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La leçon de l' « Ocean Viking »

P iégé par Giorgia Meloni et par

lui-même, Emmanuel Macron

doit désormais s'accommoder

de la polémique née de l'accueil de l'

Ocean Viking. Cette affaire contrarie ses

plans, à quelques semaines de la présen-

tation de son projet de loi sur l'immigra-

tion. La fermeté affichée dans les dis-

cours sur ce front - le chef de l'État a

même « osé » faire un lien récemment

entre immigration et délinquance - est

grandement mise à mal. En première

ligne, Gérald Darmanin a beau répéter à

l'envi que les deux tiers des migrants ar-

rivés ne resteront pas en France et que le

contrôle de nos frontières avec l'Italie

est renforcé, l'opération de camouflage

ne trompe personne. Paris n'a pas su dire

non, comme en 2018, quand l' Aquarius

et ses 629 passagers avaient été refoulés.

L'embarras est donc énorme.

Cet épisode compromet singulièrement

les tentatives de l'Élysée pour nouer une

alliance avec le parti Les Républicains.

Pas seulement pour les textes régaliens à

venir, mais aussi pour des réformes déli-

cates et d'ampleur, comme celle des re-

traites. Fin octobre, à la télévision, Em-

manuel Macron avait appelé ce rap-

prochement de ses voeux. Il emboîtait

ainsi le pas à Nicolas Sarkozy, qui lui

conseillait de « franchir le Rubicon »

dans ce sens, au terme d'un contrat en

bonne et due forme.

Dans le tumulte de l'Assemblée na-

tionale, le pouvoir exécutif a besoin de

soutien. Sa majorité est fragile, le re-

cours à l'article 49-3 reste limité et l'ap-

parition de frondeurs n'est pas à exclure.

D'autant plus que le président de la

République, qui se souvient du quin-

quennat Hollande, ne peut prétendre à sa

propre succession en 2027. Son autorité

est en jeu. « C'est un mythe de penser

que le groupe s'est droitisé » , confiait,

il y a peu, Sacha Houlié, le président

de la commission des lois, qui entend

revendiquer haut et fort sa sensibilité de

gauche.

À deux semaines de l'élection de leur

président à la tête du parti, l'accostage

à Toulon de l' Ocean Viking est une

aubaine pour les élus LR. Il prouve l'im-

puissance du pouvoir exécutif en place

face à l'immigration et justifie ainsi leur

stratégie d'indépendance.

Le voeu d'alliance de Macron avec LR

mis à mal
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Cryptos : le nouveau western
ALEXANDRE COUNIS

A vec la faillite de FTX, l'une

des principales plateformes

d'échange de cryptomon-

naies, c'est toute la planète crypto qui

tremble. Et au-delà, tout le monde de la

finance qui s'interroge devant ce qui

s'apparente à l'éclatement d'une nouvelle

bulle.Les SPAC, ces coquilles vides des-

tinées à acheter des sociétés pour leur

ouvrir les portes de la Bourse, avaient il

y a quelques mois suscité l'engouement,

avant que celui-ci ne se dégonfle devant

la frilosité des marchés et la remontée

des taux d'intérêt. La tech avait vu les

valorisations des Gafam et de certaines

fintechs atteindre des sommets inégalés,

avant que les investisseurs ne se rendent

comptent que leurs calculs trop opti-

mistes survalorisaient les acteurs de « la

tech non profitable » . Désormais, ce

sont les plateformes d'échange de cryp-

tos qui sont au centre de toutes les désil-

lusions. Elles se sont développées trop

vite, ont surfé sur l'euphorie des in-

vestisseurs et vécu d'expédients avant

qu'on s'aperçoive aujourd'hui qu'elles

ont commis des négligences et ont été

mal gérées. Bref, que la plateforme FTX

ne vaut pas 32 milliards de dollars,

comme on le croyait. Cette bulle n'est

sans doute pas la dernière à éclater. Les

inquiétudes sont grandes sur la dette

d'entreprise, par exemple, et notamment

sur celle des emprunteurs les plus

risqués. Beaucoup d'entreprises qui se

sont lourdement endettées en profitant

des taux bas risquent de souffrir de leur

remontée. Même chose sur les dettes des

Etats, en particulier les moins bien

notés.

A ce stade, pas de « big one » . Les

corrections de marché sont pour l'instant

restées localisées. Mais cela ne veut pas

dire qu'il n'y a pas de leçons à en tirer.

S'ils veulent s'installer durablement dans

le paysage, les acteurs des cryptomon-

naies savent désormais qu'ils ne pour-

ront faire l'économie d'un grand coup

de ménage. Et d'un cadre réglementaire

qui pourrait les y aider. Certes, l'affaire

FTX concerne plus une plateforme cen-

tralisée du Web 3.0 qu'à proprement par-

ler les blockchains et les cryptos de la

finance décentralisée. Mais ce nouveau

western montre de manière criante que

rien de ce qui est imposé aux acteurs de

la finance traditionnelle n'est demandé

aux nouveaux champions de la cryp-

tosphère. Pas de fonds propresni de sys-

tèmes de contrôle du bilan, à la dif-

férence des banques, pour en assurer la

solidité. Pas de mécanisme de garantie

pour protéger les économies des utilisa-

teurs en cas de faillite, à commencer par

les particuliers. Un véritable appel à ré-

glementer, pour que les acteurs soient

contraints de prévoir des coussins de

sécurité. Et pour que l'argent des

épargnants soit protégé comme il se

doit.
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La vie et l'avenir

L e Conseil constitutionnel a

tranché : les médecins peuvent

contrevenir aux directives an-

ticipées rédigées par un patient. Cette

déclaration préalable était encouragée

depuis des années pour sortir de l'im-

passe : quand la famille et l'hôpital s'op-

posaient, c'était le choix du mourant qui

faisait loi. Coup de théâtre avec cette

surprenante décision : la médecine aura

le dernier mot, quand, dit le Conseil, les

dispositions laissées par le patient pour

vivre « sont manifestement inappro-

priées » , eu égard à son état.

En vérité, cette décision dit assez la con-

fusion qui règne sur le sujet. Elle est

probablement le reflet de l'état d'esprit

général : entre respect de la vie, vain

acharnement thérapeutique, peur de la

souffrance et désir de prolonger son

séjour parmi les siens, qui peut dire sa

conviction ? Les plus ancrées peuvent

évoluer, parfois en quelques heures.

Même les enquêtes d'opinion ne révè-

lent rien du rapport intime (et flottant)

avec la mort.

Les progrès de la médecine ont rendu les

cas de conscience plus nombreux et plus

déchirants. Et on sent bien que dans ce

moment qui fait passer de vie à trépas,

si elle est importante, la science ne peut

pas tout, ne résout pas tout : une part

de l'homme lui échappe, qui doit être

sacrée. Surtout à cette heure.

La crise du Covid et ses confinements

ont montré notre fragilité collective et

individuelle face à la maladie et à la

mort. Cette inquiétude est aggravée chez

certains par l'incertitude pesant sur

l'avenir de la planète. Le sentiment de

précarité existentielle qui caractérise

notre époque doit la contraindre à l'hu-

milité.

Pour les situations limites qui engagent

la conscience, les décisions du législa-

teur, celles du juge et même les précon-

isations d'une « convention citoyenne »

comme celle qui va s'ouvrir sur ce sujet

n'auront jamais qu'une valeur relative.

Dans ce temps suspendu, où au fond se

joue la vie d'un être en donnant un sens

à ce qu'elle fut, les derniers instants sont

fondamentaux : pour l'intéressé, bien

sûr, mais aussi pour son entourage, et

peut-être même pour toute une société.

Ils expriment une certaine idée de la vie

et de l'avenir.

Toute décision les concernant requiert

de la sagesse, et donc la plus extrême

prudence.

Si elle est importante, la science ne peut

pas tout
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L'humain au centre
Bruno Bouvet @bbouvet7574

L es stigmates des civils

irakiens, toujours blessés dans

leur chair et dans leur âme

cinq ans après l'invasion de Daech; le

parcours spirituel d'un célèbre hu-

moriste, objet par le passé d'une retentis-

sante accusation de plagiat; les combats

quotidiens d'une avocate nantaise ou les

choix artistiques d'un pensionnaire de la

Comédie-Française, actuellement à l'af-

fiche d'un film où il joue un ostéopathe

condamné pour délit de solidarité envers

un clandestin, avant d'incarner l'an

prochain l'abbé Pierre... Plus que jamais,

s'exprime cette semaine l'un des

principes essentiels de La Croix L'Heb-

do : mettre l'humain au centre.

C'est d'ailleurs au nom de cette convic-

tion fondamentale que votre journal a

choisi de s'engager aux côtés de Hand-

icap international pour que cesse l'util-

isation des armes explosives en zones

peuplées. Après trois ans de tractations

diplomatiques, un accord international

contre ce genre de pratiques meurtrières

devrait être signé le 18 novembre à

Dublin. Le reportage de nos envoyés

spéciaux en Irak, Julie Connan et Bruno

Arbesu, en montre toute l'urgence, d'au-

tant que ces bombardements ont tou-

jours cours dans le monde. Particulière-

ment en Ukraine, tout près de nous. Une

manière de rappeler à nos consciences

endormies par bientôt neuf mois de con-

flit que les tirs russes continuent de frap-

per les civils dans les grands centres ur-

bains.

Être au plus près des hommes, compren-

dre ce qui les anime comme ce qui les

touche, voilà bien l'un de nos objectifs,

à L'Hebdo . Entrer aussi dans la com-

plexité des êtres, tout autant. Pourtant,

la trajectoire de Gad Elmaleh, l'un des

humoristes les plus populaires du pays,

sent bon la « belle histoire » qu'il serait

tentant de résumer à gros traits : la con-

version au catholicisme d'un artiste

d'origine juive. S'il met en scène sa

quête spirituelle dans son nouveau film

Reste un peu , le comédien et réalisateur

refuse d'en dévoiler l'issue dans la «

vraie vie ». « L'ambiguïté est volontaire

et assumée, assure-t-il, malicieux, à

Stéphane Bataillon et Arnaud Bevilac-

qua. Je vous vois venir, je sais que vous

aimeriez connaître le score. » Eh bien

non, contentons-nous de la richesse de

son questionnement. À l'époque des cer-

titudes claironnées, ce n'est pas si mal.
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Macron pris à son piège

F inalement, l' Ocean Viking ac-

costera ce vendredi en France.

Contraint et forcé, le pouvoir

exécutif a dû donner son feu vert. Gérald

Darmanin en veut beaucoup à l'Italie de

Giorgia Meloni qui a refusé d'accueillir

ce bateau. C'était, selon le ministre de

l'Intérieur, à ce pays d'ouvrir ses portes à

ses 230 passagers, au regard des règles

internationales en vigueur. Peut-être,

mais la lutte contre l'immigration illé-

gale était l'une des premières promesses

de campagne de la nouvelle présidente

du Conseil italien. Depuis le début de

l'année, les ports transalpins ont vu

débarquer quelque 86 000 clandestins,

dont la plupart demandent asile à la

France. Giorgia Meloni, entend-on, is-

sue de l'extrême droite, manque d'hu-

manité. Elle fait de la politique...

Soit, mais que fait notre gouvernement

face à l'immigration irrégulière ? En

2018, pour expliquer son refus d'ac-

cueillir l' Aquarius et ses 629 migrants,

Emmanuel Macron soulignait que «

l'humanisme, ça n'est pas les bons senti-

ments (...), lesquels sont sans lendemain

» . Et il ajoutait : « Si je suivais cette

voie, elle ferait basculer le pays vers les

extrêmes. » Quatre ans plus tard, la pré-

diction vaut toujours. Sans doute plus

encore, car, sur ce sujet dont la gravité

ne fait qu'empirer, le « en même temps

» macronien atteint des sommets d'inco-

hérence.

À force de dire ou de faire une chose

et son contraire, l'exécutif s'est pris à

son propre piège. Comment peut-il ac-

cuser de racisme un député RN qui s'op-

posait dans l'Hémicycle à l'arrivée de l'

Ocean Viking sur nos côtes, alors qu'une

semaine plus tard Emmanuel Macron et

Gérald Darmanin ont cherché par tous

les moyens à repousser ce même navire

? Comment peut-il également se vouloir

intraitable avec l'exécution des obliga-

tions de quitter le territoire tout en

souhaitant faciliter la distribution de

titres de séjour pour aider les secteurs

d'activité en tension ?

Tout cela ne ressemble ni à de la fermeté

ni à de l'humanité, mais plutôt à une

politique de gribouille.

Une politique de gribouille face à l'im-

migration clandestine

Note(s) :
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Une civilisation qui s'oublie
Peggy Sastre

L'indifférence pour le sort de Salman Rushdie est un énième symptôme de l'affaissement de la modernité
démocratique et libérale.

S alman Rushdie a perdu un oeil

et l'usage d'une main, et tout le

monde s'en moque. Révélée le

23 octobre au détour d'une interview

d'Andrew Wylie, son agent, au quotidi-

en espagnol El Pais, l'information a

mollement clignoté sur les radars, puis a

disparu aussi vite qu'elle était venue.

Une indifférence qui révèle l'affaisse-

ment ou, restons un peu optimistes, le

risque d'affaissement de la civilisation

démocratique libérale moderne. Ce

machin qui nous permet de vivre à peu

près bien et qui tend funestement à ou-

blier ces deux faits : qu'il est effective-

ment une civilisation et qu'aucune civil-

isation n'a jamais résisté dans la durée

sans exprimer une certaine forme de fer-

meté, sinon d'intransigeance, sur ses

normes fondatrices. Soit, en l'occur-

rence, l'idée que les individus n'ont pas

à être sacrifiés à un groupe ou à un pou-

voir, qu'il existe une liberté de ces in-

dividus, une liberté de penser, une lib-

erté de dire et qui, parce qu'elle doit se

concilier avec d'autres libertés et les lib-

ertés des autres, implique la responsabil-

ité et des risques assumés. Sans pour au-

tant être négociable.

Anomalie anthropologique. Parce

qu'on ne parle pas ici d'un mode de vie,

ou de consommation, mais de principes

permettant à une société d'être démocra-

tique et libérale dans le sens moderne.

Cette chose que l'on pourrait croire, à

tort, couler de source alors qu'elle a tout

d'une anomalie anthropologique. Une

règle, par contre, de l'histoire humaine,

c'est que tout empire périra. Et la mal-

adie (l'agonie ?) de notre civilisation se

montre aujourd'hui dans l'épuisement de

certaines formes institutionnelles, dans

certaines formes de relativisme extrême,

dans une remontée des idéologies il-

libérales de gauche et de droite qui as-

sument leur projet de renverser ce qui,

prétendent-elles, ne serait qu'un infâme

fatras d'aliénations, d'oppressions et de

prédations. Pensée illibérale de droite,

avec la résurrection de fondamental-

ismes catholiques et protestants voulant

remettre en question certaines libertés

fondamentales, notamment des femmes.

Illibéralisme de gauche, avec le renou-

veau du collectivisme et de ses variants,

dans le gauchisme classique mais égale-

ment dans cette nouvelle religion qu'est

l'écologisme et qui exige, comme ses

soeurs, que les humains se soumettent à

une entité supérieure - la Nature, dont

ils seraient comme par magie disjoints

-, le tout à l'aide d'un État toujours plus

affamé à régenter les consciences et les

existences. Et puis, bien entendu, l'il-

libéralisme islamiste, rogaton d'une reli-

gion ayant toutes les peines du monde à

gérer et à digérer la sécularisation mod-

erne et qui tente, à l'instar d'un catholi-

cisme ultramontain au XIXe siècle avec

d'autres méthodes, d'imposer son ordre

en faisant taire à coups de couteau, de

bombe, de mitraillette ou de camion de

19 tonnes ceux qui, comme Salman

Rushdie, abhorrent " le fanatisme, la vi-

olence, le sectarisme, le manque d'hu-

mour, l'ignorance et cette nouvelle cul-

ture de l'offense de notre époque " et lui

opposent " la littérature, la liberté, l'ir-

révérence, la liberté, l'athéisme, la lib-

erté ". Autant de gens qui luttent, par-

delà les latitudes, les époques et les eth-
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nies, mais trop souvent au péril de leur

vie, sachant que cet édifice demande

une défense et un entretien constants,

car il ne pourra jamais tenir par l'opéra-

tion du Saint-Esprit
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Quand Poutine s'inspire de Ben Laden
Luc De Barochez

Les diatribes du président russe ressemblent à celles de l'ex-leader d'Al-Qaïda. Ce n'est pas une
coïncidence.

C omme Oussama ben Laden

ou l'imam Khomeiny avant

lui, Vladimir Poutine est en

guerre contre le diable. Il a échoué à "

dénazifier " l'Ukraine ; il va la " désa-

taniser ". Le glissement n'est pas que sé-

mantique. Le recours à un discours

apocalyptique pourrait annoncer des

crimes encore plus abjects que ceux que

Moscou a perpétrés depuis neuf mois.

La guerre russo-ukrainienne est désor-

mais assimilée par les propagandistes du

Kremlin à une lutte entre le Bien et le

Mal, entre l'archange Michel, en la per-

sonne du président russe, et l'Antéchrist,

incarné par l'Occident.

Poutine avait parié sur l'inconsistance de

la nation ukrainienne et sur la faiblesse

de ses soutiens américains et européens.

Seule une intervention surnaturelle

pourrait donc expliquer la résistance de

Kiev et les humiliations en série qu'il

a subies. Le despote du Kremlin mul-

tiplie les références à la guerre sainte,

d'abord le 30 septembre, lors de l'an-

nexion de territoires ukrainiens, puis le

27 octobre, devant le club de Valdaï, un

forum international annuel organisé par

Moscou. Il accuse les pays développés

d'avoir abandonné les valeurs familiales

traditionnelles et voit dans cette évolu-

tion du " satanisme pur et simple ".

Ses diatribes ressemblent à s'y mépren-

dre à celles que lançait en son temps le

fondateur d'Al-Qaïda. Dans sa " Lettre

au peuple américain ", longue autojusti-

fication diffusée sur Internet un an après

les attentats du 11 septembre 2001 aux

États-Unis, Oussama ben Laden jugeait

que la civilisation occidentale était " la

pire de toute l'histoire de l'humanité ".

Il voyait dans le sida " une invention

américaine satanique ". Comme le chef

djihadiste il y a vingt ans, Poutine décrit

l'Occident comme la source de tous les

maux contemporains. Comme lui, il pré-

tend que la démocratie libérale n'est

qu'une immense hypocrisie qui s'accom-

pagne de l'oppression et de la colonisa-

tion du reste de la planète. Comme lui,

il présente ses propres forfaits comme

de simples répliques à des agressions

venues de l'Ouest. " Pourquoi luttons-

nous contre vous ? Parce que vous nous

attaquez ", écrivait Ben Laden. " La

Russie ne fait que défendre son droit à

exister ", soutient Poutine.

Travestissements de la réalité. Ses

philippiques poursuivent plusieurs ob-

jectifs. Le thème de la défense des

valeurs morales et familiales face à un

Occident dépravé vise à semer la divi-

sion ; il rencontre, de fait, un certain

écho dans les rangs des droites hostiles

au multiculturalisme en Amérique et en

Europe. Sa dénonciation du " néocolo-

nialisme " est destinée, à l'inverse, à ral-

lier le Sud global derrière le Kremlin,

avec quelque succès. Et ses allusions au

djihad lui permettent de se rapprocher

de l'Iran islamiste, qui fournit à la

Russie des drones utilisés contre les in-

frastructures ukrainiennes, et à

amadouer l'Afghanistan des talibans, où
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le Kremlin recrute des mercenaires pour

combattre dans le Donbass.

Les contorsions rhétoriques de Poutine

sont autant de travestissements de la

réalité. C'est son régime qui fait fi de la

morale, qui envahit un État voisin et qui

y commet des atrocités massives con-

tre la population civile. C'est son régime

qui cherche à restaurer l'Empire sovié-

tique aux marches de la Russie, qui dé-

ploie des mercenaires pour soutenir des

dictatures en Afrique et qui a sauvé la

mise du tyran sanguinaire Bachar el-As-

sad en Syrie. C'est lui qui embastille ses

opposants. C'est lui qui opprime les lib-

ertés, qui bâillonne les médias critiques,

qui se nourrit de la corruption et piétine

les droits de l'homme. Les Occidentaux

ont su jusqu'à présent se rassembler der-

rière la courageuse Ukraine. Leur unité

survivra-t-elle à l'hiver ? C'est tout l'en-

jeu des prochains mois si l'on souhaite

éviter que le satanisme, le vrai, ne l'em-

porte
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Le nouvel âge du nucléaire
Nicolas Baverez

Et si l'attaque contre l'Ukraine augurait un glissement de la logique de dissuasion vers celle de l'emploi de
l'arme nucléaire ?

L a guerre d'Ukraine marque le

retour de la guerre de haute in-

tensité en Europe, mais aussi

la résurgence de la menace nucléaire.

L'arme nucléaire entre dans un

cinquième âge après son utilisation con-

tre le Japon en 1945 et son monopole

par les États-Unis jusqu'en 1949, la con-

frontation avec l'Union soviétique au

coeur de la guerre froide, la régulation à

partir de la crise de Cuba en 1962 avec

la mise en place d'un ordre nucléaire qui

verrouillait le monde bipolaire, la réduc-

tion des arsenaux après la chute du mur

de Berlin. Ce nouvel âge est placé sous

le signe du réarmement nucléaire et de

la remontée des risques d'emploi de

l'arme nucléaire.

Le renouveau de la menace nucléaire est

multiforme. Il résulte en premier lieu de

la guerre en Ukraine. La Russie, comme

en 2014 lors de l'annexion de la Crimée,

a envahi l'Ukraine sous protection de

son parapluie nucléaire. Elle pratique

une sanctuarisation agressive en préten-

dant étendre ses intérêts vitaux, couverts

par la dissuasion, aux régions conquises

et intégrées à son territoire. Le chantage

nucléaire, élargi aux centrales civiles,

est aussi utilisé pour tenter de briser la

résistance de la population ukrainienne

comme le soutien des pays européens

à Kiev. Dans le même temps, la Chine

s'est engagée dans une extension de son

arsenal qui pourrait être porté de 350

à 700, voire à 1 000, têtes. La Corée

du Nord, soutenue par Pékin et Moscou,

multiplie les tirs de missiles balistiques

et envisage de procéder à un septième

essai nucléaire. L'Iran accélère d'autant

plus sa course à l'atome que le régime

fait face à la révolte de la population

contre la théocratie.

Boîte de Pandore. L'attaque de

l'Ukraine risque d'ouvrir la boîte de Pan-

dore, en opérant un glissement de la

logique de la dissuasion vers celle de

l'emploi de l'arme nucléaire. Et ce de

multiples façons. La Russie, membre

permanent du Conseil de sécurité, met

le nucléaire au service d'une guerre d'ex-

pansion et le détache de sa vocation

défensive, qui participe de la légitimité

de la dissuasion. D'un point de vue

opérationnel, le nucléaire est réinscrit

dans la continuité de la manoeuvre con-

ventionnelle. Il se trouve également mo-

bilisé dans la guerre hybride conduite

contre l'Europe. L'agression russe en-

courage enfin la prolifération :

l'Ukraine, à la suite de l'Irak, de la Libye

et de la Syrie, se trouve envahie et oc-

cupée après avoir renoncé à l'arme

atomique, ce qui ne peut que conforter

les États en rupture de ban avec la com-

munauté internationale - à commencer

par la Corée du Nord ou l'Iran -dans leur

volonté de développer une capacité nu-

cléaire.

Ainsi, depuis le début du siècle, une

course aux armements est engagée qui

réserve une place de choix au nucléaire.

Les États-Unis reconstruisent leurs

forces auxquelles ils entendent consacr-

er 2 000 milliards de dollars sur trente

ans. La Russie a modernisé son arsenal

qui compte 6 000 têtes et la Chine ac-

croît le sien. L'Allemagne a décidé d'in-

vestir 40 milliards d'euros dans l'acqui-

sition de F-35, tandis que le Japon réflé-
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chit à une possible participation à la dis-

suasion et que l'Australie a décidé de se

doter de sous-marins nucléaires.

Dialogue stratégique. Le nombre des

puissances nucléaires est passé de six à

neuf depuis la fin de la guerre froide. La

dissuasion est contournée par les défens-

es antimissiles et par le cyber. Les con-

ditions de rationalité des acteurs, de

contrôle des armes nucléaires par le

politique et de compréhension des ad-

versaires potentiels sont fragilisées par

les ambitions démesurées des tyrannies

du XXIe siècle, par la montée des pop-

ulismes et par l'hétérogénéité des pays

dotés d'armes nucléaires. Le risque de

leur emploi se renforce dans un temps

où les passions l'emportent sur la raison

politique et où la guerre tend à sortir

de ses limites pour gouverner le poli-

tique.Face au rapprochement entre la

Chine et la Russie, qui soutiennent la

Corée du Nord et l'Iran, un dialogue

stratégique devrait être engagé entre les

États-Unis, la France et le Royaume-

Uni. Les démocraties doivent mettre la

dissuasion au service de la reconstruc-

tion d'un ordre mondial stable. Clause-

witz rappelait que " la guerre n'est en

aucun cas un but par elle-même. On ne

se bat jamais, paradoxalement, que

pour engendrer la paix, une certaine

forme de paix ". Il revient aux démoc-

raties de définir la paix qu'elles souhait-

ent pour le XXIe siècle et de se donner

les moyens de la garantir, notamment au

plan nucléaire
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Quelques vérités sur l'immigration de travail
Pierre-Antoine Delhommais

La proposition du gouvernement de créer un titre de séjour « métiers en tension » a fait resurgir nombre de
fantasmes.

L e projet du gouvernement de

créer un titre de séjour "

métiers en tension " n'a pas

manqué de déclencher la colère et l'in-

dignation dans les rangs du Rassemble-

ment national, le député Yoann Gillet

dénonçant par avance " une régularisa-

tion massive des clandestins " et le

maire de Perpignan, Louis Aliot, parlant

quant à lui d' " un appel d'air à une im-

migration supplémentaire ".

Il faut être idéologiquement fermé à

double tour pour vouloir proscrire le re-

cours à une main-d'oeuvre étrangère

dans les très nombreux secteurs qui ne

parviennent pas aujourd'hui à recruter.

Pour expliquer par exemple à des restau-

rateurs qu'il est préférable, au nom de

la défense de la patrie et de l'identité

française, de fermer leur établissement

trois jours par semaine plutôt que d'em-

baucher des cuisiniers tamouls. Les sta-

tistiques fournies par l'Insee et la Dares

témoignent de la surreprésentation des

immigrés dans les professions pudique-

ment qualifiées de " contraignantes " en

raison de leur pénibilité physique ex-

trême ou encore de leurs horaires

tardifs, décalés, morcelés, en un mot ex-

ténuants. Jugées trop " contraignantes "

en tout cas par les " natifs " pour qu'ils

souhaitent les exercer mais pourtant es-

sentielles au bon fonctionnement de la

société et au bien-être de la collectivité,

comme chacun avait pu le constater pen-

dant la crise sanitaire, durant laquelle les

salariés de ces métiers s'étaient retrou-

vés au péril de leur vie en première

ligne.

