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Dialogue
Anne-Bénédicte Hoffner

À la demande de la première

ministre, le ministère de l'in-

térieur ouvre aujourd'hui une

concertation préalable avant le débat au

Parlement d'un nouveau projet de loi sur

l'immigration début 2023. Elle s'impose,

alors que les ministres chargés du

dossier - Gérald Darmanin, ministre de

l'intérieur, et Olivier Dussopt, ministre

du travail - ont choisi de dévoiler dans la

presse les mesures qu'ils envisagent,

sans avoir prévenu personne.

Le gouvernement pourra y préciser ses

intentions - pourquoi un nouveau texte

sur ce sujet alors qu'en trente ans une

vingtaine se sont succédé dont le dernier

ne remonte qu'à 2018 - et les moyens en-

visagés pour y parvenir. L'un des objec-

tifs serait de permettre une meilleure in-

tégration des étrangers désireux de faire

leur vie en France par l'apprentissage du

français et par le travail. L'enquête de

La Croix montre toutefois que de nom-

breuses questions restent en suspens

quant à l'octroi de titres de séjour aux

personnes en situation irrégulière sus-

ceptibles de combler les besoins de

main-d'oeuvre dans les « métiers en ten-

sion » (comme l'actualisation annuelle

de la liste de ces derniers). Seul le dia-

logue permettra d'arbitrer au mieux en-

tre les besoins des entreprises... et ceux

des personnes étrangères elles-mêmes.

Et de ne pas transformer une bonne idée

- remplacer le « cas par cas » actuel par

une procédure légale, régulariser une

partie des travailleurs au noir déjà

présents sur notre territoire - en une

usine à gaz.

Dans une Assemblée nationale fraction-

née, l'immigration agit comme un signal

en direction des électeurs, à droite

comme à gauche. Mais dans un contexte

économique, social et même géos-

tratégique complexe, le futur projet de

loi mérite mieux que des jeux d'appareil.

La concertation qui s'ouvre n'aura de

sens que si chacun sort de sa posture et

de ses facilités de pensée.
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Globalement négatif

Q uel parent n'a pas en mé-

moire l'émerveillement qui

l'a saisi devant les premiers

mots déchiffrés par son petit d'homme

en marche vers le monde des grands -

délicieux balbutiements d'un petit génie

en herbe découvrant « cho-co-lat » sur la

tablette ouverte au goûter, ou « pa-pa »

dans un livre pour enfants ! Mais on au-

rait tort de railler l'enthousiasme

parental : les capacités d'apprentissage

du cerveau humain méritent bien

quelque admiration, et l'immensité du

monde qui s'offre à celui qui lit a bien de

quoi susciter l'émotion ! À lui s'ouvrent

les portes de la grande communauté des

hommes, mille et une vies à partager,

des millénaires de connaissances accu-

mulées et de savoirs à explorer...

C'est à cette aune-là qu'il faut regarder

la question des méthodes de lecture. Ce

qui se joue en CP est bien loin d'être

anodin : il s'agit d' « offrir la liberté

de lire » , alerte le Conseil scientifique

de l'Éducation nationale ; de poser les

fondements sur lesquels repose en réal-

ité toute la scolarité.

Les neurosciences ont récemment arbi-

tré le débat qui oppose depuis des dé-

cennies les « classiques » , toujours sus-

pectés d'une trop grande austérité, aux «

pédagos » , jamais à court d'idées pour

jouer : seule la méthode syllabique,

prônée par les premiers - le fameux b.a.-

ba -, permet un apprentissage har-

monieux et efficace de la lecture.

Comment accepter, dès lors, qu'elle ne

soit pas généralisée ? Que les manuels

basés sur la méthode globale imaginée

dans les années 1970 - ou, pire, d'ob-

scures formules glanées sur internet -

continuent à circuler dans les classes ?

Le confinement n'a-t-il pas déjà suff-

isamment souligné combien la sacro-

sainte « liberté pédagogique » des en-

seignants peut entraîner de disparités,

source d'inégalités pour les élèves ? Les

pays qui affichent de bons résultats dans

les classements éducatifs internationaux

partagent au moins un point commun :

l'accent y est porté sur la formation con-

tinue et l'évaluation des professeurs...

Alors que, derrière les écrans auxquels

tous les enfants sont désormais exposés,

les grands réseaux mondiaux livrent

cette guerre économique de l'attention

qui consiste à capturer les cerveaux,

l'apprentissage de la lecture et l'initia-

tion à ses ivresses, voies de la liberté

intellectuelle, sont plus que jamais au

coeur des missions de l'école.

En CP, il s'agit d' « offrir la liberté de lire

»
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Immobilier, l'amour vache
Durand-Bazin, Frédéric

L es particuliers entretiennent

avec l'immobilier un rapport

étonnant. La pierre est consid-

érée depuis longtemps comme une

valeur refuge, solide et résiliente, quand

bien même les pouvoirs publics sem-

blent tout faire pour les dissuader de de-

venir propriétaire. Connaissez-vous, en

effet, un actif qui subit un tel niveau de

matraquage fiscal ? Celui-ci débute à

l'acquisition. À chaque transaction im-

mobilière, il faut verser à l'État son écot,

de 5,8 % de la valeur du bien. Ensuite,

la simple détention de l'appartement ou

de la maison vous transforme en redev-

able de la taxe foncière. Celle-ci est

d'ailleurs en train de flamber, et pas

seulement à Paris où la mairie promet

une augmentation record de 50 % ! Du

fait de l'inflation, les bases d'imposition

ont progressé de 3,4 % en 2022, et cette

hausse devrait même être comprise entre

7 % et 8 % pour 2023. Parallèlement, les

taux appliqués par certaines communes

prennent le même chemin : + 19 % à

Martigues, + 16,3 % à Marseille, + 22,2

% à Mantes-la-Jolie... Le tout sans ou-

blier que l'immobilier est désormais le

seul actif à subir un impôt sur la fortune.

Si, ensuite, vous avez la mauvaise idée

de louer votre bien, les revenus que vous

en tirez sont taxés au prix fort : intégrés

à vos autres revenus, ils sont soumis au

barème progressif de l'impôt sur le

revenu. Un taux qui peut atteindre 62,2

%, en y incluant les prélèvements soci-

aux. Pas de chance, vous ne pourrez pas

fixer le montant de votre loyer comme

vous l'entendez. Dans de nombreuses

villes, le niveau des loyers est plafonné.

Et pas question de trop l'augmenter

d'une année sur l'autre. La loi du 16 août

2022 portant mesures d'urgence pour la

protection du pouvoir d'achat prévoit

des mesures pour freiner leurs hausses.

Elles ne pourront excéder 3,5 %

jusqu'au deuxième trimestre 2023, alors

que l'inflation annuelle s'est établie en

octobre, selon l'Insee, à 6,2 %.

Vient enfin le moment de la revente. Si

vous faites une bonne affaire, la plus-

value sera taxable à 19 % (36,2 % en y

incluant les prélèvements sociaux) si la

cession ne porte pas sur votre résidence

principale. Il faudra attendre 30 ans de

détention pour qu'elle y échappe.

En comparaison, un actionnaire indi-

viduel est particulièrement choyé : pas

de taxe à l'entrée, pas de taxe à la déten-

tion, et une imposition plafonnée à 30 %

sur les gains et sur la plus-value. Pour

autant, on trouve moins de 4 millions

d'actionnaires individuels, alors que 58

% des 30 millions de ménages sont pro-

priétaires d'au moins un bien immobilier

(et 7,6 % sont bailleurs). Comme quoi,

l'engouement des propriétaires pour la

pierre dépasse la maltraitance fiscale qui

leur est infligée.

FRÉDÉRIC DURAND-BAZIN

Dans de nombreuses villes, le niveau

des loyers est plafonné
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fdurandbazin@leparticulier.fr
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Tempête sous le crâne des recruteurs !
de Muriel Jasor

MURIEL JASOR

C rise économique, crise én-

ergétique, crise géopolitique

mais aussi difficultés de re-

crutement et guerre des talents à laque-

lle elles ne sont pas très bien préparées :

les entreprises ne s'attendaient pas à un

tel changement accéléré de leur environ-

nement de travail. Indéniablement, le

marché de l'emploi est aujourd'hui fa-

vorable aux candidats. La crise sanitaire

a bouleversé les us et coutumes en

vigueur dans le milieu professionnel et,

désormais, les candidats, qui ont la

main, abordent le face-à-face avec leurs

potentiels employeurs en réelle position

de force.

Les cabinets de chasse de recrutement

de hauts dirigeants et de conseil en con-

sulting ( « executive search »), les cab-

inets de recrutement de managers et de

spécialistes, les sociétés de travail tem-

poraires et les portails généralistes ou

spécialisés - passerelles incontournables

entre candidats et entreprises - épaulent

les entreprises face à cette nouvelle

donne. Mais, pour eux aussi, les temps

changent et ils les poussent à modifier

leur façon de travailler. Les 250

meilleurs cabinets de recrutement du

palmarès 2023 établi par Statista pour «

Les Echos », l'ont bien compris.

Il leur faut désormais jongler entre les

doléances des entreprises et les nou-

velles attentes des candidats, en quête

de sens, de meilleur équilibre entre vies

privée et professionnelle et soucieux de

privilégier une approche plus pragma-

tique et plus individualisée de leur vie

professionnelle. Face à la montée en

puissance du télétravail, du travail hy-

bride, des démissions effectives et silen-

cieuses ou « quiet quitting », du free-

lancing... Les cabinets de recrutement

doivent nécessairement faire preuve de

plus de réactivité.

« Soft skills »

Nombre de recruteurs prennent con-

science qu'ils ne sont désormais plus «

dans une société du diplôme, de la qual-

ification et des compétences techniques

», mais qu'il leur faut surtout recruter

sur les « soft skills » (aptitudes émotion-

nelles et relationnelles) et du potentiel.

L'heure est aussi venue d'enfin consid-

érer la formation comme un investisse-

ment et non plus comme un coût.L'in-

ventivité n'a jamais été autant requise

qu'aujourd'hui pour coller aux besoins

des personnes non seulement en quête

d'emploi mais aussi en poste.

Muriel Jasor
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COP27 : justice climatique toujours lointaine
JULIE CHAUVEAU

P ertes et préjudices : les mots

sont forts. Les négociations sur

le changement climatique or-

ganisées sous l'égide des Nations unies

se sont terminées à l'aube, dimanche,

avec une reconnaissance officielle de la

nécessité d'aider les pays en développe-

ment à faire face aux sécheresses, inon-

dations, hausse du niveau de la mer. Ils

sont justes. Les petites îles du Pacifique,

dont les gouvernements seront bientôt

contraints de réaliser des digues, ou le

Pakistan, dont un tiers du pays a été

noyé cet été, sont directement victimes.

Leurs habitants subissent ce que prédis-

ent depuis vingt-huit ans les rapports du

GIEC, alors qu'ils n'en sont pas respons-

ables. Annoncer le principe d'un fonds

dont la réalisation est remise à plus tard,

est-ce suffisant ? Certainement pas. Les

Etats-Unis, dont la Chambre des

représentants vient de passer à majorité

républicaine, auront du mal à valider

toute participation. Et laChine, désor-

mais premier pollueur mondial, a con-

tribué à affaiblir la décision finale.

Actuellement toujours considérée

comme un pays en développement par

les Nations unies, ce qui n'a plus guère

de sens, elle se réfugie derrière un argu-

ment : les gros pollueurs ont commencé

à émettre depuis la révolution indus-

trielle, ils n'ont pas de leçons à donner.

Derrière les grands principes moraux

d'aide aux victimes s'enclenche ainsi un

mécanisme dont les COP des années à

venir n'ont pas fini de débattre : la no-

tion de responsabilité juridique et his-

torique sur l'impact des catastrophes ou

des changements. Depuis des années,

l'Arabie saoudite réclame par exemple

que ses pertes futures soient prises en

compte... lorsque le pétrole se vendra

moins. L'Europe, qui a menacé de cla-

quer la porte pour imposer ce fonds, doit

rester vigilante. L'objectif numéro un est

de réduire les émissions de CO2 au

niveau mondial. Or elles sont reparties

à la hausse, et le texte final de la con-

férence reste faible sur ce sujet. La faute

à une coalition de pays riches en pétrole

et en gaz (Arabie saoudite, Iran, Russie,

etc.), et de grands émetteurs (Chine,

Inde, Indonésie, Brésil). La présidence

égyptienne de la COP a aussi été cri-

tiquée par des négociateurs. En outre, la

course à l'efficacité énergétique ne doit

pas s'accompagner de nouvelles distor-

sions de concurrence. Il faut inventer

des mécanismes permettant l'accès de

tous aux meilleures technologies, fa-

ciliter les investissements massifs du

secteur privé, tout en veillant à protéger

les plus faibles. Mais ne soyons pas

naïfs. Lorsque l'Amérique lance un plan

d'investissements verts, le plus grand de

son histoire, elle introduit aussitôt des

clauses de préférence nationale liant

subventions et fabrication locale. La re-

sponsabilité historique doit être partagée

par tous. C'est loin d'être le cas.
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La course à l’abîme

1 Quel avenir s’offre un régime

qui tue sa jeunesse ? La ques-

tion ne cesse de se poser alors que le

sang coule en Iran depuis maintenant

plus de deux mois. Réprimer, le régime

au pouvoir sait ordinairement le faire.

Aucune Iranienne et aucun Iranien ne

doutent certainement de sa détermina-

tion à écraser les voix qui le contestent.

Mais un ressort, celui de la peur, ne sem-

ble plus répondre, tant la vague de

colère en cours paraît puissante.

Soulevée par la mort, le 16 septembre,

à Téhéran, d’une jeune femme, Mahsa

Amini, arrêtée par la police des mœurs

pour avoir porté le voile obligatoire en

Iran d’une manière jugée inappropriée,

une lame de fond semble agglomérer

une somme de ressentiments accumulés

depuis des décennies.
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Le football gagne toujours

L e coup d'envoi d'une Coupe du

monde de football inédite va

être donné ce dimanche au

Qatar. Pour la première fois de son his-

toire, la compétition se déroulera alors

que l'hémisphère Nord s'apprête à entrer

dans l'hiver, et dans un pays du monde

arabo-musulman. Jamais, non plus,

l'épreuve du sport le plus pratiqué sur la

planète n'avait eu lieu dans un État aussi

jeune, né en 1971, et aussi petit en su-

perficie, comparable à l'Île-de-France.

Celui-ci n'a, qui plus est, aucune tradi-

tion sportive. C'est dire si le Qatar va

être scruté de toute part pendant un

mois. Il a plus d'un défi à relever d'ici à

la finale, le 18 décembre.

Tous azimuts, les commentaires vont

donc bon train. Les plus critiques ou-

blient qu'il ne fait pas plus chaud à Doha

en décembre qu'à Mexico au mois de

juillet ; que la construction de nouveaux

stades ne va jamais sans vives

polémiques : elles ont été légion en

Afrique du Sud en 2010 comme au

Brésil en 2014 ; que l'attribution du

Mondial ainsi que celle des Jeux

olympiques se font très en amont de

l'événement : en 2018, la Russie de

Vladimir Poutine, qui a vu la France tri-

ompher, occupait déjà le Donbass et la

Crimée... Cela n'avait pas empêché les

supporteurs du monde entier d'affluer

par millions.

Bien sûr, le football vit avec son époque.

Il en est même le miroir à plus d'un

titre. Mais son génie fait qu'il gagne tou-

jours sur toute autre considération, que

sa popularité emporte l'adhésion uni-

verselle, que les émotions - les joies

dans la victoire et les peines dans la dé-

faite qu'il suscite - balayent tout le reste,

qu'il transcende toutes les différences.

Sur un terrain, seul le talent est salué,

applaudi, célébré. Et il est à parier que

ce sera aussi le cas lors du match très

attendu qui opposera l'Iran aux États-

Unis, le 29 novembre.

Dans ce Mondial des « premières fois » ,

on voudrait enfin que les Bleus parvien-

nent à conserver leur trophée de champi-

ons. Après les Italiens en 1934 et 1938,

puis les Brésiliens en 1958 et 1962, ils

seraient alors la troisième nation à réus-

sir cet exploit. On vibre d'ores et déjà à

cette idée-là...

Sur un terrain, seul le talent est salué,

applaudi, célébré

Note(s) :

N/A

Nom de la source
Le Figaro

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Samedi 19 novembre 2022

Le Figaro • no. 24337 • p. 1 •
379 mots

ÉDITORIAL

p. 1

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

Certificat émis le 21 novembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221119·LF·1002×20×2756157875

Le Figaro (site web)18 novembre 2022 -Aussi paru dans

Lundi 21 novembre 2022 à 8 h 40REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

11Ce 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/OadoxRAXjSYI9Q8eOBITg1LdYvc3WhtBW8jGuxdpygSiMYpY_ha6_i-w-PNeEdmWb3y-Wey0VdhfK_Z6GlMI7g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYI9Q8eOBITg1LdYvc3WhtBW8jGuxdpygSiMYpY_ha6_i-w-PNeEdmWb3y-Wey0VdhfK_Z6GlMI7g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYI9Q8eOBITg1LdYvc3WhtBW8jGuxdpygSiMYpY_ha6_i-w-PNeEdmWb3y-Wey0VdhfK_Z6GlMI7g2


Épuisement
Jérôme Chapuis

I l y a belle lurette que le football

professionnel vit totalement dé-

connecté du quotidien du commun

des mortels. Mais le Mondial au Qatar

nous offre un cas limite. Des

équipements construits dans des condi-

tions sociales exécrables ; des stades

équipés de climatisation au milieu du

désert ; des joueurs qui sautent d'une

compétition (leurs championnats na-

tionaux) à une autre, avec une prépara-

tion minimale. Le modèle fonctionne en

surrégime. À l'image de certaines terres

agricoles, les terrains font de plus en

plus penser à ces champs que l'on ex-

ploite de manière intensive, jusqu'à

épuisement. Ce qui est en jeu, à terme,

c'est l'adhésion des spectateurs : combi-

en de temps accepteront-ils un tel écart

entre les valeurs affichées (mérite, ef-

fort, équité) et la réalité ? Dire cela, ce

n'est pas bouder son plaisir. Le football

doit rester une fête. Et le Mondial est un

événement incontournable.

Pour La Croix , la question du mode

de traitement s'est posée. La rédaction

a fait le choix de ne pas se rendre sur

place pendant la compétition. Nous pub-

lions des reportages réalisés en amont ;

et nous rendrons compte des résultats

jour après jour. Notre média ne raisonne

pas en termes de boycott. Il s'agit d'une

décision éditoriale qui nous permet,

comme l'exprime notre une de La Croix

L'Hebdo , de parler du foot tel qu'on

l'aime. Et de privilégier d'autres événe-

ments qui nous paraissent plus impor-

tants.
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Combat
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

I l fut un temps où l'on se serait

félicité du verre à moitié plein.

Mais l'urgence climatique impose

de ne plus se satisfaire de l'accord en

demiteinte arraché lors de la COP 27 qui

vient de s'achever en Egypte après

trente-six heures de prolongation des né-

gociations. On sait bien que les conclu-

sions de ces grands raouts climatiques

sont soumises à des équilibres diploma-

tiques complexes, et que le moindre pro-

grès, fruit de compromis, est souvent

salué comme une avancée «historique».

C'est d'ailleurs le cas à propos de l'ac-

cord obtenu par les pays du Sud pour la

création d'un fonds financier spécifique

afin de compenser les dégâts causés par

le changement climatique dans les pays

les plus pauvres. Dégâts dont ces pays

sont peu responsables, mais de fait les

premières victimes. Ce dossier dit «des

pertes et dommages» n'a rien de néglige-

able. Ce combat pour une forme de «jus-

tice climatique», les pays du Sud le mè-

nent de longue date. Leur victoire corre-

spond effectivement à la moitié pleine

du verre, même s'il faut attendre de

savoir à quelle hauteur et quel rythme ce

fonds sera abondé par les pays dévelop-

pés grands émetteurs de gaz à effet de

serre.

Alors, hip hip hip hourra la COP ? Dé-

solé, mais non. Car comment ne pas y

voir un progrès qui continue d'obéir à la

logique des compensations, de la répara-

tion, quand dans le même temps les dis-

cussions pour revoir à la hausse les en-

gagements de réduction des gaz à effet

de serre n'ont abouti à rien ? Il faudrait

du coup se réjouir que l'objectif de tout

faire pour limiter la hausse des tempéra-

tures à 1,5°, boussole qui remonte à la

COP 21 de Paris, n'a finalement pas été

caviardé à Charm el-Cheikh On préfère

s'alarmer avec le secrétaire général de

l'ONU, António Guterres, qui a reconnu

qu'il est «une question à laquelle cette

COP n'a pas répondu» : celle de la ré-

duction drastique de nos émissions. Le

même Guterres avant l'ouverture de la

COP avait résumé son enjeu : «L'hu-

manité a le choix : coopérer ou périr.

C'est soit un pacte de solidarité clima-

tique, soit un pacte de suicide collectif.»

?
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Impasse
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

L a fête n'a pas commencé

qu'elle est déjà gâchée. Di-

manche s'ouvre la Coupe du

monde de football, événement plané-

taire normalement attendu avec ferveur

par des centaines de millions de fans.

L'histoire du sport ne manque pas de

rendez-vous controversés, souvenons-

nous de la même Coupe du monde or-

ganisée par la dictature militaire argen-

tine en 1978, des boycotts des JO de

Moscou ou de Los Angeles dans les an-

nées 80 pendant la guerre froide, ou en-

core des débats sur les droits humains

lors des Jeux de Pékin, en 2008, ou au-

tour sur l'environnement à l'occasion des

JO d'hiver de 2014 à Sotchi. Le dernier

Mondial de foot organisé il y a quatre

ans - et remporté par les Bleus - dans

une Russie déjà poutinisée avait été

curieusement quasi épargné par la

polémique. Le Mondial qatari vient

donc s'ajouter à une liste déjà longue où

sport et politique ne font pas bon mé-

nage. Des conditions opaques d'attribu-

tion par la Fifa de l'événement il y a

douze ans à l'émirat, qui font toujours

l'objet d'enquêtes, au sort réservé aux

nombreux travailleurs migrants

(plusieurs milliers d'entre eux ont péri

sur les chantiers), en passant par le non-

respect au Qatar des droits humains et

notamment des personnes LGBT +, les

raisons de s'indigner à la veille de l'ou-

verture de cette compétition sont nom-

breuses. Mais si ce Mondial prend une

place à part dans cette liste de rendez-

vous sportifs polémiques, c'est qu'il

flotte comme un parfum de nonretour

face à son absurdité environnementale.

Stades climatisés, gigantisme d'infra-

structures demain obsolètes, recours

XXL au transport aérien : alors que la

planète brûle, le monde du foot va un

mois durant regarder ailleurs. Cette

Coupe du monde est de fait le reflet qua-

si parfait de l'impasse écologique d'un

monde où seul le business compte. A

l'heure du combat contre les énergies

fossiles, ce Mondial financé à coups de

milliards de pétrodollars apparaît

comme un symbole de la fin d'une

époque. A l'avenir, ces raouts sportifs

internationaux, mais d'autres types

d'événements aussi, devront se con-

juguer avec sobriété. Puissent les JO de

Paris de 2024 être vraiment de ce bois-là

! ?
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Les dangereux

I ls ont déjà volé le football. Ils vont

finir par le tuer. Ces gens sont dan-

gereux. La conférence de presse

qu'a tenue samedi Gianni Infantino ne

peut que nous amener à cette conclu-

sion. Le président de l'instance ayant en

charge l'une des pratiques sociales les

plus répandues au monde s'est fait le

VRP zélé d'un État aussi richissime

qu'ultra-inégalitaire, autocratique et irre-

spectueux des droits humains.

Le président de la Fifa, supposé

défendre l'intérêt du football - rappel

utile -, n'est plus que l'avocat de sa

marchandisation à outrance. Les argu-

ments les plus contradictoires sont mo-

bilisés pour vendre des décisions rele-

vant d'une fuite en avant dont on se dit

qu'elle est de moins en moins maîtrisée.

Le Mondial au Qatar constituera une ex-

périence unique car tous les stades se

trouvent dans une même ville. L'édition

suivante, organisée conjointement par

les États-Unis, le Mexique et le Canada,

relèvera également de l'expérience

unique puisque les fans découvriront si-

multanément trois cultures, accessoire-

ment à coups d'heures de vols et d'un

bilan carbone désastreux. Leur rapport

névrotique à l'argent et au pouvoir pour

lui-même (il faut entendre le même Gi-

anni Infantino s'arroger le mérite des

quelques réformes concédées par le pou-

voir qatari alors qu'elles doivent tout aux

enquêtes journalistiques et à l'action des

ONG et des fédérations syndicales inter-

nationales) vire à la « psychose ». Ce

n'est pas seulement la poule aux oeufs

d'or qu'ils vont trucider mais toute la

basse-cour.

Ce Mondial 2022 est factice, unique-

ment modelé par la toute-puissance de

l'argent. Contrairement aux autres Mon-

diaux, y compris en Russie, il ne repose

sur aucune passion populaire. Cette in-

eptie de l'histoire conduit de nombreux

fans à se détourner de l'objet qui les

transportait pourtant tous les quatre ans.

Selon un sondage publié par le Parisien,

54 % des Français ne regarderont pas le

Mondial, et 22 % verront seulement les

matchs des Bleus. Et si la télécommande

- sa grève en l'occurrence - constituait

paradoxalement l'instrument d'un début

de réappropriation de ce bien commun ?
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Édito Hypocrisie du boycott Nicolas Charbonneau
Directeur

É dito

Hypocrisie du boycott

Nicolas Charbonneau

Directeur des rédactions

« Une Coupe du monde au Qatar... C'est

mal et c'est inacceptable. » Voilà à peu

près résumés les arguments de quelques

villes qui jouent aujourd'hui les ef-

farouchées et décident de boycotter

l'événement en refusant notamment d'in-

staller des écrans géants pour retrans-

mettre les matchs. Aux yeux de certains

élus, qui ont l'indignation sélective, ce

sont in fine les amoureux du ballon rond

qui doivent en subir les conséquences.

Le lambda sera puni pour être trop ent-

housiaste.

Pour autant, cela ne signifie pas que le

Qatar soit le pays des droits de l'homme,

on en est loin quand on sait les condi-

tions de travail des ouvriers qui ont bâti

les infrastructures, et les claques magis-

trales à tous ceux qui se battent pour la

préservation de l'environnement. Cette

Coupe du monde au Qatar est une inep-

tie, mais c'est un peu tard pour le décou-

vrir et pousser des cris d'orfraie. Car, en

effet, qui s'est indigné quand la Fifa a

décidé d'attribuer le Mondial à Doha il

y a douze ans ? Qui a dénoncé ce choix

inique d'une Fifa qui avait déjà, en son

temps, offert la Coupe du monde 1978 à

l'Argentine des généraux.

Dans ce contexte, quelques-uns nous ont

demandé si notre journal allait boycotter

la Coupe du monde. La réponse est non.

Nous avons plusieurs fois écrit et con-

tinuerons à écrire sur tout ce qui se passe

ou s'est passé pour organiser cet événe-

ment. Mais aujourd'hui, nous avons dé-

cidé de parler de sport. De football. Car

il y a des champions qui font rêver

partout sur la planète. Le foot fédère les

nations et permet que des milliards

d'êtres humains, des gamins comme des

vieux, regardent la même chose avec les

mêmes étoiles dans les yeux, c'est si rare

au fond. Et, oui, vous raconter cette

Coupe du monde 2022 est une forme

de respect envers nos lecteurs, envers

chaque amoureux du sport et du football

en particulier, dont on sait qu'il attend

avec gourmandise de se régaler pendant

ces quatre prochaines semaines.
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Édito Sourde oreille Frédéric Michel Rédacteur En

É dito

Sourde oreille

Connectés. Très connectés. Toujours

connectés. Nos enfants, nos ados, et tous

ceux qui comptent moins de 30 ans, font

partie de la génération connectée, celle

qui a eu accès au numérique depuis son

plus jeune âge. Tout a commencé par

une simple tablette, ou un smartphone.

De plus en plus tôt. De plus en plus

envahissant. Désormais, la très grande

majorité des collégiens entrent en 6 e

iPhone en main, oreillettes ou AirPods

bien enfoncés dans le canal auditif. Au-

cun parent n'échappe à cette pression, au

motif par exemple que l'on s'inquiéterait

pour eux sur le chemin de l'école. Ou

qu'il ne faudrait pas les marginaliser ou

les isoler. Rentrés à la maison, le casque

remplace l'oreillette pour écouter en

boucle musiques, vidéos, audios. Le son

est partout, permanent. Souvent poussé

à un niveau excessif. La norme eu-

ropéenne fixe à 85 décibels (dB) la lim-

ite acceptable. Au-delà de dix minutes à

100 dB, on prend le risque d'une perte

auditive permanente. Dans les salles de

concerts ou en boîte de nuit, trop peu

de fêtards acceptent de porter des bou-

chons d'oreille. Pas le moment ni l'en-

droit. Le témoignage d'Olympe, DJ de

profession, devrait pourtant pousser à la

plus grande prudence et faire réfléchir.

