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La guerre en hiver
La Russie cible les civils ukrainiens à l'arrivée des premières neiges.

Jérôme Chapuis

P lus d'eau potable à Kiev, plus

d'électricité à Lviv. Mercredi

23 novembre, l'armée russe a

de nouveau bombardé massivement des

infrastructures civiles. À l'entrée de

l'hiver, Moscou ne cherche pas ainsi à

affaiblir l'armée adverse, mais le peuple

ukrainien qui lui résiste depuis neuf

mois jour pour jour. Ce n'est pas un

hasard si ces frappes coïncident avec

l'arrivée des températures négatives et

des premiers flocons. Tenu en échec

dans sa guerre d'invasion, Vladimir Pou-

tine entend faire du froid et de la neige

des alliés de circonstance pour dé-

moraliser et démobiliser. En ciblant les

réseaux vitaux, mais aussi une maternité

et des immeubles d'habitation, dans des

villes situées à des centaines de kilo-

mètres du front, la Russie se comporte

en État voyou. Et en frappant l'arrière,

elle fait payer le prix de ses défaites mil-

itaires aux civils. Ce choix s'apparente à

un crime de guerre. Au moment même

où les bombes tombaient sur l'Ukraine,

le Parlement européen votait à une

écrasante majorité un texte qualifiant la

Russie d'État « promoteur du terrorisme

et qui utilise des moyens terroristes ».

Cette résolution ne changera pas le

cours de la guerre, mais a au moins le

mérite d' « appeler un chat un chat » ,

comme le dit un eurodéputé. On peut

souhaiter une issue rapide au conflit, et

donc maintenir le contact avec la Russie

- comme le fait Emmanuel Macron, qui

parlera bientôt au président russe - tout

en restant ferme sur la lecture des événe-

ments : l'invasion de l'Ukraine est un

acte délibéré d'agression. Raison pour

laquelle il faudra redoubler de solidarité

avec les Ukrainiens tout au long de l'hiv-

er qui commence.
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« L'Arabe du futur », genèse d'un phénomène éditorial
À l'occasion de la sortie du dernier tome de L'Arabe du futur, Riad Sattouf est l'invité spécial de La Croix et réagit à
l'actualité au fil de cette édition. Vendue à trois millions d'exemplaires, sa série de romans graphiques relatant
l'histoire de sa famille offre un dénouement passionnant et émouvant. Cette saga dessinée sur l'histoire tourmentée
de l'enfance de Riad Sattouf, entre la France et le Proche-Orient, se clôt aujourd'hui avec la parution du dernier
tome. Retour sur la fabrique de ce roman graphique drôle et lucide, au succès colossal.

Stéphane Dreyfus

N ous sommes en 2013. Riad

Sattouf est dans sa salle de

bains et réfléchit à son

prochain projet. Un projet qui lui tient à

coeur, puisqu'il s'agit de raconter l'his-

toire de sa famille. L'auteur, déjà auréolé

de beaux succès en librairie ( Retour au

collège , Pascal Brutal ) et au cinéma (

Les Beaux Gosses ), est alors en quête de

ce qui deviendra L'Arabe du futur , saga

en six tomes, dont le dernier sort au-

jourd'hui, récit drôle et touchant de son

enfance trimballée entre le Proche-Ori-

ent et la Bretagne, par son père syrien et

sa mère rennaise.

Riad Sattouf décroche son téléphone

pour appeler son éditeur, Guillaume Al-

lary. Les deux compères se connaissent

depuis qu'ils ont fait ensemble Retour

au collège , immersion hilarante dans

un établissement des beaux quartiers de

Paris, son premier succès public et le

canevas de son premier film, Les Beaux

Gosses .

Au bout du fil, Guillaume Allary écoute,

s'intéresse mais s'interroge : « Tu es sûr

que tu auras assez de matière ? » Il sait

bien que le projet mûrit depuis

longtemps dans la tête de Riad Sattouf.

« On en parlait depuis 2005, mais il

n'osait pas encore faire face à son passé

familial » , raconte aujourd'hui l'éditeur.

« J'ai toujours eu envie de raconter cette

histoire , confirme l'auteur. Je trouvais

que les membres de ma famille pou-

vaient faire de super personnages, in-

téressants et amusants à dessiner. Par

exemple, mon grand-père breton,

dragueur et bon vivant, était peu com-

mun. Très tôt, dès 1996, alors que j'étais

dans une école d'arts appliqués à

Nantes, j'ai fait des tonnes de dé-

coupages, j'essayais de me dessiner.

Mais je n'avais pas la fin de l'histoire. »

De nombreux essais suivront. « Il pas-

sait par des artifices pour raconter sa

famille , résume Guillaume Allary. Dans

l'une de ses tentatives, il voulait le faire

à travers des figures de dictateurs

arabes. » Dans une autre, « il imaginait

la suite des révolutions arabes en pas-

sant par la science-fiction : des Arabes

en djellaba partaient coloniser Mars !

», rigole son mentor, Émile Bravo, lui

aussi auteur émérite de BD ( Spirou,

l'espoir malgré tout ) et premier lecteur

de ses ébauches.

Quelques semaines après leur échange

téléphonique, Riad Sattouf retrouve

Guillaume Allary. Une fois les pre-

mières pages lues, l'éditeur se lève et

l'embrasse... « L'accouchement a été dif-

ficile , reconnaît ce dernier. Il n'y avait

plus grand monde pour penser que Riad

arriverait à se raconter, y compris par-

mi ses copains d'atelier. J'y ai toujours

cru. »

Les raisons du déclic ? Pour Riad Sat-

touf, il est lié à son retour au 9e art, un

temps délaissé pour le 7e jusqu'à l'échec

de son second film, Jacky au royaume

des filles (2014). Pour son éditeur, l'étin-

celle jaillit de la guerre civile syrienne,

mais aussi des événements familiaux
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douloureux dévoilés dans l'ultime tome

de L'Arabe du futur et qu'on ne « divul-

gâchera » pas ici. « Disons juste qu'il a

cherché à faire venir sa famille qui était

encore en Syrie, et qu'il a eu envie de

raconter la difficulté de ces démarches »

, souffle Guillaume Allary.

15 mai 2014. Le premier tome sort.

L'accueil critique est enthousiaste, le

public en redemande et ses pairs lui

décernent, au début de l'année suivante,

le prestigieux Fauve d'or du meilleur al-

bum au Festival de bande dessinée d'An-

goulême. « Ce soir-là, je lui ai dit : tu

vas en vendre 500 000 exemplaires ! Il a

éclaté de rire , se souvient Émile Bra-

vo, trois millions d'albums écoulés plus

tard. Après l'engouement pour Persepo-

lis (récit graphique de la jeunesse irani-

enne de Marjane Satrapi, NDLR), et le

printemps arabe, il était clair pour moi

que les lecteurs avaient envie de savoir

comment les choses se passent de l'in-

térieur dans les régimes arabo-musul-

mans. Or, Riad raconte un choc des cul-

tures doublé d'un traumatisme familial,

c'est d'autant plus fascinant. »

Les premiers surpris semblent être les

proches de l'auteur. « Quand ils ont lu

L'Arabe du futur , mes amis m'ont dit

: "C'est incroyable, tu nous avais pour-

tant tout raconté, mais on ne voyait pas

les choses comme ça !" , se rappelle Ri-

ad Sattouf . L'aspect visuel est capital,

et les images manquaient lorsque je leur

racontais mon enfance. Par ailleurs,

j'étais persuadé à tort que tout le monde

avait conscience de l'antisémitisme et de

l'obsession anti-israélienne des Syriens.

C'est la raison pour laquelle j'ai ressenti

le besoin de tout bien expliquer. »

Raison pour laquelle, aussi, il adopte,

lors des longues heures passées à la

table à dessin, la ligne claire chère à

Hergé, afin de rendre son dessin et son

récit intelligibles par tous, y compris

ceux, très nombreux parmi ses lecteurs,

qui n'achètent habituellement pas de

BD. « Je porte une attention particulière

au sens de lecture, au rythme. C'est une

convention de la BD, je travaille par

double page, en emmenant le regard du

coin situé en haut à gauche, jusqu'à

celui, en bas à droite, en donnant un

maximum d'informations, et en donnant

envie de tourner la page, de lire le

chapitre suivant, de découvrir le

prochain tome. »

Autre recette puisée chez Hergé : le vide

de la case. « Le lecteur s'y projette et

remplit lui-même l'espace. Dans

L'Étoile mystérieuse , Tintin s'endort,

alors qu'est annoncée la fin du monde.

Dans son appartement, l'horloge est

dessinée, mais pas en tant qu'élément

du décor, plutôt pour sonner l'heure et

accentuer le sentiment d'inquiétude. Je

voulais reproduire ce procédé avec des

situations, comme mes crises d'an-

goisse, qui interrogent le lecteur, forcé

de les vivre instinctivement. »

L'écriture est avant tout visuelle chez

Riad Sattouf. Tout est fait pour faciliter

la lecture, y compris les couleurs, fonds

bleus pour la France, roses pour la Syrie,

destinés à faire ressentir au lecteur « le

sentiment de déracinement » lors des

nombreux allers-retours entre les deux

pays. « J'essaye d'ordonner le réel par

le récit afin de lui donner un sens. C'est

aussi une manière de livrer mon histoire

aux autres et de m'en libérer un peu. »

La fiction, comme une forme de psy-

chothérapie ? « Si on veut. Très tôt, j'ai

été intéressé par l'approche scientifique

des pensées humaines. Quand j'étais en-

fant, mon père me racontait la violence

qu'il avait vécue dans sa propre je-

unesse, sans trop savoir quoi en faire,

sans faire le lien avec son propre rap-

port à la violence, une fois devenu

adulte. En tant que spectateur, j'avais la

vision du passé et du présent, je sentais

un lien. Puis, j'ai lu les livres de la psy-

chanalyste Alice Miller, qui décrit com-

ment la violence se transmet de généra-

tion en génération, comme une mal-

adie. »

Soigner. C'est aussi ce que cherche à

faire Riad Sattouf dans L'Arabe du futur

en « créant des passerelles entre les cul-

tures » , selon Émile Bravo. « Je n'ai pas

peur de raconter ces deux opposés, vi-

vant sur deux planètes très éloignées :

mon père syrien, quasiment islamiste, et

mon grand-père breton, obsédé sexuel

naturiste. Chacun des deux ne peut pas

imaginer ce que vit l'autre. C'est là que

la BD peut être très puissante. »
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Muleta sociétale

F aut-il foncer tête baissée dans

la muleta sociétale ? Ce jeudi,

Aymeric Caron, député de

Paris (LFI), défenseur des moustiques et

promoteur du « permis de voter » , mo-

bilise la représentation nationale pour

savoir s'il faut interdire la tauromachie

sur tout le territoire français. Est-ce l'ur-

gence pour le patron de PME tétanisé

par le montant qui s'annonce de sa fac-

ture énergétique ? Pour la mère seule qui

voudrait payer de bonnes études à ses

enfants ? Pour le professeur désemparé

devant le niveau de ses élèves ? Le

policier épuisé par l'impunité arrogante

des délinquants ? L'infirmière dé-

couragée par l'appauvrissement de

l'hôpital ? Pour le banlieusard exilé dans

son propre pays ? Le paysan harassé par

les travaux et les jours ? Le décalage en-

tre les inquiétudes concrètes qui tra-

versent la société française et les obses-

sions du gauchisme urbain a quelque

chose de fascinant.

L'hostilité à la corrida n'a pas attendu

Aymeric Caron pour s'exprimer avec tal-

ent et vigueur (il suffit de lire Michel

Onfray dans nos pages), mais ici on

comprend aisément que la défense du

taureau dans l'arène n'est qu'un moyen

pour l'antispéciste d'enclencher un com-

bat dont le but ultime est d'effacer la

frontière entre l'homme et l'animal. C'est

aussi un prétexte supplémentaire pour

araser nos coutumes, tout ce qui nous

précède et que notre époque ivre d'elle-

même voudrait faire disparaître. On peut

considérer la corrida comme archaïque

ou au contraire y voir un sommet de

civilisation, mais rien n'impose au-

jourd'hui de l'interdire.

Ce serait même, pour les rares départe-

ments qui accueillent des fêtes taurines,

poursuivre brutalement l'entreprise de

dépossession qui dépouille lentement

mais sûrement les Français de leur pat-

rimoine matériel et immatériel. Quand

les villes moyennes s'éteignent, quand

les campagnes se vident, quand la mé-

tropolisation uniformise l'espace public

à coups d'enseignes internationales, est-

ce le moment d'enrichir le code pénal

d'un délit de tradition régionale, d'un

crime de folklore ancestral ?

La névrose sociétale est un symptôme

criant de la déconnexion politique. On

demande, en urgence, le retour au réel.

Symptôme criant de la déconnexion

politique

Note(s) :

N/A
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L'intercommunalité, ce dépensier oublié
JEAN-FRANCIS PECRESSE

A ux maires de France inquiets

pour leur facture d'énergie, le

chef de l'Etat, Emmanuel

Macron, a bien fait de distribuer plus de

paroles que d'actes en venant à leur ren-

contre, mercredi. Bien sûr, nul ne peut

rester insensible aux récriminations des

milliers d'élus, qui donnent un temps

précieux pour le bien de leurs admin-

istrés. Ils se savent aimés en général, pas

assez en particulier. Et voient avec une

sincère angoisse se profiler des soucis

financiers à mesure qu'arrivent en

mairie les notes de chauffage et d'élec-

tricité.

Cependant, l'Etat serait bien inspiré de

ne pas aller au-delà des gestes, déjà con-

séquents, auxquels il s'est engagé auprès

des communes : la mise en place d'un

amortisseur énergétique et l'augmenta-

tion de leur dotation globale - une pre-

mière depuis treize ans. Car l'inflation

des coûts de l'énergie est un moyen

d'obtenir, enfin, des économies dans les

administrations locales. Les municipal-

ités crient misère pourtant, prises en

globalité, elles sont sorties de la crise,

fin 2021, en meilleure santé qu'elles n'y

étaient entrées, début 2020.

Surtout, il convient de relativiser la part

de l'énergie et de l'alimentaire dans le

budget de fonctionnement des collectiv-

ités : 6 % en moyenne, quand plus de

la moitié passent en charges de person-

nel. Face à une situation qui impose de

se contraindre, le mauvais exemple de

Paris, dont la maire préfère l'impôt à la

réforme, devrait encourager le gou-

vernement à rétablir son projet initial

d'encadrement des dépenses des grandes

collectivités.

C'est, hélas, une version édulcorée, un

simple « pacte de confiance » que de-

vrait leur annoncer ce jeudi la Première

ministre, Elisabeth Borne. Une fois en-

core, les élus locaux vont gagner leur

bras de fer. Non seulement les

économies ne sont pas au rendez-vous

mais, à force de concessions et d'em-

pilements, les charges, donc les impôts

augmenteront. Et encore, les plus dépen-

siers ne sont pas ceux que l'on entend

le plus. Dans l'indifférence, les 1.200 in-

tercommunalités continuent d'ajouter

agents et coûts à ceux des mairies.

Rien que depuis 2015, ces échelons aux

assemblées pléthoriques ont laissé leurs

budgets de fonctionnement dériver de

25 %. Elles étendent de plus en plus

leurs compétences, venant concurrencer,

sur le tourisme ou la culture, des maires

qu'elles sont censées aider. Leurs bud-

gets atteignant désormais la moitié de

celui des municipalités, les commu-

nautés de communes ne devraient pas

mériter moins d'attention de la part de

l'Etat. D'autant qu'elles sont moins im-

pactées par la hausse des prix de l'én-

ergie.

Nom de la source
Les Echos

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Jeudi 24 novembre 2022

Les Echos • no. 23840 • p. 16
• 402 mots

p. 16

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

news·20221124·EC·0702856391213

Jeudi 24 novembre 2022 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

9Ce 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/OadoxRAXjSYPT7TOGDaMmFeBM088DIoF3KNhJIFON5TjkO2v3UB3QvQndb6xKu3qK6rUBfWNfUy26Y63PP1Q7A2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYPT7TOGDaMmFeBM088DIoF3KNhJIFON5TjkO2v3UB3QvQndb6xKu3qK6rUBfWNfUy26Y63PP1Q7A2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYPT7TOGDaMmFeBM088DIoF3KNhJIFON5TjkO2v3UB3QvQndb6xKu3qK6rUBfWNfUy26Y63PP1Q7A2


Cop27 : l'Union européenne ne pèse plus rien
Samuel Furfari

Obsédée par la réduction des émissions de CO2, l'Union européenne n'a pu que constater qu'elle n'était pas
suivie dans sa croisade. Son isolement, désormais acté, risque de nous coûter cher.

S ans surprise, la Cop27 est une

déception pour les militants du

climat, mais une réussite pour

l'Égypte et d'autres pays africains et

quelques autres qui ont fait pression

pour défendre leurs intérêts. L'Union eu-

ropéenne, leader des Cop, a été, comme

l'année dernière à Glasgow, désavouée

par la majorité des pays. Il n'y a toujours

pas d'"augmentation des ambitions"

pour réduire les émissions mondiales de

CO2. La Cop27 a finalement admis que

tenter de les atténuer est une chimère.

Depuis la Cop1, les émissions ont aug-

menté de 59 % et, sans la crise du Covid,

elles auraient augmenté de 65 %.

L'Union européenne peut encore penser

qu'elle est le leader mondial, elle ne

l'était déjà plus, et la rencontre de

Charm el-Cheikh l'a confirmé.

â€ã

Les négociateurs de l'Union n'ont pas

apprécié, paraît-il, la façon dont les trac-

tations ont été menées par la présidence

égyptienne. Mais comment le pays hôte

pourrait-il s'opposer à l'utilisation des

combustibles fossiles alors que, grâce à

de nouveaux gisements de gaz naturel

dans la mer du Levant, il est non seule-

ment en train de devenir autosuffisant

mais il va devenir un exportateur de gaz

?

â€ã

Ce ne sera guère mieux l'année

prochaine, puisque la Cop28 se tiendra

aux Émirats arabes unis, un pays qui

doit sa prospérité au pétrole et au gaz

au point d'avoir choisi de faire figurer

sur son drapeau la couleur noire, pour

l'"or noir". L'année prochaine, l'Union

européenne sera de nouveau désavouée.

â€ã

On voudrait nous faire croire que cette

Cop a posé les bases de la justice cli-

matique, car on a annoncé la création

d'un fonds d'aide aux pays les plus pau-

vres pour compenser les "pertes et dom-

mages" causés par le développement de

la prospérité et de la qualité de vie dans

les pays de l'OCDE. Seule l'idée a été

adoptée, tout le reste est à définir. Mais

déjà la France a proposé d'organiser une

réunion à Paris pour convaincre les po-

tentiels donateurs, sans doute aussi pour

tenter de contrer la forte influence russe

et chinoise en Afrique.

â€ã

Emmanuel Macron avait déjà convoqué

le One Planet Summit à Paris en décem-

bre 2017 pour tenter de délier les bours-

es des donateurs. C'est lors de la Cop de

Cancún, en 2010, que les 100 milliards

de dollars par an d'un fonds vert avaient

été promis pour que les pays en crois-

sance puissent acheter des éoliennes

dans les pays riches. En vain puisque,

entre 2011 et 2021, les éoliennes et les

panneaux solaires n'ont répondu qu'à 20

% de la croissance de la demande én-

ergétique, si bien que l'écart entre les én-

ergies fossiles et les énergies renouve-

lables se creuse. Mais on ne change pas

une équipe qui perd !

â€ã

En réalité, la Cop27 aura surtout servi

à montrer à l'Union européenne que les
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pays africains ont l'intention de se

développer et que cela ne se fera qu'en

augmentant les émissions de CO2.

Heureusement, comme le montrent des

travaux de plus en plus nombreux, il n'y

a pas d'urgence climatique. En revanche,

il est urgent que l'Union se ressaisisse

en matière de politique énergétique, qui

n'est devenue qu'une branche de la poli-

tique climatique, elle-même conduite

par les partisans de la décroissance.

Nous en payons durement les con-

séquences, et ce n'est que le début.

â€ã

* Samuel Furfari est professeur en

géopolitique de l'énergie. Dernier ou-

vrage paru : "Énergie, tout va changer

demain ? Analyser le passé, comprendre

l'avenir".
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Coupe du monde au Qatar : dernières nouvelles du
parc humain
Robert Redeker

Inimaginable et pourtant bien réel, le Mondial qatari dessine les traits d'un monde nouveau, sans peuples ni
racines. Qatar

U sant du sophisme éculé de la

neutralité du sport, le prési-

dent Macron se trompe, au-

tant qu'il trompe les citoyens, en laissant

supposer que cette Coupe du monde au

Qatar pourrait, sans la grogne des éter-

nels mauvais esprits, se dérouler à l'ex-

térieur de la politique. L'intelligence at-

tentive est saisie par l'inverse : peu

d'événements sportifs, excepté les jeux

Olympiques de Berlin en 1936, parais-

sent aussi politiques que celui-ci.

Cependant, "politique" surgit ici dans un

sens inattendu. Quelle impression sus-

cite-t-elle, cette épreuve sportive ? Celle

d'irréalité. Et, en passant de l'impression

à la réflexion ? Celle de fabrique de l'ir-

réel.

â€ã

Des décennies durant, la Coupe du

monde demeura un événement popu-

laire. Comprenons : un événement dont

les peuples étaient intimement partie

prenante. Qui leur appartenait. Qui ap-

partenait aux grands peuples de football,

car, comme en histoire, existent dans le

football des peuples à destin. Il en allait

de leur âme collective. Ils jetaient leur

âme dans la bataille. Cette fois-ci -

comme si un cours nouveau commençait

-, elle choit d'événement populaire en

événement simplement spectaculaire.

â€ã

En ratatinant le Mondial du ballon rond

à un produit tête de gondole pour son

économie, le spectacle aura dévoré le

lien profond entre les peuples et leur

football. Cette dépossession n'est pas in-

signifiante : moment d'utopie politique,

elle dessine les traits d'un monde nou-

veau, sans peuples ni racines.

â€ã

Pour la première fois, la Coupe du

monde se jouera dans un no man's land

footballistique. Le Brésil, l'Argentine, la

France, l'Allemagne, la Russie, l'An-

gleterre sont des terres de football. Le

Maroc, qui mérite, bien plus que l'émirat

pétrolifère, d'organiser cet événement,

l'est également. Le Qatar, à l'opposé,

reste une contrée sans racines sportives,

réduite à agiter aux yeux du monde le

mirage de l'existence d'un peuple. Or,

l'organisation d'un événement sportif

populaire là où il n'y a pas de peuple

est un fait politique. De prestidigitation

politique. Cet énoncé nouveau trouve sa

vérification : la Coupe du monde n'a pas

lieu quelque part. Elle n'a pas lieu là

où un peuple est. Là où une nation est.

Ce néant dit l'avenir que nos élites nous

souhaitent : le parc humain indifféren-

cié.

â€ã

Il est des expériences politiques comme

il est des expériences scientifiques. Le

confinement, autrement dit la garde à

vue d'un peuple entier à son domicile,

entrait dans cette catégorie. Laboratoire

du parc humain à venir, dont les pâtres

seront mandatés par un quelconque con-

seil scientifique, le pouvoir réduisit, le
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temps de la crise du Covid, en les infan-

tilisant, les Français au statut de cobayes

d'un type nouveau de gouvernance.

Pareillement, cette Coupe du monde

doit être regardée comme l'expérience,

si ce n'est la répétition générale en labo-

ratoire, d'une utopie politique. Laquelle

?

â€ã

Le Qatar organise la première Coupe du

monde postpopulaire, et, malgré les dra-

peaux et les hymnes, postnationale - une

compétition hors-sol, loin du peuple

planétaire du football, pourtant aussi

universel que l'Église catholique. Le

Qatar, en effet, est un État sans être une

nation, et de surcroît un État dénué de

peuple : moins de 15 % seulement de

la population est officiellement qatarie.

Utopie politique : cette Coupe du monde

est l'atelier expérimental d'un monde

nouveau, sans peuples ni nations, mar-

qué du sceau de l'irréalité. Elle déploie

ses joutes dans un univers parallèle au

sein duquel la réalité ordinaire servant

de milieu à la vie des hommes a été an-

nulée. Elle est l'oeuvre et l'affaire d'une

élite qui, en ce domaine comme en cent

autres, a fait sécession d'avec la réalité.

â€ã

Rien de plus révélateur que le choix du

désert. Tabula rasa ! Oui, le désert est

une table rase offerte à l'ambition de

recommencer le monde à zéro. L'on y

découvre les supporters interchange-

ables : les mêmes figurants peuvent

jouer tour à tour la comédie de groupies

de l'équipe de France, puis d'Argentine,

puis du Danemark. Notons dans cette

interchangeabilité la métaphore de l'in-

terchangeabilité des cultures et des

hommes. De leur équivalence général-

isée - l'équivalence étant une pathologie

de l'égalité, sa maladie mortelle. Dans

cette équivalence, la singularité des peu-

ples, des nations et des hommes rencon-

tre son annulation.

â€ã

Cette Coupe du monde est bien contem-

poraine de l'âge de la substitution des

abstractions - qui sont toutes des fictions

- au réel. Il n'y a plus de sexe (le réel),

mais des genres (des fictions). Plus de

femmes, mais des personnes ayant leurs

règles. Plus de pères et mères, mais des

parents 1 et 2. Plus d'élèves, mais des

apprenants. En déployant son suspense

dans un État sans nation ni peuple, en

expérimentant un univers postpopulaire

et postnational, la Coupe du monde

qatarie est à la fois l'une des innom-

brables machines mises en branle pour

déloger le réel en installant des fictions

à sa place, et la modélisation de l'utopie

politique du parc humain.

â€ã

* Robert Redeker est philosophe.

Dernier ouvrage paru : "Sport, je t'aime

moi non plus" (Robert Laffont).

Qatar
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Les frappes d'Erdogan
La Turquie menace de lancer une offensive dans le nord de la Syrie.

Jean-Christophe Ploquin

C' est un des plus anciens

conflits du Moyen-Orient.

La guerre qui oppose

depuis quarante ans la Turquie et le

PKK, organisation sécessionniste kurde,

pourrait connaître un nouvel épisode.

Un engrenage devenu classique vient de

s'enclencher. Un attentat à Istanbul a fait

six morts et 80 blessés le 13 novembre.

Les autorités d'Ankara en attribuent la

responsabilité au PKK et à sa branche

syrienne (YPG). Elles ont répliqué di-

manche par des bombardements qui ont

fait des dizaines de morts dans le nord

de l'Irak - où se trouve le quartier

général du PKK - et de la Syrie - où les

YPG contrôlent de vastes territoires. Le

président Recep Tayyip Erdogan, qui est

directement à la manoeuvre, laisse

deviner qu'il a décidé une offensive ter-

restre. Tout cela à six mois de la

prochaine élection présidentielle, ac-

compagnée de législatives, à laquelle il

sera candidat. Après vingt ans au pou-

voir, il peut espérer qu'un sursaut nation-

aliste dans l'électorat le conduira à un

nouveau mandat.

Si l'armée turque élargit son emprise en

Syrie, cela posera des difficultés aux

États-Unis, à la France, et à d'autres

pays engagés dans la lutte antiterroriste.

La région reste en effet un terreau pour

Daech et d'autres groupes terroristes. Or

les YPG sont le principal allié local de

la coalition occidentale. Washington a

d'ailleurs appelé à « la désescalade » .

La Russie s'inquiète également. Princi-

pale alliée de la Syrie de Bachar Al As-

sad, elle a mis en garde la Turquie contre

« un effet boomerang » .

Ces stratégies guerrières se jouent sur

le dos des civils, qui souffrent depuis

onze ans. Quatorze millions de Syriens

- la moitié de la population - vivent loin

de chez eux, à l'intérieur du pays ou à

l'étranger. Une honteuse tragédie.

Nom de la source
La Croix

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Mercredi 23 novembre 2022

La Croix • no. 42474 • p. 1 •
301 mots

Éditorial

p. 1

© 2022 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions inter-
nationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 24 novembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221123·LC·o4lx-1603244

La Croix (site web)22 novembre 2022 -Aussi paru dans

Jeudi 24 novembre 2022 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

14Ce 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/OadoxRAXjSYPT7TOGDaMmFeBM088DIoF3KNhJIFON5RHsnlJIzxjDHBI6DwC-Csd6i3L6-4-r3k1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYPT7TOGDaMmFeBM088DIoF3KNhJIFON5RHsnlJIzxjDHBI6DwC-Csd6i3L6-4-r3k1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYPT7TOGDaMmFeBM088DIoF3KNhJIFON5RHsnlJIzxjDHBI6DwC-Csd6i3L6-4-r3k1


Lunaire
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

T out part d'une très bonne inten-

tion : aider les jeunes à trouver

du travail en soutenant à fond

l'apprentissage et la formation continue.

C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a

«vendu», en 2018, sa loi «avenir profes-

sionnel», n'hésitant pas à la qualifier de

«texte anti-fatalité». Fort bien. Tout ce

qui peut aider à l'insertion sur le marché

du travail d'une personne enquête d'em-

ploi, a fortiori un jeune sans expérience,

est bon à prendre. Sauf que, quatre ans

plus tard, le bilan de cette politique

publique de soutien à l'apprentissage est

pour le moins mitigé. Notre enquête

montre que des milliards ont été déver-

sés dans cette filière - pas moins de 11,3

milliards en 2021 - mais sans analyse de

soutenabilité financière, sans aucun con-

trôle dans les faits, et sans résultats

probants. L'apprentissage est devenu un

véritable filon pour l'enseignement

supérieur privé, qui a ouvert des centres

de formation d'apprentis (CFA) à tour de

bras, assuré de pouvoir profiter de la

manne, laquelle a davantage enrichi les

fonds d'investissement détenant ces

écoles que facilité l'obtention d'un CDI

aux apprentis. Ce que l'on découvre au-

jourd'hui est lunaire : des CFA sans salle

de cours, avec des vidéos pour seules

formations ; des écoles faisant du sur-

booking à seule fin de toucher les aides

; des jeunes à qui l'on fait miroiter un

avenir en or, qui signent un contrat d'ap-

prentissage et, une fois placés devant la

dure réalité, doivent payer des frais ex-

orbitants s'ils se dédisent, etc.

