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Malentendu transatlantique
Gélie, Philippe

E mmanuel Macron a ça dans le

sang. Se frotter aux dirigeants

du monde, leur parler en égal,

chercher à les convaincre sans craindre

de leur résister, cela lui est naturel

depuis ses premiers pas sur la scène in-

ternationale. Ce jeune président de 44

ans est habité par la conscience aiguë de

représenter un pays qui compte, sinon

par sa seule puissance économique et

militaire, en tout cas par son histoire et

son rayonnement. À cela s'ajoute l'im-

mense confiance en soi du chef de l'État,

qui le pousse à se mettre en avant, à

prendre des initiatives, à intercéder pour

toujours être en pointe sur les crises et

les grands enjeux planétaires. Un trait

qui nourrit autant d'admiration que

d'agacement chez les Français.

On l'a vu à l'oeuvre auprès de Donald

Trump, dans une sorte de mano a mano

viril et faussement amical qui n'a pas

empêché l'ancien président américain de

déclarer une guerre commerciale à l'Eu-

rope. On l'a vu avec Vladimir Poutine à

Moscou, où les missions diplomatiques

et le tutoiement n'ont pas comblé la dis-

tance ni fait dévier le cours de la cata-

strophe en Ukraine. On devrait le voir

sous peu en Chine, auprès d'un Xi Jin-

ping tout-puissant et hermétique aux

leçons occidentales, sauf intérêt com-

mercial...

Pour l'heure, voici Emmanuel Macron à

son affaire à Washington, reçu comme le

plus important des dirigeants européens,

gratifié de la première visite d'État sous

la présidence de Joe Biden. Cela marque

la place qu'occupe aujourd'hui la France

dans la relation transatlantique, alors

que le Royaume-Uni est sorti de l'UE et

que l'Allemagne peine à se libérer de sa

dépendance envers la Russie et la Chine.

Le locataire de l'Élysée y voit aussi une

responsabilité : celle de parler au nom

de l'Europe, qui estime payer au prix

fort l'impact économique des sanctions

contre la Russie et accuse les États-Unis

de manquer de solidarité.

Loin d'envisager des concessions, la

Maison-Blanche réfute, avec une pointe

d'indignation, le soupçon qu'elle tirerait

avantage du conflit en Ukraine, soulig-

nant au contraire l'ampleur de son en-

gagement et demandant aux Européens

de rehausser leur aide. C'est le malen-

tendu transatlantique que Vladimir Pou-

tine attendait depuis des mois. Une nou-

velle épreuve pour la capacité d'influ-

ence du président Macron.

Qui paye au prix le plus fort son soutien

à l'Ukraine ?

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr
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Louer les propriétaires
JEAN-FRANCIS PECRESSE

C e qui est bon pour le proprié-

taire d'un logement l'est aussi

pour celui qui le loue. Bien

plus qu'à une sévérité nouvelle à l'égard

des squatteurs et des mauvais payeurs -

les uns et les autres ayant en commun

d'occuper sans raison un bien qui ne leur

appartient pas -, c'est à une relation

rénovée entre bailleurs et locataires

qu'invite la proposition de loi visant à

raccourcir, de trois ans à un an au maxi-

mum, des procédures d'expulsion dev-

enues complexes, coûteuses, longues et

incertaines. Cesser d'antagoniser les «

possédants » et les occupants pour con-

sidérer, enfin, qu'à force d'imposer trop

de contraintes aux premiers, l'on finit

par pénaliser les seconds : le mérite du

texte déposé par le député Guillaume

Kasbarian (Renaissance), examiné mar-

di par l'Assemblée nationale, est de

commencer, enfin, à inverser le para-

digme imposé par soixante-dix ans d'en-

cadrement, législatif et réglementaire,

des rapports locatifs. Depuis la fameuse

« loi de 48 » donnant aux locataires de

l'époque un droit à rester dans les lieux

ad vitam, cet encadrement a toujours

tourné en défaveur des propriétaires.

Parfois avec les meilleures intentions du

monde. Bien sûr, nul ne conteste le bien-

fondé du retrait des habitats indignes

comme celui des passoires énergétiques

qui s'appliquera, dès janvier 2023, à près

de 200.000 biens immobiliers.

L'impératif climatique justifie de la

même manière l'intention du ministre du

Logement, Olivier Klein, d'abaisser,

dans les copropriétés, le seuil permettant

de voter des travaux de rénovation ther-

mique. Mais, comme l'obtention d'une

subvention est soumise à la condition

dissuasive d'améliorer de 35 % la per-

formance énergétique de l'immeuble, les

9 millions de copropriétaires pourraient

y voir un nouvel effort demandé sans

grande contrepartie.

De l'allongement du préavis du bailleur

jusqu'au plafond d'évolution des loyers

pour protéger le pouvoir d'achat, en pas-

sant par l'encadrement à la relocation et

la rédaction d'annonces immobilières à

la Prévert : la charge n'a cessé de s'alour-

dir pour la France des propriétaires qui

paie ses emprunts. Elle n'a cessé de s'al-

léger pour la frange des locataires qui

ne paie pas ses loyers. Tout le monde y

perd. Les propriétaires tentés de relouer

en meublé touristique, ou résignés à

placer leurs économies ailleurs. Les lo-

cataires aussi, qui se voient réclamer,

comme prime de risque implicite, des

loyers ou garanties plus élevés. Il ne faut

pas s'étonner de voir jeunes et précaires

se faire évincer des logements les plus

décents et les plus centraux.

On croit tordre le bras des plus forts, on

fait mal aux plus faibles. A l'inverse de

la doxa habituelle, il n'est pas interdit de

penser que libéraliser le marché locatif

permettrait de le fluidifier.
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L'air de la liberté
Jérôme Chapuis

I l y a à première vue quelque chose

d'insensé dans ces révoltes embry-

onnaires qui pullulent sans

logique, sans objectif politique clair, en

faisant fi des rapports de force. Les Chi-

nois qui depuis quelques jours descen-

dent dans les rues, bloquent leurs usines,

partagent des vidéos sur les réseaux so-

ciaux font preuve d'un courage qui dé-

passe l'entendement. Car il ne faut pas

être grand clerc pour deviner le sort que

leur réserve le régime techno-sécuritaire

promu par Xi Jinping, qui s'est encore

renforcé lors du dernier congrès du Parti

communiste. Ont-ils une autre perspec-

tive que celle de l'écrasement ? Leur én-

ergie, qui est au sens propre celle du

désespoir, nous renseigne sur la nature

première de la liberté. Ce que nous dis-

ent ces femmes et ces hommes - dans ce

geste paradoxal qui consiste à brandir

des feuilles blanches dépourvues du

moindre slogan -, c'est que la liberté,

avant d'être une idée, est une convul-

sion, un débordement. Une pulsion qui

jaillit de la certitude d'être entravé, vio-

lenté, violé. Ce qui traverse ces femmes

et ces hommes, c'est un réflexe contre

l'étouffement. Ils aspirent à la liberté.

Ou plus précisément : ils veulent la

respirer. Ils la réclament comme on de-

mande de l'air, après des mois d'enfer-

mement justifiés par une politique zéro

Covid aussi radicale qu'injuste.

Peu de chance, à ce stade, que l'étincelle

« mette le feu à la plaine » , selon le

proverbe cher à Mao. Mais, quand bien

même ils seraient voués à l'échec, ces

mouvements contredisent de manière

spectaculaire la critique du Parti com-

muniste chinois à l'égard de nos démoc-

raties. La propagande du PCC affirme

volontiers que les peuples, attachés

avant tout à la prospérité et la sécurité,

font peu de cas des libertés. Nous en

avons sous les yeux un démenti criant.
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Un chêne ?

P ar Maurice Ulrich

Comme il est de coutume, nous

dit-on, pour les premiers ministres au

terme de six mois d'exercice, Élisabeth

Borne a planté devant témoins un arbre

dans le parc de Matignon. Un chêne.

C'est ambitieux et risqué. La Fontaine

nous a appris ce qui arrivait en cas de

vent violent à celui de qui « la tête au

ciel était voisine ». Sans doute la pre-

mière ministre a-t-elle voulu signifier

par là qu'elle était résistante et bien en-

racinée. Et envoyer un message à une

partie du gouvernement et à la majorité

relative de la formation présidentielle.

S'il n'y a pas, à ce jour, d'avis de tem-

pête, les turbulences se multiplient, dont

celle touchant directement le président

au sujet de ses financements de cam-

pagne et de ses rapports avec le cabinet

McKinsey. On peut évoquer aussi la

démission de la ministre Caroline

Cayeux, le désaccord affiché il y a deux

jours entre les ministres Clément

Beaune et Gabriel Attal après les décla-

rations de ce dernier sur la priorité à

donner à « ceux qui bossent »...

Mais, derrière l'arbre et le vent dans les

branches, il y a la forêt avec, la semaine

passée, le sixième recours au 49.3, soit

le sixième passage en force du gou-

vernement sur des textes essentiels, dont

ceux du projet de loi de finances et du

financement de la Sécurité sociale. Out-

re que ce recours ne sera pas toujours

possible, il est l'expression d'un vérita-

ble déni conscient de la réalité politique.

Le président et son gouvernement veu-

lent occulter la situation issue des urnes

comme de la boîte de Pandore. Non

seulement ils ne sont pas majoritaires

mais, quoi qu'en dise Emmanuel

Macron, les électrices et les électeurs

n'ont pas validé leurs choix et leurs pro-

jets. Ils ont créé une situation plurielle.

La raison voudrait que le pouvoir en ti-

enne compte. Plutôt que de chercher des

petits arrangements entre amis ou en-

nemis, qu'il respecte véritablement la

représentation parlementaire et son pou-

voir législatif, mais aussi élus, syndicats

et ce qu'on appelle les corps intermé-

diaires, autrement qu'avec des bidules

comme son Conseil national de la re-

fondation. Mme Borne laisse entendre

qu'elle ne pliera pas, comme le roseau.

Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais

d'être tout simplement démocrate.
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Édito En terrain miné

J ean-Baptiste Isaac

Directeur adjoint de la rédaction

Rarement l'arrivée d'un nouveau patron

à la tête de la RATP n'avait été aussi at-

tendue et commentée. Plusieurs raisons

expliquent l'attention portée à la nomi-

nation de Jean Castex. Son passé de Pre-

mier ministre d'abord. C'est du jamais-

vu qu'un ancien chef de gouvernement

prenne ainsi les rênes d'une entreprise

publique forte de 70 000 salariés.

Le contexte ensuite. Monsieur Décon-

finement avance en terrain miné. Sa

feuille de route est longue comme les

temps d'attente du métro parisien. Son

premier chantier sera d'améliorer la

ponctualité des trains et des bus, qui

s'est en effet considérablement dégradée

depuis la rentrée de septembre.

L'ancien maire de Prades devra aussi

traiter les points noirs du réseau fran-

cilien, comme le chaotique RER B em-

prunté chaque jour par un million de

voyageurs. Autre défi : être prêt pour les

Jeux olympiques en préparant une offre

de services à la hauteur. Tout cela dans

un contexte social bouillant. La Régie

des transports, secouée par une vague de

démissions importantes, voit se profiler

la réforme des retraites avec pour corol-

laire la fin des régimes spéciaux et l'ou-

verture de la concurrence des bus dès

2025... Les syndicats ont d'ailleurs salué

à leur manière l'arrivée de Jean Castex

en investissant le hall du siège de l'en-

treprise le jour de sa prise de fonctions.

Pour couronner le tout, ce passionné du

rail déboule en plein bras de fer entre

Valérie Pécresse, présidente de la région

et d'Île-de-France Mobilités, et l'État,

avec la menace d'une hausse de 15 €

du passe Navigo au 1 er janvier. Même

s'il n'est pas en première ligne sur ce

dossier brûlant, gageons qu'il pèsera de

tout son poids politique pour dessiner -

avec Élisabeth Borne, ancienne boss de
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la RATP - une porte de sortie honorable

qui préserve le pouvoir d'achat de mil-

lions de voyageurs chaque jour. Surtout

à l'heure où Emmanuel Macron entend

multiplier les RER dans les grandes mé-

tropoles régionales.
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Emmanuel Macron va plaider la cause de l'Europe aux
États-Unis
Le président espère convaincre Joe Biden de revoir son plan de lutte contre l'inflation, que l'UE juge contraire à ses
intérêts.

Gélie, Philippe

E MMANUEL MACRON au-

rait très bien pu se satisfaire

des fastes minutés de sa sec-

onde visite d'État dans la capitale améri-

caine. Les honneurs d'une réception en

grand apparat dans les jardins de la Mai-

son-Blanche, jeudi, enrichis par trois

jours de rencontres avec les élites poli-

tiques, scientifiques, économiques et

culturelles américaines, sans oublier la

pompe d'un dîner d'État dans la rési-

dence présidentielle, cela suffit ample-

ment à justifier un voyage transatlan-

tique. Mais le locataire de l'Élysée n'est

pas enclin à se contenter des lauriers : il

veut du concret, au risque de se fixer des

objectifs parfois impossibles à atteindre.

Premier chef d'État à être reçu au plus

haut niveau protocolaire par Joe Biden

depuis le début de sa présidence, tout

comme il l'avait été par Donald Trump

en avril 2018, Emmanuel Macron est

surtout le premier président français à

faire coup double en Amérique. Outre

son statut de « plus vieille alliée » , op-

portunément ressorti pour ce genre d'oc-

casion, la France s'installe ainsi au rang

de premier partenaire européen des

États-Unis. De fait, quand Washington

cherche sur le Vieux Continent un inter-

locuteur stratégique de poids, il n'y a pas

mieux en ce moment que le Français -

Olaf Scholz est trop récent dans le fau-

teuil de chancelier allemand, tandis que

le Britannique Rishi Sunak ne fait pas

partie de l'UE. Et puisqu'il fallait aussi

mettre du baume sur les plaies mal refer-

mées de l'Aukus - cette alliance avec

l'Australie scellée l'an dernier par l'an-

nulation de la vente de sous-marins

français -, les astres étaient alignés pour

une visite d'État.

C'est ce « statut particulier » à Washing-

ton qu'Emmanuel Macron entend met-

tre à profit pour plaider la cause des Eu-

ropéens. Il y a quatre ans il avait ten-

té, en jouant l' « amitié » effusive avec

Trump, de sauver l'accord sur le nu-

cléaire iranien - en vain. Aujourd'hui,

sa croisade porte sur l'impact déséquili-

bré de la guerre en Ukraine des deux

côtés de l'Atlantique. Pendant que l'Eu-

rope subit de plein fouet les con-

séquences énergétiques et économiques

du conflit - pénuries, inflation et menace

de récession -, les États-Unis en profit-

eraient de deux façons : en facturant leur

gaz de schiste aux Européens quatre fois

son prix sur le marché domestique, et

en leur vendant des cargaisons d'armes

pour renflouer leurs arsenaux appauvris

par les dons à l'Ukraine. S'y ajoute un

mauvais coup que l'UE n'avait pas an-

ticipé : l'adoption, en août dernier, de la

loi IRA (Inflation Reduction Act), qui

mobilise des centaines de milliards de

dollars pour attirer les industries de

pointe liées à la transition énergétique.

Il a fallu attendre le mois d'octobre pour

que la Commission de Bruxelles crie à

la « distorsion de concurrence » et men-
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ace de saisir l'OMC. « Cette loi fait

courir le risque d'un choc industriel ma-

jeur sur l'industrie française et eu-

ropéenne » , estime le ministre de

l'Économie, Bruno Le Maire. L'argu-

ment qu'Emmanuel Macron portera

auprès de Joe Biden est le suivant : les

États-Unis ne pourront pas maintenir

l'unité politique des Occidentaux face à

la Russie si les Européens subissent en

première ligne les conséquences

économiques des sanctions et sont, en

plus, victimes d'une guerre commerciale

sous la bannière de l' « America first

» . Un groupe de travail transatlantique

a été créé mais n'a encore rien produit.

Lors du récent G20 à Bali, les dirigeants

européens ont eu la désagréable impres-

sion que le chef de la Maison-Blanche

était à peine conscient du problème. Son

réflexe est d'encourager les Européens à

faire comme lui en adoptant un « Buy

European Act » . Si Emmanuel Macron

y est favorable, il sait que la dispropor-

tion des moyens risque de limiter l'effi-

cacité de la réponse.

« Nous avons une très grande unité sur

le sujet politique de l'Ukraine, mais il

nous faut aussi une très grande unité

sur la manière dont nous gérons les con-

séquences de notre politique commune

à l'égard de la Russie » , explique-t-

on à l'Élysée, appelant à « une resyn-

chronisation des agendas » . Le visiteur

français rêverait d'obtenir pour l'UE des

exemptions à la loi IRA comme en

bénéficient le Canada et le Mexique,

membres du marché commun nord-

américain. Mais il ne se fait pas trop d'il-

lusions, surtout avec une Chambre des

représentants sur le point de passer aux

mains des républicains après les législa-

tives de mi-mandat. Il propose donc une

vision plus large et plus ambitieuse :

bâtir une coopération transatlantique

dans des industries d'avenir et sur des

financements innovants. « Il faut que

nous soyons capables d'organiser la

compétition de manière non seulement

loyale mais aussi stratégique entre les

États-Unis et l'Europe, de créer un es-

pace dans lequel nous soyons capables

d'innover et de progresser ensemble » ,

détaille un conseiller du président.

Joignant le geste à la parole, Emmanuel

Macron s'est organisé un programme

fourni en rencontres avec les secteurs

nucléaire et spatial, deux « sujets d'ex-

cellence américaine et française » où il

cherchera à développer la coopération.

Mais derrière le protocole ouaté de la

visite d'État, les entretiens du président

français avec son homologue américain

risquent de passer par d'âpres

marchandages. Car l'enjeu est consid-

érable, tant pour le face-à-face avec

Poutine que pour l'avenir industriel de

l'Europe.

Il faut que nous soyons capables d'or-

ganiser la compétition de manière non

seulement loyale mais aussi stratégique

entre les États-Unis et l'Europe

UN CONSEILLER DU PRÉSIDENT

MACRON

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr
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Le « RER dans dix métropoles » de Macron, déjà une
réalité outre-Pyrénées
de Taillac, Mathieu

« Un réseau de RER, un réseau de trains

urbains dans dix grandes aggloméra-

tions, dans dix métropoles. » La

promesse formulée dimanche par le

président de la République française

ressemble furieusement à la réalité ob-

servable depuis une trentaine d'années

dans un pays voisin: l'Espagne. Ses

réseaux de trains de Cercanías (que l'on

peut traduire par « proximité » ou « ban-

lieue » ) existent dans douze grandes

agglomérations appelées « noyaux » :

Madrid, Barcelone, Valence, Séville,

Bilbao, Saint-Sébastien, Murcie - Ali-

cante, Cadix, Saragosse, Malaga, ainsi

qu'entre les villes des petites régions

Cantabrie et Asturies.

Tous sont gérés par la compagnie na-

tionale du chemin de fer, la Renfe, et

quelques-uns complétés par des lignes

créées par les communautés autonomes,

en Catalogne, au Pays basque, aux

Baléares ou dans la région de Valence.

Il suffit d'avoir déja pris en France le

RER B pour se rendre dans un aéroport

parisien, puis d'emprunter le Cercanías

du terminal 4 de l'aéroport de Madrid

pour s'en rendre compte: un monde sé-

pare les deux réseaux ferrés. La grande

propreté des véhicules espagnols donne

l'impression que ces derniers ont été in-

augurés il y a quelques années, alors que

certains wagons roulent pourtant depuis

trente ou quarante ans. « C'est le fruit de

travaux de maintenance très rigoureux.

L'intérieur des trains et la mécanique

sont mis à jour très régulièrement tout

au long de la vie des wagons » , ex-

plique Julio Pómez Goma, qui fut prési-

dent de Renfe de 2011 à 2014, puis se-

crétaire d'État aux Transports de 2014 à

2018.

La mise en place du réseau remonte aux

années 1980, autrement dit l'époque de

la modernisation fulgurante de l'Es-

pagne, aux lendemains de la mort de

Franco. « Le plan Felipe est lancé en

1986 (du prénom du président du gou-

vernement de l'époque, le socialiste Fe-

lipe González, NDLR) à Madrid et à

Barcelone. L'objectif est de connecter

les cités-dortoirs qui poussent autour

Angel Garcia/Bloomberg

des grandes villes par un transport

ponctuel et aux fréquences rapprochées

» , rappelle Camilo García Cárceles,

économiste spécialiste des chemins de

fer. « C'est à cette époque que remontent

les deux grandes caractéristiques de

notre réseau , confirme Julio Pómez Go-

ma, aujourd'hui président de la société

Ecorail. La haute fréquence des services

et l'intermodalité, la connexion avec le

métro, l'autobus, voire les gares TGV et

les aéroports. »

Le poids de Madrid

Le ministère des Transports et la Renfe

dessinent les lignes de Cercanías, le plus

souvent en réhabilitant d'anciennes

voies ferrées, abandonnées ou partagées

avec d'autres lignes. « Il fallait parfois

changer entièrement les rails , indique

García Cárceles. Mais le plus difficile

lors de la construction d'une ligne, c'est

d'exproprier les terrains et de préparer
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la plateforme. Si ce travail est déjà fait,

c'est autour de 40 % de l'effort qui est

économisé. »

Reste une réalité, le poids écrasant de

Madrid, avec 940 000 voyageurs quo-

tidiens sur le million et demi d'usagers

dans toute l'Espagne, suivi de

Barcelone, avec environ la moitié du

trafic madrilène. Les autres noyaux os-

cillent entre 47 000 voyageurs à Valence

et seulement un millier à Saragosse. «

Pour moi, la ligne unique de Saragosse

est un train sur lequel on a ajouté un

autocollant Cercanías pour des raisons

politiques. Ni les fréquences ni l'inter-

modalité ne correspondent à ce qu'on

peut attendre de ce genre de transport

» , note l'économiste. De la même

manière, le taux de couverture, qui

mesure la part des coûts pris en charge

par l'usager, varie entre 70 % à Madrid

et 20 % dans les métropoles les plus

modestes.

« Dans tous les cas, ce sont des trains

électriques qui ne polluent pas et répon-

dent aux besoins actuels » , nuance

Pómez Goma. Le haut fonctionnaire ob-

serve deux défis pour l'avenir: « Le

partage des voies avec les trains de

marchandises et les grandes lignes, qui

sont appelés à se développer, et l'au-

tomatisation et la numérisation, qui

touchent l'ensemble de l'économie . »

« Les trains de Cercanías sont élec-

triques, ils ne polluent pas et répondent

aux besoins actuelsJULIO PÓMEZ GO-

MA, PRÉSIDENT D'ECORAIL

Illustration(s) :

Un train du réseau Cercanías quitte la

gare de Barcelone-França.
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Retraites : Borne prépare ses troupes à la réforme, les
négociations se poursuivent
La première ministre veut présenter ses pistes à la mi-décembre, avant un vif débat attendu au Parlement.

Boichot, Loris

P ARLEMENT L'ultra-sensible

réforme des retraites se rap-

proche. Parole d'Élisabeth

Borne. Devant ses troupes, la première

ministre a réaffirmé mardi sa volonté de

mener ce chantier cet hiver, selon un

calendrier précisé : les contours de la ré-

forme arrêtés d'ici à la mi-décembre, le

projet de loi présenté et débattu au Par-

lement en début d'année 2023. « La ma-

jorité relative ne nous conduit pas à être

empêchés de mener les réformes néces-

saires pour le pays » , a déclaré la chef

du gouvernement aux députés du camp

présidentiel, réunis à l'Assemblée na-

tionale. Elle a tenu à insister : « Si on

n'agit pas, ce système s'enfonce dans les

déficits et remet en cause le système. »

L'objectif reste une entrée en vigueur à

l'été prochain.

Pour l'heure, le gouvernement maintient

les horizons fixés par Emmanuel

Macron. Soit un report de l'âge légal de

quatre mois par an - renvoyé à 63 ans en

2025, 64 ans en 2028 et 65 ans en 2031.

Telle est la « feuille de route » , a rap-

pelé mardi le porte-parole du gouverne-

ment, Olivier Véran, dans son compte

rendu du Conseil des ministres. « Ce qui

ne veut pas dire que la concertation ne

sera pas utile, nécessaire, et qu'elle ne

peut pas faire changer les choses » , a-t-

il souligné.

L'exécutif s'en remet toujours aux né-

gociations en cours avec les partenaires

sociaux (lire ci- dessous) . Après avoir

abordé avec eux les consensuels sujets

de la pénibilité, de l'emploi des seniors

et de la justice sociale, le gouvernement

doit ouvrir jeudi un troisième cycle de

discussions.

Au centre des débats : l'équilibre du sys-

tème et son financement. C'est-à-dire les

explosives questions de l'âge de départ

et de l'allongement de la durée de coti-

sation. « La concertation se poursuit »

, insiste le cabinet du ministre du Tra-

vail, Olivier Dussopt, en assurant qu'au-

STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

« La réforme des retraites finance les

retraites et pas autre chose » , a rappelé

Élisabeth Borne, mardi, à l'Assemblée.

cun arbitrage n'a été arrêté à ce jour. Le

chef de l'État, qui défend une réforme

nécessaire pour « préserver notre mod-

èle social » , s'est déjà dit prêt à revoir

sa promesse électorale. Le 26 octobre

dernier, sur France 2, il s'est dit « ouvert

» à un report de l'âge de départ à 64

ans, et non 65 ans, « en contrepartie

» d'un allongement de la durée de co-

tisation. Tout en affirmant souhaiter ré-

former plusieurs régimes spéciaux -

EDF, RATP et Banque de France

seraient concernés.

Le débat s'annonce vif au Parlement, y

compris dans la majorité. Les philip-

pistes d'Horizons tiennent au report de

l'âge légal jusqu'à 65 ans. Quant aux

élus de l'aile gauche de Renaissance (ex-

LREM) et aux centristes du Mouvement
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démocrate (MoDem), ils entendent in-

tégrer un fort « volet social » au texte.

Plusieurs d'entre eux se disent satisfaits

des récentes annonces sur la retraite

minimum - « autour de 85 % du smic »

pour une carrière complète, soit plus que

les 1 100 euros initialement promis - et

du fléchage des économies réalisées. «

La réforme des retraites finance les re-

traites et pas autre chose » , a rappelé

mardi Élisabeth Borne. Sans toutefois

lever l'ensemble des points de vigilance

dans son camp.

Carrières longues, pénibilité... « Il fau-

dra corriger les inégalités » , prévient

Sacha Houlié, figure de la gauche

macroniste. Soucieux d'une « réforme

juste » , le député a demandé à Olivier

Dussopt, ministre du Travail, de « clari-

fier précisément à combien s'élèvent les

besoins et combien rapporteraient les

mesures » . Une manière de délimiter les

contours de la réforme.

Quant à la méthode législative, elle n'est

pas encore tranchée au sommet de l'État.

Projet de loi ad hoc ou texte rectificatif

au budget de la Sécurité sociale ? En

cas de blocage, cette deuxième option

ferait économiser au gouvernement son

unique « joker » du 49-3, qu'il peut à

l'inverse utiliser à l'envi sur les projets

de loi budgétaires.

Mais l'usage de cet outil constitutionnel

ne sera pas utile, parient plusieurs

cadres du camp présidentiel, certains

d'un soutien des Républicains (LR) sur

cette réforme. Il ne leur a pas échappé

que deux des trois candidats à la prési-

dence du parti, le député Éric Ciotti et

le sénateur Bruno Retailleau, se sont

récemment dits prêts à voter en faveur

d'un report de l'âge légal. Plusieurs

macronistes y ont vu un feu vert en-

courageant, au milieu des vives contes-

tations des syndicats, de la gauche et du

Rassemblement national (RN).

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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Macron, chef de guerre en campagne pour la paix
Le président s'est lancé dans une offensive à l'international pour trouver une issue au conflit en Ukraine, mais pas
seulement.