Âgée d'à peine plus de 30 ans, cette je-

une femme a souffert « d'hallucinations

sonores », d'acouphènes et de surdité.

L'étude parue dans la revue scientifique

« BMJ Global Health » est à ce titre

édifiante. Les perspectives effrayantes.

Mais nous faisons la sourde oreille.

Comme si nous ne voulions pas enten-

dre. Malgré les alertes et les chiffres élo-

quents, la prise de conscience reste frag-

ile. La prévention quasi inexistante. Un

exemple : avez-vous déjà passé un test

d'audition lors d'une visite médicale ?

Quand notre société monte au front sur

les dangers du tabac ou de l'alcool, elle

ne dit mot sur les maux que représente
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cette exposition massive au bruit. Près

de la moitié des jeunes dans le monde

sont des victimes potentielles. Il y a

donc urgence à baisser le son.
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L'enfant, une priorité politique en pointillé
Les droits des plus jeunes sont au coeur de plusieurs rendez-vous politiques, après la Journée internationale des
droits de l'enfant le 20 novembre. La première ministre doit annoncer des mesures à l'issue du nouveau comité
interministériel à l'enfance.

Emmanuelle Lucas

C' est une question de sym-

bole. Est-ce aussi le signe

d'une évolution de fond ?

Chaque année, le 20 novembre, la

Journée internationale des droits de l'en-

fant est marquée d'une pierre blanche

dans l'agenda politique. Impossible pour

les membres d'un gouvernement en

place de ne pas apparaître entourés d'en-

fants ce jour-là.

Cette année encore, plusieurs manifesta-

tions sont organisées au plus haut som-

met de l'État. Alors que des jeunes ont

été invités, le 16 novembre, à un débat

à l'Assemblée nationale, d'autres

siégeront, ce lundi 21, à un conseil des

ministres inversé : ce sont eux qui

présenteront des projets de réforme à

une brochette de ministres, dont Pap

Ndiaye (éducation nationale),

Christophe Béchu (transition

écologique) ou François Braun (santé).

Peu après, la première ministre Élisa-

beth Borne présidera le tout nouveau

comité interministériel de l'enfance et, à

la clé, devrait annoncer des mesures de

protection. En septembre déjà, une délé-

gation aux droits de l'enfant avait vu le

jour à l'Assemblée nationale.

Faut-il voir, dans cette mobilisation tous

azimuts, la preuve que l'enfant s'est

hissé parmi les priorités de l'État ? Ou

un simple exercice de communication ?

Les élus de la majorité revendiquent un

bilan, avec des lois contre le harcèle-

ment scolaire ou les violences sexuelles.

« Je considère, en tant que présidente

de l'Assemblée nationale et au nom de

tous les députés, qu'il est important de

montrer que nous prenons en compte la

voix et les droits des enfants », explique

Yaël Braun-Pivet, qui appelle, dans le

Journal du dimanche , à un « MeToo de

l'enfance » impliquant la société tout en-

tière.

D'autres soulignent, à l'inverse, que les

paroles se traduisent peu en actes.

Réélu, Emmanuel Macron a renoncé à

ériger l'enfance en grande cause na-

tionale, promise pendant la campagne.

Elle est devenue une « priorité » du

quinquennat, sans moyens alloués.

Autre exemple, le premier conseil des

ministres des enfants, s'est tenu en 2017,

mais a été vite oublié.

D'où un sentiment de surplace.

« Franchement, c'est compliqué, soupire

Armelle Le Bigot-Macaux, présidente

du Cofrade, qui regroupe une cinquan-

taine d'associations de promotion des

droits de l'enfant. Nous sommes juste

bons à être consultés. » Un haut fonc-

tionnaire confirme en partie ce verdict :

« Seuls des états généraux de l'enfance

auraient une portée réelle, mais je ne

vois rien venir. »
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Un titre de séjour pour pallier le manque de main-
d'oeuvre
La concertation sur le futur projet de loi immigration s'ouvre ce lundi 21 novembre. Le gouvernement a annoncé sa
volonté de créer un nouveau titre de séjour pour régulariser les sans-papiers qui exercent des métiers dits « en
tension ».

Nathalie Birchem

I l n'y croit pas du tout. Le 3 décem-

bre, cela fera un an qu'Aboubakar

Dembele campe devant l'entrepôt

Chronopost d'Alfortville (Val-de-

Marne), avec près de 150 autres sans-

papiers qui, comme lui, demandent leur

régularisation. Pendant plus de deux

ans, il a travaillé, avec de faux papiers,

pour cette filiale de La Poste, sous-trai-

tant leur embauche à la société d'intérim

Derichebourg. Sur un site où, selon lui,

« il n'y avait que des sans-papiers » .

Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, les

ministres de l'intérieur et du travail, ont

annoncé début novembre leur intention

de créer un nouveau titre de séjour des

« métiers en tension », destiné à régu-

lariser la situation des personnes sans-

papiers travaillant dans les secteurs en

difficulté de recrutement. Aboubakar

Dembele a peu d'espoir que son statut

change. « Les patrons de la logistique

préfèrent garder les sans-papiers parce

que ça leur coûte moins cher, analyse-

t-il. Le gouvernement ne voudra jamais

déclarer ce secteur comme en tension. »

De fait, l'annonce, qui donne lieu

comme l'ensemble du futur projet de loi

immigration (lire en repères) à une con-

certation dès le 21 novembre mais dont

l'examen n'aura lieu au Parlement qu'au

premier semestre 2023, reste à éclaircir.

Première interrogation : combien de per-

sonnes peuvent être concernées ?

Actuellement, selon Gérald Darmanin,

il y aurait de « 600 000 à 700 000 clan-

destins » en France. Si tous ne sont pas

en emploi, « on constate quand même

que la majorité (d'entre eux) travaille

pour subvenir à leurs besoins », estime

Lise Faron, responsable des sujets liés

au droit au séjour à la Cimade. La plu-

part, mais pas tous, le font dans des en-

treprises qui peinent à recruter

autrement. « Les travailleurs sans pa-

piers occupent aujourd'hui un grand

nombre d'emplois pénibles que d'autres

ne veulent pas faire : dans le bâtiment,

la restauration, l'agriculture, la pro-

preté, le ramassage des déchets, la lo-

gistique, l'agroalimentaire ou l'aide à

domicile... », détaille Marilyne Poulain,

qui a suivi beaucoup de dossiers de

régularisation à la CGT.

Pour parer aux accusations de l'extrême

droite, qui craint une régularisation mas-

sive, Olivier Dussopt a indiqué, sur

Franceinfo, que cela pourrait concerner

« quelques milliers voire quelques

dizaines de milliers de personnes » . « Il

faudra définir des critères et tous ne les

rempliront pas, ajoute Mathieu Lefeb-

vre, député Renaissance, le groupe de la

majorité à l'Assemblée . On peut imag-

iner que la question des troubles à l'or-

dre public, de l'ancienneté sur le terri-

toire et de la durée dans l'emploi en fer-

ont partie. » Par ailleurs, le gouverne-
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ment a précisé qu'il envisageait de per-

mettre à certains demandeurs d'asile de

travailler plus rapidement, en théorie

dès six mois de présence, et aux person-

nes étrangères déjà en poste de renou-

veler leur titre de séjour plus facilement.

Deuxième sujet à éclaircir : de quels

métiers s'agit-il ? Le gouvernement a in-

diqué qu'il se baserait sur la « liste des

métiers en tension » , créée en 2008 et

réactualisée en 2021, mais qui permet

uniquement pour l'instant de faire venir

de la main-d'oeuvre de l'étranger. Il

s'agira désormais de l'utiliser comme

base pour régulariser la situation des

personnes déjà sur le territoire. De plus,

malgré la réactualisation, « cette liste,

qui a des déclinaisons régionales, com-

prend une trentaine de métiers, dont cer-

tains sont très qualifiés, mais elle a de

gros trous dans la raquette comme dans

l'hôtellerie-restauration », explique

Jean-Christophe Dumont, responsable

des migrations internationales à la direc-

tion de l'emploi de l'OCDE. Il est donc

prévu de la revisiter d'ici à 2023 et de la

réactualiser en permanence. Mais « si on

embauche un gars sur un poste et que

demain le métier n'est plus en tension,

est-ce que ça veut dire qu'il va perdre

son titre de séjour et que nous, on va

perdre notre salarié ? » , s'interroge Vin-

cent Sitz, président de la commission

emploi du groupement national des in-

dépendants (GNI) de l'hôtellerie-restau-

ration. « Nous sommes favorables à une

régularisation des personnes qui sont

déjà dans nos entreprises mais, pour

nous et pour eux, il faut un titre de

séjour durable » , précise-t-il. « Si le

métier n'est plus en tension, la personne

perdra son titre de séjour au bout d'un

an » , a indiqué le ministre de l'intérieur

Gérald Darmanin.

Reste à savoir dans quelle mesure ce

dispositif est réellement novateur. Car

la possibilité de régulariser des sans-pa-

piers qui travaillent existe déjà via la cir-

culaire Valls de 2012. « Elle permet aux

personnes ayant à la fois une certaine

durée de présence en France et une cer-

taine ancienneté dans l'emploi de de-

mander une régularisation, explique

Marilyne Poulain. Par exemple, il faut

avoir trois ans de présence et 24 fiches

de paie, ou cinq ans de présence et 30

fiches de paie. » Cette circulaire donne

lieu à un nombre annuel de régularisa-

tions compris entre 7 000 et 8 000.

« Mais, reprend-elle, elle n'est pas ap-

pliquée par toutes les préfectures. Sur

les 7 000 régularisations, 4 000 à 4 500

sont délivrées à Paris. Il faut donc sortir

du pouvoir discrétionnaire du préfet et

avoir un titre de plein droit. » « Ce sera

bien un titre de séjour donc il sera de

plein droit », confirme-t-on au ministère

de l'intérieur. Pour autant, « alors que la

circulaire Valls permet une régularisa-

tion quel que soit le secteur où la per-

sonne travaille, là on serait uniquement

dans les métiers en tension, donc c'est

potentiellement restrictif », prévient

Lise Faron. Par ailleurs, complète-t-elle,

« que se passe-t-il si la personne perd

son emploi une fois sa situation régular-

isée ? »

Alors que, dans le cadre de la circulaire

Valls, l'employeur doit fournir un for-

mulaire Cerfa, cette fois, il est prévu que

le travailleur sans papier s'adresse lui-

même à la préfecture, de façon que sa

demande ne dépende pas du bon vouloir

de son patron. L'administration se tourn-

era ensuite vers l'entreprise pour obtenir

les justificatifs. Quitte à la sanctionner

si elle a employé un salarié irrégulier

en connaissance de cause. « Il pourra

y avoir des amendes administratives »,

confirme-t-on au ministère de l'intérieur.

Ce qui crée quelques craintes au pa-

tronat.

Se pose également la question de l'ar-

ticulation de ce titre de séjour avec une

autre réforme prévue dans ce projet de

loi, qui consiste à conditionner l'accès à

un titre de séjour pluriannuel à un exam-

en de français. Car si l'Office français de

l'immigration et de l'intégration (Ofii)

offre des cours de français à tout

étranger qui obtient un premier titre de

séjour, ces cours semblent difficilement

compatibles avec un travail à plein

temps. « C'est d'abord à l'étranger de

faire l'effort d'apprendre la langue,

répond-on Place Beauvau. Mais on peut

imaginer que l'employeur y contribue

aussi. » Comme sur les sujets précé-

dents, les modalités restent à préciser.
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Macron va décorer Borne de l'ordre national du Mérite
Quinault-Maupoil, Tristan

L E CAP des six mois passés à

Matignon étant franchi, Élisa-

beth Borne va recevoir les in-

signes de la grand-croix de l'ordre na-

tional du Mérite. « La tradition républi-

caine sera respectée » , indique di-

manche l'Élysée au Figaro . Une céré-

monie doit se tenir ces prochaines se-

maines, « avant la fin de l'année » . « La

date exacte » est encore « en calage » ,

fait savoir un conseiller de l'exécutif.

C'est l'usage lorsqu'un premier ministre

dirige le gouvernement plus de six mois.

La cérémonie est l'occasion pour le chef

de l'État de glisser quelques messages

très politiques. Elle est parfois publique

; François Hollande avait ainsi taclé

Manuel Valls. Mais Emmanuel Macron

a toujours préféré le huis clos, remettant

ces insignes à Édouard Philippe et Jean

Castex à l'issue d'un Conseil des min-

istres dans un cadre restreint.

Les propos d'Emmanuel Macron seront

forcément scrutés alors que la durée du

bail d'Élisabeth Borne à Matignon fait

toujours l'objet de spéculations au sein

de l'exécutif. Surtout depuis que le chef

de l'État a réitéré, le mois dernier, son

souhait de former une « alliance » avec

les Républicains. Si un tel projet devait

se formaliser, certains cadres de la ma-

jorité estiment qu'un changement de

chef de gouvernement serait nécessaire.

Un chêne vert dans le jardin de

Matignon

Fragilisée par les mauvais résultats de

la macronie aux élections législatives,

peu de temps après son installation à

Matignon, Élisabeth Borne arrive pour

l'heure à se passer d'une majorité ab-

solue. Plusieurs textes ont été adoptés

par le Parlement. Le recours à l'article

49-3 a permis de faire adopter le budget

2023 par l'Assemblée nationale. La pre-

mière ministre a résisté aux motions de

censure déposées par la Nupes et le

Rassemblement national. Ce qui a ren-

forcé son autorité à la tête du gouverne-

ment.

Mais d'autres textes très périlleux atten-

dent l'exécutif, à commencer par la ré-

forme des retraites qui doit être présen-

tée en 2023. Après un semestre à

Matignon, Élisabeth Borne est légère-

ment plus populaire (36 %, soit - 2

points) que le président de la

République (35 %, stable), selon la

dernière étude de l'Ifop publiée ce di-

manche dans le JDD . Outre cette remise

de décoration, la chef du gouvernement

va se plier à une autre tradition moins

protocolaire en plantant un arbre dans le

jardin de Matignon. Elle a opté pour un

chêne vert dont le feuillage est réputé

persistant et résistant, a fait savoir son

entourage.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Olivier Dussopt Un ministre du Travail sur la ligne
discrète
Par JEAN-BAPTISTE DAOULAS et LAURE EQUY

PROFIL Décrit comme un gros bosseur par les uns et comme la caution de gauche du gouvernement par les
autres, l'ex-socialiste, en charge de la réforme des retraites, est devenu un incontournable en macronie.

C' est le problème de ces ma-

jestueuses maisons. Au

rez-dechaussée de l'hôtel

particulier du XVIIIe siècle qui héberge

son ministère, rue de Grenelle, Olivier

Dussopt jette un oeil au plafond. Chaque

passage dans les salles à

manger du premier étage fait «chanter»

l'imposant lustre en cristal de son bu-

reau. Un tintement quasi continu qui

suffit à couvrir le filet de voix du min-

istre du Travail. Le cas du quadra exige

pourtant qu'on tende l'oreille. En ce

début de quinquennat, il est l'homme des

réformes explosives, du projet de loi sur

l'assurance chômage adopté définitive-

ment jeudi (il reçoit les partenaires so-

ciaux à ce sujet ce lundi) au futur texte

censé, entre autres, repousser l'âge légal

de départ à la retraite, en passant par

le volet «travail» du prochain projet de

loi sur l'immigration. «Ce n'est pas parce

que je fais moins de bruit que certains

que je n'ai pas d'idées ou que je ne sais

pas où je vais. L'efficacité, la loyauté et

le poids politique ne sont pas indexés

sur le volume sonore», prévient-il.

Chargé de bûcher sur les retraites, son

cabinet mène à

bas bruit les concertations bilatérales

avec les partenaires sociaux, ouvrant, la

semaine dernière, un deuxième cycle sur

les minima de pension et les régimes

spéciaux, avant de s'attaquer fin novem-

bre au plat de résistance, le financement

du système. «Lui et ses équipes nous re-

spectent et nous écoutent, c'est essen-

tiel dans le dialogue social. Mais il est

là pour appliquer. C'est au-dessus qu'on

tranche», relativise le secrétaire général

adjoint de l'Unsa, Dominique Corona.

Le ministre se charge, lui, de recevoir

les représentants des groupes parlemen-

taires. Ceux-là ne sont pas éblouis. Mais

pas virulents non plus. «Il est fidèle à

lui-même : un mélange de douceur, par-

PHOTO DENIS ALLARD

Olivier Dussopt, en mars, alors chargé des

Comptes publics.

fois un peu sirupeuse, et de précision

technique incontestable», décrit le

député PS Jérôme Guedj.

«PAS D'ASPÉRITÉ» Après le feuilleton

savamment orchestré par l'exécutif sur

l'hypothèse d'un passage en force, dès

cet automne, via un amendement au

budget de la Sécurité sociale, Dussopt se

félicite d'avoir obtenu un «dernier tour

de consultation» -quoique plutôt ex-

press, selon les syndicats. Il est de ceux

qui plaidaient en coulisses pour un texte

début 2023 mais s'était gardé de s'ex-

primer: «Je considère que la confiance

passe par la discrétion», répète-t-il, col-

lant au portrait-robot du ministre bon

soldat apprécié par le Président.

Avare de compliments en public, ce
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dernier avait longuement vanté «le tra-

vail formidable» du «très talentueux M.

Dussopt», durant la campagne présiden-

tielle. Emmanuel Macron le cite,

Edouard Philippe le félicite, glissant sa

satisfaction de voir celui qu'il a nommé

secrétaire d'Etat en novembre 2017 se

saisir de la réforme des retraites. «Il a

une connaissance de ses dossiers, à mes

yeux, quasi parfaite. Il n'est jamais

écrasé par la technique et conserve une

finesse politique. Il n'y a pas à barguign-

er, il est dans les très bons du gouverne-

ment», loue l'ex-Premier ministre auprès

de Libération. Dussopt le lui rend bien :

dans son bureau, trône la photo du tan-

dem à l'Assemblée, illustration de leur

«amitié très profonde», dixit le ministre

du Travail. Philippe n'est pas le seul à en

avoir fait son «pote de gauche». Nom-

breux sont les macronistes, singulière-

ment issus de la droite, à le couvrir

d'éloges. «Il est sympa, doux, équilibré,

moins bourrin que les cadors venus de

LR qui ne rouleront jamais que pour

eux», compare une députée Renais-

sance. «Avec sa voix douce et son ton

posé, il parvient à envoyer d'énormes

tartes avec des arguments en béton. C'est

très efficace d'un point de vue oratoire»,

confirme Guillaume Kasbarian (Renais-

sance). Certains lui trouvent, au fond, un

profil proche d'Elisabeth Borne. Deux

exécutants fiables et a priori pas venus

pour prendre la lumière. «Il n'a pas d'as-

périté, il ne fait pas d'ombre. Quand un

ministre cherche à poser un acte per-

sonnel avec une réforme, ça attire l'at-

tention. Avec lui, ça passe inaperçu»,

déplore le député PS Arthur Delaporte.

Les détracteurs d'Olivier Dussopt le

voient aussi comme une caution bien

commode pour porter des réformes qui

font hurler la gauche. Embarrassé, l'an-

cien socialiste, quand il doit présenter le

plan de l'exécutif sur l'immigration en

tandem avec le ministre (ex-LR) de l'In-

térieur, Gérald Darmanin ? «Je suis à

l'aise avec ce qu'il porte, il est à l'aise

avec ce que je porte.

On a une forme de complicité: on a des

origines familiales et sociales compara-

bles, des parcours - lui à droite, moi à

gauche - qui sont presque analogues»,

défend Dussopt. Le même peut vendre,

sans broncher, n'importe quelle réforme

conduite par ce gouvernement comme

étant bien de gauche.

«Je ne dirais pas que c'est l'idiot utile,

parce qu'il n'est pas idiot et que je ne

suis pas sûr qu'il soit utile», grince le

patron des sénateurs socialistes, Patrick

Kanner. Dussopt, à son tour, sait appuy-

er là où ça fait mal. Ses anciens cama-

rades n'ont-ils pas voté la réforme des

retraites de Marisol Touraine en 2013,

prévoyant l'allongement progressif de la

durée de cotisation jusqu'à 43 ans en

2035 ? «Le problème d'une partie de

la gauche, celle qui pense encore être

une gauche de gouvernement, c'est qu'à

chaque période d'opposition, le mol-

letisme revient, avec une capacité à

dénoncer ce qu'elle a fait précédem-

ment», accuse l'exporte-parole de Mar-

tine Aubry. Eh oui, avant de porter la

réforme des retraites d'Emmanuel

Macron, le jeune Olivier Dussopt fit ses

armes à la gauche du PS et devint un

supporteur énamouré de la maire de

Lille : «Martine Aubry, c'est la deux-

ième gauche, le rocardisme, la prise en

compte du réel plutôt que les déclara-

tions uniquement tonitruantes.» Le fils

d'ouvriers ne lui a pas parlé depuis

longtemps mais garde pour sa lointaine

prédécesseure au ministère du Travail

«une vraie admiration, une reconnais-

sance» liée à deux réformes: le passage

aux 35 heures a permis à sa mère, en

2×8 dans une usine, de se reposer un

vendredi sur deux. La création de la cou-

verture maladie universelle l'a rassuré

sur le fait que son père, à l'époque

chômeur en fin de droits, pourrait se

soigner.

BÛCHEUR ACHARNÉ Cinq ans après

son départ de la vieille maison social-

iste, Dussopt a encore des mots durs

contre «les révolutionnaires de salon»

qui, selon lui, «ne connaissent de la pré-

carité et des classes populaires que ce

qu'ils ont appris dans les manuels». En

2014, le député-maire d'Annonay est

pressenti pour prendre le portefeuille

des collectivités locales dans le gou-

vernement de Manuel Valls. Un de ses

camarades lui objecte que c'est inco-

hérent avec son appartenance à l'aile

gauche du parti. «Il m'a répondu qu'il

militait depuis une quinzaine d'années

avec eux, qu'il les connaissait par coeur,

qu'ils étaient extrêmement cyniques et

qu'il n'y avait pas de raison qu'il ne tente

pas sa chance», se souvient-il. Le maro-

quin ministériel lui passe finalement

sous le nez. «Olivier est un des meilleurs

de sa génération. Je regrette que

François Hollande ne lui ait pas confié

davantage de responsabilités», soupire

l'ex-député PS Christophe Bouillon. Par

conviction ou ambition personnelle -l'un

n'exclut pas l'autre-, c'est par le discours

de Macron sur le refus des «assignations

à résidence» dans les quartiers popu-

laires que Dussopt justifie son ral-

liement au Président en 2017.

Aujourd'hui, le réveil du ministre du

Travail sonne dès 5 heures. Une petite

séance de sport et le voilà à son bureau

pour éplucher pendant deux heures des

pages de notes techniques. C'est la base

de la méthode Dussopt, qui lui vaut une

réputation de bûcheur acharné. Secré-

taire d'Etat en 2017, ministre délégué
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aux Comptes publics en 2020, ministre

de plein exercice en 2022, il gravit les

échelons en se mettant ses patrons dans

la poche. Le tout en rentrant chaque se-

maine en Ardèche, où les pages du

Dauphiné sont remplies le lundi des

photos de ses engagements du weekend.

«Il laboure le territoire, il ne veut pas

qu'on lui fasse le procès d'être devenu

un parisien hors sol», témoigne son ami,

le député PS de l'Ardèche Hervé Sauli-

gnac. A Renaissance, «il fait partie des

cadres qui bossent le plus», assure le

secrétaire général, Stéphane Séjourné.

Dussopt planche sur l'élection des re-

sponsables départementaux du parti

présidentiel les 28 et 29 janvier. Tatillon

au point de faire changer le seuil de per-

sonnes présentes dans les bureaux de

vote. «Il dit les choses de manière assez

cash quand il n'est pas content», té-

moigne Séjourné. Si Dussopt a son rond

de serviette à la direction du parti, c'est

pour sa casquette de chef de Territoires

de progrès (TDP), mini-boutique so-

ciale-démocrate associée à Renaissance.

Une aile gauche pas très frondeuse et

plutôt soumise à Emmanuel Macron, qui

enchaîne les scissions groupusculaires.

«Il n'y a guère plus servile que lui. Il

est obsédé par sa carrière», pilonne l'ex-

député Gilles Savary, parti fâché de TDP

après avoir échoué à y imposer, face à

Dussopt, la ligne d'une social-démocra-

tie indépendante.

«PLAN DE CARRIÈRE» Dussopt, su-

per-serviteur ? A la fin de la campagne

présidentielle, Hervé Saulignac dîne

avec son ami ministre des Comptes

publics. Il lui trouve les traits tirés.

«Tu dois avoir hâte que ça se termine»,

compatit le député. «Pas du tout. Je n'ai

qu'une envie, c'est que ça continue»,

répond Dussopt. «Il s'éclate dans ce qu'il

fait et rêvait de remettre un jeton pour

cinq ans, reprend Saulignac. Il n'a pas

de plan de carrière, il prend des shoots

d'adrénaline dans cet exercice de la vie

publique à haut niveau.» Au-delà du

quinquennat, Macron se rêverait

écrivain, Darmanin patron d'un bar en

Italie Dussopt a aussi un plan pour une

vie sans politique. Lequel ? «Il n'y en a

qu'un qui le sait, c'est moi», coupe court

celui qui se flatte de ne rien laisser filtr-

er de ses - nombreux - échanges avec le

Président. Jusqu'ici, être une tombe lui a

plutôt réussi. ?

«Je ne dirais pas que c'est l'idiot utile,

parce qu'il n'est pas idiot et que je ne su-

is pas sûr qu'il soit utile.» Patrick Kan-

ner patron des sénateurs socialistes
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Macron propose sa « troisième voie » à l'Asie-
Pacifique
YANN ROUSSEAU

Les nations émergentes d'Asie-Pacifique s'inquiètent des conséquences des tensions sino-américaines sur
l'économie.

Paris tente de se projeter dans la région en partenaire « non confrontationnel » .

A l'applaudimètre, la mé-

taphore animalière a beau-

coup plu. S'adressant à des

dirigeants de grandes entreprises réunis

ce week-end à Bangkok, pour le sommet

de la Coopération économique pour

l'Asie-Pacifique (APEC), le président

français Emmanuel Macron a expliqué

que la compétition stratégique entre les

Etats-Unis et la Chine risquait de faire

des victimes collatérales dans l'ensem-

ble du monde.

« Nous sommes dans la jungle et nous

avons deux gros éléphants de plus en

plus nerveux. S'ils deviennent trop

nerveux, ils vont commencer à se faire

la guerre et ce sera un gros problème

pour le reste de la jungle », a-t-il décliné

avant d'appeler « les autres animaux, les

tigres, les singes et le reste, à coopérer.

»

Les pays émergents d'Asie approuvent

ce discours. Ayant construit, depuis les

années 1990, leur croissance sur l'en-

volée du commerce international et des

échanges apaisés à la fois avec les Etats-

Unis et la Chine, ils craignent d'être

déstabilisés par la bataille économique

et technologique à laquelle se livrent

Pékin et Washington, et redoutent

d'avoir à choisir un camp. « Tout le

monde souhaite poursuivre son travail

au milieu de cette situation mondiale

fluctuante, afin de favoriser la crois-

sance », a insisté en conclusion de ce

sommet le Premier ministre thaïlandais

Prayuth Chan-ocha.

Ventes d'armes

Paris n'a pas la prétention de prendre

la tête d'une coalition des non-alignés

et reconnaît volontiers sa proximité de

valeurs avec les Etats-Unis. « Nous

sommes très ambitieux mais restons lu-

cides », modère-t-on dans l'entourage

d'Emmanuel Macron. L'exécutif

français pense qu'il peut tout de même

aider les pays émergents à suivre une «

troisième voie » entre les deux blocs.

« La stratégie française consiste à bâtir

une stabilité qui, seule, peut rassurer,

une forme d'équilibre dynamique... »,

explique l'Elysée. Concrètement, cette

ligne doit permettre à Paris d'améliorer

son empreinte dans une zone Asie-Paci-

fique où se génèrent déjà 60 % du pro-

duit intérieur brut mondial - et d'em-

porter des contrats, notamment mili-

taires ou liés à des technologies cri-

tiques. En optant pour des partenariats

de défense avec Paris ou pour des

équipements français, les capitales de la

région peuvent renforcer leur sécurité et

la protection de leur souveraineté face à

la poussée d'autres nations sans avoir à

braquer politiquement leurs partenaires

américains ou chinois. L'offre française

est « non confrontationnelle », résume-

t-on dans l'entourage du président

français.