Un puissant lobby semble s'être mis en

place pour empêcher tout retour en ar-

rière et continuer à profiter de l'aubaine.

La Cour des comptes elle-même s'est

alarmée de la situation il y a quelques

mois en évoquant l'«impasse financière»

dans laquelle se trouve France compé-

tences, l'organisme public par lequel

transite l'argent de l'apprentissage, qui

pourrait afficher un déficit de 5,9 mil-

liards d'euros en 2022, selon un rapport

sénatorial. Et l'on ne parle même pas

de la déception, voire du désespoir de

ces jeunes qui finissent par comprendre

qu'on s'est joué d'eux. Pour le coup, la

fatalité n'y est pour rien. ?
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La corrida ou le dernier monde à l'endroit dans un
monde à l'envers
Le Gall Jean

Après la correction progressive du langage, de la littérature, de nos moeurs, après la castration de nos vices
et le ripolinage de nos vertus, voici que l'on s'attaque à un ultime symbole des temps imparfaits : la corrida.

L a corrida a toujours été jugée

inactuelle. La permanence des

dénigrements au cours des siè-

cles invite à penser qu'il est dans sa na-

ture d'être minoritairement comprise et

aimée. Il n'empêche : elle a conquis

plusieurs régions du monde comme elle

a traversé l'histoire française des trois

dernières Républiques.

â€ã

Cet ordre des choses a vécu. Nous

sommes en 2022. L'ignorance coûte

peu, et vaut beaucoup. M. Caron n'a ja-

mais assisté à une corrida de sa vie ? Ce

n'est pas de nature à ajuster son juge-

ment. Né à Boulogne-sur-Mer et député

parisien, il souhaite mettre un terme à

un spectacle enraciné dans dix départe-

ments français. Il croit urgent et propor-

tionné de priver un million de Français

de toutes les classes sociales, de tous les

âges, de toutes les sensibilités politiques

de leur fréquentation des arènes.

â€ã

Sa proposition de loi prône une "aboli-

tion". Un dérapage sémantique qui con-

firme l'antispécisme de son promoteur,

un courant selon lequel "l'humanisme

est un suprémacisme humain" - il en

faut, de l'aveuglement, pour confondre

ce genre de démence avec l'écologie.

â€ã

Le bien-être animal serait en jeu ? Par-

lons-en. Le taureau "brave" destiné aux

corridas dispose en moyenne d'un

hectare par individu; les vaches qui les

mettent bas vivent jusqu'à leur mort na-

turelle et certaines atteignent les 20 ans;

pour 800 bêtes tuées lors des spectacles

taurins chaque année, 12 000 naîtront et

vivront sans combattre. Les conditions

d'existence de ces animaux sont inouïes

à l'époque de l'élevage intensif. La cor-

rida disparaîtrait que la race entière

passerait aux abattoirs. M. Caron répli-

quera que seule la souffrance publique

d'une bête l'intéresse. Il n'est pas loin

d'approcher le mensonge en disant la

vérité par hasard; car si les arènes sont

des temples à la gloire des taureaux,

c'est pour cette raison qu'ils y mènent

un combat parfois inoubliable au prix de

leurs forces et de leurs vies. L'éthique de

la corrida est toute là : elle prend le tau-

reau "brave" pour ce qu'il est, ne le con-

fond pas avec une autre espèce, elle le

hisse au rang d'idole parce qu'il charge

inlassablement.

â€ã

Au reste, on ne se met pas torero comme

on se met chauffeur de salles. Douze

Français seulement s'habillent au-

jourd'hui de lumière. Imaginez un an-

imal d'une demi-tonne, lancé sur vous

avec la décision d'un train : toréer con-

siste à recevoir sa charge puis à la dévi-

er, en feignant une indifférence au dan-

ger, en démontrant que la bravoure de

l'un (celle du taureau) ne vaut pas la

bravoure de l'autre (celle de l'homme).

Voilà la corrida.
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â€ã

Un certain milieu néglige cet héroïsme,

discrédite ces passions; le coeur d'un

million de Français vibrerait pour une

"barbarie" ou pour "une tradition";

quant au sud du pays, il serait décidé-

ment réfractaire au nouvel hygiénisme.

La corrida se présente comme le dernier

monde à l'endroit dans un monde à l'en-

vers : les hommes y sont enfin

héroïques, les taureaux concourent à la

renommée, meurent en musique, ont

parfois la vie sauve. Dans une arène au

moins, personne ne confond la préten-

tion et la grandeur. La leçon serait prof-

itable à tous ceux qui veulent la sup-

primer.

â€ã

* Jean Le Gall est éditeur.
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Édito Toujours plus haut

N icolas Charbonneau

Directeur des rédactions

Une Française s'envolera peut-être pour

l'espace dans les prochaines années. In-

génieure, pilote d'essai, Sophie Adenot

a toutes les compétences requises, elle a

réussi avec succès des épreuves redouta-

bles et va devoir désormais s'entraîner

avec d'autres spationautes européens

sélectionnés. Elle sera également am-

bassadrice de la France, et c'est une

vraie bonne nouvelle, au moins pour

trois raisons. D'abord pour la sou-

veraineté de notre pays. L'espace ne

peut pas être un terrain qu'on laisserait

de côté au prétexte que cela coûte cher

de partir à la conquête des étoiles. C'est

au contraire une dimension essentielle

dans laquelle il nous faut apprendre à

évoluer. Depuis juillet 2020, l'armée de

l'air est devenue « l'armée de l'air et de

l'espace » et a créé un commandement

dédié. On sait à quel point l'espace peut

être un nouveau champ de bataille, que

les satellites sont des cibles et que, sans

eux, le monde sur Terre serait beaucoup

plus compliqué.

L'autre occasion de se réjouir est cet in-

vestissement dans la science, moyen le

plus efficace de lutte contre la déraison.

La science permet d'aller plus loin, de

repousser les limites, de bâtir, expéri-

menter, inventer ou soigner. Compren-

dre l'écosystème dans lequel nous

évoluons et mieux l'apprivoiser est un

joli défi. Et, de fait, aller dans l'espace

permet souvent de résoudre des prob-

lèmes sur terre.

Enfin, c'est un état d'esprit : partir à la

conquête de l'espace ! Flirter avec les

étoiles, c'est se projeter et voir beaucoup

plus loin que le bout de son nez, en-

visager demain à la fois avec prudence

mais aussi beaucoup d'ambition, explor-

er de nouvelles frontières, quasi aux

sens propre et figuré. Cela vaut pour So-

phie Adenot désormais, mais aussi pour

tous ceux qui, ici sur Terre, innovent

et créent, ceux qui inventent, investis-

sent et entreprennent, ainsi qu'à ceux qui

rêvent - et c'est essentiel - avec cette

confiance qui vous donne des ailes.
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Rallumons la fée Electricité !
ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

L'éditorial de

L' électricité est la plus famil-

ière et la plus mystérieuse

des énergies : aussi simple

qu'appuyer sur un bouton, aussi intangi-

ble, aussi insaisissable (et aussi incom-

préhensible, pour le commun des mor-

tels) que le flux d'électrons qui la fait

circuler. Tout le monde s'en sert. Person-

ne (ou presque) n'y comprend rien.

Comment cela peut-il éclairer, chauffer

ou refroidir nos maisons, faire avancer

nos trains et nos voitures, faire fonction-

ner nos ordinateurs et nos téléphones ?

Pas étonnant qu'on ait parlé, et bien

avant Raoul Dufy, de la fée Electricité :

une telle efficacité, dans des usages aus-

si différents, jointe à tant d'énigmatique

facilité, cela semble relever du surna-

turel. On sait bien pourtant que ce n'est

pas le cas, qu'il n'y a aucune fée à invo-

quer ou supplier, ni même à remercier. Il

suffit de payer sa facture, le plus souvent

à EDF. C'est passer d'un mystère à un

autre, d'une familiarité à une autre.

D'une fée à une autre? Non pas, hélas,

puisqu'il faut payer, et de plus en plus

cher. Le marché est le contraire d'un

conte pour enfants.

La familiarité n'en est pas moins réelle.

J'ai toujours connu EDF, comme la plu-

part d'entre nous. J'en ai toujours été

client, sans jamais l'avoir choisie : parce

que mes parents l'étaient déjà, parce

qu'il suffisait, à chaque fois que j'em-

ménageais dans un nouveau domicile,

de mettre l'abonnement à mon nom, ce

que je faisais sans hésiter ni barguigner

C'était ce qu'on appelait un monopole :

on n'avait pas le choix, cela faisait un

souci de moins pour EDF comme pour

nous. C'est de moins en moins vrai, sans

être devenu pour autant tout à fait faux.

EDF, bientôt retirée de la Bourse, s'est

pluralisée en ses filiales (RTE, Enedis,

Framatome, Edev, EDF International ),

sans cesser d'être un seul et même

groupe. Elle est maintenant soumise à

la concurrence, sans perdre pour cela sa

position très largement dominante.

Créée en 1946, par la nationalisation des

compagnies produisant ou distribuant de

l'électricité (conformément au pro-

gramme du Conseil national de la Résis-

tance et sous l'égide d'un ministre com-

muniste), longtemps bastion de la CGT,

Challenges Lagoutte/ S.

elle reste aujourd'hui l'une de nos plus

grosses entreprises, l'une des plus pop-

ulaires (moins que Michelin ou Citroën

mais plus que Renault ou La Poste),

l'une des plus décisives. Ce n'est pas

près de changer. L'électricité, qui fut au

coeur des deuxième et troisième révo-

lutions industrielles, est plus que jamais

l'énergie reine, qui tend à remplacer

toutes les autres. Encore faut-il la pro-

duire, si possible autrement qu'en

brûlant du charbon, du gaz ou du pét-

role. C'est tout l'enjeu de la transition

énergétique, dans lequel EDF, d'évi-

dence, à un grand rôle à jouer.

plus

C'est où l'on retrouve une part de mys-

tère, donc aussi d'inquiétude. Comment

expliquer tant de déboires récents, no-

tamment dans le nucléaire? EDF a-t-elle

les moyens de sa politique, qui est aussi

la nôtre? Comment les lui donner, dans

l'avenir, quand les Français sont aussi

divisés sur le nucléaire ou les éoliennes
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que sur tout le reste? Comment lutter

contre le dérèglement climatique sans

renoncer à la croissance, seule suscepti-

ble de financer la transition énergétique

et de faire reculer la pauvreté? La fée

électricité est à la croisée des chemins,

et nous avec. La démocratie, hélas, n'est

pas une baguette magique.?

Le courant électrique est plus que jamais

l'énergie reine.
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Rien à faire chez Hanouna
L'éditorial de NICOLAS DOMENACH

L es injures expectorées en

rafales par l'animateur-chef de

meute Cyril Hanouna envers

son invité Louis Boyard, député In-

soumis, signent un si effarant rapport au

pouvoir et au débat démocratique qu'il

faut les relever, au risque d'y perdre en

élégance : « Bouffon », « tocard », «

abruti », « merde ». Cause du courroux

ordurier : son ancien collaborateur, élu

de 22 ans, a osé attaquer le propriétaire

de la chaîne, Vincent Bolloré, pointant

son exploitation de l'Afrique. Touche

pas à mon poste devenait Touche pas à

mon employeur, au risque de sombrer

dans l'injonction définitivement liberti-

cide. Cette culture du clash, de l'affron-

tement plutôt que de la confrontation,

devrait inciter les politiques à éviter de

s'humilier en y participant car, après tant

d'autres, voilà bien une nouvelle

séquence avilissante pour leur fonction

comme pour le débat démocratique. Ha-

nouna résumerait ainsi le propos : « Par-

le à mes couilles, ma tête est malade. »

La vulgarité affichée, plastronnée et vir-

ulente, devient ici mode d'expression et

de domination. Cette violence tripale et

virale annihile toute possibilité

d'échange civilisé. Sanctionnée, ou pas,

par l'autorité de contrôle, cette émission

est devenue la négation de ce que l'on

pourrait appeler au risque de paraître

suranné l'indispensable protocole de bi-

enséance. Est-il tolérable que des poli-

tiques persistent à contribuer à un tel

avilissement de leur mission ? Le pré-

texte d'une audience jeune et importante

ne justifie pas de consentir à semblable

veulerie. On ne se grandit pas en s'abais-

sant. Pour qu'il y ait expression d'un

désaccord productif, encore faut-il qu'il

y ait accord sur une considération ré-

ciproque. Au moins ça Or Cyril Ha-

nouna et ses épigones sont des éoliennes

qui tournent aux vents mauvais de

colères prétendument authentiques.

Faut-il vraiment rappeler que la lapida-

tion publique, humiliante, d'un poli-

tique, n'est pas un jeu ? Ce cirque car-

navalesque participe du discrédit de

toute la parole publique, fut-elle

légitimée par les urnes, par les études,

par le travail. Ici l'invective remplace la

joute, la punchline l'argumentation, et le

sentiment d'injustice la juste quête de

sens. La violence sociale justifie la vio-

lence verbale, pire elle l'alimente en re-

tour. La perte du respect dû à l'élu ne

Challenges Delessard/ Bruno

peut que participer des agressions, tou-

jours plus nombreuses, contre les

représentants du « système ». Certains

leaders croient pourtant bon de jouer

avec le feu, imaginant ainsi toucher un

public différent. Mais ce n'est pas le

public qui fait l'émission, c'est le taulier

et ses clones clowns qui vous tireront

toujours plus bas. C'est une scène où il

faut que ça cogne, il faut que ça saigne.

Le clash, censé exprimer la vitalité du

débat, en devient sa négation, et l'ac-

célérateur de la brutalisation de la so-

ciété. Cyril Hanouna a exprimé claire-

ment au député sa conception du rapport

de force (en sa faveur) : « Si tu as été

élu, c'est grâce à nous! » Et d'un coup

Jean-Luc Mélenchon qui le couvrait

jusqu'ici de chatteries a enfin compris

que le bateleur allait trop loin, et risquait

peut-être même de lui disputer un jour

sa place politique, tel Eric Zemmour. Et

de gronder, dessillé : « Nous ne sommes

pas copains. L'élection, c'est le pro-

gramme, ce sont les électeurs. » L'ou-

blier, en effet, c'est avoir la tête grosse

comme un poste de télé. Et tenir propos
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de paltoquet.?

Est-il tolérable que des politiques persis-

tent à contribuer à un tel avilissement de

leur mission ?
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Un électrochoc vital
L'éditorial de GHISLAINE OTTENHEIMER

F atigue, flemme, apathie, ramol-

lissement Les résultats de l'en-

quête menée par la Fondation

Jean-Jaurès et l'Ifop sur l'impact de la

crise du Covid sont plus qu'alarmants.

Les Français vont mal : 41% d'entre eux

se sentent plus fatigués qu'avant la crise

et 30% déclarent être « moins motivés

dans ce qu'ils font au quotidien ». Le

confinement, le chômage partiel, le télé-

travail semblent avoir profondément

changé les modes de vie. L'étude en veut

pour preuve les salles de cinéma vides,

les boîtes de nuit en berne, la pratique du

sport en chute libre. Une autre étude du

Crédoc nous apprend que pour les

Français, le vendredi soir idéal, c'est un

plateaurepas devant la télévision (37%,

contre 15% pour une sortie entre amis).

L'appel du canapé est si puissant qu'un

nouveau mot va apparaître dans Le Petit

Robert : « chiller », qui vient de l'anglais

to chill (prendre du bon temps à ne rien

faire). Cette « épidémie de flemme »,

comme le dit la Fondation

Jean-Jaurès, s'accompagne d'une inca-

pacité à gérer ses frustrations et se

traduit par une plus grande agressivité,

notamment au volant! « Les gens sont

à fleur de peau. » Une fragilité psy-

chologique qui est d'abord due à un con-

texte anxiogène - dérèglement clima-

tique, guerre en Ukraine, crise des «

gilets jaunes », menace terroriste - et

qui a été accrue par la crise sanitaire.

Mais cette pandémie a surtout impacté

notre rapport au travail. La valeur que

les Français lui accordent a consid-

érablement régressé. Il y a trente ans,

60% d'entre eux déclaraient que le tra-

vail était quelque chose de « très impor-

tant » dans leur vie. Aujourd'hui, ils ne

sont plus que 24%. En 2008, au début du

quinquennat de Nicolas Sarkozy, 62%

des salariés souhaitaient gagner plus,

quitte à avoir moins de temps libre. Au-

jourd'hui, ils ne sont plus que 39%. Sur

TikTok, les hashtags #QUITMYJOB ou

#QuietQuitting (démission silencieuse)

font un malheur. Fait instructif, cette

perte de motivation touche davantage

les électeurs de Jean-Luc Mélenchon

(61%) que ceux d'Emmanuel Macron

(28%), des Républicains (30%) ou du

Rassemblement national (34%). Pas

étonnant quand les leaders de LFI

revendiquent, à l'image de Sandrine

Rousseau, le droit à la paresse.

D'ailleurs, 40% des électeurs de LFI et

Challenges Lebedinsky/ Christophe

d'EELV se définissent comme « peu ou

pas travailleurs ». Après des années de

discours protecteurs et de mesures des-

tinées à aplanir les difficultés, il était

temps de passer de la carotte au bâton.

Et de rétablir une certaine équité. D'au-

tant plus que l'assurancechômage, après

la réforme, restera l'une des plus

généreuses au monde. Il est important

qu'un signal soit donné, car le mal est

profond. Toujours selon la Fondation, si

le travail a perdu de sa centralité, ce

n'est pas seulement dû au Covid, c'est

une tendance lourde : « De manière as-

sez mécanique au fur et à mesure que

les actifs ont passé moins de temps au

travail, son importance a reculé. » Re-

traite à 60 ans, cinquième semaine de

congés payés, 39 heures, 35 heures, RTT

Cela a conduit les salariés à porter un re-

gard distancié sur leur activité. Dans de

nombreux secteurs où les horaires sont

pesants et la pénibilité importante, une

partie des salariés n'ont pas repris leur

poste Même si cette réforme n'est pas

sympathique, elle est vitale. Parfois,

pour motiver les individus les plus récal-
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citrants, il faut un peu de coercition. Il

est urgent que notre pays retrouve sa vi-

talité.?

Après des années de discours pro-

tecteurs, il était temps de passer de la

carotte au bâton.
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Après les Dupond-Dupont, voici les Darmanin-
Dussopt
ERWAN BRUCKERT; ÉRIC MANDONNET

Le ministre de l'Intérieur et celui du Travail ont noué une forte complicité, personnelle et idéologique. A
deux, ils vont porter la loi Immigration.

N ovembre 2008, dans une

galaxie lointaine, très loin-

taine. Un autre espacetemps.

Olivier Dussopt, jeune socialiste de 30

ans, benjamin de l'Assemblée nationale,

soutient la motion de Benoît Hamon au

congrès de Reims, en compagnie d'un

certain Jean-Luc Mélenchon. L'élu ardé-

chois, ancré dans l'aile gauche du PS, est

en croisade contre les dérives libérales

du parti à la rose. Glisser vers la droite?

Une erreur. Pis, une infamie. Pendant ce

temps, au coeur de ce que l'on appelait

la région Nord-Pas-de-Calais, Gérald

Darmanin, de quatre ans son cadet, com-

mence à faire son trou, chez lui, à Tour-

coing. Il évolue au RPR sous l'aile pro-

tectrice de Christian Vanneste, dont il a

été le directeur de campagne aux élec-

tions législatives et municipales, tenant

d'une droite dure et condamné pour pro-

pos homophobes. Darmanin et Dussopt

sont programmés pour se combattre à

vie. Et pourtant.

Quatorze ans plus tard, ils se retrouvent

au sein d'un même gouvernement, l'un

ministre de l'Intérieur, l'autre ministre

du Travail, en binôme pour présenter le

projet de loi Immigration. C'est ensem-

ble qu'ils consultent les responsables des

partis pour le nourrir. « C'est la magie

du macronisme », nous soufflent ceux

qui les pratiquent de très près, qui voient

en eux le symbole du dépassement poli-

tique, du « et de droite et de gauche »,

ou du « ni de droite ni de gauche » ils

s'y perdent encore. Depuis leur rencon-

tre en 2017, lorsque Dussopt est nommé

secrétaire d'Etat à Bercy sous la tutelle

de Darmanin, alors au Budget, les deux

hommes, malgré leurs styles opposés,

ont noué une réelle complicité. Le mot

amitié a même été lâché. « Lui et moi,

c'est du sérieux », se gondole l'un des

deux compères, pas le sarkozyste,

l'autre.

Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, sur les

bancs de l'Assemblée nationale.

Que peuvent-ils bien se trouver? En

réalité, la liste de leurs points communs

est longue comme le bras. Tous deux ont

grandi dans un milieu social populaire,

sont diplômés d'un institut d'étude poli-

tique (IEP) de province, ont été élus lo-

caux et petites mains pour des figures

importantes de leur parti... Au moment

où le gouvernement d'Edouard Philippe

compte une tripotée de membres venus

de la société civile, les deux se recon-

naissent en vrais politiques. Darmanin

loue la précision de Dussopt, et Dussopt

la liberté que Darmanin lui a accordée.

« Quand je l'accompagnais lors de réu-

nions, on n'avait pas besoin de s'envoyer

un texto pour se coordonner, il suffisait

d'un regard », explique l'Ardéchois. Que

de romantisme. « Ils se sont accordés sur

le fait de s'épauler plutôt que de se met-
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tre des bâtons dans les roues. On peut

dire que ça a plutôt bien marché... »,

nous glisse l'un de leurs amis.

Mieux, ils se sont rapprochés dans les

idées. Olivier Dussopt a bien changé

depuis ses années hamonistes et

aubrystes; son passage par la case

Manuel Valls, dont il a été le porte-pa-

role à la primaire socialiste de 2017, l'a

recentré. « Il est de gauche, mais ce n'est

pas un gauchiste, résume Gérald Dar-

manin. Parfois même, il est plus à droite

que moi, mais ne l'écrivez pas, ça va le

gêner! » Bien au contraire, ça l'amuse.

La droite de l'ex-maire de Tourcoing,

sociale, populaire « ce n'est pas la droite

de l'argent », souffle Dussopt lui parle

autrement plus que la droite libérale. Il

en va de même sur le régalien. « Le

progrès est le développement de l'ordre

», écrivait Auguste Comte; Olivier Dus-

sopt y souscrit autant que Gérald Dar-

manin.

Alors que l'Intérieur et le Travail ont

pu être des ministères un brin désac-

cordés, les deux titulaires ont confec-

tionné ce projet de loi Immigration de

concert pour l'ancrer dans le « en même

temps » macroniste : dur dans les sanc-

tions, facilitateur dans les opportunités,

comme le sont les titres de séjour pour

métiers en tension annoncés. « C'est vrai

que le volet travail a marqué l'opinion

davantage qu'on ne le pensait. Darmanin

est plus à l'aise avec cette façon de faire

qu'avec un texte purement régalien »,

dit-on dans le premier cercle d'Em-

manuel Macron. Même si l'homme fort

de Beauvau cherche à voir beaucoup de

patrons afin de développer son réseau et

jouer sur plusieurs tableaux , il a entrevu

très tôt l'intérêt à reformer le duo. Loy-

auté et gain politique garantis, comme

au bon vieux temps de Bercy.
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Beauvau, l'oeil sur la droite
Tabard, Guillaume

L e succès est manifeste pour

Gérald Darmanin, mais le plus

dur est devant lui. Le ministre

de l'Intérieur a non seulement réussi à

faire passer sa loi sur la sécurité (Lop-

mi). Mais il a obtenu une majorité in-

espérée, au Sénat d'abord (307 voix con-

tre 27), à l'Assemblée mardi (419 voix

contre 116). Il a décroché le soutien de

l'ensemble de la droite LR - c'était son

objectif prioritaire ; et celui du Rassem-

blement national, sans que ce renfort

lepéniste ne suscite de polémique. Il a

enfin divisé la gauche, LFI, commu-

nistes et écologistes votant contre, les

socialistes votant pour au Sénat et s'abs-

tenant à l'Assemblée. D'une pierre

plusieurs coups.

La seconde haie législative sera plus dif-

ficile à franchir. Plus difficile mais plus

décisive pour Gérald Darmanin. Car si

un consensus relatif a fini par se faire

autour des moyens à accorder aux forces

de sécurité, le traitement de la question

de l'immigration reste un sujet passion-

nel. Et la prétention à l'équilibre

revendiquée par le ministre de l'Intérieur

et par celui du travail, Olivier Dussopt

les expose des deux côtés. Cette fois,

la gauche ne votera pas ; pas plus que

le RN. Tous les espoirs de l'exécutif re-

posent donc sur LR. Mais la partie n'est

pas simple. L'immigration est pour la

droite un terrain d'identification par rap-

port au macronisme. Le volet travail du

projet de loi, prévoyant un nouveau titre

de séjour pour métiers en tension, per-

met à LR de s'inquiéter d'un nouvel ap-

pel d'air. Et donc, de ne pas voter le

texte, en dépit de dispositions visant à

rendre plus efficaces les décisions d'ex-

pulsion. Après avoir voté les textes sur

le pouvoir d'achat, l'assurance-chômage

ou la sécurité et avant d'avoir peut-être

à approuver une réforme des retraites, le

groupe d'Olivier Marleix veut montrer

aussi qu'il reste un groupe d'opposition.

Paradoxalement, ces réserves préalables

peuvent servir Darmanin car elles lui

ouvrent un champ de négociation lors

de la discussion parlementaire. Le min-

istre de l'Intérieur est prêt à amender son

texte et prêt à mettre en scène des con-

cessions faites à la droite. À plus long

terme, c'est en effet son profil personnel

qu'il affine. Et sa capacité à dégager et

à incarner un espace politique débordant

les contours de la macronie actuelle.

C'est l'après-Macron qui commence déjà

à se jouer. Et si, dans la majorité, beau-

coup doutent d'un rebond de LR, Dar-

manin pense être le seul à pouvoir rallier

de nouveaux électeurs de droite. Mieux

qu'Édouard Philippe ou Bruno Le Maire

qui, à ses yeux, séduisent une droite déjà

acquise au macronisme.

Si lui élude tout scenario à venir, cer-

tains, notamment à LR, évoquent une

promotion à Matignon de l'élu de Tour-

coing, passé les européennes de 2024,

permettant une alliance à droite, telle

que Nicolas Sarkozy ou Jean-François

Copé l'avaient théorisée. Un accord

obtenu à l'arraché sur la loi immigration

serait donc précieux pour Darmanin.

Mais insuffisant pour effacer l'impres-

sion de confusion dans l'affaire de l'

Ocean Viking, qu'une dénonciation

légitime des ratés et des lenteurs de la

machine judiciaire ( lire ci-contre ) ne

compensera pas intégralement.
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Le couple franco-allemand en quête de réconciliation
La première ministre Élisabeth Borne rencontrera, vendredi 25 novembre, son homologue Olaf Scholz pour mettre
fin aux divergences qui ont créé des tensions ces dernières semaines. La France et l'Allemagne se sont opposées,
en particulier, sur la façon de faire face à l'envolée des prix de l'énergie.

Alain Guillemoles

A u moment où les États atten-

dent beaucoup de l'Union eu-

ropéenne, Paris et Berlin tra-

vaillent à apaiser les tensions. La pre-

mière ministre Élisabeth Borne se rend

vendredi 25 novembre à Berlin pour

rencontrer le chancelier Olaf Scholz. « Il

s'agit de préparer les grandes

échéances européennes à venir, dans un

contexte où les deux pays ont une re-

sponsabilité historique, du fait de la

guerre en cours et de la crise énergé-

tique », juge Matignon. Cette visite a été

précédée d'intenses consultations?:

Robert Habeck, ministre allemand de

l'économie, Christian Lindner aux fi-

nances et Annalena Baerbock, ministre

des affaires étrangères, sont tous les

trois venus à Paris cette semaine pour

voir leurs homologues.

Ces derniers mois ont en effet vu les su-

jets de friction se multiplier. Au point

que le conseil des ministres franco-alle-

mand a dû être renvoyé par deux fois.

Un premier différend est désormais en

voie de règlement : Airbus et Dassault

ont dit être sur le point de conclure un

accord industriel afin de construire en-

semble le Scaf, l'avion de chasse eu-

ropéen du futur, un programme essentiel

pour la souveraineté européenne en

matière de défense. Les désaccords en-

tre Paris et Berlin sont aussi venus du

bouclier énergétique allemand de 200

milliards d'euros, annoncé de façon uni-

latérale. La France demande plutôt des

mesures européennes pour limiter l'en-

volée des prix de l'électricité, insistant

sur l'urgence à traiter ce problème. Mais

l'Allemagne freine.

Aujourd'hui, la hausse vient surtout de

la flambée du gaz. La France promeut

un mécanisme dit « ibérique », qui re-

viendrait à limiter le prix du gaz utilisé

pour produire de l'électricité. « Mais

l'Allemagne est réservée : elle considère

que le marché fonctionne bien, puisqu'il

renvoie un signal de rareté, souligne

Camille Defard, chercheuse en politique

européenne de l'énergie à l'Institut

Jacques-Delors . Elle est surtout

soucieuse de la sécurité de ses approvi-

sionnements en gaz, et pour cela, elle est

prête à payer. »

Du côté français, on relève que toute ré-

forme globale du marché de l'électricité

prendra des mois, car il faudra un accord

entre le Conseil, qui représente les États,

et le Parlement européens. « En atten-

dant, il faut des mesures transitoires »,

insiste Matignon. La Commission a

présenté mardi 22 novembre une propo-

sition qui bloque les prix du gaz au-

delà d'un seuil. Elle doit être examinée

ce jeudi 24 novembre par le conseil des

ministres de l'énergie. Mais elle a peu

de chances d'être adoptée. Aux yeux des

pays du Sud, dont la France, ce mécan-

isme est insuffisant, tandis que l'Alle-

magne craint de subventionner la con-

sommation de gaz, et donc de faire re-

bondir la demande. « La difficulté vient

de ce que la France et l'Allemagne n'ont

pas les mêmes priorités : l'Allemagne

veut surtout protéger son industrie, note

Camille Defard. Et au sein de son gou-

vernement, Olaf Scholz doit composer

avec des libéraux qui sont très réservés

sur le besoin de solidarité eu-

ropéenne... »
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La France et l'Allemagne semblent donc

très loin d'un accord sur la façon de par-

er à la crise énergétique. Au moins les

deux gouvernements sont-ils décidés à

discuter jusqu'à arriver à une position

commune. Et ils semblent par ailleurs

parler d'une même voix sur un autre su-

jet, le besoin de renforcer la politique

industrielle de l'Union européenne et de

réagir ensemble au plan Biden, l'Infla-

tion Reduction Act (IRA). Ce plan

américain prévoit des aides massives à

l'achat de véhicules électriques à condi-

tion qu'ils aient été construits sur le sol

américain. Paris et Berlin s'alarment du

risque de voir de grands groupes indus-

triels européens céder à la pression pour

implanter des usines aux États-Unis, ce

qui les amènerait à moins investir sur le

continent européen. La France et l'Alle-

magne ont indiqué leur détermination à

réagir de concert pour tenter de convain-

cre Washington d'amender son plan.

