re-

vanche » , grince un cadre qui aurait ap-

précié que les adhérents élisent le nou-

veau bureau du parti, au lieu que ce

dernier soit nommé par son président. Et

à ceux qui craignent, en interne, que le

récent épisode n'entache le déroulé des

événements, un cadre coupe court : « Il

y a déjà eu des dérapages avant ou pen-

dant un congrès, cela n'a pas empêché

la normalisation du parti ou la pour-

suite de sa mue. » M. MA.
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« Qu'il retourne en Afrique ! » : sanction maximale
pour le député du RN
Bordas, Wally

L ES PROPOS tenus par le

député RN Grégoire de Four-

nas, jeudi, lors de la séance de

questions au gouvernement, continuent

d'agiter l'Assemblée nationale. Vendre-

di, au Palais Bourbon, tout a été rythmé

par les nouvelles péripéties liées à l'af-

faire. En début de journée, le compte

rendu officiel de séance a confirmé que

l'élu du parti à la flamme avait bien crié

ces mots : « Qu'il retourne en Afrique »

, tandis que le député Insoumis Carlos

Bilongo Martens interpellait le gou-

vernement sur le sort des migrants dans

la Méditerranée.

Des propos qui ont suscité un vif émoi

parmi les parlementaires de la Nupes,

de la majorité, des Républicains, et dans

une grande partie de la classe politique.

Nombre d'élus dénonçant un dérapage

raciste à l'endroit d'un élu d'origine

africaine, quand ceux du RN font bloc et

jurent que les propos de leur député vi-

saient le bateau de migrants. Emmanuel

Macron lui-même a réagi, se disant «

heurté » par des « mots intolérables » ,

selon son entourage.

Des accusations réfutées par le camp du

RN. « J'assume totalement mes propos

sur la politique migratoire anarchique

de notre pays et je continuerai à le faire

face à la meute politico-médiatique » ,

s'est défendu une nouvelle fois Grégoire

de Fournas sur Twitter. De son côté, Ma-

rine Le Pen assurait le strict minimum,

la veille, en estimant que cette

polémique était « grossière » et ne «

tromperait pas les Français » .

Un vote à l'unanimité

Vendredi, la nature de la sanction à ap-

porter à ces propos était donc débattue

lors d'une réunion exceptionnelle du bu-

reau de l'Assemblée nationale. Un con-

ciliabule auquel étaient réunis tous les

membres du bureau et l'ensemble des

présidents de groupe, parmi lesquels

Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'As-

semblée nationale, Marine Le Pen ou

encore Mathilde Panot, la patronne du

groupe LFI. Et qui a finalement statué

- à l'unanimité - le sort du député RN

à l'origine de l'invective : une censure

avec exclusion de quinze jours du Palais

Bourbon et la privation pendant deux

mois de la moitié de son indemnité par-

lementaire. Motif réglementaire : man-

ifestations troublant l'ordre ou qui

provoque une scène tumultueuse (article

70) La sanction la plus grave qui puisse

être prononcée, et qui ne l'avait été

qu'une seule fois depuis 1958.

Pendant ce temps, les parlementaires de

tous les camps s'installent dans l'hémi-

cycle. Galvanisés après une manifesta-

tion de soutien organisée non loin de

l'Assemblée nationale et où leur leader,

Jean-Luc Mélenchon, a pris la parole,

les députés de LFI s'agitent dans leurs

rangées, alors que la reprise de la séance

prend du retard. De l'autre côté, les élus

du RN, eux, sont plus discrets : chacun

pianote sur son téléphone dans son coin.

Leur collègue incriminé, Grégoire de

Fournas, n'est pas présent. « Une déci-

sion prise en haut lieu » , confie l'un

de ses voisins de banc. Lorsque Yaël

Braun-Pivet fait son entrée dans l'hémi-
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cycle, le silence se fait grave. Avant

qu'elle propose la sanction aux par-

lementaires, Carlos Bilongo Martens

fait à son tour son apparition, dans une

mise en scène bien préparée, sous les ap-

plaudissements de ses camarades.

Quelques secondes plus tard, la sanction

est adoptée. Tous les parlementaires

présents sauf ceux du RN ont voté fa-

vorablement : les élus de la Nupes, ceux

de la majorité, et les deux seuls LR

ayant fait le déplacement, Véronique

Louwagie et Philippe Gosselin. La

présidente de l'Assemblée nationale

reprend la parole d'un ton très sérieux.

Elle précise que « le libre débat démoc-

ratique ne saurait tout permettre (...), et

certainement pas le racisme » , appelle à

« la dignité » des débats et au « refus de

toute violence, fût-elle verbale » . Ma-

rine Le Pen secoue la tête de gauche à

droite pour marquer sa désapprobation.

Les autres applaudissent à l'unisson, de-

bout. Pour l'Assemblée nationale, l'af-

faire est close. Sur la scène politique,

elle ne fait peut-être que commencer.
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A l'Assemblée, Fournas expulsé et motion de censure
rejetée
Victor Boiteau

Vendredi, le débat sur la motion de censure de La France insoumise a été éclipsé par la sanction prononcée
à l'encontre du député RN après ses propos racistes.

D u balcon d'un immeuble

haussmannien, une poignée

de collaborateurs de par-

lementaires du Rassemblement national

scrutent la scène. Place Edouard- Her-

riot, à deux pas de l'Assemblée na-

tionale, un attroupement s'est formé au-

tour de Jean- Luc Mélenchon et sa garde

rapprochée. Il y a là les députés in-

soumis Alexis Corbière, Mathilde Pan-

ot, Manuel Bombard ou Clémence

Guetté. «Fournas, démission !» hurle un

anonyme. Au lendemain d'un rarissime

incident de séance raciste qui a visé l'un

des leurs et ébranlé l'Assemblée, les in-

soumis font bloc ce vendredi midi pour

demander «l'expulsion» du fautif. Ils

seront en partie exaucés par le bureau de

l'Assemblée qui décidera quelques

heures plus tard d'une exclusion tempo-

raire de quinze jours. Mais la journée ne

fait que commencer au Palais-Bourbon.

