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À quoi tient la paix
Les pays de l'Otan jouent l'apaisement après la chute d'un missile de fabrication russe en Pologne

Jérôme Chapuis

L' histoire regorge d'exemples

de conflits accidentels. Et

c'est dans la nature de la

guerre que de risquer à tout moment de

s'étendre. Les événements de ce début

de semaine mettent en lumière la men-

ace qui pèse sur l'ensemble de l'Europe

depuis l'invasion de l'Ukraine par la

Russie. Mardi 15 novembre, un projec-

tile de fabrication russe a causé la mort

de deux personnes dans un village

polonais à quelques kilomètres de la

frontière ukrainienne. La Pologne étant

membre de l'Otan, on a pu durant

quelques heures craindre le pire. On a

guetté les réactions des chancelleries.

On s'est replongé dans le traité de l'At-

lantique Nord, notamment ses clauses 4

et 5, qui définissent les obligations

mutuelles d'engagements, en cas

d'agression d'un membre de l'Alliance.

La pression est rapidement retombée.

Après les États-Unis, la Pologne elle-

même a calmé le jeu. Selon son prési-

dent , « rien n'indique qu'il s'agissait

d'une attaque intentionnelle ». L'hy-

pothèse présentée comme la plus prob-

able est celle de la chute d'un engin de

la défense antimissile ukrainienne. Kiev

demande l'accès au site pour mener sa

propre enquête et donner sa version.

Mais, s'agissant d'une guerre en cours,

les faits importent moins que la lecture

que décident d'en faire les parties

prenantes à un moment donné : ce qu'il

faut retenir pour l'heure, c'est le choix

des pays de l'Otan de ne pas surenchérir.

L'escalade a été évitée, particulièrement

grâce au sang-froid du gouvernement

polonais. Cette attitude souligne par

contraste l'irresponsabilité de Vladimir

Poutine qui, perdu dans une stratégie

sans lendemain, a fait une fois encore le

choix de la terreur, en bombardant mas-

sivement l'Ukraine.
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Reconquête industrielle

I l va falloir sérieusement jouer des

coudes pour que notre industrie ré-

siste aux turbulences qui l'acca-

blent. Au tandem infernal récession-in-

flation qui s'annonce, sur fond d'explo-

sion des prix de l'énergie, s'ajoute désor-

mais une guerre commerciale sans mer-

ci déclenchée par les États-Unis,

soucieux de conserver leur leadership

face à la Chine. Il n'est cette fois plus

question des barrières douanières d'an-

tan, ce leurre dont on a si souvent

mesuré l'inefficacité et les effets

boomerang. Le nouveau protection-

nisme américain est conçu comme une

arme de réindustrialisation massive et de

relocalisations. Il prend la forme de gi-

gantesques aides d'État - 369 milliards

de dollars, excusez du peu - aux entre-

prises produisant sur place, en particuli-

er les constructeurs automobiles. De

nombreux groupes étrangers ont déjà

cédé aux sirènes de l'Oncle Sam en ou-

vrant des usines là-bas. Comme souvent,

l'Europe donne de la voix, mais agit peu.

À vingt-sept, les choses sont toujours

compliquées et on doute que la « task

force » mise en place pour engager un

dialogue diplomatique avec les États-

Unis soit d'une grande efficacité. L'as-

souplissement de la réglementation sur

les aides d'État, pierre angulaire du

marché commun, est quant à lui loin de

permettre une riposte proportionnée.

Si décourageante soit-elle, l'impuis-

sance européenne ne doit pas conduire

la France à baisser les bras dans ses am-

bitions de reconquête industrielle. Ni à

perdre de vue que le meilleur des pro-

tectionnismes se construit sur la com-

pétitivité et sur l'attractivité. Les aides

ciblées à l'innovation et aux projets fu-

turistes de nos entreprises pour la transi-

tion écologique vont incontestablement

dans le bon sens. Mais, lorsque le débat

public consiste, au pays de l'impôt roi, à

se demander comment confisquer les «

superprofits » et les « superdividendes »

, on mesure le chemin à parcourir ! Tant

qu'une poignée de militants Verts suf-

fira à empêcher l'ouverture d'une usine

(Bridor, en Bretagne) et la création de

centaines d'emplois, la bataille sera loin

d'être gagnée.

Le meilleur protectionnisme se construit

sur la compétitivité et l'attractivité
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L'éolien dans son jardin
JEAN-FRANCIS PECRESSE

A vant de penser à prendre de

l'avance dans le renouve-

lable, il faudrait d'abord

songer à rattraper son retard. Si la décla-

ration de politique énergétique, pronon-

cée par la Première ministre, Elisabeth

Borne, mercredi à l'Assemblée na-

tionale, a servi à quelque chose, c'est à

rappeler aux plus conservateurs de

l'hémicycle cette vérité d'évidence.

Alors que la France est à la traîne sur

son plan de transition - avec 20 % de re-

nouvelable dans le mix électrique au

lieu des 23 % projetés -, nous ne pou-

vons plus faire la fine bouche devant des

champs d'éoliennes ou devant des park-

ings couverts de panneaux photo-

voltaïques.

Nous le pouvons d'autant moins que

depuis dix ans, de purs choix politiques

ont affaibli nos capacités et nos com-

pétences dans le nucléaire, capacités et

compétences qu'il faudra des années à

reconstituer. Singulier paradoxe d'en

être arrivé là dans un pays qui, avec ses

centrales, ses barrages et ses côtes, avait

toutes les cartes pour être un champion

européen de l'énergie décarbonée...

Continuer à lever les freins à l'éolien :

c'est l'ambition, plus réaliste qu'on ne le

pensait, du projet de loi sur l'accéléra-

tion de la production d'énergies renou-

velables qui doit arriver au Palais Bour-

bon le 5 décembre, et dont la déclaration

de mercredi était le lever de rideau.

L'espoir vient de ce que ce texte a passé

à la quasi-unanimité l'épreuve du Sénat.

La ministre de la Transition énergétique,

Agnès Pannier-Runacher, a su obtenir

de ce cénacle attaché aux paysages et

aux patrimoines qu'il renonce à donner

aux maires un droit de veto aux projets

éoliens sur leur commune ou sur celle

du voisin. Tentés de repousser les mâts

en mer à 40 kilomètres de nos côtes,

les sénateurs ont aussi eu la sagesse de

considérer, finalement, que cela aurait

tué dans l'oeuf notre éolien maritime.

Sauf à l'imaginer au pied des falaises de

Douvres... Depuis, l'abandon par Shell

du projet d'éolien flottant au large de

Belle-Ile est venu montrer qu'il n'existait

pas encore d'alternative techniquement

aboutie ou économiquement solide. Bi-

en sûr, ce sera une autre affaire de con-

vaincre une Assemblée où siègent des

écologistes radicaux et des élus LR ou

RN de régions comme le Nord ayant

beaucoup donné à la cause du renouve-

lable. Quoique l'examen du texte aura

lieu en plein congrès électif des Répub-

licains, il est permis d'espérer que la

surenchère ne l'emportera pas. Car les

maires ruraux eux-mêmes ne demandent

qu'à être mis à l'abri des pressions de

leurs concitoyens. Certes, personne ne

souhaite d'éolien dans son jardin. Avec

une consommation plus sobre, c'est

pourtant le prix à payer pour disposer

d'une énergie souveraine, plus propre et

moins chère. Et il faut bel et bien de tout

pour faire un nouveau monde énergé-

tique : de l'éolien onshore comme off-

shore, du photovoltaïque comme du nu-

cléaire.
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Huit milliards d'êtres humains
Benoît Rittaud

Une tribune du Monde appelle à réduire la population humaine pour lutter contre le réchauffement
climatique. Un texte platement malthusien, qui ignore le formidable développement des sociétés humaines
au XXe siècle.

S elon certaines projections, la

population mondiale a franchi

le cap des 8 milliards d'indi-

vidus ce 15 novembre. Une catastrophe

planétaire ! Nous avons éradiqué la

famine pratiquement partout, l'es-

pérance de vie a été portée à des hau-

teurs inédites dans l'histoire, le

développement des systèmes de santé a

fait reculer la mortalité infantile à des

niveaux de plus en plus résiduels, le tout

en à peine un siècle. On meurt moins, on

vit mieux et plus longtemps, et donc on

est plus nombreux : c'est sûr, tout va

mal.

â€ã

Quelques climatologues et assimilés ont

donc sauté sur l'occasion de la naissance

malvenue du huit- milliardième humain

pour en appeler à une démographie "re-

sponsable". Réduire la population pour

réduire la température. Nul démographe

ne cosigne cette tribune du Monde , un

journal qui, pourtant, ne jure d'habitude

que par les "experts du domaine". Il faut

croire que tout militant disposant d'une

qualité de scientifique quelconque est

légitime pour sauver la planète (on at-

tend qu'une telle ouverture s'applique

aux climato-réalistes) et donc qu'un as-

trophysicien n'ignore rien de l'efficacité

des politiques d'accès à la contraception,

qu'un géophysicien est mieux renseigné

que personne sur les liens entre religion

et démographie et qu'un planétologue a

tout à nous apprendre de l'impact de la

guerre en Ukraine sur les chaînes d'ap-

provisionnement. Hormis une brève al-

lusion à un travail prospectif, le seul au-

teur référencé n'est autre que Thomas

Malthus, dont la pensée viscéralement

antisociale devrait faire rougir de honte

quiconque prétend le citer sans prendre

d'énormes pincettes.

â€ã

Malthus est mort et enterré depuis deux

siècles et ses travaux sur l'impossibilité

de nourrir à long terme une population

en croissance ont été invalidés par les

observations depuis presque autant de

temps. Les auteurs de la tribune préten-

dent le ressusciter en remplaçant pro-

duction agricole par production énergé-

tique. Sans la moindre donnée à l'appui,

et pour cause... Hormis les calamiteuses

"transitions énergétiques" inutiles, coû-

teuses et polluantes, rien ne s'oppose à

ce que l'humanité dispose de sources

d'énergie efficaces, bon marché et d'un

impact de plus en plus limité sur l'envi-

ronnement.

â€ã

Théorème : tout propos inquiet pour la

population mondiale évoque l'Afrique.

La tribune félicite donc les pays de ce

continent engagés à réduire la fécondité

de leurs femmes. Raciste, l'idée qu'il

faudrait moins d'Africains sur Terre ?

Qu'allez-vous imaginer : elle est

écologique ! D'ailleurs la France se doit,

elle aussi,, paraît-il, de "réviser à la

baisse la politique nataliste" (un réflexe

d'autoflagellation dont on sent qu'il n'est

venu qu'au dernier moment). Les au-

teurs ignorent donc les projections de

l'Insee selon lesquelles il est probable

que seul un solde migratoire positif em-
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pêchera notre population de décliner

dans les prochaines décennies. Mais

comment ? Ce sujet ne fait pas partie des

cursus de climatologie ?

â€ã

* Benoît Rittaud est mathématicien et

président de l'Association des climato-

réalistes.
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De la politique intérieure à l'Église de France,
l'urgence d'une réforme par la tête
père Danziec

Le drame de la petite Lola comme les affaires de moeurs dans le clergé soulignent les graves carences des
domaines politiques et religieux dans la sécurité des personnes et le bien des âmes. Le redressement
devient de plus en plus impérieux, car il s'agit là de leurs prérogatives premières.

L a sidération. La nausée. Le dé-

goût. Trois mots chocs qui ex-

priment, en quelques lettres,

une insondable tristesse et une immense

colère. Mais ces trois petits mots, con-

tinueront-ils à remuer les coeurs demain

? Ou bien, d'émois répétés en consterna-

tions récurrentes, sont-ils voués, de

guerre lasse, à se vider de leur substance

? La fatigue, l'abattement et le terrible

sentiment d'impuissance rongent le

Français lambda comme le simple bap-

tisé.

â€ã

De l'assassinat sauvage de la petite Lola

aux déviances ignobles d'hommes

d'Église, comment ne pas être atterré de-

vant le spectacle offert par ceux qui ont

la charge du bien commun temporel ou

la responsabilité de soigner les âmes ?

â€ã

Après tout, chacun en conviendra, les

hommes, politiques ou d'Église, peuvent

se tromper et commettre des erreurs. Le

bon sens des électeurs ou la bonne foi

des baptisés sont capables de l'admettre.

â€ã

Voire de le leur pardonner. En revanche,

et c'est la nature du drame présent,

tromper sciemment l'inférieur et com-

mettre sur lui des abus en profitant de

son impuissance ou de sa fragilité, voilà

qui écoeure.

â€ã

Les OQTF appliquées à moins de 6 %

ou les clercs abuseurs laissés plus ou

moins tranquilles participent du même

scandale : des innocents finissent par

payer le prix fort. Du fond de l'abîme,

Seigneur, pour l'honneur des victimes,

nos tripes crient justice !

â€ã

Les récentes révélations qui touchent le

sommet de l'Église de France - Mgr

Santier et le cardinal Ricard (pour ne

citer qu'eux) sont impliqués dans des af-

faires d'abus - n'appellent pas seulement

à une sainte et vive colère.

â€ã

Le slogan rageur "Plus jamais ça !"

scandé dans les rues n'a pas plus enrayé

la succession d'égorgements, de décapi-

tations, de camions fous ou de fusillades

en terrasse. Allumer des bougies place

de la République ou brûler un cierge

dans un sanctuaire (que les saints me

pardonnent) ne suffit pas pour venir à

bout d'un mal profond, qu'il s'appelle

terrorisme islamiste ou perversion sex-

uelle. Les hashtags #JeSuisCharlie ou

#SortonsLesPoubelles ont leur limite.

â€ã

Se targuer d'une irrévérence à la

française, soit. Mais si c'est pour se re-

fuser, dans le même temps, à souligner

l'incompatibilité de la charia avec le so-
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cle civilisationnel judéo-chrétien qui a

fait la France, à quoi bon ? Publier au

grand jour les abus de tel ou tel membre

du clergé, transparence nécessaire pour

réamorcer la confiance, soit. Mais si

c'est pour refuser, faute de courage, de

prolonger cette transparence par une ré-

forme intellectuelle et morale d'enver-

gure, une conversion, on mesure l'in-

suffisance cruelle du procédé. Sortir les

poubelles certes, mais dans le but

d'endiguer ce qui pollue.

â€ã

Rendre justice aux victimes, c'est leur

dire et leur prouver que si des messagers

ont corrompu leur ministère, le message,

lui, conserve toute sa puissance

rédemptrice. Alors, oui, redisons-le : la

politique et la foi sont des choses nobles.

Pourvu que l'une et l'autre restent fidèles

à leur vocation. La politique, en ce

qu'elle vise le bien commun d'un peuple

et la paix sociale d'une nation, loin des

calculs ou des postures qui ne la gran-

dissent pas. La foi, en ce qu'elle dilate

les coeurs par l'Évangile et donne du

sens à l'existence par sa tradition, loin de

la couardise mondaine qui ne la sublime

pas.

â€ã

Gustave Thibon, avec le discernement et

le bon sens qui ont fait sa réputation,

ne manquait pas de remarquer que la

monarchie est plus que le roi et le sac-

erdoce plus que le prêtre. On pouvait

autrefois, tels Dante ou Catherine de Si-

enne, se payer le luxe de mépriser tel roi

ou tel pape sans que le principe même

de la monarchie ou de la papauté soit

mis en question. En temps de crise, on

assiste au phénomène inverse : les insti-

tutions ne sont tolérées et aimées qu'à

travers les personnes... C'est dire l'ur-

gence politique et religieuse de la situa-

tion actuelle. Si l'on estime que le sabre

et le goupillon tiennent un rôle grave

et sérieux dans le redressement d'un pe-

uple, plus que jamais l'heure est à des

chefs politiques et religieux intègres et

vigoureux.

â€ã

Chacun son domaine. Aux politiques, le

soin de faire leur examen de conscience.

Quant à l'univers ecclésiastique, il serait

temps pour lui - et pour ses responsables

- de discerner consciencieusement les

germes de mort qui polluent le clergé

ces dernières décennies. L'affaissement

du sens du péché ? La perte du sens

de Dieu ? Un rapport au monde d'une

naïveté confondante ? Le bannissement

du vocabulaire ecclésial des mots "as-

cèse", "sacrifices" ou "mortification",

comme si le prêtre ou l'évêque, par sa

seule onction, devenait un pur esprit ?

â€ã

L'histoire nous enseigne que les paysans

vendéens ont tiré les nobles de dessous

de leur lit, où ils se cachaient, pour les

appeler à prendre leurs responsabilités

face aux désordres de la Révolution. Le

petit peuple, de Dieu ou non, ne man-

quera pas demander des comptes à ceux

qu'ils ont pour chefs. Non par haine.

Mais par justice. Pour l'amour du

prochain. Et le salut des âmes, surtout.

â€ã

* Le père Danziec est prêtre et

chroniqueur à "Valeurs actuelles".
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Cours d'assises sans jurés : justice pour une réforme
Onfray Alexandre

Jusqu'ici à l'état d'expérimentation, les cours criminelles sans jury populaire vont être généralisées au 1er
janvier. Une évolution souhaitable.

D es procès criminels se tien-

dront désormais sans jury

populaire. Les accusés ma-

jeurs, qui encourent vingt ans de réclu-

sion au maximum, seront jugés par cinq

magistrats professionnels composant la

cour criminelle départementale (CCD).

Les meurtriers seront toujours jugés par

les cours d'assises composées de trois

magistrats et neuf jurés tirés au sort sur

les listes électorales.

â€ã

L'objectif de cette réforme est double.

â€ã

Fort, d'une part, du constat de l'engorge-

ment des cours d'assises, il vise à assurer

un jugement plus rapide des accusés en-

courant les peines les moins élevées

dans l'échelle des sanctions criminelles.

â€ã

Il tend, d'autre part et à l'inverse, à lim-

iter la pratique de la correctionnalisa-

tion, consistant à disqualifier des crimes

pour les faire juger plus rapidement par

un tribunal correctionnel. L'avantage

pour le prévenu est d'encourir une moin-

dre peine et pour les victimes d'obtenir

un procès au décorum moins impres-

sionnant que celui des assises. Ainsi, un

viol peut être jugé comme une agression

sexuelle en omettant l'acte de pénétra-

tion sexuelle caractérisant le viol et un

vol sous la menace d'une arme peut être

requalifié en vol avec violence.

â€ã

Cette réforme a atteint les objectifs

recherchés dans les départements où elle

est expérimentée depuis plus de trois

ans. Mais les réticences sont encore

nombreuses et largement infondées.

â€ã

Un accusé est en moyenne jugé trois ans

après les faits commis. Comment peut-

on sérieusement critiquer la réduction de

ce délai et dans le même temps déplorer

la durée des détentions provisoires et la

longueur des procédures ?

â€ã

Alors que la justice gère la pénurie à

bien des égards, a-t-on vraiment les

moyens d'une justice criminelle de luxe

pour juger plus de 2 000 affaires crim-

inelles par an, avec plusieurs accusés

parfois, sur plus de trois jours en

moyenne, en indemnisant, à grands

frais, les jurés, les experts et les témoins,

alors qu'une affaire sur trois devra être

rejugée dans un format encore plus

lourd, puisque, depuis 2000, ce sont 12

jurés et trois magistrats professionnels

qui rejugent toute l'affaire en cas d'appel

?

â€ã

Des débats plus longs sont-ils néces-

sairement un gage de qualité ? Une

procédure équilibrée tout aussi re-

spectueuse de l'oralité du procès pénal

et des droits des parties est-elle infâme

parce qu'elle vise à davantage de célérité

en étant moins dispendieuse ?

â€ã
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Va-t-on expliquer aux victimes de viol

que la qualité de la justice se trouve dé-

gradée par un procès intermédiaire entre

la correctionnelle et les assises tradition-

nelles qui permettra de donner aux faits

leur juste qualification ?

â€ã

Certes, le juré est la voix du peuple sou-

verain depuis l'Antiquité, sacralisée par

la Révolution française, dont on préfère

le jugement à celui rendu en son nom

par des juges non élus. Mais nul n'en-

tend l'éliminer nonobstant certaines cri-

tiques liées à la technicité de la procé-

dure pénale ou à la part d'émotion qui

peut influencer un juré impressionné par

telle déposition, plaidoirie ou réquisi-

toire.

â€ã

Cette réforme est donc bienvenue, car

le mieux est parfois l'ennemi du bien et

l'idéal peine à se traduire en réalité.

â€ã

* Alexandra Onfray est procureur de la

République adjoint du tribunal judici-

aire de Pointe-à-Pitre.
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Un terrible pouvoir
Dominique Greiner

E n vingt ans, Elon Musk s'est

imposé comme un acteur ma-

jeur dans de nombreux

secteurs de pointe : véhicules électriques

(Tesla), espace (SpaceX et Starlink),

neurotechnologies (Neuralink), im-

plants cérébraux (NBIC). Fort de son

importance économique, le milliardaire

américain pesait déjà sur la scène

géopolitique mondiale, quitte à sérieuse-

ment agacer les autorités de son propre

pays. Ses ambitions ont franchi un nou-

veau cap avec l'acquisition fin octobre

de Twitter, pour un montant de 44 mil-

liards de dollars, avec la volonté af-

fichée de favoriser une plus grande lib-

erté d'expression sur le réseau social,

notamment en allégeant la modération

des contenus assimilée à de la censure,

avec ce que cela signifie d'excès en tout

genre : infox, propos haineux, harcèle-

ment...

C'est aussi le bon fonctionnement de la

démocratie que cette prise de contrôle

vient menacer : Elon Musk dispose d'un

gigantesque pouvoir d'influence, qu'il a

d'ailleurs utilisé en appelant sur son

compte les électeurs américains à voter

républicain lors du scrutin des midterms

de la semaine dernière.

Mais l'inquiétude déborde le cas du nou-

veau propriétaire de Twitter. Dans son

encyclique Laudato si', le pape met en

garde contre « l'emprise impression-

nante sur l'ensemble de l'humanité et

sur le monde entier » de certaines tech-

nologies qui « donnent à ceux qui ont

la connaissance, et surtout le pouvoir

économique » de faire usage d'un « ter-

rible pouvoir ». Terrible, parce que la

collusion de l'économie et de la tech-

nologie permet à quelques personnes

fortunées, via les entreprises qu'elles

possèdent, d'imposer sans débat leurs vi-

sions du monde et leurs règles du jeu.

Face à de tels acteurs, les États s'avèrent

bien souvent impuissants. C'est désor-

mais au niveau supranational que se

joue l'émergence d'un espace numérique

démocratique et régulé. Et il y a ur-

gence.
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Insupportable
Par DOV ALFON

ÉDITORIAL

E xiste-t-il seulement, ce

«Général Hiver», facteur dé-

cisif dans les cours d'histoire à

l'école de la République, vainqueur de

bien des stratèges sur le sol frigorifié de

la grande Russie, de Gengis Khan à

Adolf Hitler en passant par Napoléon Ier

et Charles XII ? Les historiens sont au-

jourd'hui nombreux à penser qu'il s'agit

d'un mythe romantique, et que les con-

ditions météorologiques n'ont eu qu'une

influence limitée sur les campagnes mil-

itaires, même dans cette région du

monde. Mais voilà, l'invasion de

l'Ukraine par Vladimir Poutine n'est pas

une campagne militaire comme les

autres. L'armée russe n'est pas en posi-

tion de défense sur son territoire, et n'est

plus en position d'attaque sur d'autres.

Ses soldats démoralisés et surtout mal

équipés sont dans un repli tactique d'un

côté, et dans un rôle d'occupation civile

de l'autre.

La guérilla urbaine risque de pointer son

nez, invisible dans la neige, même avec

des drones made in Iran. Une nouvelle

stratégie russe s'annonce, celle de rendre

l'hiver insupportable aux civils

ukrainiens. Il s'agit donc de bombarder

sans relâche les infrastructures énergé-

tiques du pays, de priver la population

d'eau, d'électricité ou de chauffage et de

laisser l'obscurité et le froid faire le

reste, lorsque les températures descen-

dront par certains endroits à - 20°. Les

attaques russes incessantes pointent la

faible défense antiaérienne de l'Ukraine,

qui très loin du bouclier antimissiles

«Dôme de Fer» américanoisraélien, ou

même du système franco-italien «Mam-

ba» en cours de modernisation, est sans

doute la raison de l'incident qui a crispé

les dirigeants au G20 mardi soir. Il est

en effet «hautement probable» que l'en-

gin provienne de la défense antimissile

ukrainienne. Cet «accident mal-

heureux», qui a fait deux morts, doit ré-

sonner comme une sirène d'alerte dans

toute l'Europe. L'hiver risque en effet

d'être insupportable sur le continent tout

entier. ?
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Chemin

I l serait incongru de parler d'« es-

poir », alors que l'Ukraine vient de

subir une cascade de bombarde-

ments et qu'un tir de missile tombé en

Pologne a failli embraser toute l'Europe.

Mais reconnaissons, tout de même, que

le sommet du G20, qui s'est achevé mar-

di à Bali, représente une petite lueur vers

un possible règlement politique de la

guerre engagée par Vladimir Poutine.

Jamais, depuis l'invasion russe le

24 février, il n'avait été autant question

de pourparlers et des conditions néces-

saires pour qu'ils adviennent. Évidem-

ment, le communiqué final des princi-

pales puissances de la planète reste min-

imaliste. Mais la volonté de préparer la

paix, plutôt que d'entretenir la guerre, a

dominé les débats. Un chemin diploma-

tique a commencé à être esquissé. Et il

serait bon de l'arpenter avec tenacité,

sans jamais le perdre de vue.

Personne n'en doute, la route vers des

négociations sera longue. Mais elle le

sera d'autant plus si la communauté in-

ternationale laisse les armes seules arbi-

trer ce conflit. Et les belligérants définir

seuls les buts de guerre comme les con-

ditions éventuelles de discussion. Car,

à l'heure actuelle, aucun cessez-le-feu

n'est possible. Galvanisé par le terrain

regagné ces derniers mois et la reprise

de Kherson, Volodymyr Zelensky est

tenté de pousser son avantage avant

l'hiver, envisageant désormais de recon-

quérir le Donbass et la Crimée. Un scé-

nario que Vladimir Poutine, isolé et en

position de faiblesse, fera tout pour

éviter, y compris militairement parlant.

L'issue probable de ce bras de fer ? Un

enlisement des combats, la multiplica-

tion des morts et des risques d'escalade

guerrière généralisée.

Pour sortir de cet engrenage, la commu-

nauté internationale doit tout faire pour

que Kiev et Moscou entrent dans le jeu

diplomatique : en renforçant, par exem-

ple, la pression que peuvent exercer les

pays émergents et la Chine sur la Russie,

mais aussi en proposant les cadres d'un

accord, comme celui d'Istanbul élaboré

en mars. Bref, ne pas se résoudre à cet

inévitable « temps de la guerre »,

comme l'écrivent certains commenta-

teurs fatalistes, déjà prêts à voir perdurer

ce face-à-face sanglant.
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Édito Collectif Nicolas Charbonneau Directeur Des
Rédactions

É dito

Collectif

Il faut être à la hauteur pour ne pas

décevoir et porter de sacrées valeurs,

bien au-delà des terrains de foot.

C'est le cas de Didier Deschamps, et

ceux qui le connaissent vous disent

que l'homme n'aime rien plus que

transmettre et animer un collectif,

convaincu que, tout seul, on n'est pas

grand-chose et que les ambitions pla-

fonnent vite. À la tête de l'équipe de

France, le sélectionneur s'adapte,

change de casquette quand il le faut,

grand frère ou papa de substitution,

indulgent ou sévère, jouant de son au-

torité naturelle de champion du

monde, mais toujours à l'écoute.

L'homme sait gérer un collectif. C'est

une notion fondamentale et son défi

est immense, il s'agit de fédérer des

personnalités hors norme. Pas des

ego, il réfute le terme, mais des com-

pétiteurs, parfois des légendes inter-

nationales. Les amener à partager un

même projet commun. Faire en sorte

que l'équipe ne soit pas la somme de

talents individuels, mais que les

joueurs constituent un collectif. Ce

n'est pas une mince affaire, c'est

même assez rare, et c'est peut-être ce

qu'il y a de plus beau dans le sport.