Bourmaud, François-Xavier

E N BRAS de chemise et chaus-

sures de ville, pas grand-chose

ne le distingue d'un touriste or-

dinaire. Sauf bien sûr les gardes du

corps qui balayent la petite foule de pas-

sants de leur regard laser. Ce sont sans

doute eux qui attirent la curiosité sur

Emmanuel Macron. Loin de la France,

le président de la République profite de

son relatif anonymat pour s'offrir une

promenade dans les rues de Bali, en

marge du sommet du G20 organisé mi-

novembre.

Sans photographes ni caméras. Sans in-

vectives ni interpellations non plus sur,

au choix : les retraites, la corrida, l'ISF,

l'inflation, le 49-3, les superdividendes,

l'immigration, l'insécurité, l'élection

présidentielle de 2027, l'avortement

dans la Constitution, la Coupe du monde

au Qatar, l'assurance-chômage, les chas-

seurs et tout autre sujet susceptible de

nourrir la chronique hexagonale des

polémiques ordinaires. Non. Pour

l'heure, Emmanuel Macron embrasse un

bébé, serre des mains et fait des selfies.

Juste une pause. Bientôt, il se penchera

à nouveau sur les grandes affaires du

monde avec ce missile tombé en

Pologne, sur fond de guerre en Ukraine.

« Les crispations du quotidien s'effacent

derrière les actions de temps long » ,

philosophe-t-on dans l'entourage du

président.

Comme presque tous ses prédécesseurs

avant lui, Emmanuel Macron s'est lancé

dans une grande offensive à l'interna-

tional, traditionnel domaine réservé du

président de la République. De quoi

prendre « de la distance et de la hauteur

» , selon l'expression consacrée, mais

de quoi surtout donner un sens à son

second mandat qui, depuis sa réélection

en mai dernier et les élections législa-

tives de juin, s'enlise dans les méandres

de l'Assemblée nationale. Faute de réus-

sir à impulser un rythme de réformes

aussi rapide qu'au début de son premier

quinquennat, pourquoi ne pas viser le

prix Nobel de la paix ? Hypothèse ac-

Leon Neal/Pool via REUTERS

cueillie par des haussements d'épaules à

l'Élysée.

« Cela fait six ans que le président pra-

tique la même politique profondément

européenne et volontariste à l'interna-

tional. Ce n'est pas lui mais bien le mo-

ment qui impose qu'il soit mobilisé pour

ramener la paix sur notre continent, qui

n'avait pas connu la guerre depuis plus

de soixante-dix ans (exception faite du

conflit en ex-Yougoslavie, NDLR) » ,

soupire-t-on dans l'entourage du chef de

l'État. Dans cette perspective, le prix

Nobel de la paix ne serait qu'un bonus

collatéral. De toute façon, il ne s'agit

pas là d'une récompense que l'on brigue.

Et pour l'obtenir, mieux vaut même se

taire. Il n'empêche, « si cette ambition

secrète donne une ligne et une ambition,

c'est plutôt positif » , observe un com-

pagnon de route d'Emmanuel Macron.

L'idée a germé puis s'est diffusée autour
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du président de la République au fil de

l'évolution de la guerre en Ukraine.

Après tout, l'une des images marquantes

du début du conflit restera celle de la

rencontre au Kremlin entre Emmanuel

Macron et Vladimir Poutine, séparés par

une table de sept mètres de long, pour

une tentative d'empêcher l'offensive

russe. Un échec. Mais qui a posé les

bases de la position française : ne pas

couper le lien avec la Russie puisque, à

un moment, il faudra bien que les deux

parties se retrouvent autour de la table

pour négocier. Pour tenir cette ligne, et

tenter d'empêcher l'escalade, Emmanuel

Macron multiplie les appels avec

Vladimir Poutine et Volodymyr Zelen-

sky. Chef de guerre qui ne veut pas la

faire. Pour maintenir un lien même si

d'autres pays comme la Turquie sont ap-

parus plus en pointe que la France pour

jouer les médiateurs.

L'offensive internationale du chef de

l'État a réellement démarré en septembre

à l'Assemblée générale de l'ONU avec

un discours offensif contre la Russie, ac-

cusée d'avoir « rompu notre sécurité col-

lective (...) délibérément violé la charte

des Nations unies et le principe de sou-

veraineté des États » . Avec cette mise

en garde lancée à la tribune : « Plus cette

guerre dure, plus elle devient menaçante

pour la paix en Europe, mais aussi pour

celle du monde. » Un discours qui coïn-

cide avec l'arrivée à l'Élysée d'un nou-

veau conseiller en communication,

Frédéric Michel, notamment chargé de

valoriser l'action à l'international du

chef de l'État. Elle va se déployer à l'au-

tomne de façon intensive, servie par un

calendrier propice.

D'abord au Caire, en Égypte, pour la

COP27, ensuite à Bali, en Indonésie,

pour le sommet du G20, dans la foulée à

Bangkok, en Thaïlande, pour le sommet

de l'Apec, un forum économique qui

rassemble 21 pays de la zone Asie-Paci-

fique, dès le lendemain à Djerba, en

Tunisie, pour le sommet de la francoph-

onie, à partir de ce mercredi aux États-

Unis pour une visite d'État de trois jours,

mi-décembre à Paris avec une con-

férence internationale sur la « résilience

du peuple ukrainien » . Avec à chaque

rendez-vous une occasion pour le prési-

dent de la République de poser la France

en puissance d'équilibre.

Au sommet du G20 de Bali, Emmanuel

Macron tire ainsi le fil de son discours

de l'ONU, s'efforçant d'isoler la Russie

des pays qui se refusent à dénoncer l'in-

vasion de l'Ukraine, comme l'Inde ou la

Chine. Une Chine qu'il appelle d'ailleurs

à l'aide dans le conflit ukrainien pour «

jouer à nos côtés un rôle de médiation

plus important dans les prochains mois

» . Au terme du G20, l'Élysée

revendique une victoire diplomatique

pour avoir réussi à obtenir que le com-

muniqué final indique que « la plupart

des membres (...) condamnent ferme-

ment » le conflit en Ukraine.

Au sommet de l'Apec, à Bangkok, Em-

manuel Macron tente de proposer une

voie alternative à celle de l'affrontement

sino-américain qui inquiète la région. «

Nous ne croyons pas dans l'hégémonie,

la confrontation. Nous croyons dans la

stabilité, nous croyons dans l'innovation

» , explique-t-il dans un discours

prononcé en anglais. Une troisième voie

à la française, donc, pour tenter de sortir

de la rivalité entre Pékin et Washington,

notamment autour de la question de

l'avenir de Taïwan.

Il tente aussi d'impliquer les pays de la

région dans la résolution du conflit

ukrainien dont beaucoup se sentent

éloignés, et pas seulement d'un point de

vue géographique. « Cette guerre est

aussi votre problème » , assure-t-il, en

référence aux conséquences

économiques du conflit. En marge de ce

sommet, Emmanuel Macron en profite

aussi pour un entretien avec le prince

héritier d'Arabie saoudite, Mohammed

Ben Salman. Pour lui parler de

l'Ukraine, bien sûr, mais aussi du Liban,

qui s'enfonce dans une crise sans fin.

Le lendemain, à 9 000 km de là, autres

crises à affronter, africaines cette fois.

Dans le cadre du sommet de la fran-

cophonie, le premier depuis la

pandémie, les 88 membres de l'organi-

sation se penchent sur la défiance des

citoyens lassés des « turbulences » poli-

tiques, notamment en Afrique de l'Ouest

avec les coups d'État au Mali et au Burk-

ina Faso. Dans le huis clos des rencon-

tres, Emmanuel Macron revient à la

charge sur l'Ukraine pour que les mem-

bres expriment publiquement une posi-

tion ferme sur la guerre lancée par la

Russie. En vain. Un activisme interna-

tional tous azimuts, donc, renforcé par la

position d'Emmanuel Macron au sein du

cercle fermé des plus anciens dirigeants

occidentaux. De ceux que les derniers

arrivés en poste demandent à rencontrer.

« Il a la mémoire des sujets et la con-

naissance des dossiers » , vante-t-on

dans son entourage. Et une aura à l'in-

ternational que ne reflète pas forcément

sa situation politique nationale. En té-

moigne le concert de louanges adressé

cette semaine sur France Inter à Em-

manuel Macron par le chanteur de U2,

très engagé dans l'action humanitaire,

notamment en Afrique. « Tous les gou-

vernants du monde ne sont pas aussi

intelligents (...). Je vois comment il ré-

sout les problèmes. Il faut être témoin

de cela. C'est une énergie inhabituelle »

, a assuré Bono. Une légende du rock ,
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moins de la diplomatie. Car, sur ce vo-

let, le bilan d'Emmanuel Macron laisse à

désirer.

Les égards déployés à l'attention de

Donald Trump lors de son précédent

quinquennat n'ont pas empêché le prési-

dent américain de se lancer dans une

guerre commerciale contre l'Europe.

Tout comme les attentions prodiguées à

Vladimir Poutine, reçu à Versailles et au

fort de Brégançon, n'ont pas pesé lourd

face à la détermination du président

russe à envahir l'Ukraine. Quant à l'ac-

tivisme de Paris pour tenter d'endiguer

le conflit, la porte-parole de la diplo-

matie russe, Maria Zakharova, résume le

sentiment de Moscou dans un entretien

au Point : « Ici, Macron nous a tous fa-

tigués . »

Sur d'autres fronts, le président de la

République a aussi enchaîné les revers,

comme au Mali ou au Liban. Encore

récemment, il était le premier dirigeant

étranger à rendre visite à Giorgia Mel-

oni, la nouvelle présidente du Conseil

italien. Ce qui n'a pas empêché la re-

sponsable nationaliste de remporter son

bras de fer avec Emmanuel Macron en

le contraignant à accueillir les migrants

de l' Ocean Viking . Autant d'échecs dont

les opposants du président de la

République se gargarisent. Sans pour

autant entraver son action.

Car l'automne international d'Emmanuel

Macron, avec quatre continents visités,

n'était qu'un avant-goût. Le président de

la République veut se rendre en Chine

l'année prochaine. Et maintenant que les

relations sont réchauffées avec l'Aus-

tralie, un déplacement à Canberra est à

l'étude. Sans oublier le prochain sommet

du G7, d'ores et déjà programmé pour

mai, à Hiroshima, au Japon. Une

tournée mondiale comme une cam-

pagne.

Ce n'est pas lui mais bien le moment qui

impose qu'il soit mobilisé pour ramen-

er la paix sur notre continent, qui n'avait

pas connu la guerre depuis plus de soix-

ante-dix ans

L'ENTOURAGE DU PRÉSIDENT

Illustration(s) :

Emmanuel Macron arrive, le 16 novem-

bre, à une réunion d'urgence des

dirigeants du G20 à Nusa Dua (In-

donésie) suite à l'explosion d'un missile

à Przewodow, un village polonais

proche de la frontière avec l'Ukraine.

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr
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Macron aux États-Unis pour désamorcer les tensions

E mmanuel Macron était attendu

mardi soir à Washington pour

une visite d'État qui mêlera les

fastes de la Maison-Blanche aux discus-

sions stratégiques avec Joe Biden sur la

guerre en Ukraine et le protectionnisme

commercial des États-Unis. Le président

français entend notamment évoquer le

plan massif de soutien à la transition én-

ergétique, ou Inflation Reduction Act

(IRA), qui accorde de généreuses sub-

ventions aux véhicules électriques, bat-

teries ou énergies renouvelables à condi-

tion qu'ils soient « made in America » .

La France redoute que ce plan favorise

des délocalisations et sape les efforts de

réindustrialisation qu'elle a entrepris.

Mais ces frictions ne devraient pas gâch-

er cette visite d'État, la deuxième pour

Emmanuel Macron, qui fut l'invité

d'honneur de Donald Trump en 2018.

Quatre ans après avoir été reçu par Don-

ald Trump, le président français espère

convaincre Joe Biden de revoir un plan

de lutte contre l'inflation que l'UE juge

contraire à ses intérêts.

- une deuxième visite dans un contexte

très différent de celui de 2018 - un dé-

placement de trois jours, de washington

à la nouvelle-orléans - les européens di-

visés face aux subventions américaines

- emmanuel macron, chef de guerre en

campagne pour la paix pages 4 à 6 et

l'éditorial

Note(s) :
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NavigoiPasse d'armes entre le gouvernement et
Pécresse
L'État et la présidente d'Île-de-France Mobilités (IDFM) se renvoient la responsabilité d'une hausse possible du
passe Navigo à 90 €. Mais la porte des discussions reste ouverte.

A lexandre Sulzer et Olivier

Beaumont

Zizanie dans le métro. Depuis plusieurs

jours, la région Île-de-France et l'État

se renvoient la responsabilité de la

prochaine augmentation du tarif du

passe Navigo. En cause, un trou de 750

millions d'euros dans le budget 2023

d'Île-de-France Mobilités (IDFM) - l'au-

torité régulatrice des transports en Île-

de-France présidée par Valérie Pécresse

(LR) -, à combler d'ici au conseil d'ad-

ministration du 7 décembre. La cause

? L'explosion de la facture énergétique,

la préexploitation des lignes du Grand

Paris Express, le remboursement de la

dette Covid...

Face à ce mur de dépenses, la région Île-

de-France, la Ville de Paris ainsi que les

sept départements franciliens ont accep-

té d'augmenter leur contribution de 7,5

% à IDFM. Même augmentation de 7,5

% prévue du passe Navigo, qui passera

LP/Fred Dugit

de 75,20 à 80,80 €. « Mais il faut une

juste répartition des efforts », plaide

l'entourage de Valérie Pécresse, qui

aimerait une augmentation du même

taux de 7,5 % du versement mobilité

payé par les entreprises de plus de 11

salariés. Problème : il faut en passer par

la loi et donc avoir l'appui du gouverne-

ment. À défaut, IDFM prévient : le

passe Navigo augmentera encore plus et
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passera à 90 €. « Socialement insupport-

able », concède Valérie Pécresse, qui

évoque rien de moins qu'une « taxe

Macron ».

« Pécresse veut rejouer la bataille prési-

dentielle, elle n'a toujours pas digéré sa

défaite », répond-on du côté de l'exécu-

tif, où l'on a décidé de ne pas se laisser

faire. « Un peu gros », a ainsi attaqué

mardi le porte-parole du gouvernement.

« Qu'une présidente de région considère

que c'est la faute de l'État si elle aug-

mente les prix de ses propres transports,

c'est comme si je vous disais que c'est la

faute de l'État si le prix de la télé que j'ai

achetée dans une grande surface a aug-

menté », a enfoncé Olivier Véran.

Non à de nouvelles taxes sur les entre-

prises

« Véran a la mémoire courte. On ne ré-

clame que notre dû », s'énerve-t-on à

la région, où l'on brandit un courrier de

janvier 2020 d'Édouard Philippe recon-

naissant la nécessité de « financements

supplémentaires apportés à IDFM par

l'État ». « Ça n'a aucun rapport. C'était

sur le financement des transports pen-

dant la crise Covid et l'État a versé 2

milliards à IDFM », répond-on au min-

istère des Transports.

Pour le gouvernement, hors de question

de faire monter la fiscalité des entrepris-

es. « Augmenter les taxes à court terme

juste pour l'Île-de-France, alors que

d'autres régions souffrent plus, ce n'est

pas juste. Même les sénateurs LR et UDI

ont voté contre », fait valoir le ministre

délégué aux Transports, Clément

Beaune. Au sommet de l'État, on fait

valoir que le sujet est d'autant plus sen-

sible que le gouvernement ne veut pas

se faire accuser de privilégier la région

capitale au détriment des autres terri-

toires. Mais on veut croire que la porte

des discussions reste entrouverte.

« On peut aider IDFM. On l'a déjà fait

par le passé et s'il faut le refaire, on le

fera. Je n'ai pas de problème pour dis-

cuter, mais c'est mieux de le faire en

assumant ses responsabilités », avance

Clément Beaune. Reste à savoir si le

nouveau président de la RATP, Jean

Castex, à la fois proche de la macronie

et de Valérie Pécresse qu'il a côtoyée au

sein de l'exécutif sous Nicolas Sarkozy,

permettra de remettre les discussions...

sur de bons rails.
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Le gouvernement craint la panne
Crise énergétique|L'exécutif redoute une vague de grand froid cet hiver, alors que la France est confrontée à des
difficultés d'approvisionnement en électricité.

O livier Beaumont et Valérie

Hacot

Le risque est tellement pris au sérieux

qu'il a fait l'objet mardi matin d'une

communication très officielle d'Élisa-

beth Borne en Conseil des ministres.

Devant la vague de grand froid redoutée

cet hiver et face aux difficultés d'appro-

visionnement en électricité que subit la

France, le scénario de coupures de

courant est désormais plus que jamais

une hypothèse crédible. « Il est néces-

saire qu'on soit prêt, au cas où », ex-

plique l'entourage de la Première min-

istre. « Gouverner, c'est prévoir. Là, on

entre clairement dans un scénario de

gestion de crise », embraye un poids

lourd de la majorité, très pessimiste.

Quand un autre est encore plus direct : «

Notre plus gros sujet, c'est l'hiver et les

coupures d'électricité. »

Lundi matin à Matignon, Borne a

d'ailleurs reçu une dizaine de ministres

pour faire le point, en présence de

plusieurs opérateurs, dont RTE et

Enedis. « C'était une réunion de partage

d'informations. On anticipe pour essayer

Paris, ce mardi. Élisabeth Borne travaille

sur un plan B, au cas où des coupures

seraient nécessaires pour éviter la

saturation du réseau.

de minimiser l'impact des délestages »,

raconte un participant.

« Pour janvier, c'est la grande incon-

nue »

Depuis un mois et demi, une cellule de

crise interministérielle a surtout été ac-

tivée en présence des cabinets concernés

et l'ensemble des préfets. Selon nos in-
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formations, c'est la préfète Anne Clerc,

l'ancienne cheffe de cabinet d'Édouard

Philippe, qui en assure la coordination.

« RTE a dernièrement indiqué que le

risque de délestage était faible pour

décembre, mais pour janvier, c'est la

grande inconnue. Il pourrait largement

être revu à la hausse », s'inquiète déjà

un conseiller. « Il se pourrait que, cer-

tains jours de grand froid, la demande et

la production ne soient pas alignées », a

lui-même reconnu le porte-parole Olivi-

er Véran, à la sortie du Conseil des min-

istres.

Concrètement, cela pourrait se traduire

par des opérations de délestage

ponctuelles dans les zones de tension.

Mais pas dans n'importe quelle condi-

tion. « On prévoit de prévenir les foyers

concernés, trois jours avant, dans l'idéal.

Cela doit passer par une grande cam-

pagne de communication pour inciter les

Français à télécharger l'application

EcoWatt. Car c'est par elle, et le passage

de son indicateur en rouge, que l'infor-

mation sera principalement véhiculée »,

indique Matignon. Et Borne d'en précis-

er les détails ce mardi en Conseil des

ministres : « Si ces coupures devaient

intervenir, elles dureraient deux heures

consécutives, en affectant alternative-

ment des portions de département. Les

périodes de délestage concerneraient les

pics de consommation électrique situés

les jours ouvrés, sur des créneaux ho-

raires indicatifs de 8 heures à 13 heures

et de 18 heures à 20 heures », a-t-elle ex-

pliqué.

Au gouvernement, plusieurs redoutent

déjà l'impact sur le moral des Français. «

On entre dans l'hiver, les gens s'inquiè-

tent pour leur pouvoir d'achat et voilà

qu'en plus on reparle d'une nouvelle

vague de Covid. C'est la série noire »,

souffle un cadre de la majorité. « On

est inquiets depuis des mois. S'il y a des

délestages, on rentre dans une zone to-

talement inconnue », rebondit un min-

istre, qui craint aussi le retour de bâton

pour l'exécutif : « S'il y a des con-

séquences inattendues de délestage, ça

se retournera automatiquement contre le

gouvernement... »
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Les dessous d'une visite d'État
Emmanuel Macron entame ce mercredi un déplacement aux États-Unis, le deuxième de ce type. La guerre en
Ukraine et le protectionnisme seront au menu.

Y ona Helaoua, Correspon-

dante À Washington (états-

Unis)

La Maison-Blanche arbore les couleurs

de la France cette semaine. Emmanuel

Macron commence ce mercredi une vis-

ite d'État aux États-Unis. Paris fait re-

marquer qu'il est le seul président

français à recevoir cet « honneur » pour

la deuxième fois, puisqu'il s'était déjà,

lors de son premier mandat, envolé pour

Washington, à l'invitation de Donald

Trump.

Cette année, l'attention médiatique est

moins frénétique. En 2018, la relation

entre ces deux présidents si différents

avait été scrutée. Et Emmanuel Macron,

qui cherchait à s'adresser à l'Amérique

au-delà de son interlocuteur au bureau

ovale, avait donné un discours devant le

Congrès et pris le pouls de la jeunesse

américaine lors d'une session de ques-

tions-réponses face à des étudiants.

Cette fois, le format de la visite sera

plus classique, mais aussi plus intime.

Joe Biden et Emmanuel Macron auront

l'occasion de se parler en privé, lors d'un

Joe Biden et Emmanuel Macron (ici à Bali,

le 16 novembre) dîneront ce soir avec leurs

épouses dans le « cadre très amical de

la relation qu'ils entretiennent », fait savoir

l'Élysée.

dîner avec leurs épouses mercredi soir,

dans le « cadre très informel, très franc

et très amical de la relation qu'ils entre-

tiennent », fait savoir l'Élysée.

De grands patrons à la table de la

Maison-Blanche

Puis le président français sera reçu à la
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Maison-Blanche jeudi matin pour une

cérémonie bilatérale officielle avec

coups de canon. Les deux dirigeants au-

ront un nouvel entretien plus formel

avant de donner une conférence de

presse commune. Le soir, place au tradi-

tionnel dîner d'État, avec plusieurs cen-

taines de convives, dont les membres de

la délégation française.

Du côté des industriels, on retrouve les

grands patrons Bernard Arnault

(LVMH, par ailleurs propriétaire du

groupe les Échos-le Parisien), Patrick

Pouyanné (TotalEnergies) ou encore

Xavier Niel (Free). Emmanuel Macron a

aussi invité des personnalités du monde

de la culture, comme le danseur et

chorégraphe Benjamin Millepied,

l'écrivain américain et francophile Dou-

glas Kennedy ou encore le réalisateur

Claude Lelouch, qui aura un rôle « im-

portant » lors du dîner, fait savoir une

source officielle française. Thomas Pes-

quet tout comme la nouvelle astronaute

française Sophie Adenot auront aussi

une place à table. Vendredi, Emmanuel

Macron rejoindra La Nouvelle-Orléans,

pour une journée de rencontres avec la

communauté francophone de Louisiane.

Cette visite d'État est la première organ-

isée par le président américain depuis

son investiture. « Joe Biden a eu le sen-

timent que (la France, très active sur les

dossiers internationaux) était réellement

le pays le plus pertinent » pour recevoir

cette première invitation, a déclaré lundi

John Kirby, porte-parole du Conseil de

sécurité nationale de la Maison-

Blanche. L'occasion aussi, peut-être,

d'évacuer définitivement le dossier

Aukus, cette alliance, en septembre

2021, entre les États-Unis, l'Australie et

le Royaume-Uni qui avait privé Paris

d'un contrat géant de sous-marins avec

Canberra. La France avait été jusqu'à

rappeler son ambassadeur.

Trouver la parade à l'Inflation Re-

duction Act

Depuis cette crise, un rapprochement in-

déniable s'est opéré. L'invasion de

l'Ukraine a poussé Washington et les

pays européens à montrer un front uni

face à Moscou. Sur ce dossier crucial,

cette visite d'État sera, selon Paris, l'oc-

casion de « confirmer la coopération in-

croyablement étroite » entre les États-

Unis et leur « plus vieil allié » depuis

le début de cette guerre. Une coopéra-

tion qui se matérialise dans d'autres do-

maines au menu de ces deux jours, qu'il

s'agisse de défense, d'espace, d'énergie

(en particulier nucléaire) ou encore de

biodiversité et de climat.

En matière d'économie, toutefois, les

discussions pourraient être plus mus-

clées. Les Européens, qui subissent déjà

lourdement les conséquences de la

guerre en Ukraine, sont particulièrement

échaudés par une loi américaine entrée

en vigueur cet été, l'Inflation Reduction

Act. Si le texte organise le plus grand in-

vestissement jamais consenti par le pays

pour lutter contre la crise climatique,

l'une de ses provisions est considérée

comme du protectionnisme pur et sim-

ple par Bruxelles. Un crédit d'impôt ju-

teux est ainsi accordé aux acheteurs de

voitures électriques et de batteries fab-

riquées aux États-Unis. De fait, les con-

structeurs automobiles européens sont

exclus.

« Nous sommes fortement alignés sur

les objectifs politiques, mais notre

coopération doit être mieux coordonnée

et synchronisée », fait-on savoir côté

français. Il est inimaginable que Joe

Biden revienne sur son plan ambitieux.

Mais « nous pouvons imaginer que l'ad-

ministration américaine consente des

exemptions, pour un certain nombre

d'industriels européens » sur le modèle

mexicain ou canadien, espère l'Élysée.

Illustration(s) :

Le président français avait déjà effectué

une visite d'État aux États-Unis en 2018,

à l'invitation de Donald Trump.
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En coulisses Le déjeuner secret de Borne et Sarkozy
La Première ministre a reçu ce lundi l'ancien Président de la République. « Elle est aussi cheffe de la majorité. Et si
elle veut compter pour la suite, vaut mieux être en bons termes avec Sarkozy », analyse un poids lourd de l'exécutif.

O livier Beaumont

Grand reporter, service poli-

tique

Deux traditions ont scrupuleusement été

respectées par les Premiers ministres

d'Emmanuel Macron depuis 2017. La

première, officielle, consiste depuis plus

de quarante ans à planter un arbre dans

les jardins de Matignon après six mois

de présence Rue de Varenne. La sec-

onde, officieuse, implique de recevoir à

déjeuner Nicolas Sarkozy. Ce n'est un

mystère pour personne : depuis cinq ans,

l'ancien chef de l'État oeuvre en couliss-

es au rapprochement des Républicains et

du camp macroniste. Édouard Philippe

et Jean Castex, tous deux venus de la

droite, l'ont même plusieurs fois reçu.

Alors quid d'Élisabeth Borne ? Lundi

dernier, selon nos informations, la Pre-

mière ministre a fait coup double le

même jour. À peine avait-elle achevé

de planter son jeune chêne vert devant

les caméras qu'elle est allée accueillir

son prestigieux invité... en toute discré-

tion. Le déjeuner s'est déroulé au pavil-

lon de musique, une alcôve loin des re-

gards située au fond des jardins de

Matignon. Il a duré un peu plus d'une

heure. Que se sont-ils dit ? Mystère.

Dans les entourages respectifs, c'est si-

lence radio. Mais l'anecdote en dit

quand même long sur les ambitions de

Borne. « Elle n'est pas juste là pour gérer

les affaires courantes, elle n'a pas oublié

qu'elle est aussi cheffe de la majorité. Et

si elle veut compter pour la suite, il vaut

mieux être en bons termes avec Sarkozy

», décrypte un poids lourd de l'exécutif.

D'autant qu'elle avait laissé une impres-

sion mitigée il y a quelques mois à l'an-

cien président de la République, que l'on

sait très sensible à l'étiquette. La scène

s'était déroulée le jour de l'investiture

d'Emmanuel Macron à l'Élysée : « Tout

le monde est venu gentiment me dire
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bonjour, sauf M me Borne ! » s'était-il

alors offusqué. Voilà qui est désormais

oublié.
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COVID-19 Élisabeth Borne appelle à porter le

C OVID-19

Élisabeth Borne appelle à

porter le masque dans les transports

Alors que les cas repartent à la hausse,

la Première ministre a lancé un « appel

solennel » ce mardi au respect des gestes

barrière. « Portons le masque dès que

nous sommes avec des personnes frag-

iles ou dans des zones de promiscuité

comme les transports en commun. Ce

sont des petits gestes qui sauvent des

vies », a-t-elle déclaré.

DONS

Les Français plus généreux

Le montant des dons à des associations

caritatives déclarés aux services fiscaux

a augmenté de 1,9 % en 2021, et ce mal-

gré la baisse du nombre de foyers do-

nateurs, selon une étude du réseau d'ex-

perts Recherches et solidarité. Au total,

5,3 milliards d'euros ont été versés.