Les immigrés représentent au niveau na-

tional 39 % des effectifs du métier d'em-

ployé de maison, 28 % de ceux des

agents de gardiennage et de sécurité et

27 % de ceux des ouvriers non qualifiés

du gros oeuvre du bâtiment. Dans la ré-

gion Île-de-France, qui accueille à elle

seule près de la moitié des travailleurs

immigrés du pays, ces derniers occupent

même 61,4 % des emplois d'aide à

domicile et de ménagère. Un cuisinier

francilien sur deux est par ailleurs immi-

gré, proportion qui monte à 76 % chez

les agents de propreté dans les bureaux,

les immeubles et le nettoyage industriel.

Autant dire que, sans la présence des

1,25 million de travailleurs immigrés

qui remplissent à l'aube les premières

rames de métro aux côtés des jeunes fê-

tards rentrant dormir chez eux,

l'économie de la capitale cesserait bru-

talement de fonctionner.

Urgence économique vitale. Parmi les

nombreuses idées fausses qui circulent à

propos de l'impact économique de l'im-

migration, celle selon laquelle la venue

de main-d'oeuvre étrangère tire les

salaires vers le bas est l'une des plus ré-

pandues et des plus vivaces. Toutes les

études économiques de référence sur le

sujet, comme celles menées aux États-

Unis par Giovanni Peri ou en France par

Javier Ortega et Gregory Verdugo, ont

pourtant démontré le contraire. Et prou-

vé de façon chiffrée qu'une augmenta-
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tion de la part des travailleurs immigrés

dans la population active accroît le

revenu moyen des travailleurs natifs,

notamment parce que l'arrivée des pre-

miers dans les emplois le moins quali-

fiés permet aux seconds de grimper dans

l'échelle sociale et d'occuper des métiers

mieux rémunérés.

Déjà utilisé en 1981 par le secrétaire

général du PCF, Georges Marchais, pour

justifier la destruction au bulldozer d'un

foyer de travailleurs maliens dans la

ville communiste de Vitry-sur-Seine, cet

argument de l'immigration pesant sur les

salaires est à présent largement repris

par le RN. De façon audacieuse et

surtout fallacieuse, son président, Jor-

dan Bardella, est allé jusqu'à expliquer

la forte hausse des salaires au Royaume-

Uni par l'arrêt de l'immigration rendue

possible grâce au Brexit. Or non seule-

ment les migrants de travail continuent

d'affluer outre-Manche, mais ils n'ont

même jamais été aussi nombreux. Entre

juin 2021 et juin 2022, les autorités bri-

tanniques ont délivré 331 233 visas de

travail à des étrangers, soit une hausse

de 72 % par rapport à 2019, soit aussi

le rythme annuel le plus élevé depuis

la création de cette statistique, en 2005.

Preuve s'il en est besoin qu'au Roy-

aume-Uni comme en France, et dans les

tous autres pays occidentaux où les

pénuries de main-d'oeuvre continuent de

freiner puissamment la croissance, le re-

cours à des travailleurs immigrés con-

stitue une urgence économique vitale
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Le cocktail Prigojine
Jérôme Chapuis

L e champ de bataille est virtuel,

les armes non létales, mais

c'est bien d'une guerre qu'il

s'agit. Quand les historiens feront le réc-

it de l'opération Barkhane, qui a offi-

ciellement pris fin ce mercredi, ils con-

sacreront au moins un chapitre à la

guérilla informationnelle, comme une

des explications de l'échec français. Au

Mali, comme auparavant en Cen-

trafrique, la Russie est parvenue à dis-

créditer la France, en portant les tech-

niques d'agit-prop à une échelle indus-

trielle. Sur un terrain favorable - le

ressentiment à l'égard de l'ancienne

puissance coloniale y est très fort -, ma-

nipulations, mensonges et diffamations

ont prospéré, sapant la confiance des

régimes et des populations, jusqu'à ren-

dre impossible la tâche des diplomates

et militaires français.

On connaît le cocktail Molotov. On peut

parler du cocktail Prigojine, du nom de

l'homme d'affaires russe, proche du

Kremlin, qui en plus de sa milice privée

Wagner entretient dans des pays cibles

une armée de propagandistes. Ceux-ci

opèrent dans les médias traditionnels ou

sur les réseaux sociaux. La recette de

celui qu'on surnomme «?le Cuisinier de

Poutine?» est simple?: troubler, désunir,

affaiblir moralement. La France a mis

du temps à prendre la mesure de l'ef-

ficacité de ces méthodes, d'autant plus

difficiles à contrer qu'elles sont

asymétriques?: en matière d'intox, la

Russie de Poutine ne se fixe aucune lim-

ite.

Dans son discours sur les grands enjeux

de la défense nationale hier à Toulon,

Emmanuel Macron a annoncé que « l'in-

fluence » allait être érigée au rang de

« fonction stratégique ». Il s'agit de ne

plus rester passif devant les récits que

cherchent à imposer des puissances hos-

tiles. C'est d'autant plus urgent que l'es-

pace public de nos démocraties est lui-

même concerné. Lundi, veille des élec-

tions de mi-mandat, Prigojine a admis

publiquement ses ingérences dans la

campagne américaine.
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Flou
Par Dov Alfon

éditorial

U n pognon de dingue. Le pro-

jet de loi d'orientation et de

programmation du ministère

de l'Intérieur («Lopmi» pour les in-

times), débattu à partir de ce lundi en

séance publique à l'Assemblée na-

tionale, prévoit une augmentation

budgétaire de 15 milliards d'euros sur

cinq ans. Une hausse de 20 % qui ne va

pas passer inaperçue. A quoi servira cet

argent ? Le ministère de l'Intérieur est

resté relativement flou, mais il sera

heureux de répondre dès aujourd'hui

qu'il s'agit surtout «de voir plus de bleu

dans la rue», répondant ainsi au ressenti

de l'insécurité urbaine, aussi infondée

soit-elle. L'hystérie collective des

plateaux télé n'y trouvera évidemment

aucun réconfort, et les exigences sécuri-

taires de l'extrême droite ne marqueront

même pas l'arrêt.

Quant à la gauche, elle observe ce projet

de loin, actant ainsi son divorce des

seuls fonctionnaires dont les syndicats

sont très marqués à la droite de la droite.

Et pourtant, le retour d'une police de

proximité, abolie sous Nicolas Sarkozy,

ou une juste valorisation des salaires

dans la gendarmerie, pourraient être des

thématiques de gauche au même titre

que tout renforcement du secteur public.

Mais derrière les 15 milliards annoncés,

la vision de la police de la majorité a peu

de choses en commun avec celle de la

gauche, renforçant bien plus la doctrine

du maintien de l'ordre que l'aide à la

population, la baisse des fémini- cides,

la sécurité civile et climatique ou le ren-

forcement des enquêtes financières. Par

contre, la distribution de certains de ces

budgets est neutre politiquement, ren-

forçant aussi bien des villes tenues par

la gauche que par la droite ou la ma-

jorité. Et si la moitié de l'argent ira à la

modernisation numérique du ministère

de l'Intérieur et à la lutte contre la cyber-

criminalité, peut-on s'y opposer au nom

d'idéaux humanistes ? Le débat autour

de ce texte entre les communistes, les

socialistes, les écolos et les insoumis

gagnerait à être préparé. ?
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Honneur
Par DOV ALFON

C ertains noms de bateaux

restent dans l'imaginaire col-

lectif, porteurs d'histoires

héroïques ou de fantasmes tenaces.

Après trois semaines de navigation en

quête d'un port d'accueil, Ocean Viking

a été autorisé à débarquer en France,

avec ses 234 rescapés, dont 57 enfants.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, étriqué comme souvent dans la

camisole que lui font porter les pop-

ulistes d'extrême droite, a tenu à énoncer

toutes les limites que la France leur a

définies : ceux qui ne répondent pas à

l'asile seront raccompagnés hors des

frontières, la France ne prend en charge

qu'une cinquantaine de personnes - les

autres seront répartis entre onze autres

pays européens- et le gouvernement sus-

pend l'accueil cet été de 3500 réfugiés

actuellement en Italie, prévus au nom de

la solidarité européenne. Qu'y a-t-il

donc de si honteux à sauver des vies et à

accueillir dignement des gens ballottés

par des catastrophes naturelles, des rav-

ages économiques ou des malheurs per-

sonnels ? Rien, mais les fantasmes d'une

France prospère et cadenassée, terreau

de l'extrême droite depuis la fin du XIXe

siècle, semblent souvent influer dans ce

gouvernement plus que la réalité des

chiffres, la courbe de la démographie ou

le sens moral. Rappelons que c'est ici

qu'en 1947, la France se déclarait prête

à accueillir sur son sol les passagers de

l'Exodus, hommes, femmes et enfants

juifs survivants de la Shoah. Le porte-

parole du gouvernement, François Mit-

terrand, expliqua que «dans ce cas

douloureux, simple du point de vue du

droit international, mais compliqué si

l'on se réfère à l'enchevêtrement des

faits, la France a choisi d'adopter une at-

titude d'humanité». Autres temps, autres

tragédies et autres enjeux, mais les

valeurs françaises n'ont pas changé.

Même si on avait pu espérer un accueil

plus digne, des déclarations plus fières

et des gestes plus efficaces, l'Ocean

Viking restera synonyme d'une décision

morale pleinement justifiée, qui fait

honneur à la France et à son gouverne-

ment. ?
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Laurence Voyer Laurence Voyer Pourquoi pas nous...
Laurence Voyer

L aurence Voyer

Pourquoi pas nous...

1972. Il y a tout juste cinquante ans,

la première rue piétonne de France était

inaugurée à Rouen. Que n'avait-on pas

prédit à cette initiative jugée utopique

: une dévitalisation du centre-ville, la

mort des commerces... L'effet fut tout

autre. Des pointages réalisés au bout

de quelques années ont montré que la

fréquentation

des magasins avait même augmenté.

En 1976, soit quatre ans

après Rouen, une quarantaine de com-

munes avaient rendu une ou plusieurs

artères

de leur centre-ville

aux piétons, sans compter

la douzaine de projets dans

les cartons. L'idée s'inspirait

du modèle hollandais,

mais l'Allemagne et la Grande-Bretagne

avaient déjà largement suivi le mouve-

ment. L'Hexagone était en retard.

Comme il l'est toujours pour

la mise en place des ZTL,

les zones à trafic limité. Des rues pié-

tonnes à l'échelle XXL

où tout un quartier est interdit

à la circulation de transit.

Alors, pourquoi ça coince tant ? Est-ce

enviable de vivre au son des klaxons ?
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De respirer

les émanations des pots d'échappement

qui crachent leurs particules fines au ras

du bitume (et au nez des bébés dans leur

poussette).

D'autant que la pollution de l'air a un

coût. Santé publique France estime

qu'elle cause

48 000 décès prématurés

par an et entraîne une perte d'espérance

de vie pouvant dépasser deux ans. Les

maladies qu'elle provoque génèrent des

dépenses que certaines études estiment

à près de 100 milliards chaque année.

Certes, les voitures

ne sont pas les seules responsables de

ces chiffres vertigineux. Toutefois, lim-

iter drastiquement la circulation, tout en

trouvant des aménagements pour les

riverains notamment, est une réponse ef-

ficace pour rendre

les villes respirables. Pas facile, évidem-

ment, dans des villes aménagées pour

faire la place belle à l'automobile reine.

Mais

à Turin (la cité de Fiat !), Milan, Rome,

Madrid... ça fonctionne. Alors, pourquoi

pas chez nous ?
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Le monde à nos portes

Le choc des images, ces vingt-quatre

dernières heures. D'abord, celles des

populations civiles de Kherson qui ac-

cueillent les troupes ukrainiennes

venues les délivrer de l'emprise russe

avec d'immenses sourires et des

brassées de fleurs. Et puis celles de ces

234 migrants que les Italiens auront re-

fusé de secourir au mépris du droit inter-

national. Tout cela se passe en Europe et

nous montre à quel point le monde, tra-

versé de tant de soubresauts, est à nos

portes. Aujourd'hui, les fronts sont

diplomatiques, militaires, économiques

et commerciaux ou humanitaires. Ils

sont nombreux et nos alliés, hier évi-

dents, ne le sont plus nécessairement.

Nous avons même de nouveaux inter-

locuteurs parfois déroutants or, comme

le revendiquait Emmanuel Macron il y a

déjà plusieurs mois, la France est aussi

une puissance médiatrice qui doit altern-

er avec des options qui vont du néces-

saire échange, avec l'Allemagne ou les

États-Unis par exemple, à la fermeté

quand on s'adresse à la Russie, l'Iran et

désormais l'Italie. Rome justement, dont

on entrevoit soudainement les difficultés

et limites d'un dialogue avec ce pays

dont on ne partagerait plus l'essentiel,

dans le cas présent le nécessaire devoir

de sauver des vies humaines. L'Italie au-

ra montré un nouveau visage ces jours-

ci, sans grande surprise après l'élection

de Giorgia Meloni mais avec lequel il

faudra composer - ou non - à l'avenir.

Rome aura préféré regarder un boat peo-

ple faire des ronds dans l'eau en lui tour-

nant le dos, quand la France se sera hon-

orée de faire accoster ces pauvres hères

dans la rade militaire de Toulon. Qui

sont donc ceux qui voulaient les voir

jetés à la mer ? Il sera temps de savoir

quel sera leur destin et sur quel conti-

nent, il s'agissait d'abord de faire partie

de la communauté des humains. Tendre

la main n'a jamais été un signe de faib-

lesse, c'est un signe de grandeur, ce qui

fait aussi une certaine idée du rôle et de

la place de la France dans le monde.
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L'hôpital à l'agonie

Claudette avait 77 ans. Elle est décédée

fin août à l'hôpital de Dijon, où elle de-

vait être opérée d'une simple fracture du

fémur. Selon sa famille, elle est morte de

faim, oubliée pendant quatre jours dans

sa chambre. L'établissement a eu beau

apporter cette semaine un démenti caté-

gorique, le récit des enfants de la septu-

agénaire n'en reste pas moins aussi ter-

rible que... vraisemblable. Ce qui rend

cette histoire plausible ? Sans doute les

images désormais familières de patients

abandonnés des heures, faute de person-

nel pour les prendre en charge, sur des

brancards,

au milieu de couloirs aux tons pastel.

Cette interminable attente aux urgences

est même devenue le trait saillant du mal

qui ronge depuis des années le système

français et la qualité de soins. La diffi-

culté à trouver des lits pour les bébés at-

teints de bronchiolite en est une énième

manifestation. Pour enrayer

la crise hospitalière, le ministre

de la Santé, le docteur François Braun,

face à nos lecteurs,

y va de « [son] ordonnance »... comme

les docteurs Véran

et Buzyn avant lui, et leurs

prédécesseurs encore avant,

de gauche comme de droite ! Mais si

l'on veut guérir le grand malade, c'est un

remède

de cheval qu'il va falloir lui administrer,

pas un cautère sur une jambe de bois. Et
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d'extrême urgence. Au nom de la sécu-

rité et de la recherche de performances,

les blouses blanches ont au contraire été

ensevelies sous une montagne de tâches

administratives rebutantes, conduisant à

une perte de sens, à des démissions en

cascade... Les plans d'économie qui se

sont succédé à l'hôpital depuis la mise

en place en 2004 de la tarification

à l'acte l'ont un peu plus acculé

au burn-out. De l'inutilement dis-

pendieux au ridiculement bureaucra-

tique, l'hémorragie n'a pas été jugulée.

Avec l'épidémie de Covid, elle s'est

même aggravée. Pour stopper cette ver-

tigineuse agonie, il est impératif d'y

mettre réellement les moyens. Un effort

qui devra être chiffré, en toute trans-

parence, afin que chaque Français

mesure aussi combien le sauvetage de

l'hôpital public pourrait lui coûter.

Lundi 14 novembre 2022 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

25Ce 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.



Jean-Baptiste Isaac Jean-Baptiste Isaac Du rêve à
Jean-Baptiste Isaac

J ean-Baptiste Isaac

Du rêve à la réalité

Les taxis volants s'apprêtent à fendre

les cieux. Un mythe devenu réalité.

Certains s'envoleront de l'héliport -

ou « vertiport » - d'Issy-les-Moulin-

eaux, aux portes de Paris, berceau des

pionniers de l'aviation où Blériot, les

frères Voisin et tant d'autres s'illus-

trèrent au début du XX siècle. Cent

vingt ans plus tard, l'aventure des

fous du ciel continue, avec zéro émis-

sion de CO à la clé. Des millions de

Français ne manqueront pas de fan-

tasmer, s'imaginant grimper à bord

d'un Volocity pour filer au bureau,

bercés par le doux bruit des dix-huit

rotors. La réalité des usagers des

transports en commun en Île-de-

France depuis septembre est beau-

coup moins poétique que les rêves

d'Icare. Entre grève, pénurie de

chauffeurs de bus et de métro, temps

d'attente interminables, les voyageurs

sont au bord de la crise de nerfs. Jean

Castex, qui va prendre d'ici à la fin

du mois les rênes de la RATP, est con-

scient des gros chantiers qui l'atten-

dent. « Je veux y aller parce que c'est

difficile », a ainsi assuré l'ancien Pre-

mier ministre, auditionné mardi soir

par les sénateurs. « Je vais immédi-

atement m'emparer du sujet qui im-

pacte la vie quotidienne de millions de

nos concitoyens », a-t-il ajouté. Pour

un rêve plus accessible que celui de

Volocopter copiloté par la Régie, il

faudra se rabattre sur le Grand Paris

Express, qui reliera mi-2024 l'aéro-

port d'Orly au centre de la capitale,

et qui, quasiment chaque année d'ici

à 2030, étendra sa toile en Île-de-

France. À bord de trains plus rapides

et confortables que le RER, le super-

métro offrira un voyage plus terre à

terre mais qui va lui aussi révolution-

ner la vie des usagers. Et le visage de
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L' « Ocean Viking » brouille le jeu de Macron vers la
droite

D epuis sa réélection et les lég-

islatives qui ont suivi, Em-

manuel Macron est à la

recherche d'une majorité absolue, pour

l'instant introuvable. C'est dans cet es-

prit qu'il cherche depuis des mois à

nouer une alliance avec Les Républi-

cains, aidé en cela notamment par Nico-

las Sarkozy, qui plaide en faveur d'un tel

rapprochement. Mais tous ces projets

théoriques, longuement échafaudés en

coulisses, se sont érodés, successive-

ment mis à mal par le fiasco du Stade de

France ou l'humiliante fuite de l'imam

Iquioussen. Enfin, ils se sont fracassés

sur l'épisode de l' Ocean Viking. En ac-

ceptant d'accueillir le navire trans-

portant 230 migrants - ce qu'il s'était re-

fusé à faire avec l' Aquarius, il y a quatre

ans -, le président de la République a agi

au nom de ce qu'il considère comme un

devoir d'humanité. Mais il a aussi con-

firmé ce faisant qu'il ne sortirait jamais

vraiment de son sempiternel « en même

temps » .

Le chef de l'État avait tendu la main

aux députés LR pour construire des ma-

jorités sur les thèmes chers à la droite.

Mais la question migratoire marque les

limites de la stratégie présidentielle.

- Le volontarisme de Darmanin rattrapé

par la réalité et les choix de l'exécutif

- Une politique migratoire qui conforte

les LR dans leur stratégie d'indépen-

dance - « Mon pays d'origine est une

colonie française, je veux rester ici »

pages 2, 3, 20 et l'éditorial

-
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Mathématiques Le ministère de l'Éducation nationale
a

M athématiques

Le ministère de l'Éduca-

tion nationale a annoncé ce dimanche le

retour d'un enseignement des mathéma-

tiques obligatoire à la rentrée 2023 pour

tous les lycéens de la filière générale dès

la classe de 1 re, soldant l'une des

mesures les plus controversées de la ré-

forme Blanquer.

Tous les élèves de 1 re générale qui n'ont

pas choisi la spécialité mathématiques

auront donc une heure et demie de

maths, a précisé le ministère de l'Édu-

cation nationale dans un communiqué.

Cette mesure s'inscrit dans une stratégie

visant à faire de 2023 « l'année de pro-

motion des mathématiques ». Lors de la

campagne présidentielle 2022, le candi-

dat Macron avait promis le retour de l'al-

gèbre et de la géométrie dans le tronc

commun en cas de réélection, avant

d'acter cette réintroduction dès la rentrée

2022 mais seulement en option.
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Grève inédite des biologistes, le casse-tête des
patients
Les laboratoires médicaux baissent le rideau jusqu'à mercredi inclus pour protester contre la baisse des tarifs prévue
par le gouvernement.

E lsa Mari

Au comptoir, une vieille

dame, appuyée sur sa canne, découvre

qu'une grève des biologistes se prépare.

« Comment je fais pour mon analyse ?

Vous êtes fermé combien de temps...

Vous rouvrez jeudi ! Et si on a besoin de

résultats rapides ? » Les secrétaires du

laboratoire Turbigo, à Paris (III e), répè-

tent le même refrain. « Il faut aller à

l'hôpital. » À 84 ans, Régine n'a pas l'in-

tention de « cavaler » dans tout Paris.

Elle quitte l'accueil, contrariée, alors

qu'un agent de sécurité baisse le rideau

de fer, ce samedi midi, laissant appa-

raître un mot d'explication : « Fermeture

du laboratoire du lundi 14 novembre au

16 novembre inclus. Réouverture, jeudi.

Veuillez nous excuser pour les désagré-

ments occasionnés. »

Régine repassera la porte dans cinq

jours. Un examen de ses selles devait

expliquer l'origine de son sérieux mal de

ventre. « J'ai acheté le médicament mais

tant que je n'ai pas fait mon analyse, je

ne peux pas le prendre. » La voilà co-

incée avec ses « douleurs embêtantes ».

« Trois jours de fermeture ! Ce n'est pas

normal », s'énerve-t-elle, en s'éloignant

chariot à la main.

Près de 3 900 labos touchés sur 4 100

Lancée ce lundi à l'initiative des syn-

dicats comme des entreprises de labos,

la grève reconductible, qui s'étire, pour

le moment sur trois jours, s'annonce in-

édite. « 90 à 95 % suivent le mouve-

ment, soit près de 3 900 labos de ville

sur 4 100 en France », détaille Lionel

Barrand, président du syndicat les Bi-

ologistes médicaux. La colère est quasi

unanime.

Engagées dans un bras de fer avec le

Paris (IIIe), samedi. Une affiche sur la porte

du laboratoire Turbigo annonce la

réouverture des portes jeudi.

gouvernement, les blouses blanches

protestent contre l'article 27 du projet

de loi de financement de la Sécurité so-

ciale 2023. Les labos ont réalisé 8 mil-

liards d'euros de chiffre d'affaires depuis

le début de l'épidémie.

L'État leur demande de reverser 250

millions d'euros. Sur le fond, tous acqui-

escent, mais sur la forme, ça ne passe

pas. « On est tous d'accord pour dire

qu'il faut participer à l'effort de guerre

et redonner cet argent à la Sécurité so-

ciale, explique François Blanchecotte, à

la tête du syndicat national des biolo-

gistes. Mais le gouvernement veut

récupérer cette somme en diminuant les

tarifs de nos actes. C'est comme si on

avait eu une prime et qu'on voulait
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baisser nos salaires définitivement. »

Exemple : ils n'empocheront plus 27 €

mais 25 € pour un test PCR.

« On part dans une grève dure », met en

garde François Blanchecotte. Biogroup,

qui compte le labo de Turbigo, avec

lequel Régine est fâchée, prévoit de rou-

vrir ses 800 autres laboratoires jeudi,

mais le retour à la normale reste incer-

tain. « On verra si d'autres actions sont

prévues », nous dit sa porte-parole Car-

oline Gutsmuth.

Les professionnels, comme le syndical-

iste Lionel Barrand, s'indignent aussi

que la baisse des prix concerne tous les

actes : pas seulement les tests Covid

mais aussi les analyses urinaires, les ex-

amens sanguins, bilans hormonaux... «

Injuste ! peste-t-il. Non seulement des

petits labos indépendants risquent de

fermer, mais le gouvernement nous a

répété durant toute l'épidémie : Allez-

y, testez au maximum, achetez des ma-

chines ! On a réussi à répondre à ses

ordres et maintenant il nous considère

comme des profiteurs. »

Contacté, le ministère de la Santé

évoque une « rentabilité atypique du

secteur de la biologie médicale [...] sans

équivalent dans le champ de la santé.

C'est pourquoi nous leur demandons une

contribution plus forte. » Au sujet de la

taxation, l'Avenue de Ségur n'est « fer-

mée à aucune option ». Elle appelle « les

représentants à revenir à la table des né-

gociations » et « à agir conformément à

la déontologie. Cette grève est inadmis-

sible. »

Seules les analyses urgentes main-

tenues

Aura-t-elle des conséquences sur les pa-

tients en chimiothérapie, qui doivent

souvent faire des analyses ? Sur les

dialysés, les malades urgents, les

femmes engagées dans une PMA ? « Il

n'est pas question de les mettre en dan-

ger », assure Lionel Barrand. Ainsi les

labos des hôpitaux restent ouverts et les

autres continueront en lien avec les in-

firmiers de ville de réaliser les tests vi-

taux, même rideaux baissés.

Les autres rendez-vous, non urgents,

sont annulés. En l'absence de tests

Covid, le suivi de l'épidémie sera per-

turbé. Le quotidien de Manon, 22 ans,

aussi, ressortie bredouille du laboratoire

Turbigo. Son médecin l'a envoyée faire

des analyses pour comprendre l'origine

de ses cystites à répétition. « Cela fait

deux mois que j'en ai une toutes les se-

maines », confie l'étudiante en théâtre,

qui travaille, les jeudis, dans une bou-

tique. Pile le jour de la réouverture. « Ça

tombe mal ! Je vais devoir encore atten-

dre, en espérant que je n'ai pas une nou-

velle infection. »
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La loi de programmation de Darmanin arrive à
l'Assemblée
MARIE-CHRISTINE CORBIER

I NTéRIEUR : Après avoir été

voté au Sénat, le projet de loi de

programmation du ministère de

l'Intérieur (Lopmi) arrive ce lundi à

l'Assemblée. L'exécutif est confiant sur

son adoption, et compte sur les voix de

la droite pour faire passer le projet de

loi. C'est un premier vrai test pour le

ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, avant la loi sur l'immigration qui

sera présentée en janvier en Conseil des

ministres. Ce texte, essentiellement

budgétaire, prévoit en cumulé 15 mil-

liards d'euros de plus pour les forces de

l'ordre entre 2023 et 2027 avec, à la clé,

8.500 recrutements, la création de 200

nouvelles brigades de gendarmerie,

celle de 11 unités de forces mobiles et

des moyens supplémentaires pour lutter

contre la cybercriminalité.
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Lopmi : des milliards et du brouillard pour Beauvau
Ismaël Halissat et Fabien Leboucq

La loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur prévoit d'augmenter le budget de la place
Beauvau de 20 % d'ici à 2027. Le texte, volontariste mais imprécis, bénéficiera surtout à la gendarmerie et à
la police.