La veille, jeudi après-midi, lors de la tra-

ditionnelle séance de questions au gou-

vernement, le député RN de Gironde

Grégoire de Fournas a brutalement in-

terrompu son collègue LFI Carlos

Martens Bilongo, en lançant dans

l'hémicycle «qu'il retourne en Afrique»,

alors que l'élu du Val-d'Oise, d'origine

congolaise et angolaise, interpellait le

gouvernement sur le sort d'un navire de

SOS Méditerranée bloqué en mer. Le

propos concernait-il le «bateau»,

comme s'est justifié le RN? Ou visait-

il directement le député insoumis? La

question sémantique a secoué le Palais-

Bourbon. «N'acceptez pas ces

chipotages!» a clamé Mélenchon ven-

dredi, en soutien à Carlos Martens Bi-

longo. Vernis. Au lendemain du déra-

page du député d'extrême droite, la

vague d'indignation a en tout cas craque-

lé le vernis de respectabilité que le parti

de Marine Le Pen prenait soin d'afficher.

«Ils sont ce qu'ils ont toujours été, des

racistes!» a ainsi tonné le leader in-

soumis. «Un seuil a été franchi, a ajouté

Le député Carlos Martens Bilongo, entouré

de ses collègues de La France insoumise,

vendredi devant l'Assemblée nationale.

la présidente du groupe LFI à l'Assem-

blée, Mathilde Panot. Les actes de

racisme touchent et frappent des mil-

lions de personnes dans notre pays.» A

l'unisson, les responsables politiques de

tous bords ont réclamé la démission du

député RN. «Il faut que la peine soit

proportionnelle à l'acte. Et la proportion,

c'est dehors !» a lancé Mélenchon.

La décision concernant le sort de Gré-

goire de

Fournas revenait donc au bureau de

l'Assemblée nationale, réuni en début

d'après-midi. «On ne peut pas totale-

ment lever le doute», sur le propos, glis-

sait le député LR Philippe Gosselin peu

avant l'annonce du verdict. Le débat, sé-

mantique, n'a en effet pas été tranché.

L'élu a été sanctionné en vertu de l'ar-
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ticle 70 du règlement de l'Assemblée,

selon lequel un élu «qui se livre à des

manifestations troublant l'ordre ou qui

provoque une scène tumultueuse» peut

être sanctionné. Le député de Gironde a

donc écopé de la sanction la plus lourde

du règlement, soit une «censure avec ex-

clusion temporaire». Le parlementaire

sera privé de la moitié de son indemnité

pendant deux mois et a l'interdiction de

reparaître au Palais-Bourbon pendant

quinze jours. Rarissime (elle n'a été

prononcée qu'une seule fois depuis

1958), la sanction a été adoptée par l'en-

semble des députés présents dans

l'hémicycle, hormis évidemment le RN.

Silencieuses, les troupes de Marine Le

Pen ont quitté la séance après l'annonce

de la sanction.

«Le libre débat démocratique ne saurait

tout permettre. Certainement pas l'in-

vective, l'insulte, certainement pas le

racisme, qu'elle qu'en soit la cible. Il est

la négation des valeurs républicaines qui

nous rassemble dans cet hémicycle», a

défendu de son côté Yaël Braun- Pivet,

la présidente de l'Assemblée. Au RN

passé en mode communication de crise,

chacun s'est empressé de relativiser la

portée de la punition. «C'est un organe

politique, pas un tribunal», pointe le

député RN Thomas Ménagé, qui

dénonce un «procès d'intention». Arith-

métique. Après avoir vertement dénoncé

les propos du député d'extrême droite, la

majorité, elle, a profité du moment pour

tenter de déstabiliser les députés de la

Nupes. «Une fois de plus, les voix du

RN se joindront à celle de La France in-

soumise», a ainsi relevé Elisabeth Borne

avant le vote de la motion de censure

LFI. Lors des précédents textes débat-

tus, les députés RN avaient voté avec

la Nupes, semant la confusion dans les

rangs de la coalition de gauche. «Vous

auriez dû retirer votre motion», a op-

portunément balancé le député (Renais-

sance) de Nouvelle-Calédonie Nicolas

Metzdorf aux députés insoumis. Les

élus d'extrême droite, eux, ont annoncé

qu'ils voteraient (une nouvelle fois) la

motion de censure LFI. Faute de ma-

jorité absolue en nombre de voix (289),

ce quatrième texte visant à faire tomber

le gouvernement a été rejeté, arithmé-

tique oblige.

LIBÉ.

FR

Sur Libération.fr, retrouvez également

le RN, raciste au singulier comme au

pluriel, le billet de notre chroniqueur

politique Jonathan Bouchet-Pétersen, et

le profil du député RN Grégoire de

Fournas, qui n'en est pas à sa première

sortie polémique.
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La notabilisation de l’extrême droite, un piège pour
les autres partis
La majorité présidentielle a vivement condamné les propos du député Grégoire de Fournas et marqué une rupture
avec son traitement du Rassemblement national depuis six mois

Matthieu Goar et Ivanne Trippenbach

L a nuit tombe sur l’Assemblée

nationale, jeudi 3 novembre,

quand Yaël Braun-Pivet re-

joint le «petit hôtel», à gauche du pres-

tigieux hôtel de Lassay. A quelques

mètres de là, la salle des Quatre-

Colonnes est encore agitée par la scène

qui vient de se dérouler dans l’hémicy-

cle, l’interjection raciste du député du

Rassemblement national (RN), Grégoire

de Fournas – «Qu’il retourne en

Afrique!» . Devant ses proches, la prési-

dente de l’Assemblée se dit «choquée»

par ces propos «violents», «glaçants» .

Mme Braun-Pivet avait pourtant rappelé

à l’ordre, le 11 octobre, une députée de

la majorité qui évoquait «l’ADN xéno-

phobe» du RN. Mais son rôle, pense-

t-elle, l’oblige à se contenir. Elle s’en

remet à l’institution en renvoyant la dé-

cision d’une sanction à un vote du bu-

reau. La procédure prévue par le règle-

ment. Car, depuis l’élection des 89

députés RN, l’extrême droite s’est in-

stallée dans les murs de la République.

Et le camp d’Emmanuel Macron,

comme les autres oppositions, ne sait

plus trop comment, ni avec quelle inten-

sité lui répondre.

Cette fois, pourtant, l’onde s’est

propagée jusqu’à l’Elysée. Dans la nuit,

l’entourage du chef de l’Etat a fait

savoir qu’il était «heurté par ces mots»

et qu’il soutient le député La France in-

soumise (LFI) Carlos Martens Bilongo.

Vendredi 4 novembre, le parti Renais-

sance publie une pétition qui réclame la

démission du député RN de la Gironde.

Le ministre de l’intérieur Gérald Dar-

manin annonce qu’il la signera et

dénonce, au micro de BFM-TV, ce pro-

pos «raciste et inhumain». Quelques

heures plus tard, la véritable sanction est

votée: Grégoire de Fournas a interdic-

tion de paraître au Palais-Bourbon pen-

dant quinze jours et se voit privé de la

moitié de son indemnité pendant

deux mois, la sentence disciplinaire la

plus lourde, prononcée une seule fois

auparavant depuis 1958.