Lorsque le jeu devient si fluide que

l'on n'en revient pas, que les foot-

balleurs prennent tant plaisir qu'ils

nous le communiquent. Ce moment

où les yeux de Deschamps se plissent,

où son visage rayonne. Et nous avec.

Très précisément ce que l'on espère

vivre ce mardi 22 novembre, sur la

pelouse, face aux Australiens.Il y a

des visages et des sourires qui nous

font du bien, des silhouettes qui sem-

blent familières. Des hommes aux-

quels on aimerait dire merci avant

même de dire bonjour. Didier De-

schamps est de ceux-là. Après la vic-

toire des Bleus en 2018, il était monté

haut dans le classement des person-

nalités préférées des Français, mais il

a toujours gardé cette modestie, cette

forme d'élégance propre aux im-

menses champions.
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Autoriser les femmes à devenir prêtres, et les prêtres
à se marier
ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

L'éditorial de

P auvre Eglise! Cela fait des an-

nées que ses principales fonc-

tions - transmettre le message

des Evangiles, guider les fidèles, donner

les sacrements - sont comme parasitées

par de tristes et douloureux scandales,

presque tous d'ordre sexuel et relevant

souvent de la pédocriminalité. Cela dure

depuis si longtemps qu'on finit - surtout

depuis le courageux et affligeant rapport

de la Commission Sauvé (2 500 pages !)

- par en avoir la nausée. Même l'athée

que je suis, sans excuser en rien les

coupables, en a mal pour tous les autres,

prêtres ou laïcs, qui ne méritaient pas ça.

Et voilà que le président de la Con-

férence des évêques de France, Mgr Eric

de Moulins-Beaufort, nous apprend que

onze évêques ou ex-évêques sont mis en

cause simultanément (dans des affaires

distinctes) pour des signalements de vi-

olence sexuelle, de pédophilie ou de

voyeurisme ! Il y a là, par l'accumula-

tion et le niveau hiérarchique, quelque

chose de spectaculaire, qui transforme

un problème constant (la sexualité des

prêtres) en question d'actualité. Je ne me

prononcerai sur aucune de ces affaires.

Laissons la justice des hommes faire son

travail. Espérons que l'Eglise, de son

côté, fasse le sien, qui est au moins au-

tant de réflexion que de sanction. Rien

ne prouve que les cas délictueux soient

aujourd'hui plus nombreux que dans le

passé (je suis persuadé du contraire).

Mais ils sont devenus subjectivement et

médiatiquement plus intolérables, au

point que le rayonnement de l'Eglise en

est profondément et durablement affec-

té. Comment parler crédiblement du

Christ, de la charité ou du salut, quand

il n'est question, à votre propos, que de

sexualité coupable ou criminelle ? Je

sais bien que les prêtres n'ont pas fait

voeu de chasteté. Mais ils se sont en-

gagés au célibat, et l'Eglise condamne

tout acte sexuel qui s'accomplit en de-

hors du mariage C'est sans doute l'orig-

ine principale du problème. A force de

diaboliser la sexualité, l'Eglise a abrité

en son sein - puisque la sexualité fait

partie de l'humanité - autant de poten-

tiels démons que de fidèles. Faut-il rap-

Challenges Lagoutte/ S.

peler que saint Augustin, en débauché

repenti qu'il était, n'autorisait l'acte sex-

uel, même entre époux, que s'il visait

expressément à faire un enfant ? Les

époux, on s'en doute, n'en tinrent que

modérément compte, et profitèrent de

l'intimité conjugale pour tendre au

plaisir plus souvent qu'à la reproduction.

Hélas ! C'est ce que les prêtres, enfer-

més dans le célibat comme dans une

prison, ne sauraient faire. Il faut donc

qu'ils se débrouillent autrement :

chasteté (certains y parviennent peut-

être, mais au prix de combien d'absurdes

efforts ?), masturbation (toujours

coupable, pour l'Eglise), liaisons il-

légitimes, viol ou pédophilie parfois

Quelle tristesse ! Quel gâchis ! Dans

le monde hédoniste et libéré qui est le

nôtre, il n'y aura pas d'issue, pour

l'Eglise, tant qu'elle n'aura pas entrepris

de dédiaboliser le sexe en général, et

celui des prêtres en particulier. Un athée

peut-il se permettre une humble sugges-

Nom de la source
Challenges

Type de source
Presse • Magazines et
revues

Périodicité
Hebdomadaire

Couverture géographique
Nationale

Provenance
Paris, Ile-de-France, France

Jeudi 17 novembre 2022

Challenges • p. 40 • 542 mots
p. 40

© 2022 Challenges. 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 17 novembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221117·OH·183287809

Jeudi 17 novembre 2022 à 8 h 40REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

18Ce 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/OadoxRAXjSZMKlPJwxLoZ6pArh3OOasGPX1z5xI2o31m7HJJPEo7PNnoESixB64qKBsoI7Vne-81
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMKlPJwxLoZ6pArh3OOasGPX1z5xI2o31m7HJJPEo7PNnoESixB64qKBsoI7Vne-81
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMKlPJwxLoZ6pArh3OOasGPX1z5xI2o31m7HJJPEo7PNnoESixB64qKBsoI7Vne-81


tion à la très sainte Eglise catholique ?

Autorisez les femmes à devenir prêtres,

et les prêtres à se marier. On pourra alors

s'intéresser à l'essentiel, qui n'est pas

leur sexualité mais leur message.?

Dans notre monde hédoniste et libéré, il

n'y aura pas d'issue, pour l'Eglise, tant

qu'elle n'aura pas entrepris de dédia-

boliser le sexe.
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Ne pas se taire
L'éditorial de GHISLAINE OTTENHEIMER

L a tension monte. A l'approche

du coup d'envoi de la Coupe

du monde de football au Qatar,

les initiatives se multiplient pour pro-

tester contre les conditions dans

lesquelles elle va se dérouler. L'exploita-

tion des migrants qui ont construit les

stades, les violations des droits de

l'homme, la corruption, l'aberration

écologique A de nombreux égards, cet

événement est révoltant. Que faire

donc? Boycotter pour alerter, ou par-

ticiper pour faire progresser les bonnes

pratiques? Le sport a souvent joué un

rôle crucial pour dénoncer les violations

des droits de l'homme. Ce fut le cas pour

l'Afrique du Sud notamment. Dans ce

pays fou de sport, le boycott sportif et

l'exclusion des jeux Olympiques ont eu

un immense impact. A l'inverse, les dé-

mocraties occidentales se sont fait rouler

dans la farine par Adolf Hitler lors des

Jeux de 1936. Le Comité olympique

allemand s'étant engagé à respecter la

charte des Jeux, qui bannissait toute dis-

crimination, les fédérations du monde

entier y participèrent. Et ces JO furent

un succès de propagande retentissant

pour les nazis, offrant l'image d'une

Allemagne pacifique et tolérante. Les 14

médailles emportées par les athlètes

noirs américains ne suffirent pas à dis-

créditer le racisme et la théorie de la

supposée suprématie « aryenne ». Cer-

tains actes isolés ont eu un retentisse-

ment mondial, comme le poing levé du

« Black Power » lors de la cérémonie

de remise des médailles du 200 mètres,

aux jeux Olympiques d'été de 1968 par

les athlètes afroaméricains pour protest-

er contre la ségrégation raciale aux

Etats-Unis.

En revanche, les boycotts mous, isolés,

comme la non-participation de certains

athlètes ou de dirigeants politiques eu-

rent peu d'impact. Ainsi, en dépit du

boycott diplomatique des jeux

Olympiques d'hiver de Pékin par les

Etats-Unis et leurs alliés anglo-saxons,

afin de dénoncer la répression de la mi-

norité musulmane ouïghoure, rien n'a

changé en Chine. Xi Jinping en est

même sorti renforcé. La liste est longue

des boycotts qui n'ont hélas guère pesé

sur le cours de l'histoire. Comme celui

des JO de Moscou par les Etats-Unis

pour protester contre l'invasion de

l'Afghanistan par les Soviétiques. Alors,

Challenges Lebedinsky/ Christophe

la décision de nombreux maires de ne

pas créer de fan zones risque de ne pas

peser bien lourd. D'autant plus que ces

protestations sont en totale contradiction

avec l'attitude générale à l'égard du

Qatar La maire de Paris Anne Hidalgo

est-elle crédible quand elle refuse d'in-

staller des écrans géants, alors qu'elle se

rend volontiers au parc des Princes pour

soutenir le PSG, propriété des Qatariens.

Et tout le monde peut se renvoyer la

balle.

La gauche en dénonçant l'attitude de

Nicolas Sarkozy qui a favorisé la déci-

sion d'organiser cette Coupe du monde

au Qatar. La droite en soulignant que

c'est François

Hollande qui leur a vendu des Rafale

Les pays occidentaux sont plus qu'ambi-

gus à l'égard du régime de Doha, pays

riche en gaz et en dollars. D'où le faible

impact des protestations. N'empêche,

tout acte de dénonciation est utile. Qu'il

consiste à refuser de regarder les

matchs, ou à participer à l'événement

pour mieux témoigner des conditions de

Nom de la source
Challenges

Type de source
Presse • Magazines et
revues

Périodicité
Hebdomadaire

Couverture géographique
Nationale

Provenance
Paris, Ile-de-France, France

Jeudi 17 novembre 2022

Challenges • p. 32 • 571 mots
p. 32

© 2022 Challenges. 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 17 novembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221117·OH·183287869

Jeudi 17 novembre 2022 à 8 h 40REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

20Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMKlPJwxLoZ6pArh3OOasGPX1z5xI2o31m7HJJPEo7PHagA4G4twg7f3F9GN_D0rc1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMKlPJwxLoZ6pArh3OOasGPX1z5xI2o31m7HJJPEo7PHagA4G4twg7f3F9GN_D0rc1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMKlPJwxLoZ6pArh3OOasGPX1z5xI2o31m7HJJPEo7PHagA4G4twg7f3F9GN_D0rc1


vie de ce petit royaume. L'essentiel est

de ne pas se taire. Mais il ne faut pas

oublier la poutre dans notre oeil. Les

Qatariens réfrigèrent leurs stades? Nous,

on les chauffe. Les migrants y sont mal

traités? Nos livreurs de pizzas vivent en-

tassés dans de minuscules boîtes à sar-

dines.?

Le sport a souvent joué un rôle crucial

pour dénoncer les violations des droits

de l'homme.
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Immigration : Macron sur la défensive
Sous la pression de la droite et de l’extrême droite, l’exécutif veille à ne pas incarner une ligne trop « accueillante »

Claire Gatinois et Ivanne Trippenbach

I l y a quatre ans, Gérard Collomb

s’était retiré du ministère de l’in-

térieur avec fracas en prononçant

cette phrase d’un ton prophétique : « On

vit côte à côte. Moi, je crains que de-

main, on vive face à face. » Depuis, la

droite et l’extrême droite exploitent à

l’envi ces mots pour dénoncer des flux

migratoires incontrôlés. Le 11 novem-

bre, Gérard Collomb a repris la parole

sur Twitter, puis dans un entretien au

Point , pour s’alarmer d’un « tournant »

dans la politique migratoire : la prise en

charge de 234 passagers de l’ Ocean-

Viking , à Toulon, après trois semaines

d’errance, mettrait le pays en péril. Et

celui-ci de renouer avec ses sombres

prédictions. « Si on en accueille un, les

autres on ne les accueille pas ? , insiste

l’ancien maire de Lyon auprès du

Monde . C’est intenable. Macron veut

faire une chose et une autre, mais il faut

entraîner l’opinion avec soi dans un

même mouvement. S’il n’a pas une ligne

ferme maintenant, Marine Le Pen

passera la prochaine fois ! »

« Emmanuel Macron a l’immigra-

tionnisme honteux » , enfonce justement

Marine Le Pen, mardi 15 novembre, sur

France Inter, deux jours après avoir réaf-

firmé dans Le Journal du dimanche son

ambition d’être élue à l’Elysée. Saisis-

sant l’occasion, la représentante du

Rassemblement national (RN) qualifie

les déclarations de M. Collomb d’ « ex-

trêmement révélatrices » et affirme que

M. Macron comptait créer un « Lampe-

dusa français » – l’ex- maire de Lyon

prétend avoir démissionné du gouverne-

ment sur un différend lié au projet de

« hot spot » pour faire transiter les mi-

grants dans le sud de la France. Une

réécriture de l’histoire, nie-t-on Place

Beauvau.

Vrai ou faux, le Lyonnais appuie là où

le bât blesse.L’accostage de l’ Ocean-

Viking en France est devenu le symbole,

aux yeux de la droite et de l’extrême

droite, d’un pouvoir dépassé par la ques-

tion migratoire. Que l’Elysée et le min-

istre de l’intérieur, Gérald Darmanin,

aient fait valoir l’urgence humanitaire

avec la présence de 44 enfants, dont des

« bébés » , parmi les passagers du navire

ne change rien à l’affaire.

Chez Les Républicains (LR), le patron

des sénateurs Bruno Retailleau et le

député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti

ont aligné leurs positions sur celles de

l’extrême droite jugeant, pour le pre-

mier, que la « boîte de Pandore » avait

été ouverte, et pour le second qu’une «

faute lourde » avait été commise. Au-

delà de ces deux figures briguant la di-

rection du parti, des représentants de

LR, jugés parfois « Macron compatibles

» , attaquent tout aussi sévèrement la

ligne régalienne du chef de l’Etat. « On

envoie un message aux passeurs : leur

petit trafic d’esclaves humains contin-

uera » , estime Philippe Juvin, député

des Hauts-de-Seine. « Le président bar-

bote sur ces questions selon l’état de

l’opinion » , abonde celui des Vosges,

Stéphane Viry.
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« Rester droit dans ses bottes »

Les tenants de l’aile gauche de la ma-

jorité, rétifs à un accord formel avec LR

qui ancrerait la Macronie à droite, es-

pèrent que le chef de l’Etat maintiendra

son cap sans céder. « Le gouvernement

peut et doit rester droit dans ses bottes.

Ce n’est pas parce que LR est dans une

course à l’échalote qu’on doit s’excuser

de remplir notre devoir humanitaire ,

juge Sacha Houlié, député Renaissance

de la Vienne et président de la commis-

sion des lois . On n’a pas d’état d’âme

à avoir vis-à-vis de l’alliance espérée

avec LR. Notre ligne est claire et ce

n’est ni la béatitude de La France in-

soumise, ni la xénophobie d’Etat du RN.

»

Le tir d’artillerie politique place toute-

fois le gouvernement sur la défensive,

où des ministres pointent, sans oser le

dire publiquement, la popularité

menaçante de Marine Le Pen et la

crispation de l’opinion vis-à-vis des

étrangers, « y compris au sein de la

gauche » . Sauver un bateau en détresse

ne signifie pas accueillir à bras ouverts,

tente-t-on de désamorcer à Beauvau. Au

point que M. Darmanin affirmait, le

10 novembre, que les rescapés placés en

rétention à Toulon n’étaient « pas lé-

galement sur le territoire national » …

« Si on assume politiquement [d’ac-

cueillir les naufragés] , on laisse enten-

dre que c’est un précédent , reconnaît

son entourage. On n’en veut pas

d’autres. Il faut montrer qu’on ne

déroule pas le tapis rouge. »

« Emmanuel Macron sait qu’une fois

que les migrants auront posé le pied sur

le sol français, la population aura le

sentiment qu’ils n’en partiront jamais.

Après l’affaire de la petite Lola et celle

de l’imam Hassan Iquioussen,

l’acronyme OQTF [obligation de quitter

le territoire français] est passé dans le

langage courant et est devenu le sym-

bole de l’impuissance étatique » ,

analyse Jérôme Fourquet, directeur du

pôle opinion de l’IFOP, évoquant le

meurtre de la fillette par une Algérienne

qui aurait dû quitter la France et le cas

de l’imam qui a échappé aux forces de

l’ordre alors qu’il devait être expulsé.

Mardi, à l’Assemblée nationale, M. Dar-

manin a bien précisé que 44 des 234

rescapés se sont déjà vus opposer un re-

fus à leur demande d’asile. Ils seront re-

conduits dans leur pays d’origine « dès

que leur état de santé » le permettra, a-t-

il ajouté. Deux tiers des autres rescapés

devraient être répartis entre onze pays

européens.

Le climat politique à vif laisse peu de

place aux nuances. L’immigration n’est

pas faite d’un bloc, ont pourtant ex-

pliqué au Monde Gérald Darmanin et

Olivier Dussopt, ministre du travail, le

3 novembre, en proposant de créer un

titre de séjour « métiers en tension ».

Une ligne distinguant les ressortissants

étrangers intégrés, qui pourraient être

régularisés plus facilement, et ceux qui

font l’objet de mesures d’expulsion.

Mais l’offensive de LR et du RN, qui

considèrent que faciliter la vie des

étrangers en France constitue une «

pompe aspirante » , pousse l’exécutif

à présenter le projet sous un jour plus

ferme.

Le texte a beau avoir été salué par le sé-

nateur LR François-Noël Buffet et par

Patrick Stefanini, ex-directeur de cam-

pagne de Valérie Pécresse apprécié

d’Eric Zemmour pour son livre sur l’im-

migration, « Darmanin veut qu’il ait

l’air moins cool » , lâche un ministre.

Ce projet doit être une pierre à l’édifice

de l’ex-maire de Tourcoing (Nord), con-

vaincu qu’il faut « parler aux tripes des

Français » pour échapper à l’élection

d’un pouvoir nationaliste et autoritaire.

« La vérité, c’est que nous avons fait

preuve d’humanisme [avec l’ Ocean-

Viking ] quand vous faites de la poli-

tique politicienne » , s’est défendu M.

Darmanin, mardi, à l’Assemblée, en

réponse à la députée RN du Var Laure

Lavalette. Le pouvoir exécutif avait

toutefois tenté d’éviter ce sauvetage en

menant le bras de fer avec l’Italie trois

jours durant, jusqu’à la dernière minute.
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Immigration Macron et Darmanin cherchent encore un
équilibre

L’ exécutif est attaqué par la

droite et l’extrême droite

pour avoir laissé l’Ocean-

Viking accoster en France. Que l’Elysée

et le ministre de l’intérieur aient fait val-

oir l’urgence humanitaire, avec la

présence de quarante-quatre enfants,

dont des bébés, parmi les passagers du

navire, ne change rien à l’affaire aux

yeux de LR et du RN, mais aussi de

Gérard Collomb, ex-locataire de la

Place Beauvau, qui s’alarme d’un «

tournant ». L’aile gauche de la majorité

espère que le président tiendra malgré

cette offensive une ligne équilibrée sur

l’immigration, illustrée par la proposi-

tion récente de créer un titre de séjour «

métiers en tension ». Le climat politique

laisse toutefois peu de place aux nu-

ances.
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« Docteur Gérald » et « Mister Darmanin »
Après une offensive droitière, le ministre de l’intérieur assume une ligne d’« équilibre » sur l’immigration. Au risque
de brouiller son message

Solenn de Royer

D eux saisons, deux am-

biances. On avait laissé l’im-

pétueux ministre de l’in-

térieur au creux d’un été caniculaire,

chemise blanche immaculée et déclara-

tions martiales, sous le faré de la rési-

dence du préfet, à Mayotte, où il effec-

tuait un déplacement consacré à la lutte

contre l’immigration illégale. Gérald

Darmanin, alors en pleine offensive

droitière, multipliait les annonces mus-

clées : lien assumé entre immigration et

délinquance, suspension du droit du sol

à Mayotte, création de « lieux de re-

dressement » pour jeunes délinquants,

encadrés par des militaires.

Il venait par ailleurs d’annoncer un pro-

jet de loi sur l’immigration, notamment

destiné à lever « toutes les réserves »

législatives empêchant l’expulsion des

étrangers délinquants. En 2003, son

mentor Nicolas Sarkozy avait assoupli

la « double peine » (l’expulsion

d’étrangers délinquants) afin de trian-

guler avec la gauche. Vingt ans plus

tard, M. Darmanin – qui a reproché à

Marine Le Pen sa « mollesse » pendant

la campagne présidentielle – propose de

rétablir cette mesure, cette fois pour tri-

anguler avec la droite de la droite, dans

le sillage de l’arrivée de 89 députés

Rassemblement national à l’Assemblée.

Au lendemain de sa reconduction à

Beauvau, le ministre de l’intérieur – qui

a acté une droitisation de la société – se

montrait clairement désireux d’incarner

la jambe régalienne du gouvernement et

celui qui, décomplexé, dit « la vérité »

aux Français, sans hésiter à se montrer

clivant. Au risque d’agacer dans les al-

lées du pouvoir, où l’on jugeait cet été

que « Gérald », décidément, poussait

toujours le bouchon « trop loin ».

« Je fais de la politique »

Trois mois plus tard, à l’approche de

l’hiver, c’est un tout autre Darmanin que

l’on retrouve dans son bureau tapissé de

vieilles affiches électorales (de l’UNR et

du RPR). Il vient d’annoncer, le 10 no-

vembre, que la France accueillait l’

Ocean-Viking et ses 234 migrants, criti-

quant au passage l’Italie pour son « in-

humanité » . Et a plaidé quelques jours

plus tôt, en dévoilant le contenu de son

projet de loi sur l’immigration, pour la

création d’un titre de séjour « métiers

en tension » visant à recruter dans les

secteurs en pénurie de main-d’œuvre.

Un enchaînement à contre-emploi qui a

fait hurler la droite, redoutant – dans les

deux cas – un « appel d’air ». A l’in-

star du patron des sénateurs Les Répub-

licains (LR), Bruno Retailleau, qui ac-

cuse désormais M. Darmanin d’être de-

venu « le ministre des régularisations »

plutôt que d’être celui de la « fermeté

migratoire » . « En changeant de ton, il

brouille cette image de “dur” soucieux

de répondre aux inquiétudes des

Français qu’il était en train d’installer »

, observe, de son côté, le député LR des

Alpes-Maritimes Eric Ciotti.

L’intéressé veut croire que ce change-

ment de pied tournera in fine à son avan-
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tage. « Ça m’équilibre », assure-t-il

crânement, rappelant que beaucoup lui

prédisaient cet été de grandes difficultés

à l’Assemblée nationale avec un texte

jugé trop droitier, alors qu’au cours des

derniers jours, de nombreux députés de

la majorité, jadis méfiants à son endroit,

l’auraient « remercié ». Quant aux cri-

tiques de la droite – dont il aura besoin

pour faire voter son texte –, il est per-

suadé qu’elles sont circonstancielles,

liées au congrès LR de décembre, et

qu’il sera possible de s’entendre avec

elle quand le projet de loi arrivera dans

l’Hémicycle, début 2023. Il a gardé des

marges de négociations avec les députés

LR : « Je fais de la politique. »

Mais au-delà des effets de manche, M.

Darmanin – qui défend une loi sur la

sécurité à l’Assemblée depuis lundi –

sait qu’il sera jugé sur les résultats. D’où

son attention particulière aux obliga-

tions de quitter le territoire français dont

il souhaite, en changeant la manière

dont elles sont comptabilisées, aug-

menter le taux d’exécution affiché. Le

ministre de l’intérieur, qui vient de fêter

ses 40 ans, a noté que la durée moyenne

à ce poste n’excédait pas un an. S’il

reste jusqu’aux JO de 2024, ce qu’il es-

père, il aura distancé tous ses

prédécesseurs, à l’exception de Ray-

mond Marcellin (cinq ans et huit mois).

« Le ministère de l’intérieur est une

forme de rodéo, ça tangue beaucoup

mais il ne faut pas tomber de cheval. »

D’une saison l’autre, un jeu d’équilib-

riste.
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À Marseille, les discrètes innovations de « l'école du
futur »
Depuis la rentrée 2021, une soixantaine d'écoles marseillaises bénéficient de plus d'autonomie et de moyens. Le
ministre de l'éducation, Pap Ndiaye, viendra jeudi 17 novembre à Marseille pour observer le déploiement de ce
« laboratoire » voulu par Emmanuel Macron.

Denis Peiron

M arseille (Bouches-du-

Rhône)

De notre envoyé spécial

Surplombant la bruyante autoroute qui

fend les quartiers Nord, un potager, à

l'arrière de la maternelle. Des

« pitchouns » plantent consciencieuse-

ment des rangées d'oignons, de fèves,

de riz et... de bonbons. « Qu'est-ce qui

va pousser ? » , interroge Dora Goubert-

Maréchal, la directrice. Ce qui a déjà

poussé, dans cette école Saint-Joseph-

Servières, ce sont les bacs à légumes et

à compost. « Sans les 10 000 € octroyés

dans le cadre de "Marseille en grand",

nous n'aurions pas pu investir dans ce

matériel ni financer les interventions

régulières du relais nature », glisse

Ophélie Bouquet, enseignante

déchargée un quart du temps pour co-

ordonner ce projet. Le jardin offre un

support aux apprentissages. Comme au-

jourd'hui, en CE1, où un plant de sauge

- qui « sent le dentifrice », comme le

relève Aya - est le prétexte à l'enrichisse-

ment du vocabulaire et à la rédaction de

quelques phrases.

Invitées, des mères apportent leur aide,

et des ateliers cuisine avec les familles

ont été lancés pour promouvoir une al-

imentation saine. « Notre démarche a

rapproché de l'école des parents qui

n'ont pas les codes ou maîtrisent mal

le français », estime Ophélie Bouquet.

Saint-Joseph-Servières compte parmi

les 59 écoles «?expérimentales?» de

Marseille en grand. Doté de 2,5 millions

d'euros, ce dispositif regroupe des pro-

jets variés, pas toujours spectaculaires ni

très novateurs. « Certaines écoles man-

quaient de moyens pour mener leur pro-

jet. D'autres l'avaient déjà lancé et lui

donnent plus d'élan », observe Franck

Delétraz, secrétaire départemental du

SE-Unsa. C'est le cas de l'école Cha-

banon, qui depuis 2018 mise sur la

musique pour renforcer les apprentis-

sages, notamment chez les «?dys?»

(dyslexiques, dyspraxiques, etc.). « Les

zones du cerveau activées par la

musique sont celles qui dysfonctionnent

chez ces élèves , justifie son directeur,

Alain Bertoli. Une heure et demie par

semaine, nous appliquons un protocole

élaboré avec un chercheur en neuro-

sciences et un neurologue. Dys ou pas,

tous les élèves progressent en lecture,

sont plus concentrés et motivés. » Mar-

seille en grand permet à l'école de pour-

suivre et prolonger ce projet : chaque

élève bénéficie d'un prêt d'instrument et

d'un apprentissage conduisant à la pra-

tique d'orchestre.

D'autres projets sont plus ancrés dans

les fondamentaux, comme ce « labora-

toire » de maths, à la maternelle Men-

penti. « Des bouliers, des briques de

couleur, des balances permettent
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d'aborder d'abord cette discipline par la

manipulation. On trouve aussi de quoi

s'initier au codage » , indique le di-

recteur académique, Vincent Stanek.

Emmanuel Macron veut faire de Mar-

seille le « laboratoire » de « l'école du

futur » , avant de débloquer 500 millions

d'euros pour encourager partout en

France les expérimentations. Cette dé-

marche inclut une évaluation, suivant

des critères communs et d'autres définis

par chaque équipe.

Annonçant le dispositif, en 2021, le chef

de l'État avait lié le financement des ex-

périmentations à une plus grande au-

tonomie des écoles. Il avait laissé enten-

dre que les directeurs choisiraient leurs

professeurs. À l'arrivée, la rupture est

moins franche. À l'école Saint-

Charles-1, engagée dans un projet de

développement durable, une fiche de

poste a été rédigée. « Avec une autre en-

seignante de l'école et deux inspecteurs,

nous avons reçu trois candidates », pro-

longe Julie Forest, la professeure coor-

dinatrice, qui apprécie d'avoir pu « son-

der leur motivation à servir notre pro-

jet ». Ensuite, les trois candidatures ont

été départagées suivant le système de

points habituel, fondé sur l'ancienneté,

et non sur le CV. Vacants après un départ

en retraite ou une mutation, 38 postes

(150 candidatures) ont été attribués ain-

si.