Q uinze milliards d'euros et

presque autant de questions.

Le projet de loi d'orientation

et de programmation du ministère de

l'Intérieur (Lopmi), débattu en séance

publique à l'Assemblée nationale à par-

tir de ce lundi, est un fourretout. Au

point que le Conseil d'Etat a déjà pro-

posé d'allonger son nom, en rappelant

qu'il comporte «diverses dispositions en

matière pénale et de gestion des crises».

Mais de fait, le coeur de la Lopmi est

une histoire de gros sous. Elle prévoit,

pour les années à venir, une augmenta-

tion conséquente du budget du ministère

de l'Intérieur. En 2022, les crédits de la

place Beauvau s'élèvent à

environ 20 milliards d'euros. Si la Lop-

mi est adoptée, ils gonfleront progres-

sivement au cours des cinq prochaines

années, pour atteindre 25 milliards en

2027. Soit, au total, une hausse de 15

milliards d'euros sur la période. Mais à

quoi servira cet argent ? Le ministère

de l'Intérieur est jusque-là resté relative-

ment flou.

Le texte voté par les sénateurs en octo-

bre était pauvre en précisions sur l'af-

fectation de ces nouveaux fonds. Tout

au plus, la loi d'orientation s'accompa-

gne d'un «rapport annexé» qui contient

l'«essentiel» du projet, expliquet-on au

ministère de l'Intérieur. Les quelques

dizaines de pages de ce rapport disent

beaucoup de la direction dispendieuse

que souhaite prendre le ministère, mais

très peu des chemins pour y arriver.

«C'est la troisième loi de programma-

tion du ministère de l'Intérieur en trente

ans, défend le rapporteur du texte à l'As-

semblée, le député Florent Boudié (Re-

nais- sance). L'effort qui consiste à dire

"voilà notre trajectoire" est inédit depuis

onze ans.» Le sénateur Philippe Domi-

nati (apparenté LR), qui a eu le texte en-

tre les mains au mois d'octobre, y voit

de son côté «une très bonne déclaration

d'intention, plutôt qu'un vrai document

de travail».

Christophe Archambault. AFP

Gérald Darmanin et le préfet de police de

Paris, Laurent Nuñez, le 6 septembre.

HAUSSE DES RÉMUNÉRATIONS Le

rapport annexé sera complété, pour l'ou-

verture des discussions de la Lopmi en

séance publique à l'Assemblée, d'un

tableau censé éclairer les députés sur les

lignes budgétaires auxquelles sont des-

tinées les augmentations de moyens.

Libération a pu le consulter. Ce do- cu-

ment apporte quelques précisions sur le

fléchage des dépenses par administra-

tion, mais ne dit rien de ce qui sera ex-

actement financé. En additionnant les

hausses prévues par ce document, on ar-

rive à 15 milliards d'euros supplémen-

taires sur la période, tout pile. Cette

somme, annoncée lors de la présentation

d'une première mouture de la Lopmi au

mois de mars, n'a pas varié d'1 euro.

Depuis cette date, des événements

comme les difficultés ren- contrées par
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la sécurité civile dans la lutte contre les

incendies cet été auraient pu faire gon-

fler l'enveloppe totale. Il n'en est rien.

Comme si le montant total avait été défi-

ni au préalable, puis réparti entre les dif-

férents postes budgétaires, alors qu'il au-

rait pu être calculé dans l'autre sens, en

additionnant les besoins des différentes

administrations.

Sans surprise, d'après ce tableau prévi-

sionnel, les grandes gagnantes de la

Lopmi sont les forces de sécurité in-

térieures. Près d'un tiers des 15 milliards

devrait aller à la seule police nationale

(4,8 milliards), quand la gendarmerie

capterait environ un cinquième du

pactole (3,3 milliards). Ces fonds seront

essentiellement fléchés vers ce que les

administrations appellent le «titre II» ,

c'est-à-dire les dépenses de personnel.

Elles représentent aujourd'hui environ

90 % du budget de ces institutions. Une

partie Suite page 4

Suite de la page 3 de cette hausse pour-

rait servir la promesse gouvernementale

d'augmenter les rémuné- rations des

policiers et des gendarmes. Mi-mars,

deux protocoles ont été signés en ce sens

par Gérald Darmanin : 773 millions

pour la police et 700 millions pour la

gendarmerie ont déjà été promis pour

les années à venir. Des sommes qui

s'ajoutent à de précédentes revalorisa-

tions décidées en 2016 puis 2018. «La

police connaît un dialogue social

asymétrique qui donne facilement droit

aux demandes catégorielles et n'aboutit

pas à des contreparties suffisantes, en

termes de temps de travail ou de condi-

tions d'activité, aux avantages obtenus»,

taclait pourtant la Cour des comptes

dans une note, fin 2021. La juridiction

financière ne semble pas avoir éte enten-

due.

Cet été, la Première ministre, Elisabeth

Borne, avait annoncé que l'Intérieur em-

ploierait 8500 nouveaux policiers et

gendarmes d'ici 2027. Ce chiffre, répété

à l'envi par Gérald Darmanin, n'est in-

scrit nulle part dans le rapport annexé à

la Lopmi. En revanche, celui-ci évoque

explicitement la création d'environ 7500

postes d'assistants d'enquête, ainsi que

le recrutement de 1500 formateurs et de

1500 «cyberpatrouilleurs». Il y est aussi

question de la création de 11 unités de

gendarmes mobiles et de CRS, soit en-

viron 1 600 personnels. Cumulées, ces

perspectives dépassent le total annoncé

par la cheffe du gouvernement, preuve

à la fois des ambitions sécuritaires de la

loi d'orientation, et de leur faible lisibil-

ité. Il s'agira donc de payer mieux des

personnels plus nombreux. Le rapport

annexé à la Lopmi évoque aussi un re-

cours accru aux réserves opérationnelles

de la police et de la gendarmerie (ces

citoyens qui travaillent quelques jours

par an au sein des forces de l'ordre) ou

encore moins de garde statique pour les

forces de sécurité intérieures. Et cela

pour permettre de déployer «plus de

bleu dans la rue», en doublant, à terme,

leur présence sur la voie publique. Cette

promesse du ministre et du président de

la République va à l'inverse de la ten-

dance de ces dernières années. engage-

ments technophiles Outre les dépenses

de personnel, la Lopmi comporte un vo-

let immobilier particulièrement

nébuleux. Difficile aujourd'hui de décel-

er quelles lignes du tableau budgétaire

prévisionnel iront dans le bâti. Mais le

texte envisage la création de 200

brigades de gendarmerie -des consulta-

tions au niveau local ont commencé

pour déterminer leurs implantations. De

plus, les sénateurs ont inscrit, dans la

version du rapport annexé qu'ils ont

votée, qu'«un montant annuel de 200

millions d'euros sera dédié à la recon-

struction de casernes et aux réhabilita-

tions et restructurations de grande en-

vergure et un montant annuel de 100

millions d'euros aux travaux de mainte-

nance». Si elle se réalise, cette promesse

emporterait à elle seule pour un

cinquième des hausses de crédits de la

Lopmi Enfin, et surtout, le rapport an-

nexé promet, à toutes les sauces, une

modernisation des équipements du min-

istère. Une «politique d'achat davantage

orientée vers l'innovation» permettra

l'acquisition de «nouveaux matériels

plus performants (véhicules, tenues,

armements, équipement de protection)

mais aussi innovants (caméras piéton,

caméras embarquées, drones, robots

d'intervention de déminage)». La Lopmi

imagine aussi que «le policier et le gen-

darme de demain seront "augmentés"

grâce à des outils numériques mobiles

tant pour la procédure pénale que pour

leurs missions de sécurité». C'est sûre-

ment à l'aune de ces engagements

technophiles qu'il faut comprendre un

chiffre, lui aussi asséné depuis le mois

de mars: la moitié de l'argent de la Lop-

mi ira à la modernisation numérique du

ministère de l'Intérieur, et à la lutte con-

tre la cybercriminalité. On sait qu'une

partie de cette enveloppe sera destinée

au «Réseau radio du futur», qui doit per-

mettre de doter les forces de sécurité in-

térieures et de secours d'un outil de com-

munication sécurisé. Son coût est évalué

à 2 milliards d'euros.

Réchauffement climatique La lecture du

premier détail de la répartition de ces

nouveaux fonds permet également de

découvrir que les moyens alloués à la

lutte contre les catastrophes provoquées

par le réchauffement climatique sont

mar- ginaux à l'échelle des 15 milliards.

Alors que Gérald Darmanin assurait que

l'une des cinq crises que devait affronter
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son ministère était «climatique», notam-

ment du fait de la multiplication des mé-

gafeux, seuls 5% des 15 milliards d'eu-

ros sont destinés à la sécurité civile. La

finalité de ce projet de loi -qui tenait lieu

de programme «sécurité» d'Emmanuel

Macron lors de la dernière campagne

présidentielle- est donc de graver dans

le marbre une hausse des crédits pour le

quin- quennat en cours, sans s'engager

sur le détail de l'allocation de ces fonds.

D'autant que la Lopmi «n'a qu'un car-

actère indicatif», rappelait le Conseil

d'Etat en mars dans son avis sur le texte

: cette loi ne dispensera pas le gouverne-

ment de revenir devant le Parlement

chaque année pour faire voter l'en-

veloppe dédiée au ministère de l'In-

térieur.
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Pour Macron, l'humanité sous conditions
GURVAN KRISTANADJAJA

En acceptant que le bateau ambulance avec plus de 230 migrants à son bord débarque à Toulon, vendredi,
le chef de l'Etat assume d'entretenir son «en même temps», oscillant entre accueil et sévérité.

C' est le grand flou. Quand il

est question d'immigration,

depuis sa première élection en 2017, le

chef de l'Etat s'inscrit dans la continuité

des socialistes dont il a pris le flambeau,

prônant la doxa «humanité et fermeté».

Il y a deux semaines encore, elle était ré-

sumée en une seule déclaration, pronon-

cée sur France 2 : «On doit, pour celles

et ceux qui ont vocation à rester, beau-

coup plus vite les intégrer, les sortir

d'une clandestinité qui n'est pas bonne.

Et [pour] les autres, durcir et accélérer

nos règles pour les reconduire.» Intégrer

et expulser, une conception très

macronienne du «en même temps».

Dans ce contexte, comment interpréter

la décision de la France d'accepter que

l'Ocean Viking accoste à Toulon ce ven-

dredi ? A gauche, elle est perçue comme

étant «à la hauteur de ce qu'incarne son

drapeau [celui de la France, ndlr] pour le

monde», dixit le député insoumis An-

toine Léaument. A l'extrême droite,

comme un «signal drama- tique de lax-

isme», selon Marine Le Pen. Entre les

deux, Emmanuel Macron assume de

vouloir concilier et synthétiser accueil,

solution européenne et retour dans les

pays d'origine pour ceux qui ne remplis-

sent pas les critères du droit d'asile.

Geste. C'est par l'intermédiaire de

Gérald Darmanin, l'homme fort du gou-

vernement sur la question, que la déci-

sion a été annoncée jeudi. Derrière ce

qui peut paraître comme étant un geste

d'humanité - «nous le faisons pour

sauver des vies», a déclaré le ministre de

l'Intérieur -, il y a en réalité une grande

fermeté. Car l'accueil des 234 migrants

de l'Ocean Viking ne se fait pas sans

conditions: ceux qui ne répondent pas

à l'asile seront raccompagnés hors des

frontières, la France ne prend en charge

qu'une cinquantaine de personnes -le

reste est partagé entre l'Allemagne et

d'autres pays européens- et le gouverne-

ment suspend l'accueil cet été de 3500

réfugiés actuellement en Italie, prévu au

nom de la solidarité européenne. Com-

prendre : le pays fait un geste, mais ce

ne sont pas les portes ouvertes pour au-

tant. Il n'empêche, à quelques semaines

de la tenue du débat sur l'immigration à

l'Assemblée nationale et de la présenta-

tion du projet de loi, prévu pour 2023, le

geste est symbolique. Jamais, depuis le

début de la crise migratoire en 2015, la

France n'avait accueilli de bateau ambu-

lance sur son territoire. Et rien ne laissait

présager une telle issue.

Lors de ses récentes déclarations cen-

sées préparer la France à débattre de ces

questions, le chef de l'Etat s'est montré

sévère, dressant un lien entre immigra-

tion et délinquance, une rhétorique

réservée à la droite et l'extrême droite

qui fait craindre un durcissement de sa

politique: «Quand on regarde au-

jourd'hui la délinquance à Paris, on ne

peut pas ne pas voir que la moitié au

moins des délinquants, des faits de

délinquance qu'on observe, viennent de

personnes qui sont des étrangers soit en

situation irrégulière, soit en attente de
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titres, en tout cas dans des situations très

fragiles et qui viennent souvent de ces

filières», a-t-il déclaré sur France 2, bien

qu'aucune statistique ne permette de

confirmer ces dires.

«Provocations». Surtout, lors du précé-

dent épisode similaire, en juin 2018,

Macron s'était refusé à accueillir

l'Aquarius avec ses plus de 600 migrants

à bord, affirmant ne pas vouloir céder

aux «provocations des extrêmes» et con-

sidérant qu'un tel scénario n'était «pas

sou- tenable, même politiquement, en

France pour nos propres équilibres». Le

navire avait donc dû débarquer à Va-

lence, en Espagne.

Cette fois, le contexte était différent et

il semblait difficile de laisser la situation

s'éterniser. Il a dû choisir: permettre à

l'Ocean Viking d'accoster et se présenter

en humaniste ou les laisser voguer en

Méditerranée et incarner la fermeté.

«On était face à une urgence humani-

taire [plusieurs exilés à bord étaient dans

un état de santé nécessitant des soins]

et ils ont répondu par un geste humani-

taire. On est soulagés et on salue la dé-

cision de la France mais on attend de

voir comment ça va se passer ensuite»,

estime Delphine Rouilleault, directrice

générale de France Terre d'asile.

En prenant la décision d'accueillir les

exilés à Toulon, Emmanuel Macron sait

qu'il laisse l'opportunité à la droite et

à l'extrême droite d'incarner la position

d'autorité à ses dépens, tout en ne re-

nouant pas tout à fait avec son électorat

de gauche, encore marqué par ses précé-

dentes déclarations. Sur un sujet aussi

crucial que l'immigration, il continue

d'entretenir le flou et de faire le grand

écart : trancher sans vraiment trancher,

accueillir sans tout à fait accueillir,

quitte à perdre sur tous les tableaux.
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Les migrants arrivés, le gouvernement embarrassé
Par LILIAN ALEMAGNA et SAMANTHA ROUCHARD Envoyée spéciale à Toulon

Ocean Viking Les 234 rescapés du navire humanitaire ont pu débarquer vendredi matin à Toulon et ont été
placés en zone d'attente. Si les leaders de l'extrême droite se sont précipités pour exploiter l'affaire, les
figures de la majorité sont restées particulièrement discrètes.

P DE

RHÔNE

BOUCHES

DU as une seule image d'un être humain

accueilli à sa descente de l'Ocean Viking

après plusieurs jours en mer. L'arrivée,

vendredi peu avant 9 heures, du navire

de SOS Méditerranée et de ses 234

rescapés venus d'Afrique - 57 enfants

dont 44 mineurs sans leurs parents -

dans le port militaire de Toulon, s'est

faite loin (très loin) des caméras. Sous

pression de l'extrême droite et mis de-

vant le fait accompli du nouveau gou-

vernement italien dirigée par la post-fas-

ciste Georgia Meloni (lire page 4) qui

a refusé de le laisser accoster en Sicile

et tiraillé en interne sur la ligne à tenir

sur l'immigration (lire ci-contre), l'exé-

cutif aura, à défaut d'avoir maîtrisé la

situation politique, réussi à verrouiller la

communication autour de l'accueil de ce

premier bateau-ambulance: des images

lointaines d'un navire rouge et blanc es-

corté dans la plus

Mer 10 grande rade d'Europe entre deux

bateaux militaires et des conférences de

presse d'officiels de l'Etat. Aucun min-

istre ne s'est rendu dans le Var. Ils étaient

restés à Paris autour d'Emmanuel

Macron pour commémorer l'armistice

de la Première Guerre mondiale sous

l'Arc de triomphe. Des technos, pas de

politique et un terrain médiatique délais-

sé au seul profit des dirigeants d'extrême

droite, ravis, eux, d'y voir l'illustration

de leur peur d'un «grand remplacement»

(Eric Zemmour) ou d'une «immigration

massive et anarchique» (Marine Le

Pen). Du pur fantasme.

ALPES HAUTE PROVENCE ALPES

MAR.

VAR

Toulon

PHOTO CHRISTOPHE SIMON. AFP

L'Ocean Viking lors de son arrivée vendredi

à Toulon.

Méditerranée km

Car la France n'accueillera, in fine,

qu'une cinquantaine de passagers de

l'Ocean Viking. Les autres seront répar-

tis dans onze autres pays européens -

près de la moitié en Allemagne puis le

reste, notamment, au Luxembourg, en

Bulgarie, Roumanie, Croatie, Lituanie,

à Malte, au Portugal, en Irlande, Fin-

lande et Norvège. «Je compatis, car on

ne peut pas laisser des êtres humains

mourir en mer», affirme Michel, la soix-

antaine, rencontré dans le parc de la

Tour royale de Toulon. De là, il observe

avec ses jumelles l'arrivée de l'Ocean

Vi- king dans la rade : «C'est bien beau,

mais qu'est-ce qu'on va faire de ces mi-

grants après?» Dès vendredi, à leur de-

scente du bateau, ils ont été pris en

charge sur la base militaire varoise par
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les pompiers, le Samu et des bénévoles

de la Croix-Rouge française pour des

soins et une prise en charge humanitaire.

«Les services de l'Etat ont mobilisé au

total 600 personnes pour accueillir les

passagers de l'Ocean Viking», a précisé

le préfet du Var, Evence Richard, lors

d'une conférence de presse matinale.

La plupart des réfugiés ont ensuite été

transférés, par bus, jusqu'à un centre de

vacances réquisitionné par l'Etat du

comité d'entreprise d'EDF -et non pas

un «club Belhambra» comme cela a été

propagé par les réseaux d'extrême

droite. L'établissement datant des an-

nées 1970 est situé sur la presqu'île de

Giens, appartenant à la commune

d'Hyères.

UN LIEU À L'ABRI DES REGARDS

ET FACILE À SÉCURISER Dans cette

«zone d'attente internationale» - d'où les

personnes accueillies ne peuvent donc

pas sortir - ces réfugiés doivent être in-

terrogés par des agents de la Direction

générale de la sécurité intérieure pour

des «véri- fications sécuritaires», selon

Eric Jalon, le directeur général des

étrangers en France, puis auront des en-

tretiens avec des agents de l'Office

français de protection des réfugiés et ap-

atrides (Ofpra) pour enregistrer leurs de-

mandes d'asile. Le préfet du Var a in-

diqué, vendredi en fin de journée, que

«tous les migrants présents à bord ont

demandé l'asile». «Ceux qui ne

reçoivent pas l'asile seront éloignés di-

rectement depuis la zone d'attente vers

leur pays d'origine», insiste l'entourage

du ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin. Juridiquement, ces réfugiés peu-

vent rester une vingtaine de jours, sous

contrôle du juge des libertés et de la dé-

tention, dans ce lieu qui fait face à l'île

de Porquerolles, loin du centre-ville de

Toulon et des communes alentour. Soit

un lieu à l'abri des regards et facile à

sécuriser en cas de manifestations an-

timigrants (deux routes seulement mè-

nent au bout de la presqu'île). La locali-

sation a son importance dans ce départe-

ment où l'extrême droite a fait plus de 40

% au premier tour de la dernière élection

présidentielle - plus de 30 % pour Ma-

rine Le Pen et 13 % pour Eric Zemmour

-et où le Rassemblement national a raflé

sept députés sur huit possibles en juin.

«Les bateaux comme ça, ça aide juste à

créer du racisme. C'est une honte», s'én-

erve ainsi Alain, venu vendredi matin

Suite page 4

Suite de la page 3 avec ses comparses

s'installer sur son «banc FN» pour pêch-

er. Ce retraité de 69 ans assiste à l'ar-

rivée de l'Ocean Viking et de «tous ces

étrangers» et craint que le «à titre excep-

tionnel» annoncé par Darmanin la veille

ne devienne «monnaie courante». Zem-

mour et Le Pen flairent la bonne affaire

Exactement la position martelée par Ma-

rine

Le Pen, à l'autre bout du pays, depuis

sa circonscription du Pas-de-Calais lors

d'une cérémonie du 11 Novembre : «Au-

jourd'hui, notre pays par la voix [d'Em-

manuel Macron] a cédé. C'est donc le

début, je pense, d'une série de bateaux

d'ONG, estime la présidente du groupe

RN à l'Assemblée nationale. Il faut que

ces navires qui mettent en sécurité les

migrants récupérés en mer les ramènent

à leur port de départ.» Elle cite Tripoli,

en Libye, qui «devrait être un port sûr

puisqu'on y a fait la guerre» ou encore

«la Tunisie» et «l'Algérie». Flairant la

bonne affaire médiatique, l'étatmajor de

Reconquête avait, lui, annoncé dès jeudi

sa descente à Toulon. Devant les portes

de l'arsenal, le président de cette for-

mation xénophobe, Eric Zemmour, a

dénoncé vendredi après-midi «un

événement gravissime». «C'est un signe

que nous donnons à tous les migrants, à

tous les passeurs, a lancé l'ex-candidat à

la présidentielle (7 %), accompagné des

ex-RN

Marion Maréchal Le Pen et Nicolas Bay

et de l'ex-LR, Guillaume Peltier. Désor-

mais, alors que l'Italie ferme peu à peu

ses ports, nous, on les ouvre. [ ] Le vrai

sujet, c'est: est-ce que l'on veut que toute

l'Europe devienne l'Afrique ? Si on le

veut, on le dit.» Mis à part les insoumis

qui ont dépêché dans le Var un de leurs

députés de Marseille, Sébastien Delogu,

qui s'est vu refuser l'accès au port mili-

taire «pour observer les conditions d'ac-

cueil des rescapés» avant de se rendre

sur le lieu de résidence des migrants ac-

cueillis, le terrain politique et média-

tique est laissé à l'extrême droite.

Seule Laurence Boone monte au front

Sur place, les dirigeants de la majorité

sont absents. Le maire (Horizons, ex-

LR) de Toulon, Hubert Falco, s'est con-

tenté d'un communiqué pour dénoncer

les «vautours» Zemmour et Maréchal-

Le Pen, «toujours prêts à instrumentalis-

er la misère et les drames humains». «Je

redis à ceux qui refusent de l'entendre,

pour servir leurs basses oeuvres poli-

tiques que la ville de Toulon n'a pas en

charge ces rescapés. L'Etat et ses ser-

vices de secours et de sécurité, comme

ils s'y étaient engagés, les ont pris en

charge», a-t-il ajouté. Pour le compte du

gouvernement, seule la secrétaire d'Etat

chargée de l'Europe, Laurence Boone,

est montée au front contre l'Italie, qui

«s'est affranchie du droit international».

«On peut se poser la question de savoir

s'il n'y a pas une instrumentalisation de

ces vies humaines», a-t-elle critiqué

avant que l'Intérieur n'annonce un ren-

forcement des contrôles aux frontières
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alpines. Jeudi, Gérald Darmanin avait

expliqué que la France suspendait avec

«effet immédiat» l'accueil prévu cet été

de 3 500 réfugiés actuellement en Italie

(lire ci-dessous). Macroniste de la toute

première heure, l'un de ses

prédécesseurs Place Beauvau, l'ex-

maire de Lyon Gérard Collomb a vu,

lui, dans cet accueil «un tournant dans

la politique d'immigration en France».

«Lorsqu'en 2018 avait été envisagée la

création d'un "hot spot" à Toulon, je m'y

étais opposé de toutes mes forces et

avais démissionné», a-t-il rappelé.

Macron n'est jamais aussi bien aidé que

par ses (anciens) amis. ?
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Giorgia Meloni met en scène le bras de fer avec Paris
Éric Jozsef Correspondant à Rome

Si la visite romaine d'Emmanuel Macron avait laissé entrevoir une cohabitation entre les deux pays,
l'épisode de l'«Ocean Viking» est venu électrifier les relations francoitaliennes.

«A gressive», «incom-

préhensible», «injus-

tifiée» Giorgia Mel-

oni n'a pas assez d'adjectifs pour qualifi-

er la réaction du gouvernement français

à la suite de l'ouverture contrainte du

port de Toulon à l'Ocean Viking, le

navire de SOS Méditerranée avec 234

personnes à bord. La veille, le ministre

de l'Intérieur français, Gérald Darmanin,

avait dénoncé un «choix incompréhensi-

ble» (lui aussi) et l'attitude «inhumaine»

de l'Italie, qui a «pris le parti de ne pas

se comporter comme un Etat européen

responsable» en refusant d'accueillir les

passagers du navire de sauvetage.

Prenant à témoin l'opinion publique ital-

ienne, la présidente du Conseil d'ex-

trême droite a dénoncé, au cours d'une

conférence de presse, vendredi midi,

«une réaction très dure [de Paris] vis-à-

vis de [l'Italie] qui a fait entrer sur son

territoire national depuis le début de

l'année presque 90000 personnes», en

soulignant que l'Ocean Viking est «le

premier bateau d'une ONG qui a jamais

accosté en France» avec seulement un

peu plus de 200 passagers. Provocation.

«Doit-on considérer que l'Italie doit être,

par le choix de tous les autres [pays de

l'Union européenne], le seul point de

débarquement des migrants qui arrivent

d'Afrique?» a-t-elle ajouté, haussant le

ton. Même réaction outrée du côté de

son allié de la Ligue Matteo Salvini,

selon lequel «la nervosité de certains

politiciens français est inexplicable» :

«Sur les quelque 90 000 migrants qui

ont débarqué, la France n'en a pris que

38 [dans le cadre de la redistribution

européenne, ndlr], toute l'Europe 117.

C'est l'Italie qui devrait protester !» Pour

l'heure, Rome affiche sa détermination

tout en se déclarant disponible pour s'as-

seoir à une table de négociations au

niveau européen pour rediscuter la poli-

tique migratoire de l'UE, avec comme

premier objectif de bloquer les départs

depuis l'Afrique.

Les propos de Meloni semblent indiquer

que la crise avec la France est aussi le

fruit d'une étrange naïveté de sa part. Et

d'une coupable superficialité. Sans re-

cevoir aucune communication officielle

de Paris, sans avoir pris la peine de véri-

fier l'information, elle aurait réagi sur

Photo Roberto Monaldo. AP

La Première ministre italienne, Giorgia

Meloni.

la base d'une dépêche publiée mardi par

l'agence de presse italienne Ansa qui an-

nonçait, à partir d'une source anonyme,

que l'Ocean

Viking avait été autorisé par le gou-

vernement français à accoster à Mar-

seille. «Il y a eu des incompréhensions,

a reconnu Giorgia Meloni. [La presse]

a écrit que le mi- nistère de l'Intérieur

français aurait accueilli l'Ocean Viking.