STATIONS-SERVICE

Une aide pour l'installation de bornes de

recharge

Le gouvernement a annoncé ce mardi

une aide à destination des petites sta-

tions-service indépendantes pour fa-

voriser l'installation de bornes de

recharge de véhicules électriques. Envi-

ron 4 000 stations seront éligibles. Une

enveloppe 10 millions d'euros est

prévue.
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Emmanuel Macron aux Etats-Unis : une visite d'Etat
pour l'honneur
Frédéric Autran et Julien Gester (à Washington)

O pposés sur à peu près tout, et

peut-être à nouveau dans les

urnes en 2024, Donald

Trump et Joe Biden conserveront dans

les archives diplomatiques américaines

un improbable point commun : avoir

réservé la première visite d'Etat de leur

mandat à Emmanuel Macron. Arrivé

dans la nuit de mardi à mercredi à la

base aérienne d'Andrews, dans le Mary-

land, où l'attendaient tapis rouge, salut

militaire, Marseillaise et comité d'ac-

cueil de rigueur, ce dernier devient le

premier président français à recevoir à

deux reprises les honneurs d'une visite

d'Etat à Washington. Un succès de pres-

tige et une marque d'amitié indéniables,

que l'Elysée est allé chercher avec les

dents. Depuis sa visite au printemps

2018 à son «ami» Donald Trump, au

cours de laquelle le Français et l'Améri-

cain avaient surjoué la «bromance», al-

ternant embrassades, tapes affectueuses

sur l'épaule et sourires complices sans

pour autant déminer aucun de leurs pro-

fonds désaccords (sur le climat, l'Iran, la

Syrie ), quatre années seulement se sont

écoulées.

Vu

Dérisoires à l'échelle temporelle des

liens entre les Etats-Unis et leur «plus

vieil allié», selon la formule consacrée.

Sauf que de Washington à Kyiv, en pas-

sant par Pékin, Moscou et Londres, les

plaques tectoniques ont considérable-

ment bougé. Au-delà du faste protoco-

laire, des 21 coups de canon, du dîner

privé ce mercredi avec le couple prési-

dentiel américain, puis du fastueux dîner

d'Etat de jeudi en présence de centaines

d'invités, que peut aller cher Emmanuel

Macron à la Maison Blanche ? En pre-

mier lieu, note l'historienne Maya Kan-

del, spécialiste des Etats-Unis et

chercheuse associé à l'université Paris-

III, les deux pays espèrent «tourner

définitivement la page de la plus grave

crise bilatérale» entre Paris et Washing-

ton. Il y a quinze mois était signé le

pacte Aukus entre Washington, Londres

et Canberra, au détriment du gigan-

tesque contrat de sousmarins français à

l'Australie -et des ambitions indo-paci-

fiques de la France. Cette de «trahison»

américaine avait poussé Paris à rappeler

pour consultations son ambassadeur aux

Etats-Unis et exconseiller diplomatique

du Président, Philippe Etienne. Du ja-

mais-vu. L'épisode Aukus explique

d'ailleurs en partie pourquoi, si Em-

manuel Macron est certes le premier

dirigeant étranger honoré d'une «visite

d'Etat» sous la présidence Biden, il n'en

demeure pas moins le dernier des ses

proches alliés à être reçu. Depuis l'ar-

rivée au pouvoir du démocrate, il y après

de deux ans, les chanceliers allemands

Merkel puis Scholz, les présidents mex-

icain et sud-coréen, ainsi que les Pre-

miers ministres japonais, canadien, bri-

tannique, australien, indien ou italien

ont déjà tous défilé au 1 600, Pennsyl-

vania Avenue. La proximité entre Joe

Biden et Emmanuel Macron n'est toute-

fois pas feinte. Après le président

ukrainien, Volodymyr Zelensky, le

dirigeant français est celui avec qui le

locataire de la Maison Blanche s'entre-

tient le plus souvent au téléphone. «Si

vous regardez ce qui se passe en

Ukraine, dans l'Indo-Pacifique, et les

tensions avec la Chine, la France est

vraiment au centre de tous ces sujets»,

a indiqué lundi le porte-parole du Con-

seil de sécurité nationale de la Maison

Blanche, John Kirby.
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Sur la Chine, justement, Emmanuel

Macron compte bien rappeler à Joe

Biden que la France n'est pas un «allié

aligné» à la perfection sur la vision

américaine d'une rivalité systémique

avec Pékin. «Il n'est pas question

d'équidistance, nous sommes des alliés

des Etats-Unis et nous sommes des

partenaires de la Chine», détaille l'exé-

cutif français, défendant le besoin pour

l'Europe «d'affirmer sa souveraineté».

Une sorte de troisième voie défendue

par Paris, mais guère populaire à Wash-

ington, où les récents propos de Macron

sur les deux «éléphants très agités»

américain et chinois qui menaceraient

les autres «animaux» de la «jungle»,

n'ont pas forcément fait sourire.

A lire en intégralité sur Libé.fr
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Réforme des retraites : le gouvernement entre dans le
dur
ISABELLE FICEK; SOLENN POULLENNEC

Le ministre du Travail entame le troisième cycle de la concertation avec les partenaires sociaux jeudi.

Mardi, la Première ministre a remis la réforme dans l'atmosphère devant les parlementaires de la majorité.

L' atterrissage sur la réforme

des retraites n'est pas encore

tout à fait en vue mais il va

arriver extrêmement vite et risque de

secouer. Après deux « cycles » de con-

certations avec les partenaires sociaux,

le ministre du Travail, Olivier Dussopt,

va ouvrir ce jeudi le troisième et dernier

round de discussions avec eux, pour

ficeler la réforme dans les prochaines

semaines.

Ce sera le plus difficile des trois. Les

deux premiers rounds étaient consacrés

à la question de la prise en compte de la

pénibilité ainsi qu'à l'équité et la justice

sociale (avec le minimum de pension),

sujets sur lesquels les syndicats espèrent

obtenir des avancées. Le troisième cycle

sera consacré à la question majeure de

l'équilibre financier du système. Et donc

celle de la durée de cotisation et de l'âge

de départ en retraite, que le gouverne-

ment a promis de faire passer de 62 à

65 ans, en faisant l'unanimité contre lui

dans le camp syndical. Interrogé sur un

départ à 65 ans, le porte-parole du gou-

vernement, Olivier Véran a redit mardi

que c'était « la feuille de route » . Tout

en temporisant : cela « ne veut pas dire

que la concertation ne sera pas utile

et qu'elle ne peut pas faire changer les

choses » .

Ce qu'est la réforme

Mardi, la Première ministre, Elisabeth

Borne, a travaillé à mobiliser les par-

lementaires sur le sujet en s'exprimant,

avec Olivier Dussopt et le ministre des

Relations avec le Parlement, Franck Ri-

ester, devant dans les députés des trois

groupes de la majorité (Renaissance,

Modem, Horizons). « C'est le premier

étage de la fusée, il faut que ça prenne

bien dans l'opinion. Pour ça, il faut dire

ce que cette réforme est, et ce qu'elle

n'est pas, c'est un peu le message

qu'Elisabeth Borne a passé » , indique

un participant à la réunion.

Pas question en tout cas pour le gou-

vernement de dévoiler des « arbitrages

» détaillés à ce stade. « C'était plus une

discussion sur la méthode. Le timing,

sur une réforme des retraites, ce n'est

jamais le bon, mais l'important, c'est

d'être très clair sur le pourquoi de la

réforme » , relève un autre, exprimant

toutefois les craintes partagées dans la

majorité d'un début d'année difficile

avec cette réforme. La CFDT s'est redit

prête à une mobilisation contre celle-ci

par la voix de son secrétaire général,

Laurent Berger, lundi sur RTL. La

hausse des prix de l'énergie, qui pèse sur

le budget des ménages, promet de com-

pliquer la donne.

Sur le calendrier, Olivier Véran a rap-

pelé à l'issue du Conseil des ministres

qu'Elisabeth Borne dévoilerait les con-

tours de la réforme « d'ici à la fin de

la deuxième semaine de décembre » .

Bref, mi-décembre, comme annoncé en

octobre. Devant les parlementaires, la

cheffe du gouvernement a évoqué des

annonces « avant Noël » et un texte en

Conseil des ministres « en début d'année

prochaine » , selon des participants.
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Sur le fond, la Première ministre a

surtout voulu rappeler à grands traits

certains principes aux parlementaires. «

Ce sont quand même les premiers relais

auprès de leurs administrés » , souligne

une source gouvernementale. Le mes-

sage est qu'il faut « travailler un peu

plus longtemps » ; que la réforme est

« nécessaire pour assurer la pérennité

de notre système » et qu'elle « ne servi-

rait pas à financer autre chose » , con-

trairement au récit qu'avait entamé Em-

manuel Macron début septembre sur le

sujet.

Soucieux de ne pas prêter rapidement

le flanc à des critiques sur la question,

sensible, des retraites des agriculteurs,

le gouvernement pourrait finalement

soutenir une proposition de loi portée

par le député LR Julien Dive sur le sujet,

indiquent plusieurs sources.

La proposition, qui sera débattue à l'As-

semblée jeudi, vise à faire converger le

calcul des retraites des agriculteurs avec

celui des salariés et des indépendants en

le basant sur les 25 meilleures années

de revenu. La proposition a été rejetée

en commission des Affaires sociales.

Toutefois, son rapporteur a déposé des

amendements modifiant sensiblement sa

proposition en vue de la discussion en

séance publique.

Il propose notamment de reporter la ré-

forme à 2026 et prévoit « la remise d'un

rapport au Parlement dont l'objectif

sera de préciser les paramètres retenus

par le gouvernement » . « Cela permet

de cranter le sujet » , explique un mem-

bre de la majorité. Et de faire un geste

en direction de la droite en vue de faire

passer la future réforme des retraites.

Isabelle Ficek

S. P.
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Macron à Washington pour tenter de préserver
l'industrie européenne
Grégoire Normand

Le chef de l'Etat va profiter de sa visite aux Etats-Unis pour évoquer le dossier sensible de l'Inflation
Reduction Act avec Joe Biden. Et pour cause. Ce plan XXL de 369 milliards de dollars prévoit notamment
des subventions importantes sur les véhicules électriques fabriqués sur le territoire américain. En Europe,
les conséquences de cette décision inquiètent particulièrement dans les milieux d'affaires et le secteur
industriel. Face à ces craintes, le président français va tenter de négocier des exemptions en s'inspirant des
accords avec le Canada et le Mexique.

L es relations commerciales en-

tre les Etats-Unis et l'Europe

ne sont pas au beau fixe. Après

le vote de l'Inflation reduction act (IRA)

par le congrès américain de 369 mil-

liards de dollars, les inquiétudes mon-

tent dans les instances européennes et

les couloirs du ministère de l'Economie

français. Le protectionnisme américain

« est un sujet de préoccupation pour les

Européens », explique un ponte de

Bercy habitué des réunions interna-

tionales. « D'un point de vue commer-

cial, la préoccupation la plus importante

est l'inflation reduction act », souligne

un haut fonctionnaire de la Commission

européenne, spécialiste des politiques

commerciales.

Chez de nombreux experts et écono-

mistes, le plan de Biden est salué pour

ses ambitions en matière de transition

après le mandat chaotique de Donald

Trump, marqué par des reculs jugés dan-

gereux sur le plan climatique. Mais cer-

taines dispositions ont fait bondir les

promoteurs du libre-échange.

En déplacement jusqu'à vendredi sur le

sol américain, le président français doit

rencontrer son homologue Joe Biden à

l'occasion d'une visite diplomatique de

trois jours. A l'automne 2021, l'annonce

par la présidence américaine de l'al-

liance Aukus avec l'Australie et le Roy-

aume-Uni (lien : https://www.latri-

bune.fr/opinions/editos/sous-marins-la-

france-l-a-dans-l-aukus-892594.html)

avait suscité la colère de l'Elysée, pri-

vant la France d'un mégacontrat de sous-

marins à plusieurs milliards. Un an

après cet épisode orageux, la tension est

loin d'être retombée. La pandémie et la

Reuters

guerre en Ukraine ont complètement re-

battu les cartes des routes commerciales

sur la planète accentuant les tensions en-

tre les grandes puissances.

Face à ce bouleversement, « il y a un

besoin de resynchronisation des agendas

américain et européen», explique l'en-

tourage du chef de l'Etat qui devrait faire

la promotion d'un « buy european Act

» au cours de son déplacement. Dans
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la délégation française, plusieurs grands

patrons vont accompagner Emmanuel

Macron sur le sol étatsunien. Sont at-

tendus le PDG de LVMH Bernard Ar-

nault, Philippe Knoche (Orano), Patrick

Pouyanné (TotalEnergies), Luc Rémont

(EDF) ou encore Maxime Saadé (CMA-

CGM).

Lire aussi« Buy European » : l'impos-

sible réponse européenne face au pro-

tectionnisme américain (lien :

https://www.latribune.fr/economie/

union-europeenne/buy-european-l-im-

possible-reponse-europeenne-face-au-

protectionnisme-ameri-

cain-942502.html)

Des exemptions sur le modèle du

Mexique et du Canada

La mise en oeuvre de l'Inflation reduc-

tion act à partir du premier janvier

prochain devrait être particulièrement

scrutée par les diplomates européens.

Lors de son déplacement, Emmanuel

Macron devrait monter au front pour de-

mander des exemptions à l'administra-

tion américaine. A ce stade, la prési-

dence n'a pas donné de précisions sur les

produits et les secteurs concernés. In-

terrogé par La Tribune, Bercy n'a pas

non plus donné de précision. « On y tra-

vaille », explique l'entourage de Bruno

Le Maire.

En revanche, des pistes de négociations

ont été évoquées sur les modalités d'ap-

plication de l'IRA. « Les réactions des

Européens viennent après le vote par le

Congrès de l'IRA. La question qui se

pose aujourd'hui est celle de la mise en

oeuvre des dispositions de l'IRA », ex-

plique Vincent Vicard, économiste au

CEPII (Centre d'études prospectives et

d'informations internationales) et re-

sponsable du programme scientifique

Commerce international. « Un des

points majeur est la subvention aux

véhicules électriques de 7.500 dollars

assemblés aux Etats-Unis et équipés de

batteries fabriquées avec des com-

posants provenant de certains pays

seulement », ajoute le chercheur. Par

rapport au plan initial Build Back Better,

il y a une ouverture vers le Mexique et

le Canada sur le mécanisme de subven-

tion. « Cette ouverture correspond à la

logique industrielle de l'automobile en

Amérique du Nord, » poursuit l'écono-

miste.

Du côté de l'Elysée, les conseillers du

président planchent effectivement sur le

modèle nord américain de zone de libre-

échange. « Nous pouvons imaginer que

l'administration américaine consente des

exemptions, pour un certain nombre

d'industriels européens, peut-être sur le

modèle de ce qu'elle consent déjà pour

le Mexique ou pour le Canada »,

souligne un proche d'Emmanuel

Macron.

Au Canada, on se félicite du vote de

l'IRA. « On doit se réjouir que les Etats-

Unis aient pris le virage de la transition

énergétique et écologique. Pour le Cana-

da, on s'attend à des échanges intéres-

sants », explique un diplomate. « L'in-

clusion d'un crédit d'impôt de 7.500 dol-

lars aux Etats-Unis est une satisfaction

pour le Canada car il prévoit une ouver-

ture avec d'autres pays d'Amérique du

Nord. C'est le résultat d'une pression de

l'industrie automobile sur le Congrès »,

poursuit cette source.

Des dispositions jugées contraires aux

règles de l'organisation mondiale du

commerce (OMC)

Le plan américain destiné à favoriser le

Made in USA est particulièrement cri-

tiqué dans les instance de libre-échange.

« Certaines dispositions de l'IRA sont

considérées comme contraires aux rè-

gles de l'OMC. C'est par exemple le cas

de certains crédits d'impôt », explique

une source du ministère de l'Economie.

« Compte tenu de la nature des soutiens

et de leur caractère très massif, ce plan

ne respecte pas les règles de l'OMC », a

récemment déclaré la Première ministre

Elisabeth Borne.

« Il pourrait « faire perdre (à la France)

10 milliards d'euros d'investissements

en France et 10.000 créations poten-

tielles d'emplois », selon Matignon. »

Sur l'hypothèse d'un contentieux porté

à l'Organisation mondiale du commerce,

la plupart des spécialistes sont peu con-

vaincus. « Comment réagir si ces négo-

ciations ne vont pas au bout? S'il n'y pas

d'infléchissement, ouvrir un contentieux

à l'OMC avec un partenaire commercial

prendrait du temps », indique Vincent

Vicard. En outre, il n'y a plus d'organe

d'appel à l'OMC dans l'instance de rè-

glements des différends. « Depuis Oba-

ma, l'administration américaine fait

blocage pour la nomination des juges

dans cet organe. Si les Etats-Unis veu-

lent faire appel d'une décision, il y a un

vrai risque de blocage », ajoute-t-il.

Un risque de désindustrialisation im-

portant dans un contexte de transition

Au pic de la pandémie, les espoirs de

réindustrialisation s'étaient multipliés

partout sur le Vieux continent. L'échec

de produire des masques de protection

en temps et en heure avait provoqué de

la stupeur chez les Européens obligés

d'importer des cargos entiers de matériel

médical en provenance de Chine pour

assurer la santé de sa population.

Face à ces déboires, plusieurs Etats
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avaient mis en avant une volonté de

réindustrialiser leur économie et de re-

localiser certaines activités stratégiques.

Mais la guerre en Ukraine et la crise én-

ergétique ont changé la donne. « Sur la

désindustrialisation, il y a un risque de

perte de compétitivité en Europe face

aux Etats-Unis sur les prix de l'énergie.

Le prix du gaz et cinq fois plus impor-

tant aux Etats-Unis qu'en Europe », rap-

pelle un proche de Bruno Le Maire.

Les difficultés s'accumulent dans les

secteurs les plus énergivores. « Cette

désindustrialisation reste un vrai sujet en

France en raison notamment aujourd'hui

des prix de l'énergie. Sur le Vieux con-

tinent, les pays du Nord et l' Allemagne

sont en excédent commercial », rappelle

Vincent Vicard. « En revanche, il y a

un vrai sujet de transition industrielle

dans le contexte des politiques de lutte

contre le réchauffement climatique. Il y

a des problèmes de concurrence impor-

tants. L'Europe importe des véhicules

électriques de Chine et exporte des

véhicules thermiques. Les Etats-Unis

font des subventions discriminantes sur

les véhicules européens alors que l'Eu-

rope subventionne l'achat de véhicules

électriques quel que soit leur lieu de pro-

duction ».

« Un changement de paradigme »

L'été dernier, la secrétaire d'Etat au Tré-

sor Janet Yellen a évoqué le concept de

« frienshoring » dans le commerce mon-

dial. « Il s'agit d'un rapprochement entre

partenaires considérés comme fiables »,

explique une spécialiste de géopolitique.

Dans ce contexte, la stratégie que la

France doit adopter à l'égard des Etats-

unis interroge dans les milieux diploma-

tiques. « La France a pris conscience

des risques de dépendance à l'égard de

certains pays. Il y a un vrai agenda de

résilience et de souveraineté. En même

temps, il y a un refus de découplage

systématique avec certaines puissances.

S'engager dans le "friendshoring" total

serait signer un arrêt de mort du multi-

latéralisme », indique un fonctionnaire

du Quay d'Orsay. « Il s'agit de trouver

un équilibre entre résilience et ouverture

», résume-t-il. Le voyage d'Emmanuel

Macron devrait se transformer en

numéro d'équilibriste.
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Le n°2 de l'Elysée, Alexis Kohler, s'enferre dans le
déni face aux juges d'instruction
Martine Orange

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Mis en examen pour « prise illégale d'in-

térêts » en septembre, le secrétaire

général de l'Élysée se voit reprocher « sa

participation » comme haut fonction-

naire, entre 2009 et 2016, à des déci-

sions touchant le groupe MSC, lié à sa

famille. Lors de son interrogatoire, il

s'est dit « choqué » que « son intégrité »

soit mise en cause.

Depuis l'annonce de la mise en examen

d'Alexis Kohler, secrétaire général de

l'Élysée, fin septembre, pour « prise illé-

gale d'intérêts » , peu de choses ont filtré

sur la procédure judiciaire en cours. Une

dépêche de l'AFP publiée mardi, rap-

portant l'interrogatoire d'Alexis Kohler

devant les juges d'instruction Virginie

Tilmont et Nicolas Aubertin, vient con-

firmer les faits qui lui sont reprochés:

c'est pour « sa participation » comme

haut fonctionnaire entre 2009 et 2016

à des décisions touchant le groupe de

transport maritime MSC, lié à sa

famille, que le secrétaire général

l'Élysée a été mis en examen.

Lors de cet interrogatoire, les 22 et 23

septembre dernier, les juges d'instruc-

tion paraissent s'appuyer sur le premier

rapport d'enquête réalisé par la Brigade

de la répression de la délinquance

économique. Achevé le 7juin 2019,

avait été réécrit par la suite pour

blanchir Alexis Kohler. Dans l'inter-

valle, Emmanuel Macron, en tant que

président de la République, au Parquet

national financier (PNF), pour assurer

que son plus proche collaborateur s'était

toujours déporté des dossiers concernant

MSC. L'affaire avait été classée sans

suite par le PNF. Anticor a déposé une

plainte en 2020 et obtenu la désignation

de juges d'instruction.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Les juges retiennent ainsi qu'Alexis

Kohler a « participé » de 2009 à 2012,

comme administrateur, à cinq délibéra-

tions des instances de STX France (au-

jourd'hui Chantiers de l'Atlantique) et

trois du Grand Port maritime du Havre

(GPMH), au cours desquelles MSC était

en cause. Puis de 2012 à 2016 à Bercy,

lorsqu'il était directeur adjoint de cabi-

net de Pierre Moscovici puis directeur

de cabinet d'Emmanuel Macron, ils lui

reprochent d'avoir notamment « persisté

[...] à émettre des avis ou donner des

orientations stratégiques ayant trait » à

des dossiers impliquant MSC.

Durant toute cette période, la situation

familiale d'Alexis Kohler et les risques

de conflit d'intérêts qu'elle comportait

n'étaient connus que par une poignée de

personnes. n'a été retrouvée dans les

archives de l'Agence de participation, au

ministère des finances, à la commission

de déontologie de la fonction publique.

Il n'a pas non plus déclaré ses liens fa-

miliaux à la Haute Autorité pour la

transparence de la vie publique

(HATVP).

Dans le même temps, sa famille, comme

Mediapart l'a également raconté, allait

passer des vacances le long de la côte de

Croatie sur le yacht de la famille Aponte

avec ses cousins. Par la suite, Alexis

Nom de la source
Mediapart (site web)

Type de source
Presse • Presse Web

Périodicité
En continu

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Mardi 29 novembre 2022

Mediapart (site web) • 5633
mots

© 2022 Mediapart. 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 30 novembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221129·MED·1063508

Mercredi 30 novembre 2022 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://www.mediapart.fr/journal/france/230620/affaire-kohler-comment-la-police-ecrit-l-inverse-de-ce-qu-elle-avait-demontre
https://www.mediapart.fr/journal/france/230620/l-enquete-kohler-ete-classee-apres-une-lettre-d-emmanuel-macron
https://www.mediapart.fr/journal/france/160918/la-declaration-d-interets-fantome-du-n-2-de-l-elysee-alexis-kohler


Kohler demandera à rejoindre MSC, ce

qui lui sera refusé en 2014 par la com-

mission de déontologie de la fonction

publique. Mais son départ vers le groupe

sera autorisé en 2016.

De novembre 2016 à mai 2017, Alexis

Kohler a été directeur financier de l'ar-

mateur italo-suisse, veillant sur les in-

térêts du groupe en France, allant Fin

2019, il caressait encore le projet

d'abandonner le secrétariat général de

l'Élysée pour

Devant les magistrats, rapporte l'AFP,

le secrétaire général de l'Élysée a in-

diqué n'avoir « jamais considéré être en

situation de conflit d'intérêts » . Avant

d'ajouter que « dès novembre 2008 »

, il a tout fait pour se trouver loin du

dossier MSC. Il a expliqué n'avoir pris

aucune décision concernant MSC chez

STX, avoir à chaque fois exprimé la

seule position de l'État. Par la suite, il a

repris l'explication qu'il avait déjà don-

née en 2019 devant les juges : au cabinet

du ministre, il n'a été qu'un simple « chef

de gare » , organisant l'agenda du min-

istre sans autre intervention.

Lors de l'interrogatoire, les juges lui ont

rappelé la « jurisprudence constante » et

« très large » concernant la prise illégale

d'intérêts. « La participation, serait-elle

exclusive de tout vote, à une délibéra-

tion sur une affaire dans laquelle on a

un intérêt peut suffire » , ont-ils insisté.

« Choqué et indigné » que son « in-

tégrité » soit « mise en cause » , Alexis

Kohler a juste concédé un seul « débat

sur le degré de formalisme poursuivi

tout au long de (sa) carrière » pour

avertir de son déport des dossiers MSC.

En dépit de ses dénégations, Alexis

Kohler était bien conscient des risques

de conflit d'intérêts dans sa situation. «

Je ne vois aucun conflit d'intérêts qui ne

puisse être géré ni risque de polémique,

mais il faut savoir » écrit-il à son ami

Rémi Rioux, alors directeur de cabinet

de Pierre Moscovici début 2014 , au mo-

ment où il lorgne sur la direction

générale de l'Agence des participations

de l'État. La réponse de ce dernier fut

des plus lapidaire: « Ne pas toucher à

STX. »

Nous republions ci-dessous notre article

du 24 juin 2020, intitulé « Affaire

Kohler : le rôle du n°2 de l'Élysée

dévoilé par des courriels de Bercy » ,

dans lequel nous avions publié les cour-

riels échangés à Bercy entre Alexis

Kohler et différents responsables du

ministère entre 2008 et 2016. La préoc-

cupation de cacher sa situation famil-

iale, de contourner la législation sur les

conflits d'intérêts y est constante.

--------------------------------------------

La situation n'a cessé d'intriguer les en-

quêteurs de la Brigade de répression de

la délinquance économique (BRDE). Au

point qu'ils ont fini par l'inscrire en gras

au détour d'un acte de leur procédure :

a-t-il été nommé administrateur au con-

seil de STX France (renommé Chantiers

de l'Atlantique) malgré ou bien à cause

de ses liens avec le géant MSC, groupe

naval (croisières, fret, ports) auquel il

est lié familialement ?

En d'autres termes, des responsables de

Bercy ont-ils accepté en toute connais-

sance de cause la situation de conflit

d'intérêts d'Alexis Kohler parce qu'ils y

voyaient un intérêt réel ou supposé pour

l'État et les chantiers navals ?

C'est à une plongée au coeur de la ma-

chine de Bercy qu'invite la question des

enquêteurs. La multitude de notes, de

pièces, de témoignages, rassemblés par

les enquêteurs, met en évidence un fonc-

tionnement opaque du ministère des fi-

nances et de ses épigones (Agence des

participations de l'État - APE -, Direc-

tion générale du Trésor - DGT).

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Un ministère où son immensité, ses

couloirs sans fin, ses recoins ignorés au-

torisent la constitution de petits clans

autour de personnages puissants mais

agissant toujours dans l'ombre, d'une

techno-structure qui agit en toute im-

punité, bien loin de l'image de l'intérêt

général dont elle aime à se draper,

prenant des décisions parfois biaisées.

En mettant en avant, quand cela est

nécessaire pour se couvrir, « le ministre

» .

Tout prouve combien le dossier STX-

MSC a été un dossier à part, faisant l'ob-

jet d'une gestion parallèle, occulte. Bien

que parfaitement informés des liens fa-

miliaux d'Alexis Kohler avec la famille

Aponte, actionnaire de MSC, ses

supérieurs hiérarchiques, à commencer

par Bruno Bézard, alors directeur de

l'APE, ont choisi de passer outre ce con-

flit d'intérêts majeur en le nommant ad-

ministrateur des chantiers navals de

Saint-Nazaire, alors que MSC était un

client important.