Plus de souplesse donc, mais pas de

révolution. Cela n'empêche pas la se-

crétaire départementale du SNUipp, Vir-

ginie Akliouat, de s'opposer au disposi-

tif. « Le financement par projet rompt le

principe d'égalité et met les écoles en

concurrence », estime-t-elle.
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Le noeud gordien de Bruno Le Maire
ERWAN BRUCKERT; ÉRIC MANDONNET

Le n° 2 du gouvernement joue les bons élèves en Macronie et veut redéfinir la doctrine du parti présidentiel,
mais suscite une certaine hostilité.

U ne semaine. Une semaine

pour trouver sa place en

Macronie, quinquennat 2.

Quand Bruno Le Maire, le 13 mai

dernier, fait part à Emmanuel Macron de

sa volonté de rester à Bercy pour le

début de son second mandat, celui-ci ne

lui dit pas oui. Il prend note, c'est tout.

Le vendredi suivant, le secrétariat parti-

culier du président appelle à 9 h 30 :

Bruno Le Maire est attendu dans le bu-

reau d'Emmanuel Macron à 11 heures.

Oui, il restera ministre de l'Economie et

des Finances. Il ne se voyait pas autre

part, pas question pour lui d'être un sim-

ple « bouche-trou » sur la liste récitée

par Alexis Kohler sur le perron de

l'Elysée.

La place qu'occupe le Normand ne

relève pas de l'évidence. Depuis l'été, il

s'est fixé une ligne : être plus macronien

que Macron. Le voir jouer les bons

élèves un rôle qui n'est pas de compo-

sition chez ce normalien, énarque, pre-

mier à l'agrégation provoque quelques

sourires au sommet de l'Etat. « Quand

on a besoin de dire beaucoup quelque

chose, c'est en général qu'il y a un

doute... », pointe un ami du président.

Surtout, c'est le positionnement du min-

istre de l'Economie qui interpelle. Elisa-

beth Borne sourit parfois en l'entendant

se faire le chantre du dépassement, elle

cherche la mesure de gauche qui

rééquilibrerait l'ensemble. « Arrêtons

avec la droite, la gauche, avec ces

procès! Le bouclier tarifaire à 46 mil-

liards d'euros en 2023, c'est de droite?

», glisse un conseiller de Bercy. Retour

à l'envoyeur : ici, on trouve que le cab-

inet de Matignon va tomber à gauche à

force de pencher... Bruno Le Maire se

veut autant le gardien de la caisse que

celui du temple. Lui qui, par son ex-

périence, sa connaissance du milieu et

des acteurs, se vit à Bercy comme une

garantie importante pour le président de

la République et comme un garant de sa

politique économique. Alors, lorsque le

dirigeant du groupe MoDem Jean-Paul

Mattei propose son amendement au pro-

jet de loi de Finances (PLF) visant à tax-

er les super-dividendes des entreprises,

il s'y oppose fermement, d'abord à l'As-

semblée, puis dans les médias, qualifiant

la mesure de « supercherie » sur BFM

TV. L'homme ne prend pas de gants. La

ligne économique prévaut sur le sym-

bole politique. « Il a eu le mérite de rap-

peler notre cohérence, justifie le député

Marc Ferracci, rapporteur du projet de

loi Assurance-chômage et très proche du

président de la République. Au moment

où la majorité se posait des questions,

il est resté droit dans ses bottes pour

ne pas dévier de la trajectoire initiale.

» Droit? D'autres diraient « abrupte »,

ou « rigide ». Le Maire prend soin de

garder un contact régulier avec les

députés de la majorité, a créé une boucle

WhatsApp à leur disposition son cabinet

répond dans les plus brefs délais aux

parlementaires...

Pourtant, les relations entre eux et le n°

2 du gouvernement sont complexes. «

Mais tout le monde a une relation com-

plexe avec "BLM" », se bidonnait le

malicieux Christophe Castaner il y a

quelques mois. Et l'examen du PLF, qu'il

a chapeauté, semble avoir cristallisé une

forme d'agacement. « Bruno est irritable
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ces derniers temps, il a une manière de

se braquer que j'ai du mal à comprendre

», estime un ministre présent au gou-

vernement depuis le premier quinquen-

nat. Un cadre de la majorité, qui a bien

connu « BLM » par le passé, dans les

rangs des Républicains, constate sa mue

: « Bruno est raide. Trop raide. J'ai du

mal, parfois, à reconnaître le Bruno

député de l'Eure, ancien ministre, beau-

coup plus à l'écoute et en recherche

d'avis divergents. Maintenant, avec lui,

les choses sont très claires : il y a les ta-

bles de la loi et rien ne peut l'en détourn-

er. »

Bruno Le Maire est pour l'équilibre des

forces, à condition... qu'elles inclinent

de son côté, à droite. Au lendemain de

l'élection présidentielle, à la demande du

chef de l'Etat, il travaille avec Gérald

Darmanin et Sébastien Lecornu à iden-

tifier des circonscriptions de droite qui

pourraient tomber dans l'escarcelle de la

majorité si les sortants sont bien traités.

Il a remarqué qu'en Haute-Savoie, par

exemple, plusieurs dirigeants locaux de

LR sont venus à l'un de ses meetings.

Une trentaine de cas a ainsi été identi-

fiée dans toute la France. Il en parle à

Emmanuel Macron, il en parle à Richard

Ferrand, mais à l'arrivée, les 30 sont de-

venus 10. LR récupérera les 20 autres

circonscriptions. S'il dit être face à un «

trou noir » quant à la responsabilité de

la décision, le doute n'a évidemment pas

sa place. C'est Emmanuel Macron qui

a regardé chacune des investitures; c'est

Emmanuel Macron qui a pensé qu'une

majorité se dégagerait naturellement au-

tour de lui, puisque les pires projections

à l'époque lui accordaient 300 députés

sur 577; c'est Emmanuel Macron qui n'a

pas voulu que son camp bascule à droite,

parce que le macronisme, tout à sa

volonté de dépassement, n'y survivrait

pas.

Là est le problème de Bruno Le Maire.

Son aisance dans les médias comme sa

maîtrise de dossiers qu'il suit depuis

maintenant plus de cinq ans ne suffisent

pas. Aux yeux des historiques, aux yeux

d'une partie conséquente de la majorité,

il ne peut être l'héritier parce que son

parcours, ses idées, oserait-on dire son

style, le marquent trop sur l'échiquier.

Mis en difficulté sur la question de la

répartition des richesses et du partage

de la valeur, titillé par son camarade,

comme on ne dit pas même chez les

ex de droite, Gérald Darmanin, Bruno

Le Maire a lancé la contre-attaque en

proposant l'organisation d'une conven-

tion au sein de Renaissance en janvier.

« Le partage de la valeur, il en parle

depuis 2019, il s'est même fait traiter

de Che Guevara par Le Figaro! », en-

rage-t-on dans son entourage. Les deux

ex-Républicains, de loin les animaux les

plus politiques de ce gouvernement, en-

tretiennent, chacun à leur manière, une

féroce concurrence. Certains députés se

trouvent l'arrière-train entre deux chais-

es. L'un d'eux, souvent invité à déjeuner

à Bercy, se sent tenu d'envoyer un petit

SMS au patron de Beauvau : « Tu sais,

Gérald, Bruno nous invite souvent à dé-

jeuner, voilà je préfère te le dire, j'y

vais... » Pour le moment, le polyamour

est autorisé, mais jusqu'à quand?

Le Maire ministre de l'Economie devra

trouver la voie pour composer avec

Bruno le théoricien. Sur le terrain des

idées, dont il a désormais la responsabil-

ité dans le nouveau parti, il entend im-

poser sa marque. Prendre à bras le corps

le corpus doctrinal de la majorité. Vaste

programme. S'imposer par l'intellectuel,

une ambition qui lui ressemble. Il n'a

pas été convaincu, litote, par la charte

des valeurs adoptée cet été par le secré-

taire général de Renaissance Stéphane

Séjourné, l'exemple du flou à ses yeux.

Or lui veut faire tout sauf une synthèse,

convaincu que dans une société

française confrontée à l'épuisement dé-

mocratique et en recherche d'une nou-

velle unité, cette fameuse synthèse chère

aux socialistes, qui n'ont jamais été sa

tasse de thé, est impossible sur de nom-

breux points. « Ne nous y trompons pas,

il sait s'adapter, raconte un responsable

de l'exécutif. Il peut dire sur une mesure

: moi ministre, jamais. Et cinq minutes

plus tard : d'accord. » Persuadé que la

vie politique française s'équilibrera, un

temps du moins, sur trois blocs amenés

à « se polir », il souhaite à la fois déter-

miner des angles d'attaque et les ar-

rondir.

« Son drame, c'est le peuple français. Ja-

mais il ne se donnera à lui, et il n'en

a pas conscience. Remarquez, les deux

vont souvent de pair » : c'est peu dire

que Bruno Le Maire ne convainc pas

tous les ténors de la Macronie. Un autre

pilier de la majorité est tombé, éberlué,

sur sa fiche Wikipédia : « Ecrivain et

homme politique. » Lui en fait sa fierté,

la preuve de sa liberté aussi, merci les

droits d'auteur. Puisqu'il ne restera pas

cinq ans à Bercy, il s'est préparé des

options, d'un poste à l'international à la

piste universitaire, en passant par le

privé. S'éloigner du pouvoir le cas

échéant, pour mieux le retrouver. Il

évoque régulièrement sa fameuse ex-

périence à la primaire de la droite en

2016. Quatre ans pour se préparer, trois

semaines pour dévisser et finir à 2,38 %.

Il en a tiré une leçon : « Construire des

plans sur la comète conduit à des crashs.

»
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Macron et l'immigration : le zigzag en guise de fil
directeur
ÉRIC MANDONNET

Le sujet pointe plus que tout autre les contradictions de sa pensée et les limites de sa méthode.

E n 2018, Emmanuel Macron se

demande si la France doit ac-

cueillir l'Aquarius et ses 630

migrants. Son ministre de l'Intérieur,

Gérard Collomb, menace de démission-

ner. Le 11 novembre 2022, le télesco-

page est spectaculaire. Alors que

l'Ocean Viking accoste à Toulon, Gérard

Collomb tweete sur « le tournant dans la

politique d'immigration ». Il dit la même

chose qu'Eric Zemmour. Ce qu'un min-

istre venu de la gauche avait refusé de

faire, un ministre venu de la droite doit

l'accepter. Les situations ne sont pas ex-

actement comparables : l'Ocean Viking

avait pénétré dans les eaux territoriales

françaises. Mais Gérald Darmanin sait

que le juridique ne peut suffire. Sa

réponse se veut politique : convaincre

que la situation ne se renouvellera pas.

C'est un mauvais terrain pour Em-

manuel Macron, parce qu'il pointe plus

que tout autre les contradictions de sa

pensée et les limites de sa méthode. En

2018, le projet de loi sur l'asile et l'im-

migration se transforme à force

d'amendements en un « gloubi-boulga

». Cette année, Gérald Darmanin pré-

pare un projet de loi répressif avant de

l'élargir à l'immigration de travail. Ce

quinquennat n'est pas à un zigzag près.

Emmanuel Macron a donc recalé une

Première ministre issue de la droite

(Catherine Vautrin) pour en nommer une

de sensibilité de gauche en mai (Elis-

abeth Borne), avant de tendre la main

à LR en octobre puis, le mois suivant,

de prendre une décision que la droite

condamne. Le chemin s'avère difficile à

suivre. Sinueux, en tout cas.
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Borne passe le cap des six mois à Matignon
Sérieuse, résistante, la première ministre peine pourtant à imprimer ses marques.

Quinault-Maupoil, Tristan

E XÉCUTIF C'est un cap sym-

bolique, franchi. Élisabeth

Borne est première ministre

depuis six mois. Le souligner, c'est se

rappeler ô combien ses premières se-

maines à la tête du gouvernement ont été

tumultueuses. Ministres et chefs de parti

ne l'imaginaient pas tenir jusque-là.

Après avoir été jugée mal taillée pour le

poste par des piliers de la majorité

piqués au vif de ne pas avoir été

désignés, elle résiste. C'est en partici-

pant, mardi soir, au 50e anniversaire de

l'ouverture aux femmes du concours de

l'École polytechnique que la première

ministre - promotion X81- a marqué le

coup. Tel un écho à son hommage aux «

petites filles » qui doivent « aller au

bout de leurs rêves » , formulé le jour de

son installation à Matignon.

Pas d'euphorie chez Élisabeth Borne.

Discours dépouillé devant les bicornes,

échange succinct devant des lycéennes

qui espèrent intégrer l'école d'in-

génieurs. Fidèle à elle-même, la pre-

mière ministre donne peu à voir. Une

attitude « poker face » , impassible,

comme la décrit un ministre qui rapporte

la façon dont elle anime les réunions

gouvernementales. Les ministres auront

l'occasion de la retrouver ce jeudi matin

pour un séminaire. Point d'étape alors

que les textes de l'exécutif tracent leur

chemin au Parlement (pouvoir d'achat,

énergies renouvelables, modernisation

du ministère de l'Intérieur, budget, as-

surance-chômage) malgré l'absence

d'une majorité absolue au Palais Bour-

bon et un Sénat détenu par la droite. La

chef du gouvernement répète à qui veut

l'entendre que sa méthode, la concerta-

tion à tous les étages, fonctionne. Et à

ceux qui osent encore douter de son effi-

cacité, elle peut aisément souligner que

le seul plan B qui existe, c'est bel et bi-

en un plan Borne. Faute d'une alliance

formalisée avec la droite. La configu-

ration bancale à l'Assemblée nationale

est devenue son assurance-vie. Tant que

les équilibres restent figés. « Certains

imaginaient une préfète qui attend de

connaître son sort dans son bureau.

François BOUCHON/ Le Figaro

Élisabeth Borne lors de sa déclaration de

politique générale devant les députés, à

l'Assemblée, le 6 juillet.

Alors qu'elle est en mouvement, télé-

phone à tout le monde et tout le temps.

Elle se démène pour se défendre et ex-

ister » , observe une figure de la

macronie, persuadée qu'elle a pris goût à

Matignon.

Mais les ministres les plus expérimentés

s'agacent d'une inertie pesante, du

manque d'initiatives politiques qu'ils

sont autorisés à prendre et de confiance.

Les vrais ténors de l'exécutif, tels Bruno

Le Maire ou Gérald Darmanin, doivent

composer avec cette première ministre

qui les tient parfois à distance. De fait, le

gouvernement imprime peu dans l'opin-

ion. Les partisans d'Élisabeth Borne y

voient davantage la responsabilité du

contexte géopolitique et économique. Et

critiquent ceux qui sont tentés de sortir

de leur courant de nage. Un responsable

du MoDem se désole que la gestion des
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crises « obère la construction d'une vi-

sion stratégique » au sein du gouverne-

ment.

Ainsi, la ligne politique d'Élisabeth

Borne, issue du PS, reste à construire.

Entre des allers-retours sur les super-

profits, une critique des 35 heures, un

plaidoyer pour une écologie « radicale

» mais sans contraintes... La situer reste

périlleux. Quant au fil conducteur de

son action, sa perception n'est pas nette.

L'écologie, domaine où elle est déter-

minée à tracer son sillon ? Le chef de

l'État a repris le dossier en main et

répond lui-même aux internautes, dans

une mise en scène moderne qui relègue

aux confins de l'actualité les arides

séquences préparées à Matignon. Les je-

unes filles, dont elle veut être le porte-

voix ? La radicalité de la députée écolo

Sandrine Rousseau semble davantage

les guider. Les sondeurs soulignent

unanimement qu'Élisabeth Borne a

toutefois réussi à légitimer sa présence

à Matignon. La raideur qui transparaît

parfois dans ses interventions lui permet

d'incarner la fonction à défaut de

paraître aussi accessible que Jean Cas-

tex. « Le tatoueur doit finir son oeuvre

» , insiste un ministre qui la défend. «

Face au tumulte, elle incarne une sta-

bilité et le sérieux » , dit-il, en osant

même se projeter : « Après Schröder on

aura besoin d'une Merkel. Ça fait rire

tout le monde mais je crois en elle » .

« Face aux mecs aux cheveux blancs,

ça peut être un scénario » , abonde un

député, issu de la droite. À condition

de marquer les prochains semestres de

son empreinte. Dans le choix de l'arbre

qu'Élisabeth Borne va planter dans le

jardin de Matignon - c'est la tradition -,

certains y verront le signe de sa volon-

té de s'inscrire dans le temps. Le chêne

vert est réputé pour son feuillage persis-

tant et sa résistance aux éléments... Em-

manuel Macron le soulignera peut-être

lorsqu'il la décorera de l'ordre du Mérite.

Une autre tradition après six mois à

Matignon.

Certains imaginaient une préfète qui at-

tend de connaître son sort dans son bu-

reau.

Alors qu'elle est en mouvement

UNE FIGURE DE LA MACRONIE

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Après la fin de la ristourne, l'exécutif craint le spectre
des Gilets jaunes
Carburants|Si le gouvernement assume la baisse de 30 à 10 centimes de la remise à la pompe, il planche sur de
nouvelles mesures pour apaiser le climat social.

O livier Beaumont

« Et maintenant, on fait quoi

? » s'inquiète déjà un membre du gou-

vernement en observant les voitures

s'agglutiner mardi aux abords des sta-

tions pour profiter des dernières heures

de la ristourne à 30 centimes par litre de

carburant. Depuis mercredi, elle est

tombée à 10 centimes, puis elle disparaî-

tra le 31 décembre. Même chose pour le

coup de pouce supplémentaire accordé

dans les stations TotalEnergies, passé de

20 à 10 centimes.

Alors, au sommet de l'État, si on assume

l'idée que, comme le résume un con-

seiller ministériel, « les aides ne peuvent

pas durer éternellement car, au bout du

bout, c'est toujours le contribuable qui

paie la note », on s'interroge néanmoins

sur les conséquences politiques et so-

ciales de cette baisse. « On a habitué

pendant des mois les automobilistes à

rouler avec une réduction à la pompe,

elle a même été prolongée à la rentrée.

Beaucoup ont dû penser que c'était un

acquis. Maintenant, c'est le retour de la

douloureuse... et il ne faudrait pas que

ça craque », redoute un député Renais-

sance, en observant que le week-end

dernier, dans sa circonscription, « c'était

le sujet d'inquiétude numéro un ».

Et les oppositions entendent bien s'en-

gouffrer dans la brèche pour essayer de

tordre le bras à l'exécutif. « On va mettre

dans la panade des millions de Français

», dénonce le député RN Kévin Mau-

vieux. Tandis que, de l'autre côté de

l'échiquier, à la France insoumise, on at-

tend du gouvernement de prendre rapi-

dement de nouvelles mesures fortes

pour compenser l'ardoise aux stations, à

commencer par « le blocage des prix et

l'augmentation des salaires ».

« La cocotte est en train de bouillir »

Au ministère de l'Économie et des

Finances, on estime qu'« il va falloir sortir de

cette idée que c'est à l'État de payer toutes

les factures des Français. »

Sinon quoi ? Certains agitent déjà le

spectre d'une nouvelle colère sociale. «

Il y a quatre ans, des femmes et des

hommes se levaient, revêtus d'un gilet

jaune. Ils et elles ont occupé les ronds-

points, manifesté partout en France », a

fait mine de se souvenir le député LFI

Christophe Bex, mardi dans l'hémicycle.

Même son de cloche la veille sur Fran-

ceinfo, par le communiste Fabien Rous-

sel : « Les Français qui n'arrivent plus

à boucler leurs fins de mois vont décou-

vrir que ce n'est pas à cause de la CGT

qui occupe les raffineries que l'essence

va repasser à 2 € », a ainsi ironisé le

député du Nord, avant de lancer un aver-

tissement : si la majorité ne voit pas « la

cocotte qui est en train de bouillir », il

faudra « passer par la rue », « s'unir », et

« occuper les ronds-points ».
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Dans l'entourage d'Emmanuel Macron

et d'Élisabeth Borne, on préfère à ce

stade rester mesuré sur les conséquences

à court terme. « Les Français voient bien

la guerre aux portes de l'Europe, l'im-

pact général sur les prix, notamment sur

les factures énergétiques, et le fait qu'on

les accompagne comme aucun autre

pays en Europe », se rassure-t-on. Soit

une enveloppe de 46 milliards d'euros

votée dans le projet de loi de finances

pour aider les ménages à payer les fac-

tures de gaz et d'électricité l'an prochain,

sans parler des 25 milliards déjà déblo-

qués à l'été dans le cadre du paquet pou-

voir d'achat et des 8 milliards de l'aide

pour le carburant.

« Mais il va falloir sortir de cette idée

que c'est à l'État de payer toutes les fac-

tures des Français », s'étrangle-t-on du

côté de Bercy. « Derrière l'automobiliste

qui fait le plein, il y a le contribuable qui

paye », insiste Gabriel Attal, le ministre

des Comptes publics, sans vouloir céder

aux pressions des oppositions quand

elles laissent planer l'hypothèse d'une

nouvelle colère sociale : « La seule

chose que vous arriveriez à bloquer, si

vous étiez au pouvoir, c'est notre pays,

c'est notre économie, ce sont nos raf-

fineries », a-t-il fermement renvoyé aux

députés Insoumis, mardi lors des ques-

tions au gouvernement à l'Assemblée

nationale.

En attendant, l'exécutif espère apporter

quelques gages dans les prochaines se-

maines. « Nous allons d'abord voir com-

ment les prix du carburant évoluent.

S'ils baissent, nous n'aurons pas besoin

de mettre une aide sur la table. Mais si

l'augmentation se fait clairement ressen-

tir pour les automobilistes, des mesures

seront prises », promet l'entourage de

Bruno Le Maire.

Vers un coup de pouce pour les « gros

rouleurs » ?

Dans les cartons, le fameux dispositif

pour les « gros rouleurs », déjà évoqué

en septembre, à destination des « classes

moyennes et inférieures qui font beau-

coup de kilomètres par an pour aller tra-

vailler », explique-t-on au cabinet de

Gabriel Attal. Cela se matérialiserait par

une indemnité - « pour ne pas dire

chèque », sourit un conseiller -, calculée

depuis le site de la DGFiP en fonction

des revenus et des kilomètres parcourus.

Sauf que, à ce stade, les seuils d'attri-

bution, le montant de cette aide et son

plafond par foyer n'ont pas encore été

déterminés par Bercy. Une chose est

néanmoins certaine : 1,6 milliard a été

provisionné dans le cadre du projet de

loi de finances 2023 pour ce dispositif

ponctuel. Suffisant pour lever les in-

quiétudes et répondre aux potentielles

colères ? Trop tôt pour le dire.
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Le gouvernement réfléchit à un "écoscore"
EN BREF

A lors que s'est ouverte la

COP27 à Charm el-Cheikh

(Egypte), treize entreprises

du secteur textile (Decathlon, Chantelle,

Lacoste, Aigle, Galeries Lafayette, Tape

à l'OEIL, Groupe Beaumanoir, Dim,

Fashion Club ), associées à la start-up

française environnementale Glimpact,

viennent de remettre à Christophe

Béchu, ministre de la Transition

écologique et à Bérangère Couillard, se-

crétaire d'Etat à l'Ecologie, un rapport

révolutionnaire proposant de mettre en

place en urgence un nouvel « écoscore »

(gradué de A à E) applicable aux

secteurs de l'habillement et de la chaus-

sure et permettant aux consommateurs

de prendre connaissance de l'impact en-

vironnemental des produits, comme il

en existe dans l'alimentaire (Nutriscore).

Cette proposition constitue une réponse

à un appel à projets formulé par le gou-

vernement qui pourrait bientôt donner

suite.
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Loi de programmation militaire : l'heure des choix, le
choc des arbitrages
Michel Cabirol

Il y a le discours officiel d'Emmanuel Macron, qui a affiché de grandes ambitions militaires pour la France
lors de la Revue nationale stratégique. Et en même temps, il y a les économies anticipées par les états-
majors et la direction générale de l'armement pour la préparation de la future Loi de programmation
militaire.

« Et en même temps ». Cette expression

labellisée Emmanuel Macron pourrait

peser fortement sur les armées très rapi-

dement. Car il y a le discours officiel

du Chef de l'État, qui a décliné lors de

la présentation de la Revue nationale

stratégique (lien : https://www.latri-

bune.fr/entreprises-finance/industrie/

aeronautique-defense/armees-les-

grandes-ambitions-de-macron-ne-vont-

elles-pas-se-briser-sur-la-dure-realite-

budgetaire-940173.html) (RNS) toutes

les très belles ambitions européennes et

mondiales de la France. Et puis il y a

aussi ce qui se prépare dans les cuisines

du ministère par les états-majors et la

Direction générale de l'armement

(DGA) à la demande de l'Hôtel de Bri-

enne : réduction de cibles, voire aban-

don de programmes, ou encore étale-

ment de programmes, selon des sources

concordantes.

Du grand classique mais clairement des

économies au cas où la trajectoire finan-

cière de la future Loi de programma-

tion militaire 2024/2030 (LPM) ne per-

mettrait pas de faire rentrer tous les pro-

grammes - le fameux édredon - dans la

valise budgétaire. D'autant que les ar-

mées ont aussi identifié un certain nom-

bre de besoins nouveaux compte tenu

des retours d'expérience de la guerre en

Ukraine et d'autres conflits (Haut-

Karabagh, Yémen...). Ce sont donc des

besoins supplémentaires qui se rajoutent

aux programmes en cours ou en voie

d'être lancés.

430 milliards d'euros?

En attendant le prochain conseil de

défense sur la LPM qui devrait être dé-

cisif pour la validation de la trajectoire

budgétaire de la LPM, les états-majors

et la DGA ont fait le job en identifiant

un certain nombre de pistes

DR

d'économies. Rien n'est encore décidé.

Pourtant, il est déjà à la fois paradoxal

et étrange qu'au moment où la guerre est

en Europe (Ukraine), où les tensions in-

ternationales et régionales ont dépassé

ces dernières années plusieurs cotes

d'alerte (Taïwan, Iran, Yémen,

Tigrée...), où les menaces de guerre hy-

bride (cyber, informationnelle, spatial,

fonds marins...) sont quotidiennes, la

France se prépare à jouer petit bras dans

un domaine où elle a encore un vrai

savoir-faire et des compétences pour

jouer en première division. Et ce d'au-
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tant que les grandes ambitions militaires

françaises du territoire national à l'Indo-

Pacifique en passant par l'Afrique et le

Moyen Orient ont été magnifiées par

Emmanuel Macron lors de la présenta-

tion de la RNS.

Certes la marche est cette fois bien plus

haute qu'en 2017. La trajectoire ré-

clamée par les armées de 430 milliards

d'euros sur les sept prochaines années

(contre 295 milliards d'euros entre 2019

et 2025) est la seule qui permette d'at-

teindre le modèle Armées 2030 et en

même temps de tenir compte de ses nou-

veaux besoins (soit plus de 60 milliards

par an pendant sept ans). Cependant, la

situation financière de la France s'est

nettement dégradée depuis l'arrivée

d'Emmanuel Macron en partie en raison

du Covid et de la crise liée à la guerre en

Ukraine.

A 410 milliards d'euros - la trajectoire

que défend l'Hôtel de Brienne face à

celle de Bercy (377 milliards) -, des

économies devront être automatique-

ment réalisées dans la prochaine LPM.

Si le président a jusqu'ici respecté ses

engagements dans le domaine de la

défense, il est aujourd'hui au pied du

col du Tourmalet, un col à quelques en-

cablures de Bagnères-de-Bigorre qu'il

connaît si bien et où l'oxygène se fait

rare à vélo. Va-t-il réussir cette nouvelle

ascension?
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La France « &nbsp;soutient l'intégration pleine et
entière de l'Union africaine au G20&nbsp; » , dit
Macron
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a assuré mer-

credi à Bali que Paris « soutient

l'intégration pleine et entière de l'Union

africaine au G20 » , au même titre que

l'Union européenne en est membre, lors

d'une conférence de presse.