[ ] Comme cette information n'a pas été

démentie, au bout de huit heures, j'ai

écrit pour dire merci pour ce geste de

solidarité.» A Paris, la note de la prési-

dence du Conseil diffusée, qui exprimait

la sincère gratitude de l'Italie envers la

France pour avoir ouvert ses ports à

l'Ocean Viking, a au contraire été perçue

comme une provocation, à des fins de

politique intérieure. Meloni, qui avait

promis de bloquer les arrivées de mi-

grants sur les côtes italiennes pendant sa

campagne, venait en effet - contrainte
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par le droit de la mer et les normes in-

ternationales - de permettre à plusieurs

centaines de personnes sauvées par des

bateaux humanitaires de débarquer dans

le sud du pays. Le cas de l'Ocean Viking

a permis à la coalition gouvernementale

de masquer l'impasse de sa politique

musclée contre les réfugiés. «Solution».

Dans les rangs de la coalition gouverne-

mentale italienne, certains responsables

se préparent désormais à un bras de fer

prolongé avec Paris: «Ce n'est pas en

haussant le ton que Macron va nous in-

timider», martelait vendredi un par-

lementaire de Fratelli d'Italia, le parti de

Giorgia Meloni. La presse italienne

avance qu'en réponse aux mesures de ré-

torsion de la France (suspension de l'ac-

cord de relocalisation des migrants, con-

trôles accrus à la frontière), l'exécutif

italien pourrait tenter de bloquer certains

projets européens. «Je voudrais trouver

une solution commune», a toutefois

glissé Meloni, laissant la porte entrou-

verte à un apaisement. A Rome, les mé-

diateurs se sont d'ailleurs immédiate-

ment mis au travail, à commencer par

le président de la Ré- publique, Sergio

Mattarella, qui, en 2019, avait déjà dû

s'impliquer pour résoudre la crise fran-

co-italienne à la suite du déplacement

à Montargis du vice-président du Con-

seil (Mouvement Cinq Etoiles) Luigi Di

Maio en soutien aux gilets jaunes. En

voyage officiel aux Pays- Bas, le chef de

l'Etat a souligné : «Les défis que nous

affrontons requièrent un effort commun

de l'UE qu'aucun pays ne peut résoudre

seul.» Le patron des patrons italiens,

Carlo Bonomi, a également rappelé que

«la crise avec la France est très dom-

mageable pour le pays». Que ce soit sur

le prix du gaz ou la réforme du pacte de

stabilité, la France et l'Italie ont des in-

térêts communs à Bruxelles.

Depuis la victoire de l'extrême droite en

Italie, fin septembre, les rapports entre

les deux pays sont électriques. Le voy-

age à Rome d'Emmanuel Macron le 23

octobre semblait avoir ouvert la voie à

une cohabitation raisonnable. L'affaire

de l'Ocean Viking vient de tout remettre

en cause. La célébration du premier an-

niversaire du traité du Quirinal, signé

le 26 novembre 2021 et qui encadre la

coopération franco-italienne, sera un

test sur l'état des relations entre les deux

pays. En attendant de voir également,

quelle sera l'attitude de Giorgia Meloni

face à l'arrivée de nouveaux bateaux hu-

manitaires à l'entrée des ports italiens.

Les contrôles renforcés à la frontière

franco-italienne Depuis jeudi soir, et

l'annonce de l'arrivée de l'Ocean Viking

à Toulon (Var), les contrôles à la fron-

tière franco-italienne sont renforcés.

Quatre unités de forces mobiles de CRS

- 320 agents en tout - sont déjà arrivées.

Aux sorties d'autoroute de Menton et

Monaco, au péage de la Turbie et à la

gare de Menton, 500 policiers et gen-

darmes devraient à terme être postés. Ils

scrutent aussi les sentiers de montagnes

et les tunnels des voies ferrées. Depuis

2015, les trains sont systématiquement

fouillés, les voitures surveillées et les

contrôles réalisés. Une surveillance qui

fluctue en fonction de l'actualité, de la

diplomatie, des passages. Depuis le 1er

janvier, les agents postés à la frontière

franco-italienne ont enregistré 28 000

refus d'entrée. En 2021, 36 000 non-ad-

missions ont été recensées. Les associa-

tions restent attentives.
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Projet d'attaque contre Macron en 2018 : 13
personnes renvoyées devant la justice
Agence France-Presse

P aris - Les juges d'instruction

antiterroristes français chargés

de l'enquête sur les « Barjols »

, un groupe proche de l'extrême droite

identitaire soupçonné d'avoir envisagé

une attaque contre Emmanuel Macron

en 2018, ont renvoyé 13 personnes de-

vant la justice.

Les juges d'instruction antiterroristes

français chargés de l'enquête sur les «

Barjols » , un groupe proche de l'ex-

trême droite identitaire soupçonné

d'avoir envisagé une attaque contre Em-

manuel Macron en 2018, ont renvoyé 13

personnes devant la justice.

Ces 11 hommes et deux femmes seront

jugés à Paris entre le 17 janvier et le

2 février pour le délit d'association de

malfaiteurs en vue de la préparation

d'actes de terrorisme, a appris mercredi

l'AFP de source proche du dossier.

L'information judiciaire avait été ou-

verte peu après l'arrestation le 6 novem-

bre 2018 de plusieurs sympathisants de

l'extrême droite radicale.

Dans leur ordonnance datée du 8 no-

vembre, dont l'AFP a eu connaissance,

les magistrats écrivent que ce groupe «

d'ultradroite, nationaliste » , « proje-

taient de prendre part à un projet de

putsch militaire, avec prise de l'Elysée

et renversement du gouvernement par la

violence » et « ne cessaient d'annoncer

la guerre civile qui se profilait en France

» .

Outre le projet d'assassinat de M.

Macron, les mis en cause, dont certains

ont suivi des entraînements paramili-

taires, avaient aussi évoqué lors de leurs

réunions d'autres projets d'action vio-

lente : brûler des mosquées, assassiner

des migrants dans des camps, enlever

des députés ou fabriquer des explosifs.

Les magistrats soulignent qu' « il est

établi que les projets d'actions violentes

conçus par les membres du groupe des

Barjols (...) visaient exclusivement à

troubler gravement l'ordre public par

l'intimidation ou la terreur » .

Et ce, d'une part, « en conduisant des ac-

tions violentes à l'encontre du chef de

l'Etat et des membres du gouvernement

afin de renverser par la force les institu-

tions et d'autre part en visant des lieux

symboliques tels que des mosquées ou

des groupes spécifiques tels que les mi-

grants afin d'infléchir la politique con-

duite par le gouvernement » .

Selon l'ordonnance, les enquêteurs

s'étaient décidés à intervenir après avoir

appris le déplacement de l'un des ad-

ministrateurs du groupe Facebook, Jean-

Pierre Bouyer, un retraité isérois, dans

l'est de la France où Emmanuel Macron

se trouvait pour son périple mémoriel

sur le centenaire de la fin de la Grande

guerre.

Dans une conversation interceptée par

les policiers, ce retraité avait évoqué

l'idée de s'en prendre au chef de l'Etat

avec un couteau en céramique, non dé-
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tectable par les contrôles de sécurité.

Dans le véhicule avec lequel il s'était

rendu en Moselle avaient été découverts

notamment un poignard dans son étui et

une bible.

Sollicitée par l'AFP, son avocate n'a pas

souhaité faire de commentaires.

- Un dossier de « gilet jaunes » -

« Ce dossier, en réalité, est ni plus ni

moins qu'un dossier de gilets jaunes » ,

a dit pour sa part à l'AFP Me Jennifer

Madar, avocate du seul suspect encore

en détention provisoire, né en 1979,

qu'elle a qualifié de « détenu politique »

selon elle à l'époque « parfaitement isolé

et anti-gouvernement Macron » .

Dans les discussions des suspects, « où

tout est très confus » , « il y a beaucoup

de fantasme dans tout ce qu'il disent,

ils exagèrent le propos pour intégrer un

groupe, alors qu'aucun n'avait les

moyens de ses prétentions » , a assuré

Me Madar.

« Tout est interprété de manière très à

charge. L'association de malfaiteurs ter-

roriste n'a pas été pensée pour des gens

qui disent "à mort Macron" » , a-t-elle

estimé.

Un groupe Facebook avait été créé en

2017, puis une association déclarée en

préfecture en août 2018.

Depuis 2017, une dizaine de procédures

en lien avec l'ultradroite ont été ouvertes

au pôle antiterroriste de Paris. Une men-

ace « prise très au sérieux » et qui «

monte en puissance » , selon un magis-

trat antiterroriste parisien.
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Les nattes de Greta ne vont pas à Macron
de Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Tenter de faire sourire comme Macron sur l'écologie, de faire place nette comme Borne ? Ou comment parler
quand plus personne ne vous écoute.

S i l'on voit parfois des journal-

istes choisir un titre intrigant

pour donner envie de lire, le

politique s'arrache régulièrement les

cheveux pour tenter de capter l'oreille

des Français. Comment donner envie

d'écouter ? Plusieurs stratégies sont à

l'oeuvre.

Surprendre, ou mieux, faire rire. C'est

ce que cherche ce dimanche Emmanuel

Macron en répondant sur YouTube, bras

de chemise, montage haché façon Brut,

aux Français qui l'interpellent sur

l'écologie. « Je ne suis pas sûr que les

nattes de Greta m'aillent super bien »

, lance-t-il, amusé, à celui qui l'a grimé

en Greta Thunberg. Choisir un ton, tan-

tôt complice, tantôt pugnace pour assur-

er que si, bien sûr, la France fait beau-

coup pour le climat.

Elisabeth Borne choisit de faire place

nette. Ce lundi, elle a une grosse

séquence écologie elle aussi. Accord de

partenariat avec la région PACA, par-

ticipation le soir à l'émission de BFM :

deux scénarios se succèdent, l'un opti-

miste, l'autre catastrophe, avant qu'elle

ne conclue. Les ministres ont été priés

de ne pas parler ce jour-là. La bande

passante est trop faible pour la partager.

L'interview de Pap Ndiaye se retrouve

sur le site des « Echos », pas dans le

print. Le deuxième round de discussion

sur les retraites débute mardi, pas lundi.

En cet automne d'inquiétudes majeures

sur la guerre en Ukraine et le pouvoir

d'achat, la politique disparaît. Les audi-

ences télé sont à marée basse dès que le

sujet est politique; les ministres, à l'ex-

ception duduo Le Maire-Darmanin, ne

percent pas; les patrons de la grande dis-

tribution, Michel-Edouard Leclerc en

tête, prennent leur place dans les mati-

nales; les coups d'éclat des activistes

écolo font les bandeaux de BFM.

Quelqu'un a-t-il retenu le concept de «

Nation verte » de la Première ministre

? Politiques traditionnels, les nouveaux

invisibles.

Il fut un temps pourtant où Emmanuel

Macron « crachait la foudre », comme

dit un conseiller, où 25 millions de

Français se pressaient devant leur

téléviseur pour l'écouter sur le Covid,

noter les consignes, avant de les suivre.

Deux ans plus tard, son émission de ren-

trée fait à peine 4 millions de specta-

teurs. Les Français ont pris le pli in-

verse.

Après avoir trop dépendu du politique,

ils ont repris leur vie en main loin de

lui, dans leur bulle, radio éteinte, sur

leur canapé, disent Jérôme Fourquet et

Jérémie Peltier, ou dans leur jardin à re-

garder les chevrettes grandir.

Le Covid et l'état de dépendance du pays

au politique avaient duré deux ans. Et le

nouveau monde sevré de politique ?

ccornudet@lesechos.fr

Cécile Cornudet

Nom de la source
Les Echos

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Lundi 14 novembre 2022

Les Echos • no. 23832 • p. 4 •
443 mots

p. 4

© 2022 Les Echos. 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 14 novembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221114·EC·0702768906439

Lundi 14 novembre 2022 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

45Ce 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/OadoxRAXjSYc_7Ajsyo5EkvT2CmBCRa0fgjpMMOTE4WUrV9Eqk-ZAC7O3LIwzLsPcKEwhNHvKWk1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYc_7Ajsyo5EkvT2CmBCRa0fgjpMMOTE4WUrV9Eqk-ZAC7O3LIwzLsPcKEwhNHvKWk1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYc_7Ajsyo5EkvT2CmBCRa0fgjpMMOTE4WUrV9Eqk-ZAC7O3LIwzLsPcKEwhNHvKWk1
mailto:ccornudet@lesechos.fr C%C3%A9cile Cornudet


Au lycée général, le ministre de l'Education veut « la
parité » filles-garçons
MARIE-CHRISTINE CORBIER

Il faut, d'ici à la fin du quinquennat, 50 % de filles « dans les spécialités du lycée général où elles sont peu
représentées », notamment en sciences, annonce aux « Echos » Pap Ndiaye.

P our améliorer l'égalité filles-

garçons dans le système édu-

catif, plusieurs scénarios

étaient en réflexion. L'objectif est désor-

mais clair : Pap Ndiaye veut atteindre «

la parité d'ici à la fin du quinquennat » ,

dans les différentes spécialités du lycée.

Pour le ministre, la seule situation ac-

ceptable est d'avoir 50 % de filles dans

les spécialités du lycée général où elles

sont peu représentées, et inversement

pour les garçons qui ne sont, par exem-

ple, que 4,6 % dans la spécialité human-

ités, littérature, philosophie, a affirmé le

ministre de l'Education nationale, dans

une interview publiée dimanche sur le

site des « Echos » .

Dans un rapport publié en juillet 2021,

le groupe de travail adossé au comité de

suivi de la réforme du bac avait proposé

« un objectif cible de 30 % au moins

de mixité dans les enseignements de spé-

cialité, les séries technologiques et les

filières post-bac d'ici trois ans » .

L'ex-ministre Jean-Michel Blanquer

voulait, « dans tous les domaines, y

compris dans l'enseignement profes-

sionnel, au moins 30 % d'élèves des

deux sexes et tendre vers 50 % » . Dans

une interview aux « Echos », il avait cité

l'objectif de « 30 % de filles en informa-

tique, ou 30 % de garçons en service à

la personne là où il n'y en a que 5 % »

. Viser 50 % est « un objectif naturel »

, ajoutait-il « dans les classes prépara-

toires en particulier » . Pap Ndiaye fixe

un objectif de 50 %, mais limité au lycée

général.

Pas de quotas

Mais le ministre et son prédécesseur se

retrouvent sur l'idée de ne pas imposer

de quotas. « On ne peut pas forcer les

élèves à prendre des spécialités dont ils

n'auraient pas envie » , explique Pap

Ndiaye. Le ministre renvoie à la lutte

contre les stéréotypes dès la maternelle

et au travail des associations, qui, à l'in-

star d'Elles bougent, peuvent selon lui

aider à convaincre les jeunes filles de

faire carrière dans l'informatique ou de

devenir ingénieure, là où les entreprises

et les grandes écoles ne cessent de

répéter qu'elles manquent cruellement

de femmes.

Pour avancer sur ce sujet de la parité, le

ministre compte « mobiliser très forte-

ment les chefs d'établissement, les pro-

fesseurs et sensibiliser les familles, pour

aller chercher une par une les filles qui

ont une appétence en la matière » . Il dé-

dramatise l'enjeu en expliquant par ex-

emple que, pour atteindre la parité en

maths expertes - cette option très prisée

des lycéens qui poursuivent dans des fil-

ières scientifiques après le BAC -, il suf-

firait en moyenne de « convaincre qua-

tre filles par lycée » . « Ce n'est pas un

Himalaya à atteindre ! » lance-t-il.

Pour la rentrée prochaine, chaque pro-

viseur « devra donner son objectif au

rectorat » - tous ne sont pas dans la

même situation. « Il ne faudra pas qu'il

soit au ras des pâquerettes » , glisse

un haut responsable, en indiquant que

le nouvel ambassadeur des mathéma-

tiques, le très récent médaillé Fields

Hugo Duminil-Copin, doit aussi con-
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tribuer à « faire du ramdam » sur le su-

jet.

M.-C. C.
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Macron évoque la crise du Liban avec le prince
héritier saoudien
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron s'est entretenu

samedi au téléphone avec le

prince héritier saoudien Mohammed ben

Salmane, et les deux dirigeants ont con-

venu de « renforcer leur coopération

pour répondre aux besoins humanitaires

» du Liban, selon un communiqué de

l'Elysée.

Le président français Emmanuel

Macron s'est entretenu samedi au télé-

phone avec le prince héritier saoudien

Mohammed ben Salmane, et les deux

dirigeants ont convenu de « renforcer

leur coopération pour répondre aux be-

soins humanitaires » du Liban, selon un

communiqué de l'Elysée.

« La discussion a notamment porté sur

le Liban, le président de la République a

souligné la nécessité d'élire un président

dans les plus brefs délais, afin que soit

mené à bien le programme de réformes

structurelles indispensable au relève-

ment du pays » , indique la présidence

française.

Le mandat du président Michel Aoun

a expiré le 31 octobre et le Parlement,

profondément divisé, s'est réuni à cinq

reprises déjà sans parvenir à élire un

successeur, alors que le pays est plongé

dans une profonde crise économique.

M. Macron a « convenu avec le Prince

héritier de poursuivre et renforcer leur

coopération pour répondre aux besoins

humanitaires de la population du Liban

» , ajoute l'Elysée.

En outre, « le chef de l'Etat et le Prince

héritier ont évoqué les menaces qui

pèsent sur la stabilité de la région » et «

ils ont exprimé leur volonté de renforcer

le partenariat stratégique qui lie les deux

pays » .

Emmanuel Macron a rappelé « que

l'Arabie saoudite pouvait compter sur

l'appui de la France pour assurer sa

sécurité » .

Enfin, les deux dirigeants ont « dit leur

volonté de resserrer les liens

économiques entre leurs deux pays, en

particulier dans le domaine de l'énergie

» .

M. Macron s'envole dimanche pour le

sommet du G20 à Bali. La présidence

française n'a pas précisé s'il échangerait

alors avec MBS, puissant mais contro-

versé prince héritier du royaume saoudi-

en. Le président américain Joe Biden a

lui exclu de le rencontrer, après une dé-

cision de l'Opep+ favorable à la Russie.
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Emmanuel Macron reçoit trois dissidentes iraniennes
à l’Elysée
Dans la délégation figurait l’Irano-Américaine Masih Alinejad

Ghazal Golshiri

L a dissidente irano-américaine

Masih Alinejad, à l’origine de

plusieurs campagnes contre le

port obligatoire du voile en République

islamique d’Iran, a rencontré Emmanuel

Macron vendredi 11 novembre au soir.

Cette entrevue, la première entre une

figure d’opposition iranienne et le

dirigeant d’une grande puissance, inter-

vient alors que le pays est depuis mi-

septembre en proie à un soulèvement

sans précédent, réprimé dans le sang.

Selon l’organisation Human Rights Ac-

tivists News Agency, au moins

328 civils ont été tués, dont 50 enfants.

Vendredi soir, la photo de Masih Aline-

jad, âgée de 46 ans et vivant aux Etats-

Unis, serrant la main du président

français a aussitôt été publiée dans les

médias persanophones hébergés à

l’étranger. Trois autres Iraniennes par-

ticipaient à ce rendez-vous?: Ladan

Boroumand, la cofondatrice du Centre

Abdorrahman Boroumand, une organi-

sation non gouvernementale qui œuvre

pour la promotion des droits humains en

Iran depuis 2002?; Shima Babaie, une

ancienne prisonnière politique arrêtée

pour avoir participé à la vague de con-

testation fin 2017-début 2018, au-

jourd’hui exilée en Belgique?; et Roya

Pirayi, dont la mère, Minou, a été tuée

par le régime dans une manifestation au

début du soulèvement en cours. La pho-

to de cette Iranienne de 25 ans, le regard

déterminé, la tête rasée, serrant dans sa

main ses cheveux coupés à côté de la

tombe de sa mère à Sanandadj (Kurdis-

tan iranien), est devenue l’une des im-

ages fortes de la contestation.

Rien n’a filtré sur la teneur des échanges

entre le président français et ces trois

dissidentes iraniennes. Mais le simple

fait qu’il les ait rencontrées envoie un

message de soutien à celles et ceux qui

s’opposent à la République islamique

d’Iran, selon Masih Alinejad, que

Le Monde a rencontrée à Paris la veille

de son entrevue avec le chef de l’Etat.

Elle explique ainsi sa démarche: «Je ne

demande à personne d’intervenir pour

le renversement du régime. Mais recon-

naissez la voix du peuple iranien . Nous

ne demandons pas que vous sauviez les

Iraniens, mais arrêtez de sauver ceux

qui les tuent. Les dirigeants comme le

président américain, Joe Biden, finiront

par sauver la République islamique en

poursuivant les négociations sur le nu-

cléaire.»

Empêcher les exécutions

Depuis plus d’un an, Téhéran et les sig-

nataires de l’accord sur le nucléaire

iranien de 2015 (le Royaume-Uni, la

France, la Russie, la Chine et l’Alle-

magne) ont repris les pourparlers afin

que les Etats-Unis reviennent dans ce

pacte, dénoncé unilatéralement par l’an-

cien président américain Donald Trump
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en 2018.

Cette sortie américaine a permis à

Téhéran de reprendre ses activités nu-

cléaires, suspendues jusque-là. Les pays

favorables à l’accord veulent laisser sa

chance à la diplomatie afin que Téhéran

se conforme à nouveau à l’accord. Mais

les opposants iraniens, eux, redoutent

qu’une reprise des discussions entraîne

la levée des sanctions internationales et

permette au régime de profiter des

dizaines de milliards d’avoirs gelés à

l’étranger.

Autre participante à la rencontre avec

Emmanuel Macron, Ladan Boroumand

appelle les pays européens à «faire le

nécessaire» pour arrêter la machine ré-

pressive en Iran, a-t-elle expliqué au

Monde. Alors que 227 parlementaires

iraniens sur 290 ont demandé, le 6 no-

vembre, l’exécution des manifestants ar-

rêtés, Ladan Boroumand presse les

dirigeants européens d’empêcher les

exécutions. «?Nous demandons que les

prisonniers politiques soient libérés et

que les Iraniens puissent trouver un es-

pace pour s’exprimer librement?» , ex-

plique-t-elle.

Le mouvement de contestation a com-

mencé le 16 septembre, après la mort

de l’Iranienne Mahsa Amini à l’issue de

sa garde à vue. D’origine kurde, cette

femme de 22 ans avait été arrêtée par

la police des mœurs pour ses vêtements

jugés «inappropriés» . Depuis, dans

tout le pays, les manifestants crient

«Femme, vie, liberté» , «Mort à [Ali]

Khamenei [le Guide suprême, la plus

haute autorité du pays] » et «Mort aux

gardiens de la révolution [l’armée

idéologique du pays] » .

Des Iraniens descendent dans la rue

dans le Kurdistan (ouest), dans le Sis-

tan-et-Baloutchistan (est), majoritaire-

ment sunnites, mais aussi dans les ré-

gions azéries (nord-ouest) et dans les

grandes villes du centre comme Téhéran

et Ispahan. Vendredi, plusieurs villes du

Sistan-et-Baloutchistan ont été le théâtre

de contestations, malgré une répression

féroce.

A Paris, le rendez-vous avec la délé-

gation des dissidentes iraniennes à

l’Elysée avait été organisé fin octobre,

lorsque Masih Alinejad a rencontré à

New York Bernard-Henri Lévy. Devant

elle, le philosophe a envoyé un message

au président Macron lui proposant de

rencontrer l’exilée. D’autres personnal-

ités françaises ont également œuvré

pour que cet entretien ait lieu, comme la

journaliste Caroline Fourest. «Recevoir

cette délégation (…) , c’est un change-

ment de ton et un geste fort» , explique

Mme Fourest au Monde.

Enthousiasme et inquiétude

Chez les Iraniens qui contestent le

régime, l’attitude de Paris envers

Téhéran avait jusque-là été jugée «trop

molle» . Parmi les éléments qui fâchent,

un cliché montrant Emmanuel Macron

serrant la main du président iranien,

Ebrahim Raïssi, en marge de l’Assem-

blée générale des Nations unies à New

York, le?20 septembre.

La rencontre à l’Elysée du 11 novembre

a été accueillie avec enthousiasme par

une grande partie des opposants au

régime iranien. Mais d’autres sont in-

quiets des ambitions politiques de Masih

Alinejad. Ils lui reprochent notamment

ses liens étroits avec des politiques

américains très conservateurs, comme

l’ancien secrétaire d’Etat de Donald

Trump, Mike Pompeo. Début novembre,

Masih Alinejad a appelé les dirigeants

de l’opposition iranienne à se rassem-

bler et à créer un conseil de transition.
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Paris : Hidalgo sous le feu des critiques
La maire PS de la capitale a suscité une bronca en renonçant à sa promesse de ne pas augmenter les impôts

de Ravinel, Sophie

P ARIS C'était le premier des

sept principaux engagements

d'Anne Hidalgo lors de sa

dernière campagne municipale, en 2020.

La maire PS sortante, candidate à sa

réélection, avait promis de « ne pas aug-

menter les taux des impôts locaux payés

par les Parisiennes et les Parisiens » .

Pourtant, lundi dernier, dans un courrier

à ses administrés, elle a annoncé que le

taux de la taxe foncière allait passer « de

13,5 % à 20,5 % en 2023, soit une

hausse de 7 points » . En réalité, con-

crètement, pour les quelque 30 % de

propriétaires concernés, l'augmentation

sera de 52 %...

Les Parisiens se souviendront d'une

autre promesse de 2020, celle de ne pas

se présenter à la présidentielle durant

son mandat. « Je ne cesserai de le

répéter : Paris me comble. Je ne serai

pas candidate à la présidentielle » ,

avait-elle assuré au Figaro en juin de

cette année-là. C'était quelque mois

avant de se lancer dans la campagne des

socialistes. À la clé, un revers cuisant :

1,75 % des voix.

Son revirement sur les impôts fait grin-

cer les dents des Parisiens et de son op-

position depuis huit jours. D'autant que

le geste est lourd. Il devrait rapporter

près de 600 millions aux caisses de la

ville. La taxe passera ainsi de 438 à 665

euros en moyenne pour un appartement

de 50 m2, de 576 à 874 euros pour 75

m2 et de 715 à 1 086 euros pour 100

m2. Cela, sans compter la forte revalori-

sation attendue l'an prochain des valeurs

locatives, qui servent justement de base

d'imposition à cette taxe. Anne Hidalgo

avance que la taxe est une des plus bass-

es de France, qu'elle n'a pas augmenté

depuis 2011, qu'elle est justifiée par le

contexte économique post-Covid et en

pleine crise européenne. Rien n'y fait.

Le Conseil de Paris, à partir de mardi,

s'annonce très agité.