En début d'année, la France a ainsi ven-

du 42 avions Rafale à l'Indonésie pour
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un montant de 7 milliards d'euros, et en-

tamé la négociation pour la vente à

Jakarta de deux sous-marins conven-

tionnels de type Scorpène. Les équipes

françaises poussent aussi, actuellement,

leurs Scorpène auprès de la marine

philippine, qui cherche à acquérir ses

premiers sous-marins et hésite entre la

solution de Naval Group et le Jang-Bo-

go sud-coréen.

Vendredi, Emmanuel Macron a évoqué

le sujet, à Bangkok, avec le nouveau

président philippin Bongbong Marcos.

Les deux hommes ont aussi discuté d'un

éventuel partenariat dans l'énergie nu-

cléaire civile. Le chef de l'Etat philippin

ne cachant pas qu'il aimerait que son

pays se dote prochainement d'une pre-

mière centrale nucléaire pour réduire sa

dépendance au charbon.

C'est dans cette même logique de « la

troisième voie » que Paris a repris con-

tact avec l'exécutif australien pour lui

proposer, de nouveau, ses sous-marins.

Canberra avait annulé l'an dernier un

contrat d'achat de sous-marins français

et décidé de s'équiper finalement de

matériel anglo-américain dans le cadre

d'une nouvelle grande alliance antichi-

noise baptisée Aukus, avant de com-

prendre que les sous-marins promis par

Washington ne seraient pas livrés dans

les délais prévus.

A Bangkok, devant les journalistes, le

nouveau Premier ministre australien

Anthony Albanese a toutefois indiqué

qu'il n'avait nullement l'intention de

remettre en cause le nouveau partenariat

avec les Etats-Unis, la seule grande

puissance militaire de la région capable

de faire face à la Chine.

L'armée américaine dispose de 93.000

soldats et 86.000 marines dans la région,

de centaines d'avions et de dizaines de

navires quandla France recense, elle, un

peu moins de 8.000 militaires dans la

zone et peu d'équipements. Pour crédi-

biliser la posture française qui ne peut

pas se limiter à une offre commerciale et

à un discours politique, la France se pro-

pose de muscler sa présence militaire.

L'Elysée a d'ailleurs confirmé que le

nombre de soldats implantés dans les

territoires ultramarins de l'Indo-Paci-

fique allait être très prochainement revu

à la hausse.

Yann Rousseau

Lundi 21 novembre 2022 à 8 h 40REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

27Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Loi immigration : Darmanin entre dans le vif du sujet
GREGOIRE POUSSIELGUE

Le ministre de l'Intérieur rencontre à partir de ce lundi les groupes parlementaires.

P our Gérald Darmanin, c'est le

plat de résistance après la loi de

programmation du ministère de

l'Intérieur (Lopmi), qui fera mardi l'ob-

jet d'un vote solennel. A partir de ce lun-

di, le ministre de l'Intérieur entame des

consultations avec les groupes par-

lementaires sur le très attendu projet de

loi immigration. Après un premier débat

sans vote qui aura lieu à l'Assemblée na-

tionale le 6 décembre et au Sénat la se-

maine suivante, le projet de loi sera fi-

nalisé et envoyé au Conseil d'Etat, avant

d'atterrir sur la table du Conseil des min-

istres dans la seconde quinzaine de jan-

vier.

En parallèle de ces consultations poli-

tiques, l'exécutif va également discuter

avec les associations et les partenaires

sociaux, un volet important de la loi

concernant l'immigration de travail.

Cette loi sera la 29e sur l'immigration

depuis 1980. Ses grandes lignes ont été

présentées début novembre dans une in-

terview au « Monde » par le ministre

de l'Intérieur et son collègue du Travail,

Olivier Dussopt. « La pression migra-

toire s'est fortement accrue ces

dernières années en Europe. Et nos rè-

gles ne sont pas bâties pour cette situa-

tion » , rappelle l'Elysée.

La polémique sur les obligations de

quitter le territoire français (OQTF) à la

suite de l'assassinat de la jeune Lola à

Paris et le débarquement des migrants

de l' « Ocean Viking » il y a dix jours

ont exacerbé les tensions politiques sur

un thème traditionnellement éruptif.

Ces événements ont permis aux oppo-

sitions de droite et d'extrême droite de

durcir le ton et de fustiger un gouverne-

ment sans ligne forte -il avait refusé l'ac-

cueil de l' « Aquarius » en 2018 - et

surtout jugé trop mou sur les questions

migratoires. L'exécutif a défendu l'ac-

cueil de ces migrants pour des raisons

humanitaires, donnant par là même des

gages à la gauche. Mais il n'oublie ja-

mais d'envoyer des signaux à la droite.

En fin de semaine dernière, Gérald Dar-

manin a demandé aux préfets de durcir

l'application des règles, alors qu'il est

régulièrement critiqué sur leur non-exé-

cution. Comme pour la loi Lopmi, ce

sont les sénateurs qui examineront le

projet de loi en premier, dans la foulée

de son adoption en Conseil des min-

istres. Son arrivée au Palais-Bourbon est

prévue au début du printemps. Gérald

Darmanin mise sur une attitude plus

constructive de la droite sénatoriale et

multiplie les signes d'ouverture en sa di-

rection.

Marine Le Pen dit déjà non

« Une grande partie des dispositions

que nous proposons sont inscrites dans

le rapport parlementaire du président

Les Républicains de la commission des

Lois, François-Noël Buffet. Le président

du Sénat sera très largement consulté.

S'il faut amender le projet, on le fera.

Nous sommes très ouverts » , a-t-il

déclaré début novembre au « Monde »

. Le ministre de l'Intérieur compte aussi

sur le groupe centriste au Sénat, sans

qui Les Républicains n'ont pas de ma-

jorité. « Nous voulons laisser beaucoup

de marge de négociations pour que tout

le monde y trouve son compte », rap-

pelle-t-on Place Beauvau.

Pour Marine Le Pen, la messe est déjà

dite : les 89 députés qu'elle dirige au

Palais-Bourbon voteront contre le texte.
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« Zéro chance que nous votions cette loi.

En mettant en place un titre de séjour

métiers en tension, le gouvernement

crée une filière d'immigration de travail

supplémentaire » , a-t-elle dénoncé le 13

novembre dans le « JDD » . Même vote

négatif attendu à gauche, mais pour des

raisons inverses.

Pour le ministre de l'Intérieur, tout se

joue avec les parlementaires LR. Une

réserve de voix dont l'exécutif ne peut

se passer, mais qui s'annonce beaucoup

plus compliquée à obtenir que pour l'as-

surance-chômage ou la Lopmi.

Pour certains, il est même impensable

que LR vote le texte. « Après avoir voté

la Lopmi, ils ne feront pas de deuxième

cadeau à Darmanin avec l'immigration

» , note un parlementaire centriste. « LR,

avec les élus de LIOT, sommes les seuls

groupes intéressés à une discussion sur

ce projet de loi » , fait valoir l'entourage

d'Olivier Marleix, qui négociera en per-

sonne au nom de LR. Sur les bancs de

la droite, prudence est mère de sûreté.

« Soit Gérald Darmanin tient sa ligne

sur le régalien, soit le ministre de l'In-

térieur est tenu par l'aile gauche de la

Macronie » , relève un cadre du groupe

LR à l'Assemblée. D'où l'importance des

discussions qui auront lieu cette se-

maine.

L'imminence de l'élection à la prési-

dence des Républicains, dont le premier

tour est prévu le 3 décembre, ajoutée à

une forme d'atonie généralisée au sein

du débat public, exacerbe encore plus

les divergences et inquiète jusqu'aux

élus de droite. « On ne récolte pas assez

les dividendes de notre action » , regret-

tent certains, quand le RN apparaît en

embuscade.

La tenue d'une « niche » parlementaire

dédiée à LR, le 1er décembre, à trois

jours de l'élection du parti, devrait être

l'occasion pour la droite de faire valoir

ses propositions sur l'immigration. Et ce

peu importe l'issue des premières con-

sultations entamées ce lundi et avant

même que l'exécutif ne présente son

texte. Sans surprise, il s'agira entre

autres de deux propositions de loi pour

réformer les procédures d'expulsion des

étrangers (double peine et juridiction

spéciale). Comme une amicale pression.

Jacques Paugam

Grégoire Poussielgue
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Olivier Dussopt
LAURA BERNY

D eux des sujets les plus em-

blématiques de ces dernières

années, le réchauffement cli-

matique et la réforme des retraites, sont

bizarrement portés au gouvernement par

des ministres quasi inconnus du grand

public. On ne peut pas dire que

Christophe Béchu incarne la transition

écologique ni que le nom d'Olivier Dus-

sopt vienne spontanément en tête à pro-

pos du recul de l'âge légal de la retraite...

Pour ce dernier, pourtant, la situation

pourrait bientôt changer tant il ne quitte

plus l'arène politique. Sans recourir au

49.3, une prouesse, le ministre du Tra-

vail, du Plein-Emploi et de l'Insertion

vient de faire voter la réforme de l'assur-

ance chômage dont il va présenter les

détails dès lundi aux partenaires soci-

aux. Cette semaine, il entame aussi,

avec Gérald Darmanin et les groupes

politiques, les discussions sur le projet

de loi immigration qui pourrait créer un

nouveau titre de séjour pour les métiers

en tension. Sans souffler, il s'attaquera

enfin à ce qui s'apparente à l'Everest de

la politique française : la réforme des re-

traites... Autant dire que s'il réussit ce

parcours d'obstacles, cet Ardéchois de

44 ans, fils d'ouvriers d'Annonay, se sera

fait un nom en même temps qu'il aura

consolidé sa réputation de « faiseux » .

Plutôt discret et peu disert, ce bourreau

de travail n'en est pas moins ambitieux.

Député depuis 2007, ce proche de Mar-

tine Aubry puis de Benoît Hamon et en-

fin de Manuel Valls, fervent défenseur

du mariage pour tous, a fini par céder

aux sirènes macronistes en novembre

2017. Ce spécialiste des collectivités lo-

cales écope des comptes publics trois

jours après avoir rejeté le budget du

gouvernement... et 3 ans après avoir

traité Emmanuel Macron de « connard

» pour ses propos sur les « illettrées de

Gad » . Le président ne lui en a visi-

blement pas tenu rigueur. Il lui fait ap-

paremment toute confiance malgré une

enquête en cours pour corruption. Au

point d'avoir laissé planer son nom par-

mi les candidats possibles pour

Matignon avant de choisir Elisabeth

Borne.

Nom de la source
Les Echos

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Lundi 21 novembre 2022

Les Echos • no. 23837 • p. 37
• 324 mots

p. 37

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

Certificat émis le 21 novembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221121·EC·0702826649246

Lundi 21 novembre 2022 à 8 h 40REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

30Ce 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/OadoxRAXjSaPYUEOJo43WMQYVMHQQgQq1LKtO1wkA705cqP7RtvtDbtepoAn3m77Vga0PWtMsz_wZFwZmvrXEg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaPYUEOJo43WMQYVMHQQgQq1LKtO1wkA705cqP7RtvtDbtepoAn3m77Vga0PWtMsz_wZFwZmvrXEg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaPYUEOJo43WMQYVMHQQgQq1LKtO1wkA705cqP7RtvtDbtepoAn3m77Vga0PWtMsz_wZFwZmvrXEg2


Le sommet de la Francophonie 2024 se tiendra en
France, annonce Macron
Agence France-Presse

P aris - Le sommet de la Fran-

cophonie 2024 se tiendra en

France pour la première fois

depuis plus de 30 ans, au château de

Villers-Cotterêts, siège de la future Cité

internationale de la langue française, a

indiqué Emmanuel Macron sur TV5

Monde.

Le sommet de la Francophonie 2024 se

tiendra en France pour la première fois

depuis plus de 30 ans, au château de

Villers-Cotterêts, siège de la future Cité

internationale de la langue française, a

indiqué Emmanuel Macron sur TV5

Monde.

« Le sommet des chefs d'Etat et de gou-

vernement (de la francophonie, ndlr) se

tiendra en 2024 à Villers-Cotterêts »

(nord-est), a indiqué le président

français dans un entretien diffusé di-

manche par la chaîne francophone. « Il

n'y a pas de plus beau lieu pour que

la langue française puisse raconter son

odyssée et bâtir son avenir » , selon lui.

Dans ce château situé dans l'Aisne, à 85

km au nord-est de Paris, le roi de France

François Ier avait émis en 1539 l'ordon-

nance imposant le français comme

langue de l'administration: un acte fon-

dateur dans l'histoire de France.

Molière, Corneille et Racine y ont joué

plusieurs de leurs pièces.

Très dégradée, la résidence royale est

en cours de rénovation pour accueillir

la Cité internationale de la langue

française, un chantier de plusieurs

dizaines de millions d'euros particulière-

ment suivi par Emmanuel Macron.

La chanteuse Yseult sera la marraine de

l'édition 2024. « Je veux que cela soit

un temps très fort pour les créatrices et

les créateurs » francophones, a plaidé le

président français.

La France n'a pas accueilli de sommet

de la Francophonie depuis 1991, cinq

ans après la première réunion de ce type

à Versailles sous l'impulsion de François

Mitterrand.

Après deux reports consécutifs, la 18e

édition se tient ce week-end sur l'île de

Djerba en Tunisie, les dirigeants ambi-

tionnant de voir le bloc jouer un « rôle

accru » à l'international.

Présent samedi à Djerba, Emmanuel

Macron a prôné une « francophonie

d'action » , reconnaissant que l'usage de

la langue française avait reculé ces

dernières décennies dans les pays du

Maghreb.

Nom de la source
Mediapart (site web)

Type de source
Presse • Presse Web

Périodicité
En continu

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Dimanche 20 novembre 2022

Mediapart (site web) • 345
mots

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

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

Certificat émis le 21 novembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221120·MED·1062076

AFP Infos Mondiales

Le Soleil (Québec, QC) (site web)

Le Droit (Ottawa, ON) (site web)

Le Nouvelliste (Trois-Rivières, QC) (site web)

Le Quotidien (Saguenay, QC) (site web)

La Tribune (Sherbrooke, QC) (site web)

La Voix de l'Est (Granby, QC) (site web)

20 novembre 2022 -Aussi paru dans

Lundi 21 novembre 2022 à 8 h 40REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

31Ce 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.



Lundi 21 novembre 2022 à 8 h 40REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

32Ce 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.



Ukraine: Macron s'entretient avec le patron de l'AIEA
de la centrale de Zaporijjia
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron s'est

entretenu dimanche avec le di-

recteur-général de l'AIEA,

Rafael Grossi, sur la situation de la cen-

trale nucléaire de Zaporijjia, en Ukraine,

que Moscou et Kiev s'accusent

mutuellement d'avoir bombardée, a in-

diqué l'Elysée.

Emmanuel Macron s'est entretenu di-

manche avec le directeur-général de

l'AIEA, Rafael Grossi, sur la situation

de la centrale nucléaire de Zaporijjia, en

Ukraine, que Moscou et Kiev s'accusent

mutuellement d'avoir bombardée, a in-

diqué l'Elysée.

Après cet entretien, le président français

« parlera probablement cet après-midi »

au président ukrainien Volodymyr Ze-

lensky, a précisé la présidence.

La Russie et l'Ukraine se sont accusées

mutuellement dimanche d'avoir bom-

bardé la centrale, située dans le sud

ukrainien et occupée militairement par

l'armée russe.

Selon le ministère russe de la Défense,

les forces ukrainiennes ont tiré samedi et

dimanche plus d'une vingtaine d' « obus

de grand calibre » sur la centrale.

Pour sa part, l'agence nucléaire ukraini-

enne a accusé la Russie d'avoir bom-

bardé le site.

Rafael Grossi, qui dirige l'Agence inter-

nationale de l'énergie atomique (AIEA),

a fait lui état de « puissantes explosions

» qui se sont produites dans ce secteur.

« L'information est extrêmement pertur-

bante. Des explosions sont survenues

sur le site de cette grande centrale nu-

cléaire, ce qui est totalement inaccept-

able » , a-t-il déclaré dans un commu-

niqué.
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COP27: un fonds seul pour pertes et dommages «
&nbsp;largement insuffisant&nbsp; » (Macron)
Agence France-Presse

P aris - Un fonds seul pour «

pertes et dommages » est «

largement insuffisant » pour

répondre aux défis climatiques, a estimé

samedi le président français Emmanuel

Macron en marge du sommet de la Fran-

cophonie en Tunisie.

Un fonds seul pour « pertes et dom-

mages » est « largement insuffisant »

pour répondre aux défis climatiques, a

estimé samedi le président français Em-

manuel Macron en marge du sommet de

la Francophonie en Tunisie.

« L'idée d'un fonds seul est au pire in-

appropriée, au mieux largement insuff-

isante » , a déclaré le président Macron

lors d'un point presse.

Un accord comportant la création d'un

fonds spécifique dédié à la compensa-

tion des dégâts climatiques subis par les

pays pauvres est en train d'être négocié

à la conférence sur le climat (COP27)

de Charm el-Cheikh, en Egypte, qui

planche aussi sur d'autres pistes de fi-

nancement. L'accord doit encore être

formalisé lors d'une grande réunion fi-

nale.

« Dès qu'on a un problème, on crée des

fonds (..) quelle est la gouvernance, qui

va mettre l'argent ? » , s'est encore inter-

rogé le président français.

Comme lors de son intervention à la

COP27, Emmanuel Macron a défendu

la proposition de Mia Mottley, Première

ministre de la Barbade, qui appelle à une

refonte massive des prêts de développe-

ment internationaux.

La COP27, qui aurait dû se terminer

vendredi soir, a longtemps bloqué sur la

question de la compensation des dégâts

déjà occasionnés par le changement cli-

matique, les « pertes et dommages » .

Ce sujet est plus que jamais au centre

des débats après les inondations his-

toriques qui ont récemment frappé le

Pakistan et le Nigeria.
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La manifestation #NousToutes à Paris critique le
gouvernement, et LFI
David Perrotin

Il faut accepter le fait qu'une personne comme Adrien [Quatennens], engagée contre les violences sexistes
et sexuelles, commette un acte qui n'est pas un acte correct et reconnaisse lui-même que c'est une violence.

P aris - À l'appel du collectif

féministe #NousToutes, des

dizaines de milliers de person-

nes ont défilé dans toute la France pour

dénoncer les insuffisances du gouverne-

ment en matière de lutte contre les vio-

lences de genre.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« Qui sème l'impunité récolte la colère.

» Pour les milliers de manifestant·es

présent·es dans les rues de Paris ce

samedi 19 novembre, il n'était pas ques-

tion d'être lassés ou désespérés. La

colère était le seul mot d'ordre, scandé

ou affiché sur les centaines de pancartes

violettes de la manifestation parisienne.

Une colère face à des chiffres tristement

intacts et que le collectif féministe

#NousToutes, à l'initiative de cette

marche, rappelle encore et toujours.

« 80% des plaintes pour violences au

sein du couple sont classées sans suite

, martèle l'association. 65% des victimes

de féminicides avaient saisi les forces

de l'ordre ou la justice; deux victimes

sur trois font état d'une mauvaise prise

en charge lorsqu'elles veulent porter

plainte; 90% des plaintes pour harcèle-

ment sexuel au travail sont classées sans

suite; seulement 0,6% des viols sont

condamnés. »

Comme chaque année depuis 2018, le

week-end précédent la journée interna-

tionale pour l'élimination de la violence

à l'égard des femmes - le 25 novembre

prochain -, le collectif #NousToutes

avait appelé à défiler dans les rues de

toute la France pour dénoncer les vio-

lences sexistes et sexuelles. Le collec-

tif a compté 80000 personnes à Paris ce

samedi après-midi (soit 30000 person-

nes de plus que l'an dernier), mais la po-

lice en a recensé seulement 18 500.

Si la question des violences de genre est

bien plus prise en compte cinq ans après

#MeToo dans le discours politico-mé-

diatique, de nombreuses féministes ont

tenu à défiler pour dénoncer «

l'habituelle inertie du gouvernement » ,

mais aussi la violence de certains dis-

cours contre les mouvements de lutte.

Pour Pauline Baron, porte-parole du col-

lectif #NousToutes, ce rassemblement

était « un souhait autant qu'une urgence

face au backlash actuel et au défer-

lement de discours racistes, islamo-

phobes, LGBTIphobes et validistes » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Cette année, le collectif, qui a vu sa co-

ordination renouvelée de Caroline De

Haas, a insisté sur « la convergence des

luttes » en rassemblant bien plus d'or-

ganisations que les années précédentes.

Le cortège de tête était réservé à des

organisations plus radicales et diversi-

fiées comme l'association Acceptess-T

qui lutte contre les discriminations

transphobes, le collectif Mille et une les-

biennes et queers, Les Dévalideuses qui

représentent les voix des femmes hand-
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icapées, le collectif Enfantiste ou l'asso-

ciation les Hijabeuses...

Intersectionnalité et convergence des

luttes

Dans leur , #NousToutes avait aussi tenu

à montrer que la situation était cata-

strophique pour de nombreuses femmes,

dans de nombreux endroits: « Lorsque

225000 femmes sont victimes de la vi-

olence de leur conjoint ou ex-conjoint

chaque année, quand un tiers des

femmes sont victimes de harcèlement

sexuel au travail, quand 80% des

femmes handicapées sont victimes de vi-

olences, quand 85% des personnes trans

ont déjà subi un acte transphobe, quand

69% des femmes racisées sont victimes

de propos discriminants au travail,

quand les femmes grosses ont 4 fois plus

de risque d'être discriminées au travail,

quand 6,7millions de français·es ont

subi l'inceste, quand des patient·es sont

violé·es dans cabinets gynécologiques

ou des maternités, nous n'avons pas le

choix! »

« La coordination nationale a beaucoup

changé, le mouvement a évolué » , se

félicite Pauline Baron. « On porte ces

questions d'intersectionnalité et de con-

vergence de lutte de manière plus forte

aujourd'hui. Sur les questions de prosti-

tution et de travail du sexe, on ne prend

toujours pas position mais on fait en

sorte de beaucoup plus visibiliser les vi-

olences à l'encontre des femmes en situ-

ation de prostitution » , ajoute-t-elle.

Place de la République à Paris, point de

départ de la manifestation, des centaines

de pancartes viennent dénoncer l'inac-

tion du gouvernement, mais aussi les vi-

olences que subissent les travailleuses

du sexe, les femmes trans ou les

LGBTQIA+. Entre des chansons d'Ali-

cia Keys, d'Angèle ou d'Aya Nakamura,

des participantes scandent: « Nous

sommes fortes, nous sommes fières et

féministes et radicales » ou « On se lève,

on se casse, et on vous emmerde! » .

Cinq ans après #MeToo, le constat reste

en effet désastreux. En 2021, 122

femmes , selon les chiffres du ministère

de l'intérieur, comparables à ceux des

années précédentes, hors confinement.

Et le bilan de 2022 promet d'être encore

plus lourd puisque le collectif recense

déjà 120 féminicides depuis le début de

l'année. Pour ce seul mois de novembre,

déjà neuf femmes ont été tuées, soit une

tous les deux jours.

Malgré ce constat accablant, les milliers

de participant·es ont tenu à montrer

qu'ils et elles « ne comptaient rien lâch-

er » . Iris, 15 ans, est venue avec des

amies de sa classe de seconde « pour

montrer qu' [elles] se préoccupent de

[leurs] droits même si certains les ig-

norent » . « L'État ne fait pas assez et se

contente des mêmes discours. On vient

marcher pour tenter de grappiller des

droits par-ci par-là » , explique l'adoles-

cente.

La politique des petits pas, c'est juste-

ment ce que reproche le collectif

#NousToutes qui, comme de nom-

breuses associations, réclame des ré-

formes ambitieuses avec le déblocage de

2milliards d'euros et le vote d'une loi-

cadre à l'image de ce qui a pu être fait

en Espagne. Celle-ci permettrait la créa-

tion de « brigades et juridictions spé-

cialisées » , d'une aide financière pour

la « mise en sûreté » des femmes vic-

times, 15000 places d'hébergement sup-

plémentaires ou encore le renforcement

de l'éducation à la vie sexuelle et affec-

tive à l'école dont l'application n'est ab-

solument pas respectée.

De République à la place de la Nation,

certains demandent à ne pas oublier les

« victimes d'outre-mer et d'Afrique » ,

mais aussi celles d'Iran. Des panneaux

condamnent « le port du hidjab obliga-

toire » ou affichent le slogan « Femmes,

Vie, Liberté » .

« Violences conjugales, l'État a du sang

sur les mains » , peut-on lire sur une

pancarte tenue par Céline. Cette femme

de 46 ans travaille au Centre Flora Tris-

tan qui accueille et vient en aide aux

femmes victimes de violences. « On ne

voit pas de véritables améliorations » ,

déplore-t-elle.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« Au quotidien, je constate que les

femmes ne sont toujours pas crues

lorsqu'elles se rendent au commissariat.

Je constate qu'il n'y a pas d'avancée sur

la sensibilisation et la formation auprès

des jeunes ou des institutions. Je con-

state qu'une femme qui vient déposer

plainte pour viol peut attendre jusqu'à

une heure du matin dans un commissari-

at avec son enfant sans que personne ne

trouve cela anormal » , égrène-t-elle.

Comme les années précédentes, le min-

istre de l'intérieur est l'objet de la même

indignation et le sujet de nombreuses

pancartes. « On veut des clitos partout,

Darmanin nulle part » ou « Calmez-

vous messieurs, ça va bien se passer »

, en référence aux propos sexistes qu'il

avait tenus devant Apolline de Mal-

herbe.
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La position de LFI sur Quatennens

vivement dénoncée

Mais d'autres politiques retiennent l'at-

tention de cette quatrième édition. Lors

de sa conférence de presse, le collectif

#NousToutes a interpellé les partis poli-

tiques LFI et EELV, et a notamment rap-

pelé que le fait qu'ils aient signé leur ap-

pel à manifester n'était pas sans condi-

tion. « On va leur demander aujourd'hui

de respecter leur signature » et de « re-

tirer de leur groupe parlementaire des

hommes mis en cause pour violences » ,

a déclaré Pauline Baron, en citant nom-

mément les cas d'Adrien Quatennens

(LFI) et Julien Bayou (EELV).

Et d'ajouter: « Le retour de Quatennens

à l'Assemblée semble acté, mais on

souhaite qu'il ne revienne plus siéger

dans le groupe politique et surtout que

les représentants de LFI qui retournent

dans les médias pour parler de son cas

arrêtent de minimiser les violences qu'il

a commises à l'encontre de sa femme. »

Les élu·es LFI justement présent·es à la

manifestation ont bien du mal à abor-

der le sujet, mais refusent d'appeler au

retrait de leur camarade. Mathilde Pan-

ot, présidente du groupe LFI à l'Assem-

blée nationale, affirme, à tort, qu'Adrien

Quatennens a été sanctionné, pour justi-

fier son retour.

Antoine Léaument, député LFI

« Je pense qu'il y a une question fémin-

iste qui n'est pas posée et qui est celle

de la réhabilitation. Il y a une question

de graduation évidente. Adrien Quaten-

nens a reconnu les faits. La question de

son retour se pose » , explique l'élue. «

Non, il n'y a pas eu de sanction mais il

a reconnu avoir frappé sa femme dans

le cadre d'un divorce compliqué. Et il a

tout de même été mis en retrait du mou-

vement » , nuance Antoine Léaument,

député LFI de l'Essonne.

Selon lui, « il faut aussi accepter le fait

qu'une personne comme Adrien, qui est

une personne engagée contre les vio-

lences sexistes et sexuelles, commette un

acte qui n'est pas un acte correct, le re-

connaisse et reconnaisse lui-même que

c'est une violence. Il doit maintenant

prendre sa part pour faire en sorte que

son retour soit utile à la lutte contre les

VSS. J'ai confiance en lui pour que ce

qu'il fasse soit utile dans cette lutte. »

Une position qui est loin de satisfaire

la plupart des personnes présentes à la

manifestation. Rayan, 20 ans et membre

des Jeunes de la Nupes d'Essonne, con-

sidère « qu'aucune violence sexiste n'est

acceptable » et « qu'aucun politique qui

en a été l'auteur n'a à nous représenter »

. « Je reconnais qu'il a aidé à lutter pour

cette cause, mais son retour est inadmis-

sible » , tranche-t-il.