Les deux capitales souhaitent également

promouvoir l'adoption d'une « règle de

préférence européenne » pour les achats

publics, à l'image du Buy American Act

qui existe aux États-Unis. Tout en re-

fusant une nouvelle guerre commerciale

avec les États-Unis, le ministre français

de l'économie Bruno Le Maire reconnaît

que « nous sommes entrés dans un

monde où les grandes puissances se re-

spectent mais ne se font pas de

cadeaux » . Et Robert Habeck d'insis-

ter?: « Si la négociation avec les États-

Unis échoue, nous prendrons des

mesures. » Les deux pays envisagent, en

premier lieu, une plainte de l'UE devant

l'Organisation mondiale du commerce.
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L'armée veut recruter deux fois plus de réservistes
Le ministère des armées planche sur le doublement des réservistes opérationnels. Un groupe de travail doit rendre
ses propositions d'ici à février.

Olivier Tallès

L a guerre en Ukraine semble

donner un coup de pouce à un

vieux projet sans cesse re-

poussé du ministère des armées : grossir

les effectifs de la réserve opérationnelle.

Le ministre Sébastien Lecornu veut

passer de 40 000 à 100 000 le nombre de

ces réservistes dans les années à venir,

afin de préparer la France à faire face à

un engagement majeur. « Il y a désor-

mais une volonté de changer les objec-

tifs : arriver à un militaire de réserve

pour deux militaires d'active », indique

son entourage. Les réservistes de l'ar-

mée de terre, de la marine et de l'armée

de l'air aujourd'hui sont constitués aussi

bien d'anciens militaires, hommes du

rang comme officiers, que de civils qui

se sont portés volontaires, à commencer

par les médecins et les infirmiers. Près

d'un quart d'entre eux sont des femmes.

S'il existe de grandes disparités selon les

profils et les sections, ils s'entraînent en

moyenne une trentaine de jours par an.

Certains, dotés d'une compétence pré-

cise et rare, répondent à une convoca-

tion de l'armée, d'autres servent dans des

unités constituées totalement ou en par-

tie de réservistes.

Quelles sont leurs motivations ? « La

plupart veulent être utiles à la France

sans rechercher de gratification finan-

cière, estime le député MoDem

Christophe Blanchet, coauteur d'un rap-

port parlementaire publié en 2021. Ils

souhaitent avant tout avoir de vraies

missions et être fiers de leur engage-

ment. » Cet élu note l'existence de nom-

breux réservistes fantômes, qui prennent

sur leurs jours de congé et n'osent pas

se déclarer à leur chef d'entreprise. « De-

venir réserviste est trop compliqué au-

jourd'hui, poursuit-il. Il existe 47 types

de réserves différents. Il faut simplifier

les procédures. »

Afin d'augmenter les effectifs, un

groupe de travail réunissant les entre-

prises, l'administration, les syndicats, les

associations de réservistes et la défense,

planche sur la réforme du système

actuel. Parmi les pistes étudiées, ral-

longer la limite d'âge (environ 72 ans),

alléger les tests d'aptitude physique, no-

tamment pour les spécialistes du cyber

dont les compétences sportives ne sont

pas prioritaires, revoir les questions de

reconnaissance... La procédure de con-

sultation devrait prendre fin d'ici à févri-

er, avant l'examen de la prochaine loi

de programmation militaire en conseil

des ministres, annoncée au premier

trimestre 2023.

Favorables sur le principe, les militaires

attendent prudemment les conclusions

de ce groupe de travail et surtout la mise

en oeuvre du projet. « Le chantier des

réservistes, de nombreux ministres de la

défense ont voulu le lancer au cours des

vingt dernières années, rappelle un an-

cien responsable de l'état-major. La ré-

forme a achoppé à chaque fois pour des

raisons budgétaires. Il faut des équipes

pour encadrer ces réservistes, du

matériel, des espaces, des missions

claires. » Le gouvernement semble cette
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fois bien décidé à aboutir. Emmanuel

Macron avait insisté la veille du 14-Juil-

let sur l'importance de développer le lien

armée-nation, à travers le service na-

tional universel, une réforme encore em-

bryonnaire, et surtout le doublement des

réserves opérationnelles. Sur ce dernier

point, la question financière ne semble

pas un obstacle insurmontable. La

réserve coûte environ 170 millions d'eu-

ros par an, une somme relativement

modique au regard du budget des ar-

mées : 41 milliards d'euros pour l'année

2022.
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Macron : ne pas perdre le fil (du rasoir)
ÉRIC MANDONNET

L' année 2023 s'annonce pire

que 2022. La crise

économique viendra

s'ajouter aux crises sociale (gilets

jaunes), sanitaire (Covid), internationale

(Ukraine) qui scandent la présidence

d'Emmanuel Macron. La crise politique

menace même depuis les élections lég-

islatives, faute de majorité claire pour le

chef de l'Etat qui, distrait ou trop sûr de

lui, a en juin oublié de battre la cam-

pagne. Le risque est grand de voir l'exé-

cutif parer à chaque fois au plus pressé,

se réfugier dans la politique du chèque,

s'adapter à la situation au point de

renoncer à toute transformation. Si le

macronisme perd sa raison d'être en

même temps, comme disait quelqu'un,

qu'il échoue sur le terrain de l'efficacité

lui qui s'en voulait le chantre qu'en

restera-t-il à l'heure du bilan et des livres

d'histoire?

L'Elysée a perçu le danger et s'efforce

de convaincre qu'il existe bien un fil di-

recteur à l'action menée depuis le pre-

mier jour. « Deux quinquennats, mais un

président » : un slogan beau comme l'an-

tique, une formule pour combattre toute

idée de zigzag. « Le fil qu'on a tiré en

2017, il se trouve que c'est la meilleure

réponse à la crise actuelle », martèle le

cercle rapproché. Travail et production,

transition écologique, égalité des

chances, le fameux cap serait maintenu,

le contexte inciterait même à « accélérer

plutôt qu'à ralentir », et donc à avancer

sur les réformes, retraites, assurance-

chômage, emploi des jeunes, lycée pro-

fessionnel. Levez-vous, orages désirés.

Le pouvoir a-t-il encore les moyens de

sa puissance?
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Finances locales : Borne prête à lâcher du lest
La première ministre devrait abandonner tout mécanisme contraignant les territoires à limiter leurs dépenses.

Malhère, Manon

F INANCES LOCALES Les

hauts fonctionnaires du min-

istère de l'Économie et, en par-

ticulier, de la puissante Direction du

budget, voient probablement rouge. Le

gouvernement est prêt à abandonner tout

mécanisme visant à exiger des collectiv-

ités locales la maîtrise de leurs dépenses

au cours des prochaines années pour

contribuer à l'assainissement des caisses

publiques. Et ce, alors que le FMI vient

de tirer la sonnette d'alarme, appelant la

France à engager l'assainissement de ses

comptes publics dès 2023 en raison

d'une dette qui reste supérieure à 110 %

du PIB.

En effet, l'exécutif envisage sérieuse-

ment de ne pas imposer des « contrats

de confiance » aux grandes collectivités

pour limiter leurs dépenses de fonction-

nement entre 2023 et 2027, selon une

information de L'Opinion confirmée au

Figaro . Certes, le sujet était officielle-

ment encore en discussion ce mercredi

soir entre Bercy, à la manoeuvre sur la

mise en place de cet encadrement

budgétaire, Matignon et l'Élysée. Et,

c'est le président de la République lui-

même, en visite au Congrès des maires

le jour même, qui devait à l'issue de sa

« déambulation » définitivement tranch-

er. « Rien n'est exclu par principe et ça

peut être arbitré à la dernière minute

» , avertissait d'ailleurs une source gou-

vernementale en fin de journée. La dé-

cision finale pourrait être annoncée, dès

ce jeudi, par Élisabeth Borne dans son

discours au Congrès des maires.

Ce serait une petite victoire pour l'As-

sociation des maires de France (AMF)

qui a fait pression pour faire plier l'exé-

cutif sur ce dossier éminemment poli-

tique, dénonçant une nouvelle atteinte à

la libre administration des collectivités

locales. Les élus avaient déjà fortement

dénoncé les contrats de Cahors du même

genre qui avaient été scellés en 2018

puis gelés durant la crise du coron-

avirus.

En réalité, l'abandon de ce dispositif

La décision finale de ne pas imposer des

« contrats de confiance » aux grandes

collectivités pour limiter leurs dépenses

pourrait être annoncée, dès ce jeudi, par

Élisabeth Borne dans son discours au

Congrès des maires.

contraignant ne serait pas une surprise.

Avec un camp Macron qui ne dispose

plus que d'une majorité relative à l'As-

semblée nationale et des oppositions en

position de force, le réalisme politique

devrait en effet l'emporter sur les con-

sidérations purement budgétaires. « Des

choix politiques doivent être faits » , in-

siste ainsi un député de la majorité.

Prévus dans le projet de loi de program-

mation des finances publiques actuelle-

ment examiné par les parlementaires,

ces « contrats de confiance » ont été

supprimés par les députés et les séna-

teurs. Sauf que si l'Assemblée a rejeté

l'ensemble du texte qui fixe plus large-

ment les objectifs chiffrés de baisse de

la dette et du déficit publics au cours des

prochaines années, le Sénat - à majorité

de droite - l'a adopté en première lecture.
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Et ce, dans un souci de sérieux budgé-

taire.

Aussi, depuis une dizaine de jours, l'exé-

cutif indique qu'il est prêt à lâcher du

lest sur ce brûlant dossier des finances

publiques en vue de sceller un compro-

mis avec les sénateurs. Un tel accord

permettrait d'éviter un nouveau rejet et,

par conséquent, une adoption définitive

de ce texte, clé pour la crédibilité de

la France en matière de gestion des fi-

nances publiques. Et tant pis s'il s'agit

donc de revoir à la baisse les contraintes

budgétaires pour les collectivités.

Nouvelles contraintes

Même si ces contrats devaient être sup-

primés, « la trajectoire de maîtrise de

la dépense publique des collectivités au

cours des cinq prochaines années

restera inscrite dans le texte » , défend-

on toutefois au sein de la majorité. Et

puis, rien n'empêche l'exécutif d'envis-

ager de nouvelles contraintes dans les

prochains budgets si les élus locaux de-

vaient ne pas jouer le jeu...

Quoi qu'il en soit, un tel accord avec

le Sénat serait inédit et, à ce stade, rien

n'est gagné. Les discussions restent en

effet difficiles sur la trajectoire de ré-

duction du déficit, les élus de la Haute

Assemblée voulant le ramener sous les

3% du PIB dès 2025 alors que l'exécutif

vise, lui, 2027...
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Le chaos chez Twitter préoccupe le gouvernement
français
Après la réduction d'effectifs, les régulateurs s'interrogent sur ses capacités à se conformer aux lois en vigueur.

Woitier, Chloé

R ÉSEAU SOCIAL L'heure

est à l'inquiétude. Trois se-

maines après le rachat de

Twitter par Elon Musk, la situation

chaotique au sein du réseau social

préoccupe le gouvernement et les régu-

lateurs, français comme européens. La

réduction drastique du nombre de

salariés, licenciés ou ayant choisi de

quitter l'entreprise, fait craindre que le

réseau social ne soit plus en mesure d'as-

surer correctement ses obligations régle-

mentaires. Il ne resterait plus que 2 500

salariés sur 7 500, tandis que 75% des

prestataires ont été congédiés sans

préavis.

« À titre personnel, j'ai été profondé-

ment choqué de la manière dont des mil-

liers de salariés ont été remerciés ou ont

dû faire face à un ultimatum, indique au

Figaro Jean-Noël Barrot, le ministre de

la Transition numérique. En ma qualité

de ministre, je suis vigilant sur la capac-

ité de Twitter à se conformer au droit

français sur la lutte contre les propos

haineux et la manipulation de l'informa-

tion. »

Vendredi, l'Arcom (ex-CSA) a indiqué

à Twitter Europe « sa vive inquiétude

quant aux conséquences directes de

telles décisions sur la capacité de Twit-

ter à maintenir un environnement sûr

pour les utilisateurs de son service. »

L'autorité somme l'entité de lui commu-

niquer d'ici jeudi « les moyens humains

et technologiques consacrés au respect

de ces obligations » . Mais rien ne dit

que le réseau social donnera suite à cette

injonction, ou que la réponse sera sat-

isfaisante. La législation française ne

prévoit pas de sanctions contre les plate-

formes récalcitrantes.

Amendes allant jusqu'à 300 millions

d'euros

En revanche, le Digital Services Act

(DSA) permet de sévir. Ce texte eu-

ropéen, entré en vigueur la semaine

dernière, soumet les grandes plate-

formes numériques à une série d'obliga-

tions de moyens, de la lutte contre la dif-

fusion de contenus illicites au recrute-

ment d'un volume important de mod-

érateurs pour l'ensemble des langues de

l'Union européenne. Cette mise en con-

formité devra avoir lieu d'ici à l'été

2023.

Le régulateur français a demandé à

Twitter si la plateforme allait « s'impli-

quer pleinement et entièrement » dans

la mise en oeuvre du DSA. Jean-Noël

Barrot se dit aussi « inquiet face à la

volonté de Twitter de se mettre ou non

en conformité avec ses nouvelles oblig-

ations. Si ce n'était pas le cas, l'entre-

prise s'exposerait à des amendes allant

jusqu'à 300 millions d'euros » . Le non-

respect du DSA expose en effet les en-

treprises à une sanction pouvant monter

à 6 % de leur chiffre d'affaires annuel.

Twitter a gagné en 2021 un peu plus de

5 milliards d'euros.
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La Commission européenne, par la voix

de Thierry Breton, a déjà prévenu que le

réseau social n'aurait d'autre choix que

de se plier au DSA s'il souhaite accéder

au marché européen. Le texte prévoit

une autre sanction de dernier recours

face aux « plateformes malhonnêtes »

: la suspension temporaire de leurs ser-

vices en Europe. Une discussion entre

Elon Musk et le commissaire au Marché

intérieur doit avoir lieu prochainement.

Les coupes franches dans les effectifs de

Twitter ont lieu au moment où la plate-

forme doit débuter sa mise en confor-

mité avec les nouvelles règles bruxel-

loises, ce qui impose des échanges

réguliers avec les autorités. Or le bureau

de représentation de Twitter auprès des

institutions européennes est passé de 6 à

2 salariés. « Je constate que notre prin-

cipal interlocuteur, le directeur général

de Twitter France, Damien Viel, a été re-

mercié, souligne Jean-Noël Barrot. Mais

nous continuons à avoir des échanges

réguliers avec l'équipe française » et

plus particulièrement avec ses respon-

sables des affaires publiques. Le flou

règne sur le devenir de la trentaine de

salariés de Twitter France, une filiale qui

ne devrait pas échapper aux réductions

d'effectifs. « Nous aurons une grande

vigilance sur le strict respect du droit du

travail français » , rappelle le ministre.

L'Arcom est de son côté en liaison di-

recte avec une responsable de Twitter

Europe, qui est toujours en poste. La

Cnil irlandaise, chargée de la bonne

mise en oeuvre du règlement général de

protection des données (RGPD), doit,

elle, désormais s'adresser à Renato Leite

Monteiro. Ce Brésilien a repris la se-

maine dernière le poste de directeur de

la protection des données, laissé vacant

après la salve de licenciements. La pa-

tronne de la Cnil irlandaise, Helen

Dixon, a listé ses points de vigilance

auprès du média Politico. « Est-ce

qu'une évaluation des risques a été

menée autour des usurpations d'identité

avec le nouveau Twitter Blue ? La cy-

bersécurité fait aussi partie de la protec-

tion des données. Or, nous avons appris

que le chef de la sécurité informatique

de Twitter était parti, indique-t-elle.

Nous devrons aussi examiner attentive-

ment si les internautes se plaignent

d'avoir des difficultés à exercer leurs

droits. » La non-conformité au RGPD

expose Twitter à une amende maximale

de 4 % de son chiffre d'affaires, soit 200

millions d'euros.
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Maires : Macron teste sa méthode nouvelle
Le président a déambulé mercredi au Salon des collectivités locales, avant de convier des édiles à l'Élysée.

Berdah, Arthur, Galiero, Emmanuel

É LYSÉE Il souhaite entendre

des solutions plutôt

qu'écouter des problèmes.

Façon, explique-t-il, de décliner à

l'échelle locale la « nouvelle méthode »

et le « avec vous » qu'il a théorisés du-

rant la campagne. Mercredi après-midi,

Emmanuel Macron a longuement déam-

bulé dans les allées du Salon des maires

et des collectivités locales, sans toute-

fois se rendre au Congrès des édiles,

pourtant installé dans un pavillon mi-

toyen de la Porte de Versailles (15e ar-

rondissement de Paris). « (Il) va visiter

un salon, mais il ne « traversera pas la

rue » pour venir au congrès des maires,

c'est-à-dire pour dialoguer avec eux » ,

s'est agacé le vice-président PS de l'As-

sociation des maires de France (AMF),

André Laignel, dénonçant une « mau-

vaise manière » , une « forme de mépris

» , et une « manoeuvre d'évitement » .

« C'est mon deuxième mandat. Je crois

que j'ai fait durant le premier mandat

quatre discours. (...) Je préfère être au

côté des maires, apporter des réponses

concrètes. (...) Sinon, j'ai l'impression

de faire toujours le même discours, pare

qu'il n'y a pas de révolution d'une année

sur l'autre. (...) Je pense que je suis plus

utile sur le terrain, pour venir sentir

comme on le fait là, entendre, écouter...

» , s'est rapidement défendu Emmanuel

Macron - entre deux réponses sur la cor-

rida -, surtout sur « son prochain contact

direct avec Vladimir Poutine » pour par-

ler, a-t-il précisé, « du nucléaire civil

et de la centrale de Zaporijjia, que

Moscou et Kiev s'accusent mutuellement

d'avoir bombardée » . Le président a

par ailleurs confirmé que le discours de

clôture du 104e congrès reviendrait à

Élisabeth Borne. Principe qui vaut pour

ce jeudi, mais pas seulement. « C'est le

rôle de la première ministre d'aller faire

la conclusion, donc j'irai plutôt dans ce

sens-là dorénavant » , a-t-il prévenu,

préférant se concentrer sur les échanges

directs avec les édiles. Ceux qu'il

souhaite continuer à convier par milliers

à l'avenir, comme cela était encore le cas

mercredi soir.

Et tant pis, donc, si c'est au sein du Con-

grès que bat le coeur politique des col-

lectivités locales, puisque tous les

maires s'y croisent et y échangent depuis

lundi pour réfléchir à l'avenir des com-

munes et des intercommunalités dans un

contexte de crises multiples. La preuve,

peu avant la visite d'Emmanuel Macron

dans les autres halls réservés au salon

professionnel, tous les représentants des

trois niveaux de collectivités s'étaient

réunis autour du président LR du Sénat,

Gérard Larcher pour insister sur l'ur-

gence de recréer de la confiance dans

le pays en s'appuyant sur la proximité.

Carole Delga (Régions de France),

François Sauvadet (Assemblée des Dé-

partements de France) et David Lisnard

(AMF) ont ainsi demandé en choeur au

chef de l'État d'aller au bout de son en-

gagement pour « une vraie décentrali-

sation » . Un propos récemment applau-

di par David Lisnard, qui a publique-

ment loué le « changement radical de

discours » du président, conduisant à

l'Élysée à souligner en retour les « re-

lations assez apaisées » entre les deux
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hommes. Signe de ce réchauffement,

l'élu du Sud-Est est lui-même venu ac-

cueillir le chef de l'État, avant de l'ac-

compagner dans les travées durant plus

d'une heure - sur les quatre passées sur

place.

Absence de Bruno Le Maire

Bien que rassurés par la présence d'une

vingtaine de ministres tout au long de

l'événement, certains élus s'interro-

geaient sur l'absence de Bruno Le Maire

dans la liste des attendus, alors même

que les questions économiques con-

stituent le thème dominant du Congrès.

« Sans doute préfèrent-ils la communi-

cation à la confrontation » , a réagi An-

dré Laignel, constatant que ni Bruno Le

Maire ni Gabriel Attal (Comptes

publics) n'étaient annoncés pour le débat

de jeudi consacré aux finances. Des

crispations venues rappeler la fragilité

des relations avec l'exécutif, malgré le

rapprochement avec l'exécutif, et la flu-

idité du travail avec Matignon et Élisa-

beth Borne, dont chacun a reconnu sur

place le niveau d'écoute.

Des discussions constructives et encour-

ageantes, donc, mais pas encore

d'alignement parfait : les représentants

des maires continuent de refuser tout

dispositif d'encadrement de leurs

dépenses, et souhaitent des garanties

pour faire face à l'explosion de la

dépense énergétique. D'où cette préci-

sion de David Lisnard, qui a rappelé que

les échanges avec l'exécutif ne se limit-

eraient pas au calendrier du Congrès. «

Nous savons aussi réagir après » , a-t-il

rappelé, en guise de mise en garde.
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« Ocean Viking » : entre Darmanin et la justice, des
dissonances
Le ministre de l'Intérieur, qui voulait encadrer l'arrivée des migrants dans le port militaire français, a constaté que la
justice n'avait pas tenu la même ligne de fermeté.

Boichot, Loris, Quinault-Maupoil, Tristan

M IGRATION Une nou-

velle fois, le ministère de

l'Intérieur et les magis-

trats n'apparaissent pas sur la même

longueur d'onde. Le sort des 234 pas-

sagers de l' Ocean Viking , accueillis à

Toulon le 11 novembre dernier, provo-

querait des différences d'appréciation au

sein de l'exécutif, selon des informations

de Politico, confirmées mercredi au Fi-

garo . Gérald Darmanin, qui a souhaité

encadrer strictement l'arrivée des mi-

grants dans le port militaire français, a

pu constater que la justice ne tenait pas

la même ligne de fermeté.

La quasi-totalité des personnes secou-

rues ont été libérées après un transit par

un centre dédié situé sur la presqu'île

de Giens, transformé en zone d'attente.

Les raisons varient, mais une centaine

de migrants, qui s'étaient d'abord vu re-

fuser l'entrée sur le territoire, ont béné-

ficié d'une décision de justice. Faute de

magistrats suffisants pour statuer dans

les délais légaux.

Un fiasco qui a relancé les accusations

de laxisme d'une partie de l'opposition.

« On en tirera des conclusions » , a as-

suré Gérald Darmanin, interrogé mar-

di par les députés. Le ministre de l'In-

térieur a pointé du doigt « le droit qui

n'est pas extrêmement adapté à cette sit-

uation, nous l'avons tous compris » .

Mais, au ministère de la Justice, on se

borne à rappeler que « la justice est in-

dépendante » et qu'il ne convient pas,

pour le garde des Sceaux, de faire de

plus amples commentaires face à une

situation « inédite » .

Éric Dupond-Moretti ne s'est pas ex-

primé publiquement sur ce dossier pour

ne pas prêter le flanc à la controverse.

Tout en échangeant à plusieurs reprises

avec Gérald Darmanin. Sur les bancs de

l'Assemblée nationale, comme en marge

Xose Bouzas/Xose Bouzas / Hans Lucas

via Reu

du Conseil des ministres de ce mercredi.

« Tout allait bien jusqu'à ces libérations.

Ce qu'il s'est passé, c'est frustrant et dé-

courageant pour les policiers mobilisés

en grand nombre » , fait valoir un re-

sponsable macroniste.

Mise en garde contre l'affaiblissement

de l'État

Tandis qu'un conseiller de l'exécutif

s'agace de la tournure des événements

alors que de premiers laissez-passer

consulaires avaient été obtenus pour

procéder aux expulsions d'individus fi-

nalement relâchés... « Le ministre de

l'Intérieur et ses services respectent

l'État de droit et le droit tout court » ,

a toutefois insisté Gérald Darmanin de-

vant les députés, pour ne pas alimenter

une dissonance entre l'Intérieur et la Jus-
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tice.

Ce qui n'empêche pas qu'au sein même

de la majorité des voix mettent en garde

contre l'affaiblissement de l'État mis au

jour par l'accueil défaillant des pas-

sagers de l' Ocean Viking . « Qui dé-

couvre que nos procédures judiciaires

sont embolisées aujourd'hui ? C'est l'en-

jeu à la fois du texte immigration et de

celui sur la justice » , prochainement

présentés par l'exécutif, fait valoir Sacha

Houlié, le président (Renaissance) de la

commission des lois de l'Assemblée na-

tionale. « On peut chercher en interne à

se renvoyer la balle. On a des services

publics dans un état très dégradé et on

s'emploie envers et contre tous à les ré-

parer » , insiste encore le député.

Cette séquence intervient à l'orée d'un

débat sur la politique migratoire au Par-

lement. D'abord à l'Assemblée na-

tionale, le 6 décembre, puis au Sénat la

semaine suivante.

« Le ministre de l'Intérieur et ses ser-

vices respectent l'État de droit et le droit

tout courtGÉRALD DARMANIN,

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr

tquinault@lefigaro.fr

Jeudi 24 novembre 2022 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

42Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:lboichot@lefigaro.fr
mailto:tquinault@lefigaro.fr


Au Salon des maires, Macron en VRP de sa politique
ISABELLE FICEK

Avant la clôture, ce jeudi, du Congrès des maires par Elisabeth Borne, le chef de l'Etat a fait passer
quelques messages mercredi en déambulant dans le Salon des maires.

C' est Emmanuel Macron lui-

même qui l'a dit mercredi.

Cette année, il a préféré

déambuler au Salon des maires - avec

des exposants prestataires des com-

munes mais aussi des stands du min-

istère de l'Intérieur ou de la Justice -

plutôt que de prononcer un énième dis-

cours devant le Congrès de l'Association

des maires de France (AMF).

Certes, le chef de l'Etat devait recevoir

mercredi soir à l'Elysée un millier d'en-

tre eux comme il le fait désormais tra-

ditionnellement maisc'est à la Première

ministre Elisabeth Borne qu'il laisse le

soin de venir clôturer ce jeudi le Con-

grès où elle est très attendue sur un sujet

épidermique : les dépenses des collec-

tivités et leur encadrement, objet de né-

gociations serrées à l'occasion des textes

budgétaires. « Je préfère être aux côtés

des maires, apporter des réponses con-

crètes [...] Je suis plus utile sur le ter-

rain, pour venir sentir, entendre, écouter

et expliquer » , a justifié sur place le

chef de l'Etat, accompagné d'un

aréopage de ministres chargés de vanter

l'action de leur ministère sur le terrain.

La déambulation s'est souvent transfor-

mée en bain de foule, avec selfies à la

clé. De quoi éviter l'épisode de l'an

dernier et les piques acides échangées

avec une partie de l'AMF, avant l'élec-

tion présidentielle. « Il confond le Salon

des maires et le Salon de l'agriculture » ,

n'a tout de même pas manqué de grincer

le socialiste André Laignel, vice-prési-

dent de l'AMF.

Emmanuel Macron en a surtout profité

pour mettre en avant sa politique pour

les territoires via des exemples ultra-

concrets, loin de l'image d'un président

qui serait empêché d'avancer en raison

de la majorité relative. « Il y a l'idée,

en parlant comme cela directement aux

maires, de parler au pays » , avance un

proche du chef de l'Etat.

Des preuves concrètes

De fait, au fil de la déambulation, les su-

jets qui habitent le quotidien des maires

mais aussi de leurs concitoyens ont été

abordés : incivilités, violences, crise de

l'énergie, déserts médicaux, école, tran-

sition écologique et numérique sur le

terrain... Emmanuel Macron a décliné

l'action de l'Etat pour y répondre « aux

côtés » des maires, vantant « les solu-

tions qui viennent du terrain » et assur-

ant au passage que les maires « voient

d'un bon oeil » les comités territoriaux

de la refondation pour travailler sur les

déserts médicaux ou encore l'école.

Le chef de l'Etat a ainsi voulu mettre

en avant, côté services publics, la mul-

tiplication des maisons France Services,

ou encore la création ou ré-ouverture de

sous-préfectures (35 prévues, dont six

d'ici à la fin de l'année), la création de

nouvelles brigades de gendarmerie

(200), une « réponse pénale plus rapide

» face aux agressions des élus etc. « Le

maire, c'est la maille du territoire, du

civisme, du rapport au reste de la com-

munauté nationale, il a un rôle essentiel,

est au coeur toutes les crises » , a vanté

le chef de l'Etat.

« On a vécu ensemble des crises » , a-

t-il encore ajouté, évoquant les « gilets

jaunes » , le Covid et maintenant « les

conséquences de la guerre en Ukraine
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avec les prix de l'énergie » . Interrogé

par LCI sur de possibles coupures

d'électricité en janvier, Emmanuel

Macron en a profité pour faire passer

des messages sur le plan de sobriété et

essayé de montrer que l'Etat avait an-

ticipé.

« J'ai traversé ces crises avec les

maires, je sais ce que je leur dois, on a

cheminé ensemble dans un compagnon-

nage qui va au-delà de toutes les sen-

sibilités politiques » , a continué Em-

manuel Macron, exprimant sa « recon-

naissance » , mais rappelant aussi ses

« engagements financiers » et assurant

vouloir continuer dans « la confiance » .

Et de citer entre autres, pour les aides

aux collectivités sur leurs factures d'én-

ergie « l'amortisseur, le filet de sécurité

en train d'être finalisé, ça fait un paquet

de plus de 2 milliards ! » . Sans oublier

la hausse de la dotation globale de fonc-

tionnement de 320 millions d'euros. Sur

la « confiance » , comme en amour, les

maires attendent ce jeudi, des preuves

concrètes.