Publiquement, l'exécutif qui lorgne

Paris pour 2026 (lire page 6), est vive-

ment monté au créneau. « Comme sou-

Karim Ait Adjedjou/ABACA

vent avec Anne Hidalgo, l'État a bon dos

» , a ironisé le ministre des Comptes

publics, Gabriel Attal, ajoutant que

l'État ne peut « pas combler les prob-

lèmes de gestion de la ville de Paris »

et son « absence de réforme de struc-

ture » . Avec une pique douloureuse :

« Paris compte plus de fonctionnaires

qu'à la Commission européenne. »

Proche d'Anne Hidalgo, susceptible de

devenir à partir de ce Conseil de Paris, la

prochaine adjointe en charge du handi-

cap et des Jeux paralympiques, la social-

iste Lamia El Aaraje ironise à son tour :

« Le problème de ce gouvernement, c'est

qu'aucun d'eux n'a eu de responsabilités

territoriales. Or Paris est une ville et un

département et 52 000 agents, ce n'est

en rien faramineux. Que voudraient-ils

?, interroge la future adjointe. Que nous

réduisions les horaires d'ouverture des

bibliothèques, comme Strasbourg s'ap-

prête à le faire, ou que nous fermions les
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piscines plusieurs mois d'affilée, comme

certaines grandes villes l'envisagent ? »

Pas de quoi convaincre son opposition,

cependant. Présidente LR de la commis-

sion des finances, Marie-Claire Carrère-

Gée est remontée. « Avec le Covid,

l'Ukraine, l'inflation , Anne Hidalgo ,

dit-elle, a imposé son narratif sur les

causes. En réalité, depuis 2016, tous les

gouvernements se sont fait sa complice

en l'autorisant à inscrire de fausses re-

cettes de fonctionnement pour qu'elle

puisse boucler son budget. » Cette

proche de Rachida Dati juge que la

maire PS, « depuis son arrivée à la tête

de la ville, s'est mise dans une trajec-

toire de dépense incompatible avec les

recettes. Chaque mois, dit-elle , il

manque entre 300 et 400 millions pour

payer les fonctionnaires et les factures.

C'est de la cavalerie ! » Et, selon elle,

cette hausse de la taxe n'est « qu'un

début » .

En attendant, avec son choix de la

hausse de la taxe foncière, la maire est

parvenue à circonvenir certaines des

fortes tensions de sa majorité. « Les

soucis financiers se répercutaient sur

l'ambiance au sein de l'équipe exécutive

d'Anne Hidalgo, chacun tentant de tirer

la couverture à lui et à sa formation

politique au détriment des autres » , re-

connaît un adjoint.

Vice-président de la commission des fi-

nances, l'écologiste et conseiller de Paris

Jérôme Gleizes, reconnaît qu'il est « tou-

jours regrettable de ne pas tenir ses

promesses » mais que ce choix, « le bon,

était inévitable » . « Nous avons

d'ailleurs été les premiers à le proposer,

dès septembre » , dit-il. L'écologiste se

dit convaincu que, si « la droite (avait)

gagné les élections, elle aurait fait la

même chose. » Il considère les attaques

comme « de la petite politique » .

Si Anne Hidalgo a uni sa majorité cette

fois-ci, un autre dossier reste susceptible

de provoquer quelques explosions à

gauche, celui du plan local d'urbanisme,

le PLU. Il devrait être voté d'ici à fin

2023 et provoque déjà de solides re-

mous, les écologistes, sur leurs projets,

s'opposant frontalement aux socialistes

et aux communistes.

Illustration(s) :

La maire de Paris, Anne Hidalgo (ici le

13 septembre, à Paris), avance que la

taxe est une des plus basses de France,

qu'elle n'a pas augmenté depuis 2011,

qu'elle est justifiée par le contexte

économique post-Covid et en pleine

crise européenne.
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Démantèlement d'EDF : le projet Hercule n'est pas
mort affirme un député PS, le gouvernement dément
Latribune.fr

Dans un rapport, le député PS Philippe Brun affirme que le projet de réorganisation d'EDF est toujours à
l'étude. Le document cite une note préparatoire de juin 2022 dans laquelle la cession d'environ 30% des
activités liées à la transition énergétique est évoquée. Le gouvernement dément catégoriquement réfléchir à
cette piste tandis que les syndicats affirment qu'ils s'opposeront à tout projet de réorganisation.

L e projet Hercule, qui visait à

scinder le groupe EDF en trois

parties distinctes, pourrait re-

faire surface une fois la renationalisation

du groupe effectuée. C'est en tout cas ce

qu'indique le rapport du rapporteur spé-

cial aux participations de l'Etat, le

député PS Philippe Brun. Le projet de «

démantèlement » d'EDF, avec une sépa-

ration de ses activités nucléaires et re-

nouvelables, est toujours à l'étude, af-

firme-t-il dans un rapport parlementaire

transmis à l'AFP.

En gestation depuis 2018, année pen-

dant laquelle les pouvoirs publics

avaient chargé Jean-Bernard Lévy (le

PDG d'EDF désormais sur le départ) de

proposer un schéma de réorganisation

de l'entreprise, le projet Hercule consiste

à séparer l'énergéticien national en trois

structures distinctes. Au menu : un EDF

bleu regroupant la production nucléaire,

un EDF vert pour les énergies renouve-

lables et la distribution de l'électricité, et

enfin un EDF azur pour les barrages hy-

droélectriques. Le projet avait toutefois

été suspendu en juillet 2021 face à la

fronde des syndicats, de nombreux élus

et de tractations infructueuses auprès de

la Commission européenne.

La cession de 30% des activités liées à

la transition énergétique évoquée

Dans son rapport, le député PS affirme

que « les documents consultés font état

de la poursuite des travaux relatifs au

projet Hercule ». Le député cite notam-

ment une « note préparatoire » du 27

juin 2022, qui indique que la renation-

alisation à 100% d'EDF permettrait de «

préparer sur une base nouvelle les négo-

ciations (régulation du nucléaire et réor-

ganisation du groupe) à venir avec l'en-

semble des parties prenantes ».

Benoit Tessier

Toujours selon cette note, l'opération de

sortie de cote boursière d'EDF engagée

par l'Etat permettrait d'éviter de «

débuter par une réorganisation du

groupe [qui] enverrait un signal négatif

aux organisations syndicales

[lesquelles] ne manqueraient pas de se

mobiliser fortement comme elles

l'avaient fait lors des projets Hercule/

Grand EDF ».

« Les perspectives de réorganisation du

groupe évoquées mentionnent 'la ces-

sion d'environ 30% des activités liées à

la transition énergétique' », affirme en-
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core le rapporteur spécial aux participa-

tions de l'Etat.

Le gouvernement dément caté-

goriquement

De son côté, le gouvernement nie caté-

goriquement cette option. Le mardi 8

novembre, Gabriel Attal, le ministre des

Comptes publics, a démenti tout projet

de restructuration lors des questions au

gouvernement.

« Le projet Hercule n'est plus à l'ordre

du jour », a-t-il assuré. « L'objectif de

la montée à 100% au capital d'EDF est

clair, c'est renforcer la politique nu-

cléaire de la France » pour « la con-

struction notamment de six EPR ». « Ca

n'aurait aucun sens de monter à 100%

au capital d'une entreprise comme EDF

pour la démanteler ou la vendre par ap-

partements, ce n'est absolument pas le

sujet », a insisté Gabriel Attal.

Interrogé par l'AFP, Philippe Brun ex-

plique, lui, ne « pas faire de procès d'in-

tention, mais avoir une vraie inquiétude.

Rien n'est arbitré mais ce sont des hy-

pothèses sur lesquelles travaillent tou-

jours les services », selon lui.

Opposition des syndicats

« On s'opposera à tout démantèlement

ou projet de réorganisation, quelque soit

son nom », a, pour sa part, réagi auprès

de l'AFP Julien Lambert, secrétaire

fédéral de la FNME-CGT, en exprimant

ses inquiétudes pour l'avenir des actifs

hydrauliques d'EDF. « L'éclatement ne

va pas répondre aux enjeux de sou-

veraineté énergétique », a martelé le

syndicaliste.

Le sujet est extrêmement sensible, alors

même que le parc nucléaire de l'élec-

tricien est au plus mal (lien :

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

nance/industrie/energie-environnement/

en-manque-de-bras-edf-s-appuie-sur-

une-centaine-de-soudeurs-nord-ameri-

cains-pour-reparer-les-reacteurs-nucle-

aires-francais-939980.html) à l'ap-

proche d'un hiver très tendu et que le

calendrier de sa renationalisation pour-

rait être décalé (lien : https://www.latri-

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

ergie-environnement/nationalisation-d-

edf-l-autorite-des-marches-financiers-

se-prononce-aujourd-hui-des-action-

naires-jouent-leur-va-

tout-939846.html). L'Autorité des

marchés financiers n'a, en effet, pas en-

core rendu son avis sur la conformité de

l'OPA que souhaite mener l'Etat sur le

capital d'EDF qu'il ne détient pas en-

core, soit environ 16%. L'ouverture de

l'opération sur les marchés était initiale-

ment prévue ce jeudi 10 novembre. Elle

devrait coûter à l'Etat quelque 9,7 mil-

liards d'euros.

Une chose est sûre, Luc Rémont, le futur

PDG d'EDF (lien : https://www.latri-

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

ergie-environnement/luc-remont-l-

homme-qui-doit-sauver-edf-et-le-nucle-

aire-francais-932359.html) dont la prise

de poste pourrait intervenir au cours des

deux dernières semaines de novembre,

est très attendu par les syndicats. Ces

derniers s'attendent à ce que l'ancien de

Schneider porte la voix du gouverne-

ment. Même si certains s'interrogent sur

sa connaissance du système électrique,

c'est surtout la feuille de route indus-

trielle qu'il dessinera qui sera jugée, et

non son parcours, bien que sa participa-

tion à la privatisation d'EDF en 2005 «

ne plaide pas en sa faveur », laisse-t-on

échapper. « Un nouveau dirigeant s'ap-

prête à prendre les rênes d'une entreprise

qui a une âme très forte. En faire fi, c'est

trouver beaucoup d'écueils sur sa route

», avait prévenu un syndicaliste.

(Avec AFP)
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Elle est la première candidate transgenre à briguer un
parti
Historique d'EELV, Hélène Hardy, qui a négocié l'accord pour la Nupes, se présente afin de devenir secrétaire
nationale du mouvement écologiste lors du congrès.

P ierre Maurer

« Tu fais fureur à la préfecture,

mon chef de service ne sait pas trop quoi

faire ! » Lors des élections législatives

de 2017, Hélène Hardy reçoit ce coup de

fil, témoin d'un petit pataquès au sein de

l'administration. Sur ses tracts, c'est

Hélène Hardy, candidate écolo dans la

deuxième circonscription du Nord. Mais

pour l'état civil, Hélène est encore

Xavier, son prénom de naissance. « Je

n'avais pas encore fait mon changement

d'état civil, mais tout candidat peut

utiliser un nom d'usage », explique la

postulante transgenre qui avait engagé

sa transition deux ans auparavant. À 69

ans, elle ambitionne désormais de de-

venir la numéro un des écolos.

« Quand j'avais 5 ans, je voyais ma

soeur et je me disais que moi aussi j'étais

une fille », retrace-t-elle, sans vouloir

faire de sa transidentité un argument de

campagne. « Dans les années 1950, ça

Paris, le 9 novembre. Hélène Hardy, née

Xavier, est à la tête de la motion « L'arche »

et veut faire vivre « une écologie populaire

».

n'existait carrément pas et je devais

m'habituer à être une femme dans un

corps de mec. Pas de bol ! » Marié deux

fois, père de plusieurs enfants, Xavier

attend ses 50 ans pour « envisager » une

transition, craignant la réaction de son

entourage. « Le jour de mes 55 ans, je

me mets à pleurer. Une frontière m'ap-
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paraît et je me dis que je ne dois pas

mourir homme », confie-t-elle devant un

jus de tomate.

Après toute une série d'initiatives, elle

s'assume comme femme et vit une «

libération ». « Quand vous êtes trans-

genre, le coming out c'est tout, tout de

suite : famille, amis, boulot. J'étais éton-

née à quel point il n'y a pas eu de rejet.

» Directrice de la mission locale de Vil-

leneuve-d'Ascq, même les habitués ré-

calcitrants qui l'ont connue sous sa ver-

sion masculine ne contestent pas son au-

torité. « En fait, t'es une gonzesse, mais

il n'y a rien de changé, tu vas toujours

nous faire chier ! », se voit-elle un jour

balancer. En politique, même accueil,

affirme-t-elle : « Mélenchon me fait la

bise, il me dit : Comment tu vas, ma

belle ? Ça passe comme une lettre à la

poste ! »

Enfant d'un père communiste et d'une

mère gaulliste, Hélène Hardy est mar-

quée à l'adolescence par la lecture du

théoricien socialiste allemand Engels. «

Révolutionnaire » pendant Mai 68, elle

prend attache avec les écologistes dans

les années 1970 et assiste à la naissance

des Verts en 1984. Dès lors, elle gravit

les échelons un à un, dans le sillage de

Sandrine Rousseau, « une amie », avec

qui elle a fondé le comité écolo local

de Villeneuve-d'Ascq. Elle participe à

toutes ses campagnes dans le Nord, tan-

tôt binôme, tantôt trésorière. En 2016,

à l'approche du congrès, Rousseau lui

propose de devenir conseillère fédérale.

« Une personne transgenre, ce serait

vachement bien », lui dit-elle. « C'est

le côté Sandrine qui cherche toujours à

faire le buzz », commente Hardy avec le

recul. Elle se prend au jeu et atterrit au

bureau exécutif du mouvement en 2019.

Lors des élections législatives de 2022,

elle est chargée des négociations avec

LFI pour former la Nupes.

Six candidates à la succession de Bay-

ou

À la tête de sa motion, « L'arche », elle

veut faire vivre une « écologie populaire

». « Il faut se doter d'une implantation

dans les banlieues, dans les territoires

ruraux », argue-t-elle, souhaitant aussi

travailler à l'élaboration d'un pro-

gramme commun de la gauche pour

2027. Parmi les six candidates qui s'af-

frontent pour prendre la succession de

Julien Bayou, lors du congrès, qui se

tiendra les 26 novembre et 10 décembre,

les divergences de fond ne sautent pas

aux yeux des observateurs. « Hélène

voulait rester au bureau exécutif, donc

elle a monté sa petite affaire », griffe

David Cormand, l'ex-patron d'EELV et

soutien de la candidate favorite, Marine

Tondelier. « Au début, elle disait vouloir

incarner une troisième voie, mais ce

n'est que de la com », tacle Alain

Coulombel, représentant de l'aile gauche

du parti et partisan de Mélissa Camara,

aussi soutenue par Sandrine Rousseau.

« Hélène n'est pas là pour recevoir la

lumière, elle n'a jamais couru après les

postes », défend son amie Karima Delli.

« Ce sont les dirigeants actuels qui se

sont servis et n'ont pas servi le parti,

contre-attaque encore la députée eu-

ropéenne. On veut une secrétaire na-

tionale qui se donne pour défi la réc-

onciliation entre la génération Nutella

(les jeunes) et les fondateurs de l'écolo-

gie politique. » Une gageure dans un

mouvement sclérosé par les guerres in-

testines et toujours traumatisé par l'af-

faire Bayou.
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La gauche diverge sur la gestion de l'agent
Par SACHA NELKEN

POLICE Alors que le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur est examiné à
partir de ce lundi à l'Assemblée nationale, la Nupes tente d'harmoniser sa stratégie malgré des positions
discordantes sur les questions de sécurité.

R arement les abords de l'As-

semblée nationale n'ont été

aussi bleus. Ce 19 mai 2021,

plusieurs dizaines de milliers de

policiers - 35 000 selon les organisateurs

- sont rassemblées devant le

Palais-Bourbon après la mort de deux

d'entre eux à Avignon et Rambouillet.

Evidemment, qui dit mobilisation dit

élus venus apporter leur soutien aux

manifestants. Le ministre de l'Intérieur,

Gérald Darmanin, est présent. La droite

et l'extrême droite aussi. Et en nombre.

Mais pas seulement. Au milieu des dra-

peaux bleus du droitier syndicat Al-

liance, plusieurs personnalités de la

gauche sont également là. Le patron du

Parti socialiste (PS), Olivier Faure, les

candidats à la présidentielle, Fabien

Roussel pour le Parti communiste

français (PCF) et Yannick Jadot pour

Europe Ecologie-Les Verts (EE-LV).

Hors de question en revanche pour les

insoumis de se pointer à une «manifes-

tation à caractère ostensiblement fac-

tieux» comme l'a qualifiée Jean-Luc

Mélenchon quelques jours plus tôt. A

La France insoumise (LFI), on accuse

les concurrents de vouloir donner des

«gages» aux policiers. De quoi pointer

les divergences à gauche sur la question

policière. Un an et demi plus tard, la

donne a quelque peu changé. La gauche,

divisée comme jamais à l'aube de l'élec-

tion présidentielle, est parvenue à s'allier

en un temps record, en juin, pour former

la Nouvelle Union populaire écologiste

et sociale (Nupes) à l'Assemblée na-

tionale. Les quatre partis ont réussi à

s'entendre sur un programme commun

de 650 propositions. Mais certaines di-

vergences demeurent lorsqu'on aborde

le sujet «police».

TOUT D'UN PIÈGE Le projet de loi

d'orientation et de programmation du

ministère de l'Intérieur (Lopmi) dont

l'examen commence ce lundi après-midi

dans l'hémicycle de l'Assemblée na-

. PHOTO ALBERT FACELLY

Mobilisation de policiers devant

l'Assemblée nationale, à l'appel des trois

principaux syndicats de gardiens de la paix,

à Paris, le 19 mai 2021

tionale a tout du piège pour la gauche.

Le gouvernement propose d'investir 15

milliards d'euros d'ici 2027 pour recruter

notamment 8500 policiers et gendarmes

sur cinq ans et pour la transformation

numérique du ministère. Les socialistes

ne sont pas contre voter ce texte. Les in-

soumis sont contre. Jusqu'alors, depuis

le début de la législature, les votes des

quatre groupes affiliés à la Nupes ne se

sont jamais contredits. Là, c'est une

autre histoire.

«La Nupes n'est pas un groupe unique

à l'Assemblée», fait valoir le député so-

cialiste du Nord, Roger Vicot, désigné

chef de file pour le texte par son groupe

pour évacuer d'emblée toute idée de

crise en cas de vote différent. Selon ce
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fidèle de Martine Aubry à Lille, auteur

de deux livres sur la sécurité, «le fait

qu'il y ait des nuances sur cette question

est indiscutable». «Nous ne partageons

pas certains slogans ou l'idée de voir la

police désarmée», explique-t-il. L'allu-

sion est claire et vise la phrase «la police

tue» martelée par les insoumis à chaque

bavure policière. En juin, Jean-Luc Mé-

lenchon la prononçait une nouvelle fois

après la mort d'une femme dans le XVI-

IIe arrondissement après un refus

d'obtempérer, provoquant un certain

embarras du côté d'Olivier Faure et de la

colère chez Fabien Roussel. Ce sont des

«propos inacceptables», grinçait le com-

muniste. Mal à l'aise avec cette expres-

sion, les socialistes ont expressément

demandé, aux cours des négociations

programmatiques de la Nupes, que soit

précisé

dans le document final qu'ils «[refusent]

l'utilisation de la terminologie "vio-

lences policières"». Malgré ces nuances,

les différents partis de la Nupes se

retrouvent sur un même constat concer-

nant la Lopmi. Derrière les 15 milliards

annoncés, la vision de la police de la

majorité a peu de choses en commun

avec celle de la gauche. «Le texte ne

remet à aucun moment en question ce

qui est déjà en oeuvre et qui ne marche

pas à savoir la politique du chiffre et

la doctrine du maintien de l'ordre. Au

contraire même, il les renforce», regrette

la députée communiste Elsa Faucillon

résumant au passage les critiques

adressées par les écolos, les insoumis et

même les socialistes.

FERRAILLER ENSEMBLE Pour l'exa-

men du texte, l'objectif affiché de la Nu-

pes est donc de mettre en avant «les po-

sitions communes ou les moins discor-

dantes de l'intergroupes», comme l'ex-

plique l'élu LFI du Nord Ugo Bernalicis.

Car au sein des députés de gauche, on

sait déjà que la moindre divergence en-

tre eux sera instrumentalisée par la ma-

jorité présidentielle et le Rassemble-

ment national pour tenter d'enfoncer un

coin dans la Nupes. «Ça a déjà com-

mencé en commission où on a entendu

qu'il y aurait à gauche des pro flics d'un

côté et des anti de l'autre», affirme Elsa

Faucillon. Pour harmoniser la stratégie,

les chefs de file désignés des quatre par-

tis ont commencé à discuter du texte

depuis plusieurs semaines déjà. Deux

longues réunions se sont tenues entre les

députés de gauche membres de la com-

mission des lois, où le texte a été exam-

iné dans un premier temps. Durant ces

rencontres, les uns et les autres ont pu

développer leurs positions. «On a décidé

de se coordonner le temps de séquences

communes», explique Ugo Bernalicis.

Les socialistes, insoumis, écologistes et

communistes ferrailleront ensemble

pour tenter d'obtenir la mise en place

«d'une véritable police de proximité afin

de restaurer le lien de confiance entre

la police et la population», le rattache-

ment de la police judiciaire à la Justice,

la garantie d'un meilleur accueil des

femmes victimes de violence sexistes et

sexuelles dans les commissariats et l'in-

stauration d'un dispositif de récépissé

d'identité «afin de lutter contre les con-

trôles discriminatoires». Pour cela, les

députés de la Nupes ont déposé quatre

amendements communs. Pour le reste,

chacun défendra les siens.

«VRAIE ÉVOLUTION» Si l'examen de

ce texte à l'Assemblée est si sensible

pour la Nupes, c'est qu'au Sénat, les so-

cialistes n'ont eu aucun mal à approuver

ce texte à la mioctobre. Les commu-

nistes et les écologistes ont, eux, voté

contre. «Tout n'est pas parfait dans ce

texte, loin de là, mais il y a une demande

de sécurité, un besoin de moyens chez

les forces de sécurité et donc 15 mil-

liards d'euros sur cinq ans c'est une vi-

sion budgétaire avec laquelle on ne peut

pas être en opposition», justifie le séna-

teur PS Jérôme Durain. «On peut tout à

fait être contre ces moyens supplémen-

taires quand on voit pour quelle poli-

tique ils seront alloués», soutient, a con-

trario, Ugo Bernalicis. L'un des enjeux

des réunions entre partenaires de la Nu-

pes a d'ailleurs été de convaincre les so-

cialistes de cela. «Un de nos échanges

a été particulièrement important, j'ai vu

une vraie évolution des socialistes qui

sont ressortis avec une ligne plus répro-

batrice du gouvernement», rapporte

Bernalicis. A tel point que, selon les in-

soumis, écologistes et communistes de

la commission des lois, les socialistes

pourraient aller vers une position d'ab-

stention d'ici la fin des débats. «On at-

tend de voir comment se passeront les

débats et quels amendements seront

retenus pour savoir ce qu'on décidera»,

évacue auprès de Libération le socialiste

Roger Vicot. Pourtant, dans son groupe,

certains se sont déjà fait un avis tranché

et estiment, comme les sénateurs PS,

qu'il est difficile de s'opposer à un texte

qui prévoit de débloquer 15 milliards

d'euros en cinq ans. «Si on vote contre

ce texte en pleine période de montée de

violences, on se décrédibilise auprès de

nos électeurs, considère le député PS de

l'Eure Philippe Brun. On doit ramener

des victoires à la maison. Surtout qu'on

est d'accord pour dire qu'il faut des ef-

fectifs en plus et un meilleur développe-

ment du numérique.» «S'il était à Beau-

vau, il serait content Ugo [Bernalicis]

de débloquer 15 milliards pour les

policiers», grince un socialiste en allu-

sion au clip de rap sorti par Bernalicis

durant la campagne des législatives dans

lequel il déroule ses priorités pour la po-

lice.
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A ce stade, la répartition exacte des fu-

turs nouveaux effectifs des forces de

l'ordre n'est pas connue. Sauf pour les

onze nouvelles unités de forces mobiles

- CRS et escadrons de gendarmes - que

prévoit la Lopmi. Elles se destinent no-

tamment à Marseille, Nantes, ou à la

métropole lilloise, ces deux dernières

étant dirigées par des socialistes. Des

villes bénéficiant déjà d'un renfort

depuis plusieurs semaines. De quoi met-

tre la pression sur les députés PS qui de-

vraient se justifier, en cas de vote con-

tre le texte, de ne pas avoir contribué à

donner plus de moyens pour la sécurité

à leurs grands élus en première ligne.

«Puisque le texte comporte des moyens

supplémentaires pour la police il faut le

soutenir», tranche l'édile de Montpellier

(dont la ville accueille une CRS supplé-

mentaire depuis la rentrée), Michaël De-

lafosse, qui appelle les parlementaires

à ne pas «être dans une opposition

ridicule». Reste à voir si le message sera

reçu cinq sur cinq. ?

«On peut être contre ces moyens supplé-

mentaires quand on voit à quelle poli-

tique ils seront alloués.» Ugo Bernalicis

député LFI
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La Nupes D'accord sur les grandes lignes

Q ui a dit que la gauche n'était

pas d'accord sur le sujet de la

police ? Au moins pour les

législatives de juin, la Nouvelle Union

populaire écologiste et sociale (Nupes) a

réussi à s'entendre sur un projet pour

«refonder la police» et «garantir le droit

à la sûreté». Dans son «programme

partagé», insoumis, socialistes, commu-

nistes et écologistes ont couché sur pa-

pier une quinzaine de propositions. La

première d'entre elles - «rétablir la po-

lice de proximité» - marquerait un retour

aux années Jospin, Premier ministre so-

cialiste de 1997 à 2002. La Nupes milite

ainsi pour une refonte des «missions de

la police nationale pour assurer le lien

avec les populations», une meilleure

formation des futurs policiers dans de

«nouveaux centres d'activités», le redé-

ploiement des effectifs de la BAC

«après une formation de quelques mois»

avec des effectifs répartis «de façon à

assurer l'égalité entre les territoires». La

Nupes veut «supprimer les primes aux

résultats», héritage des années Sarkozy,

«qui encouragent la politique du

chiffre». Tout comme ils souhaitent sup-

primer l'Inspection générale de la police

nationale et l'Inspection générale de la

gendarmerie nationale pour «les rem-

placer par une autorité indépendante in-

cluant des magistrats, des universitaires,

des citoyens». Marquée par les vio-

lences dans les manifestations, la

gauche compte également «favoriser la

désescalade en matière de maintien de

l'ordre» en interdisant «les armes mu-

tilantes, les techniques d'immobilisation

létales et la technique de la nasse». La

Nupes propose aussi de «renforcer les

moyens de la police judiciaire», de

«doubler les effectifs de la police tech-

nique et scientifique». Seul désaccord

entre eux : l'utilisation de l'expression

«violences policières». Les socialistes

ne veulent pas en entendre parler. ?
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La liberté d'expression l'a dans le Baba

M édias En injuriant, en

plateau, un député de la

République, Cyril Ha-

nouna, animateur star du groupe Bol-

loré, a franchi une ligne rouge. Et ren-

du visible la vraie nature de ses émis-

sions.