Plus loin, Lucie, 23 ans, se balade avec

une pancarte: « Recyclez vos déchets,

n'en faites nos ministres » . Elle fait

référence à Gérald Darmanin, mais

pense aussi à Adrien Quatennens. « Je

ne suis pas pour la cancelculture , mais

dans la mesure où il a avoué frapper sa

femme, j'estime qu'il ne peut plus être un

représentant de la nation. »

« J'ai voté Nupes aux dernières élec-

tions, mais j'ai un peu honte de certains

discours. Je ne comprends pas à quoi

jouent certains responsables politiques

en faisant croire qu'on peut gifler une

femme et rester dans un parti politique

qui prétend lutter contre les violences

conjugales » , juge quant à elle Isabelle,

37 ans.

Sandrine Rousseau, députée Nupes, et

régulièrement acclamée dans le cortège,

partage ses doutes. « Nos organisations

politiques n'ont pas fait leur mue sur la

question des violences sexistes et sex-

uelles et ne prennent pas ça de la bonne

manière. C'est toujours pris sous l'angle

affectif au lieu de prendre le sujet sous

l'angle politique et se demander com-

ment faire pour gérer ça » , analyse la

députée.

« En l'occurrence pour EELV, il n'y a

eu aucune espèce de réflexion depuis la

sortie des articles sur Julien Bayou. On

ne demande pas systématiquement leur

tête , mais au moins une réflexion pour

prendre en compte ces sujets » , insiste-

t-elle.

Cesser d'invisibiliser

Parmi les nombreux cortèges, le collec-

tif Enfantiste a également tenu à fouler

le pavé pour rappeler l'existence « de

victimes trop souvent invisibilisées » . «

On a 160 000 enfants qui sont victimes

de violences sexistes et sexuelles chaque

année en France, dont 130 000 qui sont

des filles. On en a 4 millions qui sont co-

victimes de violences conjugales , rap-

pelle Claire, porte-parole. Il est impor-

tant qu'on puisse enfin visibiliser ce su-

jet car si on ne traite pas les violences

faites aux enfants, on ne pourra pas

traiter les violences faites aux femmes. »

Ce samedi à Paris, la plupart des man-

ifestant·es tenaient à rappeler que la

question des violences sexistes et sex-

uelles est une question de violence de

genre, et qu'il faut cesser l'invisibilisa-

tion de nombreuses populations.

Récemment, #NousToutes a d'ailleurs

mis en place un décompte plus large des

féminicides, en faisant le choix de

retenir le meurtre d'une femme ou mi-

norité de genre en raison de son identité

de genre réelle ou supposée.
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Une démarche qui rejoint l'analyse de

Christelle Taraud, historienne, spécial-

iste des questions de genre et de sexu-

alité dans les espaces coloniaux, et qui

vient vient de publier Féminicides, une

histoire mondiale (La Découverte,

2022).

, elle justifiait quelques heures avant la

manifestation le fait de parler d'une «

pandémie » : « Partout dans le monde,

ce que nous appelons un "féminicide"

est décompté comme un acte isolé, in-

dividuel. Or ce comptage est partiel, et

partial. » Les manifestant·es de cette

journée entendent bien que ce comptage

soit toujours plus complet.
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« Je ne veux plus que l'on parle de la France moche !
»
La ministre déléguée aux Collectivités territoriales, Caroline Cayeux, pilote le programme Action coeur de ville, dont
le second volet à 5 milliards d'euros vise à embellir les entrées de ville moyenne et à aménager des quartiers de
gare.

P ropos recueillis par Aurélie

Lebelle et Sébastien Lernould

Elles ont été prises d'assaut depuis le

confinement. Les villes moyennes qui

accueillent entre 20 000 et 100 000 habi-

tants sont devenues ces dernières années

une valeur sûre pour un cadre de vie

agréable, financièrement accessible,

avec des services publics et une offre

culturelle et sportive. Il y avait pourtant

du travail pour redynamiser des centres-

villes en sommeil, des commerces au

rideau baissé, des friches abandonnées...

Depuis 2017, le gouvernement a lancé,

avec d'autres partenaires (la Banque des

territoires, Action logement et l'Agence

nationale de l'habitat), le programme

Action coeur de ville pour accompagner

et financer des projets dans plus de 200

villes moyennes. Et alors que les 5 mil-

liards d'euros de ce dispositif ont été

dépensés, l'État remet la main au porte-

feuille pour revitaliser ces villes. Car-

oline Cayeux, la ministre déléguée

chargée des Collectivités territoriales,

maire de Beauvais pendant vingt et un

ans, nous dévoile les contours de ce sec-

ond plan qui s'étalera jusqu'en 2026.

L'État acte un nouveau volet du pro-

gramme Action coeur de ville. Est-ce

parce que le premier n'a pas été suffisant

?

Caroline Cayeux. Au contraire ! Le pre-

mier volet a été un franc succès, avec

plus de 6 500 actions menées, c'est pour

cela que nous souhaitons le pérenniser.

Et puis avec le Covid, beaucoup de

maires ont été bloqués pendant deux

ans. Pour continuer à s'adapter au

changement climatique et redynamiser

nos communes, le président de la

République a voulu que nous repartions

avec une enveloppe similaire d'a mini-

ma 5 milliards d'euros. Elle sera déblo-

quée en quatre ans, entre 2022 et 2026,

Caroline Cayeux se réjouit des bons

résultats enregistrés par le premier volet du

programme. Selon les statistiques, assure-

t-elle, les centres-villes ayant bénéficié de

ces mesures de revitalisation enregistrent

une hausse de fréquentation de 15 %.

et permettra de financer des projets de

rénovation dans 234 villes moyennes.

À quoi cet argent va-t-il servir ?

Déjà, à continuer des programmes pas

encore aboutis. Il y en a pourtant déjà eu

beaucoup : à Beauvais, un espace cul-

turel mal utilisé a été remis sur les rails.

À Persan, le maire a créé un parc urbain

à la place d'un ancien site industriel

après l'avoir dépollué. À Saverne, un

château a été réhabilité pour accueillir

des services administratifs, tout en ten-

ant compte des exigences de rénovation

énergétique. À Compiègne, une friche

militaire abandonnée a été transformée

en logements et en médiathèque. L'ob-
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jectif est de revitaliser ces villes avec

plus de commerces et de logements.

Selon les statistiques, nous enregistrons

une fréquentation en hausse de 15 %

des centres-villes grâce à ces mesures

depuis le lancement du programme.

Mais il y a aussi de nouvelles pistes à

suivre.

Lesquelles ?

Avec Christophe Béchu (ministre de la

Transition écologique et de la Cohésion

des territoires), nous allons faire de la

transition écologique le fil conducteur

de ce second volet. Avec l'été que l'on a

passé, les élus ont envie de verdir leurs

centres-villes pour les rendre encore

plus accueillants. Et c'est aussi un

moyen pour lutter contre les îlots de

chaleur. Il faut également faire des

travaux d'économie d'énergie dans les

bâtiments publics et les écoles. Ensuite,

les entrées de ville moyennes doivent

être améliorées...

... Parce qu'elles sont moches ?

Je ne veux plus que l'on parle de la

France moche ! Les maires ont déjà

l'habitude d'essayer de rendre les entrées

de ville les plus séduisantes et attrac-

tives possible mais il y a encore des

améliorations à faire. Au premier coup

d'oeil, il faut avoir un coup de coeur

quand on rentre dans une ville.

Cela veut dire mettre des bacs de fleurs

?

Le premier coup de coeur, c'est le

fleurissement, c'est vrai ! Mais cela

passe par davantage que quelques pots

de fleurs. Peaufiner son entrée de ville

passe aussi par des aménagements ur-

bains pour faire un plan de circulation

plus fluide et cohérent afin d'éviter les

embouteillages et installer une signalé-

tique plus simple, essayer d'aménager

les enseignes commerciales qui sont

souvent trop visibles... Aux entrées de

ville, il ne doit pas y avoir que des pan-

neaux publicitaires et des routes.

Cela a-t-il été une erreur d'installer des

zones commerciales à l'entrée des villes

?

Cela n'a pas été une erreur sur le mo-

ment. Mais, sans doute, certains maires

ont eu la main un peu lourde. Au-

jourd'hui, ces commerces prospèrent au

détriment de ceux des centres-villes.

Pour les communes qui participent au

programme, il sera possible d'empêcher

une zone commerciale de s'agrandir

grâce aux outils et aux moyens dé-

ployés.

Mais ces zones offrent aussi des prix

plus attractifs. N'est-ce pas dommage de

les opposer aux commerces de centre-

ville ?

Les deux sont complémentaires dans

une proportion raisonnable. Mais quand

vous avez des énormes galeries

marchandes, vous tuez votre commerce

de centre-ville.

Comment faire pour modifier l'entrée

d'une ville où une zone commerciale est

installée depuis trente ans ?

Le maire de Chartres, par exemple, met

en oeuvre un projet dans lequel il

souhaite déplacer certaines enseignes

commerciales de quelques centaines de

mètres pour que l'on voie d'emblée, dès

l'entrée de ville, la cathédrale.

Quels sont les autres points de progres-

sion des villes moyennes ?

Les quartiers de gare, que nous

souhaitons aménager. Il faut créer dans

ces espaces un lieu de vie agréable con-

necté à d'autres moyens de transport.

L'idée est d'en faire des lieux plus sé-

duisants et plus pratiques pour ceux qui

prennent le train.

Connaissez-vous déjà des quartiers de

gare qui vont profiter de ces rénovations

?

À Pau, par exemple, le projet prévoit de

créer un pôle tel que je viens de vous le

décrire avec, en plus, le verdissement du

quartier. Mais plus généralement, nous

allons aussi aider à rénover jusqu'à 100

bâtiments historiques remarquables et

qui sont aujourd'hui des friches aux-

quelles les maires veulent redonner vie.

L'exemple à suivre, c'est Vierzon où un

bâtiment industriel historique inoccupé

depuis 1995 a été rénové en campus

numérique. Enfin, nous allons restruc-

turer 2 000 locaux commerciaux afin de

donner un coup de pouce aux maires

pour revitaliser leur centre-ville.
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Quels dirigeants iront au Qatar ? Emmanuel Macron

Q uels dirigeants iront au Qatar

?

Emmanuel Macron ira au Qatar... si la

France parvient à se qualifier en demi-

finale. « Il ne faut pas politiser le sport »,

a justifié le président de la République,

rejetant l'idée d'un boycott. Présence

vaut-elle tolérance ? À travers le monde,

d'autres dirigeants se sont posé la ques-

tion. Les États-Unis iront, en la person-

ne du secrétaire d'État Anthony Blinken,

qui sera présent dès lundi pour le match

face au Pays de Galles. Les Pays-Bas

envoient le ministre des Sports, Ernst

Kuipers. Son homologue française

Amélie Oudéa-Castéra se rendra au

Qatar si les Bleus atteignent les quarts

de finale. Gérald Darmanin, le ministre

de l'Intérieur, assistera lui à la cérémonie

d'ouverture. Le Danemark, depuis

longtemps opposé à l'organisation du

Mondial au Qatar en raison du non-re-

spect des droits humains, ne s'y rendra

pas en revanche. Boycott ? Pas offi-

ciellement. Le gouvernement justifie

cette chaise vide par la tenue de négo-

ciations pour former un nouveau gou-

vernement.

Autre pays qui a refusé l'invitation :

l'Argentine. Là-bas, on ne voudrait pas

donner l'impression que les ministres

s'amusent quand le pays est dans une sit-

uation économique critique. Le Premier

ministre britannique Rishi Sunak a, lui,

fait savoir qu'il n'était « pas prévu » qu'il

se rende au Qatar.

Aubin Laratte

et Paméla Rougerie
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Macron, un supporteur des Bleus... exigeant
Le chef de l'État sait qu'en cas de contre-performance de l'équipe de France de football au Mondial, il n'échappera
pas à des polémiques. Alors, il met une amicale pression.

M arcelo Wesfreidet Olivier

Beaumont

Emmanuel Macron ne déroge pas à la

règle. Comme tous ses prédécesseurs

depuis Jacques Chirac, le président se

pose en premier des supporteurs des

Bleus. Avec la conviction que la victoire

peut être et va être française. « Je croise

les doigts, je suis avec eux, et le 18

décembre, le car descendra lentement

cette fois les Champs-Élysées », promet

Emmanuel Macron dans le documen-

taire « les Bleus et l'Élysée » du journal-

iste Mohamed Bouhafsi, diffusé ce di-

manche à 20 h 55 sur France 5. Un film

riche en témoignages sur la longue his-

toire entre politique et ballon rond.

Le chef de l'État aimerait célébrer une

seconde victoire, comme en juillet 2018,

mais sans le raté du retour à Paris : après

leur sacre, les joueurs avaient été ra-

menés dare-dare à l'Élysée, alors que la

foule patientait depuis des heures dans

les rues pour acclamer ses champions.

Le moment tant attendu de cohésion na-

tionale n'avait pas eu lieu.

Pour encourager la bande de Hugo

Lloris, le chef de l'État a cette fois en-

registré une vidéo qui a été projetée à

Clairefontaine, lundi dernier, avant le

départ de l'équipe. Rien n'en a filtré. «

Elle n'a pas été rendue publique, car

c'est vraiment pour les joueurs et le staff

», explique son entourage.

Ces sportifs, il les connaît bien. À com-

mencer par Kylian Mbappé. Le goleador

parisien a raconté au « New York Times

» que le président - pourtant fan de l'OM

- l'avait appelé pour le presser de rester

au PSG, malgré l'offre du Real Madrid.

« Il m'a dit : Je ne veux pas que tu

partes maintenant, tu es tellement im-

portant pour le pays. Tout le monde va

être content si tu restes, tout le monde ici

et tu as le temps avant de partir. Tu peux

rester un peu plus. »

Il a aussi adressé un message à Karim

Benzema quand il a eu le Ballon d'or.

Palais de l'Élysée (Paris VIIIe), le 16 juillet

2018. Emmanuel et Brigitte Macron posent

avec les nouveaux champions du monde

français. Le président verrait d'un bon oeil

un nouveau sacre des Tricolores.

Il échange régulièrement avec le sélec-

tionneur Didier Deschamps - qui est par

ailleurs parrain de l'opération Pièces

jaunes avec Brigitte Macron. Mais c'est

surtout un fan de la génération Platini

(un « extraterrestre sur le terrain », dit-

il à l'évocation de ce nom). Sa rencontre

avec Alain Giresse, lors du match de

gala auquel le président a participé il y a

un an avec le Variétés Club de France à

Poissy (Yvelines), l'a beaucoup impres-

sionné.

Le souvenir de Knysna

Au-delà des stars, il s'inquiète des ré-

sultats. Gagner une grande compétition,

c'est bénéfique pour le moral du pays,

son économie... et la cote de ses

dirigeants - la popularité de Jacques

Chirac avait bondi en 1998. Perdre, à
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l'inverse, laisse des traces, comme après

le fiasco du Mondial en Afrique du Sud.

Nicolas Sarkozy avait convoqué Thierry

Henry à l'Élysée, après le fameux « bus

de Knysna ».

Alors, Macron met la pression. « Une

compétition est réussie quand elle est

gagnée », avait-il lancé aux joueurs, il y

a quatre ans. « Quand l'équipe de France

perd, ce sont des sujets qui deviennent

vite politiques, les ministres sont inter-

rogés, il y a des polémiques, cela prend

de l'ampleur, reconnaît Emmanuel

Macron devant la caméra de Mohamed

Bouhafsi. Ça polochon(e) dur comme

disent les militaires. »

Ce qui n'a pas empêché le président, jeu-

di, d'assurer qu'il ne fallait pas « politis-

er le sport ». Il s'exprimait alors sur fond

du débat sur la tenue du Mondial au

Qatar. « Ces questions-là, il faut se les

poser quand on attribue l'événement »,

a-t-il lancé depuis Bangkok (Thaïlande),

en marge d'un déplacement pour le som-

met du Forum de coopération Asie-Paci-

fique. « Quand le président dit qu'il faut

dépolitiser le sport, il rappelle que c'est

un secteur gouverné par un principe de

neutralité, explique-t-on dans son en-

tourage. Les États ne siègent pas dans

les fédérations internationales ou au

CIO. Le sport à vocation à véhiculer un

message universel de paix. Cette neu-

tralité doit être protégée de ceux qui

veulent en faire un outil dans le cadre de

conflits diplomatiques. »

Si l'équipe de France accède aux demi-

finales, alors - il a déjà prévenu - il ira

soutenir les Bleus au Qatar. Et c'est

Gérald Darmanin, le ministre de l'In-

térieur, qui représentera le gouverne-

ment français ce dimanche lors de la

cérémonie d'ouverture à Doha. Rien de

spécial n'est prévu à l'agenda du prési-

dent pour la première affiche France -

Australie, mardi soir. « Il a une réunion

de travail et un dîner au même moment

», rapporte son entourage. Mais ses amis

le savent, dans ce cas, il y a toujours une

télé « pas très loin », pour y jeter un

coup d'oeil. « Il ne faut pas l'emmerder

un soir de match. »
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Sommet de la Francophonie: Macron espère
engranger des soutiens sur l'Ukraine
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron ne

prononcera pas de discours

samedi lors du sommet de la

Francophonie en Tunisie, mais compte

évoquer en coulisses la question ukraini-

enne pour tenter d'engranger des sou-

tiens au terme d'un long périple diplo-

matique.

Emmanuel Macron ne prononcera pas

de discours samedi lors du sommet de la

Francophonie en Tunisie, mais compte

évoquer en coulisses la question ukraini-

enne pour tenter d'engranger des sou-

tiens au terme d'un long périple diplo-

matique.

Après le G20 à Bali et la réunion de

l'Apec à Bangkok, le président français

achève sur l'île de Djerba une séquence

internationale au cours de laquelle il a

notamment appelé davantage de pays à

se joindre au « consensus croissant »

contre la guerre.

Et plusieurs leaders de la communauté

francophone souhaitent, samedi, lors

d'une session à huis clos consacrée à

l'avenir de la francophonie, « parler de

la guerre en Ukraine » , explique-ton

dans l'entourage du chef de l'Etat.

Emmanuel Macron s'est entretenu avec

le président tunisien Kaïs Saïed à la mi-

journée, et rencontrera le Premier min-

istre arménien Nikol Pachinian, a-t-on

ajouté de même source.

M. Macron et M. Saïed « se sont notam-

ment félicités de la signature, en marge

de leur entretien, d'un plan ambitieux

de renforcement des compétences en

langue française pour les professeurs et

les élèves de l'enseignement public » , a

indiqué l'Elysée dans un communiqué.

A son arrivée à Djerba, le président

français avait rencontré des jeunes am-

bassadeurs de la francophonie, soulig-

nant qu'il fallait faire preuve de réal-

isme: « la francophonie s'étend par la

démographie de certains pays (...) mais

il y a aussi des vrais reculs » .

Il y a quelque 321 millions de francoph-

ones dans le monde et les projections

font état de 750 millions en 2050.

Pourtant, « dans les pays du Maghreb,

on parle moins français qu'il y 20 ou 30

ans » , a observé Emmanuel Macron, in-

voquant notamment « des formes de ré-

sistances quasi politiques » , la facilité

d'usage de l'anglais ou encore la diffi-

culté d'accéder à des livres en français à

des prix abordables.

« On doit avoir un projet de reconquête

» , a-t-il poursuivi, exhortant à rendre

de nouveau la langue française « hospi-

talière » en montrant que l'on peut par-

ler un français qui n'est « pas forcément

académique » , mais une langue facili-

tant le commerce.
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Pour le continent africain, « c'est la vraie

langue universelle » , « la francophonie

c'est la langue du panafricanisme » , a-t-

il encore opiné.

Emmanuel Macron repartira dans la

soirée avant la fin du sommet qui

s'achève dimanche.
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Sommet de la Francophonie: Macron espère
engranger des soutiens sur l'Ukraine
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron ne

prononcera pas de discours

samedi lors du sommet de la

Francophonie en Tunisie, mais compte

évoquer en coulisses la question ukraini-

enne pour tenter d'engranger des sou-

tiens au terme d'un long périple diplo-

matique.

Emmanuel Macron ne prononcera pas

de discours samedi lors du sommet de la

Francophonie en Tunisie, mais compte

évoquer en coulisses la question ukraini-

enne pour tenter d'engranger des sou-

tiens au terme d'un long périple diplo-

matique.

Après le G20 à Bali et la réunion de

l'Apec à Bangkok, le président français

achève sur l'île de Djerba une séquence

internationale au cours de laquelle il a

notamment appelé davantage de pays à

se joindre au « consensus croissant »

contre la guerre.

Et plusieurs leaders de la communauté

francophone souhaitent, samedi, lors

d'une session à huis clos consacrée à

l'avenir de la francophonie, « parler de

la guerre en Ukraine » , explique-ton

dans l'entourage du chef de l'Etat.

Emmanuel Macron s'entretiendra aussi

avec le président tunisien Kais Saied à

la mi-journée, et rencontrera le Premier

ministre arménien Nikol Pachinian, a-t-

on ajouté de même source.

A son arrivée à Djerba, le président

français a rencontré des jeunes ambas-

sadeurs de la francophonie, soulignant

qu'il fallait faire preuve de réalisme: « la

francophonie s'étend par la démographie

de certains pays (...) mais il y a aussi des

vrais reculs » .

Il y a quelque 321 millions de francoph-

ones dans le monde et les projections

font état de 750 millions en 2050.

Pourtant, « dans les pays du Maghreb,

on parle moins français qu'il y 20 ou 30

ans » , a observé Emmanuel Macron, in-

voquant notamment « des formes de ré-

sistances quasi politiques » , la facilité

d'usage de l'anglais ou encore la diffi-

culté d'accéder à des livres en français à

des prix abordables.

« On doit avoir un projet de reconquête

» , a-t-il poursuivi, exhortant à rendre

de nouveau la langue française « hospi-

talière » en montrant que l'on peut par-

ler un français qui n'est « pas forcément

académique » , mais une langue facili-

tant le commerce.

Pour le continent africain, « c'est la vraie

langue universelle » , « la francophonie

c'est la langue du panafricanisme » , a-t-

il encore opiné.

Emmanuel Macron repartira dans la

soirée avant la fin du sommet qui

s'achève dimanche.

Nom de la source
Mediapart (site web)

Type de source
Presse • Presse Web

Périodicité
En continu

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Samedi 19 novembre 2022

Mediapart (site web) • 362
mots

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

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

Certificat émis le 21 novembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221119·MED·1061921

AFP Infos Françaises

AFP Infos Mondiales

19 novembre 2022 -Aussi paru dans

Lundi 21 novembre 2022 à 8 h 40REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

46Ce 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.



Electricité : l’exécutif se prépare aux coupures
La première ministre, Elisabeth Borne, anticipe d’éventuels « délestages tournants » au cours de l’hiver

Claire Gatinois

V oilà un peu plus de six mois

qu’Elisabeth Borne est ar-

rivée à Matignon. Un peu

plus de six mois que l’ancienne préfète,

appelée à gérer l’urgence climatique au-

tant que les tensions sur les prix de l’én-

ergie, sur fond de guerre en Ukraine,

mesure jour après jour pourquoi la rési-

dence des premiers ministres est

surnommée « l’enfer ». « Je ne lis plus

que les notes positives ! », dit-elle en

plaisantant. La dernière en date de

Réseau de transport d’électricité (RTE)

est loin de l’être. Rendue publique ven-

dredi 18 novembre, elle a pourtant bien

été lue par la locataire de Matignon et

ses équipes.

Présentant les perspectives du système

électrique pour l’automne et l’hiver

2022-2023, le texte ravive le scénario,

décrit comme « cauchemardesque » au

sein du gouvernement, de possibles

coupures d’électricité. Selon RTE, il ex-

iste désormais un risque « élevé » de

tensions sur le réseau électrique français

en janvier 2023, en raison du redémar-

rage plus lent que prévu de réacteurs

nucléaires EDF. « Imaginez, la France,

sixième puissance mondiale, dont on a

vanté pendant un demi-siècle les fleu-

rons de l’industrie nucléaire ! » , souf-

fle-t-on à Bercy.

Mise à l’ordre du jour de la réunion des

quarante et un ministres à Matignon, la

veille, la menace, hier jugée hautement

improbable, est donc prise au sérieux,

même si certains communicants s’éton-

nent : jusqu’ici, la consigne était de ne

pas faire paniquer les Français. « Notre

travail, ce n’est pas de s’inquiéter mais

de se préparer », explique-t-on au cabi-

net de la première ministre.

Pour envisager le pire, une cellule in-

terministérielle de crise, dite d’anticipa-

tion, a été mise en place depuis un mois

déjà. Logée dans les sous-sols du min-

istère de l’intérieur, présidée par Au-

rélien Rousseau, directeur du cabinet de

la première ministre, et dirigée par la

préfète Anne Clerc, elle réunit une à

deux fois par semaine les représentants

des différents ministères ainsi que des

responsables de RTE et d’Enedis. L’en-

jeu : cibler les risques et les con-

séquences de ces possibles coupures,

appelées pudiquement des « délestages

tournants » .

Concrètement, l’électricité serait coupée

pendant deux heures dans certaines

zones géographiques pour soulager le

réseau. Le délestage est dit tournant, car

le « black-out » ne touchera pas toujours

les mêmes territoires. Les hôpitaux ou

les prisons seront d’emblée exclus de

ces coupures. « Nous travaillons en ce

moment à maintenir l’électricité des

cœurs de réseau, ce qu’on aurait appelé

autrefois les centraux téléphoniques,

pour préserver les appels d’urgence » ,

souligne aussi un représentant du gou-

vernement.

« Jusqu’à Noël, on est à l’abri »

Grâce au système dit « Ecowatt », sorte

de météo de la consommation élec-
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trique, les coupures pourraient être an-

ticipées trois jours avant. Lorsqu’Ecow-

att vire au rouge, une communication

sera établie par les télévisions et les ra-

dios pour alerter la population. Ces trois

jours seront aussi des appels à la mobili-

sation de grands consommateurs d’élec-

tricité comme des particuliers pour ré-

duire la consommation et, peut-être, em-

pêcher la panne. « Notre crainte, c’est

l’hiver très rude. Celui qui ne se produit

que tous les dix ans. Si le manque n’est

que de 2 ou 3 gigawatts, l’alerte Ecow-

att permettra de passer sans coupure » ,

explique-t-on au sein du gouvernement.

Des arrêtés préfectoraux établiront alors

la liste des infrastructures et zones con-

cernées par les coupures.

Ce scénario dit « ultime », agité par

RTE, oblige l’exécutif à reconnaître que

la menace existe, même si le gouverne-

ment s’échine depuis vendredi à tempo-

riser. « Jusqu’à Noël, on est à l’abri »,

pointe un conseiller de l’exécutif. Les

stocks de gaz et de fuel, les températures

anormalement douces du mois d’octo-

bre et un effort à long terme de réduction

de la consommation d’électricité ont

permis de dégager l’horizon jusqu’à la

fin de l’année. Et ce, même si 25 réac-

teurs nucléaires sur 56 sont à l’arrêt pour

des questions d’entretien.

Mais janvier 2023 pourrait se révéler

plus compliqué. En dépit de la tendance

au réchauffement observé ces dernières

années, divers organismes météorolo-

gistes, cités par Le Parisien du 16 no-

vembre, mettent en avant la probabilité

d’un hiver rude. De ceux que le pays n’a

pas connus depuis près de dix ans… Et

d’évaluer la probabilité de cette prévi-

sion saisonnière à 60 %.

Voici donc le pays en alerte. Trop tôt,

aux yeux d’une partie de l’exécutif, qui

comptait informer le grand public sur

cette possibilité de coupures au cours du

mois de décembre, mais pas avant. A

Matignon, certains s’étonnent de la for-

mulation alarmiste de RTE, alors que

devant des proches, la première min-

istre, diplômée de Polytechnique, fait

valoir qu’à plus de quarante-cinq jours,

les prévisions météo relèvent du pile ou

face.

L’opposition, elle, n’a pas attendu de

voir retomber la pièce du bon ou du

mauvais côté pour fustiger la politique

gouvernementale, coupable, à ses yeux,

de faire revenir les Français à l’âge de

pierre.

« Quel échec ! »

« Le président de la République s’est

fait élire il y a six ans la première fois en

faisant rêver les Français sur la “start-

up nation”. Les Français découvrent

aujourd’hui avec stupéfaction qu’ils de-

vront peut-être retrouver des bougies

pour s’éclairer cet hiver. Quel échec !