Par la suite, les manoeuvres ont été in-

cessantes pour déjouer les tentatives de

remplacement d'Alexis Kohler chez

STX, pour tuer les rapports, les avis, les

mesures qui auraient pu être contraires

aux intérêts de MSC. De 2008 à 2016,

Alexis Kohler n'a jamais perdu le con-

tact et le contrôle du dossier STX.
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[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Entre « happy few »

L'investissement d'Alexis Kohler sur le

dossier des chantiers navals de l'Atlan-

tique a commencé dès le début, avant

même que l'État en devienne action-

naire. Détenus par Alstom depuis les an-

nées 1950, le groupe a revendu le con-

trôle majoritaire en 2006 au chantier

norvégien Aker Yards. Mais celui-ci est

racheté par surprise par le sud-coréen

STX en 2008.

L'État français s'inquiète de cette prise

de contrôle : que va-t-il advenir des

chantiers navals de Saint-Nazaire qui

font vivre directement plus de 4 000 per-

sonnes et indirectement à peu près au-

tant ? L'inquiétude industrielle et sociale

se double d'une préoccupation plus poli-

tique : tout ce qui touche de près ou

de loin à Alstom est jugé prioritaire par

l'Élysée et Nicolas Sarkozy qui a fait de

ce dossier l'emblème de sa réussite en

matière de politique industrielle. Déci-

sion est prise donc que l'État entre à hau-

teur de 33 % aux côtés du sud-coréen

STX dans les Chantiers de l'Atlantique,

afin d'avoir une minorité de blocage et

de pouvoir veiller sur l'avenir des

chantiers.

Dès octobre 2008, Alexis Kohler qui

vient juste de rentrer des États-Unis

pour intégrer l'APE, commence à rédi-

ger des notes pour étudier l'entrée de

l'État au capital des chantiers de Saint-

Nazaire. C'est à cette date qu'il informe

Bruno Bézard, directeur de l'APE, mais

aussi Olivier Bourges, Pierre Aubouin

et Antoine Cordier qui travaillent avec

lui, qu'il est cousin de la famille Aponte.

Cette information restera tout au long de

la carrière d'Alexis Kohler connue juste

d'un petit nombre d'initiés. Quelques-

uns savent.

Le Code de déontologie de la fonction

publique est sans ambiguïté face à de

telles situations : « L'agent doit veiller

à faire cesser immédiatement ou à

prévenir toute situation d'interférence

entre un intérêt public et des intérêts

publics ou privés qui est de nature à

influencer ou paraître influencer l'exer-

cice indépendant, impartial et objectif

de ses fonctions. » Pourtant, cela n'em-

pêche pas Bruno Bézard, en toute con-

naissance de cause, le 19 janvier 2009,

juste après que l'État a pris 33,34 % du

capital de STX France, de proposer le

nom d'Alexis Kohler comme adminis-

trateur représentant de l'État au conseil

des chantiers navals. Interrogé sur cette

décision contraire aux règles, Bruno

Bézard ne nous a pas répondu.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Lors de son audition par la brigade de

répression de la délinquance

économique, Bruno Bézard justifie le

choix d'Alexis Kohler, malgré sa situ-

ation de conflit d'intérêts, en raison de

l'organisation de l'APE. Le dossier STX

relevait de son portefeuille de contrôle

et de supervision, explique alors l'ancien

directeur de l'APE, devenu par la suite

directeur du Trésor dans la défense de

Jérôme Cahuzac, avant de dans un fonds

chinois d'investissement en 2016. Ce qui

est faux. À l'époque, Alexis Kohler est

alors chargé des activités aéronautiques

et défense. Or, STX relève du porte-

feuille des transports, alors géré par

Rémy Rioux.

Puis Bruno Bézard ajoute auprès des en-

quêteurs : « L'intéressé m'avait fait part

de ses liens dès novembre 2008. Compte

tenu des perspectives de transfert au FSI

[Fonds stratégique d'investissement -

ndlr] et des modalités de prise de dé-

cision au sein de l'APE auxquelles je

veille personnellement pour éviter toute

situation de conflit d'intérêts, les liens

ne me sont pas apparus comme faisant

obstacle à la nomination d'Alexis

Kohler chez STX. »

L'argument pointant que ce poste d'ad-

ministrateur n'était que temporaire sera

constamment avancé par le secrétaire

général de l'Élysée comme par tous ses

anciens supérieurs comme excuse. Pour-

tant, dans sa note du 19 janvier dans

laquelle Bruno Bézard propose la nom-

ination d'Alexis Kohler à STX afin de

ne pas laisser vacant le siège d'admin-

istrateur, il précise que « le mandat du

représentant de l'État ira jusqu'à son

terme puis le FSI nommera son

représentant » . Une mesure qui ne s'ap-

pliquera qu'au cas STX.

La création du fonds stratégique d'in-

vestissement, voulu par Nicolas Sarkozy

et placé sous la tutelle de la Caisse des

dépôts, et le transfert des participations

de l'État dans STX, Air France et France

Télécom à ce fonds, a manifestement

créé quelque casse-tête au sein de l'APE.

C'est au moment de ce transfert, le 18

juin 2009, que le petit groupe d'initiés se

pose la question d'informer le directeur

de STX, Jacques Hardelay, des liens fa-

miliaux existant entre Alexis Kohler et

la famille Aponte. Alexis Kohler est prié

de rédiger un projet de lettre pour Bruno

Bézard. Il soumet plusieurs versions à
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ses collègues. « Sérieux, c'est pas facile.

Difficile d'expliquer pourquoi on ne

l'avait pas informé [le directeur de STX

- ndlr] auparavant » , constate alors An-

toine Cordier en réponse.

Finalement, après plusieurs versions,

Bruno Bézard décide de ne pas envoyer

cette lettre. Questionné sur les raisons

pour lesquelles il n'a pas envoyé cette

lettre, Bruno Bézard ne nous a pas

répondu. « Je souligne qu'à aucun mo-

ment il n'y a eu de dissimulation, ni de

mon lien de parenté ni sur les votes que

j'ai eus » , redit Alexis Kohler aux en-

quêteurs en juillet 2019.

L'affaire s'est-elle ébruitée au-delà du

petit cercle ? Le 6 juillet, Lucie Mu-

niesa, alors secrétaire générale de l'APE,

adresse par courriel à Alexis Kohler le

Code de déontologie pointant notam-

ment les conflits d'intérêts avec ce mes-

sage : « Je ne suis pas sûre de te l'avoir

transmis lors de ton arrivée. Voilà qui

est fait... même si tu as dû récupérer

cela par ailleurs. » Elle y joint une fiche

de signalement. Dans les codes de la

haute fonction publique, cela s'appelle

une mise en garde. Elle restera sans

lendemain. Alexis Kohler ne remplira

aucune fiche de signalement...

Dès sa nomination, Alexis Kohler par-

ticipe au conseil d'administration de

STX, prend part au vote et se félicite

des relations avec MSC. « Tous les ef-

forts devront être déployés pour obtenir

de nouvelles commandes de MSC, sans

y perdre de l'argent » , insiste-t-il lors

d'un conseil. Dans ses rapports à l'APE,

le ton est plus alarmiste : il annonce des

pertes importantes pour STX, « s'il ne

récupère pas plus d'une nouvelle com-

mande de MSC » .

Début 2010, Rémy Rioux est promu et

abandonne son portefeuille transports et

audiovisuel dont il a la charge. C'est

Alexis Kohler qui lui succède. Il aban-

donne tous les mandats d'administrateur

qu'il occupait. Tous sauf un : celui de

STX.

Début juillet, une note a pourtant été

faite pour envisager les solutions de

remplacement d'Alexis Kohler. Un ar-

rêté de Christine Lagarde, alors ministre

des finances, a même été rédigé, ni daté

ni signé, pour nommer Cyril Forget, qui

a repris le portefeuille « Défense aéro-

nautique » à l'APE, administrateur aux

chantiers navals. La proposition

tombera dans les oubliettes de l'histoire.

Alexis Kohler conserve donc son poste

d'administrateur aux chantiers navals de

Saint-Nazaire. Il hérite en plus d'un

poste au conseil du port du Havre. Un

poste où il se retrouve également en

conflit d'intérêts, MSC étant client du

port. Comme chez STX, ni lui ni sa

hiérarchie ne considèrent cette situation

comme problématique. « À aucun mo-

ment, tout au long de ma carrière, ma

hiérarchie n'a identifié de conflits d'in-

térêts me concernant » , déclare Alexis

Kolher lors de son audition du 7 juillet

2019.

L'État au chevet de MSC

Pourtant ! Le maintien d'Alexis Kohler

dans ses mandats intervient à un mo-

ment où MSC traverse une très mau-

vaise passe. La crise financière a tout

bousculé. D'un seul coup, les circuits

traditionnels de financement s'assèchent

: les banques ne veulent alors plus prêter

au transport maritime. Et peut-être en-

core moins à MSC : l'armateur italo-su-

isse est le seul groupe de transport mar-

itime occidental important à être aussi

opaque ; il ne publie ni ses comptes, ni

son actionnariat.

Comme le reconnaîtra un responsable de

l'APE dans un courriel trois ans plus tard

: « MSC était alors en faillite. » Il a

été placé sous moratoire des banques.

Étranglé financièrement, il en est réduit

à trouver de l'argent par tous les moyens.

C'est alors qu'une solution est avancée

qu'Alexis Kohler se charge de « bor-

der » : pour aider l'armateur et maintenir

ses commandes, afin de sauver Saint-

Nazaire, pourquoi ne pas demander à

STX d'avancer l'argent plutôt qu'à l'État.

Une solution qui a l'immense avantage

d'échapper aux contrôles publics.

Ainsi STX devient le banquier de son

client. Il avance 60 millions d'euros à

MSC dans le courant 2010, en partie

sous forme de crédit, en partie par le

biais d'une prise de participation dans

la filiale croisière du groupe. Cette

dernière condition manifestement ne

plaît pas au fondateur du groupe, Gi-

anluigi Aponte, très ombrageux sur le

contrôle familial, mais il n'est alors pas

en position de refuser. Quatre ans après,

MSC n'avait pas remboursé le moindre

intérêt du prêt.

Par la suite, l'armateur refusera de ra-

cheter les parts détenues par STX dans

sa filiale croisière et exigera l'abandon

de la totalité de sa créance, en contrepar-

tie de nouvelles commandes auprès de

Saint-Nazaire.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Mais les aides de l'État à l'armateur ne

s'arrêtent pas là. En septembre 2010, le

directeur du port du Havre, Laurent Cas-

taing, inscrit en urgence à l'ordre du jour
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le rachat des biens et outillages des deux

sociétés manutentionnaires - dont TNM-

SC, filiale de MSC -, qu'elles vont aban-

donner sur certains quais, lors de leur

déménagement vers Port 2000 .

Dans une note, l'APE s'est pourtant op-

posée violemment à ce montage et y a

mis son veto : elle juge ce rachat to-

talement illégal, les biens devant revenir

gratuitement au port à la fin de la con-

cession. La note demande même le re-

trait du rachat de l'outillage de l'ordre du

jour du conseil d'administration du port

du Havre.

Par quel miracle, cette question de l'out-

illage du port du Havre atterrit-elle au

cabinet de Christine Lagarde ? Mystère.

Cette remontée en tout cas porte ses

fruits. Le cabinet prend position contre

l'APE et donne son feu vert à l'opération

projetée. « Oui au rachat mais avec des

contreparties » , est-il écrit sur un bor-

dereau signé par le cabinet de Christine

Lagarde.

Fort de cette autorisation, Alexis Kohler

peut voter le rachat des biens de TNM-

SC, selon les « instructions de sa min-

istre » , tout en affirmant lors du conseil

d'administration du port du Havre que

« dans ce cas, pour des raisons notam-

ment liées à la conjoncture, le port est

amené à jouer le rôle de banquier pour

ces opérateurs, en tout cas intervenir fi-

nancièrement alors qu'il ne devrait pas

le faire » .

La filiale de l'armateur récupérera là en-

core une soixantaine de millions d'euros.

Quant aux contreparties exigées par le

cabinet de Christine Lagarde, elles sem-

blent avoir disparu corps et biens.

L'opération a été jugée illégale par la

suite . En juillet 2017, Alexis Kohler

n'hésite pas à dire aux enquêteurs qu'il a

« été le seul administrateur à défendre

les intérêts de l'État au détriment des

opérateurs et leurs actionnaires en s'ap-

puyant sur des arguments par la suite

validés par la Cour des comptes » .

Un administrateur irremplaçable

chez STX

L'affaire cependant semble avoir créé

quelques remous au sein de l'APE. D'au-

tant qu'Alexis Kohler a perdu un allié

: Bruno Bézard a quitté la direction de

l'APE pour devenir conseiller des af-

faires économiques en Chine. L'ancien

PDG de la Seita, Jean-Dominique Co-

molli, lui succède à la tête de l'agence.

Comment Jean-Dominique Comolli a-

t-il été informé des liens familiaux

d'Alexis Kohler avec la famille Aponte

? Le directeur de l'APE semble exiger en

tout cas une reconnaissance de cette sit-

uation anormale. Alexis Kohler adresse

le 5 novembre 2010 une lettre non

signée dans laquelle il reconnaît ses

liens familiaux avec la famille Aponte,

sa situation de conflit d'intérêts poten-

tiel, tout en la minimisant, et où il rap-

pelle sa volonté d'être remplacé rapide-

ment ( ) .

Quelle était la fonction de cette lettre

non signée ? Couvrir la hiérarchie

d'Alexis Kohler au cas où sa situation

de conflit d'intérêts serait découverte ?

Le protéger ? Ou au contraire avoir prise

sur lui et l'obliger à démissionner im-

médiatement au cas où il transgresserait

par trop les lignes ? Le trouble et la

gêne de tous les interlocuteurs qui ont eu

connaissance de cette lettre traduisent en

tout cas une situation peu claire.

Il faudra pourtant attendre encore près

de dix-huit mois avant qu'Alexis Kohler

quitte définitivement le conseil de STX.

En octobre 2011, Jean-Dominique Co-

molli a pourtant proposé de le remplacer

par Aymeric Ducrocq. Mais cette nom-

ination sera retardée car entre-temps,

l'État, semble-t-il, a encore besoin de

l'expertise d'Alexis Kohler sur le dossier

STX : une révolution de palais s'y pré-

pare.

Lors du conseil de décembre, Kang-Sik

Rhee, le président du conseil qui

représente le groupe sud-coréen, prin-

cipal actionnaire de Saint-Nazaire, ex-

plose : les résultats sont mauvais [frap-

pés par la crise, les chantiers ont vu

leur chiffre d'affaires tomber de moitié

cette année - ndlr] , les pertes sont im-

portantes, le directeur Jacques Hardelay

doit partir. Celui-ci est débarqué qua-

siment immédiatement. En moins d'un

mois, son successeur a été trouvé : c'est

Laurent Castaing, le directeur du port du

Havre.

Devant les enquêteurs, Alexis Kohler

revendique cette nomination, lui qui est

pourtant censé n'avoir jamais agi que sur

instructions sans jamais prendre d'initia-

tive personnelle. « Je connais Laurent

Castaing de longue date. Je l'ai rencon-

tré quand il était président du directoire

du port du Havre. Je l'ai contacté en

2011 en vue de prendre la succession de

Jacques Hardelay chez STX France » ,

explique-t-il alors.

Alexis Kohler quitte son poste d'admin-

istrateur chez STX le 2 avril 2012, la

veille de la prise de fonction de Laurent

Castaing. Il peut partir tranquille. Il sait

qu'il a un allié dans la place. À chaque

décision compliquée, à chaque négocia-

tion, Laurent Castaing a pris fait et cause

pour son grand client, MSC.

STX, un dossier sous la haute surveil-

lance des finances

Mais par la suite, Alexis Kohler n'est ja-

Mercredi 30 novembre 2022 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

41Ce 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://www.mediapart.fr/journal/france/060818/msc-les-preuves-du-mensonge-d-alexis-kohler-numero-2-de-l-elysee
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20160330-rapport-GPM-havre-S2015-1345.pdf
https://www.mediapart.fr/journal/france/230620/affaire-kohler-comment-la-police-ecrit-l-inverse-de-ce-qu-elle-avait-demontre


mais très loin de STX et de l'armateur

italo-suisse. Même s'il affirme s'être dé-

porté à partir du moment où il est entré

au cabinet de Pierre Moscovici, puis

d'Emmanuel Macron, il est destinataire

de toutes les notes, de toutes les études,

de tous les courriels qui ont trait au

dossier. Il organise des réunions avec les

banques, donne son avis.

Et à l'époque, les échanges sont inces-

sants. Commandes de bateaux, finance-

ment de l'État, démarchages auprès des

banques, situation financière des

chantiers navals, le dossier STX mo-

bilise beaucoup au cabinet. La tension

s'intensifie lorsque le gouvernement ap-

prend en 2013 que le sud-coréen STX,

principal actionnaire de Saint-Nazaire,

est en faillite.

Au sommet de l'État, on s'inquiète, par-

ticulièrement à Matignon : le premier

ministre Jean-Marc Ayrault est élu de

Nantes. Des réunions y sont organisées

pour étudier les différentes alternatives,

et les possibilités d'amener d'autres ac-

tionnaires pour remplacer le sud-coréen

défaillant. Ces initiatives ne plaisent pas

du tout au cabinet de Pierre Moscovici,

qui entend garder la haute main sur le

dossier.

« On ne se fait pas piquer le dossier

par Matignon. SVP. L'APE et le Trésor

sont sous notre autorité » , écrit, furieux,

Rémy Rioux, alors directeur de cabinet

de Pierre Moscovici à ses équipes en

juin 2013. « OK avec Rémy. Ce n'est pas

le rôle de Matignon de faire ce genre de

réunion. On restreint trop le champ des

options sur les candidats au rachat » ,

ajoute Alexis Kohler, directeur adjoint

de cabinet quelques minutes plus tard.

À quelles options pense-t-il ? « Le statu

quo [chez STX - ndlr] à court terme

ne pose pas de problème » , répond à

la même période Alexis Kohler à Julien

Denormandie, chargé officiellement de

suivre le dossier au cabinet, qui plaide

pour la constitution rapide d'un nouvel

actionnariat pour les chantiers navals. «

Farfelu, ils sont déjà en surcapacité »

, répond toujours Alexis Kohler quand

Julien Denormandie l'informe que le

constructeur italien Fincantieri est in-

téressé par les chantiers navals de Saint-

Nazaire.

Dans la plus grande discrétion, MSC a

fait savoir quelque temps auparavant

qu'il serait intéressé à participer à un

nouveau tour de table chez STX aux

côtés de l'État. Soit bien avant la date de

septembre 2015, date à laquelle Alexis

Kohler se serait déporté selon le second

rapport d'enquête totalement expurgé

des détails gênants.

« Pour rendre service »

Le dossier s'envenime un peu plus au

début de l'année 2014. L'armateur a fait

miroiter une fois de plus la possibilité

de passer la commande de deux nou-

veaux paquebots gigantesques. Mais il a

posé ses conditions : avoir des rabais sur

les prix des bateaux, bénéficier gratuite-

ment d'équipements complémentaires, «

avoir accès à la liquidité publique sur la

durée la plus longue possible, après la

livraison » . De plus il exige que STX

abandonne sa créance de 60 millions

d'euros qu'il a sur MSC.

Fin janvier, une note de l'APE recom-

mande de ne pas signer le contrat dans

les conditions exigées par MSC. David

Azéma, le nouveau directeur de l'APE

(les directeurs changent souvent dans

cette entité), prend la peine d'ajouter à

la main sur la note : « En pratique, les

conditions posées par MSC pour le con-

trat Vista [portant sur deux paquebots

- ndlr] conduisent à une situation tout

aussi dégradée que si la charge n'était

pas obtenue. Céder dans ce bras de fer

en abandonnant une créance de 60 mil-

lions constituera un précédent extrême-

ment dangereux » , avertit-il. Interrogé

sur les raisons de ce veto et les réactions

qu'il a pu provoquer, David Azéma ne

nous a pas répondu.

Ce veto de l'APE ne pouvait tomber plus

mal. Car il y a urgence à conclure ce

contrat selon les termes exigés par MSC

: Pierre Moscovici est appelé à devenir

commissaire européen et va quitter le

ministère des finances, qui a la haute

main sur les questions de financement.

De son côté, Alexis Kolher se projette

dans sa vie future chez MSC. À l'au-

tomne 2013, il a discrètement interrogé

les services juridiques pour s'informer

sur les règles à respecter pour pouvoir

partir dans le privé. « Il ne faut avoir au-

cun lien » , lui a-t-on répondu.

Fin janvier 2014, Alexis Kohler a dû

remplir, comme tous les membres des

cabinets ministériels, une première déc-

laration d'intérêts exigée par la Haute

autorité de la transparence de la vie

publique (HATVP). Il n'a pas indiqué

ses liens familiaux avec la famille

Aponte. Le secrétaire général de

l'Élysée a expliqué aux enquêteurs qu'il

n'avait pas à le faire : « Je n'étais pas ac-

tionnaire ni dirigeant de ce groupe [...]

J'ai informé ma hiérarchie. En faisant

ainsi, je suis toujours allé au-delà des

obligations légales. »

Est-ce seulement un hasard du calendri-

er ? Ou le veto du directeur de l'APE

sur STX a-t-il irrité au plus haut point

le cabinet de Pierre Moscovici ? Le 21

février 2014, David Azéma confirme au

ministre : il est candidat pour prendre
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la direction de Veolia Environnement.

Fureur du ministre qui demande immé-

diatement sa tête.

« Avoir dissimulé sa demande à son

ministre crée une rupture de confiance

définitive. Ajoutons que les risques de

conflits d'intérêts ne sont pas mineurs et

ont grandi pendant cette période grise

» , écrit Pierre Moscovici, brusquement

très sensible aux conflits d'intérêts.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Dans des échanges de courriels auxquels

Emmanuel Macron, alors secrétaire

général adjoint de l'Élysée, est en copie,

Rémy Rioux et Alexis Kohler se déchaî-

nent. Ils veulent obtenir la démission

immédiate de David Azéma mais

l'Élysée tergiverse. « Marre de la V e

République » , tonne Rémy Rioux. «

Surtout de la V e avec un indécis au

sommet, c'est un mauvais mélange » , lui

répond Alexis Kohler.

Les deux membres du cabinet de Pierre

Moscovici sont d'autant plus remontés

qu'ils ont un plan pour remplacer immé-

diatement David Azéma : Alexis Kohler

est prêt à assumer temporairement la di-

rection de l'APE, « pour rendre service »

, en attendant de rejoindre MSC, comme

il en a l'intention. « C'est Emmanuel qui

doit pousser en ce sens » , écrit Alexis

Kohler.

À aucun moment, ils ne se posent la

question de l'incompatibilité, voire de

l'illégalité, de ce remplacement. « Je ne

vois aucun conflit d'intérêts qui ne

puisse être géré, ni risque de polémique,

mais il faut savoir » , écrit-il à Rémy

Rioux dans un de leurs échanges où ils

évoquent l'intérim d'Alexis Kohler à

l'APE. La réponse du directeur de cab-

inet de Pierre Moscovici est directe : «

Ne pas toucher à STX. » Interrogé sur ce

projet d'intérim et les risques qu'il pou-

vait comporter, Rémy Rioux ne nous a

pas répondu.

À Bruno Bézard, alors directeur du Tré-

sor, qui vient aux nouvelles pour savoir

si sa nomination à l'APE avance, Alexis

Kohler écrit : « Rien n'est bouclé mais

je suis preneur si par chance l'option

transition fonctionne, ce sur quoi j'ai un

doute. » Avant de lui répéter son inten-

tion ferme de rejoindre MSC : « Mon

offre me semble intéressante à plein

d'égards : le secteur, le contexte, le

poste, la rémunération, l'absence de

conflits d'intérêts. » Il le dit lui-même :

plus de conflit d'intérêts.

Finalement, le projet d'intérim ne sera

pas accepté. Jean-Pierre Jouyet, qui su-

pervise les carrières de l'inspection des

finances, n'en veut pas. Le secrétaire

général de l'Élysée d'alors est-il informé

de la situation d'Alexis Kohler ? Il sem-

ble que son refus soit d'abord justifié

par le fait qu'il ne s'agirait que d'une

direction temporaire. Si Alexis Kohler

veut prendre la direction de l'APE, il

doit s'engager pour un certain temps.

Mais ce dernier préfère aller chez MSC.

David Azéma restera donc à la direction

de l'APE jusqu'en juillet 2014. Et les

hauts fonctionnaires de Bercy, qui

s'étaient brusquement montrés si sour-

cilleux sur des éventuels conflits d'in-

térêts, ne verront aucun inconvénient à

ce que celui-ci participe aux négocia-

tions entre GE et Alstom, alors qu'il va

rejoindre Bank of America, banque con-

seil du groupe américain.

Mais le cabinet de Pierre Moscovici n'a

pas tout perdu : il réussit à passer outre

le veto de l'APE. Fin mars 2014, une

lettre d'intention pour la commande de

deux nouveaux bateaux est signée entre

STX et MSC avec des conditions finan-

cières sur mesure pour l'armateur.

Celles-ci ne seront jamais divulguées.

Quelques jours seulement avant son dé-

part pour Bruxelles, Pierre Moscovici a

tenu à signer l'accord en grande pompe

à l'Hôtel de l'Industrie, aux côtés de Gi-

anluigi Aponte. « Merci pour le soutien

crucial du cabinet du ministre et de la

DG Trésor. Merci aussi pour le super-

viseur discret que tu as été » , écrit Lau-

rent Castaing, directeur de STX, à Alex-

is Kohler dans la foulée. « Positionner le

M en sauveur de Saint-Nazaire » , avait

écrit un conseiller ministériel à Rémy

Rioux et Alexis Kohler.

« Chef de gare et horloger »

Malgré son envie, Alexis Kohler ne peut

pas aller pantoufler chez MSC. La com-

mission de déontologie le lui interdit à

l'été 2014. Même si tout est resté dans la

discrétion, le rapporteur de la commis-

sion Frédéric Davous a découvert l'ex-

istence de la lettre du 5 novembre 2010

et les liens familiaux qui existent entre

Alexis Kohler et la famille Aponte.

Dans son avis de refus, jamais publié,

la commission de déontologie y fait une

légère référence dans une incise, en par-

lant du « contexte familial » .

Mais Alexis Kohler se remet tout de

suite en selle : il est nommé directeur

de cabinet d'Emmanuel Macron, lorsque

celui-ci est nommé ministre de

l'économie en septembre 2014. STX est

toujours sur le dessus de la pile du cab-

inet du ministre de l'économie. Les pos-

sibilités de recapitalisation des
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chantiers, la bagarre ouverte désormais

par MSC et Royal Caribbean - les deux

principaux clients des Chantiers de l'At-

lantique se sont alors déclarés officielle-

ment candidats à une reprise aux côtés

de l'État - contre la proposition de Fin-

cantieri, les négociations avec les ban-

ques pour arracher les meilleures condi-

tions financières, reprennent.

Alexis Kohler est informé de tout, reçoit

tout. Contrairement aux recommanda-

tions du rapporteur de la commission de

déontologie, aucun déport n'a été for-

malisé, organisé. Mais officiellement, il

n'est au courant de rien, n'émet aucun

avis, ne supervise aucune décision. Il

n'est que le « chef de gare » et « l'hor-

loger » .

Des précautions sont prises cependant

afin de sauver les apparences, pour

qu'Alexis Kohler qui souhaite toujours

rejoindre MSC ne se fasse pas arrêter

par la commission de déontologie une

seconde fois. Dans une note autorisant

le financement des paquebots de MSC

par l'État, Hugh Bailey, qui est alors

chargé des questions industrielles au

cabinet d'Emmanuel Macron, demande

à Alexis Kohler de la faire signer di-

rectement par le ministre « car tout le

dossier va être épluché par la com

[commission de déontologie - ndlr] un

jour ou l'autre » , prévient-il.