Reconnaissons un mérite à la séquence

entre Cyril Hanouna, dit Baba, et Louis

Boyard, jeudi 10 novembre, dans

Touche pas à mon poste (TPMP). Celui

d'avoir rendu spectaculairement appar-

ente la violence d'une émission fleuron

de l'empire Bolloré, où l'extrême droite

est reçue en grande pompe et où un

député de la France insoumise, lui, est

traité de « merde », de « tocard », «

d'abruti » et de « bouffon ». Puis expulsé

du plateau sous les huées du public, pi-

loté par un chauffeur de salle - version

moderne du goudron et des plumes.

Le tort de Louis Boyard ? Avoir, lors

d'un débat sur le sort des migrants en

Méditerranée, cité Vincent Bolloré, pa-

tron du groupe Canal, donc de C8 et

d'Hanouna, dans la liste de ceux qui «

appauvrissent la France et l'Afrique »

en raison des activités du milliardaire en

lien avec l'huile de palme au Cameroun.

INTER

INTER

La séquence fait dérailler le récit

habituel populiste de Cyril Hanouna

concernant ses émissions : à savoir un

prétendu show d'absolue liberté d'ex-

pression, sans filtre et sans discours

moraliste, où toutes les opinions seraient

bienvenues - ce qui justifie, pour l'an-

imateur, qu'un nombre conséquent de

conspirationnistes ou de diffuseurs de

fake news aient défilé sur son plateau.

Mais il faut croire que critiquer le pro-

priétaire de la chaîne sort du champ de

la liberté sauce Baba. Lors du fameux

clash avec Louis Boyard, Cyril Hanouna

répète au député FI : « Tu peux dire

ce que tu veux, personne t'a coupé ici !

»... afin, précisément, de le couper, et de

finir par dire : « Ferme ta gueule, abruti

! » Et l'amuseur public de se transformer

en petit caïd loyal à son milliardaire de

patron, lâchant : « Tu sais où tu es là ?

C'est le groupe Bolloré ! » Ou encore :

« Moi, je ne crache pas dans la main qui

me nourrit. » Au moins, c'est dit.

Mais ce n'est pas tout : Cyril Hanouna

est aussi « le loyal entrepreneur des

idées de Vincent Bolloré », rappelle la

chercheuse au CNRS, Claire Sécail (lire

notre entretien du 1er février). Devenue

une véritable exégète de l'émission à

force d'en faire son sujet de recherche,

elle révèle que de 49 % du temps d'an-

tenne politique de TPMP a été consacrée

à l'extrême droite durant le mois de mars

2022, juste avant le premier tour de la

présidentielle. La majorité macroniste,

représente, elle, 25 % du temps d'an-

tenne politique sur cette période et la

gauche, 16 %. Un « pluralisme dévoyé

», contre lequel l'Arcom (ex-CSA) ne

pipe mot.

Louis Boyard, quant à lui, a réclamé

l'ouverture d'une commission d'enquête

sur l'ingérence de Vincent Bolloré dans

les médias. Il n'est en revanche pas

question d'un boycott collectif de TPMP

par les insoumis.

Cyprien Caddeo
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Insultes d'Hanouna : La France insoumise prise au
piège de sa stratégie médiatique
Fabien Escalona; Pauline Graulle

Où met-on le curseur ? Plus le temps passe, plus l'empire Bolloré est tentaculaire.

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

La violence dont le présentateur a fait

preuve à l'encontre du député Louis Bo-

yard relance les débats internes à LFI

sur l'opportunité de participer à l'émis-

sion phare de l'empire Bolloré. Et plus

généralement, sur l'attitude vis-à-vis des

médias infiltrés par l'extrême droite, où

les Insoumis se rendent pour capter un

maximum d'audience.

« Espèce d'abruti » , « Ferme ta gueule

» , « T'es un naze » , « Tocard, va,

allez, tais-toi ! Bouffon, va » , « T'es

un malade » , « Tu sais que tu es dans

le groupe Canal+ ici ? Qu'est-ce que tu

viens foutre ici ? » Jeudi 10 novembre,

sur C8, voilà comment Cyril Hanouna,

animateur de « Touche pas à mon poste

! » (TPMP), s'est adressé à un élu de la

nation, lui intimant de garder le silence.

La faute de Louis Boyard, élu député

La France insoumise (LFI) du Val-de-

Marne au mois de juin ? Avoir prononcé

les mots « Bolloré » et « procès » . Suff-

isant pour déclencher l'ouragan et don-

ner à voir une scène d'une violence rare

dans l'histoire de la télévision - à l'issue

de l'échange, le député a fini par quitter

le plateau sous les huées du public. Car,

sur C8, on ne parle pas ainsi du grand

patron de la chaîne, proche de Cyril Ha-

nouna, qui ne déteste rien tant que le

rappel de ses démêlés judiciaires et de

ses méfaits en matière de déforestation

au Cameroun.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« Dès que le mot "Bolloré" a été pronon-

cé , observe la chercheuse au CNRS

Claire Sécail, tous les chroniqueurs ont

fait corps avec l'animateur. Ils ont af-

fiché leur loyauté à Hanouna pendant

que celui-ci affirmait la sienne vis-à-vis

de Bolloré. » « Pas du tout surprise »

par la séquence, celle qui dissèque le

programme de C8 depuis un an y a

retrouvé la mécanique générale de

l'émission, « faite de confrontations ag-

onistiques où les idées ne gagnent que

rarement » . Elle convient néanmoins

que cette fois-ci, Cyril Hanouna, qui de-

vrait revenir sur le sujet , est allé « loin

dans l'outrance » .

Si loin que le tollé est général. Et que

depuis jeudi, c'est le branle-bas de com-

bat dans les sphères militantes. Sur les

réseaux sociaux, la réplique s'est,

comme toujours chez les Insoumis, rapi-

dement organisée. « Personne ne dit

"ferme ta gueule" à un député de mon

groupe. Pas même Cyril Hanouna et les

laquais de Bolloré » , a tweeté, ven-

dredi, Mathilde Panot. La présidente du

groupe des députés LFI a saisi (ex-CSA)

le soir même, au nom du « respect d'un

homme » et de « la garantie des libertés

fondamentales dans notre pays » .

Boyard : l'électrochoc ?

De fait, jamais un parlementaire n'avait

ainsi été insulté à la télévision française.
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Une transgression de taille, fût-elle

commise par un animateur gagné depuis

longtemps par l' hubris , la démesure,

et accusé à plusieurs reprises de har-

cèlement, comme le rappelait Monde en

avril 2021. Aurait-il osé aller si loin si

Louis Boyard n'avait été auparavant son

propre salarié ? Durant l'année précé-

dant son élection comme député en juin

2022, ce dernier a en effet été embauché

comme chroniqueur sur TPMP.

Un passé que l'animateur s'est fait un

malin plaisir de rappeler, entre deux

éructations furibondes : « Moi, je ne

crache pas dans la main qui me nourrit

» , a-t-il lancé à son ancien employé.

Le mélange des genres n'a pas laissé in-

différents certains observateurs, y com-

pris à gauche. L'eurodéputé écologiste

David Cormand ne s'est pas fait prier

pour pointer le fait que « participer à

la politique spectacle, même pour la

dénoncer, c'est de fait la soutenir » et, in

fine , « faire le jeu des populistes [et] de

l'extrême droite » .

Le premier secrétaire du PS, Olivier

Faure, a écrit sur Twitter : « Je viens de

découvrir l'altercation Hanouna/Louis

Boyard. Rien ne va. Pour la vedette de

Bolloré [Cyril Hanouna- ndlr] , tout

s'achète jusqu'à la conscience des

hommes. C'est la chaîne qui crée les no-

toriétés [en l'occurrence celle de Louis

Boyard- ndlr] et donc qui fait élire. Le

retour c'est de ne pas cracher dans cette

main qui nourrit. »

Une critique à peine voilée de la

stratégie médiatique de LFI, dont cer-

tains représentants ont eu leur rond de

serviette sur des chaînes où l'on débat,

sans coup férir, de l'opportunité de

rétablir la peine de mort ou du « grand

remplacement » . À l'inverse, d'autres

commentateurs ont défendu l'impor-

tance de ne pas laisser de terrain à l'ad-

versaire et ont même vu dans l'alterca-

tion de jeudi un moment lors duquel

Cyril Hanouna a révélé au grand jour

son allégeance au patron milliardaire.

La séquence a en tout cas réveillé l'éter-

nel dilemme : faut-il boycotter certains

espaces audiovisuels, au risque de se

couper d'un public inatteignable par des

canaux plus traditionnels et d'abandon-

ner ainsi la « bataille culturelle » ? Ou

les investir, au risque d'en être l' « idiot

utile » et d'abîmer sa crédibilité dans des

arènes médiatiques extrême-droitisées ?

Coline Maigre, responsable de la presse

à LFI

L'électrochoc de l'affaire Boyard a remis

sur le tapis un débat jamais vraiment

réglé au sein du mouvement mélenchon-

iste. « On est pris entre les principes et

l'éthique qui nous inviteraient à ne pas

aller sur ce genre d'émissions ou de mé-

dias, et une forme de pragmatisme qui

consiste à ne pas laisser les citoyens qui

regardent ces chaînes dans des bulles

d'extrême droite sans contradiction » ,

résume la députée Clémentine Autain.

Pour sa part, elle a décidé de longue date

de ne se rendre ni sur CNews, ni dans

une émission de Cyril Hanouna.

David Guiraud s'est, à l'inverse, en al-

lant cogner contre l'extrême droite sur

CNews, avant de se faire élire député de

Roubaix en juin dernier. Il veut lui aussi

montrer la complexité de l'équation. S'il

ne plaide pas pour un boycott définitif

de C8, il juge que « les insultes sur un

élu requièrent une réaction du groupe

parlementaire sur le temps long » , et

appelle « à ne pas faire comme s'il ne

s'était rien passé » .

« Mais attention à ne pas mettre le doigt

dans une rhétorique qui disqualifie toute

participation à des médias de masse ,

avertit-il. Nous avons la responsabilité

d'être efficaces politiquement, alors se

priver d'émissions regardées par 1,5

million de téléspectateurs qui sont aussi

des classes populaires et une part de

notre électorat [un tiers des téléspecta-

teurs de Cyril Hanouna pour Jean-Luc

Mélenchon, et un tiers pour Marine Le

Pen, à la dernière présidentielle - ndlr] ,

c'est également problématique. »

Coline Maigre, attachée de presse de

LFI, s'interroge elle aussi mais se dit

contre les boycotts systématiques : « Le

problème c'est : où met-on le curseur ?

Plus le temps passe, plus l'empire Bol-

loré est tentaculaire. Les événements

comme l'émission avec Louis Boyard

sont d'ailleurs nécessaires pour que les

gens puissent se rendre compte à quel

point il s'étend. »

Entre Hanouna et LFI, une longue his-

toire mouvementée

Reste que le débat traverse les Insoumis

davantage que les autres forces de

l'union de la gauche. Mouvement jeune

(créé en 2016) et contestataire, LFI a en

effet toujours cherché à contourner les

médias qualifiés de « mainstream » -

ils sont la « deuxième peau du système

» , expliquait jadis Mélenchon-, pour

élargir, coûte que coûte, son audience. «

Les Insoumis ont trouvé dans TPMP une

émission qui s'est construite dans l'hos-

tilité à la gauche traditionnelle, à tra-

vers laquelle ils accèdent à un électorat

jeune et antisystème » , confirme Claire

Sécail.

Ce n'est donc pas un hasard si Jean-Luc

Mélenchon est le premier homme poli-

tique d'envergure à se rendre chez Cyril

Hanouna en 2013. « Cette émission ex-

iste grâce à vous , a même rappelé le
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présentateur en janvier dernier . Vous

avez été un des premiers à venir. » Pas

un hasard non plus si, neuf ans plus tard,

toujours avide d'ouvrir de nouveaux es-

paces de parole, l'Insoumis intervient

dans une vidéo de Magali Berdah, dite «

la papesse de la téléréalité » , afin de «

parler de politique autrement » pendant

la présidentielle.

Plus généralement, les « orateurs »

(porte-parole) du mouvement se sont,

ces dernières années, régulièrement af-

fichés dans des médias de droite, voire

d'extrême droite. Comme Alexis Cor-

bière qui, en janvier 2019, donne une in-

terview à Valeurs actuelles , créant le

malaise en interne. Il ne réitérera pas

l'expérience.

Car la stratégie médiatique du mouve-

ment a varié au gré des circonstances.

À l'automne 2019, LFI publie ainsi un

communiqué indiquant qu' « aucun ora-

teur » ne se rendra désormais sur

CNews tant qu'Éric Zemmour, qui vient

de lancer lors de sa « convention de la

droite » , y sera employé. « No us con-

sidérons que l'audience ne doit pas

primer sur la décence et que le fric ne

doit pas primer sur l'éthique » , indique

alors le mouvement.

Les bonnes résolutions ne dureront

qu'un temps. D'autant qu'au même mo-

ment, une figure bien connue de LFI,

Raquel Garrido, commence à officier en

tant que chroniqueuse permanente dans

l'émission « Balance ton poste ! » de son

« ami » Cyril Hanouna, sur C8, la chaîne

soeur de CNews.

Semaine après semaine, la militante de

gauche se heurte pourtant à l'hostilité

croissante de l'écosystème Hanouna.

Jusqu'à la rupture pour cause de mésen-

tente avec le chroniqueur Éric Naulleau,

que Raquel Garrido accuse de « har-

cèlement » envers elle. « Il y a quelque

chose de toxique » dans cette émission,

lancera-t-elle sur le plateau de TPMP en

octobre 2021, lors d'une pseudo-séance

d'explication organisée en direct avec

l'essayiste proche d'Éric Zemmour. Une

séquence télévisuelle qui virera, une fois

encore, à l'humiliation publique pour la

chroniqueuse.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Curieusement, cette mauvaise expéri-

ence d'une proche du premier cercle de

Jean-Luc Mélenchon ne met pas un

terme aux collaborations du mouvement

avec Cyril Hanouna. Et l'Insoumis, qui

prend pourtant soin de ne se rendre ni

sur CNews ni sur Europe 1 (deux

chaînes du groupe Bolloré) durant sa

campagne - il ne viendra pas non plus

sur Mediapart, -, revient sur C8. D'abord

dans l'émission « Balance ton poste! »

, en février 2021. Puis un an plus tard,

à l'occasion de sa campagne présiden-

tielle, pour « parler aux jeunes » .

Le 27 janvier 2022, trois mois avant le

1 er tour, il est ainsi l'invité de « Face

à Baba » ( alias Cyril Hanouna), émis-

sion durant laquelle Raquel Garrido ap-

paraît souriante dans le public. Mais la

soirée est un nouveau guêpier pour les

Insoumis. Dans une ambiance « glauque

» , dixit une accompagnatrice, l'émission

vire à la catastrophe sous la houlette

d'un Cyril Hanouna recherchant fréné-

tiquement le « buzz » et qui laisse à

Éric Zemmour, qui fait face à Mélen-

chon, deux fois plus de temps que prévu

autour de la table.

Un mauvais souvenir qui, là encore, ne

découragera néanmoins pas les In-

soumis de se presser régulièrement sur

le plateau de TPMP les mois suivants.

La semaine dernière, c'est ainsi à Cyril

Hanouna que la direction du parti

réserve la primeur de la réaction de Car-

los Martens Bilongo, après les propos

xénophobes d'un député du Rassemble-

ment national à l'Assemblée (voir ). Il

vient alors accompagné de Mathilde

Panot et de David Guiraud. « Il fallait

frapper fort » , justifie ce dernier.

Mais beaucoup à gauche, y compris au

sein de LFI, sont moins convaincus : la

quête à tout crin de l'audimat en vaut-

elle la chandelle ? L'émission intervient,

qui plus est, quelques jours après que

Cyril Hanouna a surfé sur le meurtre

de la petite Lola, prônant, devant les

téléspectateurs et téléspectatrices, une

justice expéditive, enjoignant au min-

istre de l'intérieur Gérald Darmanin de

piétiner l'État de droit, et fêtant éhonté-

ment le pic d'audience généré par l'émis-

sion consacrée à ce sordide fait divers.

Un dispositif impossible à subvertir ?

Les déconvenues du passé, et le sort fait

à Louis Boyard jeudi, ont peut-être enfin

rebattu les cartes. Pour Claire Sécail, la

stratégie employée par LFI- privilégier

l'audience à la qualité de l'émission- a en

tout cas du plomb dans l'aile. Quant à la

participation des Insoumis à l'émission

de Cyril Hanouna, elle juge le pari per-

dant sur toute la ligne.

« Ce n'est pas parce qu'un invité serait

"fort en gueule" que sa parole individu-

elle peut s'imposer ,observe la

chercheuse. C'est Hanouna le chef d'or-

chestre, et il n'hésite pas à interrompre

la dynamique d'un échange. Il est qua-

siment impossible d'imposer son propre
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agenda quand les plateaux sont constru-

its autour de la thématique de l'adver-

saire, les Insoumis étant souvent placés

en situation de "match" face à des par-

tisans d'Éric Zemmour ou des identi-

taires. »

Dans une étude récente sur la couverture

de la campagne présidentielle par la

chaîne C8 et son émission phare TPMP

( ), Claire Sécail pointe par ailleurs des

inégalités manifestes de traitement entre

candidats et forces politiques, en dépit

des règles existantes sur les temps de

parole. D'après ses résultats, l'extrême

droite a été nettement favorisée, tandis

que « Jean-Luc Mélenchon a fait l'objet

d'un traitement particulièrement désa-

vantageux » . Autant de signes d'un «

pluralisme dévoyé » , selon la

chercheuse.

Faut-il donc s'inscrire dans cet univers

hostile à la parole progressiste, où les in-

vectives et la dérision peuvent disqual-

ifier à tout moment un raisonnement ?

Où, dans un relativisme total, affects

personnels et préjugés peuvent être

déclarés vainqueurs par la simple invo-

cation du « bon sens » ou de la loi du

plus fort- en l'occurrence celle de l'ani-

mateur ?

La question est désormais posée à LFI.

Mais aussi au reste de l'échiquier poli-

tique, comme à la Macronie, qui entre-

tient, via notamment la ministre Mar-

lène Schiappa (voir Media Crash ) , des

relations étroites avec Cyril Hanouna.

En attendant, Louis Boyard a annoncé la

tenue d'une conférence de presse, lundi,

à l'Assemblée nationale. Il y annoncera

son intention d'ouvrir une commission

d'enquête parlementaire « pour mesur-

er les ingérences de Vincent Bolloré sur

les médias qu'il possède » . Et évoquera,

sans doute, la visant à mettre fin à la

concentration des médias que ses col-

lègues insoumises Clémentine Autain et

Sarah Legrain défendront lors de la

prochaine niche parlementaire, fin no-

vembre, dans l'hémicycle.

Une loi qui consisterait à rendre du pou-

voir aux sociétés de rédacteurs, à limiter

l'accès d'un actionnaire au capital des

grands médias et à interdire toute prise

de contrôle de plus de 20 % dans les mé-

dias significatifs. S'il n'a, pour l'heure,

aucune chance d'être voté, le texte sem-

ble pourtant d'une criante actualité.

Boite noire

Contactés par Mediapart, ni Louis Bo-

yard ni Raquel Garrido n'ont répondu

à nos demandes d'interview. Les propos

de Coline Maigre ont été réajustés après

la publication.

Boîte noire

Contactés par Mediapart, ni Louis Bo-

yard ni Raquel Garrido n'ont répondu

à nos demandes d'interview. Les propos

de Coline Maigre ont été réajustés après

la publication.
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Cyril Hanouna insulte un député LFI et provoque un
tollé
Dans «Touche pas à mon poste», jeudi 10novembre, l’animateur de C8 s’en est pris au député «insoumis» Louis
Boyard

Sandrine Cassiniet Aude Dassonville Sandrine Cassiniet Aude Dassonville

E spèce d’abruti» , «Ferme ta

gueule» , «T’es une merde» ,

«Calme-toi» , «Tais-toi» ,

«T’es un nase», «Allez, barre-toi» . Ac-

culé par les injonctions et les insultes de

Cyril Hanouna, qui était soutenu par un

public chauffé à blanc, le député Louis

Boyard (La France insoumise, LFI, Val-

de-Marne) a dû quitter, jeudi 10 novem-

bre, dans la soirée, le plateau de

«Touche pas à mon poste» («TPMP») ,

sur C8. Une séquence qui a aussitôt en-

flammé Twitter, où les hashtags #Ha-

nounagroscon et #soutienLouisBoyard

mais aussi le nom de Raquel Garrido,

députée LFI que l’animateur s’est pré-

valu d’avoir «tous les jours au télé-

phone» , figuraient encore, vendredi en

fin de journée, parmi les plus fréquem-

ment utilisés.

Dénonçant «une tentative d’intimida-

tion» et des «méthodes de censure» ,

Louis Boyard a annoncé, vendredi

après-midi, demander «à [l’] Assemblée

nationale l’ouverture d’une commission

d’enquête (…) sur les ingérences de

Bolloré dans nos médias, et donc sur

“TPMP”». De son côté, la présidente

du groupe parlementaire LFI-Nouvelle

Union populaire écologique et sociale

(Nupes) à l’Assemblée nationale,

Mathilde Panot, a saisi l’Autorité de

régulation de la communication audio-

visuelle et numérique (Arcom, ancien-

nement CSA).

Invité à évoquer le sort des migrants sur

le navire humanitaire Ocean-Viking,

Louis Boyard, qui fut chroniqueur de

l’émission dans le passé, commençait

une démonstration sur «l’appauvrisse-

ment de l’Afrique» incluant, parmi «les

cinq personnes qui possèdent autant que

27 millions de personnes», le milliar-

daire Vincent Bolloré, quand un

déchaînement d’hostilité a déferlé sur

lui. «Tu sais que tu es dans le groupe

Canal, ici?» , l’a interpellé l’animateur,

se targuant de «ne pas cracher dans la

main qui [le] nourrit» . Autrement dit,

la famille Bolloré.

Contrat en or

Officiellement retraité depuis févri-

er 2022, mais toujours premier action-

naire du groupe Vivendi, Vincent Bol-

loré a propulsé Cyril Hanouna en lui sig-

nant un contrat en or en 2015, contrat

prolongé cette année jusqu’en 2026

pour 35 millions d’euros par an.M. Ha-

nouna ne cache pas non plus sa proxim-

ité avec Yannick Bolloré, le fils, devenu

président du conseil de surveillance du

groupe cette année.

Cette violence a réactivé, chez les «in-

soumis», la question de l’utilité de se

rendre sur ces chaînes. «Le boycott est

efficace uniquement s’il permet de

changer les choses , considère le député
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des Bouches-du-Rhône Manuel Bom-

pard. Vous êtes dans une bataille poli-

tique, les gens – les jeunes – qui regar-

dent l’émission ne sont pas des gens qui

écoutent une matinale. C’est parfois le

seul endroit où vous arrivez à faire en-

trer un peu de politique.» Sa collègue

de Seine-Saint-Denis, Clémentine Au-

tain, qui a décidé de ne pas répondre

aux invitations, résume le dilemme?: «Il

faut arbitrer entre le fait d’aller sur des

chaînes qui participent à un climat

propice à l’extrême droite, et se priver

de millions de téléspectateurs.»

«Pas un bénéfice flagrant»

Loin de tirer profit de leur présence dans

ce divertissement, les représentants de

La France insoumise «alimentent une

machine dont ils ne tirent pas un béné-

fice flagrant de mise à l’agenda de leurs

idées politiques» , décrypte la

chercheuse au CNRS Claire Sécail, qui

a analysé, tout au long de la saison

dernière, la gestion des temps de parole

chez Cyril Hanouna – plus que favor-

ables à l’extrême droite en général, et à

Eric Zemmour en particulier. Elle prend

pour preuve la façon dont Jean-Luc Mé-

lenchon, invité à s’opposer au candidat

de Reconquête! dans «Face à Baba», le

27 janvier, lui avait in fine servi de faire-

valoir. «Depuis, on aurait pu attendre

une approche plus critique de leur part»

, estime-t-elle.

«Nous allons rediscuter, mais il n’y a

pas de solution magique , reprend Clé-

mentine Autain. Ce qu’il faut, c’est un

électrochoc législatif, pour empêcher la

mainmise de neuf milliardaires sur 90 %

des médias.?» Mercredi 16 novembre,

la députée présentera une proposition de

loi visant à lutter contre «la concentra-

tion dans les médias et l’industrie cul-

turelle» . Dans la foulée, elle proposera

la création, avec ses autres partenaires

de la Nupes, d’un groupe de travail sur

les médias, afin d’aboutir à une «propo-

sition de loi globale» réformant des rè-

gles jugées incapables de garantir le plu-

ralisme, et donc de protéger la démoc-

ratie. «Aux Etats-Unis, on peut mesurer

l’impact de Fox News sur les intentions

de vote» , rappelle-t-elle.

En attendant, l’Arcom promet d’ «ex-

aminer la séquence au regard des oblig-

ations de l’éditeur» . Un autre moment

de l’émission figure déjà à son agenda:

le 18 octobre, en effet, lors d’un débat

consacré à la mort de la petite Lola,

Cyril Hanouna avait réclamé un «procès

rapide» et «perpétuité direct» pour la

principale suspecte du meurtre. L’émis-

sion avait battu des records d’audience.

Vendredi, aucun responsable du groupe

Canal+ ne souhaitait commenter la

séquence de jeudi soir. Quant à l’ani-

mateur-producteur, il était «en tournoi

de padel , nous a-t-il indiqué par SMS.

Je m’exprimerai uniquement dans mon

émission de lundi» . Dans «TPMP»,

tout fait toujours farine au moulin.
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« Media Crash » : le « modèle populiste pur » de Cyril
Hanouna
Valentine Oberti; Luc Hermann (Premières Lignes)

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

« Abruti » , « tocard » : le député LFI

Louis Boyard a été insulté sur le plateau

de Cyril Hanouna sur C8, jeudi 10no-

vembre, après avoir dénoncé le proprié-

taire de la chaîne Vincent Bolloré. Dans

notre film « Media Crash » , nous

décryptons les ressorts de ce pro-

gramme.

L'extrait, de quelques minutes, est . On

y voit le député insoumis Louis Boyard,

élu à l'Assemblée en juin dernier, être

violemment pris à partie par l'animateur

de l'émission « Touche pas à mon poste

» sur C8. « Espèce d'abruti » , « Ferme

ta gueule » , « T'es un naze » , « Tocard

va, allez tais-toi! Bouffon, va » , « T'es

un malade » , a notamment lancé Cyril

Hanouna au parlementaire.