Le président français Emmanuel

Macron a assuré mercredi à Bali que

Paris « soutient l'intégration pleine et

entière de l'Union africaine au G20 » ,

au même titre que l'Union européenne

en est membre, lors d'une conférence de

presse.

Il a estimé qu'il s'agissait d'un « élément

clé » de la recomposition des « règles

de gouvernance des institutions interna-

tionales » . « Si nous voulons pleine-

ment prendre en compte une solidarité

à l'égard du Sud, nous devons accepter

que l'Union africaine, comme l'Union

européenne, soit autour de la table » , a-

t-il déclaré.

Le président français a également an-

noncé la tenue « en juin prochain à Paris

» d'une « conférence internationale sur

un nouveau pacte financier avec le Sud

» , avec le souhait de « créer les condi-

tions d'un véritable choc de financement

vers le Sud » car « nous ne devons nous

ne pouvons pas demander à ces pays de

soutenir le multilatéralisme, si celui-ci

n'est pas en capacité de répondre à leurs

urgences vitales » .

Il s'agira notamment de « faire un point

d'étape » sur la réallocation des droits

de tirage spéciaux (DTS) du FMI des

pays riches vers les pays les plus pau-

vres. La France a « pris l'engagement,

avec quelques autres, de pouvoir réal-

louer 30% de nos droits de tirage spéci-

aux » aux « pays les plus fragiles » , a

précisé le chef de l'État en conclusion du

G20 sous présidence indonésienne.

Les DTS sont une sorte de monnaie

créée par le FMI. Ils peuvent être ac-

cordés par le FMI directement aux pays

membres qui peuvent les utiliser soit

pour rembourser leurs obligations

auprès du FMI, soit pour ajuster leurs

réserves monétaires.

M. Macron a également expliqué que la

réunion du G20 mardi et mercredi avait

« permis d'avancer sur le plan de la re-

structuration des dettes des pays les plus

fragiles, qui est un élément-clé de la sol-

idarité » . « Nous devons sortir d'un statu

quo pour les pays les plus pauvres et

mobiliser massivement le secteur privé,

en tout cas le mobiliser bien davantage

pour la révolution énergétique, agricole

et industrielle » , en desserrant « une

partie des contraintes dans l'accès au fi-

nancement » .

« Nous devons, dans le cadre de ce nou-

veau pacte financier, également intégrer

la question de la vulnérabilité climatique
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» , a insisté le président français. Un «

groupe de sages » en marge de la COP27

de Charm-el-Cheikh en Egypte a été «

mandaté » pour « avancer technique-

ment » sur des « mécanismes financiers

spécifiques » , a-t-il détaillé.
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Macron appelle l'Iran au « &nbsp;calme&nbsp; » ,
dénonce une « &nbsp;agressivité croissante&nbsp; »
à l'égard de la France
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a

dénoncé mercredi une « agres-

sivité croissante de l'Iran » à

l'égard de la France par « des prises

d'otage inadmissibles » , et appelé

Téhéran à « revenir au calme et à l'esprit

de coopération » .

Emmanuel Macron a dénoncé mercredi

une « agressivité croissante de l'Iran »

à l'égard de la France par « des prises

d'otage inadmissibles » , et appelé

Téhéran à « revenir au calme et à l'esprit

de coopération » .

S'exprimant lors d'une conférence de

presse en clôture du sommet du G20 en

Indonésie, le président français a égale-

ment appelé l'Iran « au respect de la sta-

bilité régionale » , évoquant « les bom-

bardements ces derniers jours sur le sol

irakien » .

L'Iran a lancé une nouvelle série de

frappes de missiles et de drones lundi

contre des groupes d'opposition kurdes

iraniens basés au Kurdistan d'Irak

voisin, tuant au moins une personne et

en blessant huit, selon des responsables

locaux.

« La France a toujours respecté les

dirigeants, le peuple iraniens. Nous

avons toujours été dans une approche

de discussion, de respect. Je pense que

les choix qui ont été faits ces derniers

mois ne vont pas dans ce sens du côté de

l'Iran. Donc j'appelle au retour au calme,

au respect de la stabilité régionale, au re-

spect aussi des ressortissants français » ,

a ajouté Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron a salué « le courage

et la légitimité » de « cette révolution

des femmes et de la jeunesse iranienne »

, après des semaines de manifestation, et

après la réception de dissidentes vendre-

di 11 novembre à l'Élysée fustigée par

Téhéran.

Ces femmes et ces jeunes « défendent

nos valeurs, nos principes universels. Je

dis "nos", je ne parle pas de la France,

ils sont universels, ils sont aussi ceux de

notre Charte des Nations Unies: l'égalité

entre les femmes et les hommes, la dig-

nité de chaque être humain » , a dit M.

Macron.

« Je pense qu'il était tout à fait légitime,

là aussi, respectant pleinement la sou-

veraineté de l'Iran, de saluer le courage

et la légitimité de ce combat » , a-t-il

conclu.

L'Iran est le théâtre de manifestations

depuis la mort, il y a deux mois, de Mah-

sa Amini, une Kurde de 22 ans arrêtée
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pour infraction au code vestimentaire

strict qui oblige les femmes à porter le

voile islamique en public. Les autorités

dénoncent des « émeutes » et des cen-

taines de personnes ont été arrêtées.

La justice iranienne a prononcé mardi

une condamnation à mort à l'encontre

d'un « émeutier » , a annoncé l'agence

de presse de l'Autorité judiciaire, la sec-

onde peine de ce type en l'espace de

trois jours.
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Des maires appellent à la mobilisation pour les
enfants sans abri
Quarante-trois élus de tout bord signent une lettre ouverte à Elisabeth Borne

Claire Ané

L’ hiver arrive, et l’on voit,

dans nos grandes villes, un

nombre insupportable de

familles avec des enfants à la rue. Il est

de la responsabilité de l’Etat de leur

trouver des solutions pérennes » , ap-

pelle le maire (ex-Les Républicains) de

Toulouse, Jean-Luc Moudenc. Il cosigne

une lettre ouverte, mardi 15 novembre, à

la première ministre, Elisabeth Borne,

avec 42 autres maires de grandes villes

de diverses sensibilités politiques,

depuis le Parti communiste jusqu’aux

Républicains en passant par la majorité

présidentielle.

Le courrier, porté par l’association

France urbaine, « prend acte » de l’en-

gagement du ministre délégué au loge-

ment, Olivier Klein, de ne « plus avoir

aucun enfant à la rue cet hiver » , et

de renoncer aux 14 000 suppressions de

places d’hébergement d’urgence

prévues dans le projet de loi de fi-

nances 2023. Mais les signataires «

restent très inquiets » et demandent «

des mesures en urgence pour la mise à

l’abri spécifique de ces enfants et de ces

familles » .

Fin octobre, 2 000 enfants étaient à la

rue chaque nuit, soit deux fois plus

qu’en janvier, selon un décompte des

demandes d’hébergement d’urgence non

pourvues effectuées auprès du 115. Le

signe d’une saturation du système, bien

que le gouvernement ait porté, depuis la

crise sanitaire, le nombre total de places

à 200 000. « A mon élection en 2014,

je m’étais engagée à ce qu’aucun enfant

ne dorme dehors. Malgré 950 personnes

hébergées chaque soir par la ville, je

n’arrive plus à tenir cet objectif , dé-

plore la maire socialiste de Rennes,

Nathalie Appéré. On a été capables de

se mobiliser pour l’accueil des réfugiés

ukrainiens ; on doit pouvoir le faire

pour les enfants à la rue. »

L’édile se réjouit du « réveil humaniste »

en cours, avec des citoyens occupant des

établissements scolaires, la nuit, pour

offrir l’hospitalité à des familles

d’élèves sans-abri. A Rennes, trois

écoles et un collège sont concernés.

Dans la métropole lyonnaise, dix étab-

lissements sont d’ores et déjà occupés.

Membre du collectif Jamais sans toit,

fondé en 2014, Raphaël Vulliez est un

habitué de ce mode d’action. Il n’avait

cependant jamais observé un tel en-

gorgement du système d’accueil local. «

Nous avons recensé 250 enfants à la rue

avec leur famille. Parmi eux, il y a une

trentaine d’enfants de moins de 3 ans et

une dizaine de parents avec de graves

problèmes de santé, alors que les années

précédentes, ces profils étaient rapide-

ment hébergés. »

A Grenoble, une deuxième école a re-

joint, mardi, l’école Malherbe, dont

l’occupation a débuté le 10 octobre,

grâce à une quarantaine de parents

d’élèves, enseignants et voisins. « On a

du mal à supporter que les camarades

de classe de nos enfants soient à la rue »
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, témoigne Laure Bonnel. Son collectif,

lié au Réseau éducation sans frontières,

qui vise à obtenir la régularisation des

sans-papiers scolarisés, a aussi bénéfi-

cié des conseils et du « toitoriel » (guide

pratique de mobilisation) du Réseau

d’aide aux élèves sans toit, créé fin août

à l’initiative du Collectif des associa-

tions unies, de la fédération de parents

d’élèves FCPE et de Jamais sans toit.

« C’est intenable »

Ailleurs aussi, des collectifs et associa-

tions s’activent, sans qu’il s’agisse en-

core d’occupations. C’est le cas

au Havre (Seine-Maritime), à Stras-

bourg, à Toulouse, à Ivry-sur-Seine

(Val-de-Marne), à Rosny-sous-Bois

(Seine-Saint-Denis), ainsi qu’à Paris, où

la situation est particulièrement tendue.

Le 3 novembre, le 115 recensait, parmi

les nombreuses « demandes non

pourvues », 329 enfants.

« Nous ne pouvons pas non plus répon-

dre aux sollicitations de 521 femmes

sortant de maternité et de 513 femmes

enceintes. C’est intenable, et cela risque

d’empirer : on a déjà perdu en Ile-de-

France 2 600 places d’hébergement en

hôtels, qui reviennent à leur vocation

touristique, 2 100 autres suppressions

sont prévues d’ici la fin de l’année, et

les places en centres d’hébergement ne

sont pas créées au même rythme » ,

alerte la directrice générale du Samuso-

cial de Paris, Vanessa Benoit, dont les

équipes participaient, mardi, à une mo-

bilisation nationale pour la reconnais-

sance salariale des écoutants du 115.

Elus, associations et collectifs citoyens

attendent des actes. Le premier a été ef-

fectué le 10 novembre, avec un courrier

adressé par le ministre Olivier Klein aux

préfets. Selon le texte, que Le Monde a

pu consulter, « la priorité est l’identifi-

cation rapide de solutions pour tous les

enfants sans domicile dont la situation

est portée à votre connaissance, et ce

quel que soit leur statut administratif »

, ce qui devrait faciliter la mise à l’abri

des familles expulsables. Des points bi-

mensuels seront effectués au ministère.

Le second acte devrait être le nouveau

plan Logement d’abord, à la dotation

renforcée, visant à créer 12 000 loge-

ments adaptés par an, et désengorger

l’hébergement d’urgence. Reste à con-

naître leurs effets.
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Benoît Biteau Le gouvernement soutient des projets
de mégabassines illégaux : où est l’Etat de droit ?
L’eurodéputé Vert, agronome, affirme l’urgence d’ouvrir un véritable dialogue pour redéfinir le partage de l’eau,
notamment après les manifestations autour de la mégabassine de Sainte-Soline (Deux-Sèvres)

Benoît Biteau

M algré une mobilisation de

plus de 7 000 citoyens

[selon les organisateurs] ,

les pelleteuses ont regagné la mégabas-

sine de Sainte-Soline (Deux-Sèvres),

sous escorte policière. Le chantier a

repris, alors que trois recours sont en-

core en instruction, dont un en appel à la

suite de la condamnation de ce projet en

première instance. Parallèlement, la pré-

fecture de la Vienne a annoncé la créa-

tion de trente nouvelles mégabassines.

Ni la justice, ni les voies d’expression

démocratiques, ni les avis scientifiques

n’arrêtent l’Etat dans son dangereux

jusqu’au-boutisme. Et, pourtant, face à

la montée des violences, il apparaît ur-

gent d’ouvrir un véritable dialogue pour

redéfinir le partage de l’eau.

L’Europe a connu une sécheresse esti-

vale inédite. Les agriculteurs, qu’ils ir-

riguent ou pas, ont perdu une grande

partie de leurs récoltes en raison du

manque de pluies, des rivières éva-

porées et des nappes à sec. Ils ne sont

pas les seuls à souffrir : dans certains

villages, l’accès à l’eau potable a été ré-

duit, voire arrêté. Le parc nucléaire s’est

mis au ralenti. La biodiversité, notam-

ment des milieux aquatiques, a été affec-

tée. Ces épisodes climatiques, dont l’in-

tensité et la fréquence augmentent, ac-

centuent la concurrence des usages de

l’eau et nous inquiètent tous.

Au lieu d’écouter ces préoccupations, le

gouvernement d’Elisabeth Borne a

choisi la violence et le silence. Gérald

Darmanin, ministre de l’intérieur, a oc-

cupé la scène médiatique une semaine

durant, expliquant que cette manifesta-

tion était l’affaire de militants « écoter-

roristes » . Cette surenchère du vocab-

ulaire n’était qu’un écran de fumée out-

rancier pour détourner l’attention col-

lective de ce qui est en jeu dans le

Marais poitevin.

Recharger les nappes

Sur le fond, il a fallu attendre une se-

maine pour entendre le ministre de

l’agriculture, Marc Fesneau. S’il « n’y

a pas d’agriculture sans eau » , comme

il le répète à l’envi, il y a pourtant ma-

joritairement de l’agriculture sans irri-

gation. En France, seules 6 % des sur-

faces agricoles sont irriguées et peuvent

donc bénéficier de l’eau stockée dans

des réserves. Les 94 % restantes, non ir-

riguées, dépendent, de leur côté, de la

pluie et du rechargement des nappes.

Quand le ministre explique que les vol-

umes stockés dans les mégabassines

sont pompés l’hiver « quand les nappes

sont pleines » , pour être utilisés l’été

quand elles sont vides, il part d’un mau-

vais constat : les nappes souterraines,

même l’hiver, ne sont pas pleines ! C’est

bien là tout l’enjeu d’une autre gestion

de l’eau. Avant d’envisager la construc-

tion de bassines, peut-être nécessaire,
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les territoires doivent être aménagés de

manière à recharger les nappes. Ainsi, le

réaménagement des méandres des cours

d’eau et la restauration des zones hu-

mides facilitent l’infiltration en pro-

fondeur. Sans cela, les bassines seront

un pansement sur une jambe de bois qui,

au lieu d’apporter des solutions aux

sécheresses, contribueront à aggraver

les crises pour tous ceux qui sont privés

de stockage d’eau.

Sur ce sujet, il est regrettable que

Christophe Béchu, ministre de la tran-

sition écologique, se mure dans le si-

lence. C’est pourtant bien l’agence de

l’eau Loire-Bretagne qui prévoit de

dépenser 30 millions d’euros dans ces

infrastructures qui endommagent les mi-

lieux aquatiques, qui plus est dans le

Marais poitevin. En outre, ces

équipements n’ont pas fait l’objet

d’études d’impact sur la biodiversité, et

la séquence « éviter, réduire, compenser

», pourtant inscrite dans la loi « biodi-

versité », n’est pas prise en compte.

La mégabassine de Sainte-Soline est la

plus grande d’un programme de seize

réserves qui a été retoqué par le tribunal

administratif de Poitiers, en mai 2021.

Le tribunal a constaté que les volumes

de stockage d’eau prévus seraient plus

importants que ceux auxquels les béné-

ficiaires avaient droit.

Avec l’argent public

Ces derniers ont fait appel de cette déci-

sion, mais la justice n’a toujours pas ren-

du son verdict… Et les travaux continu-

ent ! Que feront MM. Fesneau et Béchu

si, comme c’est le plus probable, le tri-

bunal confirme son jugement en appel

? Les bassines seront construites, avec

l’argent public, mais leur utilisation sera

illégale.

L’exemple de la Charente-Maritime, où

la construction de cinq mégabassines

avait commencé en 2009, est édifiant.

A mi-chantier, un jugement refusant les

autorisations de la préfecture n’a pas

empêché la poursuite des travaux. Et ces

bassines illégales sont désormais rem-

plies chaque été, avec la complicité des

autorités.

L’exécutif soutient aujourd’hui des pro-

jets qui enfreignent la loi. Des ministres

et des préfets contournent le cadre régle-

mentaire qu’ils sont tenus d’appliquer.

Où se trouve l’Etat de droit ?

Au-delà des bassines et de l’irrigation,

c’est le modèle agricole que nous de-

vons repenser. Le réchauffement clima-

tique change la donne. Pourquoi ne pas

réduire les surfaces de maïs et privilégi-

er les élevages à l’herbe ? Rien ne nous

oblige à poursuivre un modèle d’élevage

hors sol, qui détruit les zones humides

en France, et la forêt au Brésil. Le débat

sur la résilience de l’agriculture eu-

ropéenne et sur la souveraineté alimen-

taire est posé. Les ministres se taisent

ou bottent en touche. Mme Borne, cette

question vitale ne sera pas dégagée à

coups de 49.3. Il est temps de réappren-

dre à dialoguer.

Note(s) :

Benoît Biteau est député européen

(Verts-Alliance libre européenne),

agronome et paysan dans les marais de

la Seudre, dans le sud du Marais

poitevin. Il a converti son exploitation

intensive à l’agroécologie et renoncé à

l’irrigation
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Missiles russes: Macron parle au PM polonais et
envisage une « &nbsp;discussion&nbsp; » mercredi
au G20
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a rap-

porté s'être entretenu dans la

nuit de mardi à mercredi avec

le Premier ministre polonais et a offert

le « soutien de la France » à la Pologne,

pays membre de l'Otan qui affirme qu'un

« projectile de fabrication russe » a at-

teint son territoire.

Emmanuel Macron a rapporté s'être en-

tretenu dans la nuit de mardi à mercredi

avec le Premier ministre polonais et a

offert le « soutien de la France » à la

Pologne, pays membre de l'Otan qui af-

firme qu'un « projectile de fabrication

russe » a atteint son territoire.

« Je me suis entretenu avec le Premier

ministre Mateusz Morawiecki pour lui

dire notre solidarité. La Pologne peut

compter sur le soutien de la France et

notre disponibilité pour appuyer les en-

quêtes en cours » , a tweeté le chef de

l'Etat français depuis l'Indonésie où il se

trouve pour un sommet du G20.

Selon la présidence française, Em-

manuel Macron « explore la possibilité

d'une discussion » dès mercredi matin

« au niveau des leaders » réunis à Bali,

pour « analyser les risques » et «

prévenir une escalade du conflit » , «

compte tenu de la présence de tous nos

grands partenaires européens et nos

grands partenaires alliés au G20 » .

La seconde journée du G20 mercredi «

sera un moment important pour sensi-

biliser nos grands partenaires comme le

président de la République le fait depuis

le début de la guerre » , a relevé l'Elysée.

Le chef de l'Etat a demandé « de mener

les vérifications nécessaires afin

d'établir les faits en consultation étroite

avec la Pologne et ses alliés au sein de

l'Otan » , a-t-on indiqué par ailleurs au

ministère des Armées.

A l'Assemblée nationale, la secrétaire

d'Etat Sonia Backès a transmis aux

députés un message de la Première min-

istre Elisabeth Borne: « le gouverne-

ment suit de très près la situation sur le

terrain en lien avec nos alliés polonais »

.

« En toute hypothèse, la Pologne peut

compter sur la solidarité de la France et

nous vous tiendrons au courant au fur et

à mesure des informations que nous re-

cevrons » , a-t-elle lu.

Plusieurs députés avaient demandé

d'être informés en temps réel, en marge

de l'examen d'un projet de loi sur la

sécurité.

Le président ukrainien Volodymyr Ze-

lensky a accusé mardi la Russie d'avoir

tiré des missiles sur la Pologne, membre

de l'Otan, qualifiant cette attaque pré-

sumée, non confirmée pour l'instant, «

d'escalade très importante » .

Le Premier ministre polonais a réuni

mardi soir en urgence le Conseil de

sécurité nationale. Varsovie a ensuite
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confirmé qu'un « projectile de fabrica-

tion russe » avait atteint le territoire

polonais.
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« En matière de réformes, le plus dur commence pour
Élisabeth Borne »
Bruno Cautrès Chercheur au Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof)Arrivée à Matignon le 16
mai, Élisabeth Borne éprouve sa méthode de concertation, déjà marquée par plusieurs recours au 49.3. Le
politologue Bruno Cautrès analyse la feuille de route de la première ministre, à l'approche de la réforme des
retraites.

Recueilli par Antoine Oberdorff

S ix mois après sa nomination,

Élisabeth Borne est-elle parv-

enue à imposer son style au

gouvernement ?

Bruno Cautrès : Élisabeth Borne est ar-

rivée à endosser le costume de cheffe

du gouvernement. En revanche, le re-

gard que les Français portent sur elle

est moins flatteur. Élisabeth Borne passe

certes pour une première ministre

sérieuse et compétente, mais son image

de technocrate continue de lui coller à la

peau. Elle passe pour quelqu'un de froid,

privé d'empathie, détaché des préoccu-

pations des Français. Pire encore, cer-

tains Français la perçoivent comme une

simple exécutante d'Emmanuel Macron.

On ne peut pas dire qu'il y ait eu le

même effet qu'avec Édouard Philippe,

peu connu des Français lors de sa prise

de fonction, qui avait su trouver rapi-

dement sa marque de fabrique. Même

Jean Castex, pourtant énarque et donc

suspecté d'être lui aussi un technocrate,

avait su jouer sur sa bonhomie pour

établir une proximité avec les Français.

La méthode de concertation qui lui est

chère montre-t-elle ses limites ?

B. C.?: Depuis le début de la séquence

budgétaire au Parlement, Élisabeth

Borne a le nez dans le guidon en raison

de l'impossibilité de dégager des ma-

jorités de circonstance. D'où les quatre

recours au 49.3 en deux semaines, pour-

tant antinomiques avec la nouvelle

méthode prônée par Emmanuel Macron

après sa réélection.

Et si un certain nombre d'amendements

de l'opposition ont été pris en compte,

ils l'ont été à la marge. Il y a pourtant

eu de véritables tentatives de concerta-

tion : les dialogues de Bercy menés en

amont de l'examen du projet de loi de fi-

nances 2023, les entretiens à Matignon

avec les chefs des groupes d'opposition.

Les tentatives de trouver un consensus

ont toutes laissé le même sentiment à

l'opposition et aux partenaires sociaux :

on s'assoit autour de la table, on écoute

poliment mais tout est déjà ficelé.

Quel intérêt a l'exécutif à agiter

régulièrement la menace d'une dissolu-

tion ?

B. C. : La menace de dissolution est

brandie comme un outil de communica-

tion pour faire mine que le gouverne-

ment ne craint rien, pas même des élec-

tions législatives anticipées. Le gou-

vernement espère ainsi maintenir la

pression sur Les Républicains pour

obtenir des accords. Mais lors d'élec-

tions anticipées ou de référendum, deux

paramètres influent sur l'issue du

scrutin : la popularité de l'exécutif et le
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contexte économique. Dans un cas

comme dans l'autre, les voyants ne sont

pas au vert pour la majorité.

Surtout, cette hypothèse de dissolution

pourrait se muer en prophétie autoréal-

isatrice. À un moment donné, l'exécutif

sera obligé d'appuyer sur le bouton car

plus personne dans l'hémicycle ne tien-

dra la menace pour crédible.

De quel espace politique dispose la pre-

mière ministre pour mener à bien la ré-

forme des retraites ?

B. C.?: En matière de réformes, le plus

dur commence pour Élisabeth Borne.

On va voir comment elle arrive ou pas à

convaincre Les Républicains de la suiv-

re dans le projet de réforme des retraites.

En votant une mouture prévoyant de

relever l'âge légal à 64 ans, les sénateurs

LR viennent de mettre une pièce dans

la machine. Élisabeth Borne réussira-t-

elle à tenir son calendrier de concerta-

tion avant de présenter sa propre ré-

forme en janvier 2023 ? Le recours au

49.3 serait un terrible aveu d'échec. Quel

héritage laissera Élisabeth Borne si tous

les textes budgétaires de ce quinquennat

sont adoptés par 49.3 ? On a vu mieux

comme expérience démocratique.

Au-delà des déclarations sur la nécessité

d'une « révolution écologique », Élisa-

beth Borne est-elle à la hauteur en

matière de transition écologique ?

B. C. : En faisant de sa première min-

istre la responsable de la planification

écologique, Emmanuel Macron a laissé

croire à une révolution culturelle dans

l'agenda gouvernemental. Puis, en reje-

tant la responsabilité de la condamna-

tion de la France pour inaction clima-

tique sur François Hollande, Emmanuel

Macron a préparé le terrain à Élisabeth

Borne. Mais cette ambition climatique

n'imprime pas dans l'opinion. Le bilan

du gouvernement en la matière tiendra à

sa capacité à mettre le pays sur les rails

d'une réduction de 55 % des émissions

de gaz à effet de serre d'ici à 2030.
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Qui a tué le Parti socialiste ?
Sandrine Cassini

C omment un ancien parti de

gouvernement peut-il frôler la

disparition ? Qui est respons-

able du naufrage d’Anne Hidalgo à la

dernière élection présidentielle ? Dans

Autopsie du cadavre, un ouvrage qui

fourmille d’anecdotes, Olivier Pérou

mène l’enquête et tente d’identifier le ou

les coupables d’une pareille bérézina.

Le journaliste a identifié sept suspects,

du plus flagrant, Anne Hidalgo, au plus

périphérique, tel Arnaud Montebourg.

Deux chapitres racontent par le menu la

campagne hasardeuse menée en solitaire

par la maire de Paris, sa relation com-

plexe avec le Parti socialiste (PS), qui

n’est « décidément pas sa tasse de thé » ,

et ses propositions improvisées, comme

la limitation de la vitesse sur autoroute à

110 kilomètres à l’heure. De quoi figer

son image « d’ultra-Parisienne » et faire

figure de repoussoir pour les électeurs.

Elle n’est pas la seule mise en cause.

Aux prémices de l’histoire, il y a

Bernard Cazeneuve. L’ex-ministre de

l’intérieur de François Hollande a con-

servé de ses fonctions la stature d’un

homme d’Etat. Seulement voilà,

l’homme, décrit comme « coquet », n’a

jamais eu à « se salir les mains » dans

une campagne électorale. On est tou-

jours venu chercher ce « dandy », qui

n’aime rien tant qu’« être désiré ». Une

fois de plus, il filera « à l’anglaise

»,préférant le confort du cabinet d’avo-

cats où il officie.

L’ancien président manigance

Le virevoltant Arnaud Montebourg en

prend aussi pour son grade. Comme

lorsqu’il tente de « trianguler » à droite,

en proposant d’interdire les transferts

d’argent vers les pays qui n’acceptent

pas leurs ressortissants. Autre suspect :

Christiane Taubira, qui avait déjà par-

asité la campagne de Lionel Jospin

en 2002. L’ancienne ministre n’a plus

envie de politique, mais il y a ces

anonymes qui poussent « Taubira pour

2022 », et la primaire populaire, un écrin

imaginé comme une force de propulsion

au service de sa candidature. Alors, elle

se prend à rêver de « sauver l’honneur

du PS » , une idée qui « séduit Olivier

Faure » . L’affaire tourne en eau de

boudin.

Le premier secrétaire du PS est égale-

ment passé au scanner. Enigmatique

Olivier Faure, au parcours « arlequin »,

qui fut « adepte de Michel Rocard et

de la deuxième gauche » , avant d’être

le collaborateur de François Hollande,

pour finalement se convertir à Jean-Luc

Mélenchon. Trahison suprême pour les

apparatchiks du parti, le quinquagénaire

« ne voulait pas de candidat socialiste à

la présidentielle » .