Sur le départ, pourtant, Alexis Kohler

oublie toutes les précautions. Le 25 août

2016, cinq jours avant l'annonce offi-

cielle de la démission d'Emmanuel

Macron du ministère de l'économie, il

demande toutes les fiches techniques sur

l'évolution du capital de STX. Offi-

ciellement, il s'agit de préparer une réu-

nion avec les croisiéristes sur l'avenir

des chantiers de Saint-Nazaire.

Espère-t-il arracher un ultime arbitrage

en faveur de MSC avant le départ d'Em-

manuel Macron ? En tout cas, il rejoin-

dra l'armateur en ayant connaissance de

toutes les études et tous les avis de l'État

sur l'avenir des chantiers navals. Mais il

le dit : « Il n'a jamais dévoilé la moin-

dre information confidentielle. » Et il ne

les a jamais utilisées non plus. Même

pas quand il s'est rendu à Bercy en mars

2017, cette fois-ci en tant que directeur

financier de MSC pour contrer le rachat

de STX par Fincantieri et proposer au

contraire l'entrée au capital de l'armateur

dans les chantiers navals aux côtés de

l'État.

Une opposition si forte qu'elle conduira

le ministre des finances, Bruno Le

Maire, à annoncer la nationalisation des

chantiers de Saint-Nazaire dès juillet

2017.

Boite noire

Pour cette enquête, j'ai adressé des ques-

tions par courriel à M. Rémy Rioux, dé-

sormais directeur de l'Agence française

de développement, à M. Bruno Bézard,

désormais dirigeant du fonds Cathay

Capital, à M. David Azéma, associé de

la banque d'affaires Perella Weinberg.

Au moment où nous publions cette en-

quête, aucun ne m'a répondu. S'ils le

font par la suite, je ne manquerai pas

d'inclure leurs réponses.

Boîte noire

Pour cette enquête, j'ai adressé des ques-

tions par courriel à M. Rémy Rioux, dé-

sormais directeur de l'Agence française

de développement, à M. Bruno Bézard,

désormais dirigeant du fonds Cathay

Capital, à M. David Azéma, associé de

la banque d'affaires Perella Weinberg.

Au moment où nous publions cette en-

quête, aucun ne m'a répondu. S'ils le

font par la suite, je ne manquerai pas

d'inclure leurs réponses.

Lire aussi
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Aux Etats-Unis, Macron en allié non aligné
Lors de sa visite d’Etat, le président français abordera les tensions liées à l’impact de la guerre en Ukraine

Claire Gatinois et Philippe Ricard

W ashington - envoyés spé-

ciaux - Tous les apparats

sont convoqués pour faire

oublier les fâcheries passées. Avant

la visite d’Etat d’Emmanuel Macron à

Washington, du 30 novembre au

2 décembre, la deuxième du président

depuis son élection, l’Elysée a pris soin

de souligner le « privilège rare » ainsi

accordé à la France. « Marque, assure-t-

on dans l’entourage du président

français , de l’excellence des relations

franco-américaines » . Il faut tournerla

page de l’affaire des sous-marins fran-

co-australiens, contrat de vente rompu

en 2021par l’alliance de l’Australie, des

Etats-Unis et du Royaume-Uni (Aukus),

à l’origine d’une crise diplomatique ma-

jeure entre les deux pays. Il s’agit aussi

de gommer les outrances et les volte-

face de Donald Trump.

La « bromance » (contraction de brother

et de romance ) affichée en 2018 entre

l’ex-président républicain et le chef de

l’Etat – surnommé le « petit Emmanuel

» par son homologue américain – avait

été contrariée par la sortie de Washing-

ton des accords de Paris contre le

réchauffement climatique, la taxation du

vin français ou le retrait unilatéral des

Etats-Unis de l’accord censé empêcher

l’Iran de se doter de l’arme nucléaire.

Sur le fond et sur la forme, le réchauf-

fement des relations franco-américaines

s’illustrera, notamment, par un dîner

privé que le président Joe Biden et son

épouse, Jill, doivent offrir mercredi

30 novembre au chef de l’Etat et à

sa femme, Brigitte, dans un restaurant

de Washington. « Un moment d’intimité

présidentielle » au cours duquel les deux

dirigeants pourront échanger « dans le

cadre très informel, très franc et très

amical de la relation qu’ils entretien-

nent » , assure l’Elysée. L’occasion,

peut-être aussi, d’aborder les sujets qui

dérangent. Allié, ne veut pas dire «

aligné » , souligne-t-on à Paris, où l’on

revendique, sur fond de guerre en

Ukraine, un « dialogue politique ex-

igeant » et « parfois plus difficile sur

certains sujets » .

Accompagné d’un aréopage de min-

istres, parmi lesquels l’indispensable

Bruno Le Maire (économie), Sébastien

Lecornu (armées), Catherine Colonna

(affaires étrangères), Sylvie Retailleau

(enseignement supérieur), ainsi que

d’hommes d’affaires tels Xavier Niel

(actionnaire à titre individuel du Monde

), patron d’Illiad, Bernard Arnault

(LVMH) ou Patrick Pouyanné (Total), le

chef de l’Etat espère convaincre le prési-

dent démocrate que le « leadership »

américain n’est pas incompatible avec le

« partnership » européen. La puissance

américaine ne doit pas s’asseoir sur l’af-

faiblissement de l’Union européenne

(UE), martèle-t-on à Paris, où l’on

plaide pour mettre sur pied un « parte-

nariat renforcé » en dépit d’un rapport

de force déséquilibré.

Eviter l’escalade avec Moscou

C’est moins le conflit en Ukraine, où les
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alliés ont multiplié les efforts de con-

certation depuis le déclenchement des

hostilités par la Russie, voici dix mois,

que l’impact de cette guerre sur leurs

économies, qui suscitent des tensions

entre les deux pays. Le soutien de Wash-

ington et Paris envers Kiev reste pri-

oritaire, tout comme le souhait d’éviter

l’escalade avec Moscou. Outre-Atlan-

tique, les appels à une sortie du conflit

se font entendre au sein de l’aile gauche

du Parti démocrate, chez les républi-

cains, ou dans l’appareil militaire. La

convergence des vues est, à en croire

Paris, « totale » sur ce sujet, même si

la Maison Blanche est plus discrète. Joe

Biden qui a accusé Vladimir Poutine

d’être un « criminel de guerre » ne parle

pas au dirigeant russe, contrairement à

Emmanuel Macron, et fait tout pour ne

pas forcer la main du président

ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Cette unité affichée n’empêche pas

l’émergence de fissures. A tel point

qu’Emmanuel Macron s’est donné pour

objectif de « resynchroniser » les agen-

das de Washington et de l’Europe. Aux

yeux de l’Elysée, le Vieux Continent

souffre. Trop. Davantage, en tout cas,

que les Etats-Unis, des conséquences

liées aux sanctions contre la Russie.

L’inflation des prix de l’énergie y est

plus agressive qu’outre-Atlantique.Et

Paris enrage qu’elle s’accompagne de la

délocalisation d’industries appâtées par

les généreuses subventions qui sont ver-

sées par l’administration américaine

dans le cadre de l’Inflation Reduction

Act (IRA), la loi sur la réduction de l’in-

flation, qui entrera en vigueur le 1er jan-

vier 2023.

Ce gigantesque plan d’investissements

de quelque 370 milliards de dollars

(356 milliards d’euros) prévoit d’aider

les entreprises industrielles installées

aux Etats-unis pour soutenir et accélérer

la transition énergétique, quitte à dis-

criminer les produits venus d’Europe.

Le dispositif jugé « inamical » par Em-

manuel Macron, et contraire aux règles

de l’Organisation mondiale du com-

merce, a fait passer au second plan les

agacements liés au prix du gaz importés

des Etats-Unis.

L’IRA, pomme de discorde, fait red-

outer une guerre commerciale entre les

deux rives de l’Atlantique. « Nous ne

prenons acte de rien. Nous pensons que

l’IRA pose les problèmes et qu’il faut les

régler » , indique l’Elysée.

Mais quel espoir peut nourrir le prési-

dent français pour apaiser les esprits ?

Révoquer ou amender la loi américaine

est illusoire. D’autant que le chef d’Etat

américain ne dispose plus, depuis les

élections de mi-mandat, de la majorité

à la Chambre des représentants. Au

mieux, Paris peut réclamer des exemp-

tions pour quelques industriels eu-

ropéens, afin d’assurer une compétition

« loyale » . Et encore.

« Un honneur fait à la France »

L’administration Biden rejette les «

fausses affirmations » selon lesquelles

les Etats-Unis seraient les profiteurs de

la guerre en Ukraine, notamment sur le

plan énergétique. Elle insiste également

sur les ouvertures qui s’offriront aux

compagnies européennes, et notamment

françaises, dans la foulée de l’IRA. « Il

ne s’agit pas d’un jeu à sommes nulles

» , explique un haut responsable améri-

cain. Avant le début de la visite d’Etat,

il n’était pas question d’envisager

publiquement des exemptions.

Emmanuel Macron sait ses marges de

manœuvre limitées, conscient que la so-

lution du problème se trouve en Europe.

C’est depuis Washington que le prési-

dent français pourra mettre en scène

cette question pour faire avancer, à

Bruxelles, le débat d’un « buy european

act ». Soulignant que ce voyage est « un

honneur qui est fait à la France plutôt

qu’à tout autre pays européen » , le chef

de l’Etat se veut le visage de l’Europe

pour défendre l’une de ses vieilles idées

visant à soutenir massivement les en-

treprises continentales, afin d’éviter leur

délocalisation.

Une réponse du berger à la bergère pour

en finir avec la naïveté supposée de

l’UE et montrer aux Etats-Unis que le

Vieux Continent résiste. Un rapproche-

ment serait en cours avec l’Allemagne,

en dépit des réserves liées au coût de

ce dispositif pour les finances publiques

des Vingt-Sept. « C’est beaucoup d’ar-

gent, mais c’est aussi beaucoup d’en-

jeux » , insistent les conseillers de M.

Macron

« La gestion de l’IRA par les Améri-

cains, sans concertation avec les Eu-

ropéens, donne l’impression que ces

derniers sont peu considérés à Wash-

ington. Toutes proportions gardées, cela

rappelle la stupeur suscitée à Paris par

l’annonce de l’alliance Aukus pour livr-

er des sous-marins nucléaires à l’Aus-

tralie », observe Elvire Fabry,

chercheuse à l’Institut Jacques-Delors,

et spécialiste de la géopolitique du com-

merce et des relations UE - Etats-Unis.

« Emmanuel Macron, ajoute-t-elle ,

cherche à recalibrer la coopération, car

les Européens ne peuvent se contenter

de jolis discours. »

Le souvenir des « hugs » de Donald

Trump, suivis d’autant d’humiliations

infligées au Vieux Continent, reste vif.

Joe Biden et le milliardaire républicain

ne sont, d’évidence, « pas du tout les
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mêmes personnages » , avance-t-on à

Paris. Mais Washington est toujours tra-

vaillé par de forts courants isolation-

nistes et protectionnistes. « La politique

“America first” de Trump a largement

déteint sur les choix de Biden, pénal-

isant les alliés des Etats-Unis », c on-

state Alexandra de Hoop Scheffer, vice-

présidente senior du think tank German

Marshall Fund, chargée des affaires

géopolitiques. Certes, les démocrates

américains ont résisté lors des récentes

élections de mi-mandat, en conservant

le Sénat, mais celles-ci illustrent aussi

la résilience des idées trumpistes. « Le

contexte international, la guerre en

Ukraine et le souci américain de faire

face à la Chine, mettent à l’épreuve la

relation transatlantique, au moment où

il faudrait pourtant intensifier la

coopération » , pointe Mme Hoop

Scheffer.

Pour réussir sa visite, Emmanuel

Macron devra déployer des talents de

diplomate. Faire valoir sa posture de «

non-alignement » , sans miner la confi-

ance de l’ « ami américain » , à l’heure

où l’invasion de l’Ukraine par la Russie,

montre la vulnérabilité de l’UE. Si l’Eu-

rope de la défense reste embryonnaire,

le conflit signe, en revanche, le grand re-

tour de l’OTAN. Et montre les limites de

« la souveraineté » européenne, que le

chef de l’Etat cherche à asseoir. L’idée

d’une Europe plus politique et plus ro-

buste militairement avait commencé à

prendre chez les Vingt-Sept, échaudés

par le positionnement de Donald Trump,

qui jugeait l’Alliance atlantique « ob-

solète » .

L’arrivée au pouvoir de Joe Biden puis

son engagement sans réserve dans le

soutien à l’Ukraine face à la Russie ont

eu l’effet inverse, au point d’isoler la

France vis-à-vis de ses partenaires eu-

ropéens, à commencer par l’Allemagne,

soucieuse de se placer sous protection

américaine.

L’hypothèse d’une réélection de Donald

Trump, en 2024, et celle d’une con-

frontation avec la Chine, en Asie, qui

accapareraient les forces américaines,

doivent pourtant, vu de l’Elysée, inciter

les Européens à renforcer leur au-

tonomie. Entre deux accolades à Joe

Biden, le chef d’Etat français profitera

de sa visite pour prendre langue avec les

leaders républicains du Congrès. Une

façon de ne pas insulter l’avenir.
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Macron et la ligne de crête de l’écologie
Quatre ans après la crise des « gilets jaunes », l‘exécutif redoute toujours d’« emmerder les Français »

Matthieu Goar

G eorges Pompidou continue

de hanter la politique

française. Surtout l’une de

ses petites phrases prononcées à

Matignon un soir de 1966 devant l’un de

ses secrétaires d’Etat, Jacques Chirac. «

Mais arrêtez donc d’emmerder les

Français ! Il y a trop de lois, trop de

textes, trop de règlements dans ce pays !

On en crève ! » , aurait dit le premier

ministre, icône des « trente glorieuses »

et amateur de poésie à d’autres heures.

« Arrêtez d’emmerder les Français » …

Une expression triturée et malléable,

adaptable à tous les sujets. Au sein de

plusieurs cabinets ministériels, elle

réapparaît depuis plusieurs mois, tou-

jours en off, notamment lorsqu’il est

question d’écologie et de climat, un do-

maine sensible où de nombreux acteurs

réclament des contraintes plus fortes.

Emmanuel Macron l’avait déjà réac-

tivée, le 4 janvier, lors d’une interview

au Parisien principalement consacrée à

la vaccination contre le Covid-19. «

Moi, je ne suis pas pour emmerder les

Français. Je peste toute la journée con-

tre l’administration quand elle les

bloque. Eh bien là, les non-vaccinés,

j’ai très envie de les emmerder » , avait

lancé le chef de l’Etat.

Il y a quelques semaines, en marge de

l’annonce sur le plan sobriété, l’idée de

limiter la vitesse à 110 km/h sur les au-

toroutes a fait son retour après avoir été

une des 149 propositions de la conven-

tion citoyenne pour le climat, en 2019.

Une idée balayée par le gouvernement.

« Quand on passe de 130 km/h à

110 km/h, on réduit de 20 % sa consom-

mation, a constaté la première ministre,

Elisabeth Borne, le 14 novembre sur

BFM-TV. De là à l’imposer

aux Français, je pense que ce n’est pas

la bonne voie. (…) On ne peut pas fonc-

tionner à coups d’interdiction. Si on

n’est pas attentif à embarquer tout le

monde, à un moment donné on

n’avancera pas. »

Alors que l’inflation continue de grig-

noter chaque mois le pouvoir d’achat, le

gouvernement ne veut surtout pas bra-

quer les Français sur les sujets de la vie

quotidienne, en particulier sur les dé-

placements. Une stratégie visible dans

les propos de M. Macron. « Il faut que

ce soit un choix, on ne va pas non plus

forcer tout le monde » , a-t-il déclaré

au sujet du ferroviaire dans sa deuxième

vidéo consacrée à l’écologie et publiée

sur les réseaux sociaux, dimanche

27 novembre.

« Vous avez vu ce qu’il se passe sur le

périphérique avec des gens prêts à en

venir aux mains. Je n’aimerais pas être

à la place du gouvernement , analyse

Jérôme Fourquet, directeur du départe-

ment opinion de l’IFOP. La situation est

inflammable avec des augmentations du

gaz et de l’électricité de 15 % en janvier.

Dans ce contexte, comment arriver à

faire passer l’idée d’un financement de

la transition écologique en plus ? »

« Un combat culturel »
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L’argument avancé pour expliquer cette

prudence est le précédent des « gilets

jaunes ». De nombreux proches d’Em-

manuel Macron et d’Elisabeth Borne

pensent que cette éruption de colère

contre l’augmentation de la taxe carbone

avait d’abord bouillonné avec la limi-

tation de la vitesse à 80 km/h sur les

routes mise en place en juillet 2018. Une

décision du premier ministre de

l’époque, Edouard Philippe, qui avait

échauffé les esprits loin de Paris.

Sur les gestes du quotidien (consomma-

tion d’eau, de vêtements, alimentation,

déplacements, etc.), Matignon et

l’Elysée affirment aujourd’hui croire en

l’incitation. « J’entends ceux qui sont

anxieux, notamment dans la jeunesse,

et qui veulent des sacrifices , confie

Mme Borne. Ma conviction est qu’on

peut y arriver sans exiger des sacrifices.

Il faut essayer de déconstruire le modèle

de consommation, par exemple sur la

mode. C’est à la fois un combat culturel

pour changer les habitudes et une ca-

pacité à innover dans tous les secteurs.

» Un état d’esprit qui s’est retrouvé dans

le plan sobriété, présenté le 6 octobre,

où l’objectif de réduction de 10 % de

la consommation était accompagné de

tout un dispositif de communication : «

Chaque geste compte. » Mais sans con-

traintes réelles.

Beaucoup d’acteurs du climat se deman-

dent si cette ligne est tenable sur le long

terme, en estimant que l’histoire des «

gilets jaunes » est revisitée. « Le gou-

vernement semble vouloir oublier que

sur les ronds-points, il y avait surtout

des travailleurs pauvres, des retraités

modestes, des femmes seules , affirme

Anne Bringault, coordinatrice des pro-

grammes du Réseau Action Climat. Or,

nous avions été nombreux à alerter le

gouvernement et Bercy que la taxe car-

bone créerait de la colère si l’argent ré-

colté n’était pas reversé vers l’écologie,

par exemple sur des aides pour changer

de voiture. Maintenant, le gouvernement

s’oppose à des mesures en pensant que

l’opinion ne peut pas accepter. Ce n’est

pas évident, lorsqu’on se souvient de la

convention citoyenne pour le climat. »

Mise en place après la crise des « gilets

jaunes », la convention citoyenne avait

inscrit l’impératif de « justice sociale »

dans son mandat tout en émettant des

propositions contraignantes. « Cela

montre qu’une opinion à qui on donne

les informations peut, après des débats

houleux, aboutir à des solutions bonnes

pour le climat sans pénaliser les mé-

nages modestes » , estime Anne

Bringault.

A ces critiques, le gouvernement répond

que plusieurs mesures très contraig-

nantes sont déjà à l’agenda, citant l’in-

terdiction de la mise en location des

pires « passoires thermiques » à partir

de 2023 et celle de la vente des

véhicules thermiques neufs en 2035

mais aussi l’extension des zones à

faibles émissions (ZFE) à quarante-trois

agglomérations d’ici à 2025… « Le

niveau de contraintes est déjà assez

élevé, estime Jean-Marc Zulesi, prési-

dent (Renaissance) de la commission du

développement durable à l’Assemblée

nationale. Je peux vous dire que dans

ma zone, les ZFE entraîneront des

grands changements, par exemple entre

Aix et Marseille. Et il ne faut surtout pas

négliger l’importance d’embarquer les

citoyens dans la transition. »

Autant de sujets qui posent la question

de l’acceptabilité sociale de la transi-

tion. Mais aussi celle, encore plus

épineuse pour le gouvernement, de la

redistribution et du partage de l’effort.

Car, si les aides ne sont pas suffisantes,

les ZFE peuvent aboutir à une sorte de

péage « social » , avec des ménages

aisés capables de changer de voitures et

les plus modestes relégués aux portes

des métropoles. « Les ZFE, c’est un su-

jet à surveiller comme le lait sur le feu.

On ne peut pas placer une partie de la

population dans une situation impossi-

ble : être obligé de changer de voiture

mais ne pas en avoir les moyens »,

tranche Quentin Perrier, économiste et

président d’Expertises Climat.

Le défi de l’équité

D’autant plus qu’en matière de voiture,

la France n’est pas encore sur la bonne

voie. En septembre 2021, l’Institut de

l’économie pour le climat avait écrit un

rapport en modélisant l’influence du

bonus-malus écologique. « Il apparaît

que le barème gouvernemental prévu

jusqu’en 2023 n’est a priori pas com-

patible avec les objectifs de réduction

d’émissions du parc neuf » , concluaient

les auteurs. Dans leurs scénarios alter-

natifs, un durcissement du malus parais-

sait inéluctable.

Des études qui posent la question de

l’aide aux plus modestes. Si le bonus-

malus écologique et la prime à la con-

version dépendent du type de véhicules

(supplément dans les ZFE et en outre-

mer), beaucoup d’autres aides sont con-

ditionnées à la situation sociale.

Ainsi le dispositif MaPrimeRénov’, mis

en place depuis 2020, a des plafonds

différents calculés notamment en fonc-

tion des revenus des ménages. Mais les

défenseurs du climat craignent que l’im-

portance du reste à charge continue à

empêcher toute une partie de la pop-

ulation de changer de véhicules ou de

rénover leur domicile. « Les montants fi-
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nanciers engagés sont importants mais

ce sont surtout les plus aisés qui en prof-

itent , résume Quentin Perrier. Or, la

transition ne pourra pas se faire sans

l’implication du plus grand nombre. On

peut aller vers des dispositifs contraig-

nants à condition que la redistribution

soit vue comme juste. »

Le défi de l’équité rend très sensible les

débats autour des financements des

aides, comme on l’a vu lors de la

dernière discussion sur le budget pour

2023. Alors que le gouvernement a

prévu 2,45 milliards d’euros pour le dis-

positif MaPrimeRénov’, deux amende-

ments venus de la gauche ont été votés

pour augmenter les crédits à près de

12 milliards d’euros. Une hausse non

retenue par le gouvernement.

« Ne laissez pas croire qu’on peut mul-

tiplier par sept du jour au lendemain les

dépenses de rénovation » , a répondu

Elisabeth Borne à la députée (La France

insoumise) de Seine-Maritime Alma

Dufour qui l’interpellait dans les

couloirs de l’Assemblée nationale après

l’annonce du 49.3 par la première min-

istre. Une scène symptomatique. Car la

ligne de crête, entre contraintes et ac-

ceptabilité sociale, semble très étroite.

Surtout pour un gouvernement qui a

promis de retrouver la trajectoire des

3 % de déficit public en 2027 tout en

n’augmentant pas les impôts des

Français.
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Le gouvernement planche sur les contours de l’aide «
gros rouleurs »
Entre soutien au pouvoir d’achat et impératifs financiers et écologiques, la mesure prévue pour janvier 2023 est en
discussion de longue date

Audrey Tonnelier

C’ est la dernière mesure de

l’arsenal gouvernemen-

tal pour lutter contre la

flambée des prix de l’énergie et protéger

le pouvoir d’achat des Français. La

mesure « gros rouleurs », destinée à

ceux qui utilisent régulièrement leur

véhicule pour aller travailler, entrera en

vigueur début 2023.

« Nous annoncerons début décembre ce

dispositif, afin qu’il soit opérationnel au

1er janvier, pour prendre la suite de la

ristourne à la pompe. Il sera beaucoup

plus ciblé et concernera les personnes

qui travaillent au sein des cinq premiers

déciles de revenus [les 50 % de la pop-

ulation les plus modestes] , soit 7 mil-

lions de ménages, afin de réconcilier les

préoccupations de pouvoir d’achat et

d’environnement », précise Matignon au

Monde.

Cette « indemnité carburant travailleurs

» doit permettre « d’aider significative-

ment ceux qui effectuent un trajet long

pour aller au travail » , avait indiqué

la première ministre, Elisabeth Borne,

aux Echos le 18 novembre. « Nous tra-

vaillons encore sur le barème prévu »,

avait-elle précisé.

Pour l’exécutif, l’enjeu est multiple. Il

s’agit d’abord de prévenir une nouvelle

colère des automobilistes, après les

grèves de l’automne dans les stations-

service et le traumatisme des « gilets

jaunes », et alors que la remise à la

pompe en vigueur depuis plusieurs mois

– abaissée à 10 centimes par litre depuis

mi-novembre –, doit disparaître à la fin

de l’année. C’est aussi une manière de

rester dans la ligne gouvernementale du

soutien à ceux qui travaillent. « Les

Français qui bossent, ou qui veulent

bosser, doivent être notre priorité » , a

répété le ministre délégué aux comptes

publics, Gabriel Attal, dans une inter-

view au Parisien , dimanche. Il avait lui-

même indiqué, fin octobre, que le dis-

positif s’adresserait aux « gros bosseurs

» .

Subvention aux énergies fossiles

Le nouveau dispositif présente, en outre,

l’avantage d’être nettement moins coû-

teux pour les finances publiques. La ris-

tourne à la pompe aura, au total, coûté

7,6 milliards d’euros cette année. Pour

2023, Bercy puisera dans une enveloppe

de 1,8 milliard d’euros votée dans le

cadre du budget 2023 et destinée aux

« dépenses exceptionnelles » . Enfin, il

permet d’afficher un objectif environ-

nemental, en écartant les Français plus

aisés, susceptibles de disposer de

véhicules consommant davantage. Il

n’en constitue pas moins, comme la

remise à la pompe, une subvention aux

énergies fossiles. « On voit bien les ar-

guments redistributifs [de pouvoir

d’achat] , même si ça n’est pas idéal du

point de vue de la transition écologique,
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concède Camille Landais, le nouveau

patron du Conseil d’analyse

économique, un think tank rattaché à

Matignon. On ne peut pas être des écon-

omistes naïfs et tout gérer par le signal-

prix [une hausse des prix visant à faire

changer les comportements] , même si

c’est important. »

Conscients de ces écueils, les services

de la première ministre insistent sur le

fait que le changement de parc automo-

bile – du thermique à l’électrique –

prendra du temps. « Dans un souci de

justice sociale, nous devons protéger les

plus exposés » , plaide-t-on, tout en as-

surant qu’il ne s’agit pas d’encourager

des pratiques polluantes. « A partir de

1,60 ou 1,70 euro le litre de carburant,

il y a un avantage financier à passer à

l’électrique » , explique-t-on.

Les contours de l’aide étaient en discus-

sion de longue date à Bercy. En mars,

le gouvernement Castex avait opté pour

le principe, plus simple, d’une remise

carburant, complétée par un geste du

pétrolier TotalEnergies dans ses sta-

tions-service. En juillet, lors du vote du

« paquet pouvoir d’achat », l’opposition

de droite avait mis son veto à la mesure,

qui aurait notamment exclu les retraités.

A rebours des « aides ciblées »

défendues par Bruno Le Maire pour ac-

ter la fin du « quoi qu’il en coûte », la

ristourne à la pompe avait été prolongée

à la rentrée.

L’indemnité devrait être accordée sous

sept jours, sur une base déclarative, en

entrant sur un site Internet son numéro

fiscal, sa plaque d’immatriculation et

son numéro de carte grise, et en cochant

une case pour indiquer que le véhicule

est utilisé pour aller au travail. Reste

à caler précisément les bénéficiaires, le

montant et la durée du dispositif. Cela

suffira-t-il ?

Le début de 2023 sera marqué par un

resserrement du bouclier tarifaire, qui ne

couvrira plus que les hausses au-delà de

15 % sur les factures gaz et électricité.

S’y ajoute l’inconnue de l’inflation. «

On fera comme durant la crise Covid,

on continuera d’adapter et de compléter

les dispositifs si nécessaire » , répond

le rapporteur (Renaissance) du budget à

l’Assemblée, Jean-René Cazeneuve.
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Caroline Cayeux démissionne du gouvernement
La ministre déléguée aux collectivités territoriales a quitté ses fonctionsde manière préventive, après avoir « sous-
évalué » son patrimoine

Ivanne Trippenbach

I l s’agissait d’éviter un scandale.