En vingt-quatre heures, la vigueur des

réactions à tous les étages de la

Macronie a marqué une rupture avec le

flottement qui règne depuis six mois

face à l’extrême droite. Comme si la ma-

jorité avait attendu l’occasion d’une

saillie intolérable pour répliquer. Au

sommet du parti d’Emmanuel Macron,

on confie que «la taqiya du RN» , en

référence à la dissimulation pratiquée

par les djihadistes, devait tôt ou tard se

craqueler. «Cela a eu l’effet d’un wake

up call , un déclic dans la majorité» ,

note le député Renaissance Marc Ferrac-

ci (Français de l’étranger).

Riposte peu organisée

Depuis les législatives ratées de juin, les

partisans d’Emmanuel Macron

cherchent leur ton. Tous affirment que,
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sous la cravate, citée en symbole de la

notabilisation de l’extrême droite, le RN

reste fidèle à son idéologie. Mais rares

sont ceux qui osent critiquer frontale-

ment un parti désormais ancré dans le

pays. Peu à peu, les membres du gou-

vernement et de la majorité se sont

surtout enferrés dans une opposition à

LFI, accusée de vouloir créer le chaos.

Rendue plus ardue par la normalisation,

la riposte contre le RN n’est guère or-

ganisée, ni nourrie par le parti Renais-

sance qui produit très peu d’argumen-

taires.

Quelques sorties ont marqué les esprits,

comme lorsque le ministre de la justice

Eric Dupond-Moretti a accusé dans

l’hémicycle, le 18 octobre, après le

meurtre de la jeune Lola, les députés RN

de s’être servi «du cercueil d’une petite

fille de 12 ans pour en faire un marchep-

ied» . «Vous êtes toujours au rendez-

vous du malheur» , leur avait-il lancé.

Mais seule une poignée de ministres et

députés soulignent encore les traits du

mouvement nationaliste et xénophobe,

sans que cela soit porté à leur crédit.

Les occasions n’ont pas manqué pour-

tant. Dès le 28 juillet, la délégation

mariniste avait moqué le député Renais-

sance du Bas-Rhin Charles Sitzenstuhl

en entendant son nom: «Tiens, voilà

l’ambassadeur du Bundestag!» , avait

cinglé l’élu du RN, Thibaut François

(Nord). «Je suis de nationalité

française!» , s’était défendu M. Sitzen-

stuhl, soutenu par tous les groupes à

l’exception du RN. Un incident passé

inaperçu au cœur de l’été.

Discrètement, le RN a aussi tenté d’in-

jecter son obsession de la «priorité na-

tionale» dans les textes législatifs. Lors

des débats sur l’assurance-chômage, le

5 octobre, il défendait des amendements

visant à réserver le vote aux élections

professionnelles aux travailleurs

français. «Vous essayez de réconcilier le

travail et la patrie, j’imagine que dans

votre esprit la famille n’est pas très

loin» , avait attaqué Marc Ferracci. Le

2 novembre, en commission des lois, la

députée RN du Var Julie Lechanteux

proposait de défendre seulement les

femmes de nationalité française contre

les outrages sexistes et sexuels.

«Sur toutes ces choses-là, nous les

recadrons systématiquement , affirme

Sacha Houlié, député Renaissance de la

Vienne et président de la commission

des lois. Mais c’est noyé au milieu d’un

bruit médiatique, notamment à cause de

la voie choisie par LFI qui crée une ag-

itation permanente.»

Depuis son offensive contre l’extrême

droite dans l’entre-deux-tours de la

présidentielle, Emmanuel Macron n’a

jamais visé spécifiquement le parti de

Marine Le Pen, préférant le renvoyer

dos à dos avec La France insoumise. Au

conseil des ministres mercredi 2 novem-

bre, il les a accusés de vouloir «vider

un chargeur dans la tête» des macro-

nistes. Vendredi, passée l’émotion, cette

tactique politique a repris ses droits.

Certains conseillers d’Emmanuel

Macron rappelaient que LFI ne se

«pinçait pas le nez» pour accueillir les

voix du RN lors du vote de leurs mo-

tions de censure. «On ne peut pas à la

fois, comme M. Mélenchon, se satisfaire

que le RN ait voté les motions de cen-

sure urbi et orbi (…) et ensuite faire des

manifestations pour expliquer que le RN

est absolument inacceptable», a ajouté

Gérald Darmanin .

Mais la stratégie qui consiste à délaisser

Le Pen pour se focaliser sur Mélenchon

provoque du scepticisme en interne. «Le

vrai ennemi idéologique et politique est

le RN» , martèle Clément Beaune, min-

istre des transports, troublé par les con-

signes de vote hésitantes aux législa-

tives. «Le FN a changé de vitrine mais

ça reste le parti de Jean-Marie Le Pen,

aux racines xénophobes, racistes, anti-

sémites, pétainistes. C’est le parti de

“Durafour crématoire” et des chambres

à gaz “point de détail de l’histoire” , as-

sène Olivier Klein, ministre de la ville

et du logement. On entend parfois qu’il

faut combattre l’extrême droite non pas

sur les valeurs mais sur l’absence de

crédibilité de leur projet… Je pense tout

le contraire. A force de ne pas mener

le combat des valeurs, on finit par in-

staller la xénophobie dans le jardin de

la République.»
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Le RN accusé de racisme à l’Assemblée
Le député d’extrême droite Grégoire de Fournas a mis à mal, jeudi, la stratégie de dédiabolisation du parti

Matthieu Goar, Clément Guillou, Jérémie Lamotheet Marie Slavicek Matthieu Goar, Clément Guillou, Jérémie
Lamotheet Marie Slavicek

D ans le chaudron des ques-

tions au gouvernement à

l’Assemblée nationale, jeudi

3 novembre, le cri d’un député a enfon-

cé un nouveau coin dans l’entreprise de

normalisation du Rassemblement na-

tional (RN). Grégoire de Fournas,

député de Gironde, a hurlé à son col-

lègue de La France insoumise (LFI) du

Val-d’Oise Carlos Martens Bilongo, à la

peau noire: «Qu’il retourne en

Afrique!» , alors que M. Martens Bilon-

go évoquait dans son intervention le

bateau de l’ONG SOS Méditerranée

transportant à son bord 234 migrants

secourus au large de la Libye, et à la

recherche d’un port de débarquement.