Mais l’élection n’aurait pas été ce

qu’elle est sans l’ombre de François

Hollande. L’ancien président socialiste

manigance, rêve d’un plan B, dans

lequel il remplacerait Anne Hidalgo. Il

renonce, mais n’abandonne pas l’idée de

récupérer le parti qu’Hidalgo et Faure

lui ont volé. Il est « convaincu qu’on

l’attend, qu’on l’espère » , ne s’est ja-

mais remis d’avoir renoncé en 2017. Au

terme de cet ouvrage haletant, Olivier

Pérou livre l’identité du coupable. Mais

aucun ne pourra s’exonérer de toute re-

sponsabilité.
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Note(s) :

Autopsie du cadavred’Olivier Pérou,

Fayard, 198 p., 19 €.
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Lamia El Aaraje accusée de harcèlement par une ex-
collaboratrice
L'ancienne députée du XXe arrondissement doit être nommée ce jeudi nouvelle adjointe au handicap d'Anne
Hidalgo. La commission de déontologie du Conseil de Paris (CDCP) est saisie d'une plainte d'une ancienne
collaboratrice.

J ean-Michel Décugis et Christine

Henry

La nouvelle tombe mal. Alors que la

conseillère PS de Paris Lamia El Aaraje

doit être désignée ce jeudi ajointe au

handicap par la maire de la capitale,

Anne Hidalgo, l'élue fait l'objet d'une

saisine de la commission de déontologie

du Conseil de Paris (CDCP) pour des

faits de harcèlement moral.

Selon nos informations, une ex-collabo-

ratrice de Lamia El Aaraje a effectué cet

été un signalement auprès d'Yves Charp-

enel, président de la CDCP. Cette jeune

femme, qui est actuellement employée

comme cadre à la Ville de Paris, a ex-

pliqué avoir été victime de brimades et

d'humiliations de la part Lamia El Aara-

je lorsque celle-ci était députée PS de la

15 e circonscription.

La conseillère de Paris avait été élue à

l'Assemblée nationale en juin 2021 au

siège laissé vacant par George Pau-

Langevin, nommée au poste de

défenseure adjointe des droits. Un man-

dat de courte durée car son élection avait

été annulée en janvier 2022, à cause de

la candidature d'un opposant se récla-

mant indûment de LREM. Un poste

qu'elle n'avait ensuite pas réussi à re-

conquérir, vaincue par Danielle Simon-

net lors des dernières législatives.

Pressions et menaces de licenciement

L'ex-collaboratrice de Lamia El Aaraje

aurait fait état à la CDCP d'une détério-

ration rapide de ses relations avec l'ex-

députée. Elle décrit des pressions (mes-

sages sur son téléphone jusqu'à point

d'heure), des dénigrements de sa person-

ne auprès de collègues, des menaces de

licenciement. La jeune femme démis-

sionnera subitement fin 2021. À la CD-

CP, elle a expliqué qu'alors qu'elle

recherchait du travail, l'ex-députée au-

rait contacté ses employeurs pour la

Paris, le 28 juin 2020. Les faits reprochés

à Lamia El Aaraje se seraient déroulés en

2021, à l'époque où elle était députée (PS)

du XXe arrondissement..

dénigrer. Contactée, l'intéressée n'a pas

souhaité faire de commentaire, par peur

de représailles, tout comme Yves Charp-

enel, le président de la CDCP, par souci

de confidentialité.

Depuis, selon nos informations, le

dossier a été transmis à Christophe

Pallez, le déontologue de l'Assemblée

nationale, puisque les faits dénoncés

concernent la période où Lamia El Aara-

je était députée. Contacté, celui-ci n'a

pas donné suite à nos sollicitations.

Mais selon nos informations, l'instruc-

tion du dossier serait éteinte automa-

tiquement avec l'annulation de l'élection

de Lamia El Aaraje.

La commission Violences sexistes et

sexuelles et harcèlement du PS saisie
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Pour autant, en octobre dernier, une per-

sonne extérieure au dossier aurait saisi

la commission Violences sexistes et sex-

uelles et harcèlement créée au sein du

Parti socialiste. La saisine porterait sur

des faits de harcèlement moral. Depuis,

le dossier serait à l'instruction. Cette

commission travaille toujours de

manière isolée et indépendante, sans

prévenir la direction du PS, ni des

saisines dont elle fait l'objet, ni de

l'avancement des enquêtes. Contactée,

Cécilia Gondard, la secrétaire nationale

du PS pour l'égalité femmes-hommes,

n'a ni confirmé, ni infirmé nos infor-

mations, évoquant la protection des vic-

times et la confidentialité des enquêtes.

Une autre saisine de la CDCP, la com-

mission de déontologie du Conseil de

Paris, concerne indirectement Lamia El

Aaraje. En effet, selon nos informations,

la maire de Paris, Anne Hidalgo, a saisi

l'instance après l'arrivée de Julien Par-

elon, le compagnon de la future adjointe

au handicap, au poste de chef de cabinet

d'Anouch Toranian, adjointe à la maire

de Paris en charge des associations. La

CDCP doit rendre un avis sur un conflit

d'intérêts qui pourrait exister à voir le

compagnon de Lamia El Aaraje tra-

vailler au cabinet d'Anouch Toranian.

Cet avis, qui doit être rendu le mercredi

23 novembre, peut être de trois sortes

: favorable, favorable avec des restric-

tions ou défavorable. La CDCP n'a pas

de pouvoir de coercition mais seulement

de conseil. Cependant, depuis le début

de l'année, sur les 160 avis rendus, Anne

Hidalgo a toujours suivi la commission.

Interrogée par « le Parisien », Lamia

El Aaraje se dit victime d'une « manip-

ulation politique » et « d'un acharne-

ment ». « Je m'étonne que cela intervi-

enne à la veille du Conseil de Paris où

mon entrée dans l'exécutif d'Anne Hi-

dalgo sera soumise au vote et dans une

phase du Congrès du PS où des rapports

de force s'exercent et dont je suis une

tête de proue », dénonce la porte-parole

de « Refondations », un courant soutenu

par la maire de Paris et qui ambitionne

de prendre la tête du PS.

« Est-ce que je dérange parce que je

suis d'origine maghrébine ? »

« Sur les faits, je m'étonne aussi car cette

personne a travaillé pour moi à peine

trois mois et nous nous sommes quit-

tées, à sa demande, sur des échanges

très cordiaux. Je lui ai même proposé de

l'aider à retrouver du travail », insiste

Lamia El Aaraje en nous montrant les

messages envoyés par la jeune femme.

L'ex-députée indique ne pas avoir été

contactée par le déontologue de l'As-

semblée nationale ni par celui de la Ville

de Paris. « Qu'on s'attaque à ma répu-

tation m'est insupportable. Est-ce que je

dérange parce que je suis une femme qui

a moins de 35 ans, que je suis d'origine

maghrébine ? Je ne comprends pas et je

commence à en avoir ras le bol. »

Quant aux critiques entendues dans les

couloirs de l'hôtel de ville sur l'arrivée

prochaine de son compagnon, elle dé-

ment avoir poussé à son recrutement. «

Il a une vie professionnelle bien rem-

plie et un CV très charpenté. Il était juste

accessoirement directeur de la vie in-

stitutionnelle et des affaires juridiques

de Sorbonne Université. Le ramener au

fait que ce soit mon conjoint, c'est hu-

miliant pour lui et extrêmement déval-

orisant pour ses compétences et sa car-

rière. C'est un homme libre. Il fait ce

qu'il veut. »
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Le conflit s'envenime entre MaMaMa et la mairie
Sous la menace d'une expulsion depuis des mois, MaMaMa annonce avoir déposé plainte contre Mathieu Hanotin,
le maire (PS) de Saint-Denis, notamment pour corruption passive, et contre certains de ses proches pour menaces
de mort. Le maire de Saint-Denis réplique par une plainte en dénonciation calomnieuse.

A lexandre Arlot

Le conflit ouvert entre Ma-

MaMa et la mairie de Saint-Denis prend

une tournure judiciaire. Voilà des mois

que responsables et bénévoles de cette

association d'aide aux mères isolées

dénoncent la volonté de la municipalité

de leur faire payer un loyer qu'ils jugent

déraisonnable, puis de les expulser du

local de 1 200 m² de l'avenue de la Mé-

tallurgie jusqu'alors mis à leur disposi-

tion à titre gracieux.

Sa présidente a déposé deux plaintes

début novembre. La première vise

Mathieu Hanotin (PS), maire de Saint-

Denis et administrateur de la société

d'économie mixte (SEM) Plaine Com-

mune Développement, et son deuxième

adjoint Shems El Khalfaoui (DVG). Elle

porte sur des faits de corruption passive,

de trafic d'influence et de non-dénonci-

ation de menaces. Selon M e Violaine

de Filippis Abate, le conseil de l'asso-

ciation, ces deux élus « ont accepté des

soutiens électoraux en échange de ne

pas dénoncer des délits ».

Un entrepôt au coeur du contentieux

La réaction du maire de Saint-Denis à

cette annonce confirme que la réconcil-

iation entre les deux parties est désor-

mais impossible : « C'est avec un grand

étonnement que j'ai découvert la plainte

déposée à mon encontre par l'associa-

tion MaMaMa. J'ai immédiatement

mandaté mes conseils afin qu'une

plainte en dénonciation calomnieuse

soit déposée le plus rapidement possi-

ble. » Shems El Khalfaoui pourrait en

faire de même.

La seconde procédure concerne, entre

autres, des faits de menaces de mort et

de harcèlement : « Plusieurs figures lo-

cales ayant activement participé à sa

campagne (celle de Mathieu Hanotin) se

sont installées dans le local de MaMa-

Ma, avec le matériel de leurs propres

associations mais aussi de leurs entre-

prises privées, en insultant et menaçant

les femmes bénévoles de MaMaMa pour

s'assurer de leur silence sur cette situa-

tion. »

MaMaMa se targue de venir en aide à

quelque 70 000 femmes et nourrissons

Saint-Denis, le 21 juillet. L'association

occupe un local de 1 200 m2, dans lequel

sont entreposés les différents produits et

habits destinés aux mères isolées.

en France, en Moldavie et en Ukraine.

Depuis sa création en mai 2020, soit un

mois avant la victoire de l'ancien député

socialiste aux municipales, l'association

occupe un entrepôt de 1 200 m² implanté

sur le site des anciens studios AB, prêté

par la SEM « dans l'urgence du premier

confinement ».

« Il a toujours été clair avec l'association

que l'occupation à titre gratuit [...] ne

pouvait s'imaginer dans le temps », in-

diquaient l'été dernier l'aménageur pub-

lic et la mairie. Quelques mois plus tôt,

celle-ci avait proposé à MaMaMa de

signer une convention d'occupation pré-

caire de deux ans, assortie d'un loyer

mensuel d'environ 18 000 € pour 1 480

m².

Vidéo d'une rencontre avec Mathieu

Hanotin à l'appui, Magali Bragard, la

présidente de l'association, soutient qu'il

n'a jamais été question d'une telle
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somme dans leurs échanges. Cette

dernière explique la dégradation des re-

lations avec la mairie par la dénoncia-

tion du « climat de violences » qui règne

au sein du local que MaMaMa partage

avec trois autres associations, présentées

comme proches de la municipalité.

L'une d'elles est présidée par le père d'un

élu de la majorité, qui, selon leurs dires,

aurait menacé de mort à plusieurs repris-

es ses « voisines » de l'entrepôt de l'av-

enue de la Métallurgie. « Il nous parlait

beaucoup de son fils et il citait tout le

temps Mathieu Hanotin », poursuit Ma-

gali Bragard.

Derrière les barrières de chantier de l'es-

pace réservé à son association était en-

treposé... du matériel de chantier. « On

va parfois dans les quartiers pour ap-

prendre aux jeunes à faire de la

plomberie ou des petits travaux élec-

triques », a justifié sur France Inter l'in-

téressé. Qui regrette au passage avoir dit

« Je vais t'étrangler » à Magali Bragard.

« Mais c'était pas du tout dans le sens

d'une menace de mort, c'est sorti de son

contexte », se défend-il.

« Une mésentente entre acteurs asso-

ciatifs »

« On porte plainte pour se protéger et

pour qu'une enquête soit ouverte, justifie

la présidente de MaMaMa. Tous les élus

étaient au courant de cette situation. On

les a appelés au secours des dizaines

de fois. La preuve, Katy Bontinck (la

première adjointe de Mathieu Hanotin)

nous avait conseillé de porter plainte,

mais on ne se sentait pas en sécurité car

nos agresseurs avaient les clés des lo-

caux. »

L'élue du parti Génération.s confirme

mais précise qu'elle n'a « jamais été té-

moin du moindre fait ». « Tout cela est

parti d'une mésentente entre acteurs as-

sociatifs, rappelle-t-elle. Les autres as-

sociations nous appelaient aussi pour se

plaindre de vols et d'insultes de la part

de MaMaMa. » Ces dernières, rappelle

Katy Bontinck, se partagent un espace

de 300 m² pour lequel elles payent un

loyer, « contrairement à MaMaMa ». «

Outrée » par le dépôt de ces plaintes,

Katy Bontinck dénonce « une ficelle

sortie la veille de l'audience sur la procé-

dure d'expulsion ». Celle-ci a été re-

portée au 13 janvier.
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La taxe foncière sème la discorde fiscale
Alice Mérieux

Alors qu'Anne Hidalgo a annoncé une hausse de 52 % à Paris pour 2023, d'autres villes vont suivre,
amplifiant un mouvement lié à l'inflation. Une pression qui heurte l'objectif du gouvernement de stabiliser
les impôts.

C 'est connu, Anne Hidalgo ne

fait pas les choses à moitié.

Alors quand la maire de Paris décide de

retoucher sa taxe foncière, c'est pour

l'augmenter d'un coup, de + 52 % ! Et

tant pis si cette hausse est en contradic-

tion frontale avec sa promesse de cam-

pagne de ne pas toucher aux impôts lo-

caux. Elle n'a pourtant pas eu de mal à la

faire passer lors du débat d'orientation

budgétaire, le 15 novembre au Conseil

de Paris. L'opposition, estomaquée, a

décidé de boycotter la réunion, tandis

que sa majorité, composée avec les

Verts et les communistes, était pleine-

ment acquise à la cause.

Contre-attaque de l'Etat Les raisons d'un

tel couperet sont connues : inflation ga-

lopante, crise énergétique, transition

écologique Les dépenses auxquelles la

mairie de Paris doit faire face explosent.

Et ce après une crise sanitaire qui a

plombé les comptes de la ville de 1 mil-

liard d'euros. « Et l'Etat n'a rien fait pour

aider les Parisiens », se dédouane la

maire, s'attirant aussitôt la contre-at-

taque gouvernementale. Bruno Le Maire

la renvoie à « sa gestion calamiteuse »,

quand Gabriel Attal rétorque que « sou-

vent, avec madame Hidalgo, l'Etat a bon

dos ». Pour le gouvernement, l'affaire

est sérieuse. Car déjà, d'autres villes

songent à suivre la voie parisienne. A

Grenoble, Eric Piolle projette une

hausse de 15 % à 25 %, pour « amplifier

la transition écologique, maintenir

les services publics locaux largement

menacés par la conjoncture et renforcer

les mesures de justice sociale, faire face

à la hausse des dépenses ». A Lyon, Gré-

gory Doucet déclarait dès septembre

qu'une hausse faisait « partie des hy-

pothèses sur la table ». Le début d'une

longue série, selon Christophe Demer-

son, président de l'Union nationale des

MaxPPP Parisien/ Le PhotoPQR/

Anne Hidalgo au Conseil de Paris. La maire

estime que « l'Etat n'a rien fait pour aider les

Parisiens », après une crise sanitaire qui a

plombé les comptes de la ville de 1 milliard

d'euros.

propriétaires immobiliers (UNPI), qui

prévoit « des hausses terribles pour 2023

». De quoi effrayer les propriétaires (58

% des Français), une fois de plus mis à

contribution. Voilà déjà dix

ans que les montants de la taxe foncière

qu'ils paient s'envolent : + 24,9 % depuis

2011, selon les calculs de l'UNPI. Avec

de belles injustices à la clé, tant les

fameuses bases locatives, sur lesquelles

est calculé cet impôt local, sont ob-

solètes. « A Paris, par exemple, un

100-mètres carrés est imposé autour de

1 000 euros par an contre 2 000 ou 3

000 euros en proche banlieue ! », pointe

Philippe Laurent, le maire de Sceaux et
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vice-président de l'Association des

maires de France. Aux deux extrêmes,

on trouve la commune de Saint-Na-

zaire-d'Aude (Aude), qui applique un

taux de 97,62 %, et celle Châtenay-en-

France (Val-d'Oise) où il se limite à 8,62

%.

Observée de longue date, l'augmentation

de la taxe foncière va s'accélérer en rai-

son d'une tendance à la hausse tant sur

le taux que sur la base d'imposition. Le

taux, d'abord, est le dernier levier fiscal

à la main des maires. Tout particulière-

ment depuis que le gouvernement a dé-

cidé de supprimer la taxe d'habitation,

dont la dernière tranche est payée cette

année par les plus aisés. Et les élus lo-

caux, à la recherche de marges de ma-

noeuvre financière, préfèrent souvent

augmenter cet impôt plutôt qu'opérer de

douloureux plans d'économies dans

leurs collectivités ou annoncer des ser-

vices publics plus chers ou des cessions

d'actifs.

Plafonnement refusé La base, ensuite,

liée aux valeurs locatives censées

représenter 50 % du loyer annuel po-

tentiel du bien, est automatiquement in-

dexée sur l'inflation. Relativement faible

ces dernières années, l'effet de base est

tout de même passé de + 0,2 % l'an

dernier à + 3,4 % cette année, soit 12

% d'augmentation en dix ans. Et, l'an

prochain, hausse des prix oblige, il pour-

rait atteindre + 7 % ! « En plus de la

hausse des taux », précise le député cen-

triste Charles de Courson qui a fait le

calcul pour le propriétaire parisien : «

Sous l'effet de la base et du taux, c'est en

réalité une augmentation de 63 % qu'ils

subiront l'an prochain. » Cet automne,

durant le débat sur la loi de finances,

Charles de Courson et quelques autres

parlementaires ont bien tenté de faire

passer un amendement pour plafonner

l'indexation à 3,5 % et éviter l'engrenage

pour les contribuables. Mais le disposi-

tif n'a finalement pas été retenu dans le

texte adopté via l'article 49.3 de la Con-

stitution. « Nous avons beaucoup hésité

», reconnaît le rapporteur Renaissance

du budget à l'Assemblée nationale, Jean-

René Cazeneuve. « Le gouvernement ne

m'a pas suivi, rage encore Charles de

Courson. Alors qu'au niveau national,

cela représente 2,8 milliards d'impôts en

plus pour les Français. »

Le choix du camp présidentiel est d'au-

tant plus surprenant qu'il a fait de la

baisse - du moins de la stabilité - des

impôts un argument électoral essentiel.

Sans compter que « 2021 a été très hon-

orable pour les collectivités, avec des

recettes dynamiques et des dépenses

domptées », décrypte le spécialiste des

finances locales Michel Klopfer. Un

quart des communes comptent même

zéro centime de dette, malgré des excep-

tions dans les grandes villes.

Las, le gouvernement n'a pas voulu

prendre le risque de se mettre les élus

locaux à dos. « Aujourd'hui, le maire

est un intouchable héros, décrypte Jean-

René Cazeneuve. Et à l'Assemblée na-

tionale, toutes les oppositions poussent à

la dépense

en faveur des collectivités locales. » Ces

dernières semaines, le gouvernement a

multiplié les gestes, comme la dotation

générale de fonctionnement augmentée

de 320 millions d'euros, « pour la pre-

mière fois depuis treize ans », vante l'en-

tourage de la ministre déléguée aux Col-

lectivités territoriales, Caroline Cayeux.

Il a surtout ciblé des aides pour les plus

fragiles, avec un filet de sécurité majoré

à 1,5 milliard d'euros contre 430 mil-

lions en 2022, et un amortisseur énergé-

tique. « En tout, ce sont 6 milliards d'eu-

ros de plus que les collectivités vont

pouvoir dépenser l'an prochain, soit 5

% d'augmentation », calcule Michel

Klopfer. Une cagnotte inespérée. Alice

Mérieux

Voilà déjà dix ans que la taxe foncière

s'envole, avec de belles injustices à la

clé.
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«Un compromis se fait à deux, et ce texte doit
fortement évoluer»
Photo DENIS ALLARD

Si les élus EE-LV sont prêts à se montrer constructifs, leur vote n'est pas automatique, explique la
présidente du groupe à l'Assemblée, Cyrielle Chatelain.

P résidente des députés éco-

logistes, Cyrielle Chatelain re-

joint le gouvernement sur la

nécessité d'accélérer le développement

des énergies renouvelables, mais «pas

n'importe comment». L'élue de l'Isère

plaide pour un modèle énergétique

«fondé sur les projets locaux, les

principes d'autoconsommation et d'auto-

suffisance», plutôt que «centralisé et in-

tensif» et se dit vigilante sur la protec-

tion de la biodiversité.

Sur ce projet de loi, le gouvernement

semble faire des appels du pied à

gauche.

C'est assez inédit Depuis le début de la

légis- lature, le gouvernement a com-

muniqué sur sa volonté de concertation.

Pour la première fois, il y a une ouver-

ture. On a eu des échanges en amont

mais le gouvernement est-il prêt à sortir

de la mise en scène pour dialoguer

réellement ? Sur certains sujets, comme

le nucléaire, leur vision et la nôtre sont

diamétralement opposées. Sur les éner-

gies renouvelables, on peut se rejoindre

sur des objectifs. C'est positif car la

France a pris du retard. On a besoin d'ac-

célérer, mais pas n'importe comment. Et

puis le gouvernement nous exp- lique

désormais que les renouvelables, c'est

urgent. Mais sur l'énergie, l'acte fonda-

teur du quinquennat a été le projet du

terminal méthanier du Havre, avec l'im-

portation de gaz de schiste. Pour, contre,

abstention Vers quel vote se dirige votre

groupe ? Nous n'avons pas de position

a priori. C'est la qualité du travail mené

qui nous conduira à décider. Nous

sommes parlementaristes, nous as-

sumons de dire que sur certains sujets,

nous pouvons trouver des points de con-

vergence dans l'intérêt général. Mais le

compromis ne consiste pas à nous de-

mander de rejoindre la position du gou-

vernement sur tout. Un compromis se

fait à deux. Et ce texte doit fortement

Cyrielle Chatelain, mardi à Paris.

évoluer.

Quel point du texte vous pose problème

? Le gouvernement voudrait développer

les renouvelables comme on l'a fait pour

le nucléaire, de manière centralisée et

intensive. Il faut changer de logique. Les

renouvelables ne sont pas seulement une

source d'énergie différente, elles doivent

déboucher sur un nouveau modèle én-

ergétique fondé sur les projets locaux,

les principes d'autoconsommation et

d'autosuffisance. Surtout, on ne doit pas

répondre à la crise climatique en sacri-

fiant une autre urgence, la biodiversité.

On ne peut pas considérer que le frein

au développe- ment des renouvelables,

c'est le code de l'environnement. C'est

une vision court-termiste. Le projet

écologiste est de vivre sur une planète

vi- vable : lutter contre le réchauffement

climatique et préserver la biosphère.
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Quelles mesures voulezvous porter ?

Pour nous, les installations d'énergies

renouvelables doivent être comprises

dans le calcul de l'objectif «zéro ar- ti-

ficialisation nette». Il faut arrêter de

penser les espaces naturels comme des

espaces vides, à disposition. Com-

mençons par mettre les énergies renou-

velables sur des espaces déjà artificial-

isés. Sur l'autoconsommation, des pro-

jets de bon sens, comme l'installation de

panneaux photovoltaïques sur les toits

d'un gymnase pour alimenter cet

équipement et l'école, sont très com-

pliqués à mener. Nous présenterons des

amendements pour les faciliter. Par

ailleurs, le seul but ne peut pas être la

maximisation des profits. Pour l'encadr-

er, les élus doivent pouvoir donner une

mission d'intérêt public aux promoteurs

de projets. Enfin, nous voulons aller

plus loin sur d'autres types d'énergies

(géothermie, biomasse, réseau de

chaleur) pour les adapter aux spéci-

ficités du territoire. Le Sénat a large-

ment voté ce projet de loi. Pourquoi cela

sera-t-il plus compliqué à l'Assemblée?

Au Sénat, les écologistes ont obtenu des

avancées, par exemple la création d'un

«fonds biodiversité» porté par Ronan

Dantec (sénateur de Loire-Atlantique).

Et nous avons réussi à limiter les reculs

voulus par les sénateurs LR. Par ce vote,

nous avons montré que nous étions con-

structifs. Mais c'était une première

étape. Si les députés LR essaient de

freiner, s'ils réinstaurent la distance min-

imale de 40km des côtes pour l'implan-

tation des éoliennes en mer, ce sera un

problème. Le gouvernement devrat-il

choisir entre vous et la droite ? Ce sera

un test. Le gouvernement peut montrer

sa capacité à travailler avec la gauche de

l'hémicycle et les écologistes. Ce choix

n'est pas celui qu'il fait d'habitude. Mais

ici on écrit la loi, on ne fait pas une

opération de com. Le gouvernement ne

peut pas nous dire: «Il y a "énergies re-

nouvelables"

dans le titre, donc votre vote est automa-

tique.» Après les révélations sur Agnès

Pannier-Runacher, la ministre ne pourra

pas s'occuper de dossiers concernant le

pétrolier Perenco. Qu'en pensez-vous?

Nous avions demandé à la Première

ministre de mettre un terme à ce conflit

d'intérêts. Le décret pris mardi est un

premier pas. Mais quand on pense au

secrétaire général de l'Elysée, Alexis

Kohler, au garde des Sceaux, Eric

Dupond-Moretti Dans cet exécutif, il y

a des conflits d'intérêts à chaque coin de

rue. Il ne peut pas y avoir de doute sur

l'intérêt qui guide l'action de dirigeants.

Et le choix de maintenir ces ministres

installe un doute. Recueilli par V.

Bo. et L.

Eq.
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EELV n'est pas en «opposition systématique »

L es députés écologistes ont

suivi avec attention le vote

quasi unanime du Sénat sur la

loi d'accélération des énergies alterna-

tives. A écouter le député EELV Hubert

Julien-Laferrière, c'est bien parti à l'As-

semblée : « Si le gouvernement se mon-

tre ouvert, nous pourrons voter pour ce

texte. Nous n'avons pas été élus pour

faire de l'opposition systématique, mais

pour faire avancer le pays. »
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Dans l'arène, Caron contre Casas
Par CHARLOTTE CIESLINSKI et MARIE GUICHOUX

CORRIDAEn voulant faire voter l'interdiction de la corrida le 24 novembre, le député Nupes Aymeric Caron a
déclenché l'ire de Simon Casas, le pape des spectacles taurins. Un combat qui, à l'Assemblée, divise les
familles politiques

Q uel est ce moustique parisien

qui vient l'irriter ? Simon

Casas, septuagénaire portant

beau, règne depuis quarante ans sur la

corrida sans que jamais un politique vi-

enne l'« emmerder ». Jeune matador

ayant tôt compris qu'il ne serait jamais

un brillant torero, il est devenu le pape

des spectacles taurins dans les arènes de

Nîmes, Béziers, Valence, Alicante et

dans la plus grande de toutes, Madrid.