Quel échec ! » , s’est offusqué Olivier

Marleix, chef du groupe Les Républi-

cains (LR) à l’Assemblée nationale, lors

des débats sur la politique énergétique

organisés mercredi au sein de l’Hémi-

cycle. Et le représentant de la droite de

rappeler l’engagement du chef de l’Etat,

en 2018, en faveur de la fermeture de

14 centrales nucléaires.

La posture d’Emmanuel Macron a pour-

tant viré du tout au tout envers cette

énergie décarbonée. Depuis Belfort, en

février, le chef de l’Etat actait même la

« renaissance du nucléaire ». « Il nous

faut reprendre le fil de la grande aven-

ture du nucléaire » , expliquait-il, assur-

ant que plus aucun réacteur en état de

produire ne serait fermé et annonçant un

programme pour conduire à la mise en

service de 25 gigawatts de nouvelles ca-

pacités nucléaires d’ici à 2050.

Mais cette inconstance aurait, selon

M. Marleix, suffi à « démobiliser » la

filière, expliquant les difficultés

actuelles d’entretien du parc. « Rien ne

change par rapport à ce qui était déjà

prévu, à savoir la décroissance du nu-

cléaire », a insisté, mercredi, le député

du Rassemblement national de la

Somme Jean-Philippe Tanguy. Des at-

taques vues comme autant de « postures

» par Elisabeth Borne, qui, au terme de

ces six premiers mois, semble s’être ac-

coutumée à « l’enfer » de Matignon.
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Emmanuel Macron espère encore vendre des sous-
marins à l’Australie
La nature de la propulsion envisagée, nucléaire ou conventionnelle, demeure en suspens

Élise Vincent

E n déclarant publiquement,

vendredi 18 novembre, en

marge du sommet de la

Coopération économique Asie-Paci-

fique (APEC), en Thaïlande, que la

France avait « encore » une offre de

vente de sous-marins à l’Australie « sur

la table » , Emmanuel Macron a official-

isé ce qui n’était jusqu’à présent qu’une

insistante rumeur. En clair, un an après

l’affaire « Aukus », cette alliance sur-

prise entre Canberra, Washington et

Londres, qui avait tué dans l’œuf le con-

trat à 9 milliards d’euros que Paris avait

conclu avec l’Australie pour douze

sous-marins à propulsion classique, la

France n’a pas totalement renoncé à

vendre des sous-marins à Canberra, a

confirmé le président de la République.

Depuis le réchauffement des relations

franco-australiennes avec l’élection

d’un nouveau gouvernement travailliste,

en mai, en Australie, ce retournement

était souvent suggéré par des sources au

sein des cercles défense, mais jamais

formellement confirmé. L’hypothèse

avait trouvé de la vigueur en septembre,

lorsqu’un projet de déplacement de M.

Macron en Australie avait été évoqué.

Ce voyage était censé avoir lieu juste

avant sa prochaine visite d’Etat aux

Etats-Unis, le 1er décembre. Il a finale-

ment été annulé. L’hypothèse d’une

nouvelle offre française à Canberra avait

aussi été alimentée par la presse aus-

tralienne qui, en septembre, avait affir-

mé que les sous-marins proposés étaient

cette fois au nombre de « quatre » .

Questions pratiques

A l’APEC, M. Macron n’a donné ni

chiffres ni détails. Le chef de l’Etat a

toutefois repris à son compte ce que

nombre d’experts et d’officiels, aus-

traliens comme américains, indiquaient

depuis de longs mois : le carnet de com-

mandes des constructeurs outre-Atlan-

tique et outre-Manche étant plein, si

Canberra a besoin de nouveaux sous-

marins rapidement pour faire face à la

montée en puissance de la Chine – soit

avant 2040 –, elle devra trouver une so-

lution d’attente. Le « carnet de bal [de

Londres et de Washington] est bien rem-

pli » , a ironisé M. Macron.

Rien ne dit, à ce stade, que la nouvelle

offre française ne soit pas d’abord poli-

tique,dans une zone, l’Indo-Pacifique,

où la France a compris qu’elle devait ap-

prendre à mieux jouer de la diplomatie

d’influence, à défaut de pouvoir réelle-

ment montrer les muscles sur le plan

strictement militaire. D’autant que

d’autres pays sont sur les rangs et poten-

tiellement bien placés pour fournir des

sous-marins d’attente aux Australiens.

C’est le cas de la Suède, à travers son

constructeur Saab, qui est le concepteur

des sous-marins Collins dont est dotée la

marine australienne.

L’offre française ouvre un certain nom-

bre de questions pratiques. Où pour-

raient être fabriqués ces sous-marins ?
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A Cherbourg, comme le laissait enten-

dre la presse australienne en septembre ?

Dans quelle mesure l’annulation du con-

trat initial, qui a donné lieu au verse-

ment de 555 millions d’euros d’indem-

nités à Naval Group, est-elle réversible

? Les centaines de salariés qui avaient

initialement été embauchés pour ce con-

trat ont depuis été licenciés ou reclassés.

Une nouvelle commande pour l’expor-

tation ne risque-t-elle pas, enfin, de dé-

caler l’actuel programme Barracuda de

construction de sous-marins nucléaires

d’attaque à propulsion nucléaire pour la

marine française ?

L’autre question qui demeure en suspens

est la nature de la propulsion qui pour-

rait être fournie aux Australiens si l’of-

fre française était retenue. Dans le cadre

d’Aukus, Canberra avait opéré un virage

radical qui avait suscité nombre de réac-

tions, notamment de la part de l’Agence

internationale de l’énergie atomique

(AIEA), en assumant vouloir se doter,

grâce à l’aide des Etats-Unis et du Roy-

aume-Uni, de sous-marins à propulsion

nucléaire, jugés plus endurants et dis-

crets. Jusque-là, elle y avait renoncé, y

compris dans le contrat initial français,

restant attachée à la propulsion « con-

ventionnelle », c’est-à-dire avec un mo-

teur diesel.

Or, comme les Etats-Unis et le Roy-

aume-Uni, la France maîtrise la tech-

nologie de la propulsion nucléaire et

Aukus a fait sauter le tabou de son

partage, en ouvrant une brèche dans

l’interprétation qui prévalait du traité sur

la non-prolifération des armes nu-

cléaires. La simple possibilité que les

Etats-Unis – un Etat doté – puissent

transférer la technologie de la propul-

sion nucléaire à l’Australie – Etat non

doté – a créé un précédent périlleux,

considèrent depuis nombre d’experts.

Sur ce point sensible, à Paris, on reste si-

lencieux. Les Australiens pourraient an-

noncer leur choix final en mars, à l’oc-

casion de la présentation de leur nou-

velle revue stratégique.
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Essais nucléaires en Polynésie : l'armée ouvre ses
archives
Un an après qu'Emmanuel Macron a reconnu une « dette » envers l'archipel, quelque 120 000 documents sur les
tirs menés de 1966 à 1996 ont été déclassifiés.

Barotte, Nicolas

D ÉFENSE Quelques cartons

gris sont posés sur la table.

L'un d'eux a l'air de craquer

sous le nombre des documents qu'il

recèle. La ficelle tout autour s'est dé-

nouée. Il y a des rapports, des courriers,

des fiches de synthèse, des croquis... Ils

datent pour certains de plus soixante

ans. La mention « Très secret » en lettres

rouges capitales avertit néanmoins le

lecteur de la nature des échanges. Ils

racontent l'histoire militaire tenue se-

crète des essais nucléaires en Polynésie.

Les textes ont été tapés à la machine à

écrire sur du papier pelure d'une autre

époque, fragile et translucide. « Il ne

faut pas mettre trop de doigts dessus » ,

plaisante en historienne Marion Soutet,

conservatrice du patrimoine au Service

historique de la Défense (SHD), en

présentant ces boîtes choisies parmi plus

de six cents. Les cotes indiquent de

quelles archives il s'agit. On lit : « État-

major de l'armée de terre » . Ou bien,

sibyllin : « 13R132/1 » . Ou encore :

« GR13R169/2 » . Le symbole « /2 »

signifie que les documents ne sont pas

communicables contrairement au « /1 »

qui contient des éléments déclassifiés.

Des populations traumatisées

Yvette Tommasini peine à cacher son

émotion. L'inspectrice d'académie

représente le président de Polynésie à

la « commission sur l'ouverture des

archives sur les essais » qui se sont

déroulés entre 1966 et 1996. Celle-ci a

été mise en place après le discours du

chef de l'État, Emmanuel Macron, en

juillet 2021, reconnaissant la « dette »

de la France envers l'archipel. Plus d'un

an plus tard, Yvette Tommasini consulte

ces archives pour la première fois. Le

document le plus récent communicable

date de 1998, sur dérogation, le délai

de cinquante ans du code du patrimoine

n'étant pas échu.

KEYSTONE-FRANCE/GAMMA-RAPHO

Opération de forage en vue d'un essai

nucléaire sur l'atoll de Fangataufa, en

Polynésie française, en septembre 1975.

Le « fait nucléaire » , comme on le

nomme en Polynésie, traumatise encore

les populations locales. Presque chaque

famille a été touchée ou concernée,

qu'elle ait été victime des radiations,

employée indirecte ou seulement spec-

tatrice du bouleversement des sociétés

insulaires. « La mienne aussi » , acqui-

esce Yvette Tommasini. Avant d'arriver

en métropole, elle leur a téléphoné. «

Ils sont fiers, comme beaucoup de

Polynésiens » , dit-elle.

En Polynésie, « le secret a alimenté la

suspicion et la rancoeur » , selon les

mots de l'historien Renaud Meltz. La

colère est toujours vivace, là-bas. « Les

victimes veulent savoir ce qui s'est passé

» , poursuit Yvette Tommasini. « Les
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archives permettent de comprendre, de

ne pas occulter le passé et de le regarder

en face » , dit-elle. Tout doit être enten-

du : « la souffrance, la violence des as-

sociations antinucléaire, tout comme la

parole du CEA. On ne délivre pas une

doxa, mais les moyens de s'approprier

une histoire » , dit-elle.

Après des décennies de silence, l'État

assume le choix de l'ouverture : « Il n'y

a rien de plus terrible que de ne pas

regarder l'histoire en face » , explique

la secrétaire d'État chargée de la Mé-

moire, Patricia Mirallès. Pour elle, seule

la « transparence » est en mesure de

répondre aux « inquiétudes légitimes » .

Quitte à révéler des erreurs ou des fautes

? « Le questionnement fait partie du

processus démocratique » , répond

Nathalie Genet-Rouffiac, chef du SHD.

Manque de transparence

Les Polynésiens réclament encore des

explications sur les risques auxquels ils

ont été exposés. Les réponses aux con-

troverses se trouvent en partie dans les

archives : du rôle du Centre d'expéri-

mentation du Pacifique au choix des

sites où procéder aux essais. « La

recherche d'un site pour l'expérimenta-

tion d'engins atomiques ne peut se faire

dans l'abstrait, indépendamment des

prévisions à envisager pour la

fréquence et surtout la puissance des ex-

plosions » , lit-on ainsi dans une note

du 31 janvier 1957. « Certains sites qui

pourraient à la rigueur convenir pour

quelques essais isolés d'engins de la

gamme des kilotonnes ne pourraient

probablement pas être retenus s'il

s'agissait d'expérimenter régulièrement

de nombreux engins ou encore des en-

gins de très grosse puissance suscepti-

bles d'entraîner des contaminations im-

portantes » , poursuit la lettre du «

groupe d'études des expérimentations

spéciales » révélant les interrogations de

l'état-major. Les chercheurs poursuiv-

ront l'analyse.

Quelque 120 000 documents du « pre-

mier cercle » , c'est-à-dire d'acteurs ma-

jeurs, ont été répertoriés par les services

du SHD pour être rendus accessibles. Il

s'agit par exemple d'archives de la direc-

tion des centres d'expérimentations nu-

cléaires. Une quarantaine de documents

seulement a été retirée des fonds, et ils

resteront non communicables : ils con-

tiennent des données qui pourraient être

exploitées à des fins de prolifération.

Yvette Tommasini a pu les consulter

brièvement vendredi.

Le recensement de toutes les archives

devrait être achevé d'ici à la fin de l'an-

née avec l'ouverture de 4 000 cartons

du « second cercle » , conservés dans

les ports de Brest, Lorient, Cherbourg et

Toulon. Ils contiennent par exemple les

journaux de bord des navires en mer.
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En Thaïlande, Macron rattrapé par l' « Ocean Viking »
Le chef de l'État a appris depuis Bangkok la fuite de 26 migrants mineurs du centre de Toulon.

Bourmaud, François-Xavier

C RISE MIGRATOIRE À

l'est, le décalage horaire a du

bon. Depuis Bangkok, six

heures d'avance sur Paris. Ce qui permet

à Emmanuel Macron de déployer devant

les leaders des pays asiatiques sa vision

géopolitique de l'Indo-Pacifique dans la

journée, de suivre de près l'actualité na-

tionale dans la nuit. La fuite de 26 mi-

grants mineurs rescapés de l' Ocean

Viking du centre de Toulon, où ils étaient

pris en charge, ne lui a pas échappé. Pas

plus que la polémique qui s'est immédi-

atement enclenchée sur la politique mi-

gratoire du pays. Libérations par la jus-

tice, mineurs isolés dans la nature, une

centaine de refus d'entrée sur le territoire

délivrés...

Le flou régnait encore vendredi sur le

sort des migrants de l' Ocean Viking :

sur les 234 placés dans un centre de va-

cances du Var transformé en « zone d'at-

tente » internationale d'où ils ne pou-

vaient en théorie pas sortir, le gouverne-

ment estimait à douze le nombre de mi-

grants toujours présents vendredi (lire

ci-contre) .

Depuis Bangkok, le chef de l'État a mo-

bilisé les ministres de l'Intérieur et de

la Justice, Gérald Darmanin et Éric

Dupond-Moretti, pour leur demander de

monter au front. Pour clarifier la situa-

tion. Pour expliquer la stratégie de l'État

face à ces bateaux de migrants. Pour

établir aussi le cadre des responsabilités.

« Aujourd'hui, nos textes, nos lois, por-

tent des contraintes qui correspondent

aussi à nos principes, explique-t-on à

l'Élysée. Nous devons réussir à bâtir

une stratégie qui soit conforme à nos

principes et qui regarde la réalité en

face. C'est ça, notre défi sur l'immigra-

tion. La pression migratoire s'est forte-

ment accrue ces dernières années en Eu-

rope. Et nos règles ne sont pas bâties

pour cette situation. » Il faut donc les

faire évoluer. C'est le sens de la loi asile

et immigration de Gérald Darmanin qui

doit être votée au début de l'année

prochaine. « Si on veut être et humain et

efficace, il faut mener la réforme que le

gouvernement a commencé à préparer »

, assure-t-on dans l'entourage du chef de

l'État.

Mais l'affaire n'est pas que franco-

ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS

française. Si l' Ocean Viking a accosté en

France, c'est avant tout parce que l'Italie

a refusé de l'accueillir dans ses ports. «

Un vilain geste » , fustige l'Élysée. C'est

pourtant en partie sur cette promesse de

refuser d'accueillir les bateaux de mi-

grants en provenance d'Afrique que

Giorgia Meloni est devenue présidente

du Conseil, à l'issue des dernières élec-

tions. Mais « cette position n'est pas ten-

able, assure-t-on autour d'Emmanuel

Macron. Elle n'est pas bonne même pour

l'Italie, qui, en tant que pays de première

entrée, subit une forte pression migra-

toire. Mais rien ne changera sa géogra-

phie. L'Italie ne peut gérer cette pres-

sion qu'avec une vraie stratégie de

coopération européenne » .

À savoir travailler en amont avec les

pays dont proviennent les migrants pour

les aider à se développer. Ensuite, lutter

contre les filières d'immigration clan-

destine en renforçant la protection aux

frontières. De l'Europe mais aussi des

côtes africaines, pour empêcher les dé-
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parts. Enfin, quand ces derniers ont lieu

malgré tout, mettre en place un mécan-

isme de solidarité européenne pour

mieux repartir les migrants. Cela sup-

pose de dépasser la brouille avec Gior-

gia Meloni. « On ne va pas découvrir

que c'est un gouvernement d'extrême

droite, souffle-t-on dans l'entourage du

président. Maintenant, ils sont là, élus

par leur peuple. Nous devons donc tra-

vailler ensemble pour trouver des solu-

tions efficaces pour l'immigration. »

Illustration(s) :

Depuis Bangkok, où il assistait, vendre-

di, au sommet de l'Apec, Emmanuel

Macrona mobilisé le ministre de l'In-

térieur et le garde des Sceaux pour clar-

ifier la stratégie de l'exécutif face aux

bateaux de migrants.
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Budget : le 49-3 utilisé avec une précipitation sans
précédent
Élisabeth Borne ne s'est pas contentée de recourir au 49-3 pour faire adopter le budget à l'Assemblée. Elle l'a utilisé
à un stade très précoce de l'examen du texte, limitant les prérogatives des députés en matière budgétaire comme
jamais aucun hôte de Matignon ne l'avait fait, déplore la vice-présidente (PS) de l'Assemblée nationale.

Rabault, Valérie

S ans surprise, le gouvernement a

eu recours au 49-3 pour faire

adopter en première lecture le

budget 2023 de la Sécurité sociale et

celui de l'État. Sans surprise, puisqu'il

ne dispose pas d'une majorité absolue à

l'Assemblée nationale et qu'il n'a pas

souhaité s'engager dans une réelle dé-

marche de négociation avec les groupes

parlementaires.

Si le 49-3 relève bien des outils prévus

dans notre Constitution, l'actuelle pre-

mière ministre en a fait un usage inédit,

pour au moins deux raisons.

La première raison est liée au faible

nombre d'articles du texte débattus

avant le déclenchement du 49-3. Sous la

Ve République, le 49-3 a été jusque-là

actionné six fois sur une première lec-

ture de loi de finances. À chaque fois,

ces 49-3 ont été déclenchés après un ex-

amen complet ou quasi complet du

texte. Or, dans le cas présent, sur la par-

tie consacrée aux dépenses de l'État,

seules 5 missions budgétaires sur 46 ont

pu être examinées : c'est clairement une

première.

Par exemple, les députés n'ont pas pu

débattre des crédits relatifs à la

recherche et à l'enseignement supérieur,

pas plus que de ceux pour la police et

la gendarmerie. Quant aux recettes de

l'État, 21 des 26 articles qui s'y rappor-

tent n'ont pas été débattus par les

députés, et parmi eux des articles por-

tant sur des dispositions majeures

comme la suppression de la cotisation

sur la valeur ajoutée des entreprises

(CVAE), qui représente un manque à re-

cevoir pour les finances publiques de

plus de 8 milliards. C'est là aussi une

première.

Pour justifier le déclenchement du 49-3

avant la fin des débats, le gouvernement

Fabien Clairefond

se réfugie derrière le grand nombre

d'amendements déposés par les députés.

Or, c'est oublier que l'article 95 du règle-

ment de l'Assemblée nationale lui per-

met de choisir l'ordre d'examen des ar-

ticles. Ainsi, il aurait parfaitement pu

placer au début des débats les articles

qui ont les conséquences budgétaires les

plus importantes : il ne l'a sciemment

pas fait.

La seconde raison du caractère inédit

de la situation tient à ce que le gou-

vernement n'a repris quasiment aucun

des amendements votés avant le dé-

clenchement du 49-3. Il prétend le con-

traire en indiquant qu'il a inclus dans

son texte une centaine d'amendements.

Or, une grande majorité de ceux-ci n'a

pas été examinée, et donc encore moins

votée. En revanche, avant le déclenche-
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ment du 49-3, 72 amendements liés aux

recettes avaient été votés par les

députés, très souvent contre l'avis du

gouvernement. Et la plupart ne figurent

pas dans le texte du gouvernement,

même lorsqu'ils émanent d'un groupe de

la majorité présidentielle. C'est le cas

de l'amendement MoDem sur la taxation

des superdividendes largement plébisc-

ité, de celui émanant de Renaissance et

repris par le PS pour assurer aux bénév-

oles un remboursement de leurs frais

kilométriques, ou encore de celui du

groupe socialiste pour réduire le reste

à charge de tous les résidents d'Ehpad.

Et c'est là aussi une première. Lorsqu'on

l'étudie les six précédents 49-3 activés

depuis 1958 pour une première lecture

de loi de finances, on constate que pour

la plupart d'entre eux les amendements

parlementaires votés ont été maintenus,

ou ont alors fait l'objet d'une seconde

délibération si le gouvernement ne

souhaitait pas les conserver.

Ainsi, la première ministre a fait un us-

age inédit du 49-3 depuis 1958 pour une

loi de finances. Il appartiendra au Con-

seil constitutionnel d'en apprécier la

portée juridique et la conformité avec

la Constitution. Quoi qu'il en soit, poli-

tiquement, le gouvernement apparaît dé-

sormais comme celui qui, sous la Ve

République, a le plus dépossédé l'As-

semblée de son pouvoir en matière

budgétaire, en la privant d'un examen

complet du texte et en supprimant d'au-

torité les dispositions qu'elle a démoc-

ratiquement votées. Face à l'absence de

majorité absolue, on aurait pu imaginer

qu'il accepte que, sur les 1 500 milliards

d'euros de dépenses publiques, une part

de la décision revienne aux groupes non

majoritaires. Il n'en a rien été, même

pas pour des amendements représentant

0,04 % de ces 1 500 milliards, comme

celui sur les Ehpad. Au final, avec ses

49-3, la première ministre a ouvert une

brèche démocratique.

* Députée du Tarn-et-Garonne
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Immigration, Macron sur un fil
Parlement|Les consultations autour du projet de loi vont débuter lundi en pleine polémique sur les migrants après
l'affaire du navire humanitaire accueilli à Toulon la semaine dernière.

O livier Beaumont (avec D.D.

et A.S.)

À un parlementaire qui l'interrogeait sur

le futur projet de loi Immigration, Em-

manuel Macron ne pouvait répondre

plus clairement : « Cette fois-ci, on va

y aller », a-t-il juré pour prouver à son

interlocuteur qu'il ne comptait pas avoir

la main qui tremble. Voilà justement

l'écueil à surmonter au moment où l'ac-

tualité bouscule une fois de plus le cal-

endrier politique avec le drame de Lola,

dont la meurtrière présumée faisait l'ob-

jet d'une obligation de quitter le terri-

toire français (OQTF). Mais aussi la

polémique autour des migrants de l'«

Ocean Viking » (lire ci-contre). Du grain

à moudre pour tous ceux qui reprochent

à Macron d'être parfois ambigu sur le

sujet.

Les faits lui sont régulièrement rappelés.

Dernièrement, c'est son ex-ministre de

l'Intérieur, Gérard Collomb, qui affir-

mait avoir démissionné en octobre 2018

à cause du hot spot (centre d'accueil

pour migrants) que le président voulait

ouvrir à Marseille ou à Toulon. A con-

trario, sa promesse, fin 2019, de

procéder à 100 % des OQTF d'ici la

fin de son premier quinquennat... pour

un résultat en dessous de 50 % à l'ar-

rivée. Sans oublier la loi Asile et immi-

gration de 2018 qui a mis au jour des

premières divisions au sein de sa ma-

jorité. En petit comité, Macron l'avoue

lui-même : « Sur l'immigration, on a es-

sayé des choses. Mais on n'a pas réussi à

incarner. »

Un numéro d'équilibriste

Sortir du « en même temps », répondre

aux attentes des Français sur un sujet

aussi sensible (79 % estiment que le

gouvernement n'est pas assez efficace

pour expulser les étrangers en situation

irrégulière, selon un sondage CSA), sans

tomber dans la surenchère et négliger

le volet intégration. Voilà la feuille de

route contrainte du ministre de l'In-

térieur, Gérald Darmanin. L'exercice

d'équilibre débute pour lui ce lundi place

Beauvau, où, pendant une semaine, il

va consulter l'ensemble des chefs de

Après une vingtaine de jours à errer en

Méditerranée, les 234 migrants de l'«

Ocean Viking » avaient finalement reçu

l'autorisation d'accoster à Toulon, le 11

novembre.

groupes. Yaël Braun-Pivet, la présidente

de l'Assemblée, ouvrira le bal. Suivie de

la patronne du groupe RN, Marine Le

Pen. Un premier débat, sans vote, est

programmé à l'Assemblée le 6 décem-

bre, puis au Sénat le 13, avant présenta-

tion du projet de loi courant janvier.

Mais l'exécutif a beau prôner la concer-

tation, il sait que les discussions s'an-

noncent animées, avec des milliers

d'amendements attendus quand le texte

sera débattu pour de bon au premier

trimestre 2023. Pour déminer, Gérald

Darmanin et le ministre du Travail,

Olivier Dussopt, ont déjà dévoilé

quelques lignes lors d'une interview au «

Monde ». Avec un premier pavé dans la

mare : cette proposition de créer un titre

de séjour « métiers en tension » dans

les secteurs en pénurie de main-d'oeu-

vre. Ce qui a fait bondir LR et le RN qui
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pointent les dangers d'une « immigra-

tion massive ». Même au sein de la ma-

jorité, la proposition interpelle : « Ma-

rine Le Pen a fait 47 % à la dernière

présidentielle, et là on veut élargir l'im-

migration par le travail. C'est politique-

ment suicidaire », interpelle un con-

seiller. « Mais celui qui promet une im-

migration économique zéro est forcé-

ment un menteur. Ça n'existe pas », ren-

voie un soutien du président.

L'impossible majorité

Au sommet de l'exécutif, on veut rester

optimiste sur l'atterrissage du texte.

Mais sans majorité absolue, ce sont les

voix des Républicains qui seront forcé-

ment très attendues. « Et là, ce n'est pas

gagné », concède un membre du gou-

vernement. D'autant que, selon nos in-

formations, la droite parlementaire

compte déjà envoyer une lettre à Élis-

abeth Borne pour tracer ses « lignes

rouges » et lister une série de mesures

qu'elle aimerait voir figurer pour envis-

ager de le voter. Une première réunion

sur le sujet doit avoir lieu mardi avec

Annie Genevard, présidente par intérim

des Républicains, et les présidents de

groupes parlementaires.

Un des indicateurs de la bonne volonté

du gouvernement sera l'attitude de la

majorité lors du vote de la niche par-

lementaire LR sur la double peine. «

S'ils votent la niche (examinée le 1 er

décembre), on peut discuter », dit-on. «

On se laisse une marge de manoeuvre »,

laisse planer en retour un pilier de l'exé-

cutif. « L'Immigration sera le texte sur

lequel on ne trouvera pas de majorité.

Les LR vont tout faire pour ne pas le

voter, le RN a déjà dit non, et la gauche

évidemment votera contre », anticipe un

autre. Et dans cette hypothèse, tout est

sur la table... jusqu'au 49.3.
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Hidalgo, offensive contre son opposante, critiquée
dans sa majorité
Rappel des ennuis judiciaires de Rachida Dati, promotion contestée… le Conseil de Paris, jeudi, a été marqué par
des tensions multiples

Laurent Telo

P our sa session de novembre, le

Conseil de Paris, jeudi 17 no-

vembre, a failli se contenter,

comme à l’ordinaire, d’une opposition

mouvementée, mais résolument binaire,

entre la droite et la gauche parisiennes.

Que ce soit sur un sujet majeur, la

hausse draconienne de la taxe foncière

décidée par Anne Hidalgo, ou plus léger,

comme l’allocation par la Ville de Paris

d’une subvention à une association qui

entend construire des abris à hérissons

dans le bois de Vincennes, qui ont forte-

ment énervé Les Républicains (LR).

Mais c’était compter sans la charge

lancée par la maire (Parti socialiste, PS)

de Paris, qui a tenu à ouvrir la séance par

une déclaration « solennelle ». Avec à la

clé une mise en cause de sa principale ri-

vale. « Depuis des mois, et ce matin en-

core, dans le journal Libération , nous

avons des articles qui font état d’activ-

ités extérieures pour lesquelles Rachi-

da Dati est mise en examen pour cor-

ruption passive et recel d’abus de pou-

voir. Présomption d’innocence, bien sûr,

mais c’est inquiétant. Je le dis solen-

nellement : on a le droit de savoir. Nous

devons être renseignés par Rachida Dati

de ces activités. » Référence à un article

de Libération , publié le 16 novembre,

évoquant des liens supposés entre la

maire LR du 7e arrondissement et le

PSG, avec une « cellule de renseigne-

ment privé au sein du club » . Et au

fait que Mme Dati est mise en examen

depuis juillet 2021 dans l’enquête sur

ses prestations de conseil auprès de l’ex-

PDG de l’alliance Renault-Nissan Car-

los Ghosn.