Isabelle Ficek
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Macron fait les yeux doux à Xi Jinping
-Courrier international

Après une rencontre avec le président chinois au G20, à Bali, Emmanuel Macron a annoncé vouloir se
rendre en Chine au début de l'année 2023. Une démarche qui suscite quelques interrogations.

L a déclaration n'est pas passée

inaperçue. S'adressant à la

presse, le mercredi 16 novem-

bre, à l'issue du G20, à Bali (Indonésie),

Emmanuel Macron a dit souhaiter que

Pékin joue "un rôle de médiation plus

important" dans la guerre en Ukraine,

afin de "pousser la Russie à la dés-

escalade". Le président a précisé qu'il

avait dis-cuté avec son homologue chi-

nois, Xi Jinping, du "principe" d'une

visite en Chine au début de l'année

prochaine. Ces déclarations, publiées à

l'issue d'une entrevue entre les deux

chefs d'Ã%tat, ont suscité des commen-

taires dans la presse internationale.

À Pékin, le quotidien destiné aux

étrangers China Daily qualifie la ren-

contre bilatérale de "véritable aubaine

pour la planète, dans un contexte inter-

national complexe et instable", y voyant

une preuve de l'importance que Paris et

Pékin attachent à leurs bonnes relations.

Ces dernières profitent de "bases

solides" grâce, entre autres, au fait que

la "France se distingue par une tradi-

tion de politique étrangère qui fait la

part belle à l'indépendance par rapport

aux influences extérieures ". Une poli-

tique héritée du général de Gaulle, et qui

se manifeste aujourd'hui avec la volonté

du président français d'atteindre une au-

tonomie stratégique en Europe.

Ce dernier, justement, a changé d'atti-

tude, note Politico depuis Bruxelles :

"Macron fait les yeux doux à Xi Jinping"

quand il dit voir dans la Chine un médi-

ateur potentiel, "quand bien même Pékin

n'a montré aucun signe d'une telle apti-

tude depuis le début de la guerre". L'édi-

tion européenne du site américain

analyse la série de rencontres bilatérales

du président Xi, sorti de son isolement

imposé par la pandémie, avec des lead-

ers occidentaux se bousculant devant sa

porte. Macron a dû se contenter d'une

entrevue "d'une durée tout de même re-

spectable de quarante-trois minutes",

mais bien inférieure aux trois heures et

demie accordées au président américain,

note le site.

Politico c r a i nt que les Occidentaux ne

Dessin deChappatteparu dansLe

Temps,Genève.

tombent dans le piège de traiter séparé-

ment avec la Chine au lieu de faire bloc.

"Preuve que l'attitude diplomatique de

Xi Jinping fonctionne, Emmanuel

Macron a opté pour une approche non

conflictuelle, préférant caresser le

président chinois dans le sens du poil."

Sur d'autres dossiers, "choisissant d'ig-

norer les graves tensions avec l'Inde

dans l'Himalaya, l'agressivité croissante

sur la question de Taïwan ou les incur-

sions militaires chinoises en mer de

Chine méridionale, Emmanuel Macron

a déclaré : 'La Chine appelle à la paix

[...] et est profondément et sincèrement,

je le sais, attachée à la charte des Na-

tions unies.' "

Concernant la visite annoncée pour

2023, le site commente : "Cela ressem-

ble à une réponse à la visite du chance-

lier allemand, Olaf Scholz", qui vient de

se rendre à Pékin accompagné unique-

ment de représentants de l'économie
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allemande, refusant ainsi la proposition

française de faire une visite commune.

Selon Politico, Macron, soucieux de ne

pas laisser l'initiative aux seuls

dirigeants américain et allemand, avait

besoin de cette rencontre. Quant à la

Chine, rien ne laisse présager qu'elle ira

au-delà des appels à la paix et s'investira

dans la médiation en Ukraine.
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French Tech : le gouvernement veut 10 licornes
cotées en Bourse en 2025
Sylvain Rolland

Après l'objectif de 100 licornes en 2030 fixé en juin dernier par Emmanuel Macron, son ministre délégué à la
Transition numérique, Jean-Noël Barrot, a défié la French Tech d'envoyer 10 licornes en Bourse en Europe
d'ici à la fin de 2025. Un objectif tout à fait réalisable si la conjoncture s'améliore.

N ouvel objectif politique pour

la French Tech. Mercredi 23

novembre, le ministre

délégué à la Transition numérique et aux

Télécommunications, Jean-Noël Barrot

(lien : https://www.latribune.fr/technos-

medias/jean-noel-barrot-reelu-dans-sa-

circonscription-et-confirme-en-tant-

que-ministre-du-nu-

merique-936021.html), a fixé l'objectif

de 10 licornes -startups non cotées val-

orisées au moins un milliard de dollars

(lien : https://www.latribune.fr/technos-

medias/innovation-et-start-up/blablacar-

back-market-doctolib-alan-manomano-

qui-sont-les-licornes-francais-

es-885397.html)- en Bourse en 2025 sur

Euronext. « Nous avons décidé de nous

fixer un objectif très ambitieux de 10

licornes cotées d'ici 2025, dont deux

avec une capitalisation de plus de 5 mil-

liards d'euros », a déclaré Jean-Noël

Barrot dans les locaux d'Euronext, le

marché boursier européen qui gère no-

tamment les Bourses de Paris et d'Ams-

terdam.

Lire aussiLa vraie liste des licornes de

la French Tech (lien : https://www.latri-

bune.fr/technos-medias/innovation-et-

start-up/blablacar-back-market-doc-

tolib-alan-manomano-qui-sont-les-

licornes-francaises-885397.html)

Vers un plan Tibi 2 pour aider les in-

troductions en Bourse

D'après le ministre délégué, l'Etat est

prêt à mobiliser « près d'un milliard

d'euros » de capitaux pour faciliter ces

introductions. Bpifrance, le bras armé

de l'Etat pour financer l'innovation en

France, dispose ainsi d'une enveloppe de

500 millions d'euros de capital à investir

dans ces entreprises. La Caisse des

dépôts et consignations est prête de son

côté à mobiliser 300 millions d'euros, a-

t-il expliqué.

DR

La puissance publique attend également

« un effort significatif des investisseurs

institutionnels de la place » pour qu'ils

accompagnent également le mouve-

ment. Une allusion à peine voilée au fu-

tur plan Tibi 2 (lien : https://www.latri-

bune.fr/technos-medias/innovation-et-

start-up/financement-des-startups-un-

tibi-2-d-au-moins-6-milliards-d-euros-

dans-les-tuyaux-

pour-2023-933985.html), que le gou-

vernement prépare depuis plusieurs

mois, pour prendre la relève du plan Tibi

1, qui avait mobilisé de 2020 à 2022

les bancassureurs français pour qu'ils fi-
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nancent à hauteur de 6 milliards d'euros

(lien : https://www.latribune.fr/technos-

medias/innovation-et-start-up/les-

zinzins-donneront-finalement-6-mil-

liards-d-euros-pour-la-french-

tech-837029.html)les étapes d'hyper-

croissance et les introductions en Bourse

des startups.

Outre cet effort financier, le gouverne-

ment réfléchit également à l'introduction

d'actions de préférence à droit de vote

multiple pour les sociétés cotées. Ces

mécanismes permettent aux fondateurs

d'une pépite tech de lever du capital en

gardant le contrôle de leur entreprise.

Ces actions viennent d'entrer en vigueur

pour les sociétés non cotées grâce à la

récente loi Pacte (2019). « Nous voulons

avec Bruno Le Maire réfléchir à un élar-

gissement à certaines entreprises »

cotées, dont « les entreprises de forte

croissance et innovantes », a ajouté

Jean-Noël Barrot. Avant de préciser que

le gouvernement est en train « d'instruire

» la question, et « si cette instruction

était fructueuse », elle serait « mise en

oeuvre à la première occasion législative

». La création d'un Nasdaq européen, un

marché boursier européen des valeurs

tech, est un objectif de longue date

d'Emmanuel Macron.

Lire aussiFinancement des startups : un

« Tibi 2 » d'au moins 6 milliards d'euros

dans les tuyaux pour 2023 (lien :

https://www.latribune.fr/technos-me-

dias/innovation-et-start-up/finance-

ment-des-startups-un-tibi-2-d-au-

moins-6-milliards-d-euros-dans-les-

tuyaux-pour-2023-933985.html)

Multiplication d'objectifs plus ou

moins réalistes

La France compte 27 licornes au-

jourd'hui, dont 24 actives, contre seule-

ment deux en 2017. Parmi elles, seules

deux sont entrées en Bourse : OVH-

Cloud, en octobre 2021, et Deezer, en

juillet 2022. Plusieurs autres sont

régulièrement citées comme pouvant

venir faire grossir ce nombre à court

terme : Doctolib, ContentSquare,

Voodoo, Mirakl, Back Market ou encore

ManoMano, entre autres.

Sous Emmanuel Macron, le gouverne-

ment multiplie les objectifs politiques

pour la French Tech. Lors de son pre-

mier mandat, le président avait fixé le

cap de 25 licornes en 2025, finalement

atteint avec trois ans d'avance dès 2022

(lien : https://www.latribune.fr/technos-

medias/innovation-et-start-up/des-pi-

geons-aux-licornes-le-succes-de-la-

french-tech-en-10-dates-

cles-934391.html). En juin 2022, il a re-

vu ses ambitions à la hausse à 100

licornes en 2030 (lien : https://www.la-

tribune.fr/technos-medias/innovation-

et-start-up/french-tech-pourquoi-l-ob-

jectif-de-100-licornes-en-2030-d-em-

manuel-macron-est-

modere-922375.html). Le chiffre peut

impressionner, mais l'objectif n'est pas

si ambitieux que cela : pour atteindre

100 licornes à la fin de l'année 2030,

Emmanuel Macron mise sur un rythme

de 9 ou 10 licornes par an, soit moins

qu'en 2021 (11), mais davantage qu'en

2022 pour l'instant (7), qui est une année

difficile pour les levées de fonds.

En plus de ces objectifs sur les licornes,

Bruno Le Maire a fixé en juin 2022,

quelques jours avant les 100 licornes

d'Emmanuel Macron, l'objectif d'avoir

cinq décacornes en 2025 et dix en 2030

(lien : https://www.latribune.fr/technos-

medias/innovation-et-start-up/cinq-de-

cacornes-en-2025-le-nouvel-objectif-

du-gouvernement-pour-la-french-tech-

est-il-tenable-922220.html), c'est-à-dire

des startups non cotés valorisées au

moins 5 ou 10 milliards de dollars. Am-

bitieux aussi -surtout pour les déca-

cornes dans un contexte de fin de l'eu-

phorie pour les valorisations tech-, mais

moins que celui affiché en février 2022

de faire émerger 10 super-géants de la

tech en 2030 en Europe, c'est-à-dire dix

entreprises tech chacune valorisées au

moins 100 milliards d'euros. Un objectif

carrément improbable étant donné

qu'aucune startup tech n'est proche au-

jourd'hui des 50 milliards d'euros de val-

orisation et que rien ne dit que les val-

orisations tech retrouveront un jour leur

niveau délirant de 2021, avant la guerre

en Ukraine et la remontée des taux d'in-

térêts des banques centrales, qui rendent

l'investissement risqué moins attractif.

Peut-être que le gouvernement devrait

plutôt miser sur les centaures que les

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

technos-medias/innovation-et-start-up/

french-tech-qui-sont-les-centaures-ces-

startups-du-logiciel-qui-realisent-plus-

de-100-millions-d-euros-de-revenus-an-

nuels-933434.html), ces startups qui

réalisent 100 millions d'euros d'ARR

(revenus récurrents) par an. A l'heure

des incertitudes, concentrer les objectifs

politiques sur la création d'entreprises

championnes de leur secteur avec de

gros revenus récurrents semble le moins

risqué.

Lire aussiLicorne, centaure, startup, ex-

it, cafard, Série A.... : tout comprendre

au vocabulaire de la tech (lien :

https://www.latribune.fr/technos-me-

dias/innovation-et-start-up/licorne-cen-

taure-startup-exit-cafard-serie-a-tout-

comprendre-au-vocabulaire-de-la-

tech-923567.html)
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Détention de Salah Hamouri en Israël: sa mère
demande à Macron d'intervenir
Agence France-Presse

P aris - La mère de l'avocat fran-

co-palestinien Salah Hamouri,

en détention administrative

depuis mars en Israël, a demandé au

président français Emmanuel Macron

d'intervenir auprès des autorités israéli-

ennes pour obtenir sa libération, selon

une lettre consultée mercredi par l'AFP.

La mère de l'avocat franco-palestinien

Salah Hamouri, en détention administra-

tive depuis mars en Israël, a demandé

au président français Emmanuel Macron

d'intervenir auprès des autorités israéli-

ennes pour obtenir sa libération, selon

une lettre consultée mercredi par l'AFP.

« Monsieur le Président, votre interven-

tion ferme et effective auprès des Is-

raéliens est indispensable pour que cette

situation stressante et douloureuse se

termine » , écrit dans sa missive datée du

18 novembre Denise Hamouri.

Salah Hamouri, âgé de 37 ans, a été con-

damné en mars à trois mois de détention

administrative, une mesure controversée

permettant en Israël d'incarcérer des

suspects sans accusation formelle.

Sa détention a été prolongée une pre-

mière fois en juin, puis à nouveau en

septembre, par la justice militaire is-

raélienne, qui le considère comme un

membre du Front populaire de libération

de la Palestine (FPLP).

Le Franco-Palestinien nie appartenir à

cette organisation marxiste, considérée

comme « terroriste » par l'Etat hébreu et

l'Union européenne.

Selon ses avocats, sa détention adminis-

trative pourrait être à nouveau prolongée

le 4 décembre.

« Les scénarios que nous anticipons

sont: un autre renouvellement arbitraire

de sa détention administrative, une

éventuelle déportation forcée ou sa

libération conditionnelle ou non » , ré-

sument dans une lettre adressée à Em-

manuel Macron ses avocats Me Clé-

mence Bectarte, William Bourdon,

Katherine Gallagher et Léa Tsemel.

« Votre action immédiate et votre pres-

sion détermineront la décision d'Israël »

, assurent-ils. Selon eux, « la complex-

ité du contexte diplomatique et géopoli-

tique qui constitue le sous-jacent de

cette situation » n'est pas « incompatible

» avec le fait que le chef de l'Etat fasse

part « publiquement » de sa « préoccu-

pation la plus vive » et demande sa «

libération immédiate » .

Ces derniers mois, le ministère français

des Affaires étrangères avait dit

souhaiter que Salah Hamouri « soit

libéré et qu'il puisse mener une vie nor-

male à Jérusalem, où il est né et où il

réside, et que son épouse et ses enfants

obtiennent le droit de s'y rendre pour le

retrouver » .

Dans une lettre rédigée depuis la prison

israélienne d'Ofer, en Cisjordanie oc-

cupée, Salah Hamouri avait demandé à

Emmanuel Macron de « faire pression »
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sur l'Etat hébreu.

M. Hamouri avait été emprisonné en Is-

raël entre 2005 et 2011 pour participa-

tion à la tentative d'assassinat d'Ovadia

Yossef -- ancien grand rabbin d'Israël et

fondateur du parti ultra-orthodoxe Shass

-- avant d'être libéré en 2011, peu avant

le terme de sa peine, dans le cadre d'un

échange de prisonniers ayant permis la

libération du soldat franco-israélien Gi-

lad Shalit.
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Corrida: « &nbsp;pas d'interdiction demain&nbsp; »
mais une « &nbsp;conciliation&nbsp; » , dit Macron
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a af-

firmé mercredi qu'il n'y aurait «

pas d'interdiction demain » de

la corrida, comme réclamée par LFI, et

prôné à ce sujet « une conciliation, un

échange » .

Emmanuel Macron a affirmé mercredi

qu'il n'y aurait « pas d'interdiction de-

main » de la corrida, comme réclamée

par LFI, et prôné à ce sujet « une concil-

iation, un échange » .

« Il ne va pas y avoir l'interdiction de-

main. On doit aller vers une concilia-

tion, un échange. De là où je me situe,

ça n'est pas la priorité du moment. Il faut

que ce sujet chemine dans le respect et

la considération » , a déclaré le président

de la République, en marge d'une visite

au salon de l'Association des maires de

France.

La corrida déchaîne les passions, à

coups de tribunes dans la presse et de

manifestations, et oppose au sein même

des différents groupes politiques les

défenseurs du bien-être animal à ceux

d'une « tradition culturelle » .

« Il faut prendre en compte les spéci-

ficités et coutumes locales auxquelles

sont légitimement attachés nos compa-

triotes. Et la condition animale et la sen-

sibilité qu'elle éveille, en particulier

chez les jeunes générations. Dès qu'on

est dans l'invective, ça ne marche pas » ,

a ajouté le chef de l'Etat.

« La condition animale n'est pas tou-

jours suffisamment écoutée, c'est un vrai

sujet. Quand on parle de chasse, de cor-

rida, le sujet de la condition animale,

il faut l'aborder » , et « de la même

manière il faut regarder ce qui est dans

notre culture » , a-t-il poursuivi.

Il a insisté pour que « ces débats soient

conduits dans le respect. Dans le respect

des traditions et de notre culture car les

gens ont l'impression d'être dépossédés

de leur culture. Et dans le respect de

notre engagement pour la biodiversité et

le climat. Il y a un chemin » .

A l'origine de la proposition de loi con-

tre la corrida, le LFI Aymeric Caron a

dénoncé une « manière de faire inac-

ceptable » d'Emmanuel Macron pour «

mettre la pression sur les députés Re-

naissance » . « L'exécutif avait déjà dit

qu'il s'opposerait à l'interdiction de la

corrida, faisant fi de la volonté des

Français. Mais c'est à l'Assemblée d'en

décider, pas au président » , a tweeté le

député de Paris.

L'interdiction totale de la corrida fait

partie des douze textes au menu de la «

niche parlementaire » de LFI à l'Assem-

blée nationale jeudi. Les députés LFI es-

pèrent un coup de projecteur politique

malgré le risque d' « obstruction » de

leurs adversaires.

Le texte sur la corrida fait l'objet d'un

dépôt de plus de 500 amendements. De

« l'obstruction pure et simple » , avec «
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certains amendements qui s'en prennent

à moi » personnellement, avait déploré

lundi M. Caron.

Malgré un soutien majoritaire dans

l'opinion, la proposition, rejetée en com-

mission, a peu de chances d'être approu-

vée.

fff-arz-are-adc/cs/sp
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Ukraine: Macron annonce qu'il aura « &nbsp;un
contact direct&nbsp; » avec Poutine « &nbsp;dans les
prochains jours&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a annoncé

mercredi qu'il aurait « un con-

tact direct » avec son homologue russe

Vladimir Poutine « dans les prochains

jours » sur le nucléaire civil et la cen-

trale de Zaporijjia que Moscou et Kiev

s'accusent mutuellement d'avoir bom-

bardée.

Le président français Emmanuel

Macron a annoncé mercredi qu'il aurait

« un contact direct » avec son homo-

logue russe Vladimir Poutine « dans les

prochains jours » sur le nucléaire civil

et la centrale de Zaporijjia que Moscou

et Kiev s'accusent mutuellement d'avoir

bombardée.

« Je compte avoir un contact direct avec

lui dans les prochains jours sur les sujets

nucléaire civil en premier chef et la cen-

trale de Zaporijjia, après un échange »

avec le directeur-général de l'AIEA,

Rafael Grossi, a affirmé le président

français à la presse lors d'une visite du

Salon des maires au Parc des exposi-

tions à Paris.

L'opérateur ukrainien, Energoatom, a

annoncé que trois centrales nucléaires

du pays ont été « déconnectées » mer-

credi du réseau électrique après des

frappes russes ayant visé des infrastruc-

tures énergétiques et provoqué des

pannes massives de courant.

« La stratégie russe est de désespérer

le peuple sur le terrain » , a-t-il assuré.

« Nos élus ont aussi un rôle a jouer »

, a ajouté M. Macron, rappelant que la

France accueillerait le 13 décembre «

une conférence à Paris » pour la résis-

tance et la résilience ukrainienne « .

Le président ukrainien Volodymyr Ze-

lensky avait appelé mardi les maires

français à fournir de l'aide à son pays

pour empêcher la Russie d'utiliser le

froid cet hiver » comme arme de de-

struction massive « , dans un message

diffusé lors du congrès de l'AMF à Paris.

» Le Kremlin veut transformer le froid

de l'hiver en arme de destruction mas-

sive", a affirmé le président ukrainien

dans une vidéo sous-titrée diffusée lors

d'un hommage à l'Ukraine organisé par

l'Association des maires de France

(AMF) à l'occasion de son congrès

auquel s'est rendue une délégation d'élus

ukrainiens.
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Dans le train du PS fantôme
« Etes-vous encore de gauche ? Dans les coulisses de la chute du PS », de (Gaspard Gantzer. Editions
Flammarion. 250 pages, 18 euros.)

CECILE CORNUDET

Gaspard Gantzer. Editions Flammarion. 250 pages, 18 euros.

L e propos : Il a toujours été «

là où ça se passait » Gaspard

Gantzer. Dans la promotion

ENA d'Emmanuel Macron, à la Mairie

de Paris avec Bertrand Delanoë, con-

seiller à l'Elysée avec François Hollande

président, dans l'équipe macronienne

des élections municipales à Paris. Là en

l'occurrence, ça « ne se passait pas » . Et

même repéré par Jacques Chirac en vis-

ite dans son lycée en 1996 pour réfléchir

à la fin du service militaire. Il a vu, en-

tendu, constaté, passager clandestin

d'une social-démocratie en perdition, et

il raconte. Sans prétention, il invite au

voyage si l'on peut dire. Un voyage dés-

espérant au cours duquel il ne désespère

jamais. Question de nature.

L'intérêt : Au premier rang de la scène,

il décrit, tout simplement. Ses patrons,

les hommes et femmes croisés, la façon

dont au pouvoir, ils se font ballotter par

les événements. Petite et grande his-

toires mêlées. Ainsi face au mouvement

Nuit debout de 2016. « Nous étions

franchement dépassés... Julien Dray,

vieux compagnon de route de François

Hollande, nous livrait le récit de ce qu'il

voyait... Des conseillers se rendaient sur

place, presque déguisés, pour tenter de

comprendre ce qu'il s'y disait. J'ai

heureusement échappé à ce procédé

ridicule, mais j'étais bien en peine de

conseiller François Hollande sur la

bonne attitude à tenir » .

La conviction : Le champ est en ruine,

mais le dépassement ne survivra pas au

macronisme, estime Gaspard Gantzer.

La gauche renaîtra, ou plutôt la gauche

doit renaître, se fixe-t-il. Pourquoi ? «

Pour donner la priorité à la lutte contre

les inégalités. »

Cécile Cornudet
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Hidalgo porte plainte contre Attal
Anne Hidalgo, la maire de Paris, a décidé de porter plainte pour diffamation contre le ministre des Comptes publics.
Sur France Inter ce mercredi, Gabriel Attal a affirmé qu'un système « qui relève de Ponzi » existe au sein de la
mairie de la capitale.

M ersiha Nezic

Gabriel Attal est-il allé

trop loin ? Le ministre, à qui l'on prête

des vues sur la mairie de Paris en 2026,

a une nouvelle fois commenté, hier

matin sur France Inter, l'état des fi-

nances de la capitale. Il est notamment

revenu sur la dérogation dont a

longtemps bénéficié la Ville : les loyers

capitalisés. Un système permettant à la

municipalité de réclamer des décennies

de loyers d'avance aux bailleurs sociaux.

Une organisation qui relève du système

« de Ponzi », à ses yeux. « J'y ai mis fin

parce que ce n'est pas sain. La réalité,

c'est qu'il y a plus d'un milliard d'euros

d'endettement pour la Ville de Paris lié à

ce système. »

Proposition de l'État en 2016

Ces attaques ne passent pas auprès de la

maire (PS), Anne Hidalgo. « Devant tant

de mensonges qui portent atteinte à son

honneur et à sa crédibilité, Paris porte

plainte pour diffamation à l'encontre du

ministre des comptes publics », a-t-elle

annoncé. La Ville affirme ne pas avoir

demandé de dérogation aux loyers capi-

talisés pour le budget 2023. Ce disposi-

tif avait, selon elle, été proposé par l'État

en 2016. Le ministère des Finances au-

rait ensuite validé sa mise en oeuvre

tous les ans jusqu'à cette année, où la

Ville a voulu y mettre fin. Emmanuel

Grégoire, premier adjoint, a aussi fait

part de son indignation. « A la mal-

adresse dans les chiffres succède l'indé-

cence des mots. Comparer un disposi-

tif salué qui permet la création massive

de logements sociaux à un système

mafieux qui a détruit des vies est sus-

ceptible de poursuites judiciaires. Res-

saisissez-vous. »

Nom de la source
Le Parisien

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Régionale

Provenance
Paris, Ile-de-France, France

Jeudi 24 novembre 2022

Le Parisien • p. IDFO38 • 312
mots

paris|finances Elle lui
reproche des « mensonges ».

p.
idfo38

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

Certificat émis le 24 novembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221124·PA·301522205508

Jeudi 24 novembre 2022 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

55Ce 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/OadoxRAXjSahoA-8r80sBu6QLuRJnitX_2D8RRyQBkaVd-8tGrz3dIzxOpRb2kTT0zeW4_giZuWzH_ZwNsrLTg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSahoA-8r80sBu6QLuRJnitX_2D8RRyQBkaVd-8tGrz3dIzxOpRb2kTT0zeW4_giZuWzH_ZwNsrLTg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSahoA-8r80sBu6QLuRJnitX_2D8RRyQBkaVd-8tGrz3dIzxOpRb2kTT0zeW4_giZuWzH_ZwNsrLTg2


Nupes: chacun pour soi aux européennes mais une
nécessaire primaire pour la présidentielle
Par Jonathan Bouchet- Petersen Chroniqueur politique

I l y a une forme de logique à ce que

les différentes composantes de la

Nupes portent chacune leur liste

aux prochaines européennes en 2024. La

nature du scrutin, proportionnel et à un

seul tour, les y invite. Surtout, l'inverse

aurait eu quelque chose d'artificiel alors

que les nuances et parfois les diver-

gences sur la question européenne n'ont

pas été tranchées ces derniers mois entre

LFI, le PS, EE-LV et le PCF. Ce n'est

pas un drame. Le chacun pour soi avait

prévalu aux européennes de 2014 ; trois

ans plus tard, pour la présidentielle, il

n'avait pas empêché Yannick Jadot,

vainqueur de la primaire des écolos, de

rallier Benoît Hamon, qui avait rem-

porté celle du PS. Certes, le résultat fut

historiquement bas pour un candidat so-

cialiste (Anne Hidalgo, depuis, a fait

pire en 2022), mais la question n'est pas

là.

Il n'y a aucune raison de voir dans les

candidatures plurielles de la Nupes aux

européennes le signe d'un cartel en souf-

france. Sur le plan programmatique, ce

qui rassemble ses composantes reste

largement plus important que ce qui les

sépare. La tenue à la fin de l'année du

congrès du PS, tout comme la désigna-

tion de la nouvelle direction d'EE-LV,

poussent d'autant plus ces forces à

défendre leur singularité aux eu-

ropéennes. C'est logique. Après

plusieurs mois de cheminement plus ou

moins commun au Palais- Bourbon,

marqués par la multiplication du recours

au 49.3 sur les textes budgétaires - ce

qui a donné lieu à des divergences chez

la Nupes sur la pertinence de déposer

systématiquement une motion de cen-

sure - la perspective du grand combat

contre la réforme des retraites va

ressouder toutes les composantes de la

Nupes, contre le projet d'Emmanuel

Macron de repousser l'âge légal. Et si

LFI, l'incontestable force dominante à

gauche, donne trop souvent l'impression

de ne pas assez jouer collectif, tous

défendent l'augmentation du smic, la

taxation des superprofits, le blocage des

prix sur l'énergie et les produits de pre-

mière nécessité, mais aussi la bascule

radicale vers une économie décarbonée.

Le reste est surtout affaire de nuances ou

de façons de faire. Dans la perspective

de la prochaine présidentielle, un ren-

dez-vous à la fois lointain et déjà dans

tous les esprits (c'est ainsi, et pas seule-

ment pour la gauche), il n'y a pas d'op-

tion plus vertueuse que l'organisation

d'une grande primaire permettant de dé-

partager les sensibilités comme les égos,

et aboutissant à une puissante candida-

ture unique de la Nupes. La volonté ou

non de Jean-Luc Mélenchon de candi-

dater une quatrième fois sera évidem-

ment un élément déterminant pour que

cette ambition se concrétise. Et, disons-

le sans animosité, son absence serait le

meilleur schéma pour qu'une telle pri-

maire voie le jour.

Il faudra qu'elle soit la plus ouverte pos-

sible, rassemblant des millions

d'électeurs. C'est la seule voie pour es-

pérer jouer un des deux rôles principaux

dans une élection où Marine Le Pen sera

de nouveau en lice et de nouveau puis-

sante. Dans le camp d'Emmanuel
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Macron, alors que la Constitution lui in-

terdit de candidater de nouveau après

deux quinquennats à l'Elysée, la néces-

sité d'une primaire devrait, comme pour

la Nupes, s'imposer en l'absence d'un

dauphin naturel. Chaque chose en son

temps, mais il y a là de quoi rebattre les

cartes du jeu politique. ?

La volonté ou non de Jean-Luc Mélen-

chon de candidater une quatrième fois

sera éun élément déterminant pour que

cette ambition se concrétise.
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François Ruffin cherche son chemin
OLIVIER PÉROU

S'il agace les insoumis de Mélenchon, le député de la Somme, qui veut jouer un rôle sur le devant de la
scène à gauche, s'acoquine avec les socialistes.

V endredi 23 septembre, au pe-

tit matin. Le boulevard

Diderot, dans le XIIe ar-

rondissement de Paris, grouille de

voyageurs qui pressent le pas vers la

gare de Lyon, s'engouffrent dans les

taxis ou dans les bouches de métro.