Mais depuis qu'Aymeric Caron veut

faire interdire la corrida et la mise à

mort du taureau, Casas fulmine : « Que

pèse Caron ? C'est un mec qui fait du

show ! » Sauf que son show, Aymeric

Caron, qui fut un temps chroniqueur à la

télévision dans « On n'est pas couché »,

animé par Laurent Ruquier, compte bien

le faire, le 24 novembre, dans l'hémicy-

cle de l'Assemblée nationale. Le quin-

quagénaire, devenu député insoumis en

juin dernier, porte une proposition de loi

qui met le feu dans tous les groupes par-

lementaires - sauf le sien. Présentée au

milieu d'autres textes de son groupe, elle

n'est pas encore sûre d'être soumise au

vote dans les vingt-quatre heures impar-

ties. Mais si elle l'était, le résultat pour-

rait sceller le sort de cette pratique. « La

corrida est entourée d'un vocable mag-

nifique mais c'est une saloperie. Les

épées, les banderilles, les piques, c'est

de la torture pour le taureau », dénonce-

t-il. Du REV (Révolution écologique

pour le Vivant), le mini-parti qu'il a

fondé, l'ancien journaliste est passé à la

réalité en ralliant « Jean-Luc » et les in-

soumis pour faire avancer la cause an-

imale. S'il inquiète autant, c'est que

l'époque a changé. Le bien-être animal

est devenu une préoccupation qui n'es-

suie plus les railleries comme autrefois.

Simon Casas le sent. Dès la mi-septem-

bre, le puissant organisateur de specta-

cles, venu à Nîmes pour la Féria des

Vendanges, a quitté l'arène pour ha-

ranguer « le peuple taurin » sur le

macadam. « Nous n'acceptons pas le

Simon Casas et Aymeric Caron : entre les

deux clans d'irréductibles, la guerre taurine

est déclarée.

dogmatisme d'un politicien parisien et

de ceux qui, depuis les bistrots de la cap-

itale, nous traitent de sadiques », tonne-

t-il. L'homme du Sud menace : « Si on

veut nous enlever ce qui fait partie de

notre culture et de notre patrimoine, les

insoumis, ce sera nous ! » "EXCEP-

TION CULTURELLE" Cette « excep-

tion culturelle » des villes taurines est au

coeur de la bataille. « Savezvous que la

corrida est une barbarie dans la Sarthe

ou les Vosges mais pas dans le Gard, les

Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Atlan-

tiques ? », pointe Aymeric Caron. Il en-

chaîne : « Le Code pénal prévoit pour

les sévices graves ou les actes de cruauté

envers un animal domestique, ou ap-

privoisé, ou tenu en captivité, s'ils en-

traînent la mort de l'animal, une peine

allant jusqu'à cinq ans d'emprison-
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nement et 75 000 euros d'amende. Mais

la loi ne s'applique pas à la torture d'un

taureau et à sa mise à mort en public

! » Une pratique légale dans les villes

taurines « lorsqu'une tradition locale in-

interrompue peut être invoquée ». C'est

cette dérogation - pour les corridas et les

combats de coqs - que l'on trouve à l'al-

inéa 11 de l'article 521-1 du Code pénal.

Aymeric Caron, militant d'un droit posi-

tif pour les animaux, aurait bien voulu

aussi sauver les coqs, mais déclencher

l'ire des députés d'outre-mer en plus de

celle des élus du Sud aurait été poli-

tiquement contre-productif. Son objectif

est de s'attaquer à un symbole. Il le re-

connaît : « A peu près 1 000 taureaux

de combat sont tués chaque année alors

que dans les abattoirs, c'est 1 milliard de

bêtes pour satisfaire la consommation de

viande et qu'avec la chasse, ce sont de

20 à 40 millions d'animaux. » Soit un

sujet minuscule mais explosif. De plus,

les Français sont massivement contre la

mise à mort des taureaux de combat. Ils

sont 81 % à vouloir l'interdire (selon un

sondage Ifop, réalisé pour l'Alliance an-

ti-corrida).

Entre les deux camps d'irréductibles, la

guerre taurine est déclarée. Pour les afi-

cionados, la corrida est un rituel

philosophique dans lequel la vie et la

mort s'affrontent, un art dont la beauté

explose quand la cape et la muleta ap-

privoisent la charge d'une bête de 500

kilos. Pour les opposants, un combat in-

égal et cruel, un obscurantisme charriant

pulsions et névroses, un crime qui

soulève la nausée sur un air de Francis

Cabrel, « Je les vois danser comme je

succombe /Je ne pensais pas qu'on

puisse autant /S'amuser autour d'une

tombe /Est-ce que ce monde est sérieux

? ». C'est d'ailleurs sur ces paroles que

commence l'exposé des motifs de la

proposition de loi du député insoumis

parisien qui « trouve des excuses à Pi-

casso, à Hemingway, passionnés par le

spectacle des corridas mais, à cette

époque-là, on ne connaissait pas la sen-

sibilité des animaux, leur conscience de

la douleur qu'ils peuvent ressentir ». La

question du bien-être animal a com-

mencé à s'imposer quand l'association

L214 a montré ce qui se passait dans

certains élevages intensifs de porcs ou

de poulets et dans les abattoirs. Leurs

vidéos ont fait le tour des réseaux soci-

aux. L'enjeu a sauté au visage des poli-

tiques quand le Parti animaliste

d'Hélène Thouy a fait un score remarqué

lors des élections européennes de 2019.

Avec des affiches de chat, de chien ou

de caneton soulignées du slogan « Les

animaux comptent, votre voix aussi ».

Une Néerlandaise et un Allemand an-

imalistes ont même fait leur entrée au

Parlement de Strasbourg. Pour avoir as-

sisté, l'été suivant, à une corrida Jean

à Bayonne, le ministre de l'Agriculture

d'alors, Didier Guillaume, s'est retrouvé

au centre d'une polémique. « Tout d'un

coup, les choses se sont accélérées alors

que le discours classique était qu'il n'est

pas opportun de faire une loi pour les

animaux, qu'il y a des choses plus im-

portantes à traiter », témoigne Loïc

Dombreval, vétérinaire de formation et

député LREM lors de la précédente

mandature.

"TOTALITARISME" C'est ce dernier

qui a porté la loi de 2021 visant à lutter

contre la maltraitance animale et con-

forter le lien entre les bêtes et les

hommes, qui interdit désormais la dé-

tention d'animaux sauvages dans les

cirques itinérants et les delphinariums et

encadre les maltraitances. « Jusque-là,

un acte de cruauté sur un chien était pas-

sible de 2 ans de prison et 30 000 eu-

ros d'amende alors qu'une atteinte à un

réverbère public pouvait aller jusqu'à 6

ans de prison et 100 000 euros d'amende

! », souligne l'ancien député. Mais d'en-

trée de jeu, il avait été décidé d'exclure

du texte les animaux de production, la

chasse et la corrida, « les trois sujets

qui hérissent le poil des députés ». Il

avait bien été question, brièvement, d'in-

terdire l'accès des arènes aux moins de

16 ans mais le risque était trop grand

que l'hémicycle se transforme en chau-

dron et fasse tout capoter. La députée

des Yvelines Aurore Bergé y était favor-

able à l'époque. Aujourd'hui, le groupe

Renaissance qu'elle préside étant frac-

turé, elle a décidé d'accorder la liberté de

vote à ses troupes, si le texte d'Aymeric

Caron leur est effectivement présenté.

Du côté de l'Elysée et de Matignon, on

voit tout cela d'un très mauvais oeil.

Emmanuel Macron, dont le logiciel de

départ n'intégrait pas la cause animale, a

certes évolué. Mais de là à imaginer que

les insoumis qui l'attaquent sans relâche

reçoivent le soutien d'un certain nombre

de députés Renaissance Ce serait un af-

front. Le ministre de l'Agriculture Marc

Fesneau a été dépêché fissa sur Public

Sénat pour dire que le texte visant à in-

terdire la corrida « n'est pas opportun

» et que celle-ci « fait partie des tradi-

tions culturelles françaises, la question

n'est pas d'être aficionados, d'aimer ou

de ne pas aimer ». Il a insisté : « Pour

beaucoup de gens, c'est un rendez-vous

très populaire. [ ] On ne peut pas à la

fois dire qu'il faut respecter les cultures,

la diversité de chacun et, sur un sujet

comme celui-là, ne pas les respecter. »

On aurait cru entendre Simon Casas par-

ler. Ce dernier confie à « l'Obs » : « Les

politiques ont toujours su qu'il y avait

des choses intouchables et que la corrida

en faisait partie. D'un simple point de

vue électoral, ce serait une impasse ter-

rible pour beaucoup d'entre eux. Tu

veux te suicider politiquement, tu la
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votes cette loi ! » Le parrain de la tauro-

machie s'est toujours défendu de faire du

lobbying mais quarante ans de métier, ça

donne de l'aisance Les dirigeants, il les a

tant et tant invités à ses férias, Giscard,

guindé, Chirac, qui « s'en foutait, indif-

férent à la corrida mais respectueux »,

Fillon, qui « adorait », Séguin, un afi-

cionado qui « parlait le langage de la

corrida ». Quant à « M. Sarkozy, je su-

is allé aux arènes avec lui quand il était

ministre de l'Intérieur », raconte le sep-

tuagénaire qui s'était frotté à la politique

comme candidat divers droite, sous le

slogan « Génération Sarkozy ». On se

souvient de la superproduction photo de

« Sarko », perché sur un cheval de Ca-

margue aux Saintes-Marie-de-la-Mer,

deux jours avant le premier tour de 2007

Pendant des années, sans être inquiété,

Simon Casas a appliqué à sa société de

production le taux de TVA de 5,5 % des

spectacles vivants au lieu des 20 % tax-

ant la corrida. Ce n'est qu'en 2019 que

ce contentieux fiscal s'est soldé par une

amende de 700 000 euros. « Mais c'est

vrai que les politiciens, on les voit moins

dans les arènes maintenant, ils sont plus

prudents ou alors ils vont incognito en

Espagne », admet le pape des corridas.

Ses troupes ne vont pas rester inactives à

l'approche du 24 novembre. « La France

ne va pas se porter mieux parce qu'on

interdit la corrida », dit Corentin Car-

pentier, de l'Union de la Jeunesse taurine

de France, qui prépare la mobilisation.

Reste à décider si les aficionados iront

devant l'Assemblée ou manifesteront sur

leurs terres du Sud.

du comité d'honneur et le Comité Rad-

icalement Anti-Corrida (Crac). Elles

promettent de manifester « dans 45

villes » et seront devant le Palais-Bour-

bon le jour J. Mais, novice en politique,

l'élu insoumis a dû faire de la retape

dès septembre auprès des députés pour

glaner des soutiens. Il en a reçu à Re-

naissance et même au RN, comme celui

de Bruno Bilde. Sachant son groupe di-

visé, Marine Le Pen leur a accordé la

liberté de vote. Seuls Les Républicains,

très pro-corrida, sont droits dans leurs

bottes. Sortant de la réunion du groupe

MoDem la semaine dernière, Philippe

Berta, député du Gard, estimait que «

Caron ne fera pas l'adhésion. Le per-

sonnage est un repoussoir, c'est un Don

Quichotte antispéciste. Il inquiète au-

delà de la corrida. Après, que devien-

dront les courses camarguaises ? Et, en-

suite, la chasse ? ». Pour cet élu généti-

cien, tout ce qui n'évolue pas finira par

disparaître : « Les associations taurines

sont conscientes de cette extinction dans

cinq, dix, quinze ans. Alors, foutons-

leur la paix ! » « Le totalitarisme est

dans le camp de Caron ! Bientôt, la

mouvance qu'il représente voudra im-

poser aux chats de ne plus chasser les

souris », grogne Simon Casas. Végé-

tarien capable de faire des blancs en

neige avec du jus de pois chiches et anti-

spéciste revendiqué, Aymeric Caron est

encore un spécimen rare à l'Assemblée.

Alors, il n'étale pas l'ampleur de « la

révolution du vivant » qu'il appelle de

ses voeux. En revanche, il vient de pub-

lier un opuscule où l'on peut découvrir

ses convictions radicales. Il écrit : «

Notre conscience s'est éveillée dans le

corps d'un humain, mais elle aurait tout

aussi bien pu s'allumer dans celui d'un

cochon, d'un rouge-gorge ou d'une four-

mi [ ]. Seule une chance insolente nous

a permis d'appartenir à l'espèce op-

presseuse. » Le livre de 144 pages a

pour titre « Abolition » (éd. Robert Laf-

font). Comme en écho à « l'Abolition

», récit célèbre de Robert Badinter con-

tre la peine capitale. Voilà quelques se-

maines, il a téléphoné à l'ancien garde

des Sceaux pour le convaincre de pren-

dre publiquement la parole en faveur de

l'interdiction de la corrida, ce dernier a

décliné. De cet échange, le député in-

soumis a tiré le suc et en a fait l'exergue

sur la page de garde : « La corrida est

une des expressions de la culture du

sang et de la mort. Ce ne sera jamais la

mienne. » Badinter, octobre 2022. Pour

le jour J, le député Caron s'est fait, à peu

de frais, un habit de lumière.

Encadré(s) :

"LA CORRIDA EST ENTOURÉE

D'UN VOCABLE MAGNIFIQUE

MAIS C'EST UNE SALOPERIE." —

AYMERIC CARON

"SI ON VEUT NOUS ENLEVER CE

QUI FAIT PARTIE DE NOTRE PAT-

RIMOINE, LES INSOUMIS, CE SERA

NOUS !" — SIMON CASAS

Illustration(s) :

« Sarko » show en Camargue, deux

jours avant le premier tour de la prési-

dentielle de 2007, avec Nathalie

Kosciusko-Morizet en arrière-plan.
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Louis Boyard
BAPTISTE LEGRAND

Qui est le député insoumis de 22 ans insulté par Cyril Hanouna sur C8 pour avoir osé critiquer Vincent
Bolloré, le propriétaire de la chaîne?

1 "TOCARD" Le spectacle est af-

fligeant. Jeudi 10 novembre,

dans l'émission « Touche pas à

mon poste! » (« TPMP ») sur la chaîne

C8, le présentateur Cyril Hanouna a

copieusement insulté son invité, le

député de LaFrance insoumise Louis

Boyard. « T'es une merde », « bouffon

», « tocard », « abruti », « ferme ta

gueule » La logorrhée d'Hanouna a sem-

blé interminable, 9 minutes et 25 secon-

des de dénigrement et d'invectives. L'élu

de la République a longuement tenu

tête, avant de finir par quitter le plateau

sous les huées du public.

2 BOLLORÉ Le déclencheur ? Le

député du Val-de-Marne a osé critiquer

Vincent Bolloré, propriétaire de la

chaîne. « Les cinq personnes les plus

riches, ce sont les mêmes qui appauvris-

sent la France et l'Afrique. Et je vais

vous donner l'exemple de Bolloré qui a

déforesté le Cameroun », a commencé

Louis Boyard, aussitôt coupé par Ha-

nouna: « Tu sais que tu es dans le groupe

Canal ici? Qu'est-ce que tu viens foutre

ici alors? » « On n'a pas le droit de cri-

tiquer Bolloré ici? » a répondu Louis

Boyard. La suite de la scène apporte la

preuve que non.

3 BAGOU Louis Boyard s'est rendu sur

le plateau de « TPMP » en toute con-

naissance de cause. Il n'est âgé que de

22ans mais il a fait ses premières armes

aux « Grandes Gueules » DERMC - il

a été repéré pour son bagou et son sens

de la repartie - avant de devenir

chroniqueur dans l'émission de Cyril

Hanouna au cours de l'année 2021. Sur

la chaîne de Bolloré, le jeune homme a

été à bonne école pour apprendre toutes

les ficelles d'un clash réussi.

4VAL-DE-MARNE « C'est grâce à moi

si tu es député », lui a lancé Hanouna

avec condescendance. « Ah bon, tu as

voté pour moi? » a répliqué Boyard du

tac au tac. Plus concrètement, ce sont

les électeurs de la 3e circonscription du

Val-de-Marne (Boissy-Saint-Léger, Vil-

leneuve-Saint-Georges ) qui ont choisi

de lui faire confiance, par 52% des voix

au second tour.

5 TOMBEUR Le novice a fait mordre

la poussière à l'un des ténors de la

macronie, le député sortant Laurent

Saint-Martin, rapporteur général du

budget, tête de liste LREM aux ré-

gionales de 2021 et trésorier de la cam-

pagne d'Emmanuel Macron en 2022.

6 SYNDICALISTE Louis Boyard a pris

la lumière alors qu'il était élève au lycée

Georges-Brassens à Villeneuve-le-Roi

(Val-de-Marne). A la suite de la décou-

verte d'amiante dans le bâtiment, il par-

ticipe au blocage de l'établissement.

Puis il mobilise ses camarades contre

Parcoursup. En 2018, il devient prési-

dent de l'Union nationale lycéenne, syn-

dicat de gauche contestataire.

7 "GILET JAUNE" Fils d'un cadre du

secteur ferroviaire et d'une accompag-

nante pour élève en situation de hand-

icap, le jeune homme défile avec les «

gilets jaunes ». Il est blessé au pied lors

d'une manifestation. Interrogé sur ses

lectures par « le Monde », il confie que

son roman préféré est « les Misérables

», de Victor Hugo. Il dit aussi son ad-
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miration pour Saint-Just, Robespierre et

Jean-Luc Mélenchon, son « mentor

idéologique ».

8 "GESTES BARRIÈRE" Parlemen-

taire à seulement 21ans, Louis Boyard

est le deuxième plus jeune député jamais

élu en France. Comme les autres ben-

jamins de la nouvelle Assemblée, il est

l'un des secrétaires de la séance d'ou-

verture, le 28 juin. Il déclenche alors la

polémique en refusant de serrer la main

d'un député d'extrême droite. « Face au

RN, on respecte les gestes barrière »,

lance-t-il. Un coup médiatique puisqu'en

réalité il avait déjà serré la main de

plusieurs députés du Rassemblement

national.

9 DEALEUR Louis Boyard a expliqué

avoir déjà vendu de la drogue, par be-

soin d'argent. « Je ne vais pas entrer

dans les détails, mais à un moment

j'étais en galère, on m'a proposé le bail,

je l'ai fait. » Il prétend qu'il n'avait « pas

le choix » pour payer ses études de droit

- il a été inscrit à Panthéon-Assas, avant

d'interrompre ses études pour siéger au

Palais-Bourbon.

10ENQUÊTE Le duel Boyard-Hanouna

pourrait prendre une tournure judiciaire,

tous deux ayant annoncé leur intention

de porter plainte - l'un pour « injure

publique », l'autre pour « diffamation

». L'élu LFI demande surtout « l'ouver-

ture d'une commission d'enquête [par-

lementaire] pour mesurer les ingérences

de Vincent Bolloré sur les médias qu'il

possède ». Son but: auditionner le mil-

liardaire. Encore faut-il que les députés

en votent le principe
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Police : la loi Darmanin divise la Nupes
Pauline Graulle

Toute la copie est à revoir !

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Examiné par les députés cette semaine,

la Lopmi est rejetée par La France in-

soumise, les Verts et les communistes.

Faisant entendre sa singularité dans la

Nupes, le PS n'a pas encore arrêté ses

positions sur le vote final.

C'est un « Kinder surprise » de la sécu-

rité, comme l'appelle le député socialiste

Philippe Brun. Un projet de loi où l'on

trouve une ribambelle de mesures, de la

dématérialisation de certains dépôts de

plainte à la généralisation des amendes

forfaitaires délictuelles (AFD), du ren-

forcement de la lutte contre les vio-

lences intrafamiliales à la création de «

1 500 cyberpatrouilleurs » pour punir

les délits en ligne, de généralisation des

caméras-piétons à la simplification des

procédures pénales... Un texte qui ouvre

aussi, dans ses annexes, la voie à la ré-

forme de la police judiciaire (lire l'arti-

cle de Jérôme Hourdeaux qui détaille le

contenu du projet de loi) .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Depuis lundi 14novembre, et jusqu'en

fin de semaine (le gros du texte sera

étudié à partir de jeudi), l'Assemblée na-

tionale examine la loi d'orientation et

de programmation du ministère de l'in-

térieur (Lopmi). Sur la table: quinze

milliards d'euros supplémentaires sur

cinq ans et le doublement des forces de

l'ordre présentes sur le terrain d'ici à

2030.

Des chiffres à plusieurs zéros qui, en ces

temps d'austérité budgétaire, font figure

de triomphe personnel pour le ministre

de l'intérieur, Gérald Darmanin. Et as-

surent à la première loi sécuritaire de ce

quinquennat un passage sans encombre

au Parlement. « La droite va voter le

texte, quant au RN, je ne vois pas com-

ment les députés pourraient revenir en

circonscription en expliquant qu'ils ont

voté contre une loi à 15 milliards pour

la sécurité » , observe ainsi le député de

Renaissance, Guillaume Kasbarian.

Ugo Bernalicis

Si la majorité est quasi certaine d'enreg-

istrer une victoire parlementaire - une

bouffée d'air bienvenue après la série de

49.3 sur les textes budgétaires -, la plu-

part des groupes de gauche ne cachent

pas leur opposition franche au texte

porté par l'ancien protégé de Nicolas

Sarkozy. D'autant que les discussions en

commission ont conduit à « droitiser »

encore la copie, le député Les Républi-

cains (LR) Éric Ciotti ayant par exemple

obtenu du rapporteur un doublement du

nombre de centres de rétention adminis-

trative.

Le président de la commission des lois,

Sacha Houlié, a eu beau affirmer, lundi,

que le texte conduisait au « retour de

la police de proximité » , en référence

à l'augmentation des effectifs des forces

de l'ordre visant à réprimer davantage

la délinquance sur le terrain, la Nupes

(Nouvelle Union populaire écologiste et

sociale) ne l'entend pas de cette oreille

: « Ce n'est pas parce qu'on met 30%
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de bleu en plus sur le terrain que c'est

de la police de proximité! » , raille le

député de La France insoumise (LFI)

Ugo Bernalicis.

Elsa Faucillon ne se fait, elle non plus,

aucune illusion : « Ce texte s'inscrit

dans la logique de la loi Sécurité glob-

ale, et poursuit l'orientation des textes

sécuritaires qui s'accumulent depuis

vingt ans, à raison d'une loi tous les

deux ans en moyenne » , estime la

députée communiste, pointant l'absence

de propositions sur des questions pour-

tant cruciales, comme les violences poli-

cières ou les relations distendues entre

police et population.

Un constat partagé par son collègue in-

soumis, qui fustige lui aussi une loi à

la fois inapte à répondre aux enjeux de

sécurité des Français et fort mal cali-

brée. « Darmanin a pondu cette loi pour

favoriser son plan de carrière, mais il

est incapable de dire précisément com-

ment seront dépensés tous ces milliards,

observe Ugo Bernalicis. Sur le fond,sa

vision de la sécurité, qui mêle fantasme

de la technopolice et intensification de

la surveillance de masse, est aux an-

tipodes de la nôtre » .

Lundi soir, dans l'hémicycle, le « mon-

sieur sécurité » de LFI a d'ailleurs prof-

ité de la séance inaugurale d'examen du

texte pour brosser à grand trait ce qu'il

aurait fait s'il « avai [t] été à Beauvau »

: (re)création d'une police de proximité

au sein de « gardiens de la paix » et dis-

solution des BAC, investissement mas-

sif dans la formation des agents, dou-

blement des effectifs de la police judi-

ciaire, renforcement de la police scien-

tifique, changement radical de la doc-

trine de maintien de l'ordre...

« Toute [votre] copie est à revoir! » ,

a-t-il lancé à Gérald Darmanin, avant

que l'écologiste Sandra Regol enfonce

le clou à la tribune: « Vous proposez

la quantité, mesurée par le nombre de

policiers, le nombre d'amendes for-

faitaires émises, le nombre de caméras

installées. Nous proposons la qualité,

mesurée par la satisfaction des citoyens

face au service rendu par les forces de

sécurité et par le bien-être au travail de

tous les agents. »

Un concert de reproches duquel a toute-

fois percé une petite musique un peu dif-

férente. Prenant la parole pour le groupe

socialiste, la députée Cécile Untermaier,

a certes souligné qu'elle « rejoigna [it]

les propos d'Ugo Bernalicis » sur le «

manque de vision d'ensemble » , la né-

cessité de réinstaurer la police de prox-

imité, et les inquiétudes partagées vis-

à-vis de la réforme de la police judici-

aire. « Pour autant , nous devons admet-

tre que les crédits sont là, qu'il y a des

avancées dans ce texte qui sont intéres-

santes, que les forces de l'ordre nous at-

tendent sur le territoire » , a-t-elle pris

soin d'ajouter, appelant à « analyser et

préciser ensemble » le texte.

Des dissensions anciennes...

Ce n'est pas la première fois que PS fait

entendre une voix singulière au sein de

la Nupes sur la loi Darmanin. Il y a trois

semaines, alors que le groupe commu-

niste et le groupe écologiste s'oppo-

saient au texte en première lecture, les

soixante-trois sénateurs du groupe PS, à

l'unisson avec la droite et les centristes,

ainsi pour son adoption.

Lundi soir, au Palais-Bourbon, le groupe

socialiste a également été le seul groupe

de la Nupes à la motion de rejet préal-

able déposée par LFI. Et quand les

députés insoumis, communistes et écol-

ogistes ne font pas mystère qu'ils

voteront contre la loi - « Non pas par

principe, mais parce qu'en l'état, le texte

n'améliore pas notre quotidien » , insiste

Sandra Regol qui espère toutefois des

améliorations en séance -, le groupe PS

fait planer le doute sur son position-

nement final.

« On pourra s'abstenir, voter contre ou

voter pour, tout dépend de la philoso-

phie globale qui sortira des discussions

et de ce qu'il adviendra des 1200

amendements que nous allons examiner

» , indique ainsi à Mediapart Roger Vi-

cot, référent du groupe sur le texte, pré-

cisant n'être « tenu ni par le vote du Sé-

nat ni par la Nupes » . « Certes, nous

sommes face à une Lopmi où il y a l'ar-

gent, mais pas les valeurs. Mais quand

on connaît l'état de nos commissariats,

c'est positif d'avoir 15 milliards d'euros

supplémentaires. Et 8 milliards pour

moderniser la police, je dis oui! » , fait

valoir le député du Nord.

Son collègue l'Eure, Philippe Brun, en

fait aussi une affaire de crédibilité. « La

gauche doit montrer qu'elle est crédible

sur la sécurité ,argue-t-il . Par ailleurs,

il faut arrêter les postures et jouer le

jeu du parlementarisme: quand le gou-

vernement augmente le nombre de

policiers et développe le numérique, on

ne peut pas être dans une pure opposi-

tion. »

Gauche de gouvernement versus gauche

d'opposition: voilà l'éternelle di-

chotomie réactivée par la loi Darmanin.

Car les divergences entre PS et LFI sur

les questions de sécurité sont loin d'être

nouvelles. Que l'on se souvienne de

Jean-Luc Mélenchon qui, en 2017, accu-

sait Bernard Cazeneuve de s'être « oc-

cupé de l'assassinat » de Rémi Fraisse,

ou quatre plus tard, du casus belli que
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fut la devant l'Assemblée nationale, à

laquelle avait participé les socialistes

(mais aussi quelques députés commu-

nistes comme Fabien Roussel et l'écolo-

giste Yannick Jadot), c'est peu dire qu'en

la matière, le PS et LFI n'ont pas tou-

jours regardé dans la même direction.

Au moment de la loi sur la sécurité glob-

ale, en 2020, l'union de l'opposition au

gouvernement avait, là encore, semblé ,

avec une France insoumise rejetant en

bloc le texte, tandis que le PS disait y

trouver certaines « avancées » , comme

le recours à une « véritable » police mu-

nicipale pouvant être armée.

Artificiellement réglé par le programme

commun de la Nupes publié lors des lég-

islatives de juin - un texte dans lequel le

PS précisait déjà « violences policières

» -, le problème est sporadiquement

revenu sur le tapis à la faveur de l'ac-

tualité. Comme avec le fameux tweet «

La police tue » de Jean-Luc Mélenchon

qui, au printemps, a beaucoup choqué au

sein du parti d'Olivier Faure. Et a lais-

sé des traces jusqu'à aujourd'hui. « Il y

a des positions sur lesquelles nous ne

sommes pas réconciliables avec LFI, je

ne dirais jamais "la police tue", je ne ré-

clame pas la dissolution de la BAC » ,

note Roger Vicot.