L’intéressée n’était pas présente dans

l’hémicycle à cet instant. Mais Francis

Szpiner, maire LR du 16e arrondisse-

ment, a réagi. « La presse, ce n’est pas

la justice. Et lui dire en face, c’est

mieux. Anne Hidalgo savait que Rachi-

da Dati était dans son bureau. Sur le

fond et sur la forme, je ne trouve pas

ça très convenable » , a-t-il déploré, en

accusant Mme Hidalgo de procéder à «

une manœuvre de diversion par rapport

à la nomination de sa nouvelle adjointe

».

« 32 adjoints, c’est trop »

Quelques instants plus tard, deux nomi-

nations étaient mises au vote. Si celle de

Jacques Martial, nouvel adjoint aux out-

re-mer, ne présentait aucune difficulté,

celle de Lamia El Aaraje, au titre d’ad-

jointe au handicap, a semé le trouble au

sein même de la majorité plurielle. Pour

certains membres municipaux du PS, la

promotion de Mme El Aaraje, ancienne

députée socialiste du 20e arrondisse-

ment dont le scrutin avait été invalidé,

n’est pas considérée comme un grand

signe de cohésion. Lors des dernières

législatives, elle s’était présentée contre

Danielle Simonnet (La France in-

soumise), investie par la Nouvelle
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Union populaire écologique et sociale

(Nupes). Elle entend également, avec

Mme Hidalgo, déposer, lors du prochain

congrès du PS, une liste contre Olivier

Faure, actuel premier secrétaire. Mme

El Aaraje a aussi été mise en cause, la

veille de sa nomination, dans un article

du Parisien , par une ancienne collab-

oratrice à l’Assemblée qui l’accuse de

harcèlement moral. Mais Mme Hidalgo

n’a pas songé à retirer la candidature de

sa protégée.

Les écologistes, eux, ont hésité jusqu’au

dernier moment à voter contre cette

nomination. D’abord parce qu’ils ont été

échaudés par les pressions – notamment

sur la nomination à la tête d’une com-

mission qui pourrait leur être retirée –

qu’ils estiment avoir subies pour valider

cette nomination. Ensuite, Fatoumata

Koné, présidente du groupe écologiste

au Conseil de Paris, estime que « 32 ad-

joints, c’est trop ». « Etait-ce nécessaire

d’en nommer deux supplémentaires ? Il

y a eu des réserves politiques au sein

de notre groupe. Cela s’est mal passé

avec Mme El Aaraje durant les législa-

tives. Elle est une figure anti-Nupes. En

cas de dissolution, va-t-elle se représen-

ter ? La situation est délicate. Alors, je

m’interroge. Pourquoi la valoriser au-

tant ? » Finalement, aucune consigne de

vote n’a été donnée chez les écologistes.

Lamia El Aaraje a été élue avec 76 voix

et 16 bulletins blancs qui marquent une

division, la droite n’ayant pas pris part

au scrutin.

En amont du Conseil de Paris, c’est une

autre nomination qui a crispé l’exécutif

parisien. Celle d’Aurélie Filippetti

comme directrice générale de la culture.

Plusieurs candidats avaient été audition-

nés par les adjointes impliquées, qui

n’avaient pas opté pour l’ancienne min-

istre de la culture de François Hollande.

Anne Hidalgo, qui flaire le bon coup

politique, en a décidé autrement. Au

risque de frustrer ses adjointes con-

cernées. La maire pourrait, toutefois, bi-

en terminer l’année. Elle a été sélection-

née par le jury du prix « Press club, hu-

mour et politique » 2022, qui récom-

pense la phrase la plus drôle de l’année,

avec : « Tous les matins, je me lève en

me disant que tout le monde m’aime. »
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Liaison gazière entre Barcelone et Marseille : Carole
Delga interpelle Emmanuel Macron
Cécile Chaigneau

La présidente de la Région Occitanie, dont les ambitions en matière d'hydrogène ne sont plus un secret et
qui développe un plan d'investissement de 150 millions d'euros sur le sujet, réagit, un mois après son
annonce, à la perspective de liaison gazière (puis hydrogène) qui relierait Barcelone et Marseille sous la
Méditerranée. Le corridor passerait ainsi au large de l'Occitanie, qui ne bénéficierait donc pas de la
connexion pour ses futures installations industrielles de production d'hydrogène. Carole Delga s'est fendue
d'un courrier à l'attention d'Emmanuel Macron.

L e 20 octobre dernier, le Prési-

dent de la République Em-

manuel Macron annonçait que

la France, l'Espagne et le Portugal

avaient trouvé un accord pour créer un

pipeline sous-marin entre Barcelone et

Marseille (Fos-sur-Mer précisément),

baptisé BarMar et destiné à acheminer

du gaz naturel dans un premier temps,

puis de l'hydrogène vert sur le marché

européen. Ce projet s'inscrit dans les ob-

jectifs du plan européen Repower UE.

Ce corridor sous-marin viendrait rem-

placer le projet MidCat, un pipeline de

190 kilomètres allant d'Hostalric, au

nord de Barcelone, à Barbaira, à l'est

de Carcassonne, en passant par les

Pyrénées, et qui visait à relier les

réseaux gaziers français et espagnol. Il

avait été abandonné en raison de son im-

pact environnemental essentiellement.

Alors que le chef du gouvernement es-

pagnol Pedro Sanchez, Emmanuel

Macron et le Premier ministre portugais

Antonio Costa doivent se retrouver au

Sommet EuroMed les 8 et 9 décembre

prochain à Alicante, en Espagne, pour

finaliser l'accord du corridor sous-

marin, la présidente de la Région Occi-

tanie, Carole Delga, sort du bois et réag-

it pour la première fois depuis l'annonce.

Car la collectivité régionale mise mas-

sivement sur l'hydrogène comme levier

de développement économique et de

souveraineté énergétique. Carole Delga

ne manque jamais une occasion de dire

qu'elle veut faire de la région « la pre-

mière région à énergie positive à hori-

zon 2050 » (ce que la Région appelle

sa stratégie RePOS), et la collectivité

DR

a adopté, en 2019, un plan Hydrogène

doté d'une enveloppe de 150 millions

d'euros d'ici à 2030. L'un de ses projets-

phares est la construction d'une usine de

production d'hydrogène vert à Port-la-

Nouvelle, d'une capacité de 6.000 t/an

par électrolyse de l'eau grâce à l'électric-

ité produite par les éoliennes au large de

Port-la-Nouvelle. Un projet qu'elle porte

au travers de la société de projet

Hyd'Occ constituée par Premier Elé-

ment, filiale du groupe héraultais Qair,

et l'AREC Occitanie, agence régionale
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énergie-climat de l'Occitanie.

Or le tracé du pipeline BarMar relie di-

rectement Barcelone à Fos-sur-Mer par

les fonds sous-marins, passant ainsi au

large des côtes de l'Occitanie...

Le tracé du projet en cause

Le 18 novembre, Carole Delga annonce

donc qu'elle vient d'écrire au Président

Emmanuel Macron, missive dans laque-

lle elle défend notamment une prise en

compte des infrastructures présentes en

Occitanie dans le tracé du projet.

« « Le projet BarMar tel qu'il a été an-

noncé propose un tracé direct sous-

marin entre Barcelone et Marseille, con-

tournant ainsi les projets de production

et d'usages des territoires d'Occitanie et

de Nouvelle-Aquitaine, écrit-elle. Or

depuis 2019, l'Occitanie construit à

Port-La-Nouvelle, avec l'aide de l'Etat et

le soutien de la Banque Européenne du

Climat, un port précurseur de la transi-

tion énergétique, avec une usine de pro-

duction d'hydrogène vert en lien avec

l'éolien flottant. Ce projet portuaire,

porté par les investisseurs industriels,

comprend également des capacités de

stockage et d'importation par voie mar-

itime. Les acteurs économiques du

grand Sud-Ouest sont aujourd'hui por-

teurs de nombreux projets de décarbon-

ation de leurs productions et de leurs us-

ages, à base d'hydrogène. (...) Les ac-

teurs régionaux de la mobilité comme

de l'énergie sont également en attente,

des écosystèmes de Lacq-Pau, à celui de

Tarbes ou de Béziers. » »

Faire de Port-la-Nouvelle un site-re-

lais

L'élue souligne ainsi que « les implica-

tions de la connexion gazière, et demain

hydrogène, du projet BarMar sont mas-

sives pour le territoire regroupant l'Oc-

citanie et la Nouvelle Aquitaine, qui

représente plus de 17% de la population

française, mais aussi plus de 14% de

notre PIB et un excédent commercial de

5 milliards d'euros ».

Elle termine par une demande express :

ne pas délaisser l'Occitanie dans ce pro-

jet d'interconnexion.

« « Tous ces éléments concourent à faire

potentiellement de Port-La-Nouvelle un

site-relais de BarMar », assène-t-elle,

demandant à Emmanuel Macron «

d'évaluer la pertinence d'un tracé inté-

grant les infrastructures et dessertes déjà

présentes dans les régions Nouvelle-

Aquitaine et Occitanie, dans le respect

des zones naturelles et de la biodiversité

». »

Cette requête intervient quelques jours

après une initiative d'une petite trentaine

de parlementaires d'Occitanie qui sont

montés au créneau en adressant une tri-

bune au gouvernement (lien : https://ob-

jectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/

economie/environnement/2022-11-14/

corridor-hydrogene-les-parlementaires-

occitans-demandent-a-emmanuel-

macron-de-ne-pas-laisser-l-occitanie-

au-bord-de-la-route-940678.html) pour

lui demander de ne pas laisser « les

écosystèmes territoriaux au bord de la

route »...
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« Touche pas à mon poste ! » et les politiques :
l’audience avant tout
Malgré les dérapages de Cyril Hanouna et de son équipe, les responsables de tous les partis veulent toujours se
rendre sur le plateau de C8

Sandrine Cassini, Solenn de Royer, Claire Gatinois, Clément Guillou et Ivanne Trippenbach Solenn de Royer, Claire
Gatinois, Clément Guillou et Ivanne Trippenbach

C yril Hanouna, ses clowneries,

ses outrances, mais surtout…

ses audiences. Rares sont les

responsables politiques qui ont jugé que

l’animateur de « Touche pas à mon

poste » (« TPMP ») était allé trop loin en

insultant un élu de la République. Le

député La France insoumise (LFI) Louis

Boyard s’était rendu coupable, à ses

yeux, d’avoir « chié sur le tapis » en

mettant en cause « la main qui le nourrit

» , à savoir Vincent Bolloré, propriétaire

de la chaîne sur laquelle il officie, C8.

De droite à gauche, quasiment tous sont

prêts à y retourner, à l’heure où une par-

tie de la France, jeune, populaire, rurale

et périphérique leur échappe.

« Pas question » , donc, pour La France

insoumise « de boycotter » l’émission,

avait tranché Jean-Luc Mélenchon dans

une vidéo diffusée le 17 novembre. Une

façon de mettre un terme aux discrets

débats qui ont prévalu au sein du

groupe, après le lynchage de l’un des

leurs. « Nous savons que nous sommes

par effraction sur un plateau favorable

à l’extrême droite, organisé par l’ex-

trême droite, fabriqué pour l’extrême

droite » , a lancé le leader de LFI, pré-

cisant que « M. Hanouna » n’était pas

son « copain » .

L’animateur star de la galaxie Bolloré

n’a pas laissé passer ce moment d’agres-

sivité à son égard. « Jean-Luc, t’aurais

pas dû la faire cette vidéo ! » , a-t-il

lancé, mi-menaçant, mi-blagueur, dans

son émission du vendredi 18 novembre.

Pendant trente minutes, il s’est employé

à diffuser des archives montrant des mo-

ments de complicité entre l’ancien can-

didat à la présidentielle et l’animateur.

Jamais à court d’une vulgarité, il a com-

menté une séquence avec Emmanuel

Macron. « Il lui passe la pommade, il

lui lèche les bouboules » , a-t-il ajouté.

Avec en prime cette punition, « pour

l’instant, LFI n’est plus invitée sur le

plateau jusqu’à nouvel ordre ».

« Pas équitables »

L’animateur met fin à une relation en-

tamée en 2013 : Jean-Luc Mélenchon

avait été l’une des premières figures

politiques à se rendre sur son plateau.

Lundi 14 novembre, le fondateur de LFI

lui accordait encore une quasi-absolu-

tion. « Je ne vais pas lui jeter la pierre

comme tout le monde » , affirmait-il lors

de son meeting de Clermont-Ferrand.

Ce dernier sait d’ailleurs de quoi il parle

quand il affirme que l’émission est un

écrin pour l’extrême droite. Le député

RN Renaud Labaye se souvient encore

de la « super émission » à laquelle a par-

ticipé Marine Le Pen pendant la cam-

pagne. « Il a été impeccable » , juge

l’élu d’extrême droite, qui ne tient plus

rigueur du soutien de la chaîne apporté à
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Eric Zemmour.

A ce stade, le Parti communiste non plus

ne compte pas refuser les invitations : «

Je pense qu’il faut y aller, car les au-

diences sont énormes » , témoigne le

porte-parole de Fabien Roussel, Léon

Deffontaines. Au Parti socialiste (PS),

la tendance est identique, même si le

risque est de tomber dans « un traque-

nard » . Ont-ils le choix ? Ces dernières

années, le nombre d’espaces où la

gauche est invitée a diminué au gré de

la concentration du paysage médiatique,

sous l’effet des rachats opérés par la

famille Bolloré, fait-on remarquer au

sein du parti. Exception, le porte-parole

du PS, Pierre Jouvet, trois fois invité

à l’émission d’Hanouna, a toujours dit

non.

« Les conditions du débat ne sont pas

équitables. Hanouna dit qu’il lutte con-

tre l’abstention, je ne suis pas sûr que

cela marche, on regarde ça comme on

regarde le “Loft”. Ce qu’il faut aux

gens, ce sont des solutions » , justifie-

t-il. Jusqu’à son bannissement, Alexis

Corbière reconnaissait lui-même que

faire passer des idées n’était pas chose

aisée. « Parfois ça marche, même de

manière confuse, parfois c’est difficile

» , admettait cet habitué de l’émission,

certain que l’altercation avec Louis Bo-

yard a quand même permis d’ « éveiller

les consciences » .

Au sein de la Macronie, il y a ceux qui

estiment, selon les mots d’un ministre

de premier plan, avoir « le cul propre

» , et les autres. Ceux qui ont cédé aux

sirènes de l’audimat, et ceux qui ont tou-

jours refusé de risquer d’abîmer la fonc-

tion et de s’abîmer eux-mêmes. « Au

moment du Covid, pour faire preuve de

pédagogie, je me suis posé la question.

Je ne juge pas ceux qui y sont allés,

mais j’ai fini par m’abstenir » , confie

le porte-parole du gouvernement, Olivi-

er Véran, rare exception de la majorité à

avoir boudé le plateau.

Deux jours après une émission de deux

heures quinze minutes où les invités ont

étrillé Louis Boyard et adulé l’anima-

teur, la présidente de l’Assemblée na-

tionale, Yaël Braun-Pivet, n’excluait pas

de se rendre sur le plateau de C8, à con-

dition de ne pas être traitée comme

n’importe quel chroniqueur, brandissant

une petite pancarte « J’ai kiffé » ou «

J’ai pas kiffé » . « La séquence est très

dégradante [l’altercation entre Louis

Boyard et Cyril Hanouna] mais il n’y a

pas de public, de Français, auxquels il

ne faut pas parler » , souligne-t-elle. Si

elle juge le problème de la concentration

des médias « fondamental » , elle con-

sidère que le rapport adopté par le Sé-

nat au printemps est assez complet et ne

nécessite pas de commission d’enquête

à l’Assemblée nationale. Yaël Braun-

Pivet se dit prête à transformer le format

de l’émission à son avantage, avec son

style bien à elle.

« Extrêmement préoccupant »

Gérald Darmanin non plus ne fait pas la

fine bouche. « Je vais là où l’on m’in-

vite. Les politiques ont tort de ne pas

parler aux gens » , avance le ministre

de l’intérieur, qui a participé à une émis-

sion sur mesure le 20 octobre, lors de

laquelle « beaucoup de gens des classes

populaires ont parlé » . Pour autant,

l’ancien maire de Tourcoing désespère

du monde politico-médiatique, où « le

réflexe compte plus que la réflexion » .

Le ministre de l’industrie, Roland Les-

cure, qui a été trois fois déjà dans

l’émission, n’aurait pas dit non pour y

revenir, conscient d’avoir atteint un pub-

lic « qu [’il] n’atteignai [t] jamais » ,

confie-t-il, ajoutant : « On doit s’adress-

er aux jeunes là où ils sont. » Ses

équipes l’ont toutefois dissuadé de se

rendre encore sur le plateau deC8,

jugeant que la notoriété acquise se

payait par l’abaissement de la fonction

politique.

A l’Elysée comme à Matignon, le «

clash hanounesque » n’est pas passé in-

aperçu. Jugé « extrêmement préoccu-

pant » dans l’entourage de la première

ministre, Elisabeth Borne, on se de-

mande si, d’une façon plus générale, «

les réseaux sociaux et la télévision ne

sont pas en train de tuer la démocratie

» , s’appuyant sur l’ouvrage de Yascha

Mounk Le Peuple contre la démocratie

(L’Observatoire, 2018). Officiellement,

Emmanuel Macron ne fait aucun com-

mentaire, mais le chef de l’Etat, qui

avait souhaité un « bon anniversaire »

à la télévision pour la 1 000e émission

de « Touche pas à mon poste », en

avril 2017, se serait aussi inquiété de la

dérive au sein de l’émission où les

politiciens de tout bord sont jetés plus

bas que terre et où la pluralité des opin-

ions est rarement respectée. Après des

années de complaisance, au palais, on

s’interroge : faut-il légiférer ?
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Ruffin-Mélenchon : les coulisses d'une bataille
d'idées et d'ambitions
Les proches du leader Insoumis accusent le député de la Somme de jouer trop en solitaire.

Lepelletier, Pierre, de Ravinel, Sophie

L FI Comme pour éteindre le

début d'incendie, François

Ruffin a posté un tweet jeudi

matin : « Médias, ne rêvez pas. Il n'y au-

ra pas de duel avec mon ami Jean-Luc

Mélenchon. Nos forces s'additionnent

pour « faire mieux » . » Le très média-

tique député de la Somme rebondissait

sur un sondage Ifop publié un peu plus

tôt par Paris Match. L'enquête compara-

it sa popularité à celle de l'ex-candidat

de LFI à la présidentielle. Le match est

serré : si 39 % des sondés préfèrent le

chef des Insoumis, ils sont malgré tout

36 % à donner l'avantage au Picard (25

% ni l'un, ni l'autre). Assez pour

légitimer les ambitions de l'éternel élec-

tron libre de La France insoumise qui

répète vouloir jouer « un rôle » dans

l'avenir de la gauche. François Ruffin se

veut donc clair : il ne sera pas candidat

si Jean-Luc Mélenchon se laisse tenter

par une quatrième aventure présiden-

tielle. Mais s'il n'y retournait pas ?

« Ce sondage montre que les sujets qu'il

porte sur les métiers du lien, les oubliés

de la République, les territoires de vie,

sont des sujets qui marquent l'opinion

publique » , observe le député commu-

niste Sébastien Jumel qui le côtoie

depuis six ans à l'Assemblée. Il insiste

: « La gauche qui ne renonce pas, la

gauche combative, la gauche qui veut

gagner ne peut pas se priver d'un cap-

teur, d'une intelligence et d'une capacité

de rayonnement comme François Ruf-

fin. » Il faut dire que depuis la rentrée,

l'ancien journaliste de Fakir secoue les

siens en imposant dans le débat des en-

jeux trop souvent mis au second plan à

gauche. Dans son dernier livre, Je vous

écris du front de la Somme (Éditions Les

liens qui libèrent), dans lequel il prend

le pouls de ses administrés, le député

distille ses critiques contre « la gauche

» qui se serait éloignée du réel. « Que

reste-t-il de la gauche quand, massive-

ment, les travailleurs et les plus mod-

estes des travailleurs, ne la ressentent

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

plus comme leur avocat, leur défenseur

? Quand ils affirment : « Je ne peux pas

être de gauche, je suis pour le travail

» ? » , interroge-t-il. La conclusion fait

l'effet d'une épée dans le ventre : « De

« parti des salariés » , nous voilà, dans

l'esprit commun, le « parti des assistés »

. »

En petit comité, François Ruffin le

revendique : « Il y a un travail politique

à mener pour se demander ce qui pèche

pour enfin devenir majoritaire. Il faut

entendre les gens et ne pas se mettre des

bouchons dans les oreilles » , estime-

t-il. Pour lui, les questions régaliennes,

comme la sécurité, ne doivent pas être

laissées aux camps adverses. « Être de

gauche, ce n'est pas fermer les yeux là-

dessus, au contraire, c'est garantir cette

paix à tous les citoyens, ce droit à une

intimité, à être chez soi, pas dérangé » ,

tenait-il à rappeler au printemps dernier
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dans une publication sur sa page Face-

book, notamment contre les « rodéos ur-

bains » .

Le noyau dur de LFI, qui plaide déjà

pour une quatrième candidature de Jean-

Luc Mélenchon en 2027, goûte peu

l'émancipation du député. Les mélen-

chonistes de la première heure l'ac-

cusent de jouer sa propre partition, au

détriment du collectif : « Il faut tirer

toute la locomotive et non lui faire ob-

stacle. Je dis attention car sinon, nous

allons tous nous retrouver à 5 % » ,

veut poliment mettre en garde le député

et stratège Insoumis Manuel Bompard.

Un de ses collègues y va plus franco : «

François est hyperperso. C'est très com-

pliqué de travailler avec lui. Il est isolé

avec lui-même. » D'autant que, selon ce

même Insoumis, l'élu de la Somme « a

pris des positions qui interrogent et qui

méritent des clarifications » . Il prévient

: « À partir du moment où vous cédez sur

le fond, vous dévalez la pente et il n'y a

plus de retour possible. » François Ruf-

fin soupire : « Je fais mon possible pour

ne pas être dans les petites phrases. Au-

jourd'hui, on en dit une et ça fait un gros

titre. Il faut connaître la règle du jeu mé-

diatique. Avec le temps, je l'ai appris. »

À ce jeu, François Ruffin a même

changé de tactique. Combien d'Insoumis

n'ont pas failli recracher leur café en

l'entendant, un beau matin d'octobre, an-

noncer sur France Inter qu'il souhaitait

se « soc-demiser » ? Reconnu pour ses

coups d'éclat à l'Assemblée, le député

avait concédé en avoir marre « de

s'égosiller dans l'Hémicycle » . Le réal-

isateur de Merci Patron ! résume sa pen-

sée : « Je suis social et démocrate. Ce

sont les socialistes qui ne l'étaient plus.

Demander la fin des passoires ther-

miques, ce n'est pas faire la révolution.

Jean Jaurès disait lui-même qu'il était

un « réformiste révolutionnaire » . » Fi-

ni d'être cet élu qui, au plus fort de la

crise des « gilets jaunes » , arborait

fièrement son écharpe tricolore et pré-

tendait mettre Emmanuel Macron en

garde contre ceux qui voudraient le voir

« terminer comme Kennedy » .

En réalité, François Ruffin estime que

cette stratégie d'apaisement contribuera

également à percer le plafond de verre

de Jean-Luc Mélenchon. « Aujourd'hui,

nous faisons plus peur au centre gauche

que Marine Le Pen ne fait peur au cen-

tre droit » , soutient-il. Dans L'Obs ,

le député LFI Alexis Corbière, partisan

d'une « révolution citoyenne » , a voulu

lui démontrer que la social-démocratie

ne représentait qu'une « impasse » avec

un « ajustement plus ou moins brutal

de l'ordre néolibéral » , constaté « de

façon caricaturale sous François Hol-

lande » . En attendant, le pari de Ruffin

fait son chemin : 50 % et 57 % des

sympathisants socialistes et écologistes

le préfèrent à Jean-Luc Mélenchon,

selon le sondage précité.

Ces évolutions sont d'ailleurs observées

d'un bon oeil chez d'autres cadres de

gauche. Le maire EELV de Grenoble,

Éric Piolle, raconte : « François Ruffin

partage avec moi et quelques autres la

conviction que nous avons un espace

pour gagner avec les gens en 2027 et

que cela nécessite un travail de réflex-

ion sans sectarisme. » L'écologiste ne

met pas la charrue avant les boeufs. Sans

doute parce que lui-même n'a pas écarté

l'idée de retourner dans l'arène présiden-

tielle. Mais il concède : « Si on doit met-

tre dix noms sur une feuille pour 2027,

François Ruffin est clairement dedans.

Ce n'était pas le cas en 2022. »

Au sein de la Nupes, beaucoup restent

malgré tout partagés. « Il est habité par

la colère, mais il la travaille aussi. C'est

un homme en mouvement qui accepte de

bouger sur des convictions initiales. Il a

des ambitions collectives, mais il a du

mal à travailler dans un cadre collectif.

Est-ce qu'il se voit vraiment président ?

Il avance à tâtons, il endosse une partie

du travail qu'il y a à faire pour arriver

à destination » , analyse un cadre écolo-

giste de la Nupes.

Pour arrondir son image, François Ruf-

fin se rend notamment là où il n'allait

pas avant. La semaine dernière, il se

retrouvait dans les studios de la très pop-

ulaire émission de « L'After Foot » sur

RMC. À l'approche de la Coupe du

monde au Qatar, le député déplorait «

la démesure » de l'argent dans le foot-

ball. Le ton était détendu. L'élu de la

Somme se confiait sur son enfance, et

cette fameuse demi-finale de Coupe du

monde perdue par la France face à

l'Allemagne en 1982 : « Moi, je deviens

de gauche entre autres par Battiston qui

se fait casser les dents avec une injustice

devant le pays entier et qu'il n'y a per-

sonne pour intervenir. » La naissance

d'une vocation.

Illustration(s) :

Depuis la rentrée, François Ruffin sec-

oue les siens en imposant dans le débat

des enjeux trop souvent mis au second

plan à gauche.

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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La tentation de la violence de Mélenchon
Bock-Côté, Mathieu

J ean-Luc Mélenchon a multiplié

dans sa longue carrière les out-

rances, mais il a peut-être franchi

un cap sans que les médias ne s'en

aperçoivent lors de son discours de Cler-

mont-Ferrand, le 14 novembre, en suc-

combant à ce qu'il faut bien appeler une

forme de tentation milicienne.

Dans un élan halluciné, il a présenté

plusieurs grandes villes françaises

comme des territoires patrouillés par des

milices d'extrême droite « prétendant

contrôler les gens qui passent dans la

rue » ou « contrôler des gens qui mon-

tent dans le bus » , en parlant de « mil-

ices en train de se balader dans Lyon,

en foutant la trouille à tout le monde, en

tabassant des gens » . Il n'a pas hésité

à en rajouter : « Ils sont dangereux. Et

pendant qu'on vous montre les « islamo-

gauchistes » du doigt, pendant ce temps-

là, c'est les autres qui foutent la trouille

à tout le monde, qui tabassent, qui font

du racisme une pratique de rue. »

Face à cela, le chef Insoumis a lancé un

appel à la mobilisation. « Vous autres,

les militants (...), va falloir commencer

à vous organiser, les camarades. Parce

que nous, à Marseille, on a dû y aller

avec des méthodes impactantes. »

Qu'entendre ici par « méthodes impac-

tantes » ? Face aux « milices » imagi-

naires de l'extrême droite, on y verra un

appel à constituer des milices Insoumis-

es, contestant par ailleurs le monopole

de la violence légitime exercé par l'État.

Imaginons un instant que Marine Le Pen

faisait un semblable appel. La

République serait jugée en péril.

Dans un récent entretien à la Revue des

deux mondes, Jean-Luc Mélenchon

avait présenté la violence révolution-

naire comme une contre-violence,

comme une violence défensive ;

autrement dit, comme une violence

légitime. « La violence de la contre-

révolution, dit-il, est toujours un multi-

ple de la violence révolutionnaire. »

De ce discours halluciné, qui décrit une

France fascisée n'existant que dans le

cerveau idéologiquement intoxiqué de

la gauche radicale, on se demandera s'il

relève du délire ou du cynisme.

Dans le premier cas, Jean-Luc Mélen-

chon confesserait la vision apocalyp-

tique d'un monde dominé par une vi-

olence de rue exercée par des gangs

racistes et fascistes. Cette description

étant simplement fausse, on se désolera

alors de voir l'orateur sombrer dans un

univers parallèle. On ne peut rien faire

pour un homme qui n'habite plus la réal-

ité, même si on peut se désoler de le

voir entraîner une partie de la population

dans son délire.