Cette fois, Emmanuel Macron et

Elisabeth Borne ont choisi de ne

pas soutenir Caroline Cayeux, ministre

déléguée aux collectivités territoriales,

dont la déclaration de patrimoine a été

jugée « sous-évaluée » par la Haute Au-

torité pour la transparence de la vie

publique (HATVP), selon le terme de

l’ancienne ministre elle-même. Une af-

faire suffisamment sensible pour que les

deux têtes de l’exécutif aient demandé,

sans guère d’hésitation, à l’ancienne

maire de Beauvais de se retirer du gou-

vernement.

A l’issue d’un long entretien avec la pre-

mière ministre, dimanche 27 novembre

au soir, la démission de l’ancienne sé-

natrice jadis proche de François Fillon

était actée. Emmanuel Macron a mis fin,

« sur sa demande » , à ses fonctions, a

indiqué la présidence de la République

dans un communiqué lundi. Sa collègue

Dominique Faure, secrétaire d’Etat

chargée de la ruralité, a repris ses attri-

butions.

La majeure partie de l’équipe de Mme

Cayeux n’a été informée de son départ

qu’en réunion de cabinet, lundi matin.

Dans un communiqué publié sur Twitter

, l’ancienne ministre indique que la

Haute Autorité « persiste à mettre en

doute [sa] sincérité » et qu’il lui a « sem-

blé préférable de démissionner afin de

ne pas gêner l’action du gouvernement

» .

En cause, selon Le Courrier picard , la

valeur d’un bien immobilier de prestige,

un immeuble haussmannien place de

l’Alma, et de terrains de chasse en

Sologne – des informations confirmées

par le cabinet de la ministre démission-

naire –, qui aurait été sous-évaluée dans

sa déclaration de patrimoine. « On n’est

pas responsable de ce qu’on hérite » , la

défend un collaborateur.

La Haute Autorité a choisi de ne pas

communiquer avant de clôturer l’exam-

en des déclarations de patrimoine des

ministres mardi, qui doivent être pub-

liées jeudi sur son site Internet. Celle

de Caroline Cayeux n’y figurera pas. «

Conformément à la loi, les déclarations

d’un membre du gouvernement ayant

quitté ses fonctions ne peuvent plus être

rendues publiques par la Haute Autorité

» , précise l’institution. En revanche,

l’ancienne ministre a deux mois pour

déposer de nouvelles déclarations d’in-

térêts et de patrimoine de fin de fonc-

tions qui, elles, seront publiées une fois

leur contrôle achevé, précise la HATVP.

Anciens propos homophobes

La fortune de la présidente de l’ag-

glomération de Beauvais préoccupait

son entourage depuis plusieurs mois.

Dans sa déclaration d’intérêts, déjà ren-

due publique, Caroline Cayeux indiquait

posséder 99 % de parts d’une société

évaluées à plus de 12,2 millions d’euros,

ainsi qu’une SARL pour 234 393 euros.
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Début novembre, la ministre aux prises

avec la Haute Autorité étudiait les

réponses à apporter sur l’évaluation de

son patrimoine, en lien avec son fiscal-

iste. Après l’émoi suscité par la révéla-

tion des liens familiaux d’Agnès Pan-

nier-Runacher avec Perenco, l’entre-

prise numéro deux du pétrole en France,

elle avait exprimé son soutien à la min-

istre de la transition énergétique et trou-

vé injuste la largesse d’interprétation de

la Haute Autorité.

Le 21 novembre, elle a adressé un cour-

rier à l’institution, dans lequel elle disait

avoir « bien évidemment tenu compte de

ses observations » et s’être « alignée

sur ses évaluations » , selon son com-

muniqué. Une régularisation qui n’a pas

convaincu la HATVP. « Elle a démis-

sionné parce qu’on la soupçonnait de

quelque chose de faux , défend l’une

de ses conseillères. Après avoir vécu ce

qui s’est passé en juillet, elle n’avait

pas envie de revivre tout cela. » Cet été,

la ministre fraîchement nommée avait

été rattrapée par d’anciens propos ho-

mophobes tenus à l’époque des débats

sur le mariage pour tous, alors qu’elle

considérait l’union entre personnes de

même sexe comme « un caprice » et

« un dessein contre la nature » . « Je

les maintiens, évidemment » , avait-elle

réitéré le 12 juillet, sur Public Sénat, en

ajoutant, en parlant des homosexuels,

qu’elle avait « beaucoup d’amis parmi

ces gens-là » , une formulation qui avait

choqué une partie du gouvernement.

Caroline Cayeux avait alors déjà songé

à démissionner. Mais, moins de vingt-

quatre heures après le début de la con-

troverse, elle avait reçu des appels de

soutien d’Emmanuel Macron et d’Elisa-

beth Borne. « Tu traces, tu bosses, tu ne

regardes pas derrière » , lui avaient-ils

conseillé. « Et tu fais un peu d’human-

ité avec ceux que tu as blessés » , avait

ajouté le chef de l’Etat. Caroline Cayeux

avait publiquement regretté ses propos

et admet encore aujourd’hui « une mal-

adresse de vocabulaire » .

Cette nouvelle affaire tombe au plus mal

pour Emmanuel Macron, après l’ouver-

ture de deux informations judiciaires par

le Parquet national financier sur l’inter-

vention des cabinets de conseil dans ses

campagnes de 2017 et de 2022. Il s’agit

de la première démission d’un ministre

du gouvernement Borne destinée à

déminer un scandale, après l’exfiltration

de Damien Abad, ministre des solidar-

ités visé par une plainte pour tentative

de viol, à l’occasion du remaniement

post-législatives.

Auparavant, la ministre des sports Laura

Flessel avait pris les devants en quittant

le gouvernement Philippe, en septem-

bre 2018, officiellement « pour raisons

personnelles » . Il s’agissait en fait

d’une affaire de fraude fiscale portant

sur plusieurs dizaines de milliers d’eu-

ros, assortie d’un potentiel abus de bien

social, dans laquelle l’administration

fiscale avait jugé nécessaire d’engager

des poursuites pénales.

Après avoir rallié le chef de l’Etat il

y a un an, Caroline Cayeux était entrée

au gouvernement le 4 juillet. L’ancienne

présidente de l’Agence nationale de la

cohésion des territoires a apporté à la

Macronie sa connaissance des élus lo-

caux et ses liens intimes avec Les

Républicains, convoités par Emmanuel

Macron pour faire voter ses réformes.

« Le fil s’est construit » avec le camp

macroniste, confiait il y a peu l’ancienne

élue du Rassemblement pour la

République (RPR) dans l’Oise, qui avait

soutenu ardemment François Fillon à la

présidentielle de 2017, puis Xavier

Bertrand aux régionales de juin 2021.

Un fil demeuré très fragile, alors que,

dans la majorité présidentielle, aucun

élu ne se bousculait lundi pour défendre

l’ancienne ministre.
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Dernière phase délicate pour la concertation sur la
réforme des retraites
Le ministère du travail et les partenaires sociaux abordent notamment, depuis lundi, le relèvement de l’âge légal de
départ

Bertrand Bissuel

L es thèmes les plus épineux ont

été gardés pour la fin. Engagée

il y a un mois et demi, la con-

certation sur la réforme des retraites en-

tre dans sa phase ultime, avec un

troisième et dernier « cycle » de discus-

sions consacré à « l’équilibre » financier

des régimes de pension. Les rencontres

entre le ministère du travail et les parte-

naires sociaux doivent avoir lieu à partir

du jeudi 1er décembre. A l’ordre du

jour, l’une des promesses de campagne

les plus controversées d’Emmanuel

Macron : le relèvement de l’âge légal de

départ de 62 à 65 ans.

Cette mesure est contestée par l’ensem-

ble des syndicats. Il n’y a « pas besoin

» de la prendre, a déclaré, lundi 28 no-

vembre, sur RTL, Laurent Berger. Le se-

crétaire général de la CFDT a, de nou-

veau, indiqué que son organisation s’y

opposera. Selon lui, une telle disposition

créerait « beaucoup de conflits » , alors

que le climat social se caractérise déjà

par une forte « incandescence » . « Est-

ce que le gouvernement a vraiment en-

vie de mettre le feu au pays et est-ce

qu’il a envie de faire une réforme pro-

fondément injuste pour les travailleurs

les plus modestes ? » , a-t-il lancé.

Une position partagée par Philippe Mar-

tinez. Dans un entretien au quotidien

L’Humanité de lundi, le numéro un de

la CGT affirme qu’une très nette ma-

jorité de la population est hostile à des

modifications paramétriques ayant pour

conséquence de reporter à 65 ans l’âge

d’ouverture des droits ou d’accroître la

durée de cotisation requise pour pouvoir

toucher une pension à taux plein. « Cela

présume de puissantes mobilisations si

le gouvernement persiste » , prévient-il.

Effets antiredistributifs

Pour étayer leurs critiques, les organisa-

tions de salariés s’appuient sur des en-

quêtes de l’Insee qui montrent que l’es-

pérance de vie à 65 ans est beaucoup

moins longue chez les personnes les

plus modestes. Elle était ainsi de

15,8 ans pour les 5 % d’hommes présen-

tant le niveau de vie le plus faible et de

21,8 ans pour les 5 % les plus favorisés,

sur la période 2012-2016.

Les syndicats ont aussi en tête la ré-

forme de 2010, qui a décalé de 60 à

62 ans l’âge légal de départ. Elle a eu

des effets antiredistributifs, d’après une

note de la direction de la recherche, des

études, de l’évaluation et des statistiques

– un service rattaché aux ministères so-

ciaux. Ainsi, le passage à la règle des

62 ans ferait des gagnants, parmi la

génération 1980 : les 25 % de personnes

les mieux payées. Sur toute leur période

passée à la retraite, elles percevraient un

montant global de pensions plus élevé

par rapport à la situation où la loi serait

restée inchangée. Une telle amélioration

tient au fait qu’elles partiraient à la re-
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traite plus tard, avec des rémunérations

de fin de carrière plus confortables, ce

qui engendrerait davantage de droits à

l’assurance-vieillesse. En revanche, la

moitié des individus en bas de l’échelle

des revenus seraient perdants, ainsi que

ceux qui sont « hors emploi ».

Est-ce que la concrétisation des engage-

ments de M. Macron aura les mêmes in-

cidences ? Non, d’après les artisans du

projet : ils font valoir que les décisions

prises en 2010 se sont appliquées aux

personnes en situation d’invalidité et

d’inaptitude, dont beaucoup figurent

parmi les plus modestes. Cette fois-ci,

ces catégories d’assurés devraient être

épargnées par la réforme en cours de

préparation. « Nous ne souhaitons pas

(…) modifier les bornes d’âge qui per-

mettent un départ à la retraite à taux

plein pour les assurés invalides ou in-

aptes à 62 ans et pour les travailleurs

handicapés à 55 ans » , a expliqué

Olivier Dussopt, le ministre du travail

qui pilote le dossier, dans un entretien

au quotidien Les Echos du 15 novembre.

En outre, une partie de ces mêmes

publics devraient bénéficier de la reval-

orisation du minimum de pension.

Il n’en demeure pas moins que le relève-

ment de l’âge d’ouverture des droits «

va demander plus d’efforts aux actifs

qui sont entrés tôt sur le marché du tra-

vail – donc, bien souvent, les moins

qualifiés » , observe l’économiste An-

toine Bozio. Pour lui, il s’agit d’une ori-

entation « difficile à comprendre car

d’autres variables, comme la durée

d’assurance nécessaire pour le taux

plein, pourraient être utilisées » : elle

aurait pour effet, en étant revue à la

hausse, de mettre à contribution des per-

sonnes qui ont commencé à travailler

relativement tard et disposent de

niveaux de vie plus élevés, car celles-

ci seraient tenues de prolonger leur car-

rière pour être éligibles à une pension «

plein pot ».

« De nombreuses solutions, combinant

plusieurs options, existent, dans l’ab-

solu mais on ignore si elles sont envis-

agées et on ne sait rien de leurs impacts

potentiels, faute de chiffrages portés à

la connaissance du public , regrette An-

toine Bozio. C’est un problème. » Il rap-

pelle que d’autres pays, ayant transfor-

mé leur système de retraite, « ont fait

œuvre de pédagogie et de transparence

» en posant sur la table tous les scénar-

ios auxquels ils songeaient.
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Bayrou, déchargé de la planification
Le haut-commissaire au plan peine à faire connaître ses travaux, en particulier sur les défis climatiques et
énergétiques. Matignon s’appuie exclusivement sur ses propres équipes

Ivanne Trippenbach

L a vue a beau être splendide,

depuis son immense bureau

qui surplombe la Seine et la

tour Eiffel, François Bayrou paraît

quelque peu démuni. Il passe d’une

longue table nue à son bureau sans

dossiers, à côté d’une bibliothèque gar-

nie de livres « non personnels » – en de-

hors d’une élégante édition des Travaux

préparatoires à la Constitution de la

Ve République . Un peu plus de deux ans

après son installation dans cet hôtel par-

ticulier, à deux pas des Invalides et de

l’Assemblée nationale, le Haut-Com-

missariat au plan peine à trouver sa

place dans le paysage institutionnel. «

Le plan est chargé du long terme, je ne

doute pas que le gouvernement va s’en

saisir » , s’accroche pourtant le centriste

de 71 ans, qui préfère y voir une diffi-

culté structurelle depuis Jean Monnet, le

premier à porter ce titre, en 1946.

Dans cette fonction bénévole, François

Bayrou se veut défricheur d’idées –

comme accroître la production française

de bio ou relocaliser l’industrie des

chips. Et prend son mal en patience :

« Christophe Colomb découvre

l’Amérique. Et puis il ne se passe rien…

ça prend des siècles avant que l’on

s’aperçoive qu’il existe un Nouveau

Monde. » Le haut-commissaire au plan

se sait pourtant amputé de sa raison

d’être dans l’aventure du XXIe siècle :

l’écologie.

Dans la lettre de mission de septem-

bre 2020, le président de la République

mentionnait « la grande transition

écologique » parmi les bouleversements

justifiant la création de cet organe. Le

chef de l’Etat chargeait alors le maire

de Pau d’ « éclairer les choix collectifs

que la nation aura à prendre pour main-

tenir ou reconstruire sa souveraineté et

une autonomie européenne » face aux

transformations démographiques, envi-

ronnementales, technologiques et pro-

ductives.

L’Elysée a tranché

Dès la nomination d’Elisabeth Borne,

première ministre chargée de la planifi-

cation écologique, le président du Mo-

Dem avait manifesté sa mauvaise

humeur. Cette architecture gouverne-

mentale « nécessite une redéfinition des

choses » , avait-il publiquement ré-

clamé. L’Elysée a, depuis, tranché.

Alors que le Haut-Commissariat au plan

est rattaché à Matignon, l’entourage

proche d’Elisabeth Borne dit se passer

en ce domaine des services de François

Bayrou, désormais supplanté par le se-

crétariat général à la planification

écologique (SGPE), confié à l’ingénieur

des mines Antoine Pellion, super-con-

seiller écologie de Matignon. « Ils ont

leur propre plan, c’est séparé. On ne va

pas faire de doublons » , s’agace l’an-

cien ministre de la justice.

François Bayrou dispose pourtant d’une

équipe d’une petite dizaine de person-

nes. S’il a perdu son secrétaire général,

Eric Thiers, nommé conseiller institu-

tions et action publique à l’Elysée
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en septembre, il compte sur une anci-

enne magistrate qui lui a succédé, Marie

Grosset, et un rapporteur général,

Philippe Logak, conseiller d’Etat passé

par des entreprises du secteur de la

défense. Le reste de l’équipe se com-

pose principalement de collaborateurs

politiques : Delphine Sémavoine, ex-re-

sponsable événementiel du MoDem ;

Baptiste Petitjean, jeune chevénemen-

tiste auparavant chargé des colloques à

la Fondation Res Publica ; Clarisse

Johnson Le Loher, adjointe du maire de

Pau ; René de Nicolay, agrégé de lettres

classiques. Des étudiants et des consul-

tants indépendants extérieurs apportent

des contributions régulières.

Dernière réalisation en date : le 11 octo-

bre, François Bayrou a publié une note

intitulée « Responsabilité climatique : la

géothermie de surface, une arme puis-

sante » , qui propose de mieux exploiter

l’énergie pompée dans le sous-sol

jusqu’à 200 mètres de profondeur.

« Plus une note qu’un rapport »

Cet appel à un plan d’action, envoyé à

tout ce que la République compte d’in-

stitutions et de corps intermédiaires, est

passé inaperçu. « C’est plus une note

qu’un rapport » , minimise Christophe

Béchu, ministre de la transition

écologique et de la cohésion des terri-

toires, proche d’Edouard Philippe, qui

en a été destinataire. Le chef de l’Etat

avait cité la géothermie parmi les én-

ergies à développer, le 14 juillet, mais

n’en a pas fait mention dans son dis-

cours sur l’accélération des renouve-

lables, à Saint-Nazaire (Loire-Atlan-

tique), le 22 septembre. Un simple ou-

bli, pense M. Bayrou.

« J’ai fait un rapport qui est absolument

révolutionnaire , appuie le haut-com-

missaire. On peut économiser 15 %

d’électricité, la géothermie est très

supérieure à ce que produisent toutes les

éoliennes françaises ! C’est autre chose

que les pull-overs. » Une allusion à

Mme Borne et aux ministres qui ont,

lors de la présentation du plan de so-

briété en octobre, arboré polaires et cols

roulés. L’édile de Pau – où des projets

de forage de géothermie n’ont jusqu’à

présent pu aboutir – affirme que les

maires se saisiront de ce potentiel : «

Nous sommes debout sur une énergie

gratuite, illimitée, immédiatement mo-

bilisable ! » Tremblements. Soudain, les

murs grondent et les fenêtres claquent.

Le métro passe dans les profondeurs et

trouble la quiétude du lieu.
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Climat : Macron au défi d’une transition équitable

- Le gouvernement craint, à chaque dé-

cision pour lutter contre le réchauffe-

ment, de relancer un mouvement simi-

laire à celui des « gilets jaunes » - L’at-

tention se porte sur le logement et sur

la voiture, alors que la fin des moteurs

thermiques est fixée à 2035 et que

l’électrique reste cher

- Le gouvernement travaille sur l’« aide

gros rouleur », destinée aux ménages les

plus modestes qui utilisent leur voiture

pour le travail

- Dans une vidéo sur l’écologie, publiée

dimanche, le président assume, à propos

du ferroviaire, une politique non con-

traignante, fondée sur le choix

- Matignon a totalement récupéré la

transition écologique, au grand dam de

Bayrou, haut-commissaire au plan, mis

de côté

Note(s) :
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Emmanuel Macron promet des RER dans dix
métropoles
Pour tenir l'ambition écologique du pays, le président de la République veut combattre la congestion des grandes
métropoles françaises. Reste la question du financement de ce plan d'investissement.

Michel Waintrop

C' était une exclusivité

réservée aux habitants de la

région Île-de-France. Em-

manuel Macron a annoncé dimanche 27

novembre dans une vidéo sur le réseau

social YouTube qu'il voulait que dix mé-

tropoles disposent à leur tour de RER,

l'acronyme de « Réseau express région-

al ». « Pour tenir notre ambition

écologique, je veux qu'on se dote d'une

grande ambition nationale », a déclaré

le chef de l'État, ajoutant que ce projet

de transport du quotidien devait « faire

en sorte que dans les grandes métropo-

les françaises aujourd'hui congestion-

nées, les personnes qui ont des trajets

pendulaires puissent les faire sans

voiture, en décarbonant leurs trajets

grâce à ces RER métropolitains » .

Emmanuel Macron a bien évoqué des

RER et non des TER (transports express

régionaux) que connaissent les usagers

du rail dans les régions françaises. « La

première différence entre les deux réside

dans la distance parcourue, pointe

Bruno Gazeau, président de la Fédéra-

tion nationale des associations d'usagers

des transports (Fnaut). Les RER tra-

versent les villes centres en s'y arrêtant

le plus souvent et irriguent les alen-

tours, alors que les trains régionaux

vont bien plus loin, parfois même au-

delà des limites régionales. »

L'autre particularité des RER concerne

la fréquence. « Pour rencontrer le suc-

cès, un tel réseau doit offrir aux usagers

la certitude d'horaires cadencés, c'est-

à-dire de départ aux mêmes minutes à

chaque heure, et avec des intervalles qui

n'excèdent pas la demi-heure, voire le

quart d'heure dans certaines métropoles

aux heures de pointe », observe Gilles

Dansart, éditeur du site spécialisé dans

les transports Mobilettre. C'est en effet

la seule manière de sécuriser les dé-

placements des voyageurs et de les in-

citer à abandonner leur voiture. « Depuis

trop longtemps, on a concentré les ef-

forts sur les réseaux urbains et la pre-

mière ou deuxième couronne, oubliant

un peu les territoires périphériques,

poursuit le spécialiste. Des territoires où

les politiques sentent la colère monter. »

Il faudra toutefois que des pannes

régulières et des rames surchargées ne

découragent pas les usagers comme cela

peut être parfois le cas en Île-de-France.

« Du fait de la densité démographique,

le nombre de voyageurs y est assez

unique en Europe, indique Bruno

Gazeau. Ce ne sera évidemment pas le

cas sur les futures lignes en région. »

Les cinq lignes de RER franciliennes

transportent plus de 2,5 millions de per-

sonnes par jour - 1,2 million sur le seul

RER A, dont le premier tronçon a été in-

auguré en 1969, et qui est la ligne fer-

roviaire la plus chargée d'Europe. Si le

président de la République a employé ce

terme de RER pour la commodité, on

utilise davantage le terme de « SEM »

pour service express métropolitain dans

les différentes régions où des projets

s'esquissent déjà depuis des années. Car

si Emmanuel Macron a surpris, l'idée de

transports maillant les centres-villes et

les périphéries n'est pas nouvelle. En oc-
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tobre 2020, SNCF Réseau avait remis au

gouvernement un schéma directeur avec

l'objectif de développer de nouveaux

services métropolitains. La première

ministre Élisabeth Borne était alors min-

istre des transports, et c'est d'ailleurs

elle, aujourd'hui, qui devrait suivre

l'évolution du dossier. Cette idée de

RER en région figurait d'ailleurs dans

la loi d'orientation des mobilités (LOM)

promulguée en 2019. Depuis, une quin-

zaine de projets plus ou moins avancés

sont en phase de développement, notam-

ment à Bordeaux ou à Strasbourg.

« Nous allons inaugurer le 12 décembre

un réseau express métropolitain stras-

bourgeois », annonce ainsi Jean Rottner,

président de la région Grand Est et

président de la commission transport à

Régions de France, selon lequel « il faut

vraiment que le réseau ferré, colonne

vertébrale de nos mobilités, soit mod-

ernisé. Et il faut aussi que les efforts

de transports vers les zones rurales ne

soient pas oubliés ».

Régions de France avait publié une tri-

bune le 22 octobre dans la presse pour

appeler l'État à un « New Deal ferrovi-

aire », passant par un investissement

massif dans la modernisation du réseau

ferroviaire. Parmi les autres villes con-

cernées par l'annonce présidentielle,

outre Bordeaux et Strasbourg, le min-

istre des transports Clément Beaune a

évoqué le 28 novembre sur RMC des

« projets relativement mûrs » à Lille et

Toulouse.

Certains observateurs évoquent aussi

Nantes, Lyon ou Marseille... Reste la

question cruciale des financements, de

leur montant et de leurs financeurs. En

juillet, le président de la SNCF Jean-

Pierre Farandou avait évoqué la création

de 13 RER métropolitains dans 13

grandes villes, pour un total de 13 mil-

liards d'euros. Fin 2018, le projet de

RER bordelais était à lui seul estimé à

1,8 milliard d'euros.
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Le « pack nouveau départ » veut faire reculer les
féminicides
La ministre déléguée aux droits des femmes Isabelle Rome a annoncé, samedi 26 novembre, qu'une aide d'urgence
pour les femmes battues serait expérimentée à partir de janvier. L'enjeu : leur permettre de partir avant qu'il ne soit
trop tard.

Emmanuelle Lucas

L es années se suivent et les

chiffres se ressemblent. En

2022, 102 féminicides ont eu

lieu, soit près d'une femme tuée tous les

trois jours. Comment remédier à cette

effrayante stabilité, qui semble résister à

la mobilisation des pouvoirs publics ?

En donnant aux femmes les moyens de

partir avant qu'il ne soit trop tard, estime

la ministre déléguée aux droits des

femmes, Isabelle Rome. Celle-ci a an-

noncé, le 26 novembre sur France Info,

qu'un « pack nouveau départ » allait être

expérimenté dans certains départements

dès janvier.

L'idée consiste à créer un système de

« guichet unique », où chaque femme

pourra trouver l'aide dont elle a besoin

afin « de s'extraire des griffes de (son)

bourreau », a résumé Isabelle Rome.

« Cela peut être une allocation, un sys-

tème coupe-file pour la garde des en-

fants, une insertion professionnelle ou

une formation, un hébergement d'ur-

gence, un accompagnement psy-

chologique », a listé la ministre. « L'idée

est d'aller plus loin et de faire mieux

que ce qui se fait aujourd'hui », com-

plète son entourage.

Les associations saluent ce volon-

tarisme. « Il est important de garantir un

accès plus rapide aux aides », abonde

ainsi Françoise Brié, présidente de la

Fédération nationale solidarité femmes

(FNSF). « On pourrait imaginer une

meilleure articulation des services »,

avec par exemple la création de

référents spécialisés au sein des Caisses

nationales d'allocations familiales, « ou

en assurant le suivi des dossiers sociaux

d'un département à l'autre en cas de

déménagement » .

Néanmoins, les associations s'inquiètent

d'un système potentiellement complexe.

Les « guichets uniques » existent déjà,

font-elles valoir, mis en place sous la

houlette de grands réseaux : FNSF et

Centres d'information sur les droits de

femmes et des familles (CIDFF). Ces

derniers ont même été créés par l'État

précisément dans cette optique, dès

1972. Dans chaque département, ils

délivrent conseil juridique, soutien psy-

chologique et insertion professionnelle,

places d'hébergement d'urgence et mise

à l'abri...

Plutôt que créer des doublons, les as-

sociations appellent à davantage de fi-

nancements. « Ces dernières années,

nous avons manqué de fonds pour ac-

compagner les réformes successives, re-

connaît Clémence Pajot, directrice

générale de la Fédération nationale des

CIDFF. Par exemple, dans certains dé-

partements, nous ne pouvons pas fi-

nancer un poste de juriste et de psy-

chologue spécialisé à temps plein. Alors
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même que ceux-ci sont indispensables. »

Un autre enjeu serait de mieux faire con-

naître les structures existantes, qui

restent largement ignorées du grand

public. Pour cela, les associations de-

mandent une campagne nationale de

communication. Face à ces difficultés,

le gouvernement promet d'écouter. Un

comité interministériel doit se tenir en

janvier pour écouter chacun, « évaluer

ce qui fonctionne et est pertinent », ex-

plique le cabinet d'Isabelle Rome.
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Caroline Cayeux quitte le gouvernement
La ministre déléguée aux collectivités locales a annoncé sa démission, lundi 28 novembre, en raison d'un désaccord
sur sa déclaration de patrimoine.

Laurent de Boissieu

D iffusé lundi 28 novembre, le

communiqué de presse de

l'Élysée est sobre : Caroline

Cayeux, ministre déléguée aux collec-

tivités territoriales, quitte le gouverne-

ment. Dominique Faure, déjà ministre

délégué à la ruralité, cumulera désor-

mais les deux portefeuilles. Caroline

Cayeux démissionne en raison d'un

désaccord avec la Haute Autorité de la

vie publique, dont la mission est notam-

ment de vérifier la situation fiscale des

ministres et de rechercher des omissions

importantes dans la déclaration de patri-

moine que ceux-ci doivent déposer.

Celle de la ministre aurait été « sous-

évaluée » , ce qu'elle conteste.