La gauche, elle, était persuadée d’avoir

entendu ce cri raciste : «Retourne en

Afrique!» – une version contredite par

le compte rendu officiel de la séance.

Stupéfaits, les parlementaires se lèvent,

interpellent la présidente, Yaël Braun-

Pivet, se récrient?: «Dehors! Dehors!»

, cependant que M. de Fournas semble

ne pas comprendre l’indignation de

l’Hémicycle. Du perchoir, Mme Braun-

Pivet prononce une suspension puis,

après quelques minutes de confusion,

met fin à la séance , «compte tenu de

la gravité des faits» et de «l’émotion

légitime» . Un geste rarissime.

Elle annonce dans la foulée que le bu-

reau de l’Assemblée est convoqué en ur-

gence vendredi à 14?h?30 pour décider

de la sanction à prononcer contre le

député RN. L’instance, qui réunit la

présidente, les six vice-présidents, les

trois questeurs et les douze secrétaires,

est la seule en mesure de décider de

sanctions plus importantes qu’un rappel

à l’ordre. «Il est hors de question de

laisser passer ça , explique Mme Braun-

Pivet au Monde . Mais c’est si grave

qu’il ne fallait pas réagir à chaud, juste-

ment pour convoquer le bureau et pren-

dre la sanction la plus appropriée.»

Pour l’élue des Yvelines, «l’Assemblée

nationale est un collectif et nous

sommes tous comptables de l’image

qu’elle renvoie» .

«La vraie face» du RN

L’ensemble des groupes du Palais-Bour-

bon est décidé à mettre dans l’embarras

un RN qui, depuis l’été, se faisait plutôt

discret en commission comme en séance

publique, jouant souvent avec les nerfs

des autres députés. Le groupe Renais-

sance «ne siégera plus» tant que M. de

Fournas ne sera pas lourdement sanc-

tionné, a ainsi fait savoir le vice-prési-

dent du groupe, Sylvain Maillard: «Le

vernis est en train de craquer. C’est ça,

le Rassemblement national.» «Au-

jourd’hui, l’extrême droite a montré son

vrai visage» , a déclaré la présidente

des députés LFI, Mathilde Panot, qui ré-

clame «la sanction la plus forte» contre

l’élu d’extrême droite.

Devant le bureau de l’Assemblée na-

tionale, où il pourra exposer ses argu-

ments, le député du RN est passible

d’une «?censure simple?», soit la priva-

tion pendant un mois de la moitié de
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son indemnité parlementaire, ou d’une

«?censure avec exclusion temporaire?»,

soit la privation pendant deux mois de la

moitié de l’indemnité, avec interdiction

de reparaître au Palais-Bourbon pendant

quinze jours.

Devant les micros, M. Martens Bilongo

déplore être «renvoyé à [sa] couleur de

peau. Je suis né en France, je suis

député français. (…) On voit la vraie

face du Rassemblement national. C’est

honteux» , s’indigne l’élu du Val-

d’Oise, né à Villiers-le-Bel de parents

congolais et angolais. Après s’être éclip-

sé, comme ses collègues, M. de Fournas

revient conter sa version des faits?:

«Quand le député de La France in-

soumise parlait du bateau [de] SOS

Méditerranée qui ne parvenait pas à ac-

coster sur les côtes européennes, j’ai

répondu: “Qu’il retourne en Afrique.”

Qu’il, le bateau, retourne en Afrique.»

Le député explique alors se conformer

au programme de son parti, pour lequel

les bateaux sauvant des migrants en mer

doivent les ramener sur leur continent

d’origine. «Soyons sérieux, répondra

plus tard M. Martens Bilongo dans un

communiqué. C ela aurait-il été plus ac-

ceptable qu’un député hurle, à propos

des réfugiés du bateau de SOS Méditer-

ranée en situation critique?: “Qu’ils re-

tournent en Afrique”?? Le racisme est-

il devenu si banal pour que cette phrase

soit devenue acceptable???»

Si le parti d’extrême droite, à com-

mencer par Marine Le Pen, crie à la ma-

nipulation, l’incident de la part d’un des

quelques nouveaux élus mis en avant

depuis le début de la législature con-

stitue un magistral revers dans la

stratégie de respectabilité impulsée par

le groupe d’extrême droite. M. de Four-

nas était pressenti pour devenir l’un des

porte-parole en cas d’élection de Jordan

Bardella à la présidence du RN samedi,

comme l’avait révélé Valeurs actuelles .

Depuis la rentrée parlementaire en octo-

bre, les incidents de séance impliquant

des députés RN se sont multipliés. Une

réunion du bureau de l’Assemblée était

initialement prévue le 9 novembre pour

évoquer la tenue des débats, souvent

électriques, dans l’Hémicycle. Lors des

séances, les députés de gauche ou de

la majorité ont plusieurs fois accusé les

élus lepénistes de xénophobie – terme

qui avait valu un rappel à l’ordre, en

octobre, de la part de Yaël Braun-Pivet

à l’encontre de la députée Renaissance

Astrid Panosyan-Bouvet. Une remon-

trance contre une élue de la majorité qui

avait été mal perçue au sein de la coali-

tion présidentielle, certains craignant

l’instauration d’un précédent les em-

pêchant de souligner le passé «xéno-

phobe» et «raciste» du parti d’extrême

droite. L’épisode a, depuis, posé la ques-

tion de la liberté d’expression des par-

lementaires dans un Hémicycle où les

invectives sont devenues la norme.

D’autant que les propos xénophobes des

élus d’extrême droite se multiplient. Le

31 octobre, la députée des Alpes-Mar-

itimes Alexandra Masson expliquait que

la Société nationale de sauvetage en mer

devait «sauver des vies en mer et non

aller y chercher toujours plus de mi-

grants» – laissant entendre par là que

certains naufragés méritaient moins que

d’autres d’être secourus.

«Le président est heurté»

L’exécutif n’entend pas laisser passer.

Dès la suspension de séance prononcée,

la première ministre, Elisabeth Borne,

s’est présentée devant les caméras à

l’Assemblée pour dénoncer «le

racisme» des propos. L’entourage du

chef de l’Etat, Emmanuel Macron, a fait

savoir que «le président est heurté par

ces mots qui, dans l’Hémicycle comme

hors de l’Hémicycle, sont intolérables»

. Le locataire de l’Elysée a apporté son

«soutien au parlementaire insulté» .

Grégoire de Fournas, après avoir refusé

de s’excuser, a transmis à la presse un

courriel écrit à M. Martens Bilongo,

dans lequel il se dit «navré de l’incom-

préhension qu’ont suscitée [ses] propos

[et] déplore la manipulation politique

qui a pu en être faite» . Dans le même

temps, des tweets montrant une obses-

sion du député pour l’immigration

africaine disparaissaient subitement.