Dans le deuxième cas, s'il s'agit de

cynisme, on verra dans ce discours de

Mélenchon une stratégie d'enfumage du

réel pour dissimuler une réalité dont il

ne peut pas ne pas être conscient : la

violence politique de la gauche radicale

est la seule qui existe réellement au-

jourd'hui et qui exerce une vraie force

d'intimidation dans la vie civique.

Vient d'abord à l'esprit celle des antifas,

naturellement, véritables milices devant

lesquelles les autorités aiment se dire

impuissantes, en prétextant qu'elles ne

seraient pas structurées à la manière

d'une organisation formelle, officielle.
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Ces milices se permettent d'attaquer des

librairies, mais aussi des conférences,

des meetings, chaque fois avec l'idée de

créer une terreur décourageant désor-

mais les propriétaires de salles de les ac-

cueillir, pour les frapper concrètement

d'une interdiction sociale.

À hauteur de l'histoire, on y verra les

supplétifs du régime diversitaire, se per-

mettant de charger physiquement ceux

qu'ils désignent à la vindicte publique à

la manière de parias, de rebuts civiques.

Il y avait quelque chose de lunaire, à

Clermont-Ferrand, à entendre Mélen-

chon se désoler qu'il faille désormais ex-

ercer une fouille à l'entrée de ses meet-

ings, alors que ce sont les militants de

l'ultragauche qui ont pris l'habitude d'at-

taquer les meetings des candidats « pop-

ulistes » .

À la violence des antifas on ajoutera

celle des activistes trans radicaux, qui

s'adonnent à une terreur décomplexée

pour empêcher les événements qu'ils ac-

cusent de verser dans la « transphobie

» , et cela, sans que les médias ne s'en

émeuvent. L'annulation récente d'un

colloque sur les enfants transgenres par

la mairie du 3e arrondissement de Paris

en témoigne.

On pourrait aussi ajouter celle des éco-

lo-gauchistes qui n'hésitent pas à verser

dans le sabotage et à affronter les forces

de l'ordre comme on l'a vu dans les

Deux-Sèvres. Mais le système média-

tique, encore une fois, ne met pas en réc-

it cette violence, sauf lorsqu'il s'agit de

la minorer ou de la justifier.

Alors on en revient à Jean-Luc Mélen-

chon, qui invite ses militants à devenir

miliciens sans que l'immense majorité

des médias n'en parle, soit parce qu'ils

ne l'entendent pas, soit parce qu'ils sont

convaincus, comme lui, qu'un discours

de droite est bien plus dangereux qu'une

manifestation violente de gauche.
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Les écologistes ne convainquent pas la jeunesse
militante
Miné par des débats internes avant son congrès, EELV est critiqué par les militants pour le climat

Julie Carriat et Sandrine Cassini

U n Klimt ou un Van Gogh as-

pergés de liquide, des

blocages routiers où des mil-

itants du collectif français Dernière

Rénovation se collent une main au bi-

tume… chaque jour appelle une nou-

velle action directe de jeunes militants

pour le climat en Europe et au-delà. Si

les jeunes et l’écologie occupent le dé-

bat public et font la « une » des jour-

naux, Europe Ecologie-Les Verts

(EELV) est paradoxalement aux abon-

nés absents. « Nous devrions être le

débouché naturel de ces mouvements » ,

admet la députée de Paris Sandrine

Rousseau, qui voit dans l’absence des

écologistes dans ce débat public le résul-

tat de la bureaucratisation du parti.

De fait, les écologistes ont aussi et

surtout été paralysés par l’affaire Bayou,

dans laquelle la députée a pris toute sa

part. Jamais les derniers pour l’autocri-

tique, les écologistes, en pleine prépara-

tion de leur congrès, rivalisent d’analy-

ses, sans s’accorder sur les solutions à

apporter. « Je reconnais que notre mou-

vement pèche par sa crédibilité »,

abonde l’eurodéputé et ancien candidat

à la présidentielle Yannick Jadot.

Mais cette prise de conscience n’em-

pêche pas les Verts d’être accaparés par

leurs luttes internes. Le 26 novembre,

les 11 000 adhérents du parti voteront

pour les six motions en lice, ces textes

censés esquisser les lignes politiques de

leurs signataires, avant la désignation du

nouveau secrétaire national, le

10 décembre. Pour Yannick Jadot, les

querelles qu’il entretient avec Sandrine

Rousseau traduisent la « godille poli-

tique » qui mine le parti. « Nos électeurs

sont très perturbés. S’ils s’interrogent,

c’est que nous n’avons pas tranché. »

L’eurodéputé revendique une « écologie

de la responsabilité », visant les sorties

clivantes de sa principale concurrente. «

La radicalité, ce n’est pas de stigmatiser

les gens. Ou alors, c’est un cri perma-

nent dans la société, entre les purs et les

impurs », estime-t-il.

Querelles mortifères

Yannick Jadot et son positionnement

central n’ont pourtant pas séduit la je-

unesse en colère ou écoanxieuse. Le

quinquagénaire a hésité sur les actions

dans les musées – « une caricature im-

bécile », selon lui, mi-octobre, une

forme de désobéissance civile désor-

mais. De son côté, Sandrine Rousseau

l’a brocardé à la suite du mauvais ac-

cueil réservé à l’ancien candidat à la

présidentielle par des black blocs à

Sainte-Soline (Deux-Sèvres) lors de la

manifestation contre les mégabassines.

Et la députée écoféministe continue de

lui reprocher une forme d’institutionnal-

isation. « Il faut retrouver une imperti-

nence, ne pas avoir peur d’avoir des ad-

versaires » , assume-t-elle.
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EELV, parti écartelé entre une base rad-

icale et un électorat mouvant, qualifié

comme centriste par certains, ne sait

plus comment s’y prendre. « Quelle est

l’utilité d’EELV, et qu’est-ce qu’on fait

collectivement ? » , s’interroge l’adjoint

écologiste à la Mairie de Paris David

Belliard. Ce flottement et le bruit des

divisions internes menacent de décon-

necter les Verts de leurs propres com-

bats. « Les jeunes ne se reconnaissent

pas dans le parti écolo. C’est ce que

Sandrine Rousseau a réussi à capter » ,

reconnaît l’ex-député Noël Mamère, pas

certain pour autant que « cette rhé-

torique binaire des bons contre les

méchants » ne serve le projet des Verts.

Au contraire, les deux cadres écolo-

gistes, qui ne sont pas « si différents » ,

aux yeux de l’ancien journaliste et can-

didat à la présidentielle de 2002, doivent

en finir avec ces querelles mortifères et

réussir à faire vivre ensemble leurs sen-

sibilités.

Pas étonnant, dès lors, que le fossé se

soit creusé entre les activistes pour le

climat et le parti. « Si on veut que

l’écologie et la démocratie fassent bon

ménage, il faut inverser la tendance…

», tranche Noël Mamère. A la dernière

présidentielle, une poignée de jeunes

militants ont rejoint la politique. Mais

pas EELV. Claire Lejeune, figure des

marches pour le climat, ou Alma Du-

four, ancienne porte-parole des Amis de

la Terre (élue en juin députée La France

insoumise de Seine-Maritime), ont ap-

porté leur soutien à Jean-Luc Mélen-

chon.

Dans ses discours, l’ancien sénateur so-

cialiste a fait sa mue écologiste, puis sa

radicalité et sa première place à gauche

dans les sondages ont fait le reste. « Des

gens comme Aymeric Caron, Alma Du-

four ou Aurélie Trouvé [tous députés

LFI] devraient être avec nous » , se dé-

sole Sandrine Rousseau, qui déplore les

débats internes « ésotériques » d’EELV

et prône la mise en place d’ « outils au

service du monde militant ».

Pour Noël Mamère, le parti souffre

surtout d’un fonctionnement centré sur

la proportionnelle, qui pousse chacun à

« se distinguer pour exister ».

Autre problème, y adhérer « peut pren-

dre neuf mois », selon Sandrine

Rousseau, qui estime que les nouveaux

venus ne se sentent « pas accueillis à

bras ouverts » , alors que depuis des an-

nées, les directions successives promet-

tent d’ouvrir les portes et les fenêtres

pour y faire entrer la société civile. Pis,

EELV est essentiellement composé de

cadres diplômés peu représentatifs de la

diversité française, alors même que ses

dirigeants rêvent d’élargir l’électorat.

Tout n’est pas de la faute des Verts. Les

mouvements pour le climat se montrent

frileux envers le système partisan et

représentatif. Pour Noël Mamère, cette

défiance puise en partie sa source dans

l’espoir déçu de la convention citoyenne

pour le climat, convoquée en 2019 par

Emmanuel Macron pour sortir de la

crise des « gilets jaunes ». « La colère

des jeunes est aussi liée à cela, il y a un

traumatisme comparable à celui du non

au référendum de 2005 » , estime-t-il.

« Il n’y a pas de coupure »

Alma Dufour, ancienne militante des

Amis de la Terre, raconte l’ambiguïté

de ces mouvements vis-à-vis des partis

: « Il y a une méfiance profonde vis-

à-vis de l’appareil partisan. Pendant la

présidentielle, certains militants avaient

une double appartenance à EELV et en-

tretenaient une forme de pression ami-

cale. Cela a créé une difficulté supplé-

mentaire pour afficher un soutien poli-

tique qui était majoritairement tourné

vers Jean-Luc Mélenchon » , explique-

t-elle. Pour elle, d’ailleurs, « si la dé-

sobéissance civile monte en puissance,

je ne suis pas sûre que les Verts résistent

très longtemps » .

La France insoumise, soucieuse d’ac-

compagner les miltants et de s’en faire

des alliés, prévoit d’intégrer de nou-

veaux modes d’action dans son réper-

toire pour s’en rapprocher. Ancien se-

crétaire national d’EELV, David Cor-

mand réfute l’idée que LFI puisse s’ar-

roger le monopole du militantisme. «

Dans l’histoire de l’écologie politique, il

y a toujours eu une forme à la fois de

lien et de différence d’approche entre les

résistants et l’institution politique, Yan-

nick Jadot [ancien militant de Green-

peace] en est la personnification. Dans

ces allées et venues entre ces territoires

militants, il y a parfois des frictions, ça

a toujours existé. »

D’ailleurs, ajoute-t-il, chez EELV, « il

n’y a pas de coupure, ce n’est pas

comme au Parti socialiste, où c’est as-

sumé : une fois qu’on est élu, on n’est

plus militant ». Une manière de dire que

les Verts n’ont de leçon à recevoir de

personne.
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« ocean viking » i« Tout cela est désastreux pour
notre image »
Attaquée par l'extrême-droite après la décision de justice de libérer les migrants de l'Ocean Viking, la macronie
espère reprendre la main par sa réforme de l'immigration

M arcelo Wesfreid

Soupir d'un conseiller de

l'exécutif après la libération de la quasi-

totalité des migrants de l'« Ocean Viking

», placés dans un centre de vacances de

Giens (Var), à la suite d'une décision de

justice (lire page 5) : « Tout cela est

désastreux pour notre image, cela vient

appuyer sur notre point faible le régalien

et cela alimente le vote RN. » Et

d'ajouter : « Le plus grave, c'est la fugue,

la veille, de mineurs d'un centre censé

être fermé. »

Marine Le Pen n'a d'ailleurs pas tardé à

sortir la sulfateuse, fustigeant, « en plus

de l'effondrement de l'État, l'incompé-

tence de ce gouvernement, qui décidé-

ment, ne contrôle plus rien ». Quant à

Éric Zemmour, il a sorti la calculette. «

149 [migrants] sont déjà dans la nature

en une semaine soit 64 %. Bravo Gérald

Darmanin ! »

Deuis Bangkok (Thaïlande) où il était

en déplacement, Emmanuel Macron a

préféré revenir sur le « vilain geste »

de l'Italie après qu'elle a refusé d'ouvrir

ses ports au navire humanitaire. À Paris,

c'est le gouvernement qui a vite tenté

d'éteindre l'incendie. « Il n'est pas cou-

tume de commenter les décisions de jus-

tice. On souhaite que ces migrants aient

un statut de demandeur d'asile », a ex-

pliqué Élisabeth Borne, évoquant en-

suite leur possible relocalisation dans «

11 pays qui ont apporté leur soutien et
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leur solidarité à la France ». « Au fond,

il s'agit d'un micro-sujet, symbolique, on

parle de 200 personnes, ce n'est pas cela

qui va bouleverser les flux migratoires

», estime de son côté un Marcheur.

Des trous dans la raquette

Certains, dans la majorité, pensent

même pouvoir se servir de cette décision

pour mettre le doigt sur les trous dans la

raquette juridictionnelle. « Il est urgent

de réformer notre politique migratoire

commune à l'échelle européenne, estime

le député Renaissance des Yvelines Karl

Olive. Les dysfonctionnements de Giens

montrent nos limites dans ce domaine.

La future loi Darmanin-Dussopt (lire ci-

contre) est l'occasion idéale de mettre

nos actes en face de nos mots. » Un

conseiller gouvernemental renchérit : «

Notre droit n'est pas adapté à ces ar-

rivées en bateau, dans un temps limité,

avec beaucoup de gens à traiter. Pour ne

rien arranger, certains juges sont un peu

dans l'idéologie... »

Reste à savoir ce qui s'est vraiment

passé. Au ministère de l'Intérieur, on as-

sure que la police aux frontières (PAF)

et l'Ofpra, avec sa quinzaine d'enquê-

teurs arrivés en urgence de Paris, ont

fait leur travail sans dysfonctionnement.

À la chancellerie, on insiste sur le fait

qu'un nombre suffisant de juges ont été

mobilisés - une opération de « retour

d'expérience » va quand même être

lancée.

Une nouvelle fois, l'ancien ministre

Gérard Collomb en a profité pour se rap-

peler au bon souvenir de la macronie.

Sur Twitter, il a lancé : « Lorsqu'il y a

une semaine j'affirmais que du fait des

lois européennes et françaises la plupart

des migrants débarqués de l' Ocean

Viking finiraient par rester sur le terri-

toire, certains ne me croyaient pas. On

peut voir aujourd'hui que j'avais raison.

Que cela serve de leçon ! »

Lundi 21 novembre 2022 à 8 h 40REVUE DE PRESSE par Service de presse

RENAISSANCE

72Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Dati, l’élue de droite qui divise à gauche
Principale opposante des socialistes à Paris, l’élue LR séduit jusque dans les rangs de LFI

Sarah Belouezzane et Abel Mestre

L’ occasion était trop belle.

Hors de question pour

Rachida Dati de la laisser

passer. Mi-novembre, la maire (Parti so-

cialiste) de Paris, Anne Hidalgo, dont

elle est la principale opposante (Les

Républicains, LR) à l’Hôtel de ville et

dont elle convoite la succession, an-

nonce une hausse de la taxe foncière

dans la capitale. En pleine séance, l’ex-

garde des sceaux se lève, et lance : «

Nous ne serons pas complices de ce

braquage. » Elle sort, suivie de tout son

groupe. Le boycott ne dure que vingt-

quatre heures. Il n’empêche, l’action a

un retentissement certain. Le lendemain,

Mme Dati est de retour et s’en prend di-

rectement à l’édile. « Vous avez décidé

de manière un peu honteuse, de manière

un peu cachée, par un tweet, une aug-

mentation de 52 % de la taxe foncière.

Mais quel mépris, mais quel irrespect »,

lâche-t-elle , entre autres « punchlines »

qui sont devenues sa marque de fab-

rique. Aussitôt postées, partagées et dif-

fusées sur les réseaux sociaux.

Cultivant un certain sens de l’autodéri-

sion, aiguisant aussi une repartie à toute

épreuve, Mme Dati a su adapter son dis-

cours et sa méthode à l’esprit d’un

temps gourmand en expressions reten-

tissantes. Parfois – souvent même –,

c’est aux dépens de sa propre famille

politique de droite, comme lorsqu’elle

attaque frontalement sur un plateau de

télévision Patrick Stefanini, directeur de

la campagne de Valérie Pécresse, à

l’époque candidate de LR à l’élection

présidentielle.

Une attitude qui séduit jusqu’à plusieurs

de ses adversaires, qu’on pourrait imag-

iner rebutés par les sorties d’une poli-

tique résolument de droite, notamment

sur les questions de sécurité. Il fallait

voir l’accueil chaleureux qui lui a été

fait, fin août, lors des « amphis », les

universités d’été de La France in-

soumise (LFI). Invitée à s’exprimer sur

la justice, l’ancienne garde des sceaux a

« retourné » la salle, mettant les rieurs

de son côté, débordant de son temps de

parole lors du débat avec le député du

Nord Ugo Bernalicis. « Certes, elle est

de droite, mais ce n’est pas Eric Ciotti,

souligne l’élu. Je n’étais pas étonné de

l’accueil, car avant le débat, on me de-

mandait des autographes d’elle. »

M. Bernalicis rappelle également les «

très bons liens » qui unissent Mme Dati

et Jean-Luc Mélenchon, tissés du temps

où ils étaient tous les deux députés eu-

ropéens. Il ajoute : « Le style de Rachida

Dati peut se rapprocher de celui de

Jean-Luc : franc, brut de décoffrage, qui

va au carton. » Sur la figure de proue

des « insoumis », pourtant à l’autre bout

du spectre politique, Rachida Dati elle-

même ne tarit pas d’éloges : « J’ai tou-

jours aimé échanger avec lui. Il a une

vraie sensibilité ». Entre eux, pas de «

coups de fil » ni de « déjeuners », pré-

cise-t-elle, mais une reconnaissance

mutuelle entre deux personnes pleines

« d’affect », notamment pour leurs

proches. Contacté, M. Mélenchon n’a
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pas donné suite.

« Elle a dû morfler »

Comme souvent à gauche, Ugo Bernali-

cis reconnaît un « côté fascinant » dans

le parcours de l’élue parisienne qui,

selon lui, « a gravi les échelons toute

seule ». « C’est une femme, maghrébine,

de droite… elle a dû morfler, et elle est

toujours là » , lâche-t-il, admiratif.

Rachida Dati a conscience que son par-

cours interroge la gauche et renvoie

cette famille politique à ses propres con-

tradictions. « Je suis leur échec : j’in-

carne la promotion sociale, le refus de

l’assistanat. Et je n’ai pas de lecture

communautaire ou ethnique » , résume-

t-elle.

Il est vrai que certains reconnaissent que

son parcours a pu changer les choses.

C’est le cas d’Audrey Pulvar, ancienne

journaliste et aujourd’hui élue au Con-

seil de Paris et maire adjointe chargée de

l’alimentation durable, de l’agriculture

et des circuits courts. Pour elle, la nom-

ination de Mme Dati au ministère de la

justice, en 2007, est un marqueur impor-

tant. « Pour la première fois, une femme

issue de la diversité accédait à un grand

ministère régalien et elle était légitime,

c’était énorme, un signal très fort. Je

me suis fait la réflexion que la gauche

n’avait pas su faire ça. Ce n’était pas

une marionnette. » Mme Pulvar précise

: « Je m’entends bien avec elle. » Mais

nuance : « Parfois, son ton est trop vin-

dicatif, trop agressif et donc pas re-

spectueux des Parisiens. Au Conseil de

Paris, elle peut être atroce, mais aussi

très drôle ! »

Son ton coléreux, la maire du 7e ar-

rondissement de Paris en a bien con-

science : « Bien sûr que je m’emporte.

Notamment sur les plateaux TV, où j’ai

beau me retenir, ça part quand même. »

Une façon d’être dont elle ne se déferait

pour rien au monde – son « authenticité

» . « Le lieu de la démocratie, c’est

bruyant, le silence, c’est suspect » ,

tranche-t-elle. Elle rappelle d’ailleurs

aller « là où personne ne va », comme à

la colline du crack, à Paris, et « parler »

avec tous ceux qui « l’interpellent » .

Cette « authenticité », elle la concède

aussi à d’autres figures féminines de la

politique d’aujourd’hui, comme la

députée verte et source de polémiques

incessantes Sandrine Rousseau. Une

femme qu’elle juge trop attaquée par des

hommes dont « le pouvoir ne permet

pas tout » : « Rousseau, je ne l’accable

pas, précise-t-elle. Elle va peut-être un

peu loin parfois, mais ça permet à tout

le monde d’avancer sur la liberté des

femmes. » A ceux qui pourraient s’éton-

ner de ces propos, Nelly Garnier, con-

seillère LR de Paris et proche de l’anci-

enne garde des sceaux, rétorque qu’au-

jourd’hui « nous sommes entrés dans

une ère où le féminisme exprime la souf-

france ressentie, où la douleur qui de-

vient révolte est un moteur » . Or, selon

elle, « Dati a un rapport tripal à ces su-

jets » . Pour l’élue, l’ancienne ministre

sarkozyste a « toujours eu cet humour,

les gens le découvrent seulement main-

tenant » .

Il ne faudrait pas croire que la gauche

serait devenue « datiste » . Au contraire.

Beaucoup rappellent les « affaires »

concernant l’ancienne ministre, comme

ses liens avec le Qatar ou sa mise en ex-

amen pour « corruption passive », « traf-

ic d’influence passif » et « recel d’abus

de pouvoir » dans le cadre de ses presta-

tions de conseil en tant qu’avocate

auprès de l’alliance Nissan-Renault

présidée par Carlos Ghosn entre 2010

et 2013, alors qu’elle était élue au Par-

lement européen. Des faits que

Mme Dati nie en bloc, mais qui servent

d’arguments à ses adversaires – Anne

Hidalgo en tête.

Chez les militants antiracistes, on reste

aussi particulièrement dubitatif sur l’ap-

port que sa nomination a eu pour leur

combat, puisqu’elle porte peu ces thé-

matiques et qu’elle nourrit aussi, selon

eux, une certaine caricature, notamment

par son attitude vindicative sur les

plateaux de télévision.

« Séduction et terreur »

A Paris, Emmanuel Grégoire, premier

adjoint de Mme Hidalgo, n’a pas de

mots assez forts pour qualifier sa prin-

cipale opposante. S’il « comprend la sé-

duction » qu’elle peut exercer chez cer-

tains de ses camarades par son parcours,

il estime y voir aussi une « forme de

populisme » . Pour lui, si l’on devait

définir le « datisme » , ce serait un

mélange de « séduction et de terreur

» . « Elle est cynique, complètement

étrangère à l’intérêt général. Elle est

dans l’opposition systématique, et très

violente. » Pour M. Grégoire, la popu-

larité qu’elle connaît est « inquiétante »

: « C’est la vacuité du fond par rapport

à la forme. »

De fait, et beaucoup insistent dessus au

sein de LR, définir le « datisme » est

une gageure. Au sein de son parti, les

procès en « insincérité » et en « vacuité

idéologique » pleuvent. Certains se dis-

ant même consternés par une femme

politique qui ne porte, selon eux, aucune

valeur, capable, disent-ils, de changer

d’avis selon ses intérêts. Pourtant, les

trois candidats à la tête du parti – Eric

Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien

Pradié – font tout pour s’attacher ses

faveurs, tant ils estiment son influence.
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Rachida Dati se dit de « droite » , ne

cache pas son admiration pour Nicolas

Sarkozy, mais va aussi sur des terrains

ignorés de son camp.

« Elle a des positions plus centristes sur

l’immigration, la drogue, la délin-

quance, le logement social et est très

en pointe sur les violences faites aux

femmes » , estime Audrey Pulvar. Ainsi,

de la protection des arbres, son dernier

cheval de bataille à Paris. La voilà donc,

un jeudi pluvieux d’octobre, place de la

République, à Paris, flanquée de deux

anciens d’Europe Ecologie-Les Verts,

Tangui Le Dantec et Dominique Dupré-

Henry. Tous deux animateurs de l’asso-

ciation Aux arbres citoyens. Entre deux

selfies demandés par des passants,

livreurs, employés de toutes sortes, elle

déroule son discours sur « la qualité de

vie » , et fustige la Mairie, qui a « tué les

arbres » . Elle jure croire en son com-

bat. Avec un regret : « On m’a toujours

retenue sur l’écume des choses. » Mais

n’est-ce pas elle qui y contribue le plus

?
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Après la polémique sur une consultation organisée
par Julien Aubert, LR calme le jeu
Mourgue, Marion

« Élection à la présidence de LR : le

siège n'organise aucun sondage. » C'est

l'objet d'un courrier adressé par les

Républicains à ses adhérents samedi,

par mail. Après les résultats d'une con-

sultation réalisée par Oser la France, le

parti de Julien Aubert, soutien de Bruno

Retailleau, les deux autres candidats

Éric Ciotti et Aurélien Pradié avaient

protesté contre ce qu'ils considéraient

être de nature à fausser le scrutin et de-

mandé un « rectificatif immédiat » de

la part du parti. C'est désormais chose

faite.

« Dans sa lettre d'information, Bruno

Retailleau a fait état des résultats d'une

consultation réalisée par l'un de ses

soutiens. Celle-ci a pu être interprétée

comme un sondage interne aux Répub-

licains » , précise le parti, en soulignant

que la consultation de l'ex- député du

Vaucluse « ne peut être assimilée à un

sondage effectué sur l'ensemble du fichi-

er électoral dont LR est le seul détenteur

» . Avant de bien insister : « Aucun

sondage ne sera réalisé auprès des ad-

hérents avant le scrutin. » M. M.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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Convaincre sans se renier, l'enjeu du débat LR
Les trois candidats comptent sur ce rendez-vous télévisé sur LCI pour s'imposer dans la campagne.

Mourgue, Marion

D ROITE D'un côté, Éric Ciot-

ti, ou plutôt Raphaël Schel-

lenberger, député LR du

Haut-Rhin. De l'autre, Bruno Retailleau,

ou plutôt Pierre-Henri Dumont, député

LR du Pas-de-Calais. Au milieu, Au-

rélien Pradié, dans son propre rôle. Pour

préparer le seul débat télévisé de la cam-

pagne pour la présidence des Républi-

cains, le député du Lot et ses soutiens,

qui plaidaient pour plusieurs rendez-

vous télévisés, se sont retrouvés mardi

matin à l'Assemblée nationale pour une

séance de « brainstorming » . Ou plutôt

une répétition grandeur nature où les

amis ont endossé le costume des op-

posants. Objectif pour l'outsider et ben-

jamin de la compétition : tenter d'impos-

er sa ligne de « droite populaire » et se

hisser parmi les deux finalistes. « Il ne

s'agit pas d'une mise en scène , précise

Aurélien Pradié , mais d'une discussion

sur chacun des sujets, un à un. J'ai passé

beaucoup de temps à préparer sur le

fond. Ensuite, je viens comme je suis, je

compte bien rester authentique. »

Les amis d'Aurélien Pradié qui ont vi-

sionné de nombreux débats d'Éric Ciotti

et de Bruno Retailleau ont cherché à

vérifier si leur message était compréhen-

sible facilement, s'il n'y avait pas de

faille dans leur raisonnement, et à trou-

ver quelques formules pour marquer les

esprits. « Ceux qui ont le plus à gagner,

c'est nous , veut croire Pierre-Henri Du-

mont, pilier de l'équipe Pradié, présent

aux réunions préparatoires du débat au

parti comme à LCI. On a une heure

trente pour toucher ceux à qui on n'a

pas encore parlé pendant cette cam-

pagne et faire connaître nos idées

comme notre candidat Aurélien Pradié.

»

Officiellement, aucune attaque n'est

prévue à l'égard d' « amis » , même si

le candidat Pradié entend bien faire val-

oir ses différences comme sur la ques-

tion migratoire, la réforme des retraites

ou encore l'IVG si la question vient à lui

être posée. Pas question, donc, de l'at-

tendre sur le terrain du « sale gosse »

qui mordrait au mollet ses aînés pour se

Aurélien Pradié, Éric Ciotti et Bruno

Retailleau s'affronteront ce lundi, à 20

heures sur LCI, quinze jours avant le

premier tour.

faire remarquer. « Si on m'attend là, on

ne m'y trouvera pas » , fait valoir Au-

rélien Pradié. Et c'est bien là tout l'enjeu

pour chacun des trois candidats : conva-

incre sans se renier, surprendre sans se

caricaturer.

« Assurer un débat serein »

Il y a un an, Éric Ciotti avait brillam-

ment réussi l'exercice en plein congrès

LR pour la présidentielle en marquant

les esprits par sa solidité sur le fond et

son aisance à l'oral. Parviendra-t-il à

faire aussi bien alors qu'il a changé de

statut et est désormais présenté comme

le favori de la compétition ? « L'an

dernier, j'ai essayé d'être sincère, spon-

tané, de dire ce que je pense sans fior-

itures. C'est la même méthode que je

souhaite appliquer sur LCI. On ne peut

pas craindre un débat musclé dans le
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cadre d'une élection interne » , explique

le député LR des Alpes-Maritimes. « Il

n'y aura qu'un débat. Je ne le prépare

pas de façon particulière. Si on se pré-

pare trop, ce n'est jamais très réussi » ,

confie-t-il.