Cette annonce tombe mal. Pour l'exécu-

tif d'abord, dans le contexte de l'ouver-

ture de trois enquêtes préliminaires du

parquet national financier, une en mars (

« blanchiment aggravé de fraude fiscale

aggravée » ) deux en octobre ( « tenue

non conforme de comptes de cam-

pagne » et « favoritisme » ), sur l'inter-

vention des cabinets de conseil dans les

campagnes électorales de 2017 et 2022

d'Emmanuel Macron.

Pour Caroline Cayeux ensuite. Issue de

la droite, avant de rallier le centre

macroniste, l'ancienne sénatrice et maire

de Beauvais s'était opposée au

« mariage pour tous » puis au retrait de

la notion de « situation de détresse » de

la loi Veil sur l'IVG. Un passé conserva-

teur qu'elle espérait faire oublier par son

action gouvernementale.
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Incarcère-t-on trop en France ?
Le nombre de détenus dans les prisons françaises a atteint son plus haut niveau historique au mois de novembre
2022, avec 72 809 personnes derrière les barreaux, soit une densité carcérale de 120 %, contre 115,4 % il y a un
an. Un chiffre qui dépasse le précédent record atteint juste avant le confinement, mi-mars 2020, selon les données
statistiques du ministère de la justice.

Recueilli par Pierre Bienvault

I l faut instaurer la régulation car-

cérale

Dominique Simonnot

Contrôleuse générale des lieux de priva-

tion de liberté

Le problème de la surpopulation car-

cérale est une honte absolue pour un

pays tel que le nôtre. Cela fait des an-

nées que tout le monde semble s'en ac-

commoder alors qu'il faudrait des

mesures d'urgence pour vider les pris-

ons. Le problème des chiffres, c'est

qu'ils finissent par devenir très abstraits,

sans que plus personne ne se rende

compte de ce qu'ils signifient. Très sou-

vent, quand on parle de surpopulation,

on entend que les « détenus s'entassent

à 3 dans 10 m 2 ». Mais dans certaines

cellules, on constate que, si on enlève

la place des WC et des lits superposés,

chaque détenu dispose en fait de 1 m2

pour se mouvoir.

C'est ce qu'on a vu au printemps en al-

lant visiter le centre pénitentiaire de

Bordeaux-Gradignan où les conditions

de détention sont proprement immon-

des, sans aucune possibilité d'avoir la

moindre intimité pour les personnes in-

carcérées. Je peux vous citer un exemple

parmi d'autres. Quand on a fait remar-

quer que, dans les cellules, il n'y avait

plus de portes aux toilettes, on nous a

répondu que la faute en incombait aux

détenus qui les dégradaient. En fait, ces

derniers sont obligés de démonter ces

portes pour avoir une table où manger.

Car dans une cellule, il y a juste une pe-

tite tablette prévue pour une personne.

Quand vous êtes trois à manger, il faut

une table. J'ai même vu une cellule où

cette porte des WC était posée en équili-

bre sur un réfrigérateur et une étagère

pour que le troisième détenu, n'ayant pas

de lit, puisse y poser son matelas pour

y dormir. Car il nous a dit que dormir à

même le sol, c'est s'exposer à avoir des

cafards qui vous rentrent par les oreilles

ou le nez.

C'est important de rappeler tout cela

quand on parle de surpopulation car-

cérale. Et il serait bon que les magis-

trats, qui sont tous garants de nos lib-

ertés, viennent au moins deux fois par an

visiter les établissements pénitentiaires

de leur ressort pour savoir où ils en-

voient les personnes qu'ils condamnent.

Cela pourrait notamment être utile pour

les juges des audiences de comparution

immédiates, où on incarcère à tour de

bras. Le problème est qu'en France il est

difficile de se défaire du climat tout ré-

pressif qui fait de la prison la reine des

peines. Alors qu'il existe de nombreuses

alternatives à l'enfermement comme le

bracelet électronique, le travail d'intérêt

général ou la libération sous contrainte.

Ces alternatives sont largement utilisées

en Allemagne ou aux Pays-Bas.

Aujourd'hui, il faut instaurer la régula-

tion carcérale. L'idée serait que, à partir
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d'un certain seuil d'occupation dans une

prison, toute entrée d'un nouveau détenu

ne puisse être possible qu'à condition

d'en faire sortir un. Cela pourrait se faire

de manière encadrée en libérant des

détenus en toute fin de peine. C'est ce

qui avait été fait lors du premier con-

finement, où en quelques mois on était

passé de 70 000 à 58 700 détenus. Sans

que le pays ait été mis à feu et à sang.

------

Il y a des injonctions contradictoires

Ludovic Friat

Président de l'Union syndicale des mag-

istrats (USM)

Contrairement à ce que disent certains,

nous n'avons pas les yeux fermés sur

les conditions de détention dans les pris-

ons. Et il serait injuste de faire porter

aux magistrats la seule responsabilité du

problème de la surpopulation carcérale.

La réalité est que, de plus en plus, nous

sommes confrontés à des injonctions

contradictoires.

Par exemple, le ministère de la justice

envoie régulièrement aux parquets des

circulaires pour leur demander de fa-

voriser des peines alternatives à l'enfer-

mement. Mais dans le même temps, il

envoie des circulaires de politique pé-

nale pour rappeler la nécessité d'agir

avec fermeté et diligence contre un cer-

tain nombre d'infractions jugées priori-

taires. C'est le cas par exemple de celles

liées au trafic de stupéfiants mais aussi

depuis quelques années, aux violences

faites aux femmes ou aux enfants.

Alors, certes, ces injonctions ne

s'adressent pas directement aux magis-

trats du siège, ceux qui prononcent les

peines. Mais les orientations données

aux parquets ont un effet réel puisque ce

sont eux, par exemple, qui vont choisir

de faire juger en comparution immédiate

les auteurs de telle ou telle infraction.

Or, ces audiences, où l'on juge les per-

sonnes très peu de temps après les faits,

sont très pourvoyeuses en mandats de

dépôt. Notamment parce qu'il est diffi-

cile d'avoir, dans un délai très court, des

enquêtes sociales assez fournies sur les

prévenus. Résultat, le juge n'a en général

pas tous les éléments nécessaires, en ter-

mes de justificatifs de travail ou de loge-

ment, pour prononcer un aménagement

de peine. Il va donc envoyer la personne

en détention en se disant que le juge

d'application des peines aura davantage

de temps pour réunir toutes les pièces

nécessaires pour aménager la peine.

Ensuite, il faudrait élargir la palette de

dispositifs permettant d'éviter un re-

cours à la détention. Prenons le cas d'un

mari violent qu'il faut écarter de toute

urgence du domicile conjugal. Parfois,

le juge n'aura pas d'autre recours que

de l'envoyer en détention faute de place

dans des appartements ou des foyers où

il pourrait être placé afin d'assurer la

sécurité de son épouse. Le climat actuel

avec la dénonciation récurrente du sup-

posé laxisme des juges n'est pas non

plus sans conséquence. C'est le magis-

trat qui sera livré à la vindicte générale

si demain il remet en liberté un homme

qui, sitôt dehors, repasse à l'acte contre

sa conjointe.

Un dernier élément à prendre en compte

est l'inflation depuis quelques années de

lois qui créent des infractions pénales

pour toutes sortes de choses. Par exem-

ple, en ce moment, il y a un texte qui

vise à aggraver les peines pour les squat-

teurs (1). S'il est voté, peut-être que, de-

main, les magistrats seront amenés à en-

voyer davantage en détention les per-

sonnes coupables de cette infraction.

(1) Porté par la majorité présidentielle,

le texte, examiné par l'Assemblée, pro-

pose de tripler les sanctions encourues

par les squatteurs jusqu'à trois ans de

prison et 45 000 € d'amende.
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A Bordeaux, les élus espèrent tirer parti des RER
voulus par Macron
Le projet de train urbain girondin à 700 millions d’euros pourrait profiter de la volonté présidentielle de créer des
RER métropolitains

Claire Mayer

B ordeaux - correspondante -

Tous ont été surpris par l’an-

nonce d’Emmanuel Macron,

dimanche 27 novembre, de « dévelop-

per un réseau de RER, de trains urbains

» dans dix grandes métropoles français-

es. Autant le président (PS) de la région

Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, que

celui de Bordeaux Métropole, Alain

Anziani (PS également), ou encore que

le maire écologiste de Bordeaux, Pierre

Hurmic.

Une fois la surprise passée, tous saluent

cette volonté de l’Etat d’accélérer sur

l’épineux dossier de la mobilité à Bor-

deaux, classée quatrième ville la plus

embouteillée de France en 2022, et seule

aire urbaine millionnaire française à ne

pas avoir son métro.

L’Etat « nous encourage à poursuivre

notre projet de RER girondin, qui est

déjà bien engagé. C’est pour nous un in-

vestissement lourd, qui nécessite un ac-

compagnement financier de l’Etat, et

nous attendons qu’ici, à Bordeaux, le

coup d’accélérateur annoncé soit signi-

ficatif » , souligne M. Hurmic.

Le projet est ambitieux. Outre un quai

supplémentaire prévu à la gare Saint-

Jean, il prévoit de créer deux nouvelles

gares dans la banlieue de la métropole

(à Talence et au Bouscat), mais aussi

de nouveaux pôles d’échanges multi-

modaux et haltes. Il s’agit, au-delà de

Bordeaux même, d’améliorer trois

lignes TER existantes : Libourne-Bor-

deaux-Arcachon d’est en ouest, Saint-

Mariens-Saint-Yzan-Bordeaux-Langon

du nord au sud et la ligne du Médoc en-

tre Bordeaux et la pointe de Grave.

TER souvent bondés

Le coût de ce RER atteint 590 millions

d’euros pour les infrastructures ferrovi-

aires, auxquels s’ajoutent 90 millions

d’euros pour les matériels roulants.

Actuellement, l’Etat finance le projet à

hauteur de 190 millions d’euros, la ré-

gion de 145 millions, le département de

170 millions et Bordeaux Métropole de

175 millions.

« On voit bien qu’on a deux problèmes

: l’habitat et la mobilité, explique au

Monde Alain Anziani. Les gens en ont

ras le bol d’être dans les embouteil-

lages. » L’édile plaide pour que, désor-

mais, l’Etat « accélère le mouvement »

et « sorte le portefeuille ». Car des

moyens seront nécessaires pour que le

projet aille vite.

« L’enveloppe globale pèse près d’un

milliard d’euros, avec des surcoûts déjà

identifiés, précise le patron de la métro-

pole, dans un communiqué envoyé lundi

28 novembre. Nous pouvons espérer

que l’annonce d’Emmanuel Macron

permettra un soutien financier supplé-

mentaire. Il est également nécessaire
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que la SNCF ait les moyens d’agir pour

les études et les travaux, avec rapidité et

agilité. »

Davantage de fréquence, de trains et

d’amplitude horaire : depuis 2016, la ré-

gion Nouvelle-Aquitaine tente de ré-

soudre les problématiques de ses TER

souvent bondés. « Il y a 11 % d’offres

supplémentaires sur les TER depuis

2016 et 33 % de trafic passager en plus

depuis 2018 » , relève Alain Rousset.

L’un des objectifs d’amélioration con-

siste à « diamétraliser les trains » . Cela

permettrait, par exemple, à un TER en

provenance de Libourne de rejoindre

Arcachon sans correspondance et, par-

tant, de ne pas encombrer encore plus la

gare de Bordeaux.

La dernière concertation publique

lancée par la région s’est déroulée du

20 septembre au 19 novembre et con-

cernait les aménagements ferroviaires

du RER métropolitain. Les élus locaux

attendent désormais la suite. Alain

Rousset explique que les régions vont

interroger Matignon pour savoir si les

études peuvent être accélérées, et de

quelle façon l’Etat compte intervenir.
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La loi doit évoluer pour protéger les citoyens des
dangers du mal-logement
Mathieu Hanotin, maire (PS) de Saint-Denis, et Benoît Payan, maire (Printemps marseillais) de Marseille, lancent
ensemble le Réseau de villes contre l’habitat indigne et appellent l’Etat à agir massivement face à ce phénomène

Mathieu Hanotin Benoît Payan

L e droit au logement est un

droit essentiel, inaliénable, un

droit que nous avons la charge

de défendre et de préserver, car gou-

verner une ville, c’est travailler chaque

jour au service de ses habitants. Alors

qu’a été lancé lundi 28 novembre par le

ministre délégué chargé de la ville,

Olivier Klein, le volet logement du Con-

seil national de la refondation, que s’ou-

vrent le même jour à Marseille les Etats

généraux du logement, il est temps de

s’attaquer à la question du logement in-

digne, partout en France.

A Marseille, à Saint-Denis, comme dans

de nombreuses villes, nous sommes trop

souvent confrontés aux drames humains

liés au logement indigne. Tous les jours,

en silence, des enfants, des femmes et

des hommes vivent dans des logements

indécents, des passoires énergétiques,

des appartements humides, vétustes et

dangereux.

Tous les jours, nos villes se mobilisent

pour faire face aux urgences. Nous met-

tons en sécurité, nous trouvons des solu-

tions pour les personnes délogées, nous

activons tous les moyens disponibles

pour répondre aux situations de crise.

Mais trop souvent nous nous heurtons à

des contraintes juridiques, à des freins

législatifs qui ne nous permettent pas

d’agir collectivement à long terme.

Simplifier les procédures

Nous portons l’intime conviction que la

loi doit évoluer, pour protéger d’abord

les citoyennes et les citoyens face aux

dangers du mal-logement. Lutter contre

le mal-logement, c’est accélérer la ca-

pacité de la puissance publique à agir.

C’est protéger les locataires en imposant

un contrôle technique du logement avant

chaque location, c’est permettre aux

villes d’imposer des travaux d’office de

décence dans les logements jugés in-

dignes. C’est responsabiliser les pro-

priétaires, accompagner davantage ceux

qui souhaitent réhabiliter leur logement

et contraindre plus fortement ceux qui

refusent d’agir.

C’est accélérer, simplifier les procé-

dures qui nous permettront demain

d’agir enfin avec efficacité par l’instau-

ration d’un régime d’expropriation pour

cause d’utilité publique de lutte contre

l’habitat indigne, en sécurisant et en

élargissant la loi Vivien, avec l’appui de

nos aménageurs publics, y compris dans

les grandes copropriétés dégradées où

les habitants sont en danger.

La loi doit aussi nous permettre d’aller

plus loin dans la lutte contre les

marchands de sommeil en confiant les

biens saisis aux collectivités ou aux or-

ganismes œuvrant pour le logement des

personnes défavorisées pour les trans-

former en cohérence avec les priorités

locales, en sanctionnant lourdement les
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syndics qui ne rempliraient pas leur de-

voir de diligence allant jusqu’à l’inter-

diction d’exercer et de leur substituer

des syndics de redressement d’intérêt

général.

Pas un bien comme un autre

Pour être efficace, il faudra aussi aug-

menter la fiscalité sur les logements va-

cants pour mettre un terme aux apparte-

ments vides et élargir les dispositifs

d’exonération fiscale pour les travaux de

réhabilitation en secteur de concentra-

tion d’habitat indigne.

Le logement n’est pas un bien comme

un autre, et nous ne pouvons plus ac-

cepter que certains spéculent sur la mis-

ère ; nous ne pouvons plus accepter que

pour certains le droit à la propriété

prenne le pas sur le respect de la dignité

humaine et le droit à la sécurité des per-

sonnes.

Nous pensons que c’est en agissant en-

semble que nous agirons avec la puis-

sance qui s’impose. Alors, sous l’impul-

sion des villes de Marseille et de Saint-

Denis, nous créons dès aujourd’hui le

réseau de villes contre l’habitat indigne,

et nous appelons toutes les villes qui

souhaitent construire un nouvel horizon

à nous rejoindre dans ce combat.

Note(s) :

Mathieu Hanotin est maire (PS) de

Saint-Denis et président de l’Etablisse-

ment public territorial Plaine Commune

; Benoît Payan est maire de Marseille

(Printemps marseillais)
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Ruffin veut des « barrières douanières » , Roussel «
un peu de protectionnisme »

Agence France-Presse

P aris - Le député LFI François

Ruffin a plaidé mardi pour des

« barrières douanières » pour

relocaliser la production de certains

médicaments en difficultés d'approvi-

sionnement, et le chef des communistes

Fabien Roussel a réclamé « un peu de

protectionnisme » , en réservant les

primes à la conversion pour l'achat d'un

véhicule neuf aux voitures produites en

France.

Le député LFI François Ruffin a plaidé

mardi pour des « barrières douanières

» pour relocaliser la production de cer-

tains médicaments en difficultés d'ap-

provisionnement, et le chef des commu-

nistes Fabien Roussel a réclamé « un

peu de protectionnisme » , en réservant

les primes à la conversion pour l'achat

d'un véhicule neuf aux voitures pro-

duites en France.

Face aux difficultés d'approvision-

nement du paracétamol et de l'amoxi-

cilline depuis quelques mois en France,

« ce qu'il nous faut, c'est des quotas

d'importation, c'est des taxes aux fron-

tières, c'est des barrières douanières, si

on veut reproduire une industrie du

médicament » , a déclaré le député LFI,

venu avec ses boîtes de médicaments sur

RMC/BFMTV.

« Et une volonté politique derrière » , a-

t-il insisté, rappelant la promesse d'Em-

manuel Macron en pleine crise du

Covid-19 d'oeuvrer à la relocalisation de

leur production.

De tels « outils » ont selon lui « permis

d'avoir un régime industriel régulé » ,

alors qu'aujourd'hui, l'importation des

médicaments « produit aussi du déficit

commercial » et « une pression con-

stante sur la diminution des salaires » : «

Tout le monde est perdant » .

Rappelant les « centaines de millions

d'euros » donnés au laboratoire pharma-

ceutique Sanofi « pour faire croître très

rapidement la production de médica-

ments en France » , il a regretté que la

France soit toujours aujourd'hui « dans

une situation de grande dépendance »

notamment vis à vis de la Chine.

Ll a également invité à la mise en place

d'une « politique commerciale » . « Pour

à peu près tout, on est sous perfusion

parce qu'on se met dans une exigence

de compétitivité qui est impossible avec

des pays où la main d'oeuvre est moins

chère, où les normes fiscales ne sont pas

les mêmes, où les normes environ-
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nementales ne sont pas les mêmes » .

Le patron des communistes Fabien

Roussel a de son côté proposé sur Eu-

rope 1 de « faire » un peu de protection-

nisme « , en réservant par exemple les

primes à la conversion pour l'achat d'un

véhicule neuf aux voitures produites en

France.

» Par exemple, les aides publiques que

nous avons aujourd'hui et que nous ver-

sons sans aucun critère pour les entre-

prises, faisons en sorte de verser ces

aides publiques aux entreprises qui relo-

calisent leur activité en France « , a-t-il

argumenté, appelant à faire » un peu de

protectionnisme « .

» Pour les Français qui vont devoir

changer leurs véhicules polluants au-

jourd'hui, notamment pour entrer dans

les ZFE (Zone à faibles émissions, ndlr),

je propose qu'il y ait une prime à la con-

version de 10.000 euros pour les

véhicules d'occasion, non polluants « ,

a-t-il ajouté.

» Je dis même que ces primes que nous

donnons pour des véhicules neufs, réser-

vons-les aux véhicules produits en

France plutôt que de subventionner des

véhicules produits, notamment en

Chine", a-t-il poursuivi.
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Aurélien Taché Le droit au logement n’a jamais été à
ce point menacé en France
L’ancien député LRM, réélu en juin sous l’étiquette Nupes, dénonce la « criminalisation de la pauvreté » contenue
dans la proposition de loi, en cours de discussion à l’Assemblée nationale, qui vise à l’éradication des squatteurs

Aurélien Taché

D epuis le 28 novembre, l’As-

semblée nationale examine

une loi proposée par Guil-

laume Kasbarian, député (Renaissance)

d’Eure-et-Loir , « visant à protéger les

logements contre l’occupation illicite ».

Déjà adopté par la commission des af-

faires économiques de l’Assemblée, ce

texte qui entend lutter contre les « squat-

teurs » fait entrer dans cette définition

toutes les personnes occupant une pro-

priété sans droit ni titre, y compris les

bâtiments publics, mais aussi les lo-

cataires, qui, de bonne ou mauvaise foi,

ont des impayés de loyer.

L’une des principales dispositions de la

loi vise d’ailleurs à créer une sanction

pénale pour les personnes qui resteraient

dans leur logement, quand une procé-

dure d’expulsion est enclenchée, alors

même qu’elles n’ont nulle part où se rel-

oger. Dans les faits, cela signifie qu’une

mère de famille avec ses enfants, en sit-

uation de pauvreté et ne pouvant plus

payer de loyer, devrait les emmener

dormir sous les ponts, pour éviter la

prison. Car le député Kasbarian est

formel, « le squatteur est un délinquant

» .

Cette criminalisation de la pauvreté est

absolument sans précédent et s’inscrit

dans une série d’attaques menées par

Emmanuel Macron contre le droit au lo-

gement. Une des toutes premières

mesures prises par le chef de l’Etat,

après son élection en 2017, avait

d’ailleurs été de baisser de 5 euros les

APL (aide personnalisée au logement).

Le gouvernement a ensuite instauré un

dispositif de réduction du loyer de soli-

darité (RLS) en 2018, ce qui a fortement

réduit les APL que les organismes HLM

perçoivent pour le compte de leurs lo-

cataires, entraînant une baisse de leurs

ressources.

Nombre croissant de personnes à la

rue

La production annuelle de logements so-

ciaux, indispensable pour héberger les

Français aux revenus les plus faibles en

zone urbaine, s’est depuis effondrée.

Alors qu’elle s’établissait à 123 000 lo-

gements en 2016, elle se situe autour de

95 000 logements chaque année, depuis

la mise en place de la RLS.En outre,

chaque année, plusieurs milliers de

places d’hébergement d’urgence sont

supprimées, alors que le nombre d’en-

fants dormant à la rue (environ 1 600)

n’a jamais été aussi élevé.

Jamais, en France, le droit au logement

n’a été à ce point menacé. Cela n’a pour-

tant pas été toujours le cas. Depuis l’hiv-

er 1954, où l’abbé Pierre a sonné

l’alarme, le combat contre le mal-loge-

ment a toujours été un marqueur pour

la gauche et l’écologie politique. De la

grève des loyers des travailleurs immi-

grés à la constitution de squats dans les
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années 1970 et 1980, jusqu’à la struc-

turation des luttes avec l’association

Droit au logement (1990) ou le collectif

Jeudi noir (2006), dans les années 1990

et 2000, les mobilisations ont été nom-

breuses.

Nous nous souvenons des tentes instal-

lées par les Enfants de Don Quichotte

sur le canal Saint-Martin au cœur des

années 2000, ou des squats organisés par

Jeudi noir dans de riches immeubles

vides du centre de Paris, pour protester

contre le nombre croissant de personnes

à la rue. Et c’est d’ailleurs sous la pres-

sion de ces collectifs que le président

de la République Jacques Chirac a ac-

cepté, en 2007, la mise en œuvre du

Droit au logement opposable (DALO).

Demain, si la loi Kasbarian est adoptée,

tous ces militants pourront être empris-

onnés et ceux qui se risquent à installer

des tentes sur l’espace public pourront

recevoir des coups de matraque.

Retour au XIXe siècle

Comment avons-nous pu en arriver là

? Comment un président de la

République, élu sous la bannière du «

progressisme » en 2017, peut-il préférer

criminaliser la pauvreté plutôt que de

chercher à l’éradiquer ? Sur ce sujet

comme sur celui des libertés, il s’agit

d’un véritable retour au XIXe siècle,

quand la bourgeoisie voyait dans chaque

membre de « la classe laborieuse » un

potentiel délinquant.

Cette terrible régression sociale et dé-

mocratique devrait conduire à l’explo-

sion du nombre de sans-abri, à moins

qu’Emmanuel Macron n’ait aussi prévu

de réintroduire le délit de vagabondage

pour envoyer toutes les personnes « sans

domicile fixe » en prison. Tout cela ne

peut pas rester sans réponse. Même si la

crise que traverse le mouvement social

ne facilite pas les actions et les luttes,

le combat pour le droit au logement doit

redevenir une priorité, dans la rue

comme à l’Assemblée.

La Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes) doit faire

des propositions qui viendront nourrir

les débats au Parlement et dans les mo-

bilisations citoyennes, dont les revendi-

cations devront, elles, être entendues.

Ensemble, faisons enfin du slogan « Un

toit, un droit » une réalité !

Note(s) :

Aurélien Taché est député (Nupes) du

Val-d’Oise
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Le camp Macron met déjà le cap sur les élections
municipales
GREGOIRE POUSSIELGUE

Renaissance, le parti présidentiel désormais dirigé par Stéphane Séjourné, prépare dès maintenant les
élections européennes de 2024 et municipales de 2026. Il essaie de renforcer son implantation sur le terrain.

D ans les locaux de l'entreprise

Bodet à Cholet, un des fleu-

rons industriels de la ville,

Stéphane Séjourné fait face aux chefs

d'entreprise. Nombreux sont ceux à ne

pas le connaître, alors il se présente

comme « député européen et secrétaire

général du parti du président » .

Un peu plus de deux mois après avoir

repris les commandes du parti présiden-

tiel, rebaptisé Renaissance pour l'occa-

sion, le nouveau numéro un, successeur

de Stanislas Guerini, a pris son bâton de

pèlerin. Il a entamé un tour de France

des régions, qu'il espère boucler d'ici à

la fin de l'année. Après Bayonne, Nancy

ou encore Le Mans, il était à Cholet en

fin de semaine dernière pour rencontrer

des élus, des chefs d'entreprise et des

militants du parti.

Renaissance repart quasiment de zéro et

seul un intime du président pouvait

mener à bien cette première phase de re-

lance. Stéphane Séjourné a été son con-

seiller à Bercy en 2014 avant de le suiv-

re à l'Elysée puis de se faire élire sur

la liste de la majorité au Parlement eu-

ropéen, où il dirige le groupe Renew.

Pendant le premier mandat d'Emmanuel

Macron, le parti présidentiel n'a pas

réussi à imprimer sa marque ni à trouver

son positionnement. Il a également raté

son implantation locale après les désas-

treux résultats des élections municipales

de 2020 et régionales de 2021.

En ce début de second mandat d'Em-

manuel Macron, Renaissance

revendique un changement qui va au-

delà du replâtrage de façade et met

clairement le cap sur les élections inter-

médiaires. D'abord les européennes de

2024 puis les municipales de 2026. «

Nous devons nous implanter territori-

alement et renforcer les équipes locales

» , insiste Stéphane Séjourné.

Sur le terrain, Renaissance a lancé une

campagne d'adhésions. Elles sont désor-

mais payantes : il fait débourser 30 eu-

ros pour rejoindre le parti présidentiel,

avec un tarif réduit à 10 euros pour les

étudiants, les chômeurs et les retraités.

Une petite révolution pour un mouve-

ment qui avait fait de l'adhésion gratuite

une de ses marques de fabrique. Au-

jourd'hui, Renaissance revendique à

peine 23.000 adhérents et mise sur un

vivier de 142.000 sympathisants qui ont,

récemment, manifesté une marque d'in-

térêt.

« Dans le Nord et le sud, nous aurons un

travail de reconquête » , a lancé le secré-

taire général de Renaissance aux mili-

tants de Cholet. En janvier, les adhérents

éliront les référents départementaux, qui

auront la main sur la désignation des

candidats pour les élections municipales

dans les villes de moins de 60.000 habi-

tants. Le parti revendique une approche

plus pragmatique pour cette échéance

électorale. « Lors des dernières munic-

ipales, nous avons été trop en frontal

avec des maires proches de nous. Il nous

reste trois ans et demi pour consulter.

Cela commence à se réfléchir dès main-

tenant » , ajoute Stéphane Séjourné.

Incursions dans le débat d'idées
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Même si elles sont encore timides, le

parti tente aussi des incursions dans le

débat d'idées pour bâtir une doctrine,

comme le montrent ses propositions sur

le partage de la valeur. Renaissance en-

tend se positionner également sur la ré-

forme institutionnelle - la commission

transpartisane promise par Emmanuel

Macron devrait voir le jour début 2023 -

et la fin de vie.