François Ruffin, lui, traverse la foule à

contresens, un sac sur l'épaule, le regard

ferme, le sourcil broussailleux. Direc-

tion L'Européen, une brasserie au cadre

Art déco où Olivier Faure a ses habi-

tudes. Le patron du Parti socialiste lui a

donné rendez-vous là-bas. Les deux

hommes se croisent depuis 2017 dans

les couloirs de l'Assemblée nationale, se

parlent, mais des tête-à-tête comme

celui-ci, c'est sans doute une première.

Devant leurs cafés fumants, Ruffin

bavarde et Faure écoute. Le député de la

Somme parle sans ambages, dit chercher

encore le chemin pour parvenir à la vic-

toire de la gauche. Sa voix chevrote. Il

fait de si longues pauses au milieu de

ses exposés que sa mâchoire finit par

trembloter, elle aussi. Il dit que la Nou-

velle union populaire écologiste et so-

ciale (Nupes) est « une alliance riche de

complémentarités », que c'est la « nou-

velle locomotive » de la gauche depuis

les législatives mais que rien n'a encore

été gagné. Et il doute. « Je ne suis pas

sûr que nous ayons le vent dans le dos

», admet-il à demi-mot. Comment faire,

alors? « Moi, je change sur le ton, mais

pas sur le fond », raconte-t-il.

Exit le bruit et la fureur à la sauce in-

soumise, il veut apprendre des social-

istes et de leur culture du compromis. «

Il faut hybrider les deux cultures », ex-

plique Ruffin à Faure. Le socialiste ap-

prouve, lui qui ne dit rien de bien dif-

férent; apprendre, aussi, à faire « la syn-

thèse ». Le mot est lâché. « La synthèse,

c'est le dépassement par le haut de nos

contradictions. »

Des rendez-vous de ce genre avec des

socialistes, François Ruffin les multiplie

ces derniers temps mais ne veut pas trop

que ça se sache. Si ce n'est pas avec

Olivier Faure, c'est avec le jeune député

PS Arthur Delaporte avec qui il organise

une rencontre entre les grévistes de la

plateforme de Geodis de Gennevilliers

(Hauts-deSeine) et des auxiliaires de vie

scolaire de Caen. Et si ce n'est pas Dela-

porte, c'est Boris Vallaud, le patron des

députés à la rose. Là aussi, à l'initiative

du réalisateur de Merci Patron!. Et là

aussi, les mêmes sujets : la gauche et

les classes populaires des zones rurales,

la valeur travail, l'assistanat, ce que la

gauche doit faire pour revivre... Et l'im-

migration aussi. Le PS venait de lancer

un groupe de travail interne sur le sujet,

ce qui n'avait pas échappé à François

Ruffin qui cherche, dit-il, à « affiner sa

pensée sur le sujet ».

Avec les socialistes, ce n'est pas (encore)

le début d'une nouvelle histoire d'amour,

mais des intérêts communs. Même la

présidente de la région Occitanie Carole

Delga pas fauriste ni pro-Nupes pour un

sou a très envie de le rencontrer, parce

qu'ils partagent des choses, des « con-

stats ». Parce que, elle l'a bien vu, Ruffin

est un caillou dans la chaussure de Jean-

Luc Mélenchon. En septembre, Delga

avait convié le député de la Somme à
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Bram (Aude) pour ses Rencontres de la

gauche, mais lui avait décliné. L'en-

tourage de l'Occitane raconte qu'il a pré-

texté un week-end en famille. Celui de

Ruffin dit qu'il a refusé parce qu'elle est

« en dehors de la Nupes ». « Ils vont se

voir, ça va se faire après le congrès du

PS de janvier très certainement », espère

un proche de Carole Delga.

Au PS, on est tombé de sa chaise en

découvrant François Ruffin en couver-

ture de L'Obs, début novembre. Le «

député reporter » a troqué sa veste en

cuir marron et sa polaire Patagonia, la

marque des montagnards et des bour-

geois bohèmes parisiens, pour une veste

bleue et une chemise blanche. Et le titre,

surtout : « Je suis social-démocrate! »

Quel toupet ce Ruffin! Hier, il soutenait

envers et contre tous les gilets jaunes,

sans trouver à redire des violences, des

casses et du blocage du pays. Au-

jourd'hui, il se revendique de la social-

démocratie, en Une de ce qui fut le mag-

azine de la « deuxième gauche », « cette

gauche audacieuse et réformatrice », di-

sait Michel Rocard. « Moi, je prends

au sérieux chacun des deux mots, nous

murmure-t-il. Ce qu'on fait, c'est du ré-

formisme. Jaurès disait le réformisme

révolutionnaire. Ce n'est pas un oxy-

more. » Olivier Faure et ses amis ne

veulent pas non plus tomber dans le pan-

neau. « Ce n'est pas un propos

idéologique mais de la communication

», tranche un fidèle du premier secré-

taire du PS. Sans doute parce que la so-

cial-démocratie, comme on l'a vu en

Allemagne ou dans les pays nordiques,

n'a jamais vraiment existé en France.

« Il n'est pas devenu pro-François Hol-

lande du jour au lendemain. Ce n'est pas

non plus le nouveau Moscovici », sourit,

sibyllin, Olivier Faure. Si François Ruf-

fin a changé, c'est aussi parce qu'il a de

grandes ambitions. « J'ai à faire entendre

ma voix qui n'est pas une voix unique

», assume-t-il devant nous. A quelques-

uns, il a même récemment affirmé : « Je

me prépare à être ministre. » Rien que

ça. Et après? Président? Lui, président?

« Je serais allé faire un tour des pays

d'Europe du Sud en souffrance et porter

leur parole à Berlin », « Oui, j'aurais

discuté avec [Georgia] Melonie, avec

Trump et Poutine aussi, enfin avant l'in-

vasion de l'Ukraine hein! » Mais pas à

la manière d'Emmanuel Macron : « Ce

que je ne comprends pas chez lui, c'est le

mélange des genres. Pourquoi emmener

Trump au premier étage de la tour Eif-

fel et inviter Poutine à Versailles? Ce ne

sont pas des copains. »

François Ruffin marche seul, sans té-

moin, sans personne. Il y a bien Fakir,

son journal, sa petite entreprise qui ne

connaît pas la crise et ne cesse d'aug-

menter le nombre de ses abonnements

depuis qu'il a été élu député, mais qui

sont ses « lieutenants », ses amis élus,

les députés avec qui il discute stratégie?

Là est le paradoxe Ruffin. « Il fait des

constats que tous partagent à gauche, il

est stratège... Mais il lui faudra des ap-

puis politiques », observe un député de

la Nupes. L'intéressé accepte la critique

: « Je ne suis pas très fort en organisation

mais on a beaucoup à s'apporter

mutuellement. »

Cela, ses camarades de La France in-

soumise l'ont bien compris. Avec eux, la

relation est loin d'être simple et, de toute

façon, il n'a jamais vraiment fait partie

de la « bande à Mélenchon ». Il y a bien

quelques députés LFI acquis à sa cause,

celle qui estime que la gauche n'arrive

toujours pas à se réconcilier avec cer-

taines classes populaires qui votent au-

jourd'hui RN, tels que Damien Maudet,

son ancien attaché parlementaire devenu

député de Haute-Vienne, Christophe

Bex, l'expostier élu député de Haute-

Garonne, ou encore Aurélie Trouvé,

l'ancienne d'Attac élue sur les bancs in-

soumis au PalaisBourbon. Des mauvais-

es langues insoumises ont cru que cette

petite bande-là se réunissait en catimini,

loin des curieux, pour fomenter ils-ne-

savent-quoi. « Je parle à tout le monde.

Si j'ai rejoint LFI, c'est pour sa diversité.

Je n'ai pas l'impression de faire partie

d'un club Ruffin », balaie Aurélie Trou-

vé d'un revers de main. Et Jean-Luc Mé-

lenchon dans tout ça? L'insoumis en

chef regarde Ruffin s'agiter avec autant

de curiosité que d'agacement. « Il y a un

personnage, on parle beaucoup de lui.

Mais on ne devient pas président de la

République juste avec "Mireille m'a dit

que..." », torpille un de ses fidèles. Le

« député-reporter-réalisateur », quant à

lui, se garde bien des petites phrases à

l'égard du grand chef de peur de créer

une rivalité de papier.

Parfois les choses vont trop vite pour

Ruffin. La Une de L'Obs, toutes ces in-

terviews, ces portraits à gogo... Il les dé-

guste avec gourmandise mais semble re-

gretter d'en avoir trop dit, d'avoir fait un

trop grand pas de côté. Il ne veut fâch-

er personne. Quand il a eu vent de ce

portrait dans L'Express, il s'est empressé

d'en appeler l'auteur pour barguigner. Il

se corrige, s'assagit. « Je ne veux pas

frimer mais je suis un bon capteur, j'ai

des intuitions. Il y a des choses qui vont

finir par faire société, j'ai un pif pour

ça. Mais comment on fait de la stratégie

politique dans les arrière-cuisines, ça, je

l'ignore et je ne veux pas m'y mettre. Ce

n'est pas mon truc. » François Ruffin,

c'est ce cycliste en pleine échappée qui

hésite à aller au bout de l'effort.
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Affaire Quatennens : LFI replonge dans l'embarras
Charlotte Belaïch

«O n appelle ça un feuil-

leton», se désole un

communiste. Alors

que les insoumis commençaient à pré-

parer le retour d'Adrien Quatennens, son

épouse Céline a envoyé un communiqué

à l'AFP, mercredi, dans lequel elle fait

état de «colères», de «crises» et «de vio-

lences physiques et morales» depuis

«plusieurs années», réfutant tout «con-

texte d'agressivité mutuelle». «J'ai voulu

le divorce à trois reprises. A chaque fois

sous la pression je suis revenue en ar-

rière», assure-t-elle, expliquant prendre

la parole pour «rééquilibrer les choses».

En retour, Adrien Quatennens a démenti

les accusations de son épouse.

Les insoumis ont immédiatement fermé

les écoutilles. Contacté par Libé, un

député LFI nous répond par un émoji

avec une fermeture éclair à la place de la

bouche. Un autre nous explique être ab-

sorbé par la préparation de la niche par-

lementaire des insoumis, qui a lieu au-

jourd'hui. La version de Céline Quaten-

nens vient en tout cas battre en brèche

le récit d'Adrien Quatennens et des chefs

insoumis, qui racontaient l'histoire «ba-

nale» d'un couple en instance de di-

vorce.

Le communiqué de son épouse va com-

pliquer son retour. Depuis qu'il a recon-

nu, mi-septembre, des gestes violents, le

député du

Nord n'a pas remis les pieds dans l'hémi-

cycle. En réunion de groupe mi-novem-

bre, les députés insoumis ont débattu de

sa réintégration. Le sujet suscitait des

crispations, certains jugeant le retour

prématuré. Au sein de la Nupes, beau-

coup jugeaient que les insoumis fai-

saient erreur.

Le texte rend désormais son retour quasi

impossible. Interrogée par le Figaro, la

députée LFI Clémentine Autain, qui

n'était jusque-là pas foncièrement op-

posée à sa réintégration, a affirmé:

«Notre décision doit prendre en compte

sa parole à elle et pas seulement celle

d'Adrien Quatennens.»
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Quand un espion russe voulait financer LFI
RÉMY DODET

LIVRE

D ans leur guerre d'influence

contre l'Occident, les Russes

ont un temps cru pouvoir

miser sur Jean-Luc Mélenchon. Et ils

ont eu recours à des méthodes plutôt di-

rectes pour rallier à eux le fondateur de

La France insoumise (LFI). C'est ce que

révèle le journaliste indépendant Ro-

main Mielcarek dans son enquête qui

vient de paraître, « les Moujiks. La

France dans les griffes des espions russ-

es » (éditions Denoël). La tentative d'ap-

proche remonte à l'année 2016. A

l'époque, les agents du Kremlin écoutent

avec beaucoup d'intérêt les prises de po-

sition dites « réalistes » ou « non-

alignées » du leader de la gauche radi-

cale française. Au Parlement européen,

où il est alors élu, Jean-Luc Mélenchon

se distingue par des votes et des discours

en phase avec les vues de Moscou, que

ce soit sur la Crimée, le dossier

ukrainien, ou encore le sort des op-

posants à Vladimir Poutine. Un agent du

renseignement russe, un certain Sergueï

Solomasov, va proposer la somme de

500 000 euros à Djordje Kuzmanovic.

Cet ancien militaire français, russo-

phone et spécialiste des questions inter-

nationales, est alors un proche de Jean-

Luc Mélenchon. Il gravite autour de lui

depuis une dizaine d'années. En mai

2018, quelques mois avant de quitter La

France insoumise sur fond de désaccord

stratégique, c'est lui qui organise le voy-

age de Mélenchon à Moscou. Face à

l'agent russe qui lui promet du cash pour

financer les campagnes de LFI, Djordje

Kuzmanovic refuse. « Je ne suis pas

teubé, répond-il à Romain Mielcarek six

ans plus tard. Nous tenions réellement à

notre indépendance. Pas question de re-

cevoir d'argent. » RÉMY DODET

Djordje Kuzmanovic (ici en voyage à

Moscou avec Jean-Luc Mélenchon en mai

2018) a été approché par un agent du

renseignement russe en 2016.
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Mélenchon : le coût de Quatennens
de Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Le leader de la Nupes aurait-il dû lâcher l' « ami » Quatennens ? Après les propos de sa femme, Olivier
Faure juge en tout cas impossible son retour à l'Assemblée.

U n échafaudage vacille, un

autre émerge. La gauche

connaît l'un de ces chassés-

croisés que l'on appelle turbulence. Le

premier mouvement touche Jean-Luc

Mélenchon et l'éternelle question du

coeur et de la raison politique. A-t-il

commis une faute politique en ne

lâchant pas l' « ami » Adrien Quaten-

nens ?

Depuis mercredi, la réponse penche vers

le « oui » . Au moment où le « fils »

préféré commençait à entrevoir la sortie

du tunnel (il est convoqué le 13 décem-

bre pour un « plaider-coupable »), sa

femme Céline Quatennens invalide sa

défense. « Il y a eu des violences

physiques et morales depuis plusieurs

années » , dit-elle à l'AFP, quand son

mari parlait de gifle isolée.

Tout cela est du ressort de la justice, di-

ra-t-on avec raison. Sauf quand la mode

est de la faire soi-même. Olivier Faure,

le patron du PS, tranche aussitôt. « Nous

accueillons sa parole et nous la croyons.

Notre responsabilité est d'en conclure

que le retour d'Adrien Quatennens sur

nos bancs est désormais impossible. »

Sandrine Rousseau, à EELV, fait sans

surprise de même.

Au début de l'affaire, il y a deux mois,

la position de Jean-Luc Mélenchon sus-

citait des hoquets plus ou moins rentrés.

Ne pas avoir compris la résonance dans

le pays d'une telle affaire le renvoyait

dans le camp des anciens, entendait-on.

Le sujet désormais est public. Olivier

Faure n'attend pas la position de Mélen-

chon pour donner son verdict. Comme

s'il comptait moins, déjà.

Au moment où l'ancien candidat à la

présidentielle perd des points chez les

socialistes, un autre homme que l'on

n'attendait pas en marque, François Ruf-

fin. Assagi, « soc-démisé » comme il dit,

l'ancien gueulard de l'Assemblée laisse

une partie des sociaux-démocrates pan-

tois depuis son interview à « l'Obs » il

y a quinze jours. « C'est la meilleure

interview de gauche que j'ai lue depuis

longtemps », dit l'un d'eux.

« Jamais je n'ai promis le grand soir »

, « je suis pour le compromis » , il faut

parler à « la France des sous-préfec-

tures, des 'gilets jaunes', des bassins in-

dustriels, des plus de 60 ans » , « on doit

porter un projet pour la France tout en-

tière, opérer une synthèse » , égrène-t-il,

en choisissant des mots qu'il veut doux

aux socialistes. Ruffin ne se positionne

pas en successeur direct de Mélenchon

: il est plus malin. Si le créateur de la

Nupes avait attiré le reste de la gauche

sur ses positions, lui tente de se mettre

au centre de cette gauche moins radicale

qui manque d'incarnation. « L'Express

» raconte d'ailleurs au même moment

comment il travaille les réseaux social-

istes. C'est la seule façon de briser le

plafond de verre mélenchoniste, pense-

t-il. Est-ce bien crédible ?

ccornudet@lesechos.fr

Cécile

Cornudet
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Smic, corrida… L’offensive de LFI à l’Assemblée
Les élus « insoumis » portent des sujets clivants dans leur niche parlementaire, qui bousculent la majorité

Mariama Darameet Jérémie Lamothe Mariama Darameet Jérémie Lamothe

D ans une Assemblée nationale

en majorité relative où les

équilibres sont mouvants,

tout est bon à prendre pour embarrasser

le camp d’en face. Chaque instrument

législatif, utilisé à bon escient, peut en-

foncer un coin dans l’unité affichée de

ses adversaires et remettre en cause

toute discipline de groupe. C’est ce à

quoi s’emploient les députés de La

France insoumise (LFI) avec leur niche

parlementaire, prévue jeudi 24 novem-

bre. Au menu, douze propositions de loi,

dont la constitutionnalisation de l’inter-

ruption volontaire de grossesse (IVG) et

de la contraception, l’interdiction de la

corrida ou la hausse du smic à 1 600 eu-

ros net.

Pour cette journée de la session par-

lementaire où ses 75 députés ont la main

sur l’ordre du jour jusqu’à minuit, le

groupe LFI entend remettre sur la table

ses marqueurs programmatiques. « Nous

portons les préoccupations de la ma-

jorité des Français », veut croire la

députée de Seine-Saint-Denis Aurélie

Trouvé. Sondages à l’appui : « On n’a

certes pas gagné électoralement de ma-

jorité, mais on a gagné une grande par-

tie de la bataille des idées. »

D’autant que le contexte a changé par

rapport au précédent quinquennat.

Quand les macronistes disposaient de la

majorité absolue, les groupes parlemen-

taires des oppositions étaient conscients

que leurs textes avaient finalement peu

de chance d’aboutir – faute d’accord au

Sénat ou avec le gouvernement. Au-

jourd’hui, la situation de majorité rela-

tive ouvre de nouvelles perspectives.

Revoir les priorités

« Dans la configuration dans laquelle

on est, où l’on se demande tous les jours

si ça va tenir, si on va dissoudre ou non,

les niches sont importantes. Elles oblig-

ent chacun à dire où il se situe politique-

ment » , estime la députée (Horizons,

Val-d’Oise) et vice-présidente de l’As-

semblée nationale Naïma Moutchou . «

Le but des niches, c’est aussi de met-

tre en difficulté les autres groupes, et

là, c’est plutôt bien joué » , constate

le député Les Républicains (LR) de la

Loire Antoine Vermorel-Marques, à

propos des propositions de loi déposées

par les « insoumis ».

Celles-ci ont provoqué un certain flotte-

ment chez les autres groupes parlemen-

taires, et même chez leurs alliés social-

istes et communistes, qui, devant l’im-

possibilité parfois de définir une posi-

tion unitaire – comme sur la constitu-

tionnalisation de l’IVG ou sur l’aboli-

tion de la corrida –, ont décidé d’ac-

corder une liberté de vote à leurs élus.

Mais le choix de ces textes « clivants »

s’est très vite retourné contre les députés

LFI, qui font face à plusieurs centaines

d’amendements déposés par les autres

groupes du Palais-Bourbon. Au point de

compromettre l’examen en séance de la

plupart de leurs mesures, faute de temps

suffisant.
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Les élus de la coalition présidentielle,

des LR et du Rassemblement national

(RN) sont notamment à l’origine de la

plupart des 560 amendements sur la cor-

rida, et des 230 sur la constitutionnali-

sation de l’IVG et de la contraception,

dont certains sont parfois très éloignés

de l’objet de ces deux textes sociétaux.

En conférence de presse, mardi matin,

la présidente du groupe LFI, Mathilde

Panot, a dénoncé une pratique « anti-

démocratique » et réclamé que les «

amendements d’obstructions soient re-

tirés ». « Notre niche parlementaire au-

ra d’ores et déjà eu le mérite de démas-

quer les cinquante nuances de droite, al-

liées pour continuer quoi qu’il en coûte

la politique de maltraitance sociale, an-

imale et démocratique de ce gouverne-

ment » , a-t-elle accusé. « C’est quand

même l’hôpital qui se fout de la charité

» , a rétorqué le député (LR) du Pas-de-

Calais Pierre-Henri Dumont, rappelant

la stratégie des « insoumis », qui multi-

plient les prises de parole en séance et

les amendements, ralentissant les débats

sur les textes gouvernementaux.

Cette situation pourrait pousser les

députés LFI à revoir leurs priorités. Cer-

tains textes sont susceptibles de dis-

paraître, jeudi, pour permettre à d’autres

d’être débattus. Mais le choix des

propositions de loi à sauver provoque

quelques crispations en interne. Les mé-

lenchonistes sont partagés entre l’envie

de profiter d’une tribune pour leurs

mesures sociales et la possibilité de faire

adopter des textes sociétaux à forte vis-

ibilité médiatique. Leurs auteurs, craig-

nant de ne pas les voir examinés,

défendent jusqu’au bout la nécessité de

les maintenir à l’ordre du jour… Quitte

à ce que leur proposition de loi prenne la

place de celle d’un collègue.

Liberté de vote

Porteur de la proposition de loi sur l’in-

terdiction de la corrida, le député (LFI)

de Paris Aymeric Caron juge ainsi que

« ce serait une erreur de mettre en dan-

ger cette potentielle victoire politique »

, alors que « la mesure sur le smic, on

sait que ce ne sera pas voté ». « Ça me

chiffonnerait que ça disparaisse, tempo-

rise l’auteur du texte sur le smic, l’élu «

insoumis » de Seine-Saint-Denis Alex-

is Corbière. Je sais bien que je n’allais

pas gagner, mais je trouvais ça pas mal

comme discussion. Ça m’intéresserait

par exemple de savoir pourquoi le RN

refuse d’augmenter le smic. »

Malgré leurs divergences internes, les

partisans de Jean-Luc Mélenchon

étaient parvenus à perturber le position-

nement des élus du camp présidentiel.

Si la cheffe de file des députés Renais-

sance, Aurore Bergé, et son vice-prési-

dent, Sylvain Maillard, s’étaient posi-

tionnés pour l’interdiction de la corrida,

ils ont laissé la liberté de vote aux

députés de leur groupe sur le texte porté

par M. Caron ; une première sous cette

législature, alors que les dirigeants

macronistes – dont la première ministre,

Elisabeth Borne – avaient posé le

principe de « l’arc républicain », ex-

cluant toute convergence avec LFI et le

RN.

Bien que le gouvernement ait finalement

décidé de s’opposer au texte sur la cor-

rida, plusieurs députés de la majorité

voteront ainsi son interdiction, quand

d’autres désapprouvent cette absence de

consigne. « Certes, il y a l’émotion que

peut provoquer la corrida, mais on fait

de la politique. La liberté de vote sur ce

genre de sujet, c’est gênant » , regrette

Patrick Vignal, député (Renaissance) de

l’Hérault et ardent opposant à l’interdic-

tion. « Si nous sommes un groupe poli-

tique, on décide : soit on est pour, soit

on est contre » , poursuit l’élu, critiqué

par ses collègues pour avoir défilé same-

di avec des élus du RN contre le texte,

au nom de « la défense des traditions » .

La proposition de loi constitutionnelle

sur l’IVG portée par Mathilde Panot a

en revanche provoqué une certaine una-

nimité chez les élus macronistes. Les

députés Renaissance, MoDem et Hori-

zons ont en effet joint leurs voix à celles

de LFI pour faire adopter en commis-

sion un texte aux ambitions similaires à

celui déposé par Aurore Bergé, qui sera

examiné lundi 28 novembre en séance,

lors de la semaine réservée cette fois au

groupe Renaissance.
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L'abolition de la corrida en débat à l'Assemblée
Le texte du député LFI antispéciste Aymeric Caron divise dans tous les camps. Il a peu de chances d'être adopté.

Bordas, Wally

C' EST le propre de tout sujet

inflammable : il y a les

pour et les contre, les dis-

cussions se tendent, rythmées par les ar-

guments des uns contre ceux des autres.

Avec sa proposition de loi (PPL) visant

à abolir la corrida sur tout le territoire

français, le député LFI Aymeric Caron

(lire ci-contre) a réussi un premier pari :

installer le sujet dans le débat public.

Selon un sondage de l'Ifop publié le

week-end dernier dans le JDD, 74 % des

Français seraient même d'accord avec

lui, se déclarant favorables à l'interdic-

tion de cette pratique. Mais tout reste à

faire pour l'élu parisien, qui doit désor-

mais veiller à ce que la question ne re-

tombe pas comme un soufflé.

Le texte, qui doit être examiné ce jeudi

lors de la niche parlementaire de La

France insoumise, divise depuis

plusieurs semaines presque tous les par-

tis politiques. De la Nupes à Renais-

sance en passant par le Rassemblement

national : chaque camp à ses « pro » et

ses « anti » , ses indécis et même ceux -

nombreux - qui ne souhaitent pas pren-

dre position. Une majorité de groupes

parlementaires ont d'ailleurs décidé de

laisser une liberté totale de vote à leurs

troupes sur ce sujet.

Mais il n'est pas certain que les par-

lementaires aient à faire un choix, car

la mesure défendue par Aymeric Caron

pourrait bien ne même pas être votée. La

raison ? Son texte ne figure qu'en qua-

trième position des propositions de loi à

examiner par les parlementaires lors de

la niche LFI. Et les sujets précédents la

PPL Caron ont fait l'objet de centaines

d'amendements des élus de la Chambre

basse. L'antispéciste court donc le risque

de manquer de temps pour défendre sa

proposition. Car une niche parlemen-

taire, qui donne la possibilité à un

groupe de définir l'ordre du jour de l'As-

semblée pendant une journée entière, se

termine à minuit, pas une minute de plus

ou de moins.

Et, si le texte de Caron sera très prob-

Amaury Cornu/Amaury Cornu / Hans Lucas

via Re

Sur les bancs de la Nupes, le 12 juillet.

ablement discuté, le vote final pourrait

bien ne jamais avoir lieu. En tout, 567

amendements ont été déposés sur sa

proposition de loi - dont un nombre con-

séquent par des députés LR et RN. De

« l'obstruction antidémocratique » , a

dénoncé mardi la députée insoumise

Mathilde Panot. Ce, tandis que le groupe

LFI ne s'est guère privé d'adopter la

même méthode pour bloquer ou ralentir

les projets de loi du camp présidentiel. «

C'est dangereux » , a insisté la députée,

ajoutant que la manoeuvre visait à « em-

pêcher tout débat sur des questions ma-

jeures » .

Un climat électrique

Mais, si les parlementaires parviennent

à voter cette PPL, rien ne dit qu'elle sera

adoptée. Pourtant, il y a encore quelques

semaines, alors que le sujet arrivait sur
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la table du Parlement, le jeu semblait

plutôt propice aux partisans de l'aboli-

tion. La présidente du groupe Renais-

sance, Aurore Bergé, s'était dite « favor-

able » à une interdiction de la corrida.

L'optimisme était donc de mise dans le

camp des pour. « Ça sera voté à une

large majorité sans l'ombre d'un doute »

, prévoyait d'ailleurs à l'époque un cadre

Renaissance.

Mais la donne a changé ces derniers

jours et les chances de voir ce texte

adopté sont de plus en plus maigres. La

semaine dernière, le gouvernement a

tranché, annonçant qu'il s'opposerait à

la proposition de loi. Une décision con-

fortée par son rejet en commission par

une majorité des parlementaires, dans

un climat électrique. « Caron a été

détestable. Il a répondu avec une telle

condescendance, un tel mépris, qu'il en

a dégoûté les derniers indécis » , tance

la députée Renaissance Anne-Laurence

Petel, pourtant favorable à l'abolition.

En marge d'un déplacement au salon de

l'Association des maires de France, mer-

credi, le chef de l'État, s'est positionné

sur le sujet. « Il ne va pas y avoir l'inter-

diction. On doit aller vers une concilia-

tion, un échange. De là où je me situe,

ça n'est pas la priorité du moment » ,

a déclaré Emmanuel Macron. L'Assem-

blée lui donnera-t-elle raison ?

Note(s) :

wbordas@lefigaro.fr
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Quatennens, retour compromis
ASSEMBLée|Le député LFI du Nord fait l'objet de nouvelles accusations de violences par son épouse. Au sein de la
Nupes, certains vont jusqu'à dire qu'il est « cramé ».

P ierre Maurer

Assis devant un plat de pâtes au

pesto, Manuel Bompard, chef de file des

Insoumis, se tortille sur son siège,

nerveux et tendu. Quelques minutes

avant, vers midi mercredi, Céline

Quatennens vient de formuler de nou-

velles accusations de violences de la

part de son époux, Adrien Quatennens.

Manuel Bompard, lui, ne souhaite pas

réagir à chaud et ouvrir un « match mé-

diatique ».

« Cela fait plusieurs années que je subis

ses colères, ses crises, des violences

physiques et morales. Au cours de ces

dernières années, j'ai voulu le divorce

à trois reprises, à chaque fois sous la

pression je suis revenue en arrière », as-

sure Céline Quatennens dans son com-

muniqué.

Des appels à « entendre » la parole de

son épouse

Jusqu'ici, l'ex-coordinateur des In-

soumis avait reconnu « une gifle », des

« disputes », « lui avoir saisi le poignet

» et projetait encore d'opérer un retour

sur les bancs du Palais-Bourbon d'ici à

Noël. Les têtes pensantes de LFI le

soutenaient, Jean-Luc Mélenchon en

tête, et espéraient même le voir revenir

avant le 13 décembre, date à laquelle

Adrien Quatennens est convoqué à

Lille, devant un procureur, à huis clos,

dans le cadre d'une comparution sur re-

connaissance préalable de culpabilité

(CRPC, parfois dite plaider-coupable).

Leur stratégie semble instantanément

voler en éclats.