Le candidat apparaît comme le plus

aguerri des trois compétiteurs, pour ce

type d'exercice très particulier où il faut

réussir à développer son projet sans

tomber dans les attaques, au risque

sinon d'énerver les électeurs LR tou-

jours très agacés de voir les divisions

exposées sur la place publique. « Rien

n'insupporte autant les adhérents que la

désunion. Il y a beaucoup plus de con-

vergences que de différences entre les

candidats ; c'est important de le montrer

» , insiste Annie Genevard, la présidente

par intérim de LR. « Mon état d'esprit

est d'assurer un débat serein, détaille

Éric Ciotti. Et, d'ailleurs, nous comp-

tons plus de points d'accord que de di-

vergences, même s'il y en a » , affirme-t-

il.

Lundi soir, Éric Ciotti sait que ses pro-

pos seront particulièrement scrutés.

Quand il s'est déclaré candidat, dès cet

été, des élus ont menacé de quitter le

parti s'il venait à en être élu président,

en jugeant ses positions trop clivantes...

Un point pourtant mis à son crédit par

les militants LR qui réclament une ligne

politique claire capable de les mener à

la victoire. Une partie des adhérents n'a

d'ailleurs pas compris qu'Éric Ciotti

s'empresse, sur Twitter, de condamner

les propos du député RN Grégoire de

Fournas qui avaient enflammé l'Assem-

blée nationale, et lui ont reproché

d'avoir à cet instant-là brouillé sa ligne

de « droite forte et indépendante » .

Pendant une heure trente, sur LCI, les

trois candidats, assis - Aurélien Pradié

aurait préféré qu'ils soient debout - au-

tour des journalistes Ruth Elkrief et

Adrien Gindre, aborderont trois grands

thèmes pour revenir sur les défis aux-

quels les Français sont confrontés.

D'abord, les enjeux régaliens (notam-

ment les migrants de l' Ocean Viking ,

l'immigration, les moyens de la police,

de la justice ou encore de la défense

en pleine guerre Ukraine-Russie, etc.),

puis la question du travail et du pouvoir

d'achat (les retraites, le débat sur le

partage de la valeur et les salaires, etc.),

l'écologie (quelles solutions de droite

face à la crise environnementale, le nu-

cléaire, les énergies renouvelables), et

enfin une partie plus politique (le parti

LR, le choix du candidat à la présiden-

tielle, la question des alliances, faut-il

aller vers l'union des droites ou travailler

avec Emmanuel Macron).

« Ce n'est pas un débat avant une élec-

tion présidentielle. Il ne s'agit donc pas

de faire un tour complet à 360 degrés

d'un programme , rappelle Adrien Gin-

dre, rédacteur en chef du service poli-

tique de TF1-LCI. En revanche, il faut

qu'à l'issue de la soirée les téléspecta-

teurs aient des réponses sur ce que fera

le président des Républicains face aux

grandes questions qui se posent, avec

des exemples structurants pour com-

prendre le message de chacun des can-

didats. »

En plus des six soutiens qui peuvent ac-

compagner chacun des trois candidats

en plateau, d'autres seront en coulisses,

Annie Genevard sera aussi présente

dans le public. C'est la présidente par in-

térim, très impliquée dans la préparation

du débat, qui a d'ailleurs procédé, à LCI,

aux différents tirages au sort en présence

des représentants de chaque équipe.

Bruno Retailleau a été très chanceux.

Le candidat qui veut « reconstruire une

vraie droite » sera le premier à se

présenter lors d'une courte introduction,

le dernier à conclure, et sera installé au

centre du plateau, entre Éric Ciotti et

Aurélien Pradié. En sortira- t-il gagnant

? « Ce débat arrive au terme de trois

mois de campagne où j'ai pu vérifier

auprès des militants, partout en France,

que mon projet correspond à leur espoir

de voir la droite se reconstruire, assure

Bruno Retailleau. J'aborde donc ce dé-

bat de manière sereine, j'y vais pour dire

tranquillement mais clairement quelle

est ma vision du parti et du pays. »

« Notre message est clair »

« Bruno Retailleau est prêt, il a les idées

claires, un message solide, indique Oth-

man Nasrou, son directeur de campagne

. Ce débat marque un moment important

car notre candidat gagne à être connu.

Il a marqué beaucoup de points ces

dernières semaines ; il incarne l'unité et

la rupture. Et le jeu est ouvert » , veut-il

croire.

À l'image de ses compétiteurs, Bruno

Retailleau n'a pas non plus l'intention de

tomber dans les attaques ad hominem .

« Ce n'est pas son registre. Notre mes-

sage est clair, on n'a pas besoin de le

surjouer » , tranche Othman Nasrou. «

Une élection interne, de toute façon, ce

n'est pas une foire d'empoigne , stipule

Bruno Retailleau, qui a retravaillé di-

manche sur ses notes et celles envoyées

par ses équipes. Nous avons évidemment

avec Éric et Aurélien des différences

d'approche et de tempérament, mais

après l'élection nous nous rassem-

blerons pour travailler tous ensemble. »

Lundi soir, sur LCI, la campagne pour la

présidence des Républicains entre dans

une nouvelle phase. Et chacun des can-

didats a conscience qu'il ne peut rater cet
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exercice télévisé, à quinze jours du pre-

mier tour.
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Pour la présidence de LR, l'heure du débat a sonné
Campagne|Les trois candidats Républicains se retrouvent ce lundi soir sur LCI pour confronter leurs points de vue.
Un unique débat qui pourrait se révéler décisif.

A lexandre Sulzer

La campagne pour la prési-

dence de LR, menée à bas bruit dans les

fédérations LR depuis des mois, va-t-

elle enfin intéresser le grand public ?

C'est tout l'enjeu du débat de ce lundi

soir sur LCI, à 20 h 30, qui verra

échanger pendant une heure et demie

Éric Ciotti, le favori de l'élection, Bruno

Retailleau, le challengeur, et Aurélien

Pradié, l'outsider.

Un débat, le seul de la compétition, qui

s'articulera autour des thèmes régaliens,

puis de l'économie et de l'environ-

nement, avant de finir sur des questions

plus politiques liées à l'avenir de la

droite et au fonctionnement de LR. Un

point qui intéressera plus particulière-

ment les 91 000 adhérents du parti, les

seuls à pouvoir voter lors des week-ends

des 3-4 et 10-11 décembre. Les derniers

réglages ont été arbitrés lors d'une réu-

nion à LCI lundi dernier en présence des

représentants des trois candidats.

Trois hommes, trois styles

« On sent que c'est un moment impor-

tant pour eux, qu'ils ont tous beaucoup

à jouer. Ils étaient attentifs à chaque dé-

tail », glisse un témoin de la réunion.

L'occasion est unique pour que chacun

puisse creuser son sillon : à Éric Ciotti

la promesse de modifier les statuts dès

2023 pour s'assurer que Laurent

Wauquiez s'épargnera une primaire et

sera le candidat à la prochaine prési-

dentielle; à Bruno Retailleau l'engage-

ment de rompre clairement avec l'ère

sarkozyste et chiraquienne; à Aurélien

Pradié les idées plus iconoclastes, cen-

sées régénérer un logiciel supposément

dépassé.

« L'enjeu est de faire connaître Aurélien,

qui est le seul à avoir des propositions

originales pour le parti et le pays quand

les autres sont dans la doxa », fait valoir

un proche du député du Lot. En raison

de sa notoriété plus faible, c'est lui qui

était le plus enthousiaste à l'idée de dé-

battre à la télévision. Habitué aux prises

De gauche à droite (ici à La Ciotat le 17

septembre dernier), les trois candidats en

lice : Aurélien Pradié, l'outsider, Éric Ciotti,

le favori, et Bruno Retailleau, le challengeur.

de parole sans fioriture qui lui valent de

nombreuses inimitiés dans le parti, mul-

tipliera-t-il les piques contre ses com-

pétiteurs ? Secret-défense dans son en-

tourage : « On ne va pas donner de billes

aux adversaires. »

Mais on prévient : « On ne va pas chang-

er Aurélien dans sa nature. Être cash

ne veut pas dire insulter tout le monde.

Mais si on ne fait qu'un seul débat, c'est

par la volonté des deux autres candidats

qui n'en voulaient pas plus. Donc, on ne

se privera d'aucun moyen pour faire tri-

ompher nos idées. » « Ceux qui seront

agressifs y perdront. Les militants ne

supportent pas les divisions au sein de la

famille », met en garde Guilhem Caray-

on, porte-parole d'Éric Ciotti qui, en tant

que favori, a le plus à perdre. « L'exerci-

ce du débat lui réussit. L'année dernière,
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il en était sorti vainqueur », rappelle son

équipe. Déjà candidat à la primaire de

2021, le député des Alpes-Maritimes

avait en effet tiré son épingle du jeu de

l'avis général avec quelques formules

qui avaient fait mouche comme « la

prison ou l'avion » pour les délinquants

étrangers. « Il parle simplement, claire-

ment, franchement, c'est sa force », note

l'eurodéputé Geoffroy Didier qui le sou-

tient.

De la rhétorique et des idées

« Éric Ciotti avait été très remarqué l'an-

née dernière. Mais sera-t-il toujours aus-

si bon ? S'il l'est, ça ne sera plus une

surprise. S'il ne l'est pas, ça se verra »,

souligne un soutien de Bruno Retailleau.

Dans l'équipe du patron des sénateurs,

on mise sur l'aisance rhétorique et in-

tellectuelle du Vendéen pour « faire de

la pédagogie sur les idées » avec une

poignée de propositions fortes à martel-

er, comme l'allocation sociale unique

pour lutter contre les « pompes aspi-

rantes de l'immigration ». « Le mot clé

sera souveraineté », glisse son porte-pa-

role, Stéphane Le Rudulier, qui avait été

l'un des artisans de la campagne en

2021... d'Éric Ciotti. « A minima, con-

clut l'un des organisateurs du débat, quoi

qu'il arrive, ils construisent pour

l'avenir. »
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Présidence de LR : les trois candidats croisent le fer
pour la première fois
Ce lundi soir a lieu sur LCI le seul débat télévisé entre Eric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradié avant
l'élection des 3 et 4 décembre.

C' est une première et aussi

une dernière. Les trois can-

didats à la présidence des

Républicains se retrouvent ce lundi soir

sur LCI pour leur unique débat avant le

vote des militants qui aura lieu les 3 et 4

décembre prochains. L'occasion pour

Bruno Retailleau, Eric Ciotti et Aurélien

Pradié d'essayer d'afficher leurs dif-

férences sans s'écharper et marquer des

points auprès des 91.000 adhérents à

jour de leurs cotisations.

« On peut espérer une forte participa-

tion, peut-être 70 % des encartés » ,

pariait la semaine dernière un cadre LR,

optimiste. Un chiffre qui devrait excéder

le nombre de participants à la désigna-

tion de Jordan Bardella comme prési-

dent du Rassemblement national, début

novembre. Mais contrairement au RN,

où l'objectif affiché est d'achever la nor-

malisation afin de conquérir le pouvoir,

l'enjeu, pour LR, est clairement de sortir

de l'ornière. A charge pour le gagnant de

relever Les Républicains, parti affaib-

li par un score à un chiffre à l'élection

présidentielle, la perte de nombreux

députés à l'Assemblée nationale et son

absence de ligne claire.

Besoin de changement unanime

Chacun des prétendants doit y aller de

sa proposition sur une refonte en pro-

fondeur du parti. Nouveau nom, con-

sultation régulière des militants, désig-

nation d'un prochain candidat à l'élec-

tion présidentielle sans passer par des

primaires... le besoin de changement est

unanime. « Si on se contente de ripolin-

er la façade du parti, on est morts. Il

faut tout changer » , plaide Bruno Re-

tailleau.

Mais sur la ligne, les trois candidats réu-

nis au nom de l'unité à Colombey-les-

Deux-Eglises, le 9 novembre dernier, en

hommage au Général de Gaulle, af-

fichent des divergences. Au sujet des re-

traites notamment, Aurélien Pradié, s'est

démarqué de ses concurrents sur le re-

port de l'âge légal, préférant la prise en

compte des annuités cotisées. « Celui

qui commence à travailler tôt, finit tôt

» , a défendu dans une interview aux «

Echos », celui qui fait figure de chal-

lenger, partisan d'une ligne sociale affir-

mée au service d'une « droite populaire

» .

« LR doit être le parti de la baisse des

impôts et de la revalorisation du travail

» , insiste de son côté Eric Ciotti qui pro-

pose la suppression des droits de suc-

cession. Pour Bruno Retailleau, « c'est

donner la possibilité aux entreprises qui

le souhaitent de sortir des 35 heures,

en défiscalisant les heures, en exonérant

les charges sociales » , qui doit faire

consensus. Reste la question migratoire

-thème central pour les adhérents LR -

qui promet d'animer la discussion alors

que le régalien sera le premier sujet

abordé de ce débat. Sur l'immigration,

les trois concurrents, s'opposent au futur

projet de loi porté Gérald Darmanin

dont les consultations s'ouvrent cette se-

maine. Mais ils voteront, a priori, la loi

de programmation du ministère de l'In-

térieur (Lopmi).

« Il faudra de toute façon rester unis

»

Le thème des alliances, après qu'Em-
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manuel Macron a offert une main tendue

à la droite, devrait être aussi évoqué.

Tous les trois y sont hostiles, soucieux

de maintenir un espace politique pour la

droite entre la majorité présidentielle et

le RN. « Les candidats ont une vision

commune : indépendance, autonomie et

liberté. Bruno Retailleau se distingue

par sa capacité à écouter et rassembler

dans la diversité des opinions. Il faudra

de toute façon rester unis » , a rappelé le

président du Sénat, Gérard Larcher, sur

Europe 1, qui soutien l'élu de Vendée.

Eric Ciotti peut lui se targuer de l'appui

de Laurent Wauquiez, possible candidat

à la présidentielle de 2027. Un atout aux

yeux des adhérents, en manque cruel

d'un chef et d'une direction.

Quant au benjamin de la compétition,

Aurélien Pradié, 36 ans, il joue à fond

la carte du renouvellement et du change-

ment de génération, avec derrière lui la

jeune garde du parti à l'Assemblée.

Jacques Paugam
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Tensions chez Les Républicains à trois jours du débat
Après la publication d'une enquête par Oser la France, le parti de Julien Aubert, soutien de Bruno Retailleau, les
deux autres candidats à la présidence LR, Éric Ciotti et Aurélien Pradié, ont dénoncé « une véritable manoeuvre
pour manipuler les militants » .

Galiero, Emmanuel, Mourgue, Marion

D ROITE Poussée de fièvre

dans la campagne interne des

Républicains. À trois jours

du débat qui doit opposer les candidats

sur LCI et à quinze jours du premier

tour, les tensions sont de plus palpables

entre les trois candidats Éric Ciotti, Au-

rélien Pradié et Bruno Retailleau.

Dernière secousse en date : les résultats

d'une enquête organisée par le mouve-

ment Oser la France de Julien Aubert,

soutien de Bruno Retailleau, et publiée

par Marianne mercredi.

Pour les partisans d'Éric Ciotti comme

d'Aurélien Pradié, il s'agit d'un «

sondage » dont la diffusion dans la

dernière ligne droite de la campagne

serait de nature à en fausser le résultat.

Pour les soutiens de Bruno Retailleau, il

ne s'agit que d'une « consultation » sans

obligation de représentativité du corps

électoral et de respect des règles qui ex-

istent pour la diffusion d'un sondage

dans la presse. « Je rappelle que les con-

sultations d'Oser La France n'ont ja-

mais prétendu être des « sondages » » ,

fait valoir Julien Aubert.

Selon les votes de 2 549 adhérents LR,

celui qui faisait figure de favori du

scrutin, Éric Ciotti, subirait une chute de

près de dix points par rapport à la précé-

dente vague d'octobre qui portait sur 2

935 adhérents, alors que 3 657 adhérents

avaient voté en septembre. La compara-

ison des trois consultations fait appa-

raître un recul de la candidature Ciot-

ti à 33,2 % en novembre, alors qu'elle

avait pourtant connu une dynamique de

près de trois points entre septembre et

octobre (38,6 % à 41,5 % au 1er tour).

Des résultats relayés à l'époque par Éric

Ciotti sur son compte Twitter. Bruno Re-

tailleau semble récolter la mise, puisque

sa candidature se hisse, dans le même

temps, à 46 % au premier tour et en tête

du second à 57,4 %, quand le troisième

candidat, Aurélien Pradié, est mesuré à

12,5 % au premier tour.

Surprise, ironie, colère... Ces résultats

ont immédiatement soulevé une vague

de contestations au sein des équipes

Ciotti et Pradié. « Je rejette des manoeu-

vres qui visent à tromper les adhérents

et qui ne sont pas à la hauteur d'une

élection pour la présidence des Républi-

cains » , réagit Aurélien Pradié, qui juge

la méthode malhonnête .

« Rectificatif immédiat »

Un avis partagé par les soutiens d'Éric

Ciotti. Pour le candidat LR, cette « pseu-

do-enquête d'opinion » et cette « fausse

consultation dépourvue de toute valeur

scientifique » relèvent selon lui « d'une

véritable manoeuvre pour manipuler les

militants » . Puis d'ajouter : « Une telle

consultation viole toutes les règles

définies par la commission nationale

des sondages » . Autant de raisons qui

l'ont poussé, indique-t-il, à saisir la

Haute Autorité du parti et à demander

qu'un « rectificatif immédiat » soit

adressé aux militants pour préciser les
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conditions et l'origine de cette consulta-

tion.

Éric Ciotti reproche aussi au parti LR

d'avoir relayé ces informations via les

newsletters qu'elle envoie à tous les ad-

hérents. Selon lui, ces documents « ac-

créditent auprès de nos adhérents la va-

lidité d'une telle consultation » et « peu-

vent avoir un réel impact sur les résul-

tats des élections du 3 décembre » . Mais

« le parti ne fait que relayer et ne con-

trôle pas ce que souhaitent communi-

quer les candidats » , rétorque-t-on aux

Républicains. Peu convaincu, le député

a demandé au parti qu'il se prononce

clairement auprès des militants pour leur

rappeler trois points : la consultation

d'Osez la France n'a aucun cadre offi-

ciel, aucune valeur scientifique, et, en-

fin, est le fruit d'un « porte-parole » de

Bruno Retailleau.

Vendredi, la présidence du mouvement

LR attendait les conclusions écrites de

la Haute Autorité qui, selon ses statuts,

est chargée de l'organisation de la prési-

dence LR en veillant à la régularité de

l'élection et au bon examen des récla-

mations. Les représentants de la Haute

Autorité ont échangé jeudi en visio à 20

heures sur la question et sur son rôle,

puis vendredi par WhatsApp et par mail.

« Elle n'a pas à se prononcer sur ce

qui est diffusé en termes de communi-

cation par les candidats » , indique un

de ses membres après délibération, « on

a surtout eu un débat sur l'aspect ju-

ridique » . La Haute Autorité n'a pas

trouvé de règles sur lesquelles s'appuyer

pour une éventuelle sanction à l'encon-

tre de l'équipe Retailleau. Aucune in-

fraction n'a été constatée par rapport au

code électoral, « qui ne s'applique pas

ici » , indique un des représentants de la

Haute Autorité. « Il y aurait une infrac-

tion s'il n'y avait pas de provenance de

cette enquête. C'est bien précisé qu'elle

a été organisée par Oser la France. »

Jusqu'au bout, la présidente par intérim

de LR, Annie Genevard, a cherché à

apaiser la situation pour éviter que cette

affaire ne fasse pas dégénérer la fin de la

campagne. Dix ans après l'intervention

de la Cocoe lors de la guerre Copé-Fil-

lon pour la présidence de l'UMP.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com

mmourgue@lefigaro.fr
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Var: un maire LR veut obliger les associations à
participer aux manifestations patriotiques
Agence France-Presse

P aris - Un maire de droite du sud

de la France veut conditionner

le versement de subventions

aux associations de sa commune à leur

participation à des manifestations patri-

otiques, comme la fin de la Seconde

guerre mondiale.

Un maire de droite du sud de la France

veut conditionner le versement de sub-

ventions aux associations de sa com-

mune à leur participation à des manifes-

tations patriotiques, comme la fin de la

Seconde guerre mondiale.

Le maire Les Républicains de Saint-

Raphaël (Var) Frédéric Masquelier a fait

voter fin septembre cette délibération

obligeant les associations à prendre part

à quatre des cinq cérémonies annuelles

« comme condition de l'aide publique »

, a-t-il expliqué vendredi à l'AFP.

Ces cinq cérémonies sont le 8 mai (com-

mémoration de la victoire de 1945), le

15 août (date anniversaire du débarque-

ment des forces alliées en Provence en

1944), le 11 novembre (armistice de

1918), le 14 juillet (fête nationale) et le

29 avril (journée nationale du souvenir

des victimes et héros de la déportation).

« Il est normal que quand vous êtes at-

tributaire de l'argent public vous ayez

quelques devoirs » , a expliqué l'élu, qui

a présenté cette nouvelle mesure le 10

novembre aux 405 associations de sa

ville. « Et personne n'a émis d'objections

à ce dispositif » , a-t-il assuré.

Opposé à cette mesure, l'un des deux

élus d'opposition de la commune, Pierre

Tomasi, sympathisant Europe Ecologie

Les Verts (EELV), a saisi le contrôle de

la légalité de la préfecture du Var. « On

ne peut demander à une association de

faire que ce que son statut prévoit » , a-

t-il indiqué à l'AFP.

En réponse, le 24 octobre, dans un cour-

rier consulté par l'AFP, le sous-préfet de

Draguignan a adressé « un recours gra-

cieux » au maire de Saint-Raphaël, lui

demandant « le retrait de cette délibéra-

tion » .

« Je ne la retirerai pas » , a assuré le

maire vendredi, précisant « être en dis-

cussion avec la préfecture » .
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Affaire Santini : des enregistrements contre le maire
« Le Monde » a pris connaissance d’audios versés à la plainte de deux ex-collaborateurs du maire UDI d’Issy-les-
Moulineaux

Rémi Dupré

A Issy-les-Moulineaux, cité

prospère des Hauts-de-Seine,

l’« affaire André Santini »

nourrit les conciliabules depuis

plusieurs mois. Comme Le Monde

l’avait révélé, le maire (Union des dé-

mocrates et indépendants), 82 ans, en

poste depuis 1980, est ciblé depuis le

1er juillet par des plaintes de deux de ses

ex-collaborateurs : Marc (son prénom a

été changé), ex-huissier (2011-2020) et

ancien chef de cabinet de l’édile

(2020-2022), et Pierre (son prénom a été

changé), son ancien huissier

(2019-2022).

Le 4 juillet, le parquet de Nanterre a ou-

vert une enquête préliminaire contre M.

Santini pour « agression sexuelle », «

harcèlement sexuel » et « harcèlement

moral ». A ce stade des investigations, la

brigade de répression de la délinquance

contre la personne n’a pas encore au-

ditionné l’ancien secrétaire d’Etat à la

fonction publique (2007-2009).

Le Monde a pris connaissance d’une

série d’enregistrements pris entre juil-

let 2021 et mai 2022 par les deux plaig-

nants, remis aux enquêteurs dans le

cadre de leur audition et versés au

dossier. Dans leur plainte, les deux je-

unes hommes dépeignent un phénomène

« de servitude, d’emprise, de soumission

et de terreur » mis en place par M. San-

tini. Ils assurent avoir subi des « at-

touchements » de la part de l’élu sur

plusieurs années, principalement sur le

bas des fesses, la cuisse et la joue.

Dans sa plainte, Marc raconte avoir été

victime d’une tentative d’agression sex-

uelle de la part de M. Santini, en 2021,

dans un ascenseur. « Pour se protéger et

rapporter la preuve des propos et com-

portements subis », Marc a alors décidé

d’enregistrer des conversations avec M.

Santini lorsqu’il était seul avec lui.

Le maire s’y montre dénigrant et intim-

idant : « Je vous ai tous à l’œil, c’est

parce que vous êtes pas intelligents fi-

nalement, il vous manque les bases, il

faut travailler tout le temps , lance un

jour le maire. Faites ce que je vous dis et

fermez votre gueule, qui que vous soyez

(…) Paraît que y’en a d’autres à virer

(…) . Je suis entouré de trous du cul qui

ne savent rien, ne comprennent rien » ,

dit-il. Dans la plainte, Marc décrit des

bruits de « frottement » , qu’il présente

comme ceux des « caresses » de

M. Santini sur sa « jambe » , audibles

dans l’enregistrement. « Faut pas être

gêné (…) je veux que vous soyez près

de moi, c’est tout, parce que je vais éla-

guer de plus en plus et va y avoir des

éclaboussures (…) . Pourquoi vous êtes

tous si timorés ? (…) Venez-ici » , lui in-

time le maire.

Un autre jour, alors que Marc est en train

d’aborder la négociation salariale qu’il

mène laborieusement avec un élu mu-

nicipal, M. Santini lui coupe la parole :

« Moi je t’ai dit, rapproche-toi de moi

pour être protégé mais… pour être pro-

tégé… »

Marc évoque le risque d’être un jour

licencié en qualité de collaborateur du

maire et l’élu lui rétorque : « Que tu

merdes, c’est pas impossible, quand je

vois le nombre de cons que j’ai bal-

ancés. » M. Santini lui dit : « Je veux

que tu sois proche de moi, approche-
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toi, encore, viens encore, tu es vraiment

naïf, hein, et toi, quelle protection tu as

? »

Le « bruit de frottements correspondant

à des caresses de M. Santini » est décrit

à plusieurs reprises dans la plainte et au-

dible dans plusieurs enregistrements. «

J’ai besoin autour de moi d’avoir des

gens fidèles, qui disent “il a raison” » ,

lance un autre jour au plaignant M. San-

tini.

Après avoir affirmé dans sa plainte avoir

été victime d’une double tentative

d’agression de M. Santini – « Je veux

juste te caresser » , lui aurait dit l’élu –

en avril, Pierre a lui aussi décidé d’en-

registrer l’octogénaire à son insu.

Dans cet unique enregistrement, André

Santini lui dit : « C’est toi qui veux pas.

» « Qui veux pas quoi ? » , lui demande

son huissier. « Bah qui veux pas être

proche de moi c’est tout » , lui répond

le maire. « Je veux pas être proche de

vous parce que je veux pas monter », dit

le jeune homme. « Tu ne veux pas mon-

ter quoi ? » , questionne l’édile. « Je

veux rester propre » , lui rétorque Pierre.

« Tu restes propre avec moi » , glisse

M. Santini. « C’est pas avec vous ou

avec n’importe qui d’autre. Je suis pas

dans la mentalité de coucher pour réus-

sir. » Le maire soupire. « Il ne s’agit pas

de coucher… » , coupe-t-il, avant d’évo-

quer un dossier municipal.

Recours et référé

Les deux plaignants ont en commun

d’avoir été écartés par l’édile, à la mi-

mai, officiellement pour « rupture des

liens de confiance nécessaires à [leur]

collaboration » . M. Santini leur a re-

proché un arrêt maladie pour cause de

Covid-19.

Depuis leur éviction et changement

d’affectation d’office, les deux hommes,

fonctionnaires de catégorie C, ont vu

leur rémunération baisser. Leur avocate,

Christelle Mazza, a déposé, mercredi

16 novembre, un recours et un référé de-

vant le tribunal administratif de Cergy

pour contester le rejet par M. Santini

de la protection fonctionnelle demandée

par ses clients (l’assistance juridique

dont peut bénéficier un agent public au

sein de la collectivité où il exerce), le

maire « s’étonnant de n’avoir reçu au-

cune preuve des infractions visées ».

Me Mazza argue « qu’étant directement

mis en cause, M. Santini devait automa-

tiquement se déporter au profit de l’or-

gane délibérant de la collectivité » tout

en dénonçant un « conflit d’intérêts ».

Dans son référé, l’avocate demande la

suspension du changement d’affectation

d’office de ses clients ainsi que celle

des effets de la protection fonctionnelle

qui a été accordée à M. Santini et votée,

en séance, par le conseil municipal d’Is-

sy-les-Moulineaux, le 13 octobre, en

présence du maire.

Sollicités par Le Monde , ni M. Santini

ni son avocat, Marc Bellanger, n’ont

voulu réagir à ces enregistrements, dont

ils disent ne pas avoir connaissance. En

juillet, M. Santini niait « avoir eu le

moindre comportement tel que décrit

dans les plaintes (…) . Ces accusations

s’intègrent dans un climat conflictuel

concernant la situation administrative

de ces agents ».

Christelle Mazza n’a pas souhaité s’ex-

primer.
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