Conseiller départemental de Gironde,

M. de Fournas a mené ces dernières an-

nées plusieurs combats contre l’accueil

de mineurs non accompagnés dans des

communes du territoire.
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Le Pen, Bilde, Briois : les coulisses d'un divorce
Magal, Marylou

L A DISCUSSION s'anime, au

Boeuf sur le Toit, dans le 8e

arrondissement de Paris, ce

soir de 2007. Au fond du restaurant, les

trois personnes attablées finissent par

tomber d'accord. Il s'agit de Steeve

Briois, Bruno Bilde et Marine Le Pen.

Cette dernière vient de se laisser conva-

incre : elle sera candidate dans le Pas-

de-Calais, terre ouvrière minée par la

désindustrialisation, pour les législatives

à venir. S'ensuivent des semaines de

campagne intense, où le trio ne se quitte

pas.

À la permanence d'Hénin-Beaumont, ils

préparent les séances de collage, les

tractages sur les marchés, mangent et

dorment quasiment au même endroit.

Steeve Briois et Bruno Bilde en sont

certains : Marine Le Pen doit se détacher

par une ligne plus sociale, adopter un

discours qui parlera aux classes popu-

laires, comme celles du Pas-de-Calais.

Elle ne gagnera pas en 2007, mais sera

la seule du Front national à se qualifier

pour un second tour. L'élection soude le

trio.

En 2011, après la victoire de Marine Le

Pen au congrès de Tour, Bruno Bilde

est propulsé chef de cabinet, puis di-

recteur de campagne en 2012. Après sa

première candidature à la présidentielle,

Marine Le Pen retente sa chance, face à

Jean-Luc Mélenchon, parachuté dans la

11e circonscription du Pas-de-Calais. Et

l'emporte sur ce dernier, sans gagner la

circonscription. Dès lors, Hénin-Beau-

mont, avec Steeve Briois comme maire

frontiste et Marine Le Pen comme

députée, devient le coeur névralgique du

marinisme. Le fief de Marine Le Pen, où

elle développe son premier ancrage ter-

ritorial et peaufine sa propre ligne. Par-

tisans de la dédiabolisation, ils encoura-

gent la frontiste sur cette voie.

Pendant des années, Bruno Bilde et

Steeve Briois sont ceux qui murmurent

à l'oreille de la chef de parti et n'hésitent

pas à user de leur influence. « Ce sont

eux qui ont organisé l'éviction de Nico-

las Bay de la CNI, en 2020, ils ne sup-

portaient pas de voir la ligne conser-

vatrice représentée » , croit savoir un

cadre. Au fil des ans, le « clan Hénin-

Beaumont » se fait quelques ennemis.

ALAIN JOCARD/AFP

Pendant des années, Bruno Bilde et Steeve

Briois ont oeuvré aux côtés de Marine Le

Pen (ici, à Paris, samedi) pour développer

la ligne sociale du parti.

Jusqu'à ce jour d'automne 2021 où la

discussion dégénère avec un certain Jor-

dan Bardella. Désireux de voir des mil-

itants de la région Aura (Auvergne-

Rhône-Alpes) se faire exclure du parti,

pour une proximité jugée trop impor-

tante avec Marion Maréchal et Éric

Zemmour, le duo ne comprend pas le re-

fus du président par intérim. « On n'a

pas de leçon de militantisme à recevoir

d'un petit con comme toi ! » , lui lâche

alors Steeve Briois. La guerre est

déclarée.

Retrouvailles forcées

Le clan Hénin-Beaumont choisit ensuite

de prendre position pour Louis Aliot

dans l'élection interne et reproche à Jor-

dan Bardella une ligne trop identitaire

et une volonté d'aspirer dans son sillage

les cadres zemmouristes en déshérence

depuis la présidentielle.
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Le conflit s'envenime, Marine Le Pen

n'intervient pas. Il atteint son apogée,

la semaine dernière, lorsque Jordan

Bardella décroche son téléphone pour

annoncer à Bruno Bilde qu'il le « dégage

» du bureau exécutif, mais lui propose

de siéger au bureau national. « Je lui

ai fait savoir qu'à 46 ans j'avais passé

l'âge d'avoir un hochet » , rétorque l'in-

téressé.

Selon plusieurs cadres, Marine Le Pen

aurait tenté d'intercéder en faveur du

duo. Jordan Bardella n'aurait pas écouté.

« Il ne voulait pas de petites phrases

assassines dans la presse » , assure un

proche. Marine Le Pen a laissé faire.

Quinze ans après le dîner sur les

Champs-Élysées, le divorce est consom-

mé. Les concernés s'en émeuvent. « Ma-

rine Le Pen a mon numéro de téléphone,

elle ne m'a jamais appelé pour qu'on

discute » , regrette Steeve Briois.

Le 11 novembre, des retrouvailles for-

cées auront lieu dans le Nord entre les

élus. Et promettent d'être moroses : «

Les militants sont remontés, à tel point

qu'on leur a demandé de ne pas huer

» , indique-t-on côté Hénin-Beaumont.

Qu'il semble loin, le temps des dîners

mondains... M. MA.
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Turbulences inaugurales pour la présidence Bardella
Tabard, Guillaume

P as de débuts sans bizutage. De-

venu président du Rassemble-

ment à 27 ans - jamais un grand

parti n'eut un patron si jeune - au terme

d'une décennie où tout lui a réussi avec

une apparente facilité, Jordan Bardella

étrenne ses habits de premier rôle sous

un avis de tempête qu'aucun météoro-

logue de la politique ne prévoyait il y a

une semaine. Son ascension s'est faite

sous le signe de l'évidence ; sa prési-

dence commence sous le signe des tur-

bulences. Externes et internes.

Quoiqu'ait dit ou voulu dire Grégoire

de Fournas, la phrase du député de la

Gironde - « qu'ils retournent en Afrique

» - a remis le RN au centre d'un procès

en racisme supposé de ses élus ; ses ad-

versaires sautant sur cette occasion pour

prétendre que le vernis de la « dédiaboli-

sation » avait craqué. Quant à la fureur

du maire d'Hénin-Beaumont, Steeve

Briois, elle traduirait la division d'un

parti faussement monolithique, l'op-

posant de Bardella reprenant les argu-

ments des anti-RN sur la « radicalisation

» d'une formation qui, décidément,

mériterait la qualification d'extrême

droite.