Le travail sur le terrain s'annonce d'am-

pleur. Dans le Maine-et-Loire, départe-

ment prospère, la majorité compte certes

six députés sur sept. Mais le maire de

Cholet, Gilles Bourdouleix, est un op-

posant viscéral au président de la

République. Devant les militants du par-

ti, Stéphane Séjourné sonne la mobilisa-

tion en leur adressant « quelques mes-

sages très simples » et en leur deman-

dant de « travailler sur les prochaines

échéances » . « Pour l'instant, Stéphane

Séjourné fait le boulot et emmène tout le

monde à bord du parti » , se félicite un

stratège présidentiel.

Il s'agit aussi, sans vraiment l'afficher,

de préparer le terrain pour l'élection

présidentielle de 2027, quand il s'agira

de faire vivre le macronisme sans son

fondateur. De Bruno Le Maire à Gérald

Darmanin en passant par Edouard

Philippe, la liste de ceux qui, dans la

majorité, aimeraient succéder à Em-

manuel Macron est déjà longue. Le

mode de désignation du candidat de la

majorité présidentielle a été repoussé à

l'après-Jeux Olympiques, avec un con-

grès prévu à l'automne de 2024.

Grégoire Poussielgue
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Dati : « Hidalgo saigne les Parisiens par l'impôt »
Pour l'élue LR, la « catastrophe » parisienne aurait pu être évitée lors des dernières élections municipales.

Mourgue, Marion

R achida Dati est maire du 7e

arrondissement de Paris.

LE FIGARO. - Le ministre Clément

Beaune n'exclut pas la mise « sous

tutelle » de la ville de Paris en

pointant la dette de la capitale. Vous

avez été la première à réclamer cette

mesure. Le gouvernement vous a-t-il

prévenue, consultée, associée ?

Rachida DATI. - Depuis deux ans, en

tant que présidente du premier groupe

politique à Paris, je dénonce effective-

ment l'explosion d'une dette qui s'élève

à 10 milliards d'euros. Cette dette est

le résultat d'une gestion calamiteuse de

Paris. Elle ne correspond ni à des in-

vestissements structurants, ni à une

amélioration de la qualité de vie. Paris

est sale, insécure, bétonnée, dévégétal-

isée, et vit un véritable chaos dans l'es-

pace public. Nous avons dénoncé des

écritures comptables contestables qui

masquent l'explosion des dépenses de

fonctionnement de Mme Hidalgo et de

ses alliés à un niveau inédit. Tout cela

explique l'adoption constante de budgets

intenables et le recours à des tours de

passe-passe comptables.

Avec pour conséquence une augmen-

tation significative des impôts pour les

Parisiens ?

Face à cette situation de faillite, Mme

Hidalgo n'a plus d'autre choix que d'aug-

menter les impôts. Nous exigeons

depuis deux ans un audit de la gestion

de la ville et, en particulier, de l'explo-

sion des frais de représentation de Mme

Hidalgo. Malgré une condamnation par

la justice, elle refuse toujours de rendre

compte de l'utilisation de ces deniers.

Que cache-t-elle aux Parisiens ?

Qu'est-ce que cette mise sous tutelle

changerait pour les Parisiens ?

Pour éviter une mise sous tutelle in-

éluctable, Anne Hidalgo a été contrainte

de saigner les Parisiens par l'impôt.

Vous comprenez donc l'exaspération des

Parisiens qui, écoeurés, quittent en

masse Paris. Mais je dis à tous les

Parisiens de ne pas désespérer, nous al-

lons poursuivre ce combat pour eux. En

2026, faites-moi confiance, ça va chang-

er. Paris deviendra une ville propre,

sûre, belle et bien gérée.

« Rien ne justifie sur le plan juridique

d'évoquer la mise sous tutelle de la

ville de Paris. Seul le populisme

compte salir, exister dans la

surenchère nauséabonde » , a répon-

du Emmanuel Grégoire, premier ad-

joint d'Anne Hidalgo. Que lui dites-

vous ?

Qui prend encore M. Grégoire au

sérieux ? Pas les Parisiens qui voient

leurs impôts augmenter, pas les

Parisiens qui voient leur ville bétonnée

sous ses ordres, pas les Parisiens qui ont

peur de marcher sur les trottoirs du fait

du chaos urbain, pas les riverains du

Champ-de-Mars, pas les riverains des

Jardins d'Eole ou de la « colline du crack

» .

La gestion budgétaire de Paris aiguise

les appétits... Outre Clément Beaune,
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Gabriel Attal s'exprime aussi sur la

capitale et dénonce « un système ab-

solument délirant » et « pas sain » , «

un système Ponzi » , ce qui laisse sous-

entendre des escroqueries. Est-ce ex-

act ?

Le système de Ponzi, c'est peut-être un

peu fort ! Mais il est vrai que la chambre

régionale des comptes a constaté une

gestion désastreuse. Les faits et les

chiffres sont têtus. Plutôt qu'escro-

querie, je dirai qu'il s'agit de cavalerie fi-

nancière.

Le ministre des Comptes publics con-

damne le souhait de Paris « d'aug-

menter très fortement les impôts des

Parisiens » . Vous le disiez aussi. Peut-

on faire sans ?

Dans de nombreuses collectivités, de

droite comme de gauche, les premières

actions sont toujours de faire un audit

des dépenses courantes et de les réduire

pour empêcher cette augmentation des

impôts. À Paris, les dépenses de fonc-

tionnement n'ont jamais été auditées. À

titre d'illustration, la maire de Paris s'est

entourée de 34 adjoints avec autant de

cabinets et de collaborateurs, plus de

300 personnes pour accompagner sa

communication... Ces dépenses sont-

elles indispensables ?

Attal, Beaune, Schiappa... en 2022

Paris est déjà au coeur de toutes les

attentions. Vous êtes beaucoup désor-

mais à dénoncer la gestion financière

de la capitale.

J'enregistre avec satisfaction que ces

personnes rejoignent mon combat. C'est

dommage que cela arrive un peu tard.

Nous aurions pu éviter cette catastrophe

pour les Parisiens au moment des mu-

nicipales... Dommage pour Paris !

Mais Anne Hidalgo est maire de Paris

jusqu'en 2026. N'est-ce pas vouloir

contester le résultat des urnes ?

Il s'agit de faire preuve d'une vigilance

démocratique. Il en va de mon devoir et

de ma responsabilité d'élue. Je le redis,

mon action vise à ce que les Parisiennes

et les Parisiens ne désespèrent pas. Col-

lectivement, nous devons tenir le coup

jusqu'en 2026. Les Parisiens savent

qu'ils peuvent compter sur mon énergie

et ma ténacité, je ne lâcherai rien.

Les députés Renaissance planchent

sur un projet de loi pour réformer le

mode de scrutin pour la prochaine

élection municipale de 2026. Une péti-

tion demande l'élection du maire de

Paris au suffrage direct. Vous le de-

mandez aussi. Est-ce envisageable

pour le prochain scrutin ?

L'élection municipale est l'élection

préférée des Français car c'est une élec-

tion de proximité. C'est un rapport de

confiance et c'est toujours mieux que les

citoyens puissent choisir nommément la

personne qu'ils souhaitent voir diriger

leur ville pour améliorer leur vie.

Quels sont selon vous, au-delà des

problèmes chroniques de propreté et

de sécurité, les projets qu'il faudra en-

gager pour améliorer la vie des

Parisiens ?

Nous mènerons une politique pour les

familles en faveur de l'éducation, de la

mixité sociale et de l'emploi. Nous

voulons corriger les errements en

matière de mobilité qui ont conduit la

ville à cette situation de désordre per-

manent. Le chantier est colossal, croyez-

moi. Redresser la situation nécessitera

d'associer fortement tous les Parisiens.

Je m'y engage.

Il s'agit de faire preuve d'une vigilance

démocratique. Il en va de mon devoir et

de ma responsabilité d'élue
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Que révèle la géographie des adhérents des
Républicains ?
Les Alpes-Maritimes d'Éric Ciotti sont redevenus la plus grosse fédération LR (8 961 adhérents). La Vendée de
Bruno Retailleau (988) et le Lot d'Aurélien Pradié (506) sont à distance mais en hausse.

Tabard, Guillaume

P ARTI POLITIQUE Les

Alpes-Maritimes ont doublé

Paris. Au moment où les ad-

hérents des Républicains vont élire leur

président, le département d'Éric Ciotti se

place en tête de toutes les fédérations

LR, avec 8 961 adhérents. Un titre sans

appel puisque à la deuxième place, Paris

en compte 6 559, soit 2 402 de moins.

Les Alpes-Maritimes, 1re fédération

La première place des Alpes-Maritimes

est logique. De tout temps (RPR, UMP

ou LR), la région niçoise fut un vivier

de militants pour la droite et la candida-

ture d'Éric Ciotti l'a évidemment incité

à « faire de la carte » . Ce fut déjà lors

de la primaire de désignation du candi-

dat à la présidentielle où, en trois mois,

les adhérents étaient passés de 6 480 à

10 617.

Mais à l'époque, alors que la Francili-

enne Valérie Pécresse était engagée dans

cette même compétition, la fédération

de Paris avait recruté davantage encore,

passant de 4 109 à 12 059 adhérents,

décrochant ainsi la palme de la plus

grosse « fédé » de France.

À ce jour, les Républicains comptent 91

110 adhérents. C'est près de 30 000 de

plus qu'à la rentrée, lorsque s'est engagé

le match entre Éric Ciotti, Bruno Re-

tailleau et Aurélien Pradié. Mais cette

mobilisation reste en deçà de celle en-

registrée en 2021. Avec la primaire op-

posant Valérie Pécresse, Éric Ciotti,

Michel Barnier, Xavier Bertrand et

Philippe Juvin, le parti était passé de 78

183 adhérents fin août à 150 048 fin no-

vembre.

Il y a un an, 15 fédérations comptaient

plus de 2 000 adhérents. Cette année,

elles ne sont plus que sept. Les Alpes-

Maritimes et Paris, donc, suivies de

deux autres départements franciliens, les

Hauts-de-Seine (4 471) et les Yvelines

Francois BOUCHON/François Bouchon /

Le Figaro

(3 483), puis du Rhône (2 587) et de

deux départements de Paca, les Bouch-

es-du-Rhône (2 777) et le Var (2 332).

La Seine-et-Marne, terre du président

sortant Christian Jacob, la Gironde,

naguère fief d'Alain Juppé, et la Loire-

Atlantique, dans les Pays de la Loire

de François Fillon et Bruno Retailleau,

complètent ce « top 10 » .

La chute du Nord

D'une élection à l'autre, la hiérarchie dé-

partementale n'a guère changé. Outre la

permutation Alpes-Maritimes/Paris, le

Rhône a doublé les Bouches-du-Rhône.

Le premier est au coeur de la région

présidée par Laurent Wauquiez, toujours

très populaire dans le parti et le second

est celui de Renaud Muselier, président

de la région Sud-Paca, qui vient de quit-
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ter LR. Le département lyonnais n'a per-

du « que » 42 % de ses adhérents, à

peine plus que la moyenne nationale (-

39,27 %), alors que le département mar-

seillais en a perdu les deux tiers.

Mais c'est dans les Hauts-de-France que

la chute est la plus spectaculaire. Cette

région n'a jamais été la plus militante

pour LR, mais la candidature de Xavier

Bertrand à la primaire avait permis de

gonfler significativement les effectifs.

Le Nord était passé de 1 731 à 3 641 ad-

hérents, entrant ainsi dans le « top 10 »

des fédérations du parti. Il est retombé

aujourd'hui à 1 592, soit une perte des

trois quarts de ses membres, et de la 8e

à la 12e place. Le Pas-de-Calais a égale-

ment perdu la moitié de ses adhérents

(de 1 884 à 960) et l'Aisne, le départe-

ment de Xavier Bertrand, est passé de 1

396 à 527 membres. S'il n'est pas reparti

de LR, le président des Hauts-de-France

se consacre prioritairement à sa nouvelle

structure, Nous France. Le poids de la

région au sein des Républicains se réduit

donc un peu plus.

De même, la participation de Michel

Barnier à la primaire avait boosté les

adhésions dans « sa » Savoie, où elles

avaient été multipliées par cinq, de 414

à 2 152. Les deux tiers sont repartis et la

Savoie retombée à 795 cartes.

percée dans le lot, hausse en Vendée

Si l'érosion est plus forte là où étaient

engagés des candidats qui ne sont plus

sur la ligne de départ, une réelle mo-

bilisation a, à l'inverse et logiquement,

été mesurée dans les départements des

compétiteurs en lice aujourd'hui pour la

présidence du parti.

On l'a vu dans les Alpes-Maritimes pour

Éric Ciotti. Mais c'est vrai aussi dans le

Lot, dont Aurélien Pradié est le député.

Certes, à une tout autre échelle. En

2021, le Lot n'était passé que de 259

à 383 adhérents. Pour le scrutin de di-

manche, il en compte 506. C'est peu,

et le territoire de Cahors et Figeac ne

pointe toujours qu'à la 59e place dans

le classement des fédérations. Mais, en

valeur absolue, c'est le seul département

français où LR compte plus d'adhérents

en 2022 qu'en 2021 - avec une progres-

sion de 32,1 %.

Dans ce classement comparatif entre les

deux scrutins internes, la Vendée est le

seul autre département à ne pas avoir

significativement baissé. Elle est stable

avec 988 adhérents (991 en novembre

2021), ce qui, compte tenu du ressac

général enregistré après la présiden-

tielle, témoigne d'une forte remontée

depuis la déclaration de candidature de

Bruno Retailleau.

Il est instructif aussi de comparer la

carte actuelle avec celle de la mi-octobre

2021, car le nombre des adhérents était

identique, et parce qu'elle se situe avant

les recrutements faits pour la primaire.

On mesure alors plus encore la perce du

Lot (+ 86 %, comparé à une moyenne

stable), de la Vendée (+ 59 %) mais aus-

si du Maine-et-Loire (+ 41 %), l'Ille-

et-Vilaine, les Deux-Sèvres ou la

Mayenne, terres de l'Ouest et de l'Arc

atlantique, c'est-à-dire une zone poten-

tiellement plus favorable à Bruno Re-

tailleau.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr

Mercredi 30 novembre 2022 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

80Ce 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:gtabard@lefigaro.fr


Laurent Wauquiez joue sa propre partition avant
l'élection à la présidence de LR
L'hypothèse de la candidature de Laurent Wauquiez à l'élection présidentielle en 2027 plane sur l'élection à
la tête des Républicains, prévue le week-end prochain.

C' est un refrain qui, jusqu'ici,

enchantait Les Républi-

cains. Le retour espéré de

Laurent Wauquiez sur la scène nationale

en prévision d'une candidature à la

prochaine élection présidentielle en

2027.

Mais ces derniers temps, la petite

musique s'est faite soudain plus insis-

tante à mesure qu'approche l'élection à

la présidence des Républicains, les 3 et

4 décembre prochains. Une rentrée poli-

tique chargée sur le plan social, l'arrivée

de députés RN en force à l'Assemblée

nationale ainsi qu'une élection interne

qui se joue en partie sur son nom auront

eu raison, semble-t-il, de sa prudence af-

fichée.

Ce lundi dans « L'Obs », Laurent

Wauquiez a laissé planer peu de doute

sur ses intentions. « Je vais vous dire les

choses très clairement et comme je les

pense : en 2027, soit ce sera moi, soit

ce sera Marine Le Pen » , cite l'hebdo-

madaire à l'occasion d'un long portrait

consacré au président de région le mieux

réélu de France. Plus tôt dans le week-

end, c'est le magazine « Challenges »

qui titrait, mot pour mot : « En 2027, ce

sera moi ou Marine Le Pen » .

Opération électorale

Une hypothèse pourtant lointaine que

l'intéressé lui-même envisageait sous la

forme d'un parcours initiatique. « Il faut

aller chercher des idées neuves, avoir le

temps de se préparer, expliquait-il dans

un long message posté sur Facebook en

juillet dernier, pour justifier son refus de

prendre la tête du parti. J'ai la convic-

tion que c'est le seul chemin qui per-

mettra d'être au rendez-vous du grand

choix démocratique de 2027 » , ajoutait

l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy,

comme pour s'excuser auprès des mili-

tants, chez qui il conserve une étonnante

cote de popularité.

En effet, pas un jour sans qu'Eric Ciotti,

pourtant donné favori de ce scrutin in-

terne, ne se réclame de Laurent

Wauquiez auprès des adhérents. Les

deux hommes ont fait meeting commun,

vendredi dernier, dans la Drôme, et mul-

tiplient les démonstrations de proximité.

« Je suis le seul à le dire avec autant

de clarté. Pour moi le meilleur candidat

à présidentielle, c'est Laurent Wauquiez

» , rappelait déjà ce lundi, dans une in-

terview aux « Echos », le député des

Alpes-Maritimes.

Car l'opération électorale fait peu de

doute aux yeux des stratèges au sein de

LR. Plus le score d'Eric Ciotti sera haut

ce dimanche, sous réserve d'une possi-

ble surprise, plus Laurent Wauquiez

pourra considérer cette élection comme

un « satisfecit » en vue d'une prochaine

candidature.

Dans le cas contraire, la désignation

d'un autre candidat serait immédiate-

ment perçue comme un désaveu. « Cha-

cun instrumentalise l'autre » , analyse-t-

on en coulisse.

Par petites touches, savamment, Laurent

Wauquiez distille sa présence dans le

paysage politique à droite. Et pour ne

rien enlever, cette offensive médiatique

se double d'entrevues, plus ou moins

formelles, avec de nombreux élus. En-
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core récemment, il a reçu un groupe de

députés à qui il aurait tenu le même lan-

gage, rapportait récemment « Le Figaro

» . « En 2027, ce sera la droite ou Le

Pen » , les a-t-il prévenus.

Un tour de chauffe en même temps

qu'une manière de compter ses soutiens,

lui qui « tiendrait » près d'un tiers du

groupe des députés LR, et dont le prési-

dent, Olivier Marleix, est un partisan. «

Il a parfaitement raison. Il n'était pas

vraiment présent ces six derniers mois et

il a pu paraître absent, mine de rien » ,

justifie un fidèle, néanmoins lucide sur

le cas Wauquiez : « Le connaissant, c'est

une phase. Il apparaît le temps néces-

saire pour ensuite disparaître de plus

belle » .

« Ça va tanguer »

Reste qu'une telle hypothèse ne va pas

sans créer quelques crispations à droite.

« Beaucoup vont partir » , prédit un sou-

tien de Bruno Retailleau, dans l'éventu-

alité où Eric Ciotti l'emporterait à la tête

du parti. « Ça va tanguer, croit-il savoir.

Pradié et Ciotti ont insulté le Sénat pen-

dant tout le débat sur LCI. Vous pensez

vraiment que Gérard Larcher va rester

après ça, déjà qu'il n'est pas friand de

Wauquiez ? » En interne, une lutte

sourde s'engage. Entre les partisans

d'une candidature unique à droite, cen-

sée faire concurrence à Marine Le Pen

- celle de Laurent Wauquiez - et les

quelques élus encore LR, tentés par une

alliance avec Emmanuel Macron.

L'élection d'Eric Ciotti signifiant la fin

de tout espoir de rapprochement. « C'est

le turning point de la droite » , grimace

un élu, que le virage pris par Laurent

Wauquiez n'enchante guère. « Il est aus-

si brillant que faillible » , pointe un

autre.

Jacques Paugam
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La Fnac retire de la vente un jeu créé par un site
antifasciste
Agence France-Presse

P aris - La Fnac a annoncé le re-

trait de ses rayons d'un jeu de

société crée par un site antifas-

ciste après des critiques sur Twitter d'un

syndicat de police et de plusieurs élus du

Rassemblement national.

La Fnac a annoncé le retrait de ses

rayons d'un jeu de société crée par un

site antifasciste après des critiques sur

Twitter d'un syndicat de police et de

plusieurs élus du Rassemblement na-

tional.

« Nous comprenons que la commercial-

isation de ce "jeu" ait pu heurter certains

de nos publics. Nous faisons le néces-

saire pour qu'il ne soit plus disponible

dans les prochaines heures » , a écrit la

Fnac dimanche sur son compte Twitter

officiel en réponse au syndicat des com-

missaires de la police nationale (SCPN).

Dans la boutique Fnac en ligne, la page

du jeu n'était plus accessible lundi dans

la matinée, même si le jeu était encore

affiché dans les résultats de recherche, a

constaté l'AFP.

Le SCPN avait critiqué le distributeur

pour « mettre en avant les antifas, qui

cassent, incendient et agressent dans les

manifestations » .

Plusieurs élus RN ont également inter-

pellé la Fnac sur Twitter et se sont félic-

ité lundi du retrait du jeu, crée par le site

« La Horde » et édité par les éditions

Libertalia.

Libertalia a dénoncé des « allégations

mensongères émanant de l'extrême

droite puis des forces de répression » qui

ont entrainé le retrait d'un « outil de for-

mation conçu par La Horde et Libertalia

» .

« Vous ne nous ferez pas taire! » , a

ajouté l'éditeur sur Twitter.

Lundi après-midi, Libertalia indiquait

sur Twitter que la nouvelle édition du

jeu en vente sur son site était épuisée.

Sur son site internet, l'éditeur présente «

Antifa le jeu » comme « un jeu de sim-

ulation et de gestion dans lequel vous

faites vivre un groupe antifasciste local

» en mettant en place des « actions qui

vont vous demander du temps, des

moyens, et un peu d'organisation » .

Plusieurs internautes ont depuis inter-

pellé la Fnac sur sa commercialisation

de « Mein Kampf » ( « Mon combat »

) d'Adolf Hitler et du livre « Le grand

remplacement » de l'écrivain d'extrême

droite Renaud Camus.
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Les partis politiques bougent encore
par Françoise Fressoz

A peine 288 000 téléspecta-

teurs ont suivi sur LCI, lundi

21 novembre, le débat qui

mettait en scène Eric Ciotti, Bruno Re-

tailleau et Aurélien Pradié, les trois can-

didats qui se disputeront la présidence

du parti Les Républicains (LR), lors

d’un vote prévu les 3 et 4 puis 10 et

11 décembre. La vie de l’un des deux

grands partis qui incarnaient l’alter-

nance en France s’est rétrécie comme

peau de chagrin au point de n’intéresser

qu’un cercle restreint d’aficionados.

Au congrès du Rassemblement national

(RN), le 3 novembre, Jordan Bardella

s’est taillé un sacre en obtenant 84,84 %

des suffrages mais le nombre total

d’électeurs s’est établi à 36 673, ce qui

est particulièrement faible pour un parti

en pleine conquête électorale.

Au congrès fondateur de Renaissance,

le 17 septembre, aucun chiffre n’a été

communiqué sur le corps électoral de

crainte que ne soit révélée la faiblesse

du nombre d’adhérents certifiés à jour

de cotisation : 27 000 seulement alors

que, en 2016, Emmanuel Macron avait

donné le sentiment de lever dans son sil-

lage une armée de « marcheurs ».

Les partis politiques français sont de

grands malades. Ils n’ont certes jamais

attiré les foules, contrairement à la plu-

part de leurs homologues européens,

mais au temps de sa splendeur (1978) le

Parti communiste a pu compter jusqu’à

500 000 adhérents. Plus aucune organi-

sation n’ose se fixer un tel objectif, la

plupart donnent au contraire l’impres-

sion de se battre pour leur survie, sur

fond de montée de l’abstention et de

contestation de la représentation poli-

tique.

Chargés par l’article 4 de la Constitution

de concourir à l’expression du suffrage,

les partis ont dans l’idéal trois fonctions

essentielles : attirer des adhérents pour

préparer les élections, structurer le débat

d’idées, faire émerger un leader et/ou en

assurer la consolidation. Dans le cas du

Parti socialiste (PS), ces trois fonctions

se sont parfaitement conjuguées dans les

années 1970 pour assurer l’accession au

pouvoir de François Mitterrand. Le

processus était visiblement taillé pour

un homme et une époque, car, le second

septennat à peine entamé, la dynamique

s’est enrayée. La crise de leadership

s’est accompagnée d’un affaiblissement

des courants et d’une perte de substance

idéologique qui n’a fait que s’accentuer

au fil du temps.

Vide idéologique

Dans son livre Etes-vous encore de

gauche ? (Flammarion, 256 pages,

18 euros), l’ancien conseiller de

François Hollande Gaspard Gantzer

raconte ses impressions désabusées de

jeune adhérent socialiste au lendemain

du choc du 21 avril 2002 : « Autour des

ténors gravitait une galaxie de barons

locaux… On parlait peu du fond. On

s’interrogeait sur l’identité socialiste…

mais il n’y avait pas de controverse véri-

table. » Vide idéologique à peine

comblé par l’activité du think tank Terra

Nova et de la Fondation Jean Jaurès,

blocage de l’appareil par une armée

d’apparatchiks, incapacité à faire
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émerger une nouvelle génération, les in-

grédients de la crise paroxysmique de

2017 étaient déjà en germe.

Le délitement de l’Union pour un mou-

vement populaire, rebaptisé LR en 2015

pour tenter de faire oublier la désas-

treuse affaire Bygmalion, a été un peu

plus tardif mais tout aussi spectaculaire

avec un assèchement progressif du débat

d’idées, une incapacité du parti à faire

émerger un chef et un rétrécissement de

la base militante et électorale. Dans les

deux cas, les subterfuges utilisés pour

surmonter la crise n’ont fait que pré-

cipiter le délitement. D’abord présentées

comme de salutaires innovations dé-

mocratiques, les primaires ouvertes or-

ganisées pour la première fois à gauche

en 2011 et à droite en 2016 pour faire

émerger un candidat à la présidentielle

ont au contraire accentué les fractures

internes.

François Hollande a souffert tout au

long de son quinquennat de la rivalité

d’Arnaud Montebourg et de Manuel

Valls, les deux compétiteurs qu’il venait

de battre. François Fillon a d’abord ha-

bilement profité de la rivalité Juppé-

Sarkozy avant d’être balayé par l’affaire

des emplois fictifs de sa femme, Pene-

lope Fillon, sur fond de règlement de

comptes interne.

Par contraste, trois personnalités ont

bénéficié durant la période d’une forte

dynamique : Jean-Luc Mélenchon, Em-

manuel Macron, Marine Le Pen. Elles

ont la particularité d’avoir été soutenues

par une structure entièrement façonnée

à leur main. La France insoumise,

La République en marche et le RN

relèvent davantage du mouvement

monolithique que du parti pluraliste.

Ces trois organisations sont cependant

confrontées au même sujet : assurer la

pérennité de ce qui a été créé, indépen-

damment du sort du créateur.

Même réduites à la portion congrue, les

formations politiques restent incon-

tournables. Elles sont le réceptacle du fi-

nancement public si bien que sans elles

aucune campagne électorale d’enver-

gure ne peut être financée ni structurée.

La menace permanente de la dissolution

qui marque cette législature constitue à

ce titre un puissant facteur de consoli-

dation : chaque formation, si fragile soit

elle, doit se tenir prête.

Plus fondamentalement, la saison des

congrès qui bat son plein montre de

réels enjeux politiques. Pour le PS, qui

tient son congrès en janvier 2023, il

s’agit de trancher une ligne stratégique :

rester dans la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale ou s’affranchir de

l’orbite mélenchoniste.

Pour LR, le pari, plus incongru, consiste

à survivre sans exposer le potentiel

leader que beaucoup décrivent sous les

traits de Laurent Wauquiez. Europe

Ecologie-Les Verts, qui se réunit en

décembre, devra vaincre la malédiction

des divisons internes qui ont jusqu’à

présent privé le parti d’un rôle moteur

dans la transition écologique.

A Renaissance, Stéphane Séjourné doit

mettre sur pied un parti capable de sur-

vivre, en 2027, à M. Macron. Relais dé-

partementaux, débat d’idées, mode de

sélection du prochain candidat à la

présidentielle… tout est à construire. A

la tête du RN, M. Bardella est à la fois

en soutien de Marine Le Pen et en con-

struction d’autre chose. Le premier à

avoir formulé que rien ne pouvait se

faire sans structure partisane est

Edouard Philippe. Il n’est visiblement

pas le seul à le penser.
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