Avant un bureau du groupe LFI dans

l'après-midi, initialement dévolu au tra-

vail parlementaire, la députée Clémen-

tine Autain, cadre et figure des fémin-

istes du mouvement, a transgressé la

première le sacro-saint silence des mé-

lenchonistes en déclarant au « Figaro

» que son groupe devait prendre en

compte la parole de Céline Quatennens

: « Je souhaite que notre groupe, d'une

manière ou d'une autre, puisse entendre

Céline Quatennens si elle l'accepte. »

AFP/ALain Jocard

Au « Parisien », c'est l'eurodéputée

Manon Aubry qui exhorte ses collègues

à « écouter » l'épouse du député du

Nord. « C'est la première fois que Céline

prend la parole, et j'ai d'abord une pen-

sée pour elle. On doit maintenant dis-

cuter collectivement et tirer les con-

séquences de ces nouveaux faits que

nous découvrons. »

Devant les journalistes, à l'Assemblée

nationale, la députée Raquel Garrido use

de circonvolutions mais laisse compren-

dre entre les lignes qu'un retour de

Quatennens ne peut demeurer à l'ordre

du jour. « Au groupe parlementaire,

nous avons pris une décision ferme (sa

suspension), et je ne vois pas pourquoi

nous devrions la remettre en cause [...]

Adrien Quatennens n'est pas là, et c'est

tant mieux. »

Un communiqué publié ce mercredi soir

à l'issue du bureau du groupe LFI, as-

sure que la parole de Céline Quatennens
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doit être « prise au sérieux » et dit

souhaiter que la procédure judiciaire se

poursuive « jusqu'à son terme ». Et d'as-

séner : « Une fois la décision de justice

rendue, notre groupe décidera des suites

à donner en son sein. Jusque-là, Adrien

Quatennens ne participera pas à l'activ-

ité de notre groupe. »

La pression la plus forte est venue de

leurs partenaires de la Nupes. Le patron

du PS, Olivier Faure, s'est montré in-

transigeant. « Notre responsabilité est

d'en conclure que le retour d'Adrien

Quatennens sur nos bancs est désormais

impossible » a-t-il écrit sur Twitter.

« Il n'a plus sa place dans la Nupes »

Arthur Delaporte, porte-parole du

groupe socialiste, appelle à « la démis-

sion » de l'Insoumis : « Il n'a plus sa

place à l'Assemblée et dans la Nupes. »

« Il y a quelques jours, j'en ai parlé avec

Bompard. Je lui ai dit qu'il ne fallait

pas qu'il revienne ou qu'ils le foutent en

non inscrit. C'est aussi ce qu'a dit Fau-

re en réunion d'intergroupes », confie un

cadre socialiste. « Bompard a dit : Non,

c'est une engueulade mutuelle. Elle lui

a mis une gifle, il lui a mis une gifle »,

poursuit le même, estimant que Quaten-

nens doit démissionner. « Il n'a plus le

choix. Il est cramé. Il ne va pas revenir

dans six mois en disant : Coucou, j'ai fait

un stage dans une association féministe.

»

Côté écolo, la députée Sandrine

Rousseau est peu ou prou sur la même

ligne : « Quatennens ne peut pas revenir

à l'Assemblée [...], il ne peut plus être

député », lâche-t-elle. « Céline Quaten-

nens fait état de violences physiques et

morales, LFI doit entendre sa parole. »

Moins tranchante, la députée commu-

niste Elsa Faucillon estime que la parole

de Céline Quatennens doit « être enten-

due et considérée ». « Je ne vois pas

comment il peut revenir demain », souf-

fle-t-elle.
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Un couple qui se déchire sur la place publique
L'avocate de l'élu a qualifié de « mensongères » les accusations de l'épouse.

R onan Folgoas

Le couple Quatennens n'en

finit plus de se déchirer à coups de com-

muniqués. Le dernier épisode en date, ce

mercredi, avec la diffusion d'une décla-

ration de l'épouse du député la France

insoumise auprès de l'AFP, marque

même un durcissement du contentieux

entre les deux époux. Pour la première

fois depuis le déclenchement de cette af-

faire mi-septembre, Céline Quatennens

décrit le contexte houleux de violences

« physiques et morales » dont elle se dit

victime de longue date. Une prise de pa-

role que la jeune femme justifie par une

volonté de « rééquilibrer les choses »

alors que son mari, selon elle, « min-

imise les faits publiquement en jetant le

discrédit sur [sa] personne ».

Convocation pour la gifle et les SMS

le 13 décembre

Le 18 septembre, quelques jours après le

dépôt d'une première main courante par

sa femme et l'ouverture d'une enquête

préliminaire pour des soupçons de vi-

olences conjugales, Adrien Quatennens

avait reconnu l'existence d'une « gifle »,

infligée à son épouse « il y a un an »,

dans un moment particulier « d'extrême

tension et d'agressivité mutuelle ». Un

geste qu'il disait regretter profondément.

Il évoquait aussi des disputes liées à une

séparation qu'il avait du mal à accepter

après treize années de vie commune.

Deux mois plus tard, la sortie publique

de Céline Quatennens provoque une

nouvelle réaction du côté de l'ex-coor-

dinateur de la France insoumise. « Ces

accusations mensongères [...] intervien-

nent dans le cadre de négociations ten-

dues à l'occasion de son divorce et de

désaccords sur les modalités financières

et la garde de leur enfant », relativise

M e Jade Jousselin, l'avocate d'Adrien

Quatennens, dans un communiqué pub-

lié ce mercredi sur Twitter.
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Son client est convoqué à Lille le 13

décembre devant un procureur dans le

cadre d'une comparution sur reconnais-

sance préalable de culpabilité (CRPC,

ou plaider-coupable). Toujours selon

son avocate, il y répondra seulement de

la gifle et des nombreux SMS envoyés

après la séparation d'avec sa femme.

La CRPC permet au procureur de pro-

poser une peine à un prévenu qui recon-

naît les faits qui lui sont reprochés. Si

cette proposition est acceptée, elle sera

soumise à un juge du siège pour ho-

mologation lors d'une audience

publique.
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Aymeric Caron, le militant anticorrida
Défenseur de la cause animale, le député porte le texte visant à abolir la tauromachie

Mariama Darame et Mathilde Gérard

A ymeric Caron cultive les

paradoxes. Il ne souhaite pas

être étiqueté « député des an-

imaux » , mais son premier fait d’armes

à l’Assemblée nationale porte sur l’abo-

lition de la corrida. Il ne veut pas être

l’élu des « coups médiatiques » , dit

avoir déjà donné en la matière lorsqu’il

était chroniqueur dans l’émission « On

n’est pas couché » (de 2012 à 2015),

mais le texte qu’il défend a réveillé ces

dernières semaines les ardeurs des com-

mentateurs de plateaux de télévision. Il

regrette d’être réduit à ce texte sur la

tauromachie, de ne pas faire les titres

des journaux lorsqu’il se rend dans un

hôpital psychiatrique, mais dans l’hémi-

cycle de l’Assemblée nationale, il se fait

plus discret, laissant ses camarades de

La France insoumise (LFI) monter au

créneau sur les sujets sociaux.

Cofondateur d’un micro-parti d’écolo-

gie radicale, rallié à LFI pour les lég-

islatives de 2022, Aymeric Caron, vit

son baptême politique avec l’examen, le

jeudi 24 novembre, de sa proposition de

loi visant à abolir la corrida. Le texte,

présenté dans le cadre de la niche par-

lementaire de LFI, a connu un premier

revers le 16 novembre avec un rejet en

commission des lois.

La proposition divise tous les rangs,

poussant le néodéputé à faire campagne

dans les couloirs de l’Assemblée et les

médias pour dérouler ses arguments. La

corrida serait, pour ses partisans, l’ex-

pression d’une France plurielle et riche

de ses cultures locales ? Elle est pour

Aymeric Caron, au contraire, un « sé-

paratisme » , terme qu’il reprend au

camp présidentiel pour décrire la déro-

gation accordée aux régions taurines, à

l’interdiction des actes de cruauté sur

les animaux domestiques. « Quand on

réclame un traitement différencié des

autres Français, cela porte un nom, cela

s’appelle le séparatisme » , dit le

député.

Quand des aficionados défendent une

célébration de l’animal et de sa force,

le député répond en détaillant clinique-

ment la longueur des piques plantées sur

le flanc des taureaux, les banderilles en-

foncées par paires, l’estoque pouvant

percer le diaphragme et entraîner de

fréquentes hémorragies.

Mais c’est l’argument selon lequel l’ini-

tiative, qui concerne un millier de tau-

reaux par an, serait « anecdotique » qui

l’irrite le plus. « Bien évidemment que

le sujet peut paraître anecdotique à côté

d’autres problèmes, mais sur le plan

symbolique, ce qu’il porte est essentiel

sur notre rapport au vivant. » , défend

M. Caron.

Avant même la bataille dans l’Hémicy-

cle, c’est d’abord un bras de fer poli-

tique au sein de son groupe politique

qui se joue pour Aymeric Caron. Sur

les douze textes présentés par les « in-

soumis », celui sur la corrida est en qua-

trième position, après ceux sur le smic

à 1 600 euros et l’interruption volontaire

de grossesse. Le député de Paris a même

évoqué son départ du groupe si sa

proposition n’était pas examinée en

séance. « Si le texte n’était pas discuté,

ce serait un camouflet pour la démoc-

ratie, une honte » , prévient-il, non sans

provoquer de l’agacement parmi les élus

de son groupe, dont certains lui re-

prochent une « attitude individualiste » .

Mais la proposition de M. Caron a

surtout mis au jour les divisions des par-
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tis sur un enjeu qui échappe aux clivages

traditionnels. Jusqu’à bousculer la coali-

tion présidentielle, contrainte de ne pas

donner de consigne de vote à ses élus. Et

ce, même si le gouvernement s’oppose

au texte. « Je vote contre la corrida, je

ne vote pas pour M. Caron » , résume la

députée Renaissance de Haute-Garonne

Corinne Vignon. La personne d’Aymer-

ic Caron cristallise en partie l’opposi-

tion à son texte. « Il reste la figure de

proue de l’antispécisme [idéologie réfu-

tant l’idée qu’il existe une hiérarchie en-

tre les hommes et les animaux] et, pour

nous, ses thèses sont affolantes. » , es-

time le député Renaissance du Gers

Jean-René Cazeneuve.

« Epouvantail »

Trop extrémiste ? L’avis est partagé par

de nombreux députés, rebutés par les

déclarations du parlementaire sur la

chasse ou l’élevage. « Évidemment, ils

font de Caron un épouvantail. Il faut bi-

en qu’ils justifient leur position , défend

la députée LFI de Seine-Saint-Denis,

Aurélie Trouvé, mais la question reste :

sont-ils pour ou contre la corrida ? »

Tout en assumant son positionnement

radical, Aymeric Caron veut rassurer :

il a été élu sur la base du programme

de LFI et s’y tiendra. Mais certains «

anciens » le mettent en garde : « Les

propositions de loi ne peuvent être dis-

sociées de la voix de celui qui les porte

, fait valoir l’ex-député de la majorité

Loïc Dombreval, coauteur de la loi con-

tre les maltraitances animales adoptée

en 2021 . Le ton avec lequel il prend ses

positions, parfois péremptoire, n’est pas

la meilleure façon de convaincre. »

A contrario, les associations de protec-

tion animale saluent la pugnacité du

député de Paris, alors que, par le passé,

une dizaine de propositions similaires

sur la tauromachie avaient été déposées,

mais jamais débattues. Une forme d’ «

efficacité » que lui reconnaît l’ex-député

Cédric Villani (non-inscrit) : « Aymeric

Caron a pu mettre le sujet sur la table

dès le début de son mandat. Incon-

testablement, il a déjà fait progresser la

cause. »
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L'aile gauche de la macronie se divise
EN BREF

A l'approche du congrès de

Territoires de Progrès (TDP),

programmé le 26 novembre,

la situation se tend au sein du parti de

l'aile gauche de la macronie. Après une

salve de départs le mois dernier, une

quinzaine de membres viennent de cla-

quer la porte à leur tour, parmi lesquels

le cofondateur et ancien président Gilles

Savary - des dissidents qui reprochent à

Olivier Dussopt, l'actuel président, de

vouloir « dissoudre » TDP au sein de

Renaissance, la nouvelle formation

présidentielle.

Le ministre du Travail n'est pas au bout

de ses peines: les mêmes l'ont assigné en

justice pour contester sa décision de dis-

soudre l'une des instances du parti.
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Copé ne vote plus pour la droite
ALEXANDRE LE DROLLEC

EN TRANSITION

C iotti ? Pradié ? Retailleau ?

Jean-François Copé a choisi

de ne pas choisir ! Le maire

de Meaux ne soutient aucun des trois

prétendants au poste de président des

Républicains (LR). L'ex-patron de

l'UMP n'a d'ailleurs nullement l'inten-

tion d'aller voter lors du congrès que

tiendra début décembre le parti auquel il

appartient toujours, et durant lequel les

quelque 90 000 adhérents LR doivent se

choisir un nouveau leader. « Je me tiens

assez à distance de tout ça », commente-

t-il. L'ancien chantre de la droite « dé-

complexée » - qui apparaît chaque jour

un peu plus isolé au sein de sa famille

politique et qui continue de plaider,

presque seul contre tous, pour un accord

de gouvernement avec Emmanuel

Macron - n'en garde pas moins un oeil

sur la situation. S'il fait partie de ceux

qui ont conseillé à Bruno Retailleau de

se lancer dans la bataille, il observe

également qu'Eric Ciotti, le favori du

scrutin, a l'avantage d'être un « pragma-

tique ». Le député des Alpes-Maritimes

ira-t-il jusqu'à nouer cet hypothétique

accord avec les macronistes ? Copé ne

l'exclut pas : « Ciotti a un coup à jouer,

et nous n'avons pas d'autre choix que de

parler avec Emmanuel Macron. » Reste

que le chiraquien se montre sévère avec

son parti. Déplorant à la fois une ab-

sence de ligne claire et une trop grande «

porosité avec l'extrême droite ». Un dé-

part de LR est-il, dans ces conditions,

envisageable? « Pour l'instant, non. »

Pour l'instant seulement ? ALEXAN-

DRE LE DROLLEC
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« Il faut sortir la droite de l'obsession présidentielle »
ISABELLE FICEK

Candidat à la tête de LR, Bruno Retailleau dit vouloir « porter une ligne claire » en matière économique
comme sur l'immigration et la sécurité.Il invite son camp à bâtir un projet avant de choisir le candidat à
l'Elysée.

Bruno Retailleau

Sénateur de Vendée et chef de file des sénateurs LR

V ous vous présentez comme le

candidat le plus rassembleur.

En quoi l'êtes-vous plus qu'Er-

ic Ciotti ou Aurélien Pradié ?

Je suis ferme sur mes convictions. Mais

je sais fédérer. Je l'ai démontré à la tête

de ma région et de mon groupe par-

lementaire au Sénat. Quand on fait

moins de 5 % à la présidentielle, il vaut

mieux faire des additions que des divi-

sions.

Comment incarner l'unité quand on

prône la rupture avec Nicolas Sarkozy ?

J'assume cette rupture. Car les Français

nous demandent toujours : « Pourquoi

feriez-vous demain ce que vous n'avez

pas fait hier ? » Nous devons nous libér-

er des fantômes de la droite. Mais la rup-

ture, c'est aussi ne rien céder à l'extrême

gauche. Je pense à l'affaire du député

RN, Grégoire de Fournas : j'ai refusé

d'emboîter le pas à la Nupes qui veut

criminaliser toute fermeté migratoire. Si

affirmer que les clandestins doivent re-

tourner dans leur pays est raciste, alors

plus aucune expulsion n'est possible.

Qu'est-ce qui vous distingue du RN ?

Marine Le Pen chevauche toujours

l'opinion du moment : on le voit sur les

retraites. Sur l'euro et l'Europe, on ne

sait plus très bien ce qu'elle pense. Ne

soyons pas dans la démagogie : dans

ce domaine, Marine Le Pen et Jean-Luc

Mélenchon feront toujours mieux que

nous. C'est la raison pour laquelle je me

méfie de la droite des coups de menton,

des Bonaparte qui font demi-tour sur le

pont d'Arcole. Quand on parle clair, on

n'a pas besoin de parler fort.

Mais entre les macronistes et le RN, une

troisième voie est-elle encore possible ?

Si nous avons perdu 10 millions

d'électeurs en quinze ans, c'est parce que

la droite n'a pas tenu ses promesses. Elle

doit faire l'inventaire de ses erreurs et

porter une ligne claire. Claire en matière

économique : la droite, c'est la réforme,

pas les chèques en bois. Claire sur l'im-

migration et la sécurité : être de droite,

c'est défendre des frontières et des

repères, mettre fin au laxisme migratoire

et judiciaire d'Emmanuel Macron. Il y a

un espace pour une droite qui s'assume,

sans excès mais sans concessions.

Comment avancer sans être un « sup-

plétif de la majorité » ? Vous avez voté

la réforme de l'assurance-chômage, le

projet de loi ENR, la Lopmi et demain la

réforme des retraites ?

Sur l'assurance-chômage, nous avons in-

troduit cette idée que lorsqu'un salarié

en CDD ou en intérim refuse deux fois

un CDI sur le même poste, il n'aura plus

droit aux indemnités chômage. Car le

chômage est une assurance, pas un

chèque vacances. Sur les retraites, Em-

manuel Macron ne voulait pas repousser
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l'âge légal : ce n'est pas parce qu'il a

changé d'avis que nous devrions chang-

er de convictions.

Une droite crédible, c'est donc une

droite qui vote la future réforme des re-

traites ?

Si c'est une véritable réforme, oui. Pas d'

« en même temps » ! Il faut repousser

l'âge légal à 64 ans, accélérer la réforme

Touraine et l'engager pour la génération

née en 1967 et supprimer les régimes

spéciaux. C'est le seul moyen de pro-

téger le pouvoir d'achat des retraités tout

en garantissant les pensions des futures

générations, créer une retraite minimale

à 1.200 euros pour les carrières pleines

et une pension de réversion pour les en-

fants handicapés.

Sur les dépenses et les impôts, que pro-

posez-vous de nouveau ?

Sur la fiscalité, ne faisons pas de

promesses intenables ! Regardez ce qui

s'est passé avec la taxe d'habitation :

Emmanuel Macron l'a supprimée et la

taxe foncière a bondi. On ne peut pas

distribuer aux Français un argent que

l'on n'a pas. Il faut d'abord faire les

grandes réformes, sur l'Etat, sur la

dépense sociale, sur le travail, et ensuite

redistribuer les économies sous forme

de baisses d'impôts.

Donc pas de baisse d'impôts comme le

recommande Eric Ciotti ?

Si bien sûr ! Mais pas sans économies. Il

faut d'abord réformer. Sur les impôts, je

propose de relever le quotient familial,

parce qu'on a besoin d'une natalité forte

et que c'est une question de justice pour

les couples qui travaillent et élèvent des

enfants. Je souhaite aussi que ceux qui

accèdent à la propriété puissent déduire

leurs intérêts d'emprunt sur leur feuille

d'impôt, au moment où les taux remon-

tent. Pour les entreprises, continuons la

baisse des impôts de production et fa-

cilitons encore les transmissions des ETI

familiales.

Où feriez-vous des économies ?

Nous sommes les champions de la

dépense publique et pourtant tous nos

services publics sont fragilisés. Il faut

réformer l'Etat. Sortons du royaume des

formulaires et des normes en pagaille.

Cela représente au moins 3 points de

PIB d'économies... Débureaucratisons !

A l'hôpital, il faut revenir sur la réforme

Bachelot et redonner le pouvoir aux

soignants. Supprimons les doublons, ap-

puyons-nous aussi sur le privé quand il

peut faire mieux et pour moins cher que

le public. Enfin, je propose que dans

la fonction publique le statut devienne

l'exception et le contrat la règle.

Et le modèle social ?

Je propose de fusionner les minima soci-

aux dans une seule allocation plafonnée

à 70 % du SMIC, afin que les revenus

de l'assistance soient toujours inférieurs

au revenu du travail. Le vrai pouvoir

d'achat, c'est le salaire : pour que le tra-

vail paie plus, il faut sortir définitive-

ment des 35 heures, par le référendum

d'entreprise. Globalement, nous travail-

lons 170 heures par an de moins que

la moyenne des Européens. C'est la pre-

mière cause de la baisse du niveau de

vie des Français.

Aurélien Pradié vous a accusé de

représenter une droite punitive...

Ce n'est pas une punition que de donner

moins à ceux qui profitent pour donner

plus à ceux qui méritent : c'est la justice

sociale. Ce n'est pas une punition que de

dire qu'il faut travailler plus et dépenser

moins : c'est du bon sens économique.

Sur le carburant, êtes-vous pour des

aides plus ciblées ?

Je le suis depuis le début ! En revanche

sur l'énergie, l'Etat n'a pas anticipé le

tsunami qui se prépare pour les entre-

prises et les collectivités. Bien sûr, le

rôle de l'Etat est d'être un bouclier. Mais

il faut traiter les causes. Il faut exiger

de l'Europe que les tarifs de l'électricité

ne soient plus indexés sur ceux du gaz.

Et bien sûr reconstruire notre filière nu-

cléaire : en la sabordant, François Hol-

lande puis Emmanuel Macron ont fait

faire à la France un bond de quarante

ans en arrière.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, s'est dit ouvert à des quotas pour

l'immigration et les titres de séjour «

métier en tension » . Allez-vous en pro-

poser ?

Quel métier n'est pas en tension ? Il faut

diminuer le nombre de titre de séjours,

pas les augmenter. Il faut expulser les

clandestins, pas les régulariser. Je pro-

pose d'ailleurs d'inscrire dans la loi que

tout individu entré illégalement en

France ne sera jamais régularisé, qu'il

travaille ou non.

Une enquête du PNF a été ouverte pour

détournement de fonds publics concer-

nant des emplois occupés par l'ex-

épouse d'Eric Ciotti. Cela aura-t-il un

impact sur le résultat ?

Ce qui aura un impact sur le résultat,

c'est notre capacité à convaincre les mil-

itants. Mais comme tous les Français,

ils exigent une justice impartiale car il

faut bien avouer qu'une fois de plus, le

calendrier de la justice pose question, à

quelques jours d'une élection.
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Vos concurrents vous ont reproché d'être

« flou » sur un éventuel destin présiden-

tiel...

Si je me rêvais un destin présidentiel, je

me serais présenté au dernier congrès de

LR. Je ne suis candidat qu'à une seule

fonction : la présidence de mon parti. Je

me bats d'ailleurs pour sortir la droite

de l'obsession présidentielle : 2027, c'est

dans quatre ans. Avant de choisir notre

candidat, construisons un projet. Car in-

carner, c'est bien mais incarner quelque

chose, c'est mieux.

Isabelle Ficek

Jacques Paugam
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"Il faut redresser LR pour redresser la France"
Maxime Coupeau; Tugdual Denis; Sébastien Lignier; Jules Torres

À moins de deux semaines du congrès des Républicains, Éric Ciotti livre son plan pour relever la droite. Le
candidat à la présidence du parti fait valoir son volet économique et ses propositions sur l'immigration.
Entretien. Les Républicains Eric Ciotti

P ropos recueillis par

â€ã

Cela vous agace-t-il quand on dit que

vous êtes le favori de cette élection ?

â€ã

Je pense qu'il n'y a pas de favori. Je

n'aborde pas cette campagne dans cet

état d'esprit. Je fais, depuis fin août, un

vaste tour de France qui m'a permis

d'aller à la rencontre de toutes les

fédérations. L'an dernier, lors du con-

grès, le fait que je sois arrivé en tête a

constitué une forme de pied de nez au

politiquement correct et à un scénario

écrit d'avance. Ce résultat m'oblige à

amplifier le message lancé aux mili-

tants. Je ne voulais pas trahir cette con-

fiance. Le résultat du congrès m'a donné

de la force et des devoirs. Le pays attend

la droite ! Or, il y a un défaut de droite

chez LR. Les militants sont en colère par

rapport à la situation de la France.

â€ã

Si vous aviez gagné ce congrès,

pensez-vous que le score de LR à la

présidentielle aurait été le même ?

â€ã

Malheureusement, on ne refait jamais

l'histoire à l'envers, donc je ne peux pas

répondre à cette question. J'ai la préten-

tion de penser que les idées d'une droite

assumée répondent aujourd'hui le mieux

aux attentes des Français. Les idées que

j'ai portées sont plus que jamais d'actu-

alité pour redresser la France. D'ailleurs,

l'échec d'une ligne différente a donné de

la force à la démarche que je portais.

â€ã

Qu'est-ce qui a évolué, dans votre

programme et dans votre équation

personnelle, entre votre candidature

au congrès et maintenant ?

â€ã

La démarche d'un candidat à la prési-

dence de la République est une dé-

marche individuelle. Ici, c'est une ap-

proche plus collective pour présider un

parti politique, défendre des idées fortes

et définir une méthode de gouvernance.

Les enjeux ne sont pas les mêmes. Nous

devons faire en sorte que Les Répub-

licains, qui sont, aujourd'hui, dans une

zone de grand danger, puissent nous

conduire à gagner la présidentielle de

2027. Bref, il faut redresser LR pour re-

dresser la France.

â€ã

Comment définiriez-vous votre cam-

pagne ? Au fond, c'est quoi le ciot-

tisme ?

â€ã

LR doit redevenir la plus grande forma-

tion politique de droite en France. La

droite, c'est tout à la fois revendiquer la

richesse de notre héritage, de notre cul-

ture, de notre histoire, vouloir préserv-

er nos modes de vie, notre identité, c'est

croire en l'autorité pour restaurer l'ordre

républicain, promouvoir une liberté

économique à l'intérieur et une sou-

Nom de la source
Valeurs Actuelles

Type de source
Presse • Magazines et
revues

Périodicité
Hebdomadaire

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Jeudi 24 novembre 2022

Valeurs Actuelles • no. 4487 •
p. 32,033,034,035 • 2261
mots

p. 32

© 2022 Valeurs Actuelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 24 novembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221124·VAA·4692196

Jeudi 24 novembre 2022 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

79Ce 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/OadoxRAXjSZVqZZEF3NTncCNMGv6A6_WplFEmZ0CtmI58v-M1EncZc01WvCqYkCGUWvwVRRnptU1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZVqZZEF3NTncCNMGv6A6_WplFEmZ0CtmI58v-M1EncZc01WvCqYkCGUWvwVRRnptU1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZVqZZEF3NTncCNMGv6A6_WplFEmZ0CtmI58v-M1EncZc01WvCqYkCGUWvwVRRnptU1


veraineté à l'extérieur. Ces mots - au-

torité, ordre, identité, liberté, sou-

veraineté - structurent et balisent la ligne

droite que je veux tracer pour nous

ramener vers la victoire à la présiden-

tielle de 2027.

â€ã

Julien Aubert a rejoint l'équipe de

Bruno Retailleau. Manque-t-il une

jambe souverainiste à votre projet ?

â€ã

Personne n'a le monopole de la sou-

veraineté. J'ai vu, au fur et à mesure des

années, la France s'affaiblir en Europe

pour laisser place à une domination alle-

mande. L'Europe n'est que le reflet de

notre perte d'influence. Longtemps, la

France a été le moteur de l'Europe, au-

jourd'hui elle est devenue un tout petit

suiveur. Ce qu'attendent les Français,

c'est du bon sens.

â€ã

Quel est votre modèle économique ?

â€ã

Un plan économique un peu original. Il

nous faut plus de liberté pour casser la

paralysie du Cerfa et des 437 agences

de l'État qui conduisent à l'inertie. Je

propose une alliance inédite entre sou-

veraineté et liberté. LR doit être le parti

de la baisse des impôts. La France est le

champion des taxes et des charges. Nos

dépenses publiques n'ont jamais été aus-

si élevées alors que nos services publics

n'ont jamais été aussi impuissants. MM.

Hollande et Macron sont les présidents

de l'impôt. Je prône des mesures sym-

boliques très fermes : la suppression des

droits de succession, la diminution très

importante de l'impôt sur le revenu, la

diminution des impôts de production qui

pèsent sur les entreprises. Nous devons

revendiquer une véritable révolution fis-

cale.

â€ã

Avec l'actualité de l' Ocean Viking ,

le thème de l'immigration reste-t-il un

enjeu au-dessus de tous les autres

pour la droite ?

â€ã

L'immigration est l'un des problèmes

majeurs de la France aujourd'hui. Il est

à la source de beaucoup de maux. Il faut

arriver à choisir qui nous décidons d'ac-

cueillir ou d'exclure de la communauté

nationale. Sur cette question migratoire,

il faut retrouver le cours de notre destin.

Il y a des enjeux migratoires qui, devant

nous, sont extrêmement préoccupants.

D'ici à 2050, la population du continent

africain atteindra sans doute les 2 mil-

liards de personnes. Aujourd'hui, nous

n'avons pas les outils juridiques et les

armes sécuritaires pour y faire face. Le

préalable pour retrouver le cours de

notre destin est de recourir au référen-

dum. Nous avons le devoir de pouvoir

décider d'arrêter le regroupement famil-

ial. C'est la France qui doit décider et

pas l'article 8 de la Convention eu-

ropéenne des droits de l'homme. Cela,

les Français ne le supportent plus et ne

peuvent plus le comprendre.

â€ã

Que proposez-vous pour juguler l'im-

migration ?

â€ã

Je ne crois pas à l'immigration zéro. Il

faut limiter considérablement les flux.

La France va délivrer encore cette année

autour de 450 000 titres de séjour. Les

demandes d'asile reprennent après la

crise sanitaire. Là-dedans, vous avez

l'immigration familiale, l'asile et les étu-

diants. On doit être plus sélectif dans

l'attribution des visas. Il faut diviser par

trois l'immigration familiale, par deux

l'immigration étudiante. L'asile doit être

traité à l'extérieur de nos frontières.

Quand les demandeurs d'asile arrivent

en France, il est déjà trop tard. J'ai tou-

jours prôné la présence des hot spots

sur l'immigration. La partie se joue au-

delà de nos frontières. Ce qu'il faut, c'est

éviter les arrivées en France et en Eu-

rope. D'où l'enjeu de repousser les

bateaux passeurs vers les côtes

africaines. Sur les objectifs : pour ré-

duire l'immigration, il faut considérable-

ment augmenter les expulsions et ne

plus accorder aucun droit aux clandes-

tins, ni logement, ni allocation, ni école

et bien sûr jamais de régularisation.