Le successeur de Marine Le Pen se

serait bien passé de ces deux « cadeaux

» de bienvenue. Leur portée sera toute-

fois sans doute moins grande que les

adversaires du Rassemblement national

l'espèrent. La grogne interne est gênante

dans la mesure où elle vient de l'équipe

pionnière des réussites municipales du

RN. Hénin-Beaumont a offert au parti

lepéniste un brevet de gestionnaire.

Cette querelle fait donc désordre. Elle

n'en est pas moins marginale et plus per-

sonnelle que politique. Et, de la scission

mégretiste aux ralliements zem-

mouristes, l'histoire prouve qu'aucune

fronde n'a jamais nui électoralement à la

« marque » FN ou RN.

Autre est l'affaire Fournas. Que le sou-

tien sur le fond des dirigeants et par-

lementaires au député sanctionné s'ac-

compagne de réserves sur la forme trahit

un embarras certain d'un parti qui

aimerait se croire désormais à « une pe-

tite marche » seulement du pouvoir.

Mais comment nier la part d'instrumen-

talisation politique de cet incident de la

part de LFI ? Le parti mélenchoniste a

besoin de tourner la page de ses turbu-

lences internes et de répondre au procès

de collusion avec le RN par motion de

censure interposée. Pour les macronistes

aussi, l'indignation anti-RN est une fi-

celle toujours facile à manier, après

avoir dû prendre acte que les lepénistes

respectaient mieux le jeu parlementaire

que la gauche mélenchonisée. Quant au

RN, ces procès l'ont souvent aidé à

fustiger l'obsession du « microcosme »

, à le diaboliser plutôt qu'à régler les

problèmes vécus ou ressentis par les

Français, à commencer par l'immigra-

tion. Éviter que le Rassemblement na-

tional soit vu comme un parti à part, non

républicain, sans qu'il soit vu comme un

parti comme les autres : c'est le rôle de

Jordan Bardella qui a d'ores et déjà

prouvé que l'assurance et le savoir-faire

n'attendaient pas le nombre des années.

Pour les macronistes, l'indignation anti-

RN est une ficelle toujours facile à

manier
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Présidence du Rassemblement national : une élection
et une querelle
Élu à 84,8 %, Jordan Bardella a présenté sa nouvelle équipe et a fait face à une opposition interne.

Magal, Marylou

O PPOSITION Jeu de lu-

mières, musique au maxi-

mum et public en transe. Il

est 17 h 30, ce samedi, à la Maison de la

Mutualité, lorsque Jordan Bardella

monte sur scène. Lèvres pincées et

mains jointes en signe de remerciement,

il savoure son avènement. À l'occasion

du 18e congrès du Rassemblement na-

tional, les militants frontistes l'ont élu

président du parti, avec 84,84 % des suf-

frages. Une victoire écrasante sur son

adversaire, le maire de Perpignan Louis

Aliot, qui n'a obtenu pour sa part que

15,16 % des voix. L'eurodéputé de 27

ans succède donc à Marine Le Pen, et

acte officiellement le début d'une nou-

velle ère pour le parti frontiste, qui ne

sera plus dirigé par un Le Pen. Lors de

son allocution, il a réaffirmé, toutefois,

sa volonté de s'inscrire dans la ligne de

sa prédécesseur, après une campagne in-

terne clairement placée sous le signe de

la filiation.

« Nous continuerons à marcher sur nos

deux pieds en occupant tout le spectre

politique, en nous préoccupant de l'in-

quiétude sociale ou de la fin du mois

comme de l'urgence vitale de la fin de

la France » , a assuré Jordan Bardella,

avant de poursuivre son discours, princi-

palement centré sur les questions migra-

toires et civilisationnelles. « Avec nous,

la France éternelle, ce legs qui vient du

fond des âges, cette magnifique odyssée

humaine, linguistique, culturelle et civil-

isationnelle ne s'éteindra jamais » , a-

t-il asséné. Avant d'ajouter, dénonçant

une « politique migratoire menée contre

l'avis des Français » : « En voulant nous

faire taire sur un sujet majeur qui en-

gage l'avenir du pays, en réalité, c'est «

vous » qu'ils veulent réduire au silence,

c'est à « vous » qu'ils veulent interdire

la parole. » À quiconque aurait suivi

la campagne présidentielle d'un certain

Éric Zemmour, les propos résonneront

familièrement aux oreilles.

Un nouveau président, pour le Rassem-

ALAIN JOCARD/AFP

blement national, mais aussi une équipe

dirigeante renouvelée. « Je ne l'ai

choisie que sur la base de la mérito-

cratie, du travail, de la loyauté à nos

idées, de la capacité à décider et à agir

. » Le bureau exécutif, coeur des déci-

sions du parti, est donc désormais com-

posé de Marine Le Pen, Louis Aliot

(nommé premier vice-président),

Sébastien Chenu, Edwige Diaz, Jean-

Paul Garraud, Hélène Laporte, Philippe

Olivier, Gilles Pennelle, Kévin Pfeffer,

David Rachline et Julien Sanchez.

La carte de l'apaisement

Le bureau national, quant à lui, est com-

posé de 48 personnes, comprenant les

membres du bureau exécutif. Jouant la

carte du rassemblement, Jordan Bardella

a voulu nommer plusieurs proches de

Louis Aliot dans les instances

dirigeantes. Sept, précisément, « au pro-
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rata de son score » assure l'entourage

du nouveau président. Certains, en re-

vanche, n'ont pas eu cette chance. C'est

le cas du maire d'Hénin-Beaumont,

Steeve Briois (pourtant arrivé 4e au

Conseil national, sorte de parlement in-

terne du RN), et du député Bruno Bilde,

tous deux proches de Marine Le Pen et

représentants de la cellule historique du

marinisme. Une petite révolution interne

qui a eu l'effet d'une bombe.

L'édile du Nord s'est aussitôt fendu d'un

communiqué de presse assassin,

dénonçant une « re-radicalisation » du

parti, et dénonçant « une purge » . «

Je regrette que des années de dédiaboli-

sation soient en train d'être réduites à

néant, avec comme seul but de plaire

à une minorité électorale » , écrit-il,

pointant du doigt « l'adoption de pos-

tures droitardes contraires au ni droite

ni gauche qui a prévalu au Front na-

tional. » Les proches de Jordan Bardella

déminent aussitôt, assurant qu'il a été

proposé une place au bureau national

aux deux hommes, et que ces derniers

ont refusé l'offre. Ils balaient par ailleurs

l'existence d'une fronde, assurant : « Il

n'y a aucune contestation : Jordan

Bardella a 85 % du parti avec lui, les

chiffres parlent d'eux-mêmes. »

Côté Bardella, on assure vouloir jouer la

carte de l'apaisement, et qu'aucune sanc-

tion ne sera prise contre les dissidents.