L'objet de sa colère: les par l'élu de

LaFrance insoumise à propos de Vincent

Bolloré, propriétaire de la chaîne et dont

l'animateur est proche, mis en cause

pour la déforestation au Cameroun. « Je

n'ai pas le droit de dire publiquement

que Bolloré est en procès à cause de la

déforestation qu'il cause? » , a dénoncé

Boyard, qui a lui-même été chroniqueur

de l'émission...

Dans Media Crash l'hiver dernier, nous

avons raconté les ressorts de ce pro-

gramme et la façon dont Cyril Hanouna

a mis son émission au service d'Éric

Zemmour, en lui offrant notamment des

séquences de pure propagande. En voici

un extrait -le film, en entier, est toujours

disponible

Plus récemment, le meurtre atroce de

la jeune Lola a de nouveau souligné le

rôle joué par cette émission qui fait la

part belle aux thématiques de l'extrême

droite (nous en parlions dans cette et

dans cet Claire Sécail).
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Quatennens, les coulisses d'un retour controversé
Les responsables de LFI préparent les esprits au retour du député, deux mois après ses aveux d'une gifle donnée à
son épouse.

Lepelletier, Pierre

L FI Posé devant lui, sur la

table, le téléphone de Manuel

Bompard s'allume. Sur

l'écran, le nom d'Adrien Quatennens. Le

député Insoumis glisse rapidement son

cellulaire dans sa poche pour ne pas at-

tirer le regard des quelques journalistes

devant lui. « Au sein du groupe, nous

souhaitons qu'il revienne. Nous

réfléchissons aux modalités » , explique

le député et stratège Insoumis. Pendant

des semaines, l'élu du Nord n'avait plus

donné de nouvelles. Après avoir

publiquement reconnu une gifle contre

son épouse, le 18 septembre dernier, il

avait fermé boutique et s'était fait pre-

scrire un arrêt maladie. Jusqu'à ces

derniers jours. Plusieurs cadres de LFI

ont reçu le même SMS du député en re-

trait : « J'espère revenir très vite. Je me

sens désormais prêt. »

Depuis, ses camarades - dont beaucoup

font partie des têtes pensantes du mou-

vement - organisent son retour. « Adrien

a avoué une gifle. Ça le rend inéligible

à vie ? Il va remonter sur son cheval

et nous allons l'aider » , assurait Jean-

Luc Mélenchon il y a quelques jours.

La présidente du groupe, Mathilde Pan-

ot, doit en discuter de vive voix avec lui

dans les prochaines heures.

L'objectif est surtout d'éviter un nou-

veau psychodrame à gauche et d'at-

ténuer le retentissement médiatique de

son retour dans l'Hémicycle. Un cadre

de LFI balaie : « Il y aura une

polémique. Elle passera comme toutes

les autres. Vous savez quand, on a vécu

les perquisitions... » Comme pour dire

que les Insoumis pourraient se relever

du plus violent des ouragans après avoir

survécu à ce cataclysme de l'automne

2018 .

Pour faire passer la pilule, certains veu-

lent insister sur la « disproportion » en-

tre les faits reprochés et le traitement

médiatique. « Inégal » , et même « in-

juste » , selon eux, au regard d'autres af-

faires qui ont ébranlé la majorité prési-

dentielle. « Où étaient les chaînes d'in-

xose Bouzas/Hans Lucas via Reuters

Le député Insoumis Adrien Quatennens, à

l'Assemblée nationale, le 3 août, à Paris.

formation en continu quand Damien

Abad est revenu dans l'Hémicycle ? »

, interpelle le député LFI Bastien

Lachaud, en référence à l'ancien min-

istre de retour comme député en juillet

après avoir été accusé de « violences

sexuelles » .

Surtout, les proches du Lillois regrettent

que « les médias » ne se soient davan-

tage attardés sur la « violence mutuelle »

qu'évoquait Adrien Quatennens dans sa

lettre. Preuve, selon eux, que l'histoire

est plus complexe. « C'est un peu facile

de dire qu'il y a un coupable et une vic-

time » , lâche un cadre.

Dans le reste de LFI, certains reconnais-

sent que cette décision d'un retour immi-

nent n'est pas si « consensuelle » . En-

core moins dans un mouvement qui se

veut en première ligne dans la lutte con-
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tre les violences sexistes et sexuelles.

En septembre, beaucoup avaient déjà été

mal à l'aise avec la réaction à vif de

Jean-Luc Mélenchon, qui donnait da-

vantage l'impression de protéger son

poulain que de condamner les faits . À

l'époque, la mouvance féministe avait

épinglé LFI. Des activistes comptaient

même asperger le chef des Insoumis de

peinture rouge lors de la grande marche

de la Nupes du 16 octobre à Paris. Sans

succès.

Aucune date fixée

Comme pour préciser que rien n'est

donc officiellement tranché, une

députée LFI rappelle : « Le groupe a

prévu des discussions collectives sur les

conditions de possibilité d'un retour. »

Parmi elles : l'idée que l'élu suive une

formation sur les violences faites aux

femmes. Un autre élu soupire : « Je n'ai

pas envie que son retour pollue la lutte

contre la réforme des retraites. »

D'autres confient qu'il reste malgré tout

compliqué de hausser le ton face au «

noyau dur » de LFI. Néanmoins, « beau-

coup de jeunes parlementaires LFI sont

vent debout contre son retour » , observe

un député de la Nupes. Dans la coalition

de gauche, on observe avec attention les

conditions de ce retour qui « se chuchote

de plus en plus fort » . « Cela va être un

moment très important, un moment de

bascule dans un sens ou dans un autre.

Il va falloir travailler sérieusement la

chose » , prévient l'écologiste Sandrine

Rousseau, qui a prévu de prendre la pa-

role dimanche sur France Inter pour

évoquer le sujet. Une autre députée Nu-

pes s'avoue « très circonspecte » : « Ils

ont des engagements féministes. Une en-

quête est en cours parce qu'il a avoué

avoir giflé sa femme. Comment pour-

rait-il revenir ? » , interroge-t-elle.

Si aucune date de retour au Palais Bour-

bon n'a pour l'instant été fixée, Adrien

Quatennens devrait en attendant ressor-

tir son écharpe tricolore dès ce vendredi.

Le député a prévu d'assister aux céré-

monies du 11 Novembre de Lille et de

Faches-Thumesnil, une autre commune

de sa circonscription.

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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LFI va acheter des locaux dans les zones rurales et
péri-urbaines
Agence France-Presse

P aris - La France insoumise a

annoncé jeudi qu'elle allait

acheter des locaux « dans tous

les départements de France en com-

mençant par les 65 départements où

nous n'avons pas de députés » , afin de

disputer les zones rurales et péri-ur-

baines au Rassemblement national et à

la droite.

La France insoumise a annoncé jeudi

qu'elle allait acheter des locaux « dans

tous les départements de France en com-

mençant par les 65 départements où

nous n'avons pas de députés » , afin de

disputer les zones rurales et péri-ur-

baines au Rassemblement national et à

la droite.

A la présidentielle d'avril, le score de

Jean-Luc Mélenchon (21,95%) a été

surtout porté par les grandes villes et les

quartiers populaires. Le député François

Ruffin a depuis critiqué « l'abandon »

à l'extrême droite des classes populaires

rurales.

« De nombreuses personnes n'ont pas

voté (pour LFI) parce qu'ils n'ont pas

rencontré nos militants » , a plaidé jeudi

Francis Parny, chef de la mouvance des

Insoumis communistes, lors d'un point

presse des cadres de LFI à Paris.

Pour y remédier, « nous allons acheter

des locaux dans tous les départements

de France en commençant par les 65

départements où nous n'avons pas de

députés » , a-t-il indiqué.

Ces antennes serviront aux groupes

d'action locaux, qui auront pour tâche de

« les animer, d'en faire des lieux de ren-

contre, de débat, de formation » , a ex-

pliqué Francis Parny.

Afin de créer et implanter les groupes

d'action qui n'existeraient pas dans ces

départements, LFI va recruter et former

des « développeurs » bénévoles, qui

iront en mission pour plusieurs jours.

En outre les 75 députés se verront con-

fier chacun, en plus de leur circonscrip-

tion, le statut de « référent » pour un de

ces départements, qui implique un suivi

de ses problématiques et des déplace-

ments.

Par ailleurs, la « forme mouvement »

continuera d'être privilégiée à celle du

parti, a souligné le député des Bouches-

du-Rhône Manuel Bompard. Mais elle

va évoluer.

Ainsi sera créée une « contribution

volontaire » , donc facultative, a dit la

députée de Paris Sarah Legrain: «

comme les cotisations cela permet

d'avoir un budget prévisionnel, mais ça

ne détermine pas si on est membre ou

pas de LFI » .

Ces volontaires pourront choisir l'affec-

tation de leur contribution, que ce soit

aux campagnes nationales ou aux

groupes d'actions locaux. Néanmoins,

une petite part sera automatiquement

versée dans une caisse de péréquation

dont la vocation est d'assurer des

ressources aux départements moins lo-
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tis.

La députée du Val-de-Marne Clémence

Guetté a pour sa part annoncé l'ouver-

ture d'une école de formation pour les

militants et d'une école des cadres.

La députée européenne Manon Aubry a

présenté la création d'un « pôle d'agit-

prop » qui assumera d'organiser des ac-

tions coups de poing.

Par ailleurs, le parlement de la Nouvelle

union populaire écologique et sociale

(Nupes), dont font partie aussi le PS,

EELV et le PCF, va évoluer en « agora

de la Nupes » où se retrouveront poli-

tiques, intellectuels, syndicalistes, asso-

ciatifs et artistes.

Les Insoumis ont écarté un retour dans

les instances d'Adrien Quatennens, an-

cien coordinateur qui s'était retiré après

avoir avoué des violences conjugales.

Mais pour un retour à l'Assemblée na-

tionale, souhaité désormais par le député

du Nord, « il y a une réflexion d'engagée

» , a rapporté le député Alexis Corbière

sur Public Sénat jeudi.
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Julien Bayou signale à la justice le financement du RN
par des sociétés russes

L e député écologiste Julien

Bayou a envoyé, mercredi

9 novembre, un signalement

au procureur de la République de Paris à

propos du financement du Rassemble-

ment national (RN) par des sociétés

russes, qui pourrait, selon lui, constituer

un «financement illégal de parti poli-

tique» et des «prises illégales d’in-

térêt». Le député soupçonne que les

liens entre la Russie et le RN compor-

tent en réalité des «contreparties finan-

cières à des prises de position favorables

à la Russie». – (AFP.)
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Le coeur du réacteur
Par Virginie Bloch-Lainé

Maud Bregeon La députée et porte-parole Renaissance est une ex-ingénieure EDF, spécialiste du nucléaire,
qui ferraille sur la transition énergétique avec les écologistes.

S Le on père avait arrêté l'école à

14 ans pour travailler comme

bûcheron dans sa Vendée natale. Il a

repris ses études, est devenu éducateur

spécialisé, puis professeur de sociologie

à la fac de Poitiers. Il était bourdieusien.

A sa fille chérie, il disait : «Rappelle-toi

que je ne suis pas représentatif de la so-

ciété. Le déterminisme social existe bel

et bien.» On peut descendre d'un bour-

dieusien catho de gauche et s'emballer

pour Emmanuel Macron. Maud Bregeon

est ingénieure, et son domaine est le nu-

cléaire civil. Avant d'être élue députée

Renaissance des Hauts-de-Seine en juin

dernier, elle travaillait chez EDF dans

une unité créée après Fukushima et

chargée d'orchestrer une intervention en

cas d'accidents graves : «Afin de ne pas

se retrouver avec le coeur sur la pelouse,

comme disent les anciens.» C'est lors du

premier confinement et sur les plateaux

télé que nous l'avons remarquée. Elle

était en avance, elle défendait la sou-

veraineté industrielle et énergétique.

Des «copains» lui disaient : «Arrête de

parler tout le temps du nucléaire !» «Ils

ne me disaient pas : "Tout le monde s'en

fout", mais presque.» Son absence de

minauderies tranchait aussi. Elle venait

d'être nommée porte-parole de La

République en marche (LREM). Etait-

elle le symptôme du virage présidentiel

sur le nucléaire ? «Ce n'est pas Em-

manuel Macron qui a évolué ; c'est la

société. J'ai même du mal à en vouloir

à Hollande de la fermeture de Fessen-

heim: Fukushima en 2011 marquait le

début de l'hiver du nucléaire.» La

députée ne critique pas le Président. La

rencontre avec cette habitante des

Hauts-de-Seine originaire de Poitiers a

lieu dans un café près de l'Assemblée

nationale. Quand on arrive, elle est hap-

pée par la lecture d'un article de Libéra-

tion sur la rupture entre Les Républi-

cains (LR) et Nicolas Sarkozy. Elle a

le même ton un peu gouailleur qu'à la

télévision. Elle est directe, sympathique,

tonique : «Je n'ai jamais été timide, j'ai

toujours été encouragée à m'exprimer.»

Photo Camille McOuat

Depuis la guerre en Ukraine, sa compé-

tence sur les questions énergétiques tape

en plein dans le mille. Elle

Portrait a un parcours personnel costaud

quand d'autres, à l'occasion d'un portrait,

égrènent les célébrités et les milieux

qu'ils fré- quentent en guise de carte

d'identité. Maud Bregeon ne rue pas

dans les brancards mais elle est claire.

Sur le féminisme dans lequel elle se re-

connaît, par exemple: «Je me situe du

côté d'Elisabeth Badinter.» Sur la mis-

sion du quinquennat aussi : «Notre pri-

orité est d'éviter que Le Pen soit à

l'Elysée dans quatre ans et demi.»

Alors est-elle à droite ou à gauche, dans

la galaxie macronienne ? Son enfance

auprès de parents socialistes, «d'une

gauche qui n'existe plus et qui vote

Macron», lui a donné la passion de la

politique. Sa mère, désormais retraitée,

comme son père, était secrétaire. «Et
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quand mon père a fait sa remontada so-

ciale, elle a suivi et a bossé vingt ans

dans un centre d'accueil pour deman-

deurs d'asile. Elle m'en parlait énormé-

ment.» La future députée envisage

d'étudier les sciences politiques mais

son père lui conseille une école d'in-

génieur pour la sécurité de l'emploi: «Il

a connu une période de chômage quand

il était éduc spé. Je ne vais pas pleurer

dans les chaumières, mais je l'ai vu très

inquiet. Il est rassuré et fier que sa fille

soit devenue une technicienne.» En

2012, Maud Bregeon vote pour Nicolas

Sarkozy, elle ne s'étend pas sur le sujet.

En 2017, elle bascule: «Fillon gagne les

primaires, et Fillon, c'est pas ma droite.

Il opposait les gens entre eux avec un

projet de classe stigmatisant envers les

étrangers et les fonctionnaires. Son dis-

cours sociétal ne m'allait pas. J'étais fa-

vorable au mariage pour tous : la Manif

pour tous, c'est pas ma France.» Un jour

de novembre 2016, depuis son bureau

de Levallois-Perret chez EDF, elle ad-

hère à En marche. Un mail l'avertit

qu'une réunion pour les nouveaux ad-

hérents se tient le soir même. Elle s'y

rend, le militantisme lui plaît : «C'est

du lien social.» Les participants vien-

nent de plusieurs horizons et notamment

«de nulle part, comme moi». Elle tracte

à Levallois pour la présidentielle :

«Balkany se baladait par là, vous imag-

inez la scène Dans les Hauts-de-Seine,

on n'est jamais déçus politiquement !»

Elle gère le comité levalloisien de

LREM. La responsable du département

s'en va: Bregeon devient la référente

pour les Hauts-de-Seine.

Elle est élue conseillère municipale en

juin 2020. L'actuelle maire LR de Lev-

allois-Perret, Agnès Pottier-Dumas, se

souvient de Maud Bregeon: «Pendant la

campagne, elle a fait alliance avec mon

opposant.

Quand il a posé des peaux de banane

sur ma route, Maud s'est très vite dé-

solidarisée de lui. On a vite remarqué

qu'une fois élue, elle avait envie de par-

tir vers d'autres cieux.» En octobre

2020, Bregeon reçoit un mail: «Devenez

porte-parole de La République en

marche.» Elle postule, elle est prise et

s'exprime «sur le sujet Covid». Elle

commente ainsi ses débuts: «Ça a pris,

davantage qu'ils ne le pensaient.» C'est

en mars 2022 (seulement), à l'occasion

du meeting de Bercy, qu'elle rencontre

Emmanuel Macron pour la première

fois. Elle décrit le moment tel qu'il fut.

Elle ne fait pas le paon: «Il y avait qua-

tre-vingts personnes, il m'a saluée, ap-

pelée par mon prénom et remerciée.»

Maud Bregeon a démissionné d'EDF en

devenant députée parce que la politique

est chronophage et qu'elle souhaitait

s'exprimer librement sur les sujets én-

ergétiques: «Mais je peux arrêter la poli-

tique demain et redevenir ingénieure.»

Pierre Cazeneuve, ami de Maud Bre-

geon et primo député Renaissance des

Hauts-de-Seine également, admire sa

pugnacité : «Elle fonce, elle a la trajec-

toire d'une météorite. Après les législa-

tives, on était plusieurs à patauger pour

obtenir le badge qui permet d'entrer à

l'Assemblée nationale quand Maud étu-

diait déjà des projets de lois.» Elle a

d'ailleurs été rapporteuse sur les

mesures d'urgence pour la protection du

pouvoir d'achat. Elle aime être à l'in-

térieur de l'hémicycle même tard le soir

et ne se plaint pas de la dureté du milieu

politique. A propos de son indemnité

parlementaire - un peu plus de 5 000 eu-

ros nets - Bregeon a ce commentaire :

«Tout va très bien ! Mes deux parents

réunis n'ont jamais gagné autant. Il y a

des gens qui me demandent si j'y ai per-

du en rémunération par rapport à EDF;

ils ne se rendent pas compte du niveau

des salaires.» La politique l'habite en-

tièrement. Elle est célibataire en ce mo-

ment («il y a des périodes comme ça,

voilà») et quand elle a du temps libre,

elle voit ses amis, sa soeur aînée -une

institutrice devenue inspectrice de l'Ed-

ucation nationale- et ses parents, à

Poitiers. Elle aime marcher seule dans

Paris, écouteurs aux oreilles: «En rap,

je touche ma bille.» Jusqu'à quel point

sera-telle une «météorite» ? Réponse

d'Agnès Pottier-Dumas : «C'est le prob-

lème des bébés Macron : survivront-ils

au Président ?» ?

11 février 1991 Naissance à Poitiers (Vi-

enne). 2014 Entre chez EDF. Mars 2020

Conseillère municipale à Levallois. 24

novembre 2020 Porte-parole LREM. 19

juin 2022 Eluée députée Renaissance

des Hauts-de-Seine.
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En décidant d'accueillir l' « Ocean Viking » , la France
crée un précédent inquiétant
S'il est de notre devoir de porter assistance aux personnes en danger en mer, la France, en choisissant d'autoriser le
navire humanitaire « Ocean Viking » à accoster sur son sol, cède au chantage des ONG qui poursuivent le travail
des passeurs, estime le député européen LR. Cette décision ouvre la voie à de futurs drames, argumente-t-il.

Bellamy, François-Xavier

L a décision d'accueillir l' Ocean

Viking et ses 230 passagers à

Toulon a été déterminée et

défendue au nom de principes humani-

taires. Elle constitue pourtant un choix

infiniment dangereux, du point de vue

de ces mêmes principes. On pourrait

parler du risque qui découlerait pour la

société française d'une logique d'accueil

non contrôlée, dans un pays qui hérite

déjà d'une longue irresponsabilité en

matière de politique migratoire, et d'une

faillite massive de l'intégration. Mais

faisons même abstraction de ces ques-

tions ; le plus grave, c'est que cette déci-

sion est absolument contraire à l'im-

pératif absolu qui la justifie pourtant,

celui de sauver des vies.

D'abord, à l'usage de ceux qui font sem-

blant de ne pas comprendre, rappelons

un fait évident : personne de sensé n'a

jamais demandé qu'on laisse qui que ce

soit mourir en mer. Le devoir de porter

assistance à une personne humaine en

danger est bien sûr inconditionnel ; et,

en mer, l'obligation de secourir les pas-

sagers d'un navire qui fait naufrage est

consacrée par plusieurs conventions in-

ternationales. Il ne saurait être question

de remettre en question cet impératif

moral et juridique absolu. Mais qu'une

personne ait été secourue à quelques

milles des côtes du continent africain, ne

saurait la conduire à débarquer sur le sol

européen. Comment ne pas voir les con-

séquences qu'aurait un tel principe ?

À partir du 20 octobre, l' Ocean Viking

effectue plusieurs sauvetages en

Méditerranée. Il passe alors à 60 milles

de Sfax, le deuxième port de Tunisie -

il n'arrivera en Sicile qu'après une nav-

igation de plus de 800 milles, et nav-

iguera encore 700 milles jusqu'à Toulon.

Ce qui est en cause ici, ce n'est donc

pas le principe du sauvetage en mer, ni

Fabien Clairefond

même le principe de l'asile : Sfax dis-

pose de bureaux du Haut-Commissariat

aux réfugiés (HCR) des Nations unies,

avec des équipes habilitées à enregistrer

des demandes d'asile... Si l' Ocean

Viking ne s'y est pas arrêté, comme les

conventions internationales auraient dû

l'y conduire, et malgré la situation très

difficile que vivaient les passagers à son

bord, c'est pour une seule raison : SOS

Méditerranée ne veut pas seulement

sauver des vies, mais aider des migrants

à entrer en Europe. Ce faisant, elle con-

court au trafic des passeurs, comme

d'autres ONG qui échangent même avec

ces réseaux criminels pour pouvoir

récupérer des embarcations. De nom-

breuses enquêtes ont documenté ces pra-

tiques, et Frontex a publié des vidéos

montrant les passeurs transbordant des

migrants en mer à proximité du navire
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de « sauvetage » prêt à les embarquer.

Jusque-là, jamais la France n'avait cédé

à ce chantage. Les élus de la majorité,

qui s'indignent aujourd'hui de la moin-

dre critique, se souviennent-ils qu'Em-

manuel Macron avait refusé d'accueillir

l' Aquarius , alors arrivé devant Mar-

seille - et qu'il avait fustigé « le cynisme

absolu » des ONG qui « font le jeu des

passeurs » ? Le seul réflexe constant

de nos dirigeants semble être d'insulter

copieusement l'Italie lorsqu'une telle sit-

uation survient. Ce pays, où 90 000 mi-

grants sont arrivés par la mer depuis le

début de l'année, tient pourtant la seule

position responsable. Oui, le secours en

mer est un devoir ; mais l' Ocean Viking

ne risquait pas le naufrage lorsqu'il est

entré dans nos eaux territoriales : il était

possible de faire monter des équipes

médicales à bord, d'apporter l'avitaille-

ment nécessaire, d'extraire les malades

en situation d'urgence, sans autoriser

pour autant le débarquement sur le sol

français.

Ce précédent gagné par SOS Méditer-

ranée aura un large écho. M. Darmanin

a assuré que cette décision était prise «

à titre exceptionnel » ; mais pourquoi

le serait-elle, si le porte-parole du gou-

vernement assure que « la France ne

serait pas la France » si elle n'accueil-

lait pas ce bateau ? Cette réaction se

répétera donc à chaque arrivée similaire.

Dans un monde connecté, nul doute que

l'information circulera largement ; et

elle constituera une publicité supplé-

mentaire pour la promesse des passeurs

- qui, rappelons-le, ne s'adresse pas

d'abord à ceux qui sont dans la misère

et la détresse absolue, mais à ceux qui

peuvent recueillir assez de moyens pour

payer le prix élevé qu'ils exigent en

échange de leur route d'exil et de mort.

Il n'y a qu'un seul moyen d'assurer que

demain, plus un seul être humain ne

trouve la mort en Méditerranée pour

avoir cherché à atteindre l'Europe : c'est

de garantir enfin ce principe simple,

qu'il doit être impossible de s'établir en

Europe si on a cherché à y entrer il-

légalement. Dans toute autre situation

qu'une crise majeure dans un pays lim-

itrophe, la demande d'entrée en Europe

doit pouvoir être instruite hors de nos

frontières. Un réfugié afghan ou iranien,

menacé dans son pays, n'arrive jamais

directement en Europe ; il passe par des

États sûrs et stables, d'où il doit pouvoir

effectuer une demande d'asile. Par notre

incapacité manifeste à faire respecter

nos frontières, nous conduisons des

étrangers, dont l'immense majorité n'est

pas éligible à l'asile, à risquer leur vie

dans les mains des passeurs - et, para-

doxe terrible, nous refusons trop sou-

vent d'accueillir ceux qui auraient

légitimement droit à notre solidarité.

Il est facile de combattre le mal quand

il apparaît pour lui-même : comment ne

pas haïr la violence et le crime quand

ils s'assument explicitement ? Mais

autrement plus difficile est de refuser le

mal quand il se présente sous les ap-

parences du bien. Peu d'esprits sont as-

sez fous pour vouloir l'enfer ; mais beau-

coup sont assez inconséquents pour

proclamer ces bonnes intentions qui en

pavent souvent le chemin. On peut se-

mer la détresse et la mort tout en se dis-

ant généreux - et même, sans doute, en

se croyant généreux. L'histoire deman-

dera des comptes à ceux qui s'enivrent

aujourd'hui de leur propre supériorité

morale en proclamant les fausses évi-

dences qui causent de vrais drames. À

ceux qui font la leçon tout en se dé-

gageant eux-mêmes de l'inquiétude des

conséquences. À ceux, en particulier,

qui prétendent exercer une responsabil-

ité politique, mais restent confortable-

ment à la surface des questions les plus

difficiles, même quand elles engagent la

vie ou la mort d'innocents. Si nous nous

contentons longtemps encore d'habiller

notre impuissance de beaux sentiments,

nous aurons à répondre des tragédies

qu'elle continuera d'entraîner. La crise

migratoire est largement devant nous ;

il est temps que la France et l'Europe

se donnent enfin les moyens de leur re-

sponsabilité.

« L'histoire demandera des comptes à

ceux qui s'enivrent aujourd'hui de leur

propre supériorité morale en proclamant

les fausses évidences qui causent de

vrais drames
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Une politique migratoire qui conforte les LR dans leur
stratégie d'indépendance
Galiero, Emmanuel

L A PREUVE d'un fossé poli-

tique difficile à combler. En

critiquant la manière dont Em-

manuel Macron gère l'affaire de l' Ocean

Viking , Les Républicains estiment

qu'une telle « impuissance » invalide

toute hypothèse d'accord pour gouvern-

er. Quand certaines voix, y compris chez

LR, pensent qu'un pacte de gouverne-

ment s'impose à la droite pour permettre

au pays d'affronter les crises, Bruno Re-

tailleau semble encore plus prudent au-

jourd'hui. « Si après cela, certains trou-

vent encore des qualités de droite à Em-

manuel Macron et veulent toujours re-

joindre sa majorité, je dis que ce serait

une véritable trahison de nos électeurs :

ce qu'ils veulent, c'est l'expulsion des

clandestins, pas l'ouverture de nos ports

à l'immigration clandestine » , martèle

le président du groupe LR au Sénat.