â€ã

Vous souhaitez augmenter le nombre

de places dans les centres de rétention

administrative. Votre concurrent Au-

rélien Pradié affirme que cela est im-

possible...

â€ã

Je ne suis pas certain qu'Aurélien Pradié

soit un vrai spécialiste de ces questions.

Si nous voulons vraiment avoir une véri-

table politique d'expulsion, le seul

moyen est le placement des clandestins

dans les centres de rétention adminis-

trative, les taux de reconduite y sont

presque dix fois supérieurs à la

moyenne. Je souhaite aussi que l'on

rétablisse le délit de séjour illégal. C'est

M. Hollande qui l'a abrogé. On nous dit

maintenant que c'est impossible en rai-

son des règles européennes. Il faut rené-
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gocier ces règles. Ce délit de séjour illé-

gal permettrait d'interpeller, de placer en

garde à vue et de mettre dans des centres

de rétention ceux qui se trouvent en sit-

uation irrégulière.

â€ã

Vous avez condamné les propos d'une

« extrême gravité » de Grégoire de

Fournas quand Bruno Retailleau a

défendu le député RN. Lequel de vous

deux a fait preuve d'imprudence sur

cette affaire ?

â€ã

J'ai vécu en direct cette séquence. Il n'y

a pas que moi qui les ai condamnés. Ma-

rine Le Pen aussi, à sa façon.

â€ã

Marine Le Pen parle d'une « mal-

adresse » , mais n'a pas condamné le

député Fournas...

â€ã

C'est une forme de condamnation. M. de

Fournas n'est plus porte-parole et plus

membre du conseil national. Ça veut bi-

en dire qu'il y a un problème. Je n'ai pas

voté les sanctions contre M. de Four-

nas, mais j'ai condamné des propos qui

traduisent le chaos dans l'hémicycle.

Pour avoir été présent au moment où ça

s'est passé, je peux dire que cette in-

terrogation était aussi présente sur les

bancs du Rassemblement national. Je

tiens à rappeler trois choses : je n'ai pas

soutenu M. Bilongo, je n'ai pas cité le

Rassemblement national et je n'ai pas

parlé de racisme. En tant que questeur

de l'Assemblée nationale, je me suis bat-

tu contre les tenues débraillées des

députés Nupes et pour le port obligatoire

de la veste dans l'hémicycle. Le désor-

dre, peu importe sa forme, n'a pas sa

place dans notre Assemblée.

â€ã

Les militants vous ont-ils parlé de l'af-

faire Fournas ?

â€ã

Il y a une interrogation sur la nature

de ces propos. Les militants refusent,

comme moi, le politiquement correct et

tout ce qui peut être assimilé à une

forme de racisme.

â€ã

Ont-ils aussi évoqué Nicolas Sarkozy,

qui souhaite un accord entre LR et

Emmanuel Macron ?

â€ã

Cela fait plusieurs années que cette

question vise à déstabiliser la droite

républicaine. J'ai toujours, de façon con-

stante, refusé toute forme d'alliance avec

le macronisme, et ce, dès 2017. Je n'ai

jamais voté pour M. Macron, ni en 2017

ni en 2022. Cette ligne a été tranchée

pour les députés LR avec le départ de

Damien Abad. Personne ou quasi per-

sonne ne l'a suivi. Je suis donc en totale

opposition avec ce que prône Nicolas

Sarkozy. J'ai eu l'occasion de le lui dire

: monter dans le Titanic quand il coule

nous conduirait à disparaître.

â€ã

Nicolas Sarkozy est allé jusqu'à

soutenir l'une de vos adversaires sur

votre territoire lors des législatives...

â€ã

C'est une blessure personnelle. Le sens

de ma candidature à la présidence des

Républicains se trouve dans le refus de

toute forme d'alliance avec un pouvoir

qui a dégradé la France. Cette ligne di-

rectrice a été tranchée au moment des

législatives, mais elle méritera d'être in-

stallée de manière intangible avec l'élec-

tion du président du parti. La clarté sur

ce sujet, c'est également ne pas oublier

que Nicolas Sarkozy est le dernier à

avoir réussi à nous amener à la victoire.

On ne peut pas l'effacer. Au plan local,

je combats tous les jours la clique Muse-

lier-Estrosi, ces petites marionnettes du

macronisme.

â€ã

Votre groupe à l'Assemblée est at-

taqué comme étant la "béquille" de la

majorité. Seriez-vous prêt à déposer

une motion de censure contre le gou-

vernement ?

â€ã

C'est une arme institutionnelle dont

nous disposons. Maintenant, il faut faire

attention à ne pas tomber dans tous les

pièges. Je ne souhaite pas être la

béquille d'Emmanuel Macron, mais je

ne souhaite pas non plus faire la courte

échelle à Jean-Luc Mélenchon.

â€ã

Vous mettez Mélenchon et Le Pen sur

un pied d'égalité ?

â€ã

Non. Le danger majeur se situe dans la

vision terrifiante de la société prônée par

la Nupes. Sandrine Rousseau incarne

une réhabilitation de la Terreur et de la

punition. Marine Le Pen incarne autre

chose.

â€ã
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Vous avez annoncé votre intention de

soutenir la candidature de Laurent

Wauquiez pour 2027 en cas de vic-

toire au congrès. Êtes-vous convaincu

qu'il existe chez les sympathisants un

consensus autour de ce choix ?

â€ã

Cherchez l'unanimité, vous trouverez

l'immobilisme. La droite manque d'un

chef. Dans notre situation, il est urgent

de faire des choix forts. C'est simple :

si nous ne remportons pas la prochaine

élection présidentielle, nous dis-

paraîtrons. Et pour cela, nous devons

retrouver une incarnation essentielle à

un retour de la cohésion interne. Il faut

en finir avec le processus des primaires.

Il nous a conduits par deux fois à la dé-

faite. Il nourrit les divisions et aboutit à

la désignation bien trop tardive d'un can-

didat. Désigner celui qui doit incarner

notre projet trois mois seulement avant

le lancement de la campagne officielle,

c'est irresponsable et perdu d'avance.

â€ã

Le désigner dès 2023, n'est-ce pas

l'exposer et lui mettre une cible dans

le dos ?

â€ã

C'est l'argument de ceux qui ne sont pas

clairs dans leur démarche et qui ont sans

doute un agenda caché. Toutes les am-

bitions sont légitimes, mais on doit aux

militants de les exprimer maintenant.

â€ã

Vous faites donc compagne pour lui,

mais Laurent Wauquiez fait-il cam-

pagne pour vous ?

â€ã

Il m'a apporté un soutien total et très

prononcé. Pour le reste, je n'a i pas de

conseils à lui donner. Une stratégie

présidentielle reste quelque chose de

très personnel. Il a son propre calendrier.

Je le respecte.

â€ã

Quelle est votre position sur la consti-

tutionnalisation de l'IVG ?

â€ã

J'y suis favorable sur la base de la loi

Veil. Cela fait partie de l'héritage de

notre famille politique.

â€ã

Existe-t-il un risque que la GPA ar-

rive en France ?

â€ã

Évidemment. Le gouvernement entre-

tient d'ailleurs une certaine ambiguïté

sur la question...

â€ã

N'êtes-vous pas ambigu quand vous

vous abstenez lors du vote sur la

PMA, en juin 2021 ?

â€ã

Il faut savoir prendre en compte les évo-

lutions de la société.

â€ã

Vous êtes un conservateur ?

â€ã

Si être conservateur signifie préserver

les modes de vie, la culture, l'histoire

que nous avons reçus en héritage, oui.

Je veux, oui, conserver ce que nous

sommes. Je veux que la France reste la

France. J'ai été le premier aux primaires

à porter ce slogan. En revanche, si cela

signifie refuser le progrès et être en per-

manence tourné vers le passé, pas totale-

ment.

â€ã

Éric Zemmour a-t-il abîmé la droite

en préemptant certains de ses thèmes

dans une grande hostilité politique et

médiatique ?

â€ã

Je ne renie en rien ce que j'ai dit à

l'époque sur Éric Zemmour. Il a dressé

des constats sur les menaces qui pèsent

sur notre société. Ensuite, il a totalement

échoué à recueillir une adhésion des

Français. Sa tentative a échoué.

Les Républicains Eric Ciotti

Jeudi 24 novembre 2022 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

82Ce 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.



"Mon objectif est d'en finir avec le système Estrosi"
Hoster Quentin

Entretien Philippe Vardon, élu ex-Rassemblement national (RN) de Nice, proche de Marion Maréchal et
Nicolas Bay, passe offi ciellement chez Reconquête !. Le chef de fi le de l'opposition niçoise, infl uent au
conseil régional, prend les rênes de la stratégie du parti d'Éric Zemmour en Paca. Reconquête! Alpes-
Maritimes Philippe Vardon

P ropos recueillis par

â€ã

Vous venez d'être nommé coordinateur

régional et délégué national à l'anima-

tion du parti Reconquête ! Pourquoi si

tard, alors que vous vous êtes rapproché

d'Éric Zemmour il y a plusieurs mois ?

â€ã

Tous mes choix en politique sont tou-

jours pensés, mûris et collectifs. Je suis

à la tête du premier groupe d'opposition

à la ville de Nice, à la métropole Nice

Côte d'Azur, et au coeur d'un collectif

d'élus au conseil régional. Je voulais

d'abord en discuter avec eux. J'ai donc

eu une phase d'observation, durant

laquelle j'ai été particulièrement impres-

sionné par l'université d'été, la mobili-

sation, la qualité des débats et des in-

tervenants. Cela faisait longtemps que

je n'avais pas senti une telle émulation

intellectuelle dans un mouvement poli-

tique.

â€ã

Je veux surtout aller là où je me sens li-

bre, utile et effi cace. Après avoir fait

la campagne de Marine Le Pen, le RN

m'a sanctionné aux législatives, tandis

que tous les élus municipaux et métro-

politains qui ont soutenu ma candidature

ont été congédiés sans la moindre dis-

cussion.

â€ã

Quel est l'état de Reconquête ! en Paca ?

â€ã

La région Paca est une région phare

pour Reconquête !. Éric Zemmour y a

fait 12 % à la présidentielle, 14 % dans

les Alpes-Maritimes. Nous y avons des

fédérations importantes en nombre d'ad-

hérents et un important réseau d'élus.

Nous avons les premiers groupes d'op-

position à Nice et à Cagnes-sur-Mer, des

élus à Antibes et dans plusieurs autres

communes. Sans parler de Stéphane

Ravier à Marseille, Marc-Étienne

Lansade à Cogolin.

â€ã

La région et surtout les Alpes- Mar-

itimes restent dominées par Les

Républicains (LR). Comment allez-

vous les concurrencer ?

â€ã

C'est une persistance à l'échelle na-

tionale qui fi nira par s'étioler. Leur

dilemme est toujours celui du position-

nement politique, de ménager la droite

et le centre. Mais à la fin, c'est toujours

le centre qui gagne. Je ne vois pas quelle

est la capacité de rénovation du mouve-

ment, dont la candidate est arrivée loin

derrière Éric Zemmour, ce qui propulse,

de fait, Reconquête ! comme le premier

parti de droite. Sur le département aussi,

l'espace de LR est amené à se réduire.

Tant que Les Républicains et le RN ne

comprendront pas que les victoires de
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l'avenir se construisent dans une logique

de coalition, la droite ne pourra pas

réellement l'emporter face au centre

gauche macroniste.

â€ã

À Nice, qui peut revendiquer le leader-

ship de la droite entre Philippe Vardon,

Éric Ciotti et le Rassemblement national

?

â€ã

Le Rassemblement national n'existe

plus à Nice. Il n'y a pas de locaux, pas

de militants, pas d'élus, c'est une réalité

objective. C'est le groupe d'élus que je

mène qui incarne la droite niçoise au

quotidien. La question serait plus in-

téressante à poser à Christian Estrosi,

mais la réponse serait sans doute sem-

blable.

â€ã

Nous menons le combat au conseil mu-

nicipal, au conseil métropolitain et tout

le reste de l'année sur le terrain. Il y a

deux conseillers municipaux ciottistes,

Gaëlle Frontoni et Bernard Chaix, en

fait élus sur la liste de Christian Estrosi,

puis exclus de la majorité municipale,

mais qui votent 99 % des délibérations

qu'elle présente. Dès qu'il s'agit de faire

acte de courage et de voter avec nous, ils

décident d'aller aux toilettes ou de pass-

er un coup de fi l. Quant à Éric Ciot-

ti, il a soutenu Renaud Muselier face à

Thierry Mariani aux régionales de 2021.

Sur l'islamisation de notre ville, sur la

fi scalité, sur le patrimoine, sur la façon

dont la ville se métamorphose, et pas

en bien, c'est le groupe Retrouver Nice

de la droite et des patriotes qui mène la

bataille. Personne d'autre.

â€ã

Malgré tout, comment comptezvous

élargir ce créneau entre les titans Estrosi

et Ciotti pour l'emporter aux prochaines

municipales ?

â€ã

Le combat pour les municipales sera

mené de la même façon qu'il est mené

aujourd'hui. La politique, cela se fait

étape par étape. Il nous faut agrandir

notre infl uence sur la politique niçoise.

On n'emporte pas toutes les victoires

mais on mène toutes les batailles. Dans

notre groupe municipal, il n'y a plus

seulement Philippe Vardon, mais des

élus qui incarnent quelque chose, cha-

cun dans leurs secteurs, comme Jean

Moucheboeuf, que les Niçois incarnent

désormais.

â€ã

Quant à notre démarche, elle restera tou-

jours la même : celle du rassemblement

le plus large possible. Nous sommes

prêts à discuter, en tant que première

opposition, avec tout le monde sur une

base politique. Mon objectif est d'en fi

nir avec le système Estrosi dans cette

ville, ce département et cette région, et

pas pour le remplacer par un système

clone. Je n'ai pas de problème personnel

avec Christian Estrosi, mais un énorme

problème politique.

â€ã

Comme Valeurs actuelles l'a révélé

récemment, durant l'aff aire des subven-

tions clientélistes du conseil régional,

Nice est considérablement mieux servie

sous Renaud Muselier et Christian Es-

trosi qu'elle ne l'était sous Michel

Vauzelle. Cela vous réjouit-il ?

â€ã

Nice a en eff et plus d'argent aujourd'hui

que sous le socialiste Vauzelle, qui

luimême était très généreux à l'égard de

sa commune d'Arles. Mais il y a une

forme de rééquilibrage. J'ai suivi cette

polémique sur les subventions, je dois le

dire, de manière un peu amusée. Je vois

les uns et les autres se renvoyer la balle,

mais c'est un système qu'ils ont constru-

it tous ensemble. Ils ont mené un cer-

tain nombre d'élections et dirigé des col-

lectivités côte à côte. Mais d'un coup,

ils se rendent compte que dans les col-

lectivités, quelles qu'elles soient, même

si c'est exacerbé dans les Alpes- Mar-

itimes et en Paca, la distribution des sub-

ventions se fait en fonction des affi nités

politiques ou personnelles.

â€ã

Ce n'est pas une découverte absolue. Et

cela ne vaut pas que dans le domaine des

subventions aux collectivités. On aurait

tout intérêt à s'intéresser aussi à celles

votées aux associations. Avec notre

groupe, nous avions défendu un

amendement très simple, pour que les

associations subventionnées ne prennent

plus part au débat électoral. Car nous

avions face à nous des gens qui venaient

au secours des présidents de collectivité

et maires qui les subventionnaient, avec

l'argent de tous les contribuables, y c

ompris de ceux qui ne votent pas dans

leur sens. L'amendement a toujours été

rejeté. Il n'y a pas plus pure démonstra-

tion de clientélisme.

Reconquête! Alpes-Maritimes Philippe

Vardon
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Que vaut vraiment Jordan Bardella ?
Tugdual Denis

Surdoué de la vie politique française, le très jeune président du Rassemblement national, avec sa science
du débat télévisuel, coche toutes les cases d'une époque qu'il aimerait par ailleurs combattre.
Rassemblement national Jordan Bardella

I l n'y a pas grand-chose de pire, en

ce moment, que d'écrire sur Jordan

Bardella. Le consensus inspiré par

le nouveau président du Rassemblement

national, intronisé sur la scène parisi-

enne de la Mutualité le 5 novembre

dernier, apparaît comme piégeux : 27

ans, beaucoup de dents, avenant, beau,

alerte, et lisse.

â€ã

Quand a-t-il éclos ? Personne ne s'en

souvient, tant l'ascension fut soudaine.

Passé de rien à tête de liste de son parti

aux élections européennes de 2019,

passé de tête de liste à meilleur porte-pa-

role de sa formation, et désormais pré-

tendant à tout dans la tête de tous, y

compris 2027.

â€ã

Entre Jordan Bardella, enfant de sa

génération, et la politique, il s'agit avant

tout d'une histoire de télévision, de cap-

tation des chaînes d'information aux

plateaux à plus grande diffusion. « Ce

sont ses débuts, comment vous le trouvez

? » , demande il y a quelques années,

avide de ressenti, son attachée de presse

à un Alain Duhamel qu'elle vient de

croiser. « Je n'avais pas été ébloui, mais

il avait quelque chose » , se remémore

le journaliste. Quoi au juste ? « Une per-

sonnalité, et, en même temps, quelque

chose de réfréné. Comme un manque de

confiance en lui, sans doute dû à son dé-

faut de formation initial. »

â€ã

L'univers médiatique parisien décide

néanmoins de lui donner sa chance. Un

on-ne-sait-quoi, chez ce jeune homme,

permet de le démarquer de ses compars-

es du Front national : « Avec lui , réalise

un directeur de rédaction télévisuelle, il

n'y a pas les trois gouttes de soufre,

ressenties en général à cent mètres,

quand un gars du RN arrive en studio.

» Enjôleur, le nouveau président du

Rassemblement national soigne la

presse, reste quarante-cinq minutes à

discuter en loge avec un responsable de

la télé, se montre très courtois avec ses

opposants politiques une fois la caméra

coupée.

â€ã

Des duels remarqués avec Gérald

Darmanin ou Olivier Véran

â€ã

Jordan Bardella se voit désormais invité

bien au-delà de CNews, LCI ou BFM

TV. Si ces canaux d'information contin-

ue ont parfois besoin de bretteurs, les

chaînes généralistes exigent uniquement

des intervenants de haut niveau. Les

soirs de présidentielle ou d'élections lég-

islatives, France 2 et TF1 se disputent

pour l'avoir dès leur prise d'antenne. «

Pour les politiques, ces soirées sont un

formidable révélateur , explique un pa-

tron de l'audiovisuel public. Il leur faut,

pour crever l'écran, performer entre 20

heures et 20 h 15. Or en 2022, il a tenu

son rang. » Avant le premier tour des

élections législatives, cette année,

France 2 avait organisé un grand débat,
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en juin, avec Adrien Quatennens pour

La France insoumise, Olivier Véran

pour le gouvernement, Guillaume Pelti-

er côté Zemmour, Julien Bayou pour

Les Verts ou encore Charles Consigny

pour Les Républicains. De l'avis de tous,

Bardella en était sorti grand gagnant.

Suivront des débats mémorables avec

Gérald Darmanin, en face-à-face avec

Véran, et des prestations plus que re-

marquées aux deux tours de l'élection

présidentielle.

â€ã

Qu'en cet automne les compliments

pleuvent... Ici, c'est un conseiller de

Bercy qui s'ébahit devant tant de « talent

» , là un ancien de Matignon rigolard

devant une séquence où le jeune marin-

iste éconduit une journaliste de Media-

part. « Je devrais en dire du mal , s'ex-

cuse notre interlocuteur après avoir fini

de rire. Mais je trouve qu'il a une très

bonne rhétorique, mélangeant art ora-

toire et calme. Loin du RN malodorant

et de la polémique Fournas. » « En dé-

bat de second tour d'une élection prési-

dentielle, il serait meilleur que Marine

Le Pen » , ose un ministre.

â€ã

En privé, Édouard Philippe lui-même

tempère les louanges venues de toutes

parts : « Il est très bon dans l'exercice

que je respecte le moins : les débats

télévisés. » Question subsidiaire : que

vaudrait- il comme président de région

ou pilote de politiques publiques ? Il

ne fallait pas croire que la facilité af-

fichée par Bardella suffirait à l'immunis-

er... Les mêmes qui l'encensent l'enflam-

ment. « Belle carrosserie, mais avec

quoi dans le moteur ? », demande Alain

Duhamel. « Très bon dans les petites

phrases, mais a-t-il une pensée propre ?

» , renchérit un membre de cabinet min-

istériel.

â€ã

Une vie d'enfant gâté de la politique

â€ã

Voilà l'une des clés de l'entretien qui

suit. Pouvoir appréhender sinon l'idéolo-

gie, à tout le moins l'univers intellectuel

de l'un des phénomènes politiques de

ces derniers mois. Lui que ses adver-

saires internes - partis dans un éphémère

fracas - taxent d'identitaire, est-il seule-

ment de droite ? Qu'a-t-il à dire, une fois

refermé le robinet à eau vaporeuse de

l'actualité ? Derrière le geste précis du

professionnel, quelle place pour l'imagi-

nation ?

â€ã

Avec sa vie d'enfant gâté de la politique,

le jeune premier ne peut que prendre le

risque de passer pour une tête à claques.

Pas beaucoup plus vieux que l'intéressé,

le ministre des Transports, Clément

Beaune, pointe les prompteurs, les élé-

ments de langage, et « une manière

léchée mais très cliché » de faire de la

politique. Des portraits de Jordan

Bardella, ses contempteurs retiennent

que ce jeune homme fait du sport dans

son bureau avec un coach perso et se

déplace avec un garde du corps. Que

l'aisance diffère du charisme, lequel dif-

fère lui-même du magnétisme. Qu'on

aimerait bien voir combien de temps il

tiendrait dans un métier pénible. Que la

précocité va de pair avec l'artificialité

et le narcissisme, comme dans la chan-

son Hier encore du regretté Charles Az-

navour : « Ignorant le passé, conjuguant

au futur / Je précédais de moi toute con-

versation / Et donnais mon avis que je

voulais le bon / Pour critiquer le monde

avec désinvolture. »

Rassemblement national Jordan Bardel-

la
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"PARFOIS, JE NE RÉALISE PAS QUE JE N'AI QUE 27
ANS..."
Tugdual Denis; Sébastien Lignier; Raphaël Stainville; Charlotte d'Ornellas

Pour sa première grande interview en tant que président du Rassemblement national, Jordan Bardella se
dévoile comme jamais : sa jeunesse, ses lectures, ses maîtres à penser, ses défis. S'il tend la main à la
droite de Bellamy et Morano, il se montre intraitable à l'égard des transfuges du RN partis chez Zemmour.
Entretien vérité. Rassemblement national Jordan Bardella

P ropos recuellis par

â€ã

En accordant votre premier grand en-

tretien à Valeurs actuelles, ne craignez-

vous pas de donner raison à ceux qui,

parmi vos adversaires, voient en vous

l'incarnation d'une ligne identitaire au

Rassemblement national ?

â€ã

Il y a longtemps eu une incompréhen-

sion entre la droite conservatrice et le

Rassemblement national, fondée sur des

faux procès qui nous sont faits. J'ai tou-

jours revendiqué une capacité de dia-

logue et d'ouverture. Quand je m'ex-

prime devant vos lecteurs, en mars

dernier [lors du Grand Débat des

Valeurs au Palais des sports de Paris,

NDLR] , je le fais avec la conviction

que ceux qui s'apprêtent à voter pour

Éric Zemmour font une erreur. Mais en

étant franc avec eux : je n'étais pas le

plus conservateur parmi les orateurs. Le

Rassemblement national n'est pas un

parti conservateur. Il est attaché à des

limites et à certaines valeurs, mais la

France ne répond pas au clivage entre

le conservatisme et le progressisme, ni à

celui entre la gauche et la droite. L'ADN

du marinisme a conquis les classes pop-

ulaires. L'enjeu pour nous est désormais

de parler aussi à une droite qui se sent

orpheline de leader.

â€ã

"Identitaire", c'est une insulte ?

â€ã

Dénoncer les conséquences de la poli-

tique d'immigration massive ne signifie

pas être un identitaire. De fait, le terme

est connoté, parfois à tort, par nos ad-

versaires pour essayer de radicaliser une

pensée. Face aux "pédagogues du renon-

cement", pour paraphraser Charles

Péguy, il faut faire preuve de fermeté sur

la question migratoire.

â€ã

Tout en me démarquant de l'étiquette ré-

ductrice d'identitaire, je pense en re-

vanche que ma sensibilité particulière

pour ces sujets tient à mon histoire. Mes

parents se sont séparés quand j'avais un

an. J'ai eu la chance de grandir dans

deux milieux très différents. Avec mon

père dans le Val-d'Oise, dans un terri-

toire rural, protégé et préservé. Et avec

ma mère en Seine-Saint-Denis, dans un

territoire perdu de la République, rapi-

dement devenu un territoire conquis par

l'islamisme. J'ai ressenti la violence la

plus douloureuse que peut connaître un

citoyen : celle de se sentir étranger dans

son propre pays au point de ne plus le

reconnaître.

â€ã

À l'origine de mon engagement poli-
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tique, il y a à la fois cette crainte de voir

ce que j'ai vécu dans mon quartier de-

venir une réalité pour le reste du pays,

mais aussi l'inquiétude de ma mère, qui,

passé le 5 du mois, était à découvert.

Voilà pourquoi je considère l'étiquette

d'identitaire qui m'est parfois accolée

fausse et malhonnête.

â€ã

Ma différence avec ceux qui préemptent

ce terme tient dans le fait que je crois

à l'assimilation. Je suis un Français de

"sang-mêlé". Ma famille n'est pas d'ici,

mais elle l'est devenue par amour de la

France. C'est l'histoire de millions de

gens qui, arrivés en France, ont fait l'ef-

fort difficile d'abandonner une partie de

leur culture d'origine pour se fondre

dans la culture nationale. Aujourd'hui,

cette politique d'assimilation est rendue

impossible par la logique du nombre.

On assimile des individus, pas des peu-

ples.

â€ã

Quelles sont, selon vous, les con-

séquences de l'effacement progressif

de l'empreinte du catholicisme en

France pour notre société ?

â€ã

André Malraux les décrit dans les

Chênes qu'on abat... : une société qui

ne croit plus en rien cesse d'exister. La

civilisation chrétienne est à l'origine de

notre histoire, de nos valeurs et de nos

principes. Je suis agnostique, mais je re-

specte ceux qui ont la foi.

â€ã

Selon la formule consacrée, l'islam

est-il compatible avec la République ?

â€ã

La spiritualité musulmane, je ne la con-

nais pas et je n'ai même pas à la con-

naître, parce que j'aspire à des respons-

abilités à la tête d'un État laïc. Ce n'est

pas à moi de dire que l'islam est com-

patible avec la République, c'est aux

musulmans de le prouver : 57 % des

jeunes musulmans considèrent que la

charia est supérieure à la loi républi-

caine. Aujourd'hui, les radicaux ont gag-

né. Or, l'islam comme système politique

prospère, avec ses lois et ses valeurs

propres, justement parce qu'il n'y a plus

d'horizon indépassable.

â€ã

La laïcité est utilisée pour lutter con-

tre les poussées islamistes, mais c'est

également en s'en revendiquant que le

tribunal administratif fait déboulon-

ner une statue de saint Michel en

Vendée. Comment combattre l'islam

politique sans renier nos fondements

religieux ?

â€ã

J'ai du mal à distinguer le patrimoine

chrétien du patrimoine français. Les

deux sont indissociables et doivent être

défendus. Il y a aujourd'hui deux

grandes idéologies qui se battent, avec

des armes différentes, pour le même ob-

jectif : l'islamisme et le "wokisme".

Elles visent la déconstruction de notre

identité, de notre patrimoine, de nos

frontières. Autant d'éléments que le RN

souhaite préserver.

â€ã

En quoi Marine Le Pen était-elle une

meilleure candidate que ne l'était

François Fillon en 2017 ?

â€ã

Il y a chez nous un gage de sincérité

qu'il n'y a plus à droite. Quand vous

avez vendu le Kärcher trois fois et qu'il

est resté à la cave à chaque fois, les

gens n'y croient plus. En 2017, il y avait

peut-être encore l'illusion chez certains

que François Fillon aurait pu battre Em-

manuel Macron au second tour, ce que

je ne crois pas. Notre socle social est

une force. Et notre "ligne sociale" n'a

rien d'une ligne socialisante : elle con-

siste à défendre les classes populaires,

les classes moyennes, leur pouvoir

d'achat et leur modèle de protection so-

ciale. Cela ne relève pas du commu-

nisme ! Je refuse de laisser le pouvoir

d'achat et la défense des retraites à la dé-

magogie de l'extrême gauche. Précisé-

ment ce qu'avait réussi à faire Nicolas

Sarkozy en 2007.

â€ã

Nadine Morano et François-Xavier

Bellamy sont régulièrement cités par-

mi les ralliements que vous envisagez

en vue des élections européennes de

2024. Leur débauchage sera com-

pliqué. Comment expliquez-vous que

des profils comme les leurs rechignent

à vous rejoindre ?

â€ã

Beaucoup d'entre eux sont encore dans

un combat philosophique. Je suis dans le

combat politique.

â€ã

Et ?

â€ã

La prochaine élection est un scrutin eu-

ropéen où l'enjeu sera de défendre notre

modèle social et la civilisation eu-

ropéenne. Des patriotes sincères comme
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Nadine Morano ou François-Xavier

Bellamy partent-ils seuls sur une liste

qui fera moins de 5 % ? ou décident-

ils de rejoindre le seul mouvement qui

puisse conduire les idées nationales à la

tête de l'État ? Le Rassemblement na-

tional n'est plus un parti de contestation,

mais une force politique amenée à gou-

verner dans les prochaines années. L'op-

position entre la gauche et la droite est

archaïque. On peut se sentir de droite

ou de gauche, mais l'histoire de France

montre qu'à chaque fois que le pays a

été confronté à des périls majeurs, ce cli-

vage est devenu secondaire. Le Rassem-

blement national est dans la situation

dans laquelle s'est retrouvé de Gaulle

en 1958, quand il récupère un pays usé

par douze ans de gouvernance des par-

tis. Aujourd'hui, nous nous posons en

défenseur de la grande alternance atten-

due et du rétablissement de l'État sou-

verain.