De leur côté, Elsa Faucillon et Ugo

Bernalicis peinent, eux, à comprendre

l'argument du PS selon lequel les 15

milliards supplémentaires annoncés par

le gouvernement suffiraient à faire

pencher la balance. « Je ne saisis pas la

logique: on ne juge pas une loi d'orien-

tation à la seule aune budgétaire. Par

ailleurs, je ne crois pas à cette théorie

de la respectabilité » , avance la com-

muniste. « L'argument des 15 milliards

d'euros, ça marche sur ceux qui n'ont

pas de convictions » , affirme le second,

qui appelle à « défendre une politique

alternative de sécurité à gauche au lieu

d'être tétanisé par l'idée qu'on va se

faire traiter de laxistes » .

...mais des discussions fertiles

Le ministre de l'intérieur n'a en tout cas

pas manqué de s'engouffrer dans la

brèche, désignant, lundi, lors de la dis-

cussion générale, le PS comme un po-

tentiel allié. Et renvoyant les autres

partenaires de la coalition à leur «

idéologie » . « Pour la Nupes, je vais

distinguer l'intervention de M. Vicot du

reste » , a ainsi souligné Gérald Dar-

manin qui s'est aussi fait un malin plaisir

à rappeler que « ni M. Valls ni M.

Cazeneuve » n'avaient instauré les

récépissés lors des contrôles d'identité,

ou que les AFD avaient été mises en

place sous le mandat de François Hol-

lande.

Un passif qui n'a néanmoins pas em-

pêché les quatre groupes de la Nupes

de cosigner plusieurs amendements qui

seront défendus dans les jours à venir

d'une seule voix dans l'hémicycle: le re-

tour de la police de proximité, la mise

en place des récépissés contre les con-

trôles au faciès, le rattachement de la po-

lice judiciaire au ministère de la justice,

et l'octroi de moyens conséquents pour

la formation à l'accueil des victimes de

violences sexistes et sexuelles dans les

commissariats.

« À force de discussions, les positions

ont bougé » , reconnaît Ugo Bernalicis,

saluant « les progrès » d'un PS qu'il es-

père in fine opter pour l'abstention en fin

de semaine. « On a eu de bonnes rela-

tions entre nous, c'est Darmanin qui met

en scène nos divisions, en réalité, nous

sommes moins éloignés qu'on pourrait

croire » , abonde Sandra Regol. D'au-

cuns soulignent aussi que les socialistes

en charge de la Lopmi ne sont pas les

plus allants vis-à-vis de la Nupes, et que

le ton parfois rugueux de certains ne re-

flète pas complètement la position de

l'ensemble du groupe.

Elsa Faucillon veut elle aussi considérer

le verre à moitié plein : selon elle, la

coalition, bien plus active à l'Assemblée

qu'au Sénat, oblige les forces en

présence à « discuter, à se disputer, à

affronter les questions larvées qui de-

meurent entre nous » . « Ça tangue un

peu parfois, souligne-t-elle, mais le tra-

vail ne fait que commencer. »
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Alexis Vrignon « Il y a toujours eu à EELV des débats
quant au positionnement face aux actions radicales »
L’historien détaille les rapports complexes entre Europe Ecologie-Les Verts et les écologistes radicaux, alors que les
actions spectaculaires ou violentes au nom du climat se multiplient

Propos recueillis par Marion Dupont

A lexis Vrignon est historien,

maître de conférences à

l’université d’Orléans, coau-

teur d’ Une histoire des luttes pour l’en-

vironnement (Textuel, 2021) et auteur de

La Naissance de l’écologie politique en

France (PUR, 2017). Il revient sur le

contexte politique actuel, qui voit dans

le même temps se multiplier les actions

de militants écologistes – non sans

quelques heurts comme ce fut le cas à

Sainte-Soline – et l’ouverture du con-

grès d’Europe Ecologie-Les Verts. Or

ces tensions entre militants et personnal-

ités politiques écologistes s’inscrivent,

selon le chercheur, dans une longue his-

toire.

Depuis septembre, de nombreuses ac-

tions écologistes ont eu un retentisse-

ment médiatique : happenings de mil-

itants dans des musées, ZAD de La

Clusaz, manifestations contre les mé-

gabassines… Ces actions, si elles ont

des références et des objectifs com-

muns, sont pourtant différentes. Peut-

on en faire une typologie ?

Tout d’abord, on a vu prendre place un

type de mobilisation que l’on observe

assez fréquemment dans l’histoire :

celui qui s’installe en réponse à un con-

flit d’usage localisé, avec une mobilisa-

tion sur le terrain de militants divers et

variés dans leur origine. C’est ce type de

mobilisation qui avait vu le jour dans le

Larzac dans les années 1970, mais aussi

dans le cadre des luttes antinucléaires et,

dans une certaine mesure, même si les

événements ne sont pas comparables, à

Notre-Dame-des-Landes dans les an-

nées 2010.

Il y a aussi toute une série d’actions –

qui avaient déjà commencé à se multi-

plier avant la crise due au Covid – re-

posant sur l’occupation de l’espace pub-

lic : je pense à l’action, par exemple, de

l’organisation Dernière Rénovation de-

vant l’Assemblée nationale, menée le 3

novembre, durant laquelle des militants

et des militantes se sont collés à la

chaussée pour attirer l’attention des mé-

dias et du public sur la question de la

rénovation énergétique.

Mais la forme d’activisme qui a le plus

frappé en cette rentrée, parce qu’elle est

en partie nouvelle, c’est celle qui prend

des œuvres d’art reconnues comme sup-

port pour interpeller l’opinion. Le lieu

investi change de l’ordinaire, puisqu’il

n’y a pas de lien direct entre les œuvres

(ou les musées où elles sont conservées)

et la question climatique. Ces actions

s’inscrivent dans une stratégie de médi-

atisation des enjeux écologistes, plutôt

que d’opposition ou de promotion d’un

projet particulier.

Il y a enfin toute une série d’actions
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écologistes faciles et à faible coût : je

pense aux « dégonfleurs de SUV » ou

au collectif On the Spot s’appliquant à

éteindre les vitrines publicitaires la nuit.

Ces actions peuvent être le fait de petits

groupes qui se mobilisent de manière

autonome, et elles se distinguent des ac-

tions comme celles de Dernière Réno-

vation, par exemple, qui nécessitent un

savoir militant plus important et qui

peuvent s’enraciner dans des traditions

plus structurées.

Pourquoi ces actions se sont-elles mul-

tipliées ces dernières semaines ?

Les réseaux sociaux jouent un grand

rôle dans la viralité des actions prenant

des œuvres d’art pour support. Mais

cette diffusion et cette réitération d’un

même type d’action ont aussi leurs lim-

ites : à force de répétition, elles rencon-

treront un moindre écho médiatique.

De manière plus générale, la perception

du changement climatique et de sa tem-

poralité a évolué depuis quelques années

en Europe, et surtout depuis cet été.

Cette nouvelle approche modifie la

façon qu’ont les gens de se projeter dans

l’avenir ; et elle fait naître un sentiment

d’urgence qui explique en partie la mul-

tiplication de ces actions.

Les mobilisations prenant pour sup-

port des œuvres d’art ont suscité

beaucoup de critiques, émanant y

compris des milieux écologistes ; et,

lors des manifestations de Sainte-So-

line, des manifestants se sont montrés

véhéments vis-à-vis de Yannick Jadot.

Une forme de conflictualité traverse

donc le camp écologiste ?

C’est un fait structurel dans l’histoire

des relations entre ces mouvements hors

partis et Europe Ecologie-Les Verts. Les

liens entre ces deux pôles n’ont jamais

été rompus, mais ils ont toujours été

conflictuels. Leur relation n’est pas à

l’image d’une courroie de transmission,

où l’on aurait d’un côté le parti et de

l’autre des mouvements sur le terrain

qui lui seraient subordonnés : c’est une

discussion continue, où les uns et les

autres se reconnaissent des points de

convergence, mais jamais suffisamment

pour effacer la diversité des positions et

des répertoires d’actions.

Cela, notamment, parce que le poids

numérique d’Europe Ecologie-Les Verts

n’est pas suffisant – EELV est toujours

resté un petit parti et n’a jamais atteint

une masse critique qui lui permettrait

d’agréger en son sein suffisamment de

militants pour être une instance de régu-

lation des modes d’action légitimes. De

nombreux militants d’EELV ayant un

passé d’activistes, le dialogue a pu s’in-

staller et perdurer – par exemple, de

longue date, EELV s’est appuyé sur les

mouvements sociaux pour sa réflexion

programmatique.

Cette coexistence d’un parti structuré

et d’un fort activisme semble être spé-

cifique au camp écologiste. Pourquoi

?

Effectivement, cette coexistence des

modes d’action a quasiment disparu à

d’autres endroits de la gauche. Autre-

fois, il y avait pourtant, du côté du parti

communiste, des liens très forts entre le

parti et différentes organisations syndi-

cales ; et, du côté du parti socialiste,

on a vu pendant un temps se former ce

qu’on appelait la « constellation social-

iste » , composée d’associations en tous

genres (comme les associations de par-

ents d’élèves) qui fonctionnaient sur un

mode de coopération et de rapport de

force plus ou moins similaire à ce que

l’on voit aujourd’hui. Ces liens se sont

distendus à la suite de l’affaiblissement

électoral de ces partis, mais aussi du fait

d’une évolution de l’espace militant

français – le taux de syndicalisation est

de plus en plus faible en France. Ces an-

ciens espaces militants se sont depuis re-

convertis et leur vision du combat poli-

tique s’est transformée.

Cela n’a pas été le cas des mouvements

écologistes, où l’on voit se poursuivre

cette coexistence de stratégies « ac-

tivistes » – c’est-à-dire consistant à oc-

cuper le terrain et les médias – et d’ex-

pertise portée par un parti. Cela résulte

de l’amplification des enjeux environ-

nementaux et climatiques dans l’espace

public, mais aussi en quelque sorte de

l’ADN d’EELV : à ses origines, le parti

avait pour ambition de « faire de la poli-

tique autrement ». Il est imprégné d’une

forme de méfiance à l’égard de la tenta-

tion politicienne, et a donc souvent cher-

ché à maintenir ce lien avec les militants

pour conserver une forme de légitimité,

voire de pureté, de son combat politique.

Cela peut se traduire par un certain nom-

bre de places laissées aux élections eu-

ropéennes à des personnes issues de ces

mouvements activistes, par la présence

de leaders EELV sur différentes ac-

tions…

Est-ce que cette coexistence n’est pas

aussi due à la difficulté des écologistes

à exercer le pouvoir nationalement ?

Oui, clairement : pour l’instant et à court

terme, il est difficile d’imaginer

qu’EELV, seul ou en tant que partenaire

principal d’une coalition, puisse s’im-

poser et obtenir, par exemple, la ma-

jorité à l’Assemblée nationale. De ce

fait, il y a l’idée de faire feu de tout bois

et de ne pas uniquement se fonder sur la

recherche d’une majorité politique, mais

de conserver d’autres leviers d’actions.
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C’est aussi une manière de rester proche

des plus jeunes générations, qui ont ten-

dance à se tourner vers des associations

agissant plus directement sur le terrain.

Quelle est l’attitude d’EELV face à la

radicalité militante ?

Il y a toujours eu à EELV des débats

quant à la vocation du parti et quant à

son positionnement face aux actions les

plus radicales. Pour certains, il doit con-

stituer une caisse de résonance et une

traduction politique des mouvements

sociaux les plus en pointe, auxquels il

confère une forme et un débouché poli-

tique. C’est la position de Sandrine

Rousseau.

D’autres considèrent qu’EELV a pour

objectif la conquête et l’exercice du

pouvoir, ce qui implique de gagner la

majorité (non seulement la majorité des

idées, mais aussi dans les urnes), de for-

mer des coalitions, d’opérer un lissage

du discours et de prendre en charge l’en-

semble des thématiques attendues d’un

parti politique. C’est la position de Yan-

nick Jadot, par exemple, qui estime

qu’EELV doit pouvoir parler à l’ensem-

ble de la population et donc aborder

l’ensemble des points sur lesquels les

électeurs peuvent avoir des inquiétudes

ou des revendications. Cette deuxième

option n’allait initialement pas de soi.

Or si EELV s’est toujours imposé

comme le principal parti de l’écologie

politique depuis 1984, c’est précisément

parce qu’il a cette capacité à faire vivre

en son sein, même de manière con-

flictuelle, ces différentes tendances. Le

parti rencontre donc les mêmes diffi-

cultés que tout parti politique vis-à-vis

de mouvements qu’il ne contrôle pas et

dont les formes d’actions peuvent être

clivantes ; mais, de plus, parler en tant

que collectif reste pour eux un défi. Et

d’autant plus qu’un congrès approche,

que chacun cherche à imposer sa ten-

dance et que cela passe souvent par un

surcroît de radicalité pour séduire les

militants.

Les actions qui ont pris des œuvres

d’art pour support n’ont pas eu lieu

en France. Le niveau de radicalité

serait-il plus faible ici ?

Ce n’est pas si simple : le degré de rad-

icalité dans l’action a varié selon les

pays. En Italie, l’action relevait davan-

tage d’une mise en scène avec les œu-

vres d’art. L’action qui a reçu le plus

d’écho médiatique a eu lieu à Londres ;

or cet écho s’explique aussi par le con-

texte politique britannique extrêmement

troublé. Le texte politique des militantes

anglaises mentionnait les records d’in-

flation au Royaume-Uni, ou le projet de

Liz Truss de relancer l’exploitation des

hydrocarbures et du gaz de schiste… La

puissance symbolique de ces actions

était en lien avec la forte réaffirmation

d’une droite très productiviste en An-

gleterre. En France, le contexte n’est pas

le même, notamment parce que la ma-

jorité actuelle tient un discours qui se

veut attentif aux enjeux de transition :

nous ne sommes pas dans un tel posi-

tionnement rhétorique productiviste. Il

sera intéressant de voir, à l’issue des dé-

bats autour des projets de construction

de centrales nucléaires, quels types

d’actions seront menés à ce moment-là

et si l’on constate un surcroît de radical-

ité.
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À l'Assemblée, l'interdiction de la corrida divise au
sein des partis
Ce mercredi 16 novembre, les députés débattront pour la première fois en commission de l'abolition de la corrida.
Dans les partis, les avis divergent entre défense de traditions locales et protection des animaux.

Antoine Oberdorff

L a corrida s'invite dans l'arène

parlementaire dès ce mercredi

16 novembre en commission

des lois, puis en séance publique le 24

novembre. À l'initiative de ce texte figu-

rant dans la niche parlementaire de la

France insoumise, le député Aymeric

Caron, qui veut modifier le champ de la

maltraitance animale inscrit dans le code

pénal, qui excluait jusqu'ici la corrida en

raison d' « une tradition locale ininter-

rompue ». Les passions que suscite

l'abolition de cette pratique transcendent

les clivages politiques. Il n'y a guère que

dans le groupe écologiste que la répro-

bation est univoque. Chez les social-

istes, l'ancrage landais du chef de

groupe Boris Vallaud fige les positions.

Dans les autres familles politiques, l'op-

position se reproduit entre défenseurs de

l'identité de territoires tels que les

Pyrénées-Atlantiques ou les Landes, et

militants du bien-être animal. Dans la

majorité, la liberté de vote est laissée

aux députés tant la corrida divise en in-

terne. Venu apporter son soutien en fin

de semaine à de jeunes aficionados nî-

mois, le député Renaissance Patrick Vi-

gnal estime qu' « il aurait suffi que ses

collègues viennent dans l'Hérault ou

dans le Gard voisin rencontrer les

toreros, les éleveurs, les hôteliers pour

comprendre que le taureau fédère des

centaines de milliers de personnes » .

Sauf que le tandem à la tête du groupe

Renaissance à l'Assemblée nationale ne

partage pas cette ligne : Aurore Bergé et

Sylvain Maillard sont tous deux favor-

ables à l'abolition. Signe de la frilosité

ambiante, le plus aficionado des min-

istres, Éric Dupond-Moretti, se laissera

remplacer dans l'hémicycle par la secré-

taire d'État à la ruralité, Dominique Fau-

re, moins clivante. Au nom de la protec-

tion de la condition animale, même des

voix de l'extrême droite soutiendront

l'interdiction de la corrida - tout en

restant minoritaires -, comme celle du

député RN Julien Odoul. « L'interdic-

tion ne remet pas en cause la tradition,

fait-il valoir. Je n'entends pas bannir les

festivités constitutives d'une culture lo-

cale mais interdire le spectacle de la

souffrance animale. »

Reste que la mise à l'agenda de cette

proposition de loi est encore hypothé-

tique. Examinée en quatrième position

de la niche parlementaire des Insoumis,

elle pourrait être éclipsée par le débat

sur d'autres textes tels que la constitu-

tionnalisation de l'IVG.
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Partage des richesses : le camp Macron cherche la
clé
Alors que le gouvernement veut accélérer sur le « dividende salarié » , un groupe de travail se penche sur le sujet à
l'Assemblée.

Boichot, Loris

M AJORITÉ Dans le débat

sur la répartition des

richesses, c'est la

dernière-née des initiatives lancées tous

azimuts par le camp Macron. À l'As-

semblée nationale, un groupe de dix

députés de la commission des finances

doit se pencher sur le sujet à partir de la

semaine prochaine. Cette mission d'in-

formation sur le « partage de la valeur

dans l'entreprise » , dont le député Re-

naissance (ex-La République en

marche) Louis Margueritte doit être

désigné rapporteur pour la majorité, ren-

dra ses conclusions dans six mois.

Voilà une nouvelle tentative des macro-

nistes de sortir par le haut de l'étau qui

se referme sur eux, sur fond de reven-

dications salariales et d'inquiétudes au-

tour de la flambée des prix. « On doit

aboutir vite sur ce sujet mais pas dans la

contrainte » , insiste le député Mathieu

Lefèvre, coordinateur de la commission

des finances pour Renaissance. « Il est

hors de question d'alimenter la boucle

prix-salaires ou d'envoyer un mauvais

signal par une hausse de la fiscalité. »

Le gouvernement se retrouve tenté d'ac-

célérer son travail autour du « dividende

salarié » , une promesse d'Emmanuel

Macron. Son objectif : toucher plus de

bénéficiaires que la participation

actuelle aux résultats de l'entreprise, en

créant un lien entre distribution de div-

idendes aux actionnaires et versement

de revenus aux salariés. « Quand vous

avez d'un seul coup une augmentation

des dividendes pour vos actionnaires,

alors l'entreprise doit avoir un mécan-

isme qui est identique pour les salariés »

, a expliqué le chef de l'État fin octobre,

sur France 2. Tout en rejetant une réin-

dexation des salaires sur l'inflation.

Le « partage de la valeur » doit figurer

au menu du Conseil national de la re-

fondation lancé par Emmanuel Macron.

Sans oublier la convention du parti Re-

naissance sur le sujet, annoncée par

Bruno Le Maire pour début 2020.

Le ministre de l'Économie y voit « le

François BOUCHON/Le Figaro

Pour le ministre de l'Économie, Bruno Le

Maire, et le ministre du Travail, Olivier

Dussopt, le « partage de la valeur dans

l'entreprise » doit être « le grand chantier de

la majorité » et « un enjeu prioritaire » .

grand chantier de la majorité » et le

ministre du Travail, Olivier Dussopt, un

« enjeu prioritaire » . Avec la volonté

de valoriser les outils existants - « prime

Macron » , intéressement et participa-

tion, laquelle n'est pour l'heure obliga-

toire que dans les entreprises de plus

de 50 salariés. Mais plusieurs voix

s'élèvent pour « aller plus loin » que la

promesse présidentielle. « Le ''dividende

salarié'' est une première brique. Il fau-

dra lever toutes les barrières à la par-

ticipation, surtout dans les TPE et les

PME » , estime le président par intérim

des députés Renaissance, Sylvain Mail-

lard. « Plus largement, il faut inventer

tout un système qui permet de profiter de

la valeur, au-delà d'un salaire de base.

» Le sujet a été à nouveau évoqué mardi

à l'Assemblée nationale, en réunion des
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chefs des groupes de la majorité.

Les responsables du camp présidentiel

se savent sous étroite surveillance. Les

partenaires sociaux restent sceptiques,

mais les députés de l'aile gauche de la

majorité et du Mouvement démocrate

(MoDem) mettent la pression pour

aboutir à un ambitieux dispositif. Le pa-

tron des députés bayrouistes, Jean-Paul

Mattei, est prêt à réécrire son amende-

ment controversé sur la taxation des «

superdividendes » . Il voudrait trans-

former son projet initial, adopté avec les

oppositions en octobre mais écarté de la

copie finale du budget par le gouverne-

ment, en un mécanisme de participation

renforcé en cas de dividendes élevés des

actionnaires.

Chargé par le parti Renaissance de

définir une ligne unitaire sur le sujet,

l'eurodéputé Pascal Canfin a vu l'idée

d'un bon oeil. Mais le cabinet de Bruno

Le Maire préfère temporiser et exclut

toute entrée en vigueur d'ici à la fin de

l'année, via le budget 2023. Tout comme

le rapporteur général du budget à l'As-

semblée nationale, Jean-René

Cazeneuve. « Attention à ne pas prendre

une mesure spécifique, la réflexion de

fond doit être globale » , prévient-il. Lui

imagine plutôt une éventuelle traduction

dans la loi d'ici un an, pour le budget

2024.

En attendant, des discussions avec les

partenaires sociaux se poursuivent au

ministère du Travail. Trois « ambas-

sadeurs à l'intéressement et à la partic-

ipation » , censés promouvoir les dis-

positifs actuels auprès des entreprises,

ont aussi vu mardi leur mission renou-

velée par Bruno Le Maire et Olivier

Dussopt. Comme pour exploiter les mé-

canismes existants, avant de trancher

définitivement le débat dans la majorité.

Le « dividende salarié » est une pre-

mière brique. Il faudra lever toutes les

barrières à la participation, surtout dans

les TPE et les PME

SYLVAIN MAILLARD, PRÉSIDENT

PAR INTÉRIM DES DÉPUTÉS RE-

NAISSANCE

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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COULISSES POLITIQUES Les députés Renaissance
(déjà) en campagne
Renaissance (ex-LREM)

D epuis la publication de

l'agenda de Renaissance en

cas de dissolution, révélé par

le JDD le 6 novembre, les députés

macronistes s'activent. Ils sont nom-

breux à avoir annulé leurs déjeuners

prévus à Paris pour se rendre dans leur

circonscription. « Je refais beaucoup de

"circo" en ce moment, si jamais le prési-

dent décide de dissoudre » , confie un

député LREM pourtant très bien élu en

juin dernier. Du côté du Palais-Bourbon,

les coups de bluff de l'exécutif agacent

jusque dans la majorité. Si certains s'af-

folent, d'autres ne croient pas une seule

seconde à une dissolution. « C'est juste

pour mettre la pression sur les opposi-

tions et notamment LR » , dit un député

macroniste. « Il attend les résultats de la

présidence LR avant de l'enclencher » ,

répond un autre. La semaine dernière,

plusieurs députés ont demandé à leurs

collaborateurs d'envoyer massivement

les lettres parlementaires, cartes de

voeux et autres courriers pour montrer

leur présence dans leur territoire. Reste

que personne ne souhaite retourner de-

vant les électeurs si tôt. Et pour cause :

d'après les sondages, de nouvelles élec-

tions législatives ne profiteraient à per-

sonne... sauf au Rassemblement nation-

al.

Renaissance (ex-LREM)
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Agnès Evren La droite doit mettre clairement la
transition écologique au cœur de son projet
A l’approche de l’élection pour la présidence du parti Les Républicains, la députée européenne (LR) plaide pour une
écologie pragmatique qui préserve le pouvoir d’achat et réduise les fractures sociales

Agnès Evren

A lors que s’achève la con-

férence des Nations unies sur

le climat (COP27), le pro-

gramme de l’ONU pour l’environ-

nement sonne le tocsin d’un réchauffe-

ment « catastrophique » de 2,5 0C à la

fin du siècle. L’impératif et l’urgence de

la transition écologique ne sont plus à

démontrer. Et, pourtant, nous avançons

si lentement… L’une des raisons tient à

l’acceptabilité des décisions envisagées.

Souvent impopulaires parce que perçues

comme socialement injustes et insup-

portables, elles fracturent encore davan-

tage notre pays. Finalement, la crise én-

ergétique, qui se superpose à la crise cli-

matique, fait craindre un Armageddon

social.

Il nous faut d’abord mettre clairement la

transition écologique au cœur de notre

projet. La protection de l’environnement

est une question trop importante pour

être confisquée par des forces politiques

radicales qui la caricaturent. Le débat

politique ne peut pas se structurer autour

de l’urgence de la question écologique

(nous en sommes tous convaincus),

mais autour des solutions pour y répon-

dre.

Interdire des barbecues et dégrader des

œuvres d’art ne feront pas avancer la

cause. N’hésitons plus : la droite porte

historiquement le discours du pragma-

tisme, dont nous avons tant besoin face

aux délires idéologiques de l’extrême

gauche, et de la conservation et de la

transmission du patrimoine, y compris

naturel. Elle est donc parfaitement

légitime à s’emparer du sujet.

Il nous faut ensuite réconcilier toutes les

catégories sociales, toutes les généra-

tions, tous les territoires autour d’une

même ambition environnementale. La

fracture qui grandit entre la France dite

« périphérique » et celle du centre des

métropoles est moralement et sociale-

ment insupportable. C’est l’application

d’une écologie à deux vitesses, dont les

classes moyenne et populaire sont les

seules débitrices.

Notre responsabilité est de la dénoncer

et de la résorber. Préserver notre planète,

la cohésion de notre société et le pouvoir

d’achat des Français ne peuvent plus

être des principes antagoniques. Un seul

exemple : à l’échelle de la Métropole

du Grand Paris, les Républicains ont

soutenu l’élargissement de la zone à

faibles émissions (ZFE), englobant 79

communes, pour remédier à l’initiative

solitaire de la maire de Paris, qui l’avait

circonscrite au seul périmètre de la capi-

tale, faisant de Paris un oppidum infran-

chissable.

L’aberrante circulation des SUV

Ce risque d’amplification des fractures

territoriales ressurgit tandis qu’à l’hori-

zon 2025 toutes les agglomérations de

Nom de la source
Le Monde

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Internationale

Provenance
France

Jeudi 17 novembre 2022

Le Monde • p. 29 • 934 mots
p. 29

© 2022 SA Le Monde. 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 17 novembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221117·LM·202211172×20×2870176879

Le Monde (site web)16 novembre 2022 -Aussi paru dans

Jeudi 17 novembre 2022 à 8 h 40REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

77Ce 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/OadoxRAXjSZCVDfRHfbUYhx56S86m0aegWRNSsyX_ezKt9JNdceJouPm0hKGegFH5s8ANALgohoYoaQqG_tAc46b-VzVyw_50
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZCVDfRHfbUYhx56S86m0aegWRNSsyX_ezKt9JNdceJouPm0hKGegFH5s8ANALgohoYoaQqG_tAc46b-VzVyw_50
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZCVDfRHfbUYhx56S86m0aegWRNSsyX_ezKt9JNdceJouPm0hKGegFH5s8ANALgohoYoaQqG_tAc46b-VzVyw_50


plus de 150 000 habitants devront lim-

iter la circulation des véhicules les plus

polluants sur leur territoire. Avec 43

ZFE, la question de l’exclusion des

classes moyenne et populaire, reléguées

aux franges des villes, se fera plus vive.

C’est à la seule force d’un travail de

dentelle mené avec les édiles locaux que

ces plaies géographiques seront su-

turées, que les contraintes sur la liberté

de circuler seront acceptées et que le

pouvoir d’achat sera préservé.

Enfin, il nous faut sortir des approches

idéologiques. L’Europe paye au-

jourd’hui les conséquences du combat

mené pendant des décennies par des ex-

trémistes contre le nucléaire. Alors que

notre priorité doit être de décarboner la

production d’électricité, une partie de

notre parc nucléaire est fermée tandis

que nous faisons fonctionner et même

rouvrons des centrales à charbon. Ab-

surde. De même, si la fin de la vente de

véhicules thermiques est légitime, com-

ment ne pas prendre en compte que

38 % des Français possédaient un

véhicule diesel de plus de 12 ans ou

essence de plus de 18 ans en 2021 ?