Selon Retailleau, ce qui se passe dans

le Var, où les officiers de l'Ofpra ex-

aminent les demandes d'exils, alors que

44 mineurs non accompagnés issus du

navire sont hébergés dans un hôtel de

Toulon, est l'illustration d'une « incom-

patibilité de convictions » entre le prési-

dent de la République et la droite. « On

n'est pas de droite quand on plie aux

chantages des passeurs et des ONG qui

se font leurs complices. Non, aucun ac-

cord n'est possible avec un président qui

valide les arguments d'une extrême

gauche cherchant à criminaliser toute

fermeté migratoire » , insiste le sénateur.

Au Parlement européen, François-

Xavier Bellamy exprime la même colère

en jugeant que cet accueil crée un «

précédent inquiétant » (lire la tribune en

page 20) . Dans le prolongement de la

mise en garde du chef de file des eu-

rodéputés LR, Nadine Morano rebondit

sur une réaction de l'ex-ministre de l'In-

térieur Gérard Collomb qui vient d'iden-

tifier un « tournant » dans la politique

d'immigration en France. Occasion pour

l'élue de dénoncer le renoncement de

son successeur de la place Beauvau. «

Quand Darmanin capitule en rase cam-

pagne, crée une crise diplomatique

scandaleuse avec l'Italie au lieu d'en-

gager un bras de fer avec l'Union

africaine, Gérard Collomb a résisté et a

claqué la porte » , a-t-elle rappelé, avant

d'exprimer son inquiétude face à une co-

hésion nationale « au bord de l'implo-

sion » .

À l'Assemblée, Éric Ciotti, candidat à la

présidence LR, ne dit pas autre chose

quand il fustige un « message envoyé

aux passeurs, contraire aux valeurs hu-

manistes » . Il salue d'ailleurs la fermeté

du gouvernement italien en l'opposant

au « laxisme migratoire » du gouverne-

ment français.

À la tête du parti LR, Annie Genevard

rebondit. « Il y a belle lurette que les

Français ne se font plus d'illusion sur la

volonté réelle de Macron et de la ma-

jorité de régler ces problèmes. Cet

épisode n'est pas de nature à dissiper

les sérieux doutes qui existent » , accuse

la présidente par intérim. Elle ne voit

pas comment ce chef de l'État pourrait

« incarner » la droite, avec son « pas

de deux permanents entre les discours

et les actes » . « Aller vers Macron,
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ce serait supporter son passif, soutenir

sa gestion et perdre tout espoir d'alter-

nance » , poursuit-elle.

Pour bien marquer l'inconstance poli-

tique du macronisme, le chef de file des

députés LR, Olivier Marleix, a exhumé

des propos tenus publiquement par Em-

manuel Macron à l'ONU en 2018. In-

terrogé alors sur la crise de l' Aquarius

(629 migrants), qui fit déjà l'objet d'une

vive opposition entre la France et l'Ital-

ie, le président Macron avait déclaré :

« Je peux, j'en ai conscience, parfois

donner le sentiment de ne pas céder à

des bons sentiments faciles parce que je

pense qu'ils sont sans lendemain et je

pense que si je suivais cette voie elle

ferait basculer le pays vers les extrêmes,

nourrirait les extrêmes xénophobes

dans notre pays et elle ne réglerait pas

durablement la situation . »

« Si je comprends bien donc , s'interroge

Marleix, l'accueil de l' Ocean Viking

c'est fait pour faire basculer le pays vers

les extrêmes ? » Mardi, le parlementaire

posera plusieurs sujets sur la table du

comité stratégique LR : coordination eu-

ropéenne, respect du droit maritime in-

ternational, consolidation des moyens

de Frontex, initiatives entre l'Union eu-

ropéenne et l'Union africaine...

Mais au-delà des solutions à défendre

contre le « désastre migratoire » , nom-

bre d'élus LR sont frappés par la facilité

avec laquelle Macron vire de bord. Sur

la Côte d'Azur, à Antibes, le maire Jean

Leonetti pose même le problème en ter-

mes de « fiabilité » politique. Selon l'élu

LR de sensibilité centriste, la droite n'a

pas vocation à s'allier avec un « person-

nage qui ne fait jamais ce qu'il dit » .

Défaut « très déstabilisant » qui rappelle

à Jean Leonetti une phrase assassine du

philosophe allemand Nietzsche : « Ce

qui me bouleverse, ce n'est pas que tu

m'aies menti, c'est que désormais, je ne

pourrai plus te croire . »

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Marine Le Pen vise l'Elysée, pas « la case Matignon »
MARIE-CHRISTINE CORBIER

P OLITIQUE : Dans un entre-

tien au « JDD », Marine Le

Pen assure que ses ambitions «

ne passent pas par la case Matignon » .

L'ex-présidente du RN vise la prési-

dence de la République et ne veut pas

non plus d'une alliance avec LR. « Si le

président utilise [la dissolution] comme

une menace, elle ne nous fait absolu-

ment pas peur » , déclare l'ancienne

présidente du RN, à la tête désormais du

groupe des députés RN à l'Assemblée. «

Nous n'avons aucune crainte à repartir

en campagne ! lance-t-elle. Nous pour-

rions en ressortir beaucoup plus puis-

sants qu'aujourd'hui, voire en capacité

d'avoir un Premier ministre. »
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Antisémitisme: le RN espère «s’éloigner de son
histoire»
Le parti a réclamé la présidence du groupe d’étude sur la question à l’Assemblée

Clément Guillou

I l y aura toujours le besoin de

s’éloigner de cette histoire-là. La

présidence de ce groupe d’étude

serait évidemment un élément décisif.»

Louis Aliot, premier vice-président du

Rassemblement national (RN), n’en fait

pas mystère?: si le parti d’extrême droite

a érigé en priorité la?présidence du

groupe d’étude sur l’antisémitisme à

l’Assemblée nationale, c’est que la

longue histoire de propos antisémites et

négationnistes de ses dirigeants lui colle

à la peau. Le maire de Perpignan l’a tou-

jours considéré comme un «verrou»

vers la conquête du pouvoir?: «Même si

l’on considère, nous, qu’il n’y a aucun

souci sur ce point, il n’en demeure pas

moins que nos adversaires reviendront

toujours à cela.»

La révélation, mercredi 9 novembre par

la radio RCJ, d’une liste provisoire d’at-

tribution de la présidence des groupes

d’étude, a suscité un tollé. Le Conseil

représentatif des institutions juives de

France (Crif) a dénoncé «une ineptie et

une manipulation inacceptables» . Rien

de définitif, s’est empressée de corriger

la présidente (Renaissance) de l’Assem-

blée nationale, Yaël Braun-Pivet?; lors

d’une réunion de conciliation, le 16 no-

vembre, le reste des groupes de l’As-

semblée nationale fera en sorte de

récupérer la présidence de cette struc-

ture transpartisane, chargée d’un travail

de veille et de suivi.

L’épisode rappelle que le RN ne lais-

sera, à l’Assemblée nationale, échapper

aucune opportunité de ripoliner son im-

age. «On prend ce à quoi on a droit»,

rétorque Renaud Labaye, le secrétaire

général du groupe RN. Que Renaissance

n’ait pas préempté ce groupe d’étude,

alors qu’il disposait des deux premiers

choix, ne laisse pas d’étonner?: le RN

n’avait pas fait mystère de son intérêt

pour la thématique, de même qu’il avait

réclamé, en vain, la présidence du

groupe d’amitié parlementaire avec Is-

raël. «?C’est devenu un enjeu politique,

donc cela devient un enjeu pour Renais-

sance, analyse Renaud Labaye. Mais je

retiens que, pour eux, l’antisémitisme

est secondaire par rapport aux jeux

vidéo» , le deuxième choix de Renais-

sance derrière «Chasse et Pêche».

«Blanchir son passé»

Dans les années 1980, le Front national,

cofondé par d’anciens collabora-

tionnistes et des membres de la Waffen-

SS, avait déjà tenté un rapprochement

avec la communauté juive, avant l’af-

faire du «détail», plusieurs fois répétée

par Jean-Marie Le Pen. Dans les années

1990, le numéro deux du parti, Bruno

Mégret, en avait fait à nouveau un axe

central de la première tentative de «dé-

diabolisation».

Depuis son élection à la présidence du

Front national, en 2011, Marine Le Pen
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n’a eu de cesse de se présenter en rem-

part contre ce qu’elle appelle «l’anti-

sémitisme islamiste», notamment dans

la foulée de l’attentat commis par Mo-

hammed Merah contre une école juive

à Toulouse, en 2012. Six ans plus tard,

elle s’était présentée sous les quolibets

à une marche blanche en mémoire de

Mireille Knoll, victime d’un meurtre à

caractère antisémite en 2018, bravant

l’interdit du Crif, organisateur du

rassemblement.

Cette stratégie repose sur deux piliers :

renvoyer l’antisémitisme de l’autre côté

du spectre politique – «?Il est plus facile

pour le RN de présider ce groupe que

La France insoumise, puisque l’anti-

sémitisme est désormais plus présent à

l’extrême gauche qu’à l’extrême

droite?» , estime Louis Aliot – et con-

damner les propos antisémites et néga-

tionnistes de ses membres, à commencer

par Jean-Marie Le Pen.

Cette dernière tâche s’apparente à rem-

plir le tonneau des Danaïdes, puisque

à chaque élection émergent des profils

sulfureux, preuve qu’une partie de la

base militante du RN continue de

partager des idées antisémites. Dans la

dernière radiographie de l’antisémitisme

en France, réalisée par Fondapol

en 2022, les préjugés concernant les

juifs sont surreprésentés chez les sympa-

thisants du RN, autant que chez ceux de

LFI.

Le travail est par ailleurs incomplet,

souligne Jean-Yves Camus, directeur de

l’Observatoire des radicalités poli-

tiques?: «Ce parti laisse monter en re-

sponsabilité des gens qui par leurs

écrits, leur comportement ou leur passé,

ont exprimé des idées racistes et anti-

sémites. Il ne peut blanchir son passé

en prenant la présidence d’un groupe

d’étude parlementaire, car il n’a jamais

fait de mise au point claire sur ce

passé.»

Le RN a pourtant connu deux coups de

pouce récents à sa normalisation, en

provenance de la communauté juive. En

un mois, trois de ses élus ont été invités

sur Radio J, qui n’avait jamais reçu de

représentant du parti. Le 13 octobre, les

époux Serge et Beate Klarsfeld, qui ont

œuvré pour la mémoire de la Shoah, ont

accepté une décoration des mains de

Louis Aliot à Perpignan, le «?chasseur

de nazis?» disant «voir dans la droite

extrême une évolution» .

«La rencontre avec les Klarsfeld est la

suite logique du processus de dédiaboli-

sation», juge l’historienne Valérie

Igounet, spécialiste de l’extrême droite

et du négationnisme. «?Les dirigeants

du RN sont tous conscients que cette

accusation d’antisémitisme n’a cessé

d’être un gros caillou dans la chaus-

sure?» , souligne-t-elle, en n’excluant

pas qu’à terme ils puissent « parvenir à

s’en débarrasser?».
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Le RN souhaite présider le groupe d’étude sur le sida
à l’Assemblée

T rente-cinq ans après que Jean-

Marie Le Pen a comparé les

personnes séropositives à des

«lépreux modernes» et demandé la mise

à l’écart des «sidaïques» dans des

«sidatorium» , le RN va-t-il présider le

groupe d’étude sur le sida à l’Assem-

blée? «Quand tous les groupes d’étude

ont été distribués, il en restait trois, dont

celui-ci. Nous avions encore un choix,

nous l’avons pris», signale le secrétaire

général du groupe, Renaud Labaye. Le

parti est historiquement hostile aux cam-

pagnes de prévention, souligne l’associ-

ation Aides. Il a longtemps stigmatisé

les séropositifs. En1993, les professions

de foi des candidats FN aux législatives,

dont Marine Le Pen, égrenaient les mé-

faits gouvernementaux: «7millions

d’immigrés, 500000 sans-abri, 500000

séropositifs» .
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Soutien critique à gauche, alarmisme nauséabond à
droite

T andis que LR et l'extrême

droite déversent leur verve

anti-immigration sur fond

de fausses informations, la gauche

salue la décision du gouvernement,

mais pointe ses limites.

Des réactions attendues. Malgré de

nombreuses réserves sur le sort destiné

aux réfugiés, la gauche a d'abord tenu

à saluer l'accueil de l' Ocean-Viking. À

l'image de Jean-Luc Mélenchon (FI),

qui souligne un « acte de raison et d'hu-

manité », ou du porte-parole du PCF

Ian Brossat, pour qui il s'agissait de «

la seule décision qui était acceptable »,

même s'il reproche au gouvernement

d'avoir « trop tardé ». De l'autre côté de

l'échiquier, les représentants de LR et du

RN ont rivalisé de raccourcis, de fan-

tasmes et de vocabulaires haineux pour

se présenter en garants de « l'autorité »

face à un prétendu « laxisme ». En cam-

pagne pour la présidence de LR, Éric

Ciotti a fustigé un État « complice des

passeurs », et Bruno Retailleau consid-

éré sans vergogne que « la seule leçon

d'humanité qu'on puisse faire, c'est la

fermeté ». Tous prophétisent la création

d'un « appel d'air », avec l'idée, ex-

primée ici par Marine Le Pen, que l'ac-

cueil de l' Ocean-Viking marquerait «

le début de toute une série de bateaux

de ces ONG complices des passeurs qui

demanderont à être accueillis dans les

ports français ».

La droite LR et l'extrême droite vont

jusqu'à faire croire que SOS Méditer-

ranée serait de mèche avec les trafi-

quants... Le président du RN Jordan

Bardella a ainsi déposé « une propo-

sition de résolution du Parlement eu-

ropéen pour que soit créée une commis-

sion spéciale d'enquête sur les liens en-

tre ONG et filières criminelles de

passeurs ». La face complotiste de la

théorie du grand remplacement.

Pour appuyer ces propos, plusieurs

fausses informations se répandent dans

la fachosphère depuis jeudi, comme

celle selon laquelle les 234 exilés débar-

qués à Toulon seraient accueillis dans

un luxueux centre de vacances, avec

piscine et cocktails. Éric Zemmour et

Lionel Tivoli (RN) ont relayé ce men-

songe, souvent agrémenté de compara-

isons fallacieuses et de tentatives de di-

vision : « Les SDF français, eux, n'ont

pas droit à un tel traitement, ils resteront

à la rue ! » a réagi Thierry Mari-

ani (RN).

50 personnes maximum accueillies en

France

La réalité est tout autre : les réfugiés, en-

cadrés par 300 gendarmes et policiers,

sont placés en attente de l'examen de

leur demande d'asile dans un centre de

la Caisse centrale d'activités so-

ciales (Ccas) d'EDF sur la presqu'île de

Giens (Var), qui a accepté par solidar-

ité (lire l'encadré page 8).

Le gouvernement, qui se présente en

grand humaniste - « Nous le faisons

pour sauver des vies ! » s'est targué

Gérald Darmanin -, a été cette fois-ci bi-

en content de trouver l'aide des oeuvres

sociales, qu'il a régulièrement attaquées.

Cet humanisme a par ailleurs ses limites

: la France, qui en 2018 avait bloqué

l'accès au bateau Aquarius, n'accueillera

au maximum que 50 migrants répondant
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aux critères de la demande d'asile, tout

en suspendant l'accueil de 3 500 exilés

actuellement en Italie, prévu par le cadre

européen. « Cette assistance à l'Ocean-

Viking ne saurait être un prétexte à la

dégradation des droits des migrants », a

ainsi insisté Elsa Faucillon (PCF). Car la

doctrine « humanité et fermeté » d'Em-

manuel Macron, qui dressait, il y a deux

semaines, un lien entre immigration et

délinquance bien qu'aucune étude ne le

soutienne, est toujours à l'oeuvre. Dans

quelques semaines, il défendra un projet

de loi durcissant encore les règles en-

cadrant le droit d'asile et les reconduites

à la frontière.

Florent Le Du
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Macron et LR, l'éternel rendez- vous manqué
La récente proposition d' « alliance » du président à la droite s'est heurtée cette semaine à l'épisode de l' « Ocean
Viking » .

Berdah, Arthur

Q UAND le président tend la

main, Les Républicains re-

gardent ce qu'il ne veut pas

montrer. Lorsqu'il a évoqué une

éventuelle « alliance » avec la droite,

Emmanuel Macron a lui-même énuméré

quelques thèmes bien précis censés leur

permettre de dégager des majorités com-

munes à l'Assemblée. Une sorte de pro-

gramme commun économico-régalien,

allant des réformes des retraites et de

l'assurance-chômage à la relance du nu-

cléaire, en passant par un texte am-

bitieux sur l'immigration calqué sur le

rapport du sénateur LR François-Noël

Buffet.

Lancée quelques semaines avant la

désignation d'un nouveau patron rue de

Vaugirard, cette offre de service du chef

de l'État était censée fracturer encore da-

vantage un parti déjà tiraillé, en l'écarte-

lant entre les tenants d'une opposition

radicale et les partisans d'une coalition

avec l'exécutif. Comme l'a révélé Le Fi-

garo (nos éditions du 10 novembre), ces

derniers se comptent au nombre d'une

petite quinzaine, et envisagent de faire

sécession avec leurs troupes pour con-

stituer un groupe dissident. Conformé-

ment à la volonté exprimée par Nicolas

Sarkozy, qui s'est de nouveau prononcé

en faveur d'un « accord » permettant

d'influer sur la ligne du gouvernement,

en s'appuyant notamment sur les min-

istres pivots Bruno Le Maire et Gérald

Darmanin.

Las, tous ces projets théoriques, longue-

ment échafaudés en coulisses, se sont

progressivement érodés, successive-

ment mis à mal par le fiasco du Stade de

France ou l'humiliante fuite de l'imam

Iquioussen. Enfin, ils se sont fracassés

sur l'épisode de l' Ocean Viking. « Je

veux alerter sur les enjeux fondamen-

taux qui sont à l'oeuvre dans (cette) af-

faire. C'est déjà ce qui m'avait poussé à

la démission du ministère de l'Intérieur,

en 2018, même si je n'en ai pas parlé

jusqu'à présent » , a lui-même prévenu

Gérard Collomb (ex-PS), dans une inter-

Emmanuel Macron, le 24 octobre au

Vatican.

view au Point ce week-end. Car, en cé-

dant face à la fermeté de Giorgia Mel-

oni et en acceptant d'accueillir le navire

transportant 230 migrants - ce qu'il

s'était refusé à faire avec l' Aquarius,

il y a quatre ans -, le président de la

République a agi au nom de ce qu'il con-

sidère comme un devoir d'humanité.

Mais il a aussi confirmé ce faisant qu'il

ne sortirait jamais vraiment de son sem-

piternel « en même temps » . Celui qui

le conduit à susciter, à intervalles

réguliers, de l'espoir chez un peuple de

droite orphelin et en mal de leadership,

avant de les décevoir dans la foulée en

compensant ce geste par un signal

adressé à la gauche. Si fragile soit-il, cet

édifice bancal lui a tout de même permis

de zigzaguer suffisamment durant son

premier quinquennat pour amarrer à bon

port cinq ans plus tard avec, à la clé, une

réélection, malgré une campagne con-
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fisquée par la guerre en Ukraine.

Convaincu d'avoir fait le plus dur en

réussissant cet exploit inédit au mois

d'avril, le chef de l'État a ensuite pensé

que les législatives de juin ne seraient

qu'une formalité, comme elles l'avaient

été en 2017. D'où son désintérêt pour ce

scrutin, qu'il pensait remporter haut la

main. Première erreur. « Le péché orig-

inel du quinquennat, c'est la campagne

présidentielle. Emmanuel Macron ne l'a

pas faite, et il est arrivé les poches vides

» , observe un compagnon de route de la

première heure.

Pas facile, dès lors, de trouver des points

d'accord avec qui que ce soit. Sauf à

se surinvestir personnellement en occu-

pant le terrain intérieur et en menant di-

rectement les négociations. Soit l'exact

inverse de la trajectoire entreprise

jusqu'ici, où le président a donné mandat

à la première ministre pour bâtir des «

compromis » tandis que lui se replie sur

son « domaine réservé » , à savoir l'in-

ternational. En témoigne son agenda cet

automne, qui le conduit à passer près

d'un mois à l'étranger à l'heure où le cli-

mat menace de se dégrader dans le pays.

Après la COP27, en Égypte, la semaine

dernière, le chef de l'État s'apprête ainsi

à décoller pour Bali (Indonésie), où il

va participer à une réunion du G20. Il

rejoindra ensuite Bangkok (Thaïlande),

pour assister au colloque de la Coopéra-

tion économique Asie-Pacifique (Apec),

puis fera étape à Djerba (Tunisie) pour

le sommet de la Francophonie. Une om-

niprésence sur la scène diplomatique qui

s'inscrit dans un contexte bien partic-

ulier : celui du basculement à l'oeuvre

en Europe, où le couple franco-allemand

bat franchement de l'aile alors que se

poursuit - et s'amplifie - la très forte

poussée des nationalistes sur le Vieux

Continent. Celle qui les a récemment

portés au pouvoir en Italie, confortant

par là même Marine Le Pen dans sa

place de première opposante. Et celle

qui a encouragé Emmanuel Macron à

multiplier les clins d'oeil à la gauche

pour, espère-t-il, mieux apparaître

comme un rempart.

Plaidoyer pro domo

Signe que c'est de ce côté-là de

l'échiquier que lorgne le président de la

République, sa dernière intervention sur

la scène intérieure portait sur les reven-

dications écologistes des Français qui

l'ont interpellé sur les réseaux sociaux.

« J'ai eu plein de questions, je vous en

remercie. (...) Plus ou moins précises et

plus ou moins sympathiques » , sourit-

il face caméra, dans une vidéo de douze

minutes publiée dimanche sue YouTube.

« On n'attend pas la catastrophe, on a

commencé à agir. Mais on est tous

pressés par l'urgence » , justifie-t-il,

soucieux de se défendre longuement

face aux critiques des internautes. Un

plaidoyer pro domo sur la question envi-

ronnementale, qui n'est pas la plus por-

teuse aux yeux de l'électorat de droite.

Celui-là même qu'il prétend pourtant

convoiter. Celui qui préférerait des actes

sur d'autres sujets tout aussi urgents. À

commencer par le défi migratoire.

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr

Lundi 14 novembre 2022 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

87Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:aberdah@lefigaro.fr


La droite et le RN dans le piège de l'IVG
Les propositions de loi de LFI et de Renaissance pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution mettent LR
et l'extrême droite, divisés sur le sujet, dans une situation délicate.

A lexandre Sulzer

Deux textes distincts, mais la

même idée : inscrire dans la Constitu-

tion le principe de l'interruption volon-

taire de grossesse (IVG). Les 24 et 28

novembre, l'Assemblée nationale exam-

inera deux propositions de loi (PPL) en

ce sens, émanant respectivement de

Mathilde Panot (LFI) et d'Aurore Bergé

(Renaissance), censées empêcher un

scénario à l'américaine où la Cour

suprême a supprimé en juin dernier le

cadre légal du droit à l'avortement. Un

moment délicat à gérer pour les rangs

LR et RN de l'hémicycle, divisés sur le

sujet.

« J'aborde le débat avec appréhension »,

serre les dents un cadre du groupe les

Républicains, où le sujet a déjà été dis-

cuté lors des deux dernières réunions.

Car, à droite, si personne ne remet en

cause le droit à l'IVG, on craint qu'une

telle initiative puisse fragiliser le sacro-

saint « équilibre » de la loi Veil de 1975

qui consacre le « respect de tout être

humain dès le commencement de la vie

» auquel les plus conservateurs sont at-

Le LR Olivier Marleix et la RN Marine Le

Pen ont dans leurs rangs des sensibilités

réactionnaires et progressistes sur les

questions sociétales.

tachés. Les détracteurs de l'initiative

chez LR comme au RN pointent aussi

du doigt le risque qu'une constitution-

nalisation aboutisse à une IVG incon-

ditionnelle, sans limite de délai, au-

jourd'hui de quatorze semaines.

« On subit la situation »

Le 19 octobre, la droite sénatoriale a
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rejeté une proposition constitutionnelle

similaire à ces PPL. « La position du Sé-

nat est propre au Sénat. Si on se met à

refuser en bloc, on tombe dans le piège

tendu », soupire-t-on à la direction du

groupe LR. D'où l'amendement du prési-

dent du groupe, Olivier Marleix, rejeté

en commission, d'inscrire plutôt la loi

Veil dans le préambule de la Constitu-

tion.

« Ce qui compte, ce sont des garanties

sur la conditionnalité », abonde le

député LR Aurélien Pradié. Lequel « en-

visage » quand même de voter la PPL

d'Aurore Bergé : « On ne va pas foncer

dans le mur en klaxonnant pour faire

plaisir aux sénateurs. » « Si vous ne

votez pas pour, vous risquez de passer

pour un anti-IVG », résume ainsi en pe-

tit comité Éric Ciotti, qui votera pour.

« L'IVG, c'est notre héritage, on n'a pas

envie de se le faire piquer, mais la PPL

manque de garde-fou », constate un

député LR, qui hésite sur son vote : « On

subit la situation. »

Même fébrilité au RN, où cohabitent des

sensibilités réactionnaires et progres-

sistes sur les questions sociétales... « Ce

texte est dangereux juridiquement »,

avance Pascale Bordes, oratrice RN sur

ce sujet en commission, en référence à

l'inconditionnalité de recours à l'IVG

qu'impliquerait, à l'en croire, la PPL. «

Pas question pour nous de revenir sur

l'IVG », précise-t-elle toutefois. Au sein

du groupe, plusieurs députés ont pour-

tant pris par le passé des positions

clairement anti-IVG, à l'instar d'Hervé

de Lépinau ou de Marie-France Lorho

dont les amendements, ainsi que ceux de

leur collègue Timothée Houssin, ont été

retirés précipitamment.

Marine Le Pen floue sur sa position

de vote

« Sur un texte de cette nature, on est

pour ou contre. Ce n'est pas un texte que

l'on amende », tente de justifier le se-

crétaire général du groupe RN, Renaud

Labaye, qui, malgré la liberté de vote de

chaque député, plaidera pour qu'il y ait

une position de groupe contre le texte. «

On va tomber dans la rediabolisation si

l'on fait ça ! » se désole un député RN

qui envisage un vote pour.

« Nous ne sommes pas les États-Unis.

Aucune formation politique en France

ne réclame la suppression de ce droit.

Je ne comprends pas bien du coup à

quel danger doit répondre cette demande

de constitutionnalisation », faisait valoir

Marine Le Pen ce dimanche dans le «

JDD », semblant tourner le dos à un vote

favorable mais sans préciser exactement

sa position de vote. « Lutter contre l'is-

lamisme, c'est défendre les droits des

femmes et leur liberté à disposer de leur

corps », justifie pourtant le député de

l'Yonne Julien Odoul, qui votera pour. «

Il est important sur cette question d'être

clairs », martèle-t-il. Un sacré défi.
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