Dans la foulée, le nouveau président

s'est donc contenté de son discours, as-

surant sa volonté de maintenir l'unité du

parti, avant de se rendre au « 20 Heures

» de TF1, sans faire de vague. Ce lundi,

il présidera son premier bureau national,

et évoquera les chantiers à venir, notam-

ment les élections municipales et l'école

des cadres qu'il compte mettre en place.

Le premier vice-président, Louis Aliot,

ne devrait toutefois pas y assister.

Illustration(s) :

Jordan Bardella, lors du 18e congrès du

Rassemblement national, à Paris, le 5

novembre.
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Le Pen-Mélenchon, les compères
Saïd Mahrane, avec Michel Revol et Charles Sapin

Convergences. Au-delà de la tactique anti-Macron, quelle est la vraie nature du lepéno-mélenchonisme ?

Y a-t-il eu une main, peut-être

tremblante, au sein de la Nu-

pes qui a biffé la mention

positive de l'immigration dans la motion

de censure déposée le 24 octobre contre

le budget pour attirer les voix des

députés RN ? C'est la conviction d'élus

socialistes - opposés à l'accord législatif

de juin - qui prétendent avoir des infor-

mations de l'intérieur. Le quotidien

L'Humanité affirme que non, " jamais le

mot immigration n'a figuré dans les dif-

férentes versions du texte " . Aussitôt

l'hypothèse énoncée, Boris Vallaud, le

président du groupe socialiste, a démen-

ti également, s'efforçant encore une fois

de rappeler les fondamentaux an-

tiracistes de son parti, comme si plus

rien n'était évident. Nous vivons, il est

vrai, une époque où les concepts se

croisent, où les alliances et les complic-

ités se font contre-nature puisque, dans

certains cas, la fin justifie les moyens.

Jean-Luc Mélenchon n'a rien trouvé à

redire à ce renfort venu de l'autre rive,

déplorant même les 50 voix manquantes

pour " éjecter le gouvernement " . Sur

son blog, le lendemain, il a formulé un

aveu, qui démolit la défense de Boris

Vallaud dont le groupe, comme averti,

n'a pas signé la motion LFI contre le

budget de la Sécurité sociale, votée elle

aussi par le RN ce 31 octobre. S'adres-

sant à Bruno Retailleau, sénateur LR qui

évoquait dans la presse l'éventualité

d'une motion de censure portée par son

parti, le chef des Insoumis lui a délivré

ce conseil méthodique : " Regardez

comment font les députés Nupes ! Leur

texte ne comporte pas de mentions

répulsives pour vous. Leurs arguments

sont concentrés sur des références en

défense de la démocratie parlementaire

foulée aux pieds par les macronistes.

Vous auriez pu la voter comme l'ont fait

les RN à l'Assemblée. Suivez mon con-

seil. Évitez de mettre des horreurs xéno-

phobes et des délires libéraux dans votre

motion. "

Lutte des classes. Marine Le Pen, dans

une confidence en septembre, le disait

autrement : " Pour préserver les

Français, je mettrais ma voix avec le

diable. " N'étaient les références aux "

crises migratoires et sécuritaires ", à

l'extrême droite, et les préoccupations

environnementales, à l'extrême gauche,

la lecture des deux motions de censure

RN et Nupes, chacune assez brève, in-

forme de priorités quasi identiques

(crise sociale, inégalités, " déni démoc-

ratique ", retour de " l'exit tax ", taxation

des superprofits...). " Ça ne surprendra

personne d'apprendre qu'on veut faire

tomber le gouvernement, plaide Manuel

Bompard, député LFI. Un vote similaire

de gens avec des motivations différentes

n'illustre en rien une quelconque prox-

imité politique. "

Comment en sommes-nous arrivés là ?

Depuis une dizaine d'années, les crises

mondiales ont généré, dans des sociétés

occidentales en proie aux relégations so-

ciales, un populisme bifide, fendu en

deux positions : la droite et la gauche.

S'il y a entre les deux bords des abîmes

idéologiques, il arrive que leur ennemi
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commun les décide, ponctuellement, sur

un combat ou une réforme, à refouler

ces différences pour faire marche com-

mune. L'exemple le plus éloquent a été

l'accord gouvernemental conclu en Ital-

ie, en 2018, entre La Ligue et le Mou-

vement 5 étoiles. Tiraillée entre la lutte

contre l'immigration et l'instauration

d'un revenu universel, la coalition a

rapidement vacillé et relégué le pop-

ulisme de gauche à 15 %, tandis que

l'alliance de droite, tirée par les Fratelli

d'Italia de Giorgia Meloni (avec La

Ligue et Forza Italia), atteignait 44 %

lors des récentes législatives. En Eu-

rope, les peuples qui font le choix du

populisme semblent privilégier l'ordre et

l'identité (de droite), au détriment de la

révolution et du multiculturalisme (de

gauche).

Il existe toutefois une particularité en

France, où un solide bloc social-démoc-

rate (centriste) a porté deux fois au pou-

voir, depuis 2017, un président sous la

bannière du libéralisme économique, de

l'Europe politique et du progressisme

sociétal. Parallèlement, au sein du pop-

ulisme français, un étonnant mouvement

de mécanique physique dessinant un "

fer à cheval ", selon l'image du

philosophe Jean-Pierre Faye, a conduit

Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen

à se rapprocher idéologiquement, à faire

de semblables constats, à emprunter de

semblables mots, à avoir de semblables

indulgences et adhésions théoriques.

L'ennemi du populisme des deux bords

est l'ordre mondial actuel, régi par une "

élite planétaire " supposément incarnée,

aujourd'hui en France, par Emmanuel

Macron. Plus assumé à l'extrême gauche

qu'à l'extrême droite, le concept qui ré-

sume le mieux le choc en cours est la "

lutte des classes ". Classe populaire im-

migrée et urbaine à gauche, petite classe

moyenne blanche du périurbain à droite,

l'adversaire est toujours le même : les

" forces de l'argent " ou cette France

macronienne qui va bien.

De Carl Schmitt à Chantal Mouffe.