Avec un bonus écologique laissant un

reste à charge d’environ 20 000 euros,

les véhicules zéro émission, électriques

ou à hydrogène, demeurent à des prix

prohibitifs pour les classes populaires.

C’est pourquoi nous avions plaidé pour

un quota de 90 % de véhicules élec-

triques d’ici à 2035 et l’amplification de

la recherche sur des moteurs à très faible

émission. En faisant du véhicule élec-

trique le Graal de la neutralité carbone,

nous nous exposons à de sérieuses dé-

convenues pour la compétitivité de nos

industries et pour la pérennité de nos

205 000 emplois directs. En mettant

tous nos œufs dans le même panier, nous

tournons le dos à l’innovation qui aurait

permis d’atteindre nos objectifs. Seule

la Chine semble, à l’heure actuelle, tirer

son épingle du jeu en inondant le

marché occidental de ses véhicules élec-

triques. Cette orthodoxie jette aussi un

voile sur les émissions de l’ensemble du

cycle de vie des véhicules, et permet des

aberrations telles que la libre circulation

des SUV dans la ZFE du Grand Paris,

malgré leur bilan carbone.

Atteindre la neutralité carbone en 2050,

privilégier une approche globale, récon-

cilier ambition écologique et pragma-

tisme économique, devront être au cœur

des idées de la future présidence des

Républicains.Cela implique de ne ja-

mais découpler la transition écologique

de la lutte pour le pouvoir d’achat et

contre les inégalités territoriales.

Cette approche, je l’ai adoptée au Par-

lement européen depuis plus de trois ans

en combattant notamment l’extension

du marché du carbone aux carburants et

au chauffage privé, tirant ainsi les leçons

de la crise des « gilets jaunes ». C’est

cette approche que défendent nos élus

locaux. C’est cette approche qui doit

guider nos actions futures.

Note(s) :

Agnès Evren est députée européenne

Les Républicains, conseillère de Paris,

présidente de la Fédération Les Répub-

licains de Paris
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Les Républicains réclament la baisse des charges
Mourgue, Marion

L A HAUSSE des salaires, une

partie des Républicains en par-

lait... Il y a quatre ans, déjà. «

Il faut une hausse générale des salaires

et des revenus pour ceux qui travaillent

ou ont travaillé. » On est en 2018. Guil-

laume Peltier, alors vice-président des

Républicains, lance le débat, irritant ses

collègues LR en allant jusqu'à prôner

l'augmentation du smic de 20 %. Au

même moment, Aurélien Pradié, secré-

taire général de LR, se prononce lui aus-

si pour « une hausse des salaires pour

ceux qui ne bouclent pas les fins de mois

» . Désormais, l'un a quitté le parti, pour

rejoindre Éric Zemmour, l'autre est can-

didat à la présidence des Républicains.

Les thématiques de la hausse des

salaires et du pouvoir d'achat, elles, se

sont imposées dans le débat. Dès cet été,

les députés LR, interpellés dans leurs

circonscriptions par des Français inqui-

ets, obtiennent plusieurs mesures de

pouvoir d'achat : le rachat des RTT, une

mesure défendue pendant la présiden-

tielle par Valérie Pécresse, ladéfiscalisa-

tion des heures supplémentaires, l'aide

pour le fioul, la baisse sur le carburant,

la déconjugalisation de l'allocation aux

adultes handicapés (AAH).

« Le travail doit payer »

Devant la demande croissante des

Français d'une plus grande répartition

des richesses, LR continuent de ré-

clamer la baisse des charges. « Les

Républicains ont une philosophie , ex-

plique Annie Genevard, présidente par

intérim du parti, le travail doit payer.

On ne décrète pas l'augmentation des

salaires, c'est aux partenaires sociaux

et aux entreprises de le décider. Mais

avec un tel niveau de prélèvements, il est

clair que cela pèse sur les salaires. C'est

là-dessus qu'il faut agir. »

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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Climat : la droite demande des comptes au
gouvernement
Exclusif| Alors qu'Emmanuel Macron estime ne pas être responsable de la condamnation de l'État pour inaction
climatique, les députés LR réclament une mission d'information.

A lexandre Sulzer

Et si c'était quand même

pour sa « pomme » ? Dans une vidéo

publiée dimanche sur YouTube, Em-

manuel Macron, interpellé par un inter-

naute véhément, bottait en touche sur sa

responsabilité dans la condamnation de

l'État français à deux reprises par la jus-

tice administrative en 2021 pour inac-

tion climatique.

« Il se trouve que j'ai été élu pour la pre-

mière fois en mai 2017. J'ai commencé

à passer des lois à l'été, et elles ont com-

mencé à avoir un effet en 2018 », avait

répondu le chef de l'État, rappelant que

la période d'inaction recouvre les années

2015 à 2018. « Vous êtes très sympa-

thique, Melvak, d'essayer de m'en coller

une sur Twitter. Mais [...] c'est plutôt

pour la période d'avant, pas pour ma

pomme », concluait le président de la

République.

Une formule pas tout à fait au goût du

groupe LR à l'Assemblée nationale, dont

les huit membres de la commission du

Développement durable ont envoyé un

courrier ce mercredi au président de la

commission, Jean-Marc Zulesi (Renais-

sance), afin de demander la création

d'une mission d'information visant à

mettre en place un observatoire de suivi

des objectifs en matière climatique de

la France, et notamment de l'accord de

Paris (2015).

Le président du groupe LR, Olivier

Marleix, va envoyer un courrier à la

présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-

Pivet, afin d'appuyer cette demande. «

S'il est nécessaire de se fixer des ob-

jectifs ambitieux, une fois la loi votée,

le Parlement ne peut se désintéresser du

climat. Le rôle des députés doit assuré-

ment être de contrôler le gouvernement

sur les objectifs qu'il lui fixe », écrivent

les députés LR dans leur courrier.

« Mettre le président face à ses re-

sponsabilités »

« La condamnation de l'État par le Con-

seil d'État est arrivée plusieurs années

après la ratification de l'accord de Paris.

Peut-être faut-il prendre les choses en

main par l'Assemblée dans le cadre de sa

mission de contrôle de l'action du gou-

vernement », fait valoir le député LR de

la Loire Antoine Vermorel-Marques, à

l'origine de cette initiative.

Une façon, selon lui, de « mettre le

président de la République face à ses re-

sponsabilités et nous devant les nôtres »,

conclut-il alors qu'« il y a des secteurs

dans lesquels la France est en retard,

comme l'industrie, les forêts, les sols, et

d'autres où elle ne l'est pas, comme les

transports ou le bâtiment ». Un suivi au-

jourd'hui assuré par les seules ONG, re-

grette l'élu LR.

Bien sûr, l'initiative vise aussi à posi-
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tionner les Républicains comme un ac-

teur du débat écologique alors que la

droite est très peu identifiée sur cette

thématique montante dans l'opinion

publique. Contacté par « le Parisien »,

Jean-Marc Zulesi se montre ouvert à

l'idée de créer cette mission d'informa-

tion. « C'est une bonne idée, à valider en

bureau », nous répond-il.
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Eolien : LR fait monter les enchères à l'Assemblée
Le projet de loi sur les énergies renouvelables, qui arrive en commission au Palais-Bourbon lundi prochain,
crispe les oppositions.

L e projet de loi sur les énergies

renouvelables avait le vent en

poupe. Le gouvernement,

pressé d'avancer sur l'éolien, s'en félici-

tait. Le texte avait été très largement

adopté au Sénat, à majorité de droite.

Les sénateurs LR avaient finalement

renoncé à plusieurs mesures bloquantes,

dont le droit de veto des maires.

Mais alors qu'avait lieu, mercredi à l'As-

semblée, une prise de parole des

groupes sur la politique énergétique, les

députés LR n'ont pas renoncé à jouer

les trouble-fêtes. Ils comptent bien peser

sur le texte voté au palais du Luxem-

bourg et le faire évoluer en profondeur,

dès son arrivée en commission, lundi

prochain. Des députés LR très critiques

sur un projet de loi qu'ils trouvent « in-

complet » .

« Lignes rouges »

Leur chef de file, Olivier Marleix, l'a

remis en cause mercredi matin sur Pub-

lic Sénat. Les sénateurs « ont voté un

dispositif qui est un peu alambiqué à

mon goût, a-t-il dit. Ils ont essayé de

faire de la planification avec une sorte

de droit de veto global, en introduisant

des zones prioritaires d'implantation.

On voudrait revenir à des choses sim-

ples en remettant un droit de veto des

maires sur l'installation d'éoliennes » ,

a-t-il expliqué.

Les députés LR entendent tracer des «

lignes rouges » susceptibles de condi-

tionner leur vote. « L'instauration de

zones dites prioritaires, c'est bancal,

abonde Jérôme Nury, l'orateur désigné

par le groupe LR sur le texte, parce que

ça n'implique pas l'exclusivité. » Un re-

proche ouvert aux sénateurs LR qui

avaient trouvé un compromis sur ce

point avec le gouvernement. « Ils nous

l'ont fait à l'envers quand même »,

s'agace un député LR.

Deuxième ligne rouge : la proximité des

futurs mâts éoliens par rapport aux habi-

tations, susceptibles d'engendrer des

nuisances ou enfin le partage de la

valeur à l'échelon local. Les députés LR

considèrent que le texte issu du Sénat

n'est pas assez favorable aux popula-

tions locales. L'éloignement de l'éolien à

plus de 40 km des côtes, que voulaient

les sénateurs, a été abandonné.

Du côté du RN, on réfléchirait à voter

contre ou s'abstenir, à l'unisson d'une

partie de la gauche, LFI en tête, vent de-

bout contre un texte jugé trop peu am-

bitieux. « Par définition, je ne refuse pas

de voter un texte à l'avance, tant que

je n'ai entendu les uns et les autres »,

nuance Jérôme Nury. « Si les ministres

Agnès Pannier-Runacher et Christophe

Béchu veulent discuter, notre porte est

grande ouverte » , invite un cadre LR à

l'Assemblée, soucieux d'apparaître con-

structif sur un sujet qui touche à l'envi-

ronnement et au climat. Sans pour au-

tant cautionner la politique du gouverne-

ment. « Sur l'immigration, Renaissance

a voulu marchander avec LR et sur les

énergies renouvelables avec la gauche,

mais ça ne se termine pas toujours

comme prévu » , moque un stratège à

droite.

Jacques Paugam
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Pour les cathos d'extrême droite, Maurras vaut bien
une messe secrète
Par Bernadette Sauvaget

A l'église Saint-Roch de Paris qui, traditionnellement, célèbre les artistes, une cérémonie a célébré,
mercredi, le 70e anniversaire de la mort de la figure de proue antisémite de l'Action française, avec une
certaine discrétion.

«C' est qui ?» L'étudi-

ante, un peu perdue

dans la nef de la vaste église Saint-Roch,

à Paris, pose naïvement la question. A

25 ans, Juliette ignore qui est Charles

Maurras, figure de proue de l'Action

française (AF), condamné à la Libéra-

tion, mort en 1952 et dont la pensée fait

un retour en force dans les milieux d'ex-

trême droite autour du thème en vogue

des racines chrétiennes de la France.

Justement, c'est pour le 70e anniversaire

du décès du penseur royaliste et anti-

sémite que le curé du lieu, l'abbé Thier-

ry Laurent, dûment nommé à ce poste

par le diocèse, célèbre une messe. En

latin, comme il se doit. Mais presque

clandestinement. La cérémonie n'est pas

mentionnée dans l'agenda officiel de la

paroisse. Il faut rappeler que l'AF a été

dûment condamnée, en 1926, par le

pape Pie XI. Et longtemps, les

catholiques qui en étaient restés mem-

bres n'ont pas eu droit à des funérailles

religieuses. Au même moment, mercre-

di midi à Saint-Roch, dans une chapelle

attenante, il y a aussi une messe pour les

étudiants de l'école du Louvre. Celle-ci

est bel et bien inscrite parmi les activités

de la paroisse.

Pour faire mémoire de la mort de

Charles Maurras, il n'y a pas foule, une

quarantaine de militants, arrivant au

compte-gouttes et convoqués par le

bouche-à-oreille. L'assistance ne reflète

pas l'influence renaissante de l'essayiste.

Vêtu d'un élégant costume gris à car-

reaux, arborant cravate et pochette som-

bres, Etienne Lombard, le responsable

de l'AF en Ile-de-France, s'installe au

premier rang. «Je ne sais pas bien»,

botte-t-il en touche quand on lui de-

mande qui a organisé la messe, se tour-

nant vers d'autres militants pour couper

court à la conversation. L'abbé Laurent,

L'église Saint-Roch, à Paris. Photo

PATRICK COCKPIT. Hans Lucas

sans doute embarrassé, n'est guère plus

loquace. L'Action française n'a pas que

de vieux restes. Un peu avant le début

de la messe, une petite troupe de vingte-

naires prend place à son tour devant l'au-

tel. Zola, 25 ans, arrive, portant un étui

contenant un drapeau, un peu troué,

siglé du nom de l'AF et mentionnant la

section de Neuillysur-Seine (Hauts-de-

Seine). «C'est le seul que nous ayons

trouvé. Sinon, c'était Vichy», raconte-

t-elle, plutôt décontractée. Vichy aurait

fait mauvais genre. Oui, oui, il y a des

jeunes à l'AF, «de plus en plus», selon

Zola. «Je suis royaliste», lâche-t-elle,

sans complexe.

Paradoxe. Barrette noire à pompon sur

la tête et chasuble à l'ancienne brodée,

l'abbé Laurent arrive, flanqué de quatre
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assistants. Pour son sermon, il monte en

chaire. Comme au bon vieux temps.

C'est vite expédié, un rappel au galop

du parcours spirituel de Maurras, élevé

catholique mais devenu agnostique,

mourant en ayant reçu les derniers

sacrements de l'Eglise. Laurent soutient

qu'il fut un «défenseur de la foi». C'est, à

première vue, paradoxal. Mais pas vrai-

ment pour les admirateurs de Maurras,

pour qui le catholicisme est un élément

fondamental de l'ordre, un pilier fonda-

teur de l'identité française. A leurs yeux,

c'est cela qui compte. L'abbé tradi ne

cache pas son admiration pour le

penseur de l'AF. «Nous lui devons tant»,

dit-il, paraphrasant un maurrassien, pour

conclure son sermon. Depuis que Thier-

ry Laurent en est le curé -un peu plus de

cinq ans -, la paroisse Saint-Roch est de-

venue un rendezvous de l'extrême droite

catholique, son point de ralliement dans

la géographie catholique de la capitale.

Bien plus que l'église Saint-Nicolas-du-

Chardonnet, tenue par les intégristes.

«C'est central», lâche ingénument

Zola. C'est vrai. Cette église baroque est

à proximité de la place de la Concorde et

du jardin des Tuileries, trône au milieu

des boutiques de luxe de la rue Saint-

Honoré. Traditionnellement pourtant,

c'était la paroisse où avaient lieu des

funérailles d'artistes. En 2017, à la mort

de Johnny Hallyday, une veillée de

prière y avait eu lieu.

Accointances. Le curé du lieu semble,

lui, avoir davantage d'accointances avec

l'extrême droite catholique qu'avec les

artistes. Le 6 février 2020, il a célébré

à Saint-Roch les funérailles religieuses

de Roger Holeindre, figure historique du

Front national. La vieille garde frontiste

y était rassemblée autour de Jean-Marie

Le Pen. Quelques mois plus tard, le 17

juin, l'écrivain royaliste Jean Raspail

avait droit, à son tour, à des funérailles

dans la paroisse.

A la fin de la messe pour Maurras, l'abbé

Laurent avoue volontiers avoir milité

pour l'Action française. «Dans ma je-

unesse», préciset-il. Il ne cache pas non

plus ses sympathies royalistes. Mais il

s'agace quand on lui rappelle qu'il a déjà

célébré, en 2018, une messe pour l'AF.

Il le dément même. C'était pourtant le

17 novembre 2018, comme le rappelle

le blog de l'AF. Déjà pour Maurras et

les morts du mouvement. Le curé tradi

n'aimerait pas trop non plus que l'on

mentionne qu'il est l'un des collabora-

teurs de la nonciature (l'ambassade du

Vatican) à Paris. Il fut proche de Luigi

Ventura, le précédent nonce, condamné

à huit mois de prison avec sursis en

2020 pour des agressions sexuelles. Il

l'est moins de l'actuel, Celestino

Migliore. Mais a toujours ses entrées à

la nonciature. On imagine bien Thierry

Laurent célébrant, un jour, les

funérailles de Jean-Marie LePen quand

son heure viendra. A Saint-Roch ? En

théorie, les curés parisiens changent

d'affectation au bout de six ans. Ce point

de ralliement de l'extrême droite au cen-

tre de la capitale commence à faire

tache. Et à faire fuir des paroissiens.

Que décidera le nouvel archevêque de

Paris, Laurent Ulrich ? C'est l'un des

dossiers qu'il devra trancher. ?
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Migrants: la France est « &nbsp;hypocrite&nbsp; »
dans son opposition à l'Italie, juge Marine Le Pen
Agence France-Presse

P aris - La présidente du groupe

RN à l'Assemblée nationale,

Marine Le Pen, a jugé mercredi

« injuste » et « hypocrite » le gouverne-

ment français dans son opposition à

l'Italie sur l'accueil des migrants, dans

un entretien au quotidien italien Corriere

della Sera.

La présidente du groupe RN à l'Assem-

blée nationale, Marine Le Pen, a jugé

mercredi « injuste » et « hypocrite »

le gouvernement français dans son op-

position à l'Italie sur l'accueil des mi-

grants, dans un entretien au quotidien

italien Corriere della Sera.

« Les accusations du gouvernement

français contre l'Italie sont profondé-

ment injustes et révèlent un rejet de la

démocratie. Les Italiens ont élu Giorgia

Meloni, notoirement opposée à l'immi-

gration clandestine anarchique que les

ONG tentent de nous imposer » , a

déclaré Marine Le Pen au quotidien ital-

ien.

« En refusant d'accueillir l'Ocean

Viking, le gouvernement de Rome ne

fait que respecter la volonté du peuple

italien. Quant au gouvernement

français, je le trouve hypocrite car main-

tenant il évoque des raisons humani-

taires mais, en 2018, le navire Aquarius

a été refusé par la France et a été con-

traint de naviguer jusqu'à Valence » en

Espagne, a-t-elle ajouté.

La France a accusé l'Italie de manquer à

ses obligations légales et à ses engage-

ments européens en refusant d'accueillir

la semaine dernière dans ses ports le

navire humanitaire Ocean Viking de

l'ONG SOS Méditerranée.

Paris a autorisé l'Ocean Viking à ac-

coster vendredi au port militaire de

Toulon (sud de la France), avec 234 mi-

grants à bord, dont 57 enfants, secourus

au large de la Libye, sur la route migra-

toire la plus dangereuse au monde.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Dar-

manin a annoncé qu'au moins 44 d'entre

eux seraient expulsés vers leur pays

d'origine.

« Pardon, mais on verra (...). Ses dis-

cours ont toujours les verbes au futur,

mais la réalité ne suit pas toujours » ,

a affirmé Mme Le Pen, ajoutant: « La

vérité est que le gouvernement français

est favorable à l'immigration et ne veut

pas le dire » .

Pour elle, l'objectif n'est pas de relo-

caliser au sein de l'UE une partie des mi-

grants arrivés en Italie ou dans d'autres

pays européens mais de mettre un coup

d'arrêt à l'immigration.

« Je ne veux pas accepter de migrants

dans mon pays et je ne veux pas non

plus les imposer aux autres. L'Union eu-

ropéenne ne peut pas imposer des mi-

grants à des peuples qui n'en veulent pas

» , a-t-elle plaidé.

« L'objectif doit être de ne pas les laisser

arriver, en commençant par décourager

les ONG » , a encore dit la députée du
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principal parti d'extrême droite français.
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En commission, les députés s'opposent à l'abolition
de la corrida
de Ravinel, Sophie, Bordas, Wally

D EVANT l'Assemblée, Gilles

Le Gendre accoste Aymeric

Caron, mercredi, en début

d'après-midi. L'Insoumis est à peine

remis de son échec douloureux du

matin. En commission des lois, une ma-

jorité des députés ont rejeté sa proposi-

tion de loi d'abolition de la corrida sur

tout le territoire français. Le Gendre, qui

le tutoie, lui tapote l'épaule comme pour

le consoler. Le député Renaissance de

Paris, qui a voté les amendements visant

à supprimer le seul article du texte,

souhaite en réalité lui prodiguer ses con-

seils. « Dans ton introduction, lui dit-il,

il fallait que tu séduises et tu as braqué.

Tes arguments étaient parfaits mais tu y

es allé de façon tellement raide que tu as

même fait basculer des votes contre tes

intérêts ! »

Face à lui, Caron peine à garder bonne

contenance. Après le départ de son col-

lègue de la majorité, l'Insoumis prend

ses interlocuteurs à témoin. Il est furieux

: « C'est quoi ces leçons en radicalité

? D'autres avant moi, centristes, écolo-

gistes, ont tenté de faire disparaître cette

loi d'exception scandaleuse et personne

n'y est parvenu, personne ! Je suis le

seul à avoir été jusqu'en commission des

lois et rien n'est dit encore sur le vote de

la semaine prochaine... »

Au cours des débats en séance, les

échanges - musclés - ont donné un

avant-goût de ce qui attend le parlemen-

taire antispéciste en séance publique,

jeudi 24 novembre, lors de la niche par-

lementaire LFI. « Vous êtes un stéréo-

type à vous tout seul. Vous êtes à la

recherche du sensationnel avec aucune

volonté de prendre du recul. C'est prob-

lématique » , a par exemple cinglé la

députée LR Anne-Laure Blin. Même

avis du côté des troupes majoritaires,

partagées sur le sujet mais qui ont bien

entendu la volonté du gouvernement de

s'opposer à cette proposition de loi. «

Vous avez fait le choix de la radicalité et

de la caricature » , a tancé l'élue Renais-

sance Marie Lebec.

Mais même dans les rangs de la gauche,

la proposition ne fait pas l'unanimité. «

Dans ma circonscription, il y a des

arènes, des corridas, des jeux taurins

et je crois qu'il n'y a pas de barbares

» , a notamment tancé le député com-

muniste Pierre Dharréville. Au sein du

groupe socialiste également, des diver-

gences existent sur le sujet. « Il n'y a

pas de majorité qui se soit dégagée à tel

point que nous avons décidé de laisser

une liberté de vote » , a argué la députée

PS Cécile Untermaier lors des discus-

sions.

Aymeric Caron, lui, ne décolère pas de

sa défaite « face au lobby taurin » ,

accuse-t-il. « Ça s'est joué à très peu

, dit-il, mais c'est bien la preuve qu'il

est vraiment difficile de faire bouger les

lignes dans ce pays. » Et d'ajouter : «

Les sondages sont éloquents, sans am-

biguïté. Les Français ne veulent plus de

ces pratiques ignobles. Ce qui m'a frap-

pé, c'est la piètre qualité du débat. Et

moi, je ne veux pas perdre mon temps à

dialoguer avec des gens malhonnêtes...

»

L'avenir du texte, qui semblait pourtant
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il y a encore quelques semaines assez

consensuel dans la majorité - la prési-

dente du groupe Renaissance, Aurore

Bergé, et son vice-président, Sylvain

Maillard, y étant favorables -, paraît

donc plus que jamais incertain. D'autant

que sa quatrième position dans la niche

parlementaire LFI ne permettra peut-

être pas aux discussions d'arriver à leur

terme. Et que certains députés menacent

d'ores et déjà de « faire de l'obstruction

parlementaire » pour faire durer les dé-

bats.

C'est bien la preuve qu'il est vraiment

difficile de faire bouger les lignes dans

ce pays

AYMERIC CARON, DÉPUTÉ LFI

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr

wbordas@lefigaro.fr
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Le Sénat vote sa réforme des retraites à 64 ans
Les sénateurs veulent « esquisser les contours » de la future loi souhaitée par l'exécutif.

Bordas, Wally

P ARLEMENT C'est un com-

bat que le Sénat ne lâchera pas

de sitôt. Le week-end dernier,

les parlementaires de la Chambre haute

ont voté pour la quatrième année con-

sécutive un amendement au projet de loi

de financement de la Sécurité sociale

(PLFSS) permettant de repousser l'âge

de la retraite de 62 à 64 ans. Une mesure

votée par les sénateurs des groupes Les

Républicains et Union centriste contre

l'avis du gouvernement. Un vote qui

survient alors que l'exécutif envisageait,

il y a encore quelques semaines, de faire

passer une réforme en de nombreux

points similaires... via un amendement

au PLFSS.

Les trois dernières années, le gouverne-

ment et son ancienne majorité n'avaient

pas conservé l'amendement voté par les

sénateurs. Mais, désormais, le contexte

a changé. « Ce vote nous permet de faire

pression sur le gouvernement. On leur

dit clairement : si vous voulez régler

le problème des retraites, c'est simple,

gardez les mesures adoptées au Sénat » ,

s'amuse-t-on dans l'entourage de Gérard

Larcher, le président de la Chambre

haute. Le ministre des Solidarités, Jean-

Christophe Combe, l'a d'ailleurs recon-

nu il y a quelques jours, lançant aux sé-

nateurs : « Nous nous rejoignons sur les

objectifs et les termes qui figurent dans

votre proposition. »

« Faire bouger les lignes »

Mardi soir, une commission mixte par-

itaire (CMP) a toutefois acté les désac-

cords entre sénateurs et députés sur cette

question, l'exécutif ayant décidé il y a

quelques semaines le fait que la réforme

des retraites se ferait après concertation

avec les partenaires sociaux, début

2023. Dans les jours qui viennent, le

PLFSS fera donc son retour en commis-

sion à l'Assemblée dans sa version mod-

ifiée.

Et parmi les Insoumis, certains s'inquiè-

tent que la réforme des retraites soit ain-

si votée « en catimini » par la majorité

grâce à cet amendement des sénateurs. «

Xose Bouzas/Hans Lucas via Reuters

Les parlementaires de la Chambre haute

lors d'une séance publique de questions au

gouvernement, au Sénat, le 2 novembre.

Pratique. Un petit 49-3 et le tour serait

joué. Avec vous, la réforme des retraites

passerait en force mais à bas bruit » , a

accusé Mathilde Panot, la présidente du

groupe LFI, lors des questions au gou-

vernement, mardi. « Il y a un vrai risque

que cela passe puisqu'une majorité des

députés : ceux de la majorité et Les

Républicains, y sont favorables » , craint

la députée Insoumise Ségolène Amiot,

chef de file de son groupe pour le PLF-

SS.

« Nous avons toujours été clairs : nous

porterons une réforme des retraites

juste. (...) Un projet de loi sera débattu

début 2023 » , a immédiatement répon-

du la première ministre, Élisabeth

Borne, fermant immédiatement l'hy-

pothèse d'un vote favorable des députés

du camp présidentiel ou d'un 49-3 con-

servant l'amendement retraites dans le
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PLFSS. « L'amendement sera débattu

en séance, cela permettra d'alimenter la

discussion. Mais la réforme aura bien

lieu début 2023 » , confirme-t-on dans

l'entourage de la chef du gouvernement.

Au Sénat, on se réjouit que cet amende-

ment suscite des débats bien plus vifs. «

C'est un marronnier certes, mais l'idée

est de faire bouger les lignes, d'esquiss-

er les contours de la réforme des re-

traites dans toute sa dimension. Dans

notre amendement figure aussi des

mesures sur la durée de cotisation, la

pénibilité, l'alignement des régimes spé-

ciaux, la carte biométrique pour que le

débat ne soit pas uniquement axé sur le

report de l'âge légal » , se félicite un sé-

nateur Les Républicains.

Note(s) :

wbordas@lefigaro.fr
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