â€ã

Néanmoins, quelles responsabilités

portez-vous dans le fait que la droite

patriote ne se soit pas unie ?

â€ã

Il pèse encore sur nos épaules le reliquat

de quarante années de diabolisation. Ce

n'est pas rien. Cela a longtemps tenu à

l'écart de notre mouvement un certain

nombre de profils pour qui nous rejoin-

dre signifiait la mort sociale. Mais au-

jourd'hui, les Républicains ne sont plus

vraiment en position de négocier... Ils

appartiennent à un parti qui relève de

l'astre mort, en passe de devenir un syn-

dicat d'élus locaux. Chez LR, il n'y a

plus d'incarnation, plus de ligne, plus

de projet. Beaucoup de leurs électeurs

n'ont pas envie de rejoindre l'armée de

Macron, car ils sont des patriotes at-

tachés au retour de l'ordre et de l'autorité

et à la valeur travail. C'est ce que nous

leur proposons.

â€ã

Bien que le RN se revendique du "ni

droite ni gauche", admettez-vous que

le "camp national", de fait, penche

plutôt vers la droite ?

â€ã

Je me sens évidemment mille fois plus

proche idéologiquement de François-

Xavier Bellamy que de Manuel Valls. Je

dis simplement que certains défenseurs

de ce clivage omettent le fait qu'un

grand nombre de nos électeurs viennent

de bastions historiques de Jean Jaurès ou

de Léon Blum. Le clivage entre mondi-

alistes et patriotes est plus qu'opérant sur

la scène politique. Il est écrasant. Avec

deux camps, Renaissance et le Rassem-

blement national, qui assument non pas

un synthétisme entre la droite et la

gauche, mais un dépassement du cli-

vage.

â€ã

Éric Zemmour pensait devenir le trait

d'union entre LR et le RN en étant à

notre droite. Il a raté son pari politique,

devenant prisonnier de ses outrances

caricaturales et de son caractère

monothématique. Par aventure person-

nelle, il a pris le risque de faire qualifier

Jean-Luc Mélenchon au second tour de

l'élection présidentielle et donc d'être re-

sponsable de la défaite du camp nation-

al. Les deux ont d'ailleurs un point com-

mun : ce sont des candidats hémi-

plégiques. Zemmour ne parle que d'in-

sécurité culturelle et omet totalement

l'insécurité sociale. Mélenchon, c'est

l'inverse. Je pense que le Rassemble-

ment national propose une solution plus

globale, celle qui appelle au dépasse-

ment.

â€ã

Le jugement que vous portez sur Éric

Zemmour et de sa campagne est-il

définitif ? L'urgence que vous

décrivez ne dépasse-t-elle pas les er-

reurs politiques qu'il a pu commettre

?

â€ã

Désolé, mais non. Je suis attaché à la

loyauté vis-à-vis de nos électeurs. Les

cadres de Reconquête ! sont des person-

nes qui ont quitté le Rassemblement na-

tional dans des conditions moralement

condamnables. Je l'assume : j'aurais

énormément de mal à retravailler avec

des gens qui, à l'aube d'un assaut décisif,

ont changé d'uniforme juste avant de

sortir de la tranchée. Mon objectif n'est

pas de lancer des bouées de sauvetage

à tous ceux qui n'ont pas eu le nez fin,

mais d'aller convaincre leurs électeurs

que le RN demeure le meilleur avocat de

leurs idées.

â€ã

Les positions d'Éric Zemmour depuis le

second tour de l'élection présidentielle

ne me laissent pas croire à une prise

de conscience de sa part. Ce qu'il fait

aujourd'hui, c'est ce qu'on faisait il y a

trente ans : la contestation, la recherche

de la polémique, l'agit-prop... Tout ça ne

sert plus à rien dans une France qui n'a

jamais autant partagé nos idées.

â€ã

Où se situent désormais les réserves

de voix du Rassemblement national ?

â€ã
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La mobilisation des abstentionnistes me

paraît essentielle. Il faut aller chercher

ces Français qui sont sortis du système

politique traditionnel. Christophe Guil-

luy l'explique dans Fractures françaises

: la France périphérique représente 60

% du corps électoral. Celui qui emporte

les classes populaires et les classes

moyennes remporte l'élection présiden-

tielle. Notre marge de progression se

situe aussi auprès des retraités, qui ont

en réalité exprimé un vote conservateur

avec Emmanuel Macron. Le candidat de

l'inertie et du statu quo , c'est lui.

â€ã

Le fait de n'avoir jamais gouverné est

à la fois notre meilleur atout et notre

plus grande faiblesse. Un atout, parce

qu'on porte une offre qui, sur le fond,

n'a jamais été essayée depuis quarante

ans. Une faiblesse, car, plus la société

et l'opinion deviennent instables, moins

les électeurs sont tentés par ce saut dans

l'inconnu.

â€ã

Parlons un peu de vous.

â€ã

Je déteste ça...

â€ã

Que ressent un jeune homme de 27

ans quand il monte sur la scène de

la Mutualité après avoir été élu prési-

dent du Rassemblement national ?

â€ã

Il s'agissait d'un moment très difficile. Je

l'avais déjà vécu à la Mutualité le 13 jan-

vier 2019, au moment de lancer la cam-

pagne pour les européennes.

â€ã

Pourquoi difficile ?

â€ã

C'est dans ces moments-là que tu com-

prends que ta vie va changer et qu'il n'y

a plus de retour en arrière. La politique

m'est passée dessus comme un rouleau

compresseur. Je n'ai pas eu le droit à

l'insouciance de la jeunesse. En l'espace

de dix ans, je suis passé de colleur d'af-

fiches à président de parti. Parfois, je ne

réalise pas que je n'ai "que" 27 ans.

â€ã

Éprouvez-vous la peur de ne pas être

à la hauteur ?

â€ã

Les gens qui viennent vers nous ont

généralement tout essayé. Ils ont été

trahis par la droite et par la gauche. Ils

placent en nous un espoir sans commune

mesure. Je ne suis pas un idéaliste : j'ai

toujours considéré qu'on arriverait au

pouvoir le jour où le pays serait sur une

ligne de crête; là où le point de non-re-

tour sera facile à percevoir.

â€ã

Comment réagissez aux critiques qui

vous décrivent comme un "cyborg"

sans émotion, qui ne vit que pour la

politique ?

â€ã

Dans les couloirs, personne ne m'appelle

"le cyborg"... Cela relève de la légende

urbaine et de la création médiatique !

Mais j'ai l'habitude : pendant des années,

on disait de moi que j'étais "la caution

moderne", "l'image du renouveau", "la

façade ripolinée du RN". Vingt-quatre

heures après mon élection, j'étais de-

venu "l'identitaire" et "l'extrémiste". En

dehors de ma vie politique, j'essaie de

vivre comme un jeune de 27 ans :

écouter de la musique, sortir avec des

amis, boxer, regarder des séries, cuisin-

er. Mais faire des pâtes, je ne vais pas

vous mentir, cela me fait moins vibrer

que de faire de la politique.

â€ã

Hormis votre enfance à Drancy, dont

vous parlez toujours, on ne sait finale-

ment que peu de choses sur votre vie...

â€ã

Vous ne savez rien parce que ma vie

privée est mon dernier espace de liberté.

Quand on fait de la politique, on ne s'ap-

partient plus. C'est une forme de sac-

rifice. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on

dit, se trouve analysé et interprété. J'es-

saye de me créer une bulle et de rester à

l'écart des commentaires.

â€ã

Si je parle souvent de mon enfance, c'est

parce que mon expérience est aussi à

la base de mon engagement. Tradition-

nellement, on vient à la politique par

un milieu politisé, par l'éducation, par la

lecture. Chez moi, c'est le réel qui est

à l'origine de ma prise de conscience.

C'est la politique qui, ensuite, m'a

amené à la littérature et au monde des

idées.

â€ã

Comment définissez-vous la nouvelle

génération de responsables politiques

à laquelle vous appartenez ?

â€ã

J'appartiens à une génération qui n'a pas
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connu la France "qui va bien", qui est

fière d'elle-même et qui protège son

identité. Je suis né en 1995, mais c'est

2005 qui a accouché réellement de ma

génération, avec le non à la Constitution

européenne et les émeutes dans les ban-

lieues. Intellectuellement, j'appartiens à

cette génération qui a grandi avec

Michéa, Onfray, Guilluy, Finkielkraut,

Buisson...

â€ã

Zemmour ?

â€ã

Le Zemmour du Suicide français et du

Destin français , oui. Même si j'ai tou-

jours trouvé ses écrits extrêmement

sombres et pessimistes, il a participé à

l'éveil civique de mon époque.

â€ã

Qu'est-ce que vous recherchez dans

vos lectures ?

â€ã

Quand je lis le Dictionnaire amoureux

de l'histoire de France , de Max Gallo,

ça me permet de sortir un peu des essais

politiques et de mon quotidien. Je con-

sidère ce livre comme une forme de

suite à l' Histoire de France de Jacques

Bainville. Je profite aussi de mon temps

libre pour rattraper mon retard sur une

culture à laquelle je n'ai pas eu accès

plus jeune. Je n'ai pas fait les grandes

écoles, mon seul diplôme étant le bac-

calauréat. Je ne suis pas allé au bout de

mes études de géographie, m'étant arrêté

en troisième année de licence. Cela m'a

été souvent reproché, mais je ne suis ab-

solument pas complexé. Je prends des

cours particuliers d'anglais et

d'économie.

â€ã

Il se dit que vous discutez régulière-

ment avec Laurent Alexandre...

â€ã

Ses livres m'ont initié à l'intelligence ar-

tificielle, un sujet que j'affectionne par-

ticulièrement. On aurait tort de réduire

l'enjeu civilisationnel au seul péril iden-

titaire. Notre incapacité à contrôler le

transhumanisme représente une réelle

menace pour notre civilisation. Je dis-

cute en effet régulièrement de cela avec

lui, alors que nous ne sommes d'accord

sur rien politiquement. J'aime séduire

des personnes qui sont en totale opposi-

tion à mes idées.

â€ã

Comment définir le "bardellisme" ?

â€ã

C'est une forme de bon sens et de prag-

matisme. Selon moi, ma génération va

être confrontée à trois grands défis. Le

premier : le défi démographique. La

population africaine va doubler d'ici à

2050. À la fin du siècle, nous serons 11

milliards sur la planète. Ensuite, le défi

climatique. Notre famille politique com-

mettrait une lourde erreur en se compor-

tant de manière aussi aveugle à l'égard

de la question environnementale que la

gauche sur l'immigration depuis trente

ans. On ne peut plus se permettre de

nier. Je connais des 18-24 ans qui ont

hésité entre Jean-Luc Mélenchon et Ma-

rine Le Pen, mais qui ont finalement

voté à gauche en raison de l'écologie.

Aborder les sujets climatiques, c'est aus-

si dénoncer le boom démographique et

la mondialisation effrénée. Il y a une

cohérence idéologique avec toutes les

questions que nous portons depuis

plusieurs décennies. Quand on parle de

localisme, de patriotisme économique

ou de nucléaire, ce sont des vraies

réponses apportées à ces problèmes.

â€ã

Le troisième grand défi réside dans le

sujet de l'intelligence artificielle, que

j'évoquais déjà plus haut. La thèse de

Yuval Noah Harari dans Homo deus ,

c'est qu'au XXIe siècle, les hommes

vont avoir les pouvoirs des dieux entre

leurs mains : la création du vivant, la

modification du génome, la colonisation

spatiale... Tout l'enjeu sera de réussir à

les dompter. L'intelligence artificielle va

permettre d'avoir des puissances de cal-

cul infiniment supérieures à ce dont l'es-

prit humain est capable. Il nous faudra

adapter notre manière de concevoir

l'économie. Dans une économie mondi-

ale, l'Europe ne peut pas se contenter de

réguler en permanence. Quand on voit la

Chine investir dans la 6G et que, dans le

même temps, Paris est l'une des seules

capitales au monde à refuser les an-

tennes 5G... La France prend un retard

technologique considérable.

â€ã

C'est dans cette logique que je souhaite

lancer avec le parti un cycle de collo-

ques sur des thèmes où l'on a moins de

réflexion : l'écologie, le numérique, la

souveraineté alimentaire, etc.

â€ã

Que doit changer Marine Le Pen pour

gagner en 2027 ?

â€ã

Il n'y a pas de raison de changer de

stratégie quand celle-ci nous amène à

convaincre de plus en plus de Français
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d'élection en élection. Dans un paysage

politique en ruine, Marine fait au-

jourd'hui figure de stabilité.

â€ã

Vous ne croyez pas au plafond de

verre et au déficit de crédibilité qui lui

est reproché ?

â€ã

Je suis agnostique, mais je finis par

croire au sens de l'Histoire. Ce que nous

incarnons est tellement puissant que cela

brisera tous les plafonds de verre. Cette

force populaire s'est exprimée au Roy-

aume-Uni, aux États-Unis, en Pologne,

en Hongrie, en Italie... La France a sou-

vent donné l'exemple des révolutions en

Europe. Cette fois, nous serons ceux qui

fermeront le ban.

â€ã

Comment expliquez-vous l'émoi par-

ticulier provoqué par l'affaire de l'

Ocean Viking ?

â€ã

Quand un président est élu, il y a tou-

jours un effet d'emballement de

quelques mois. Pas cette fois. On se dit

qu'on est face à un président réélu par

défaut. Il y a autour de Macron le sen-

timent d'une très grande confusion, l'im-

pression d'être face à un État qui ne

répond plus de rien. La preuve avec

cette fuite ahurissante dans la nature de

26 mineurs isolés sur les 44 que comp-

tait le bateau... C'est ce qui rend tous les

sujets encore plus inflammables. Il y a la

conscience chez beaucoup de Français

que la décision d'accueillir l' Ocean

Viking crée un précédent. Plus que ce

bateau, plus que ses 234 migrants à l'in-

térieur, ce sont les 450 000 entrées lé-

gales par an qui interpellent les

Français. Parce que ce sont eux qui ont

le sentiment qu'on est en train de mul-

tiplier les portes de la Chapelle et les

Seine-Saint-Denis chez eux, qu'il n'y a

plus un seul territoire dans ce pays où on

est à l'abri de la violence ou de la répar-

tition des migrants. L'immigration n'est

plus un sujet qui divise les Français. Il

les rassemble.

â€ã

Pourquoi Emmanuel Macron ne

mesurait-il pas l'impact de la décision

d'accueillir ce navire ?

â€ã

Il fait partie de cette classe dirigeante

qui n'a pas côtoyé de près les dégâts

de l'immigration. L'économie et les sci-

ences sociales s'apprennent dans les

livres. Le changement démographique,

par contre, on doit y avoir été confronté

pour comprendre que l'immigration n'est

plus une chance. Au sommet de l'État,

ils ont pourtant conscience d'un certain

nombre de conséquences néfastes de

notre politique migratoire sur notre

pays. Quand François Hollande ou

Gérard Collomb quittent le pouvoir, ils

parlent de « partition » pour l'un et de

« guerre civile » pour l'autre. Pour

Macron, l'immigration n'est pas un prob-

lème. C'est un projet. Lui, pour le coup,

il a un côté "cyborg". Vous m'interrogiez

sur ma propre doctrine; je pourrais vous

répondre, dans un clin d'oeil : "connec-

tée au réel".

Rassemblement national Jordan Bardel-

la
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Sur l’IVG, le changement de position tactique de
Marine Le Pen
Clément Guillou

« Pourquoi pas. » Puis non. Puis oui

mais. Marine Le Pen semble, cette fois,

avoir arrêté son avis quant à la consti-

tutionnalisation de l’interruption volon-

taire de grossesse (IVG). Lundi 21 no-

vembre, à trois jours de l’examen dans

l’Hémicycle d’une proposition de loi de

La France insoumise (LFI) destinée à

graver dans le marbre constitutionnel le

droit à l’IVG, la cheffe de file du

Rassemblement national (RN) a déposé

un amendement visant à consacrer les

dispositions actuelles – en mentionnant

spécifiquement le délai maximal de qua-

torze semaines de grossesse pour le re-

cours à une IVG, un délai auquel elle

s’était opposée lors de la législature

précédente, jugeant que « l’acte

[changeait] complètement de nature ».

Avec cet amendement d’équilibre,

dévoilé par RTL et France Inter,

Mme Le Pen espère réconcilier un

groupe où cohabitent des sensibilités

très diverses en ce qui concerne les

questions de société, entre partisans du

mariage homosexuel et catholiques «

provie ».

Les textes portés par les groupes LFI

et Renaissance ont été adoptés en com-

mission et doivent être examinés les 24

et 28 novembre. Répondant aux remises

en cause récemment observées aux

Etats-Unis et en Europe sous la pression

de mouvements conservateurs, aucun de

ces textes n’a de réelle chance d’aboutir

: le Sénat y est opposé, or toute propo-

sition de loi constitutionnelle doit être

votée par les deux assemblées avant

d’être soumise à un référendum. Cette

dernière étape serait évitée si le texte

était porté par le gouvernement. Les dé-

bats actuels ont, toutefois, un mérite

politique aux yeux de la gauche et de

la majorité : mettre en lumière les am-

biguïtés de la droite et de l’extrême

droite à ce sujet.

Par cet amendement, signé en son seul

nom, Marine Le Pen met fin à une valse-

hésitation, qui témoigne de son incon-

fort. En septembre, elle se disait person-

nellement « contre » une constitution-

nalisation de la loi Veil . Il y a dix ans,

elle-même avait défendu le dérem-

boursement de l’IVG par la Sécurité so-

ciale afin, disait-elle, de dissuader de

prétendus « avortements de confort » .

Sur le sujet, les députés du groupe d’ex-

trême droite avaient pour consigne de ne

proposer aucune modification – quatre

amendements déposés imprudemment

avaient très vite été retirés – et les plus

conservateurs de rester discrets afin de

ne pas « tomber dans le piège », selon

Renaud Labaye, secrétaire général du

groupe RN à l’Assemblée.

Un pari réussi

Après quelques jours de réflexion, la

cheffe de file du RN est arrivée à la

conclusion que les votes s’opposant à la

constitutionnalisation seraient imman-

quablement interprétés comme des

votes sur l’IVG. Avec cet amendement,

elle espère rassurer la quasi-totalité de

son camp, bien que la liberté de vote

demeure. Si l’amendement a peu de

chance d’être adopté, il devrait perme-

ttre à nombre de députés RN – et

pourquoi pas, à Mme Le Pen elle-même

– de ne pas apparaître comme « provie

», tout en votant ensuite contre la propo-

sition de loi.

Le pari lepéniste semble d’ores et déjà

réussi, puisqu’il réunit Bruno Bilde,
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député du Pas-de-Calais inquiet des ré-

surgences conservatrices au sein du par-

ti, et Renaud Labaye, qui ne cache pas

ses convictions religieuses. Le premier

se réjouit d’un arbitrage à rebours de

« certaines positions réactionnaires » ,

y voyant un retour de la cheffe qui, il

y a vingt ans, faisait la guerre aux

catholiques traditionalistes du parti. Le

second, quant à lui, juge la France ainsi

protégée du pire : « La rédaction pro-

posée par Renaissance et LFI perme-

ttrait au juge constitutionnel de faire

sauter le délai de quatorze semaines,

car l’avortement deviendrait un droit

absolu », juge-t-il. A ses yeux, la ligne

de Marine Le Pen permet de « geler

la position actuelle ». « C’est un mora-

toire, conçu dans l’esprit qu’il n’y ait ni

vainqueur ni perdant. » Surtout pas le

RN.
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Graver l'IVG dans la Constitution, ce serait
condamner le principe même de limites
La vice-présidente exécutive de Reconquête ! prend position contre la proposition de loi visant à « protéger et
garantir le droit fondamental à l'IVG et à la contraception » en l'inscrivant dans la Constitution. Ce texte devrait être
débattu à l'Assemblée aujourd'hui.

Maréchal, Marion

E n France, le sujet de l'avorte-

ment est un tabou. Il s'agit

même du tabou politique ab-

solu. « Mon corps, mon choix » n'est pas

un simple slogan, c'est un commande-

ment du décalogue progressiste.

Interroger la volonté de la gauche d'as-

souplir toujours plus le cadre légal de

l'IVG est déjà un blasphème. Il ne s'agit

plus de débattre sur des arguments poli-

tiques mais de bien participer à une

compétition de vertus morales. Si vous

êtes contre la constitutionnalisation de

l'avortement, vous êtes contre la liberté

des femmes, ainsi se résument les ter-

mes du débat public.

Les sujets dits sociétaux permettent à la

gauche d'engranger des victoires poli-

tiques sans avoir à livrer bataille, car les

opposants ont depuis longtemps baissé

les armes par peur ou par démagogie.

Pourquoi s'épuiser sur les questions so-

ciales ou économiques quand la poli-

tique outre-Atlantique fournit des

idéologies en kit, prêtes à être calquées

en France, et qui permettent de diabolis-

er l'adversaire à peu de frais. L'importa-

tion de l'idéologie woke, de ses délires

et de sa violence, est un exemple édifi-

ant de cette singerie. Il est tellement plus

glorifiant de s'occuper des minorités

LGBTQ+, « racisées » ou musulmane,

de lutter contre le « patriarcat » que de

se soucier du pauvre ou du déclassé.

L'occasion était trop belle pour la

gauche de sauter sur la retentissante ju-

risprudence de la Cour suprême améri-

caine pour fabriquer le récit d'un acquis

potentiellement menacé en France et

souffler sur les braises d'un sujet

douloureux et brûlant.

Il est plus facile de revenir en boucle, tel

un disque rayé, sur l'avortement que de

traiter les problématiques des femmes

Fabien Clairefond

d'aujourd'hui, de la précarité des

familles monoparentales, à la difficulté

de concilier vie professionnelle et famil-

iale faute de crèche, en passant par l'in-

sécurité croissante.

Il faut oser le dire : la constitutionnali-

sation de l'avortement est une aberration

politique et juridique.

D'abord, car l'IVG n'est pas un « droit

» à proprement parler. Il est une règle

dérogatoire au principe de « respect de

tout être humain dès le commencement

de la vie » . Tel était l'esprit de la loi

défendue par Simone Veil.

L'ériger en droit opposable à tous, c'est

condamner le principe même de limites

et de garde-fous comme, par exemple, la

liberté de conscience des personnels de

santé ou le délai légal. Fixé aujourd'hui
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à trois mois et demi, alors que le passage

de l'embryon au foetus humain est déjà

opéré, pourquoi ce « droit » ne pourrait-

il s'exercer jusqu'à la veille de la nais-

sance comme cela fut déjà proposé par

amendement il y a quelques mois ?

Ensuite car il est légitime de rechercher

un équilibre dans cette situation très par-

ticulière qui implique une femme, sa lib-

erté et ses choix, mais aussi une vie hu-

maine en formation. Ces deux corps dis-

tincts qui exigent de nous le respect de

leur dignité intrinsèque.

Il est certain que la ligne est floue entre

la dimension personnelle et intime de

cet acte et ce qui relève de nos valeurs

collectives en tant que communauté

politique, que le chemin est escarpé en-

tre la rationalité scientifique et la con-

science, que la frontière est difficile à

tracer entre les critères de qualification

juridique d'une personne et la réalité bi-

ologique de son existence.

Ne soyons pas dupes, le retour de ce su-

jet à l'Assemblée n'a pas pour objectif de

servir la cause des femmes. Il est util-

isé comme arme de division massive des

Français, pour servir l'agenda politique

des uns et diaboliser les autres.

Voilà une raison supplémentaire de ne

pas l'inscrire dans la Constitution. La

provocation ne peut être le moteur d'une

réforme de notre pacte social. Il contient

les règles essentielles de la vie politique,

du fonctionnement de nos institutions

mais aussi les droits fondamentaux qui

permettent une vie en société selon les

principes de la démocratie et de l'État de

droit.

Il n'a pas vocation à être le réceptacle de

coups politiciens, des revendications in-

dividuelles du moment ou le terrain de

jeu de l'activisme des minorités.

Chacun doit mesurer les dérives poten-

tielles contenues dans cette démarche de

constitutionnalisation de l'IVG. Graver

aujourd'hui dans le marbre de la Con-

stitution un « droit » à l'avortement, ou

simplement la loi actuelle, c'est ouvrir la

porte à tous les excès, comme demain la

demande d'inscrire le « droit » à la PMA

sans père ou encore, pourquoi pas, celui

de changer de sexe.

Un responsable politique digne de ce

nom et tendu vers le bien commun ne

peut que réfléchir et agir avec prudence

dans ce domaine. Et si la droite ne s'in-

terdisait pas, pour une fois, de défendre

des convictions et de le faire avec

courage ?

Jeudi 24 novembre 2022 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

96Ce 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.



Chez la droite et l'extrême droite, ça grince des rangs
VICTOR BOITEAU et NICOLAS MASSOL

Alors que certains de leurs députés se sont violemment opposés à l'IVG, LR et le RN veulent éviter de
passer pour des rétrogrades lors de l'examen de la proposition de loi insoumise ce jeudi.

«L e truc est sorti du tube.

Il va falloir se position-

ner pour ou contre

l'IVG, car les subtilités juridiques, dans

ce genre de texte, tout le monde s'en

fout. Donc ça va être un bordel mon-

strueux. Une sorte de saison 2 de la

manif pour tous, avec moins d'aupar !»

Ce diagnostic alarmé, posé par un col-

laborateur LR, résume l'état d'esprit des

députés de droite et d'extrême droite

mercredi, à la veille de l'examen de la

proposition LFI visant à constitution-

naliser le droit à l'avortement. Et à l'ap-

proche d'un texte similaire qui sera

défendu par la majorité le 28 novembre.

Equation. L'embarras est palpable chez

les deux groupes, qui n'imposeront pas

de consigne de vote à leurs membres.

«On considère que ce débat, on aurait

pu se l'épargner», estimait le patron des

députés LR, Olivier Marleix, début no-

vembre. Même soupir chez son homo-

logue du Rassemblement national, Ma-

rine Le Pen: «A l'heure où les Français

sont touchés de multiples crises [ ], il ap-

paraît tout à fait décalé d'ouvrir un débat

qui, s'il existe aux Etats-Unis, n'existe

pas en France, aucune force politique

n'envisageant de remettre en cause l'ac-

cès à l'IVG», s'est-elle émue mardi. Une

députée LR résume l'équation: «C'est

une rivalité entre la majorité et la Nupes.

Nous, on ne veut pas être cornérisés.»

A première vue, le RN semble avoir le

plus de plumes à perdre. «Chez eux, il y

a de profonds anti-IVG», salive un par-

lementaire de droite, soulignant le si-

lence des lepénistes lors de l'examen du

texte en commission. Historiquement, la

formation d'extrême droite a toujours

été à la pointe du combat contre la loi

Veil, considérée comme le pendant de

l'immigradience tion pour faire dis-

paraître - on ne disait pas encore «grand-

remplacer» - le peuple français.

Plusieurs députés, dont deux proches de

la patronne, Laure Lavalette et Caroline

Parmentier, ont tenu des propos anti-

avortement dans le passé. Mais depuis

le milieu des années 2010, Marine Le

Pen a délesté de son programme les as-

pects les plus réactionnaires sur le plan

moral. L'extrême droite frontiste craint

de se faire caricaturer en ringarde anti-

IVG, comme l'en menace la majorité:

«On pointera du doigt ceux qui ne vo-

tent pas le texte», prévient la députée

Renaissance Sarah Tanzilli.

Parade. Flairant aussi le bourbier, la

droite a répliqué. LR craint que le con-

tenu de la proposition de LFI ne remette

en cause l'idée de délai pour pratiquer

une IVG. Le groupe a donc déposé deux

amendements identiques, sur les textes

de la gauche et de la majorité, visant

à constitutionnaliser les «principes fon-

damentaux» de la loi Veil, «tant sur le

droit de la femme à demander l'IVG que

[pour] reconnaître le respect de tout être

humain dès le commencement de la

vie». A la loi de 1975 dépénalisant

l'avortement s'ajouteraient dans la Con-

stitution les apports législatifs acquis

depuis, comme le délit d'entrave (1993),

la gratuité de l'IVG pour toutes les
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femmes (2013), la suppression du délai

minimal de réflexion d'une semaine

pour avorter (2016) ou l'allongement du

délai légal de douze à quatorze se-

maines, adopté au Palais-Bourbon en

février. Prise de position habile qui per-

met de ne pas s'opposer aux deux textes

-et donc s'afficher comme pro-IVG -

tout en essayant de limiter leur portée.

Au RN, on a trouvé la parade tellement

bonne qu'on s'est empressé de la recopi-

er. Lundi, Le Pen fait fuiter dans la

presse un amendement quasi similaire,

qui vise à inscrire dans le préambule de

la Constitution une référence «aux dis-

positions du titre premier du livre II de

la deuxième partie du code de la san-

té publique» -soit l'état actuel de la loi

Veil. Ce quasi-fac-similé a eu le don

d'énerver Olivier Marleix, qui a hurlé

au «très mauvais plagiat». «Même un

étudiant en première année de droit

n'écrirait pas une ânerie pareille.» De

fait, l'amendement rédigé par le RN est

plus que bancal juridiquement puisque

même inscrit dans la loi fondamentale,

le code de la santé publique peut être

modifié par une simple loi ordinaire.

«C'est un argument de bateleur

d'estrade», s'amuse le constitutionnaliste

Didier Maus. «On s'en fout, on pose le

débat», évacue un cadre RN.

Mais l'essentiel n'est pas là, pour les

amis de Marine Le Pen, soucieux de ne

pas passer pour des rétrogrades tout en

cherchant à sanctuariser le délai de qua-

torze semaines et la clause de con-

science du personnel médical, principal

frein au recours à l'IVG dans plusieurs

pays européens. Pour le reste, le RN a

déposé près de 35 amendements, la plu-

part sans rapport avec le sujet, pour

jouer l'obstruction sur le texte de LFI.

«C'est pour les pourrir de leur comporte-

ment odieux envers nous», grince un

cadre.

VICTOR BOITEAU et NICOLAS

MASSOL

«On considère que ce débat, on aurait

pu se l'épargner», estimait le patron des

députés LR, Olivier Marleix, début no-

vembre. Même soupir chez son homo-

logue du Rassemblement national, Ma-

rine Le Pen.
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