Dans Leur morale et la nôtre (1938),

Léon Trotski écrit : " Le devenir his-

torique est avant tout lutte des classes,

et il arrive que des classes différentes

usent, à des fins différentes, de moyens

analogues. Il ne saurait en être

autrement. Les armées belligérantes

sont toujours plus ou moins symétriques

; s'il n'y avait rien de commun dans

leurs façons de combattre, elles ne pour-

raient pas se heurter. " Et le penseur

révolutionnaire d'ajouter : " Évidemment

: révolution et réaction, tsarisme,

bolchevisme, stalinisme et trotskisme

sont frères jumeaux ! Que celui qui en

doute veuille bien palper, sur les crânes

des moralistes, les bosses symétriques

de droite et de gauche... "

Cet antagonisme entre un " haut " éli-

taire et un " bas " populaire fut concep-

tualisé, dans les années 1920, par le ju-

riste allemand - et nazi - Carl Schmitt,

qui inspira, en dépit de ses engagements

coupables, de nombreux intellectuels de

gauche. Lu par Jürgen Habermas,

Jacques Derrida, Étienne Balibar ou en-

core Toni Negri, Carl Schmitt avait ex-

pliqué dans son Concept de politique

(1928) la nécessité de la conflictualité

en politique - laquelle serait niée par les

démocraties libérales. On retrouve les

travaux de Schmitt dans L'Illusion du

consensus, l'essai de la philosophe belge

Chantal Mouffe, proche de Mélenchon

et de Podemos en Espagne, qui prône

politiquement l'opposition schmittienne

" ami-ennemi ".

Tournis idéologique. Cet antagonisme

entre deux blocs (haut et bas, droite et

gauche, nation et Europe...) est depuis

longtemps défendu par le fondateur de

La France insoumise. En 1991, après la

victoire des démocraties libérales sur le

communisme, celui qui était alors sé-

nateur de l'Essonne déclarait dans Le

Monde : " Le pays est assis sur une

poudrière de gens qui ne supportent plus

la situation actuelle. Ces gens-là veulent

du changement, mais nous ne proposons

toujours rien ; alors, ils vont voir

ailleurs. Le PS a abandonné la poli-

tique. Je vais vous dire quelque chose

d'affreux : aujourd'hui, le parti qui réha-

bilite la politique, c'est le Front nation-

al. "

À titre individuel, Mélenchon est celui

qui apparaît comme le plus capable de

transcender les clivages, contrairement

aux jeunes élus Nupes, plus sectaires et

manichéens. Son parcours politique et

son goût pour l'histoire des idées font

de lui un homme de synthèses - souvent

improbables. Troskiste et mitterrandien,

révolutionnaire et franc-maçon, admira-

teur de Robespierre et de Louis XI,

proche de Chantal Mouffe et du maur-

rassien Patrick Buisson (il fut invité à

sa remise de décoration), pro-immigra-

tion et pourfendeur des travailleurs dé-

tachés qui " volent [leur] pain aux tra-

vailleurs sur place " , pour le " oui " à

Maastricht en 1992 et pour le " non " au

traité européen en 2005, pro-Poutine en

janvier 2022 et anti-Poutine en février

de la même année (il demeure toutefois

réticent à l'envoi d'armes en Ukraine),

Mélenchon donne le tournis idéologique

et se moque des transgressions. Quand

ses députés refusent de jouer un match

de football caritatif avec leurs collègues

du RN, comme ce fut le cas en septem-

bre, lui ne montrait aucune gêne à dis-

cuter aimablement avec Marine Le Pen

au Parlement européen ou à déjeuner à

maintes reprises, il y a quelques années,

avec Éric Zemmour.
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" Nouvelle aristocratie mondiale ".

Différente à bien des égards, Marine Le

Pen n'a pourtant aucun scrupule à

brandir le drapeau rouge de la lutte des

classes. " Excellent article de [Em-

manuel] Todd et [Frédéric] Lordon dans

Marianne, ou comment dire exactement

la même chose que le FN sans l'admettre

" , a tweeté la députée RN en 2013. Le

sociologue et l'économiste de gauche re-

grettaient d'une même voix les méfaits

du " néolibéralisme " et la fin de la "

souveraineté politique " , tout en faisant

un éloge de l'État et du protectionnisme.

Depuis qu'elle s'est emparée de la ques-

tion sociale, Marine Le Pen n'a de cesse,

en privé, de citer les analyses du

philosophe anticapitaliste Jean-Claude

Michéa, quand elle ne va pas directe-

ment s'abreuver à la source, comme elle

le fit dans son livre Pour que vive la

France (2012) : " L'internationalisme de

Marx ne consiste pas en une détestation

des Nations mais en réalité en une coor-

dination internationale de luttes menées

par les classes populaires dans leur

cadre national. " Après citation du "

Manifeste d'économistes atterrés ", pub-

lié par un collectif d'experts classé très à

gauche, la fille du reaganien Jean-Marie

Le Pen reprend à son compte une

analyse digne des militants anti-Davos

: " Le mondialisme est la métaphysique

du divin marché, au service de la nou-

velle aristocratie mondiale qu'est l'hy-

perclasse mondialisée. Elle n'est que

l'idéologie d'une classe dominante inter-

nationale qui évidemment ne peut se ré-

former puisqu'elle bénéficie de la situa-

tion. "

" Plèbe intellectuelle ". Politologue

chargé de la création d'une " école des

cadres " pour le compte du RN, Jérôme

Sainte-Marie apporte une analyse élec-

torale de ce discours " lepéno-mélen-

choniste " : " Chez les électeurs de La

France insoumise, il y a deux com-

posantes. En une image, vous avez les

électeurs du 11 e arrondissement de

Paris, une plèbe intellectuelle relevant

de la petite bourgeoisie. Et, de l'autre

côté, un gros bataillon populaire dans la

petite fonction publique, chez les ouvri-

ers, les salariés. Il va y avoir une dis-

sociation entre ces deux électorats de

La France insoumise qui profitera à la

force dominante, le RN. "

En 2017, comme on lui demandait une

consigne de vote pour le second tour de

la présidentielle, le candidat Insoumis

avait répondu : " Vous n'avez pas besoin

de moi, je ne suis pas un gourou, je ne

suis pas un guide. " La candidate du RN,

arrivée au second tour, appelait quant à

elle les électeurs de LFI à mettre " les

querelles et divergences de côté. Il n'est

pas possible de laisser les manettes de

la France à Emmanuel Macron [...] .

Tournons la page. " En 2022, sous la

pression de ses amis, Mélenchon a

quelque peu amendé son discours en de-

mandant qu' " aucune voix " n'aille à la

candidate du RN (20 % de ses électeurs

ont désobéi). Aujourd'hui, s'il souhaite "

censurer " le gouvernement, il lui fau-

dra bien les voix du " diable ". Mais qui,

pour lui, Macron ou Le Pen, est le véri-

table " diable